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EDITORIAL 

Elections fédérales : 

Bilan et perspectives 
Un des principaux attraits du dernier 

scrutin fédéral était constitué indiscu
tablement par l'entrée en lice du corps 
électoral féminin et par l'élection de 
plusieurs femmes au Parlement. 

La nomination d'une dizaine d'entre 
elles au Conseil national ne constitue 
pas de l'avis d'une grande partie de la 
presse étrangère une entrée fracassante 
dans l'arène politique. Le jour n'est pas 
encore arrivé où le Suisse se convaincra 
que la femme est aussi capable de diri
ger le destin d'un pays, comme en 
Inde ou en Israël. 

Il faut pourtant constater que la plu
part des femmes élues sont assez déta
chées des contingences partisanes. La 
qualité et leur personnalité laissent au
gurer de l'influence bénéfique qu'elles 
exerceront dans les conseils législatifs. 

La participation féminine aux élec
tions des 30 et 31 octobre a confirmé 
les résultats enregistrés dans d'autres 

par J.-P. Delaloye 
président J.R.V. 

pays, lors de précédentes élections dé
mocratiques libres : la participation de 
nouvelles masses électorales n'a pas 
provoqué de vague de fonds. Force 
politique inconnue, les femmes suisses 
ont démontré qu'elles étaient assez con
formes au corps électoral masculin. 

Pourtant tous les partis traditionnels. 
à part les Evangéliques, ont perdu du 
terrain. Le plus fortement touché est 
notre parti qui recueille 1,9% de voix 
de moins qu'en 1967 bien qu'il ait main
tenu ses 49 sièges. Les socialistes et 
les indépendants reculent de 1,6%, les 
démo-chrétiens de 1,1%, les agrariens 
de 0,8% et les communistes de 0,3%. 

Le bloc gouvernemental accuse donc 
une perte de 5,4%. Avec le recul enre
gistré en 1967, ce n'est pas moins de 
11% du corps électoral qui a porté ses 
préférences pour ceux (Schwarzenbach 
et consorts) et la conservation des va
leurs suisses. 

Les démo-chrétiens ont déjà annoncé 
la couleur : la concertation des quatre 
partenaires de l'exécutif au niveau de 
leur programme respectif est absolu
ment indispensable, si l'on veut enrayer 
la perte constante de terrain. 

La composition du Conseil des Etats 
et les grands thèmes politiques, éco
nomiques et sociaux devraient consti
tuer l'essentiel des débats au sujet des
quels une entente préliminaire entre 
les partis de la future coalition s'avère 
nécessaire. 

Si le contrat de législature a été ac
cueilli non sans intérêt par notre parti, 
il n'en demeure pas moins que la pru
dence est de mise. Pourra-t-on aller 
au-delà d'une énumération précise de 
grandes tâches à accomplir formant le 
« programme minimum » proposé par 
les radicaux en 1967 ? 

En effet, les différences qui ressor-
tent des programmes des partis natio
naux rendent utopique la mise sur pieds 
d'un réel contrat de législature. 

Quant aux socialistes, ils sont en plein 
désarroi. Les résultats des élections, ca
ractérisés pour ce parti par la perte de 
5 sièges au Conseil national, suscitent 
des réactions diverses. Les Romands 
vantent leurs succès réalisés par l'ap
parentement avec le Parti communiste: 
les Suisses allemands font ressortir 
l'échec de quelques ténors appartenant 
justement à la tendance « dure ». 

A Bâle, à Zurich comme à Berne ou 
Genève, s'affirme une tendance pour 
Me politique oppositionnelle. Ira-t-elle 
jusqu'au désaveu des deux excellents 
conseillers fédéraux Graber et Tschudi ? 

Les socialistes risqueraient bien alors 
de s'engager dans une voie périlleuse 
lu'il ne faut pas souhaiter bien qu'une 
majorité « bourgeoise » soit actuellement 
suffisante au Parlement sans la colla
boration de la gauche. 

Mais nul ne peut ignorer le risque 
Que ferait courir sur le fonctionnement 
de nos institutions le recours répété au 
référendum et à l'initiative de toute 
famille politique importante, rejetée 
brutalement dans l'opposition. 
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Politique et présence radicale 
dans le district de Conthey 

Les dernières élections au Conseil na
tional nous permettent d'analyser la 
position du Parti radical dans le district 
de Conthey, compte tenu de l'électorat 
féminin entrant en lice pour la première 
fois. 

En effet, tous les partis valaisans 
ayant déposé des listes, les résultats 
obtenus dans les diverses communes 
sont donc le reflet à peu près exact de 
la situation politique dans le district. 

Notons que les élections communales 
donnent une image moins fidèle de la 
répartition de l'électorat, car sur le plan 
communal seul trois, voire deux listes, 
sont en présence au lieu de quatre. 

Si nous examinons les suffrages obte
nus par chaque parti, nous constatons 
que l'électorat féminin n'a apporté pra
tiquement aucun changement aux for
ces respectives et que la répartition de 
la députation au Grand Conseil pour 
le district de Conthey ne serait prati
quement pas modifiée. 

Sur le plan national, les résultats ob
tenus par nos candidats prouvent que 
les électeurs radicaux du district de 
Conthey ont fait confiance à leur con
seiller national sortant, manifesté leur 
sympathie pour la candidate féminine 
Mme Mayor et ont correctement voté 
pour les trois jeunes qui se tiennent à 
300 suffrages près. 

Mais ce qui est intéressant d'analyser, 
c'est le nombre de listes obtenues dans 
chacune des cinq communes du district 
par le Parti radical. 

Cette analyse nous fournit, en effet, 
de précieuses indications pour les pro
chaines élections communales et canto
nales de 1972-1973. 

La section la plus importante reste 
celle de Nendaz avec 435 listes, suivie 
de Conthey 377 listes, Vétroz 357 listes, 
Chumoson 346 listes et Ardon 226 listes. 

Quant à la participation qui fut de 
l'ordre de 60% environ, sauf à Ardon 
où les radicaux ont voté en masse, il 
faudra qu'elle augmente sérieusement 
en décembre 1972 et en mars 1973. 

Que les responsables des sections lo
cales en prennent bonne note ! 

Je ne voudrais pas terminer ce bref 
tour d'horizon, sans remercier mon pré
décesseur à la tête de l'Association ra
dicale du district de Conthey, Me Jérô
me Crittin, ainsi que son secrétaire, M. 
Martial Sauthier, pour tout le travail 
qu'ils ont accompli durant ces nom
breuses années. 

Les radicaux du district leur en sont 
reconnaissants. 

Des mutations vont également se pro
duire au sein du comité de l'Association 
des jeunesses radicales du district ; ainsi 
en ont décidé les jeunes, lors de leur 
dernière assemblée tenue à Chamoson. 

le 6 novembre écoulé. 
A l'occasion de cette réunion, des 

problèmes très intéressants ont été dé
battus, telle que l'opportunité des listes 
ouvertes ou fermées ou de reconnaître 
les jeunesses radicales comme une sec
tion indépendante de l'Association radi
cale du district. 

Ces deux points n'ont pu, évidem
ment, être liquidés en une seule soirée. 
Le second de ces points doit faire, à 
mon avis, l'objet d'une décision sur le 
plan cantonal, afin d'éviter des inéga
lités de traitement d'un district à l'au
tre. Quant au premier problème, disons 
simplement que « le problème des listes 
fermées reste ouvert » car les idées et 
les conceptions peuvent changer selon 
qu'il s'agit d'élections au Conseil natio
nal ou d'élections communales. 

Pour terminer, je tiens à remercier 
le comité de l'Association des jeunesses 
radicales, en particulier, son président, 
Michel Délèze, qui a eu la délicate 
attention d'inviter à son assemblée le 
nouveau président de l'Association ra
dicale du district et souhaitons à notre 
conseiller national un fructueux travail 
à Berne dans l'intérêt de notre parti et 
de notre canton. 

Le président de l'Ass. rad. 
du district de Conthey : 

Bernard Cottagnoud, député 

AU LENDEMAIN DES ELECTIONS FEDERALES 

le parti radical sédunois a le vent en poupe 
L'année politique 1971 fut marquée 

pour le Parti radical sédunois de plu
sieurs événements qui méritent analyse. 

La première et importante date du 
mercredi 23 juin 1971. Un numéro spé
cial du journal « Le Sédunois » avait 
annoncé cette assemblée. Il s'agissait 
surtout d'examiner de nouveaux statuts, 
de mettre sur pied un nouveau fichier 
des membres du parti, de définir des 
objectifs précis en vue de la campagne 
électorale nationale d'automne. 

Sous la présidence de M. André Bor-
net, cette assemblée qui certes n'a pas 

vu accourir la l'ouïe ,ieri membres du 
parti, fut très fructueuse néanmoins et 
un nouveau comité devait prendre la 
relève. Pour mémoire et, eu égard sur
tout à la valeur des travaux déjà réali
sés par ce nouveau comité, nous tenons 
à rappeler les noms des membres du 
comité du PRS : M. André Bornet, pré
sident ; Mme Anne Bertelletto, Mme 
Renée Bornet, MM. Stéphane Deslarzes, 
Gérard Epiney, Armand Fellay, Fran
çois Rielle. Cette équipe a pris à cœur 
ses tâches nouvelles et, même durant 
la période des vacances, a examiné sur-

POUR UN CANTON PROPRE ET SAIN 

le Valais central a son usine de traitement des ordures 

L'autre jour a été inaugurée à Uvrier l'usine de traitement des ordures à la création 
de laquelle trente-neuf communes du Valais central sont intéressées. C'est une 
étape très importante dans la lutte que notre canton mène, sous l'impulsion du 
Département cantonal de la santé publique, pour sa salubrité et sa beauté. 
Groupées en une association, ces communes couvrent une population d'environ 
80 000 habitants. On compte qu'entre les ordures ménagères, les déchets industriels, 
les huiles usées et les boues de garages ainsi que les boues d'épuration formeront 
une masse de 26 450 tonnes par an au début. Cette quantité passera à plus de 44 000 
tonnes dans moins de vingt ans. 
L'installation d'Uvrier est du type dit mixte puisque les ordures seront soit inci
nérées, soit compostées. Divers industries trouveront à cette usine des matières 
premières résultant des opérations de traitement (cimenteries, savonneries, etc.). 
La mise en service de l'usine d'Uvrier signifie la fin des décharges et dépôts qui 
souillent et dégradent actuellement le paysage. Tout un plan de ramassage a en 
effet été mis en place pour que les déchets puissent être immédiatement acheminés 
vers Uvrier. 
Notre photo (Valpresse) montre quelques délégués des communes visitant l'usine 
le jour de l'inauguration. On voit, à droite, les installations destinées au compostage 
dont profitera l'agriculture. 

tout l'organisation de la campagne élec
torale de l'automne. 

C'est ainsi que tous les ménages sé
dunois ont reçu, à la veille des élections 
fédérales, une lettre personnelle, les in
vitant à approfondir les objectifs du 
Parti radical suisse, à décider après 
réflexion de leur choix. 

Très heureusement préparée par ce 
message, l'assemblée pré-électorale avec-
la participation de tous les candidats, 
devait être l'une des plus belles enre
gistrées à Sion depuis de nombreuses 
années. Une salle comble, un président 
dynamique, des candidats objectifs et 
décidés, donnaient à cette soirée une 
ampleur et un impact particuliers qui, 
très normalement, devaient se retrou
ver dans les résultats des élections des 
30 et 31 octobre 1971. 

Aussi, le comité du Parti radical sé
dunois tient-il à adresser à tous les 
membres du parti et à leurs amis, ses 
plus chauds mercis pour un tel témoi
gnage d'amitié et d'intérêt politique. 

Le Parti radical de Sion avec 10669 
suffrages de parti, a donné l'exemple 
de son dynamisme. Nous notons une 
avance intéressante sur les élections de 
1967, renforcée encore par la présence 
de nos amis de Bramois. 

Si une certaine presse pessimiste et 
trop hâtive dans ses conclusions, tend 
à mésestimer l'intérêt des citoyennes, la 
réalité est bien autre et encourageante. 
Soit lors des deux votations auxquelles 
les citoyennes ont précédemment pris 
part, soit — et encore mieux ! — lors 
des élections fédérales, les citoyennes 
sédunoises ont représenté largement la 
moitié de la participation au scrutin. 

Confiant et reconnaissant de cet effort 
si magnifique des citoyennes, le Parti 
radical de Sion leur adresse ses com
pliments. Leur attitude positive permet 
de larges espoh-s pour l'avenir. 

Nous apprenons que le comité, lors 
de sa dernière réunion, a examiné sous 
tous les aspects intéressants, les résul
tats de ces dernières élections. Il tient 
à féliciter chaque citoyenne et citoyen 
de son esprit démocratique solide. La 
satisfaction n'appartient pas qu'à un 
comité mais bien à tous ceux et celles 
qui l'ont permise ! 

Il faut aussi souligner le succès ren
contré par le petit bulletin vert, ser
vant de carte de membre, distribué à 
tous les ménages. Nombreux sont les 
Sédunois à avoir profité de cette façon 
délicate de présenter la chose pour 
régler leurs cotisations. Le comité aussi 
adresse ses remerciements à toutes les 
personnes ainsi inscrites au parti. Déjà, 
il est possible de préparer les premiè
res listes des membres. 

Et, afin de resserrer mieux encore les 
liens entre tous les radicaux de la capi
tale, le comité organise le vendredi 19 
novembre 1971, sa soirée-chroucroute. 
Une nouvelle fois, l'occasion est offerte 
aux retardataires de régler leur dû et 

suite en page 2 

fo un trait fa pluw 

Réponse à un jeune 

contestataire 
La Suisse est une démocratie. 
La démocratie, c'est le moins 

mauvais des régimes, me disait 
un magistrat italien qui en avait 
connu d'autres. . 

Donc la démocratie subsiste 
chez nous. Elle nous colle d'ail
leurs à la peau. 

Elle est exercée par tous les 
hommes et par toutes les femmes 
de vingt à cent ans. 

Ils ne peut donc pas y avoir, 
mathématiquement, de dictature 
d'une génération quelconque, ni 
de jeunes, ni de vieux. 

Ce, serait une grave erreur et 
aussi inutile que les uns ou les 
autres le croient ou l'espèrent. 

L'âge, d'ailleurs, ne saurait ser
vir de critère de discrimination 
entre les hommes, car chacun 
doit passer par l'un avant d'at
teindre l'autre. 

La jeunesse, c'est quelque chose 
qui vous abandonne chaque ma
tin un peu plus. Celui qui se 
moque des vieux n'a qu'un re
mède sûr pour ne pas le devenir : 
c'est le suicide immédiat !... 

Donc tous les hommes et toutes 
les femmes de ce pays doivent y 
vivre ensemble et y prendre leurs 
responsabilités. 

Il y a ceux qui ont fait quel
que chose et c'eux qui n'ont rien 
fait ! si ce n'est de critiquer. Et 
ceux qui. vu leur âge, n'ont en
core pas eu l'occasion d'agir, mais 
qui. on l'espère, agiront. Leur tour 
viendra. 

Pour bien agir, ils doivent 
d'abord étudier, comprendre, sa
voir, ouvrir les yeux et les 
oreilles. 

Puis ils entreront dans le jeu. 
A l'âge, si possible, encore de 

l'enthousiasme et de l'énergie. 
Pour cela les anciens doivent sa
voir ouvrir des brèches. 

Mais ils sont en droit d'exiger 
que les jeunes, lorsqu'ils poussent 
les portes, sachent ce qu'ils vont 
faire quand ils seront dedans. 

Les conflits de génération, cer
tes, ça a toujours existé. C'est 
heureux, c'est vivant, mais ce 
doit être aussi honnête et objec
tif. 

Contester pour contester, ça n'a 
jamais servi à rien. Donc, cher 
jeune, agis, montre ce que tu sais 
faire, ce sera beaucoup mieux. 

Et puis, sache que la règle du 
jeu veut que chaque homme, une 
fois instruit, rende à la société ce 
qu'il a reçu. Sinon tout est faussé 
et la communauté n'est plus via
ble. 

Ne reste donc pas assis sur le 
bord du trottoir, tu serais un 
fruit sec. 

Edouard Morand 

Société coopérative 

d'édition du Confédéré 
Sur proposition du Conseil 

d'Administration, l'assemblée gé
nérale de la Société coopérative 
d'édition du « Confédéré », a dé
cidé lors d'une réunion qui s'est 
tenue mercredi à Martigny, de 
transformer, dès le 1er janvier 
1972, le « Confédéré » en bi-heb-
domadaire. 

Pour l'instant, le « Confédéré » 
paraît comme numéro de contact. 
Les recherches quant à sa for
mule définitive se poursuivent. 
Un premier pas est franchi en 
décidant une parution bi-hebdo-
madaire dès l'année prochaine. 

Le mois de novembre verra le 
« Confédéré » être adressé à tous 
les ménages du Valais romand, 
successivement en 4 parutions, 
aux districts de Sion-Conthcy, 
Sierre-Hérens, Monthey - Saint-
Maurice, Martigny-Entremont. 

Cette décision et ces numéros 
spéciaux se conçoivent tout natu
rellement par la volonté de main
tenir le contact et aussi de faci
liter notre travail. 



Le Confédéré 

Intervention radicale au Grand Conseil • 

Nouveau système des notes dans les collèges valaisans 
Le Conseil d'Etat a répondu comme 

suit à la question posée sur cet objet 
par M. Bernard Cottagnoud, député ra
dical : 

Monsieur le député, 
En date du 24 juin 1971, vous avez 

déposé sur le bureau du Grand Conseil 
une question écrite libellée ainsi : 

« Sous l'inspiration du Département 
de l'instruction publique, un nouveau 
système de notes a été introduit dans 
nos collèges. 

» Dorénavant, toutes les branches ont 
la même valeur. Ainsi, un 6 de chant 
compte autant pour la moyenne géné
rale qu'un 6 de français ou de mathé
matiques, alors que ce n'était pas le 
cas jusqu'à maintenant. 

» Ce système a soulevé de nombreu
ses protestations aussi bien chez les 
professeurs que chez les étudiants. Il 
est, en effet, aberrant de mettre sur le 
même pied la gymnastique et le fran
çais, par exemple. 

» Ce système fausse à un tel point les 
valeurs, que les professeurs ont dû 
renoncer, cette année, à classer les élè
ves selon ce nouveau système et ont 
préféré un classement par ordre alpha
bétique. 

» Nous admettons volontiers que les 
études ont pour but d'acquérir une for
mation et non pas une note ou une 
moyenne générale plus ou moins élevée. 
Il n'en reste pas moins que les notes 
— puisqu'on n'a rien trouvé de mieux 
jusqu'à ce jour — doivent donner des 
indications les plus exactes possibles 
sur les possibilités intellectuelles de 
l'étudiant. 

» En conséquence, nous demandons au 
Département de bien vouloir nous faire 
savoir encore avant la rentrée de sep
tembre prochain : 
1. les raisons qui ont milité en faveur 

de l'adoption de ce nouveau sys
tème ; 

2. si ce nouveau système sera main
tenu ou si, au contraire, à la suite 
des protestations qui se sont élevées, 
l'on reviendra à l'ancien système qui 
tenait compte de l'importance de 
chaque branche. » 

Nous tenons tout d'abord à vous si
gnaler que ce nouveau règlement géné
ral a été préparé par une commission 
ad hoc, composée de représentants des 
associations des parents, de l'Associa
tion valaisanne des professeurs de l'en
seignement secondaire du 2e degré et 
des délégués des étudiants. Il a d'autre 
part été soumis aux directrices et rec
teurs des collèges cantonaux préparant 
à la maturité. C'est sur la proposition 
de ces instances que le Conseil d'Etat 
a adopté ce changement, qui favorise 

un développement harmonieux de notre 
jeunesse en revalorisant des branches 
qui étaient peut-être négligées dans 
quelques établissements. 

Votre question nous a toutefois incité 
à effectuer une enquête auprès des dif
férents établissements cantonaux, afin 
de connaître les réactions ou inconvé
nients éventuels que l'application d'un 
même coefficient pour toutes les bran
ches aurait provoqué. 

Les réponses des responsables des 
collèges sont catégoriques ; à leur con
naissance, l'application de l'article 10 
du règlement général du 26 août 1970 
concernant les établissements de l'en
seignement secondaire du deuxième 
degré n'a eu aucun effet défavorable 
quant à la promotion des élèves et n'a 
provoqué aucune réaction de la part des 
élèves, ni des professeurs. 

Le maintien de deux groupes de notes, 
soit le groupe des branches principales 
et celui des branches secondaires, suffit 
à lui seul à mettre en valeur certaines 
branches fondamentales, puisque la pro

motion d'un élève est subordonnée à 
l'obtention de la moyenne dans les deux 
groupes de notes. Ceci empêche par 
exemple qu'une bonne note de gymnas
tique compense une note insuffisante 
de fiançais ou d'allemand. 

Quant à l'application d'un coefficient 
uniforme pour chaque discipline, il re
valorise d'une manière indéniable les 
branches secondaires et évite que les 
élèves ne concentrent leurs études uni
quement sur des branches affectées 
d'un coefficient plus élevé. 

Le classement de certaines catégories 
d'élèves par ordre alphabétique relève 
d'un aspect psychologique et n'est en 
rien dépendant du nouveau système de 
notes. 

Nous espérons que ces renseigne
ments seront de nature à vous donner 
satisfaction et vous prions d'agréer, 
Monsieur le Député, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

Le chef du Département 
de l'instruction publique : 

A. Zuffcrey 

Un blessé militaire se souvient 

L'éducation sexuelle à l'école primaire? 
A une question posée par M. Pierre 

Rossier, député-suppléant, de Chippis, 
le chef du Département de l'instruction 
publique a répondu comme suit : 

Monsieur le député, 
Par votre question écrite du 11 no

vembre 1970, vous nous interrogez sur 
la nécessité d'inscrire au programme 
des écoles primaires de notre canton 
une éducation sexuelle donnée par des 
maîtres formés à cet effet. 

Ce problème est à l'étude à l'heure 
actuelle au sein de notre Département. 
Une première séance réunissant des re
présentants de l'Eglise, des milieux pé
dagogiques et médicaux, des associa
tions de parents a eu lieu dernièrement, 
convoquée par nos soins, et a permis 
un large échange de vues sur la ques
tion. 

Actuellement, un groupe de travail 
restreint est en voie de constitution et 
conseillera le Département de l'instruc
tion publique dans ce domaine où les 
responsabilités respectives de l'école et 
des parents doivent être, à notre avis, 
bien clairement définies. 

Par ailleurs, l'expression « éducation 
sexuelle » nous paraît quelque peu limi
tative et insuffisante. C'est dans une 
approche globale des problèmes de 
l'amour humain et de la transmission 
de la vie qu'il convient de situer l'édu

cation des jeunes dans le domaine de 
la sexualité. C'est dans ce sens que se
ront envisagés les travaux de la Com
mission consultative qui va entrer en 
activité. 

On skie déjà 
au Super Saint-Bernard 

Chacun avait oublié, dans cette pé
riode postélectorale et après l'automne 
merveilleux dont nous avons été grati
fiés, que rien n'arrête l'enchaînement 
des saisons. 

Sans crier gare, l'hiver est là ; bien 
timidement il est vrai. Pourtant, dans 
une région bénie des dieux et des 
skieurs, il s'est franchement installé. 

30 à 70 centimètres de neige recouvre 
en effet toute la région prestigieuse du 
Grand-St-Bernard. Ceci a permis à 
l'équipe du célèbre guide Darbellay de 
préparer 5 km de pistes qui ont été mi
ses à la disposition des amoureux du 
sport blanc dès le jeudi 11 novembre. 

Le Super St-Bernard ne se contente 
point d'avoir régulièrement la primeur 
de l'ouverture des pistes... Pour tenir 
compte du vœu émis par nombre d'éco
les de ski, les installations fonctionne
ront tous, les jqursj-et cela déjà depuis 
hier jeudi 11 novembre. 

Pour vous madame ! ! 

SION 
Pour vous monsieur ! ! 

2 heures de libre devant vous, que faire? 

Une bonne sauna dans les établissements de Madame 

P O N T - M U L L E R 

Avenue de la gare 5, à S I O N 

COMPLEXE 3 
1. Authentique Sauna finlandaise, dames, messieurs, publique et privée. 
2. Salle de Yoga agencée et équipée de façon ultra-moderne. 
3. Séance de détente. A la disposition du public, salle de repos munie d'un 

ingénieux système de relaxation. 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 HEURES A 22 HEURES 
RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS 
PAR TELEPHONE (027) 2 44 42 OU 2 2810 
La Saune (mot féminin selon les Finlandais) fait beaucoup parler, d'elle, mais peu 
de gens savent exactement en quoi elle consiste et comment elle agit. Ni bain 
de vapeur, ni bain turc, ni bain d'étuve, ni hammam, c'est un bain d'air chaud 
mais sec. 

DANS LA SECHERESSE DE LA SAUNA RESIDENT TOUTES SES VERTUS 

La Sauna désintoxique, fait disparaître la raideur des muscles, entretient la forme 
physique. Elle procure une sensation de bien-être qui n'est comparable à nulle 
autre. EHe stimule la circulation, ramène l'équilibre nerveux (la tension nerveuse 
baisse) et glandulaire, entraîne l'euphorie du corps et de l'esprit. 
Elle détend, défatigue, fait dormir et en même temps, tonifie et stimule l'intellect. 
On la quitte purifié physiquement et moralement. Elle agit aussi sur l'épiderme. 
La chaleur ambiante pénètre dans les pores, les dilate. La sueur entraîne les 
toxines qui le brouillent. Nettoyé, raffermi, rafraîchi, il reprend vie à chaque séance. 
Les Scandinaves doivent en partie à la Sauna leur teint éclatant. Il n'y a pas de 
rhumatisants parmi les amateurs de Sauna. Médicalement, elle est donc conseillée, 
en cas de rhumatisme chronique aggravé par la rétention de toxines, et aussi 
sciatiques, névralgies, courbatures, certaines affections glandulaires, maladies de 
peau. Elle coupe les rhumes, fait tomber la fièvre. Elle fait perdre du poids, atténue 
la cellulite, autre maladie d'intoxication, augmente l'effet des régimes amaigris
sants. Mais les maigres qui recouvrent un meilleur équilibre glandulaire et nerveux 
en profitent également. La Sauna est une excellente pratique pour les nerveux, 
les intoxiqués que nous sommes devenus. 

CONTRE-INDICATION : 
Les médecins ont systématiquement recherché les contre-indications. Une per
sonne sur mille y est allergique. Elle est déconseillée quand le cœur et les poumons 
sont déficients, comme l'est aux femmes enceintes et aussi dans les cas de 
sinusite chronique. 

A vendre 

FORD 
26 M 

mod. 1970, or mé
tallisée, avec radio. 
Etat de neuf. 
Garage Olympic 
A. Antille - Sion 
<f> 2 35 82 - 2 70 07 

Lors de son dernier cours de répétition, au printemps passé, le motocycliste mili
taire Marin Moulin d'Orsières eut sa jambe broyée par un camion. Ses camarades 
de service lui vinrent en aide financièrement et s'occupèrent bénévolement de son 
train de campagne. Lors de l'entrée en service de son bataillon, il reçut l'autorisa
tion de monter sur la jeep de son major pour remercier ses généreux camarades. 
M. Marin porte actuellement une prothèse entière et vient de convoler' en justes 
noces. Le voici, lors de la prise du drapeau remerciant son commandant, le major 
Galetti tandis que ce dernier lui remettait encore un cadeau souvenir, (photo Val-
presse) 

L'école professionnelle supérieure 
Nous avons appris récemment que 

l'Ecole professionnelle supérieure (EPS) 
vient d'être inaugurée à Sion. Annon
cée au mois de juin 1970, cette réalisa
tion a suscité beaucoup de controverse. 
Partisans et adversaires de ce projet 
se sont déjà mesurés à maintes reprises. 

Le but que vise cette école consiste 
à donner aux apprentis les plus doués 
une formation et une culture générale 
plus vaste et plus approfondie. Triés 
sur le volet, environ 6% de tous les 
apprentis bénéficiera après un examen 
de cet enseignement complémentaire. Il 
s'agit, selon les promoteurs, de rehaus
ser le niveau intellectuel des profes
sions manuelles. 

L'introduction de l'EPS présente cer
tainement dés avantages non négligea
bles pour ceux qui en bénéficient. L'ap
prenti qui suit ces cours "aura la. possi
bilité d'accéder plus rapidement et plus 
facilement à un poste de cadre dans 
son entreprise. En outre, les connais
sances supplémentaires favoriseront son 
perfectionnement (Ecole polytechnique, 
maîtrise fédérale, etc.) tout au long de 
sa carrière. 

Mais, les inconvénients et les lacunes 
ont fait couler beaucoup d'encre. L'ap
prenti qui suivra ces cours, ne sera plus 
que trois jours dans son entreprise. 
L'instruction pratique pourrait s'en res
sentir. De plus, les patrons sont tenus 
de rémunérer ce jour de cours supplé
mentaire. 

Dans un autre domaine, l'introduc

tion de ces cours risque de créer des 
tensions parmi les apprentis. Les « heu
reux élus » seront en classe pendant 
que les autres travailleront dans leurs 
ateliers ou leurs usines, ceci pour un 
même salaire. D'autre part, les classes 
n'étaient jusqu'ici certainement pas au-
dessus de la moyenne. Enlevez les meil
leurs, ce qui revient à ôter la crème du 
lait, le niveau baissera indiscutablement 
puisque les bons ne seront plus là pour 
tirer les autres dans leur sillage. Le 
niveau de l'enseignement peut en souf
frir également. 

Il est dit que l'expérience de l'Ecole 
professionnelle supérieure peut être en 
tout temps modifiée ou suspendue. En 
attendant, il ne reste, qu'à espérer que 
les premiers résultats seront positifs. 
L'avenir nous dira si.nos craintes étaient 
fondées ou si..-afa;',çontraU:é, les avan
tages donneront maison'-aux promoteurs, 
c'est-à-dire l'Etat. 

Marcel Possa 

Entreprise 
succursale 

• 

• 

• 

de la branche horlogère recherche, pour sa 
du Valais : 

un mécanicien 

un mécanicien 

un mécanicien 

de précision 

d'entretien 

•outilleur 

Les intéressés sont priés d'envoyer leur adresse sous 
chiffre 142 459-14 à Publicitas SA, 1950 Sion. 

.$^£ »r^oA ^o ï?%^2 

WEEK-END CHARGE 
POUR LE CORPS ENSEIGNANT 

VALAISAN 
Vendredi 12, à Monthey : réunion de 

l'Association valaisanne des professeurs 
de l'enseignement secondaire. 

Samedi 13, à Saillon : réunion de l'As
sociation valaisanne de l'enseignement 
professionnel. 

Dimanche 14, à Martigny : réunion 
des anciens élèves du collège Ste-Marie. 

SION 
PROGRAMME DE LA PATINOIRE 

Samedi 13 
Patinage 

11.45 HC Sion novices 
12.45 Club de patinage 
20.15 Sion-Bienne 
Dimanche 14 

17.30 
20.30 
1,inul 

17.15 
20.30 
Mard 

17.15 
18.15 
20.30 

P a t i n a g e 
Sion nov 
Pa t i nage 

i 15 
Pa t i nage 
Club de i 
Club de ( 

i 1G 
Pa t i nage 
Club de ] 
HC Sion 
P a t i n a g e 
à Morges 

Mercredi 17 

11.45 
14.00 
17.15 
18.15 
20.30 

P a t i n a g e 
HC Sion 
P a t i n a g e 

- Vissoie nov. 

aat inage 
:ur l ing 

Datinage 

' 
: Forward-Sion 

novices 

Club de pa t inage 
HC Sion 
Pa t i nage 

LE PARTI RADICAL SEDUNOIS 
A LE VENT EN POUPE 

Suite de la Ire page 
d'accorder ainsi au comité la possibilité 
matérielle de travailler. 

Cette soirée-chroucroute d'ailleurs 
doit être la grande rencontre de la 
famille radicale de Sion. Il est inutile 
de recommander la participation car 
chacun voudra profiter d'une telle am
biance de chaude amitié, de contacts 
heureux tant avec les membres du co
mité qu'avec les élus.,, 

Les réjouissances aussi apporteront la 
preuve que les membres du Parti ra/li-
cal savent harmoniser les soucis d'une 
politique active vouée au "développe
ment de la capitale et les joies d'une 
rencontre sympathique que personne ne 
voudra manquer. 

Confiant dans une nombreuse parti
cipation à cette soirée du 19 novembre, 
le comité, d'ores et déjà, adresse ses 
remerciements à tous ceux et celles qui 
feront son succès. 



Le Confédéré 
Vendredi 12 novembre 1971 

Après Bulle, Genève, Yverdon, Sienne, 
voici enfin pour le Valais! 

3 

8 blUffi 
nouv 

(à 500 mètres 
de «MON MOULIN 

-exposition 

• M. Bender -- Gérant 0 026/53342 

Quelle aubaine! 
Dès maintenant une foule 
d'occasions à saisir! 

. 

De bonnes affaires sur plus 
de 1000 m2 d'exposition: 
~ salons, chambres à coucher, 

parois, salles à manger, studios, etc 
« _ styles rustiques, classiques, 

/ ) modernes et «décoration» 
grand choix de tapis et rideaux 

Profitez! 15 jours d'inauguration avec horaire spécial: 
Ouverture: 9 a 12 h. - 1 4 à 22 h. Dimanche de 14 h. à 22 h 

vaste parking à disoosition ! 
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MARTIGNY 

ASSEMBLEE PRIMAIRE 
L'Administration communale de Mar-

tigny a convoqué pour le lundi 15 no
vembre l'assemblée-primaire, avec l'or
dre du jour suivant : 
1. Vente de terrain industriel à l'entre

prise Morand & Cie ; 
2. Echange de terrain entre la munici

palité et la Maison du St-Bernard ; 
3. Discussion et questions sur le règle

ment d'assainissement urbain. 

Règlement 
d'assainissement urbain 
Les citoyens de Martigny seront ap

pelés, les 19, 20 et 21 novembre, profi
tant ainsi des votations cantonales, à 
se prononcer sur le règlement d'assai
nissement urbain de leur commune. 

Ce règlement qui leur sera présenté 
lors de l'assemblée primaire du lundi 
15 novembre, comprend toutes les me
sures propres à sauvegarder la santé 
publique en prévenant la pollution de 
l'air et de l'eau, en organisant l'élimi
nation des déchets en évitant d'enlaidir 
la nature. Il contient plus particulière
ment des dispositions relatives au stoc
kage des hydrocarbures, à l'exploitation 
des gravières, au ramassage et au trai
tement des ordures ménagères, à l'éli
mination des épaves de voitures. Il faut 
relever que ce règlement qui fait partie 
d'un ensemble de dispositions commu
nales déjà en vigueur (règlement de po
lice, règlement de construction) ne traite 
pas de taxes d'équipement celles-ci étant 
réservées à la décision du Conseil com
munal. 

Enfin, en regard de ces dispositions 
réglementaires, il y a lieu d'évoquer les 
réalisations en cours dans la commune, 
en particulier la construction des collec
teurs d'égouts et la station d'épuration 

des eaux usées qui sera mise en chan
tier au printemps 1972. D'autre part, 
Martigny participe activement avec 60 
communes à la réalisation de l'usine de 
traitement des ordures ménagères de 
Monthey. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Programme de la semaine 

Vendredi 12 
08.00 Ecoles 
18.30 Entraînement Monthey 
20.30 Patinage public 
Samedi 13 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.00 Entr. Illiez, Sembrancher 
18.30 Entr. Bagnes 
20.30 Patinage public 
Dimanche 14 
08.00 Entr. Illiez, Salvan 
10.30 Match novices Charrat-Nendaz 
13.30 Patinage public 
17.30 Match juniors Martigny-Villars 
20.30 Patinage public 
Lundi 15 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices Charrat 
18.45 HCM 1er groupe 
20.30 Patinage public 
Mardi 16 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
20.30 Match amical Martigny-Montana 
Mercredi 17 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.30 Poussins HCM 
18.45 Entr. Monthey 
20.30 Match amical Martigny 2 - Salvan 
Jeudi 18 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
18.45 Entr. Charrat 
20.30 Patinage public 

De tous Des caprices de la mode. 

il: ne reste que le meilleur : 

/A La liberté dans I élégance 
Aussi les ^midinettes" viennent affirmer leur personnalité ! 

Alors que les femmes retrouvent leur jeunesse à la 

B§utei<i|ue MRRe~Mapf©fe 
Avenue de la gare 10 - 1 9 5 0 Sion 

Acheter un appartement ? 
— de 3, 4, 5 ou 6 pièces 

— en P. P. E. 

— de haut standing 

— sur le coteau à SION 

— directement du promoteur 

Sans plus attendre téléphonez au (027) 2 11 48, qui vous 
donnera tous les renseignements complémentaires. 

MESDAMES ! 

Les dernières créations en 

CHAPEAUX DE DAMES 

Ensembles - Robes - Pullovers 
Jaquettes - Blouses - Jupes 
Lingerie - Foulards - Gants 
Bas 

^fïhudim 
GRAND-PONT 
(près de la grande fontaine) 

SION 

Vous pouvez parfaire vos connaissances de langues aux 

COURS du SOIR 
ECOLE MONTANI 

Cédant à l'insistance des intéressés, nous commençons tout de suite 

— UN COURS D'ANGLAIS 
Degré moyen avancé, chaque lundi de 20 heures à 21 h. 45 
(donné par M. G. Montani, prof, et directeur) 

— UN COURS D'ALLEMAND 
Degré moyen avancé, chaque jeudi de 20 heures à 21 h. 45 
(donné par M. B. Bûcher, prof, à l'Ecole Montani) 

— UN COURS DE FRANÇAIS 
pour personnes de langues étrangères, débutants à moyens 
(commencé le 15 octobre) a lieu deux fois par semaine 
de 20 heures à 21 h. 45. 
Enseignement audio-visuel. Laboratoire de langues. 

Adressez-vous sans tarder à l'ECOLE MONTANI, avenue de France 
SION - "fi (027) 2 55 60 

Cinéma d'art et d'essai 

L'ÉCLIPSÉ 
« L'Eclipsé » de Michelangelo Anto-

nioni constitue la dernière partie de la 
trilogie commencée par « L'Avventura a 
et « La Notte ». 

L'action du film se passe à Rome : 
une jeune femme (Monica Vitti) a rompu 
avec son amant, plus âgé, lasse de par
tager la vie luxueuse qu'il lui offrait 
depuis trois ans. Elle retourne chez sa 
mère, dont la seule passion est la spécu
lation boursière. C'est dans le milieu 
quelque peu infernal de la Bourse 
qu'elle rencontre un jeune courtier 
(Alain Delon), cynique et désabusé. Mal
gré ses réticences et sa soif de liberté, 
elle répond aux avances du jeune 
homme, mais un accident lui ayant ré
vélé la bassesse de son nouvel amant, 
elle se trouve à nouveau seule dans 
Rome désertée. 

Dès le début, on est désorientée, et 
ce n'est que peu à peu qu'on parvient 
à saisir le ton et la manière dont Anto-
nioni conte son histoire. C'est que 
l'Eclipsé est un film de style : le rythme 
lent des séquences à travers lequel le 
réalisateur s'attache à reproduire, dans 
leur durée exacte, les faits et gestes, 
de la réalité familière, l'importance don
née à l'objet, banal ou insolite, l'utili
sation minutieuse du décor naturel... Il 
résulte de cette écriture une impression 
d'immobilité qui saisit l'œuvre toute 
entière, cette immobilité ayant, comme 
contrepoint, la description de l'univers 
de la Bourse, qui est d'une maîtrise 
rarement atteinte au cinéma. 

Mais Antonioni va plus loin que nous 
livrer une page de pure forme ; il y a 
en fait une vérité psychologique dans 
le personnage de Monica Vitti, dont le 
réalisateur a su fixer la réalité d'une 
certaine conception de la femme de no
tre monde moderne. 

Los Incas à Martigny 
Mardi soir, dans la salle du Casino 

Etoile, le public martignerain a passé 
une soirée inoubliable en la compagnie 
de Los Incas, ensemble folklorique sud-
américain mondialement connu. 

Pour les amateurs de ce genre de 
folklore, ce fût un régal. Inutile de 
préciser qu'après l'interprétation du fa
meux « El Condor pasa » (leur célèbre 
« tube » vendu à plus de 6 millions 
d'exemplaires) la salle croula sous les 
applaudissements. 

Tous sont de merveilleux musiciens : 
Chango Belisario, virtuose du cuatro, 
instrument typique vénézuélien ; Jorge 
El Inca, le compositeur de El Condor 
pasa ; Una Ramos, le numéro un à la 
flûte indienne ; Jorge Cumbo, égale
ment joueur de flûte et chanteur ; et 
enfin El Indio, le meilleur soliste à ce 
jour de harpe indienne. 

En ouverture de programme, nous 
avons également pu apprécier l'ensem
ble Cruz del Sur, un trio vocal au ré
pertoire engagé qui nous a permis de 
découvrir un nouveau visage du folklore 
d'Amérique latine. Merci Los Incas. En
core une fois merci pour cette soirée 
formidable passée en votre compagnie. 

G.C. 
FULLY 

Le Ski-Club vous inv i te . . . 
Samedi le 13 novembre, dès 20 heu

res, au Cercle Démocratique aura lieu 
le plus grand bal de la saison. Effecti
vement, le Ski-Club « Chavalard » or
ganise son traditionnel bal annuel con
duit par l'orchestre des jeunes LES CA-
BALEROS (six musiciens) qui ont con
quis un renom digne d'éloge dans toute 
la région. 

En outre, les organisateurs ont mis 
tout en œuvre pour parfaire la réussite 
de cette soirée : cantine, bar, avec de 
charmantes et gracieuses jeunes spor
tives seront également de la partie. 

Une société ne peut vivre avec le seul 
concours de ses membres, mais doit 
pouvoir compter sur tous ceux qui par
tagent le même idéal sportif. Jeunes et 
vieux, venez nombreux virvolter dans 
cette euphorie inextinguible, tout en 
apportant votre appui moral et finan
cier pour le bien-être de la jeunesse 
sportive. 

En apportant votre collaboration vous 
vivrez également cette atmosphère 
d'ambiance et de joie propre à la société 
sportive fulliéraine... Vous retournerez 
chez vous certainement ravis, en gar
dant un bon souvenir de Fully. 

déguster les meilleurs crus comme apé
ritif de bienvenue. Un dîner en commun 
s'est déroulé au Restaurant de la Noble 
Contrée au cours duquel des allocutions 
ont été prononcées par MM. Henri de 
Kalbermatten et Adolf Imboden, res
pectivement présidents des clubs ainsi 
que par le gouverneur Werner Greutert 
de Baden et le vice-gouverneur Peter 
von Roten. M. Greuter a fait une re
marquable conférence sur un thème 
d'actualité « La responsabilité de l'éco
nomie dans le domaine social ». 

Une ambiance amicale a régné toute 
la soirée entre les Lions du Valais ro
mand et du Haut-Valais. La prochaine 
rencontre aura lieu selon un système de 
rotation dans la région haut-valaisanne. 

Notons que des précisions ont été ap
portées sur le déroulement de l'Opéra
tion « Soleil » qui va se poursuivre no
tamment avec la collaboration de la 
commune de Saxon sur le territoire de 
laquelle s'édifiera prochainement le 
home-atelier en faveur des handicapés 
mentaux adultes. La somme recueillie 
par le Lions-Club s'élève approximati
vement au montant imposant de 600 000 
francs. 

SIERRE 
AVEC LES LIONS CLUB DU VALAIS 

Une centaine de membres des Lions 
Club du Valais romand et du Haut-
Valais se sont rencontrés sur les hau
teurs du château de Ravire sur Sierre 
dans un décor médiéval séduisant. Ils 
ont été fort aimablement reçus par le 
maître de céans M. Savioz et ont pu 

«PFAFF » 

La seule machine à coudre de 
ménage au monde avec le dou
ble entraînement. 

Réglage par simple bouton uni
versel. 

Démonstration sans engagement 
chez 

J. NIKLAUS-STALDER 
Grand-Pont, Sion 
<fi (027) 217 69 

STUDIO PHOTO-MICHEL 
Rue de Lausanne 81 - SION - £î (027) 2 93 55 

Exclusivités Photo-Michel 
Développement des films couleur en 24 heures 

Vente de posters (plus de 300 sortes) 

Votre photo d'identité (permis de conduire, etc.) en 
2 minutes. 

Vente de films d'appareils photo et ciné. 

Tous vos agrandissements professionnels sur feuilles 
aluminium. 

Avec les pochettes Photo-Michel, vous recevez à domi
cile vos photos et films. 
A chaque développement de films, vous recevez un bon 
qui vous donnera droit à des films gratuits. 

CHEZ PHOTO-MICHEL 

la qualité se marie avec la rapidité 

TROILLET MICHEL 

Grand choix de SKIS des meilleures marques 

Patins - Hockey - Souliers de ski Kastinger 

LOCATION DE SKIS, SOULIERS, SKI-BOBS 

Aiguisage de patins 

«Aux 4 Saisons», rue des Mayennets, Sion 
Téléphone 2 47 44 

J.-L HERITIER 

Samedi 13 nov. 1971 

dès 20 h. 30 

AU CAFÉ DES 

MESSAGERIES LOtO 
Dimanche 14 nov. 

dès 16 h. 30 

AU CASINO-ETOILE 

VICTUAILLES 1 ^ , . $ ^ , SUPER-LOTO 

• • • • Abonnements • • • • 

A 
S 
S 
U 
R 
A 
N 
C 
E 
S 

incendie M o M l Ê r A 

Suisse 
Glaces 

• 

Casco a l J bien conseillés 

• • • bien assurés 
Objets de valeur 

Machines 

Caution Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 
Maladie .'• , _,. ,. 

10, avenue du Midi 

RC privée et immeuble 
Accidents ASSA 

C A E AA A n o u r l e Valais A. EBENER, Grône 
r # \ C I V I # 4 » $ (027) 4 24 27 

Machine à café E 61, 2 groupes, 4 tasses, rendue posée, 
net Fr. 3750,— Icha compris 

Machine pour le lait, 7 litres Fr. 590,— 
Tranchcuscs pour boucherie de Fr. 1000,— à 2950,— 

Occasions : Machines à café Schârer, Rex, Cafina, 
Cimbali et trancheuses à viande. 

• • 
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EMMANUEL BURGENER 
médecin-dentiste 

Diplômé fédéral 

Ancien assistant du Service de prothèse dentaire partielle de l'Université 
de Genève (Prof. J.-N. Nally) 

Ancien assistant du Service de traitement conservateur dentaire de l'Uni
versité de Genève (Prof. L.-J. Baume) 

Ancien collaborateur de médecins-dentistes à Genève. 

Responsable des travaux du service de traitement conservateur dentaire 
de l'Université de Genève (Prof. L.-J. Baume) 

a ouvert un 

cabinet dentaire 
à MARTIGNY 

11, avenue du Grand-Saint-Bernard (bâtiment du Rhône) 

même étage que le cabinet dentaire de M. Jean Burgener 

Consultations sur rendez-vous - <fi (026) 2 23 53 

\ 

Rianique Shop 
MONIQUE PAPILLOUD 

Bât. Plein-Ciel 1962 Châteauneuf 

ty (027) 810 72 - 818 01 

Le prêt-à-porter 

Pantalons - Ensembles pantalons 

Jupes - Pullovers ; 

Robes américaines - Blouses 
etc. 

A vendre 
FORD TAUNUS 
coupé, modèle 65, 
garantie et facilité 
de paiement 

AUTOVAL 
RAROGNE 
Charles-Henri 
Dussex 
Cfi (028) 516 66 et 
(027) 4 53 28 

Abonnez-vous 
au 

* J * * 

PRIX SUPER CHOC 

MACHINES A LAVER 4 kg.: prix catalogue 1360 fr., vendue 320 fr. 

IDEM AVEC GARANTIE d'une année, service après vente AUTO
MATIQUE 5 kg., 12 programmes : prix de catalogue 1590 fr., 
vendue 890 fr. 

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg., 12 programmes : prix de catalogue 
1190 fr., vendue 790 fr. 

SUPER LUXE 5 kg., 16 programmes ; prix catalogue 1590 fr., 
vendue 1190 fr. 

FRIGO 140 I., avec compresseur et grand congélateur, dégivreur 
automatique. Prix catalogue 448 fr., vendu 250 fr. avec garantie 
5 ans sur compresseur. 

Autre modèle avec dégivreur 

automatique 
165 190 250 

372.— 425.— 510.— 

AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CONGELATEUR 300 

LITRES. 898 fr. vendu 720 fr. avec dégivreur super automat. 

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPERAUTOMATIQUE, 8 à 

12 services, prix de catalogue 1290 fr., vendue 695 fr. — Dernier 

modèle, intérieur tout acier inoxydable, 10 à 12 services, avec 

porte frontale et 2 grands chariots : avec service rapide pour 

lavage des verres : 1120 fr., et plus la NOUVEAUTE : Cuisinière 

électrique de luxe, 3 plaques avec couvercle et tiroir, 358 fr. 

IDEM 4 plaques avec gril, tourne-broche électrique, lumière 
dans le four et plaque automatique. 

EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE MARQUES, à des 
prix sensationnels. APPAREILS SANITAIRES — REVETEMENTS 
DE SOLS — ECHALAS EN FER — PIQUETS GUYOT — PIQUETS 
POUR CULTURE MI-HAUTE ET HAUTE, AINSI QUE POUR 
FUSEAUX. 

TUYAUTERIE POUR CANALISATION, écoulement, des bains, 
éviers et W.C. Tuyaux p.v.c. pour eau potable, tôles plastiques 
pour couverture. 

C. VUISS0Z - DE - 3941 GRÔNE (YS) 
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51 

Grand arrivage d'appareils sanitaires modernes à des prix 

SUPER CHOC. 

DUVETS 
120/150, 2,500 kg.de 
plumes 

Fr. 28.— 
120/160, 2 kg. de 
demi-duvet, couleur 

Fr. 39.— 
Duvet piqué, cou
leur, 120/160, 2 kg. 
demi-duvet, couleur 

Fr. 45.— 
135/170, 2,5 kg. de 
demi-duvet, couleur 

Fr. 54.— 
150/170, 2 kg. 700, 
demi-duvet, couleur 

Fr. 58.— 

OREILLERS 
60/60, 800 gr. de 
plumes 

Fr. 8.80 
60/60, 1 kg. de plu
mes 

Fr. 10.50 

TRAVERSINS 
60/90, 1 kg. 500 de 
plumes 

Fr. 15.50 
60/120, 2 kg. de 
plumes 

Fr. 22.— 

FOURRES 
à fleurs multicolo
res, 60/60 

Fr. 3.30 
60/90 Fr. 4.20 
120/160 Fr. 12.90 

MOLLETONS 
protège matelas 
90/150 

Fr. 8.90 
140/150 Fr. 15.50 

COUVERTURES 

à liquider pour 
cause de léger dé
faut, pour lit à 
1 place, 1 K> place, 
2 places 

TABLIERS 
DE CUISINE 

avec bavette, 100% 
coton, qualité très 
solide 

Fr. 5.90 
DRAPS DE LIT 

« Grunetta », blan
chis - qualité dou
ble chaîne - avec 
bordure couleur 
170 x 260 
Fr. 22.50 baissé à 

Fr. 18.— 
(prix discount) 

UNE BELLE 
GARNITURE 

EPONGE 

qualité lourde pur 
coton. Coloris : 
bleu, jaune et rose 
La lavette 

27 cm. x 27 cm. 
Fr. 1.10 baissé à 

Fr. —.85 

LE LINGE 
DE TOILETTE 

50 cm. x 90 cm. 
Fr. 5.50 baissé à 

Fr. 4.50 

LE DRAP 
DE BAIN 

100 cm. x 150 cm. 
Fr. 16.80 baissé à 

Fr. 13.— 

CHEMISES POUR 
MESSIEURS 

pour travail et 
sport. Qualité très 
solide. Extra lon
gues 90 cm. 

Dès Fr. 13.80 

TISSUS 
POUR LINGERIE 

croisés molleton
nés (« Finette ») 
100% coton. Motifs 
imprimés. Dames et 
enfants 
Larg. : 90 cm. 
Le mètre Fr. 3.50 

TISSUS RIDEAUX 
vitrage, 100 % té-
rylène, avec belle 
bordure 
largeur 150 cm. 

Fr. 6.90 
largeur 180 cm. 

Fr. 8.50 
largeur 220 cm. 

Fr. 10.50 
largeur 250 cm. 

Fr. 11.80 

Satsumas kg. 1.50 
Tilsit suisse 
1re qualité 500 gr. 

Agence officielle 

AUDI NSU 
Une voiture pour chaque 
budget. 

Visitez notre exposition 
permanente 

Vente directe, pas de voya
geurs-vendeurs 

Garantie et service après vente 

soignés. 

Garage 
des 2 Collines 

A. FRASS 

SION - Tél. (027) 2 14 91 

AUDI NSU 
A vendre 

TRIUMPH 
2000 

mod. 1969, parfait 
état. 

Garage Olympic 

A. Antille - Slon 
<P 2 35 82 - 2 70 07 

A vendre 

Valiant 
V200 

modèle 1966, cou
leur métallisée, par
fait état. 

S'adresser au 
Garage Olympic 
A. Antille - Slon 
(?J 2 35 82 - 2 70 07 

CINÉMA 

ÉM Grand 
j B L ^ choix 

M pflP"^pHi j i l d e complets 

i S k ^ ^ P ^ f j C y w m - I l modernes 

f i l " ' ' - ' ' » J f i î 11 et classiques 

J9 BIÉL I ^ 

f â ' 
i Tailles spéciales 

PU et 
«K - ' 1 WUL fil " 

' i r l h Ë f * * grandes tailles 

1 «f Retouches 

>!L :> gratuites 

A L B E R T S C H U P B A C H 
GRAND-PONT - SION - Tél. (027) 2 21 89 

CARDON 
N. 

Samedi-Dimanche - 20 h. 45 

16 ans 

Une aventure vécue, spectacu
laire, mouvementée dans de 
somptueux décors 

LE FILS DE L'AIGLE NOIR 

Domenica aile ore 16.30 

Vivi o preferibilmente morte 

Boutique SINGER, Sion 
Grand choix de machines à coudre et à 
laver, électriques d'occasion. 
HUSQUVARNA automatique Fr. 
PFAFF industrielle avec zig-zag Fr 
Singer sur meuble avec dessin Fr. 
Singer sur meuble zig-zag 
Singer sur meuble zig-zag 
Singer zig-zag 
Machine à repasser occasion 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

350.— 
800 — 
600 — 
250.— 
250 — 
400.— 
500 — 

M A C H I N E S À LAVER 
Indéslt modèle 1970 avec programme 
BIO de luxe 5 kg. Fr. 1200.— 
Indésit automatique 5 kg. Fr. 600.— 
Indéslt automatique 3 kg. Fr. 400.— 
Toutes ces machines sont vendues avec 
garantie et facilités de paiement. 

A N D R E JACQUIER, Sion 

17, rue de la Dixence 
Tél. (027) 2 67 68 - 2 86 69 

Homelite assure qualité et service 
Vente - Echange 

OCCASIONS AVANTAGEUSES 
EN STOCK 

K. Brandalise 
Tracteurs et machines agricoles 
ARDON 

/ (027) 813 97 et 81010 

http://kg.de
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Dès le 18 décembre 1971 

Une nouvelle station Super-Nendaz 
commence sa carrière 

Le phénomène extensif des stations 
valaisannes permet les opinions les plus 
diverses, l'affrontement objectif parfois 
des idées et toujours la participation 
nombreuse d'intéressés trop souvent 
mal renseignés. 

Chaque Valaisan possède par héri
tage en cas de chance, et dans son 
cœur à coup sûr les « 500 m2 » avec 
« vue imprenable, accès facile, à proxi
mité des champs de ski », base de toute 
station. 

C'est la manière individuelle de com
prendre le tourisme, d'en donner une 
définition solide, coordonnée, basée sur 
les besoins d'épanouissement de l'indi
vidu. Il va sans dire que cette belle et 
authentique « prise de conscience indi
viduelle » néglige l'environnement, s'in
quiète peu des conditions du séjour 
proposé et correspond étrangement à 
une mentalité que nous saluons parfois 
auprès de la légion immobilière de ce 
canton. 

Ce tourisme a l'avantage de n'offrir 
qu'une dimension : celle de l'intérêt 
calculé qui de particulier n'atteint que 
rarement au général. Preuve en soit, 
les difficultés de nos communes ! 

Dans des conditions qui mêlent au 
mieux le portefeuille, le massacre du 
paysage au nom de sa sauvegarde, la 
complémentarité à l'agriculture de mon
tagne pour justifier la vente d'alpages, 
naissent chaque début d'hiver en Valais, 
une ou deux stations. 

La dernière dont l'ouverture officielle 
est annoncée pour le 18 novembre 1971, 
se trouve être SUPER-NENDAZ. 

Ce nom n'évoque rien pour les lec
teurs de ce journal qui connaissent seu
lement SIVIEZ, au fond du val de Nen-
daz, à 1730 mètres d'altitude. Pourquoi 
une nouvelle fois encore, cette entorse 
à nos appellations locales ? 

Trêve de propos et, pour éviter de 
mal interpréter des intentions déclarées 
promotrices, nous citons en toute mo
destie, le dernier prospectus confié, à 
la veille de l'ouverture : « ROSABLAN-
CHE - c'est le nom donné à un ensem
ble de cinq blocs — avec ses 40 appar
tements et ses 180 studios équipés de 
cuisines, de salles de bains et de radios, 
allie toutes les formes d'hébergement à 
un confort spacieux et moderne. Vous 
pouvez y louer un appartement ou un 
studio, y prendre pension, y effectuer 
vos achats et organiser d'avance vos 
séjours forfaitaires comprenant un 
abonnement de remontées mécaniques 
en hiver, des excursions et des vols en 
avion avec atterrissage sur les glaciers 
en été ». 

Nous poursuivons la lecture de ce 
' dépliant publicitaire : 

Vous découvrirez : 
— une vue superbe (je vous le disais !) 

sur les glaciers ou la vallée ; 
— un restaurant de spécialités régiona

les et internationales ; 
— un restaurant libre-service pour les 

pensionnaires et skieurs pressés ; 
— un bar-discothèque ; 
— un solarium, une piscine couverte et 

chauffée ; 
— sauna ; drugstore ; salon de coiffure ; 

magasin d'articles et de vêtements 
de sport avec service de location de 
skis ; 

— une salle de jeux ; 
— une salle des Congrès (150 places) ; 
— une garderie d'enfants ; 

Bâtiments de Siviez 

— un garage pouvant recevoir 90 vé
hicules ; 

— un service de change. 
Placée sous la direction de M. René 

Schiess, directeur hôtelier de renom in
ternational, une équipe de soixante em
ployés attend pour le 18 décembre 1971, 
les 300 premiers clients de cet ensem
ble. Ce n'est qu'un début car tous les 
immeubles ne sont pas ouverts : d'ail
leurs la journée « portes ouvertes » est 
annoncée pour la population de Nendaz 
au mois de février 1972. Le temps né
cessaire de procéder à l'inauguration 
qui verra accourir les acheteurs d'abord, 
les autorités ensuite. 

Il y aura des discours qui chanteront 
le site, diront les agréments d'un séjour 
dont les prix sont toujours concurren
tiels, relèveront les mérites des promo
teurs et souligneront timidement les 
difficultés des maîtres d'état. 

Si l'homme peut à son semblable ap
porter un sourire, il faut saluer l'initia
tive qui exige du courage, de l'audace 
et aussi de la fraternité. 

SUPER-NENDAZ ne • sera dans sa 
dimension de demain que ce que ses 
hôtes voudront bien lui apporter. Les 
talents, les dévouements et les initia
tives des promoteurs ne lui donneront 
pas une âme. 

Aussi est-ce avec une certaine crainte 
que nous verrons les premiers contacts 
s'établir entre ces immeubles fonction
nels certes, mais vides encore de toute 
chaleur humaine et les voyageurs fati
gués qui viendront de Paris, Bruxelles 
et d'ailleurs. 

Si l'architecte, M. André Bornet ; les 
promoteurs, la Société TRANSALPINA 
S.A. ; les maîtres d'état et tous leurs 
collaborateurs ont préparé des immeu
bles heureux, il appartient dès ce jour, 
à tous ceux qui visiteront et vivront à 
SUPER-NENDAZ de créer une am
biance, de faire de cette naissante sta
tion un lieu de rencontre agréable, in
ternational peut-être mais aux dimen
sions humaines toujours. 

Antoine Forclaz 

Grand Conseil 

LE BUDGET 1972 
Les députés se sont retrouvés lundi 

dernier dans une salle de délibération 
remise à neuf et pourvue d'une installa
tion de traduction simultanée. L'utilité 
de cette traduction dépend avant tout 
de la compétence des interprètes. Sur 
ce plan, on peut prétendre que nous 
sommes gâtés. Le travail des trois in
terprètes engagés par le secrétaire per
manent du Grand Conseil est d'une 
qualité exceptionnelle. Ainsi, les reven
dications fermes des anciens présidents 
Bornet et Rey-Bellet sont enfin réalisés. 

La session ordinaire de novembre est 
évidemment consacrée en grande partie 
à l'examen du budget de l'Etat. Le total 
des dépenses du compte financier atteint 
bientôt le demi-milliard de francs. 
Comme la machine risquait de s'embal
ler, le gouvernement a réduit les con
signes budgétaires de ses services d'une 
quarantaine de millions de francs. Il 
s'agissait en l'espèce de ne pas s'éloi
gner trop rapidement des lignes direc
trices de la politique financière de l'Etat 
et du « cadre financier » approuvé par 
les députés, pour la période 1971-1974. 
Le garde-fou des lignes directrices met 
un frein aux poussées démagogiques 
perceptibles chaque année, mais surtout 
en période électorale. 

L'ancien vice-président de la Com
mission des finances, M. Jean Actis, a 
exposé le point de vue du groupe radi
cal, lors de la discussion sur l'entrée 
en matière du budget. 

Le budget 1972 préfigure un tournant 
de la politique financière du gouverne
ment, avant tout quant à la répartition, 
à la ventilation des investissements. 

Répondant aux impératifs des légis
lations fédérale et cantonale, aux vœux 
de la Commission des finances maintes 
fois exprimées dans divers rapports, 
ainsi qu'aux interventions réitérées du 
groupe radical et de nombreux autres 
députés, l'Exécutif cantonal a opéré un 
déplacement des priorités dans la direc
tion de la santé publique et du génie 
sanitaire. 

La question qui se pose est de savoir 
si l'on prive de moyens d'autres dépar
tements en faveur de celui qui gagne 
chaque jour en importance, par le tra
vail intelligent et persévérant de son 
chef. C'est ce qu'on appelait jusqu'ici 
la politique du saupoudrage ou du mar
chandage entre départements. 

Tenant compte de cette situation dont 
il connaît fort bien les arcanes, M. Actis 

a relevé que le volume des dépenses 
devait demeurer dans des limites rai
sonnables, parce que le gouvernement 
ne peut pas perdre de vue les trois pos
sibilités qui s'offrent à lui en matière 
budgétaire : ou bien il fonde ses prévi
sions sur les recettes que lui rapporte 
l'actuelle loi des finances et les subven
tions fédérales ; ou bien il les estime 
sur la base des recettes prévues par le 
projet de revision de notre loi des fi
nances qui diminue les rentrées d'ar
gent de plusieurs dizaines de millions 
pour le canton et les communes. Dans 
ce dernier cas, le gouvernement pourra 
solliciter du Grand Conseil une aug
mentation des impôts jusqu'à 20%, en 
vertu de l'article 3 du projet de revi
sion de la loi des finances. Enfin, le 
gouvernement peut encore perpétuer le 
processus admis jusqu'à maintenant, qui 
consiste à freiner la fixation des prio
rités en faveur du marchandage et du 
saupoudrage entre les départements. 

Donc, il saute aux yeux que nous ne 
pouvons pas pratiquer une politique fi
nancière au-dessus de nos moyens, si 
nous ne voulons pas étrangler la grande 
masse des contribuables qui font les 
frais de la progression froide. 

Le groupe socialiste — ordinairement 
défenseur du petit contribuable — est 
le seul à s'opposer à cette manière de 
voir. 

Au fait, M. Rouiller serait en Albanie 
pour prodiguer des conseils à M. Enver 
Hodja, dictateur maoiste. Quant à M. 
Imfeld, il est au Grand Conseil et donne 
des directives financières, au gouverne
ment valaisan. 

Donc la république peut dormir sur 
ses deux oreilles, à moins qu'elle ne soit 
éveillée en sursaut par la voix puissante 
du député Pierre Moren qui parle avec 
les mains dans les poches. 

Jean Vogt 

VITICULTURE 
BOIS A GREFFER 

Les pépiniéristes viticulteurs et les 
vignerons qui greffent pour leur propre 
besoin doivent passer leur commande de 
bois à greffer auprès du Service can
tonal de la viticulture, 1950 Sion, pour 
le 18 novembre 1971 au plus tard. 

Bien préciser la variété : 3309 ou 5 BB 
ou ô C. etc. et le nombre de mètres. 

Service cantonal 
de la viticulture 

L'implantation de l'industrie dans la région de Sion 

Tavaro S.A. occupera 350 personnes 
En août 1969, Sion pouvait saluer 

l'implantation dans sa périphérie d'une 
filiale de la Société Tavaro S.A., Genè
ve, déjà mondialement connue par la 
fabrication de ses réputées machines à 
coudre Elna. 

Inaugurée moins de six mois après la 
pose de la première pierre le 24 février 
1969 — un record — l'usine est cons
truite sur un terrain de 8535 m2. La 
surface de fabrication proprement dite 
était alors de 2500 m2. Cependant, des 
travaux supplémentaires achevés en 
1971 ont porté l'aire de production à 
6000 m2, permettant d'accroître dans 
des proportions considérables un ren
dement journalier déjà fort important. 

Le 23 octobre 1971, une visite à portes 
ouvertes conviant les habitants de Sion 
et des régions voisines a permis de 
constater le bel essor pris en deux ans 
par cette entreprise grâce aux condi
tions favorables trouvées en Valais et 
au dynamisme de la maison mère de 
Genève. 

Les principales activités de cette nou
velle usine consistent en la production 
— de pièces pour machines à coudre 

Elna ; 
— de moteurs électriques ; 
— de dispositifs électroniques ; 
— d'articles pour soins corporels ; 
— d'appareils électro-ménagers ; 
— et de produits de la technique mili

taire. 
POURQUOI AVOIR CHOISI SION 
POUR CONSTRUIRE UNE USINE? 
Cette ville est en pleine expansion et, 

il se confirme que c'est une région 
idéale pour recruter une main-d'œuvre 
indigène particulièrement apte aux exi
gences d'un travail de précision. Par 
ailleurs, Sion, situé au cœur du canton 
est doté d'un réseau de communications 
très développé qui facilite le déplace
ment des habitants de leur domicile à 
leur lieu de travail. 

Actuellement, l'usine occupe 220 per
sonnes, mais avec l'expansion, l'effectif 
avoisinera 350 personnes. Il s'agit d'une 
majorité de femmes (environ 90%), la 
plupart spécialisées dans leur fonction, 
dont la formation est assurée par l'usine. 
Ainsi, l'entraneîment d'une soudeuse 
qualifiée nécessite un apprentissage de 
2 à 3 mois — selon la personne — pour 
que la collaboratrice devienne parfaite
ment rentable. Le personnel masculin 
quant à lui (environ 10%) est principa
lement constitué par un corps de spé
cialistes : régleurs, chefs d'équipes, etc. 
On trouve naturellement aussi d'autres 
occupations pour la manutention, le 

nettoyage, l'entretien, etc., même à 
temps partiel. 

L'excellent climat de travail qui rè
gne dans la société se reflète sur le 
comportement de chacun des employés. 
Cela s'explique aisément : d'une part le 
produit fabriqué est fort intéressant et 
jouit d'une excellente réputation, d'au
tre part, en raison de sa construction 
récente, l'usine est dotée des derniers 
perfectionnements techniques et la so
ciété offre les prestations sociales d'une 
grande entreprise en plein développe
ment. Les locaux de travail sont clairs 
et spacieux et un fond musical, qui 
rompt la monotonie du travail à la 

chaîne, crée l'ambiance. 
Une infirmerie, bénéficiant d'installa

tions de premiers secours, est mise à 
disposition. Une cafétéria pratique offre 
repas et boissons à prix modiques. En 
plus, le personnel dispose d'installations 
sanitaires modernes (vestiaires et dou
ches) et pour ceux qui le désirent d'une 
salle de loisirs. 

Une telle entreprise contribue non 
seulement à la prospérité et au déve
loppement social de ses employés et 
collaborateurs, mais aussi au bien-être 
quotidien de millions d'acheteurs et de 
toute personne qui fait confiance à ses 
produits. 

LEYTRON 
SALLE DE LA COOPÉRATIVE 
Samedi 13 novembre dès 20 h. 30 

GRAND BAL DE LA ST-MARTIN 
. 

.• Orchestre THE BLUE BOYS 

Cantine — Bar — Buffet chaud . 
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40 généreux artistes romands au secours des handicapés 

A l'appel de l'Association valaisanne des handicapés physiques et mentaux, 'pas 
moins de quarante artistes romands ont offert spontanément des oeuvres d'art 
exposées à la Galerie des Marmettes à Monthey. Ces dons seront vendus jusqu'au 
14 novembre au profit intégral des handicapés. A l'issue de l'exposition, les œuvres 
restantes feront l'objet d'une grande vente aux enchères. 
Notre photo montre les promoteurs de cette vaste action, mettant la dernière main 
à l'exposition montheysanne. 

FRED FAY A MAYENCE 
Succédant à l'exposition Salvador 

Dali à la Galerie d'art Siegfried Brum-
me à Mayence, s'y est ouverte une im
portante exposition d'oeuvres du pein
tre Fred Fay et cela jusqu'à fin no
vembre prochain. 

Une centaine d'œuvres ont été réu
nies, parmi lesquelles une vingtaine de 
pièces ayant figurées à la grande expo
sition de l'été dernier au Musée de la 
Majorie et environ 80 peintures, aqua
relles, gouaches et dessins encore ja
mais montrées au public. La presse 
allemande et la Sùddeutscher Rundfunk 
commentent élogieusement les œuvres 
de l'artiste suisse et européen. 

Le vernissage a été présidé par M. et 
Mme Dr Auguste Rebsamen, consul gé
néral de Suisse du pays de Hesse. En 
de chaleureuses paroles il présenta l'ar
tiste au public allemand, dans lequel on 
nota la présence de nombreux collec
tionneurs et amateurs, entre autre aussi 
M. Dr Wyssmer, directeur de l'important 
Institut français de Mayence et sa se 
crétaire, Mme Koenig. 

Parmi ces visiteurs sympathiques on 
releva la présence d'un groupe d'an
ciens élèves de l'Académie cantonale des 
Beaux-Arts du Valais, venus d'Hanno-
vre, Cologne, Ulm, Munich et Karlsruhe 
rendre hommage à leur ancien maître 
et à son art. 

Vernissage très réussi qui se termina 
le soir autour d'un souper offert par 
M. Siegfried Brumme au Restaurant du 
Fischturm. Après Mayence, l'exposition 
ira à Vienne et au printemps 1972 à 
Bruxelles pour donner suite à deux in
vitations de Galeries réputées. 

— A. B. — 

iL VALAiSKl 
f n se distingue 

%. s& , a pointe 
f ïN^au ski 

VVALAISF 

Testés dans toutes 
les neiges et les 
conditions par des 
professionnels du ski, 
les skis VALAiSKl 
portent le label 
VALAiSKl à la pointe 
du ski. 
Vous les trouverez 
dans tous les bons 
commerces d'articles 
de sport — avec 
la garantie VALAiSKl. 

25 ans d'expérience 
VALAiSKl SAXON VS 

UNE VOLEE DE NOUVEAUX 
MAITRES MENUISIERS-EBENISTES 

VALAISANS 
A Lausanne s'est déroulée, du 21 au 

30 octobre, une session d'examens fédé
raux de maîtrise pour menuisiers et 
ébénistes. Nous citons — en les félici
tant vivement et en formant nos meil
leurs vœux pour leur carrière — les 
Valaisans suivants qui ont réussi cette 
maîtrise, par ordre alphabétique : 
Aguiari Luigi, Riddes, Antille Jean-Paul 
Vissoie, Gabbud Jean-Louis, Versegères 
Giroud Guy, Les Granges-Salvan, Mar-
clay Yves, Choëx, Salamin Clément, 
Sierre, Trombert Raphy, Champéry, Va-
rone André, Granois-Savièse. 

En outre, les prix suivants ont été 
attribués : 
Maison Ciba Melocol, Bâle, Fr. 300.— 
à M. Guy Giroud, maître menuisier, Les 
Granges-Salvan, qui a réalisé la meil
leure moyenne. 
Maison Ciba Melocol, Bâle, Fr. 100.— 
à M. Raphy Trombert, maître menui
sier, Champéry, qui a réalisé une 
moyenne supérieure à 5,3 pour le t ra
vail pratique, aucune note pour les 
branches professionnelles n'étant infé
rieures à 4. 

Vendanges 1971 
PAIEMENT DE L'ACOMPTE 

Les comités des quatre caves affiliées 
à Provins, Caves de Producteurs de 
vins de Sierre et environs, de Sion et 
environs, du district de Conthey à Ar-
dori, de Leytron, Saillon, Fully et en
virons, ont fixé comme suit les acomp
tes à valoir sur les prix des vendanges 
1971 : 
Fendant et Rhin par 100 kg. 
Bas-Valais Fr. 173.— 
Charrat, Saxon, Rive gauche 175.— 
Martigny, Fully, Bramois 181.— 
Sierre, Granges, Salquenen, Ley
tron, Saillon 186 — 
Savièse, Grimisuat, Ayent, Con
they les Hauts 186.— 
St-Léonard, Vétroz, Conthey les 
Bas 189.— 
Région de Sion 190.— 

Rouges egrappés 
218.— 
209.— 
170.— 

200.— 
210.— 
220.— 
220.— 
220.— 

Les prix unitaires pour le paiement 
des acomptes ont été établis en tenant 
compte : pour les vendanges de raisins 
blancs de l'augmentation fixée par l'ave
nant du 23 septembre 1971 à l'accord 
de stabilisation des prix des vins indi
gènes ; pour les rouges, des prix arrêtés 
par l'OPEVAL pour les Dôle et Goron. 

Pinot 
Gamay 
Goron 
Spécialités 
Johannisberg 
Ermitage 
Malvoisie 
Arvine 
Amigne 

• 

• 

" 

Saison d'hiver 1970-1971 : 
LEGERE AUGMENTATION 

DES NUITEES 
Durant la saison d'hiver 1970-1971, le 

nombre des nuitées enregistré dans nos 
diverses stations a été au total de 
1 515 747 pour 1 488 073 l'hiver 1969-1970, 
ce qui constitue une augmentation de 
1,8%. 

L'Union valaisanne du tourisme attri
bue ce faible taux d'augmentation aux 
mauvaises conditions d'enneigement qui 
ont marqué cet hiver. 

L'été 1971 a, par contre, dès le début 
juillet, été marqué par un temps excep
tionnellement beau. Le taux d'augmen
tation des nuitées se ressent directe
ment de cette circonstance, puisqu'il 
atteindra certainement (les statistiques 
de septembre manquent encore) 9% con
tre 5% pour la période correspondante 
de 1970. 

LACS. Valais 
communique 

Au cours de la séance du 3 novembre, 
le comité de l'Automobile Club de 
Suisse, section Valais, a décidé : 
1. de lancer une pétition contre la limi

tation de vitesse généralisée et en 
faveur d'une limitation de vitesse 
localisée et différenciée. 

Bien qu'ayant eu l'occasion, à maintes 
reprises, d'exposer ses motifs, la Sec
tion Valais insiste une fois de plus sur 
le fait que la majorité des accidents 
mortels ne surviennent pas à des vi
tesses élevées, mais bien dans les loca
lités ainsi que le prouvent les rapports 
de police. 

D'autre part, il est bon de rappeler, 
une fois de plus, les conclusions néga
tives de la commission d'experts sur le 
plan fédéral. 

Seules, une solution globale — et non 
plus des mesures isolées — permettront 
une lutte efficace contre l'augmentation 
des accidents : éducation routière au 
niveau scolaire, auto-école obligatoire, 
lutte contre l'alcool au volant, contrôle 
de la vue, contrôles techniques des vé
hicules systématiques, uniformisation de 
la signalisation sur les chantiers, amé
lioration rapide du réseau routier, au
tant de points dont la concrétisation 
rapide permettra l'enregistrement de 
résultats spectaculaires. 

Les listes de signatures sont en circu
lation dès ce jour. 
2. D'approuver la décision du conseil 

central de l'ACS d'adresser un re
cours au Département fédéral de jus
tice et police contre l'augmentation 
des primes responsabilité civile telle 
que proposée dans la perspective 
d'une recherche de solution transi
toire avec indexation au coût de la 
vie. 
De plus le comité s'oppose égale
ment à une étatisation des assurances 
R.C. — préconisée par certains mi
lieux — tout en relevant que le sys
tème de l'assurance privée doit faire 
l'objet d'améliorations importantes. 

3. De recommander à tous les automo
bilistes, à la veille de l'hiver, de 
s'adresser aux garagistes spécialisés 
pour un contrôle complet tant de 
l'équipement que de l'état de leur 
véhicule, tout en les priant de se 
conformer aux nouvelles prescrip
tions sur l'utilisation de pneus à 
clous. 

4. De publier sous peu les résultats des 
contrôles de la vue opérée dans le 
cadre du Comptoir de Martigny, les
quels devront être soigneusement 
analysés et médités par les conduc
teurs soucieux de leur vie et de celle 
d'autrui. 

A.C.S., Section Valais : 
Le président : Simon Derivaz 

Le Valais et le gaz naturel 
Ces derniers jours, des renseignements 

ont paru dans la presse valaisanne qui 
doivent être rectifiés partiellement et 
complétés comme suit : 

Le raccordement à une conduite trans
portant du gaz naturel revêtirait une 
grande importance pour le développe
ment économique du canton. Le Valais 
a intérêt à diversifier ses sources d'é
nergie afin d'accroître la sécurité de 
l'approvisionnement. D'autre part, le gaz 
naturel brûle si peu de déchets que son 
utilisation permet de lutter très effica
cement contre la pollution de l'air. 

Vu les conditions économiques et tech-
> iques acr.ielles la l ivrason dt gaz na 
turelle dans notre canton peut être en
visagée en premier lieu pour le? réseaux 
de distribution aux consommateurs pri
vés qui sont déjà en place ainsi que 
pour les grandes industries. C'est pour
quoi, les Services industriels de la ville 
de Sion (qui alimentent aussi Sierre et 
le plateau de Montana-Crans par l'in
termédiaire de Sogeval) et les princi
pales industries du canton ont constitué 
en 1961 la société « Gazoduc S.A. » pour 
étudier les possibilités de ravitailler le 
canton en gaz naturel français, ou éven
tuellement en gaz de raffinerie. Cette 
société s'est intégrée par la suite, comme 
membre fondateur, dans « Gaznat S.A.» 
qui poursuit des buts semblables à l'é
chelon romand. 

Malheureusement les perspectives sont 
restées très longtemps incertaines pour 
la Romandie, alors que deux sociétés 
gazières suisses alémaniques ont obtenu 
la livraison de gaz naturel à partir de 
l'Allemagne du Sud et de l'Alsace. 

La situation a changé brusquement 
lorsque l'Italie, qui avait conclu un ac
cord avec les Pays-Bas pour la fourni
ture de 6,5 milliards de m" de gaz natu

rel par an, a décidé d'acheminer ce com
bustible par un pipeline traversant notre 
pays (Mëhlin - Olten - Wolhusen - Mei-
ringen - Grimsel - Oberwal - Griess-
pass). . 

Sur proposition de M. le conseiller fé
déral Roger Bonvin, notre pays renon
cera à percevoir des redevances de 
transport en espèces, mais il se réserve 
le droit de prélever annuellement sur 
cette conduite de transit 500 millions de 
m3 de gaz au prix de revient. 

Malheureusement, le contingent attri
bué à la Romandie (165 millions de m:l) 
ne pourra pas satisfaire la demande. 
Cette situation impose des options qui 
ont sérieusement ébranlé la solidarité 
romande. La solution judicieuse, à sa
voir la construction d'un gazoduc qui 
traverserait notre canton en partant 
d'Oberwald, rencontre l'opposition des 
partisans d'un ravitaillement de la Suis
se romande par le Plateau suisse. 

Pour assurer une défense coordonnée 
des intérêts valaisans, notre institution 
a constitué un groupe de travail. Une 
délégation du Conseil-d'Etat y collabore 
étroitement avec les milieux économi
ques intéressés. Gazoduc S.A. exerce son 
action au sein de la société faîtière ro
mande. La Fédération économique du 
Valais a entrepris des démarches auprès 
des milieux gaziers suisses. 

Quant au gouvernement cantonal, qui 
appuie ces efforts très fermement, il 
reste en contact avec l'autorité fédé
rale. Afin que le Valais ne soit pas pris 
au dépourvu s'il devait conclure finale
ment à l'impossibilité d'arriver à une 
solution satisfaisante sur le plan suisse, 
le Conseil d'Etat a même opéré des son
dages au delà des frontières nationales. 

Fédération économique du Valais 

Contre la hausse 

Achetez moins !! 

PROCHAINE ENTREE EN VIGUEUR 
DE LA LOI SUR L'U.V.T. 

ET LES SOCIETES : 
DE DEVELOPPEMENT 

La loi sur l'organisation de l'Union 
valaisanne du tourisme et des sociétés 
de développement, votée récemment par 
le peuple, va entrer en vigueur pour 
cette saison d'hiver déjà. On sait que 
cette loi établit des bases légales à la 
perception de la taxe de séjour, qui fai
saient défaut jusqu'ici, à tel point qu'un 
recours contre la perception de ces 
taxes, formulé par M. Hermann Nigg, 
à Saint-Léonard, avait été accepté. Le 
règlement d'exécution de cette loi sera 
soumis au Grand Conseil. 

La Fédération romande des consom
matrices lance une « trêve des achats » 
qu'elle vous invite à suivre, du 5 au 15 
novembre, pour les raisons suivantes : 
— Les efforts de nos autorités pour di

minuer ou maîtriser l'inflation ont 
eu peu d'effets ; 

— Les prix ne cessent d'augmenter sur 
des bases souvent spéculatives ; 

— La réévaluation du franc suisse, ne 
s'est traduite, pour le consommateur, 
que par des baisses de prix insigni
fiantes. 

— Dans de nombreux secteurs, les prix 
ont augmenté d'un coup. Ainsi dans 
celui des services (restaurants, cafés, 
garages, coiffeurs, réparations, mais 
aussi poste et bientôt téléphone et 
transports), la hausse se situe sou
vent entre 15 et 25% alors que la 
montée des frais généraux justifierait 
une hausse de 5 à 10%. L'augmenta
tion de l'indice du coût de la vie 
pour le mois de septembre était de 
0,7%, ce qui correspond à un taux 
de 8,4% par année ! 

Du 5 au 15 novembre, les « Consom
matrices romandes» entendent protester 
et manifester publiquement leur désap
probation en diminuant de façon mas
sive leurs achats. Elles engagent toutes 
les maîtresses de maison, qui sont le 
plus souvent responsables du budget fa
milial, à se joindre à leur mouvement. 

Intéressante initiative 
. Dans un communiqué de presse, la Fé
dération romande des consommatrices 
a annoncé son intention d'appliquer une 
« trêve des achats.» qui durera dix jours 
soit du 5 au 15 novembre prochain. Cet
te initiative fera peut-être sourire à pre
mière vue, mais l'idée dominante qui 
se dégage de cette action de protesta
tion est très valable. 

Beaucoup de ménagères se poseront 
certainement la même question, à savoir 
comment elles peuvent lutter seules con
tre la hausse constante des prix à la 
consommation. Ce n'est pas en achetant 
un litre d'huile ou deux kilos de sucre 
en moins qu'elles contribuent à freiner 
l'inflation, ceci d'autant plus que le Con
seil fédéral n'arrive pas à trouver la 

POMPES FUNÈBRES 
Roger GAY-BALMAZ 
Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Bernard 

se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

solution à ce fléau de la civilisation mo
derne. 

Cependant, si pendant ces dix jours, 
toutes les ménagères, je dis bien toutes, 
appliquent à la lettre le mot d'ordre lan
cé par la Fédération romande des con
sommatrices, les incidences sur l'écono
mie nationale seraient retentisssantes. 
Toutes les denrées de luxe périssables 
devraient être détruites. D'autres pro
duits, de luxe également mais non sou
mis à la détérioration à brève échéance, 
seraient stockés, ce qui amènerait théo
riquement un ralentissement de la pro
duction ou même un arrêt de dix jours. 

De nos jours, la demande dépasse ou 
égale l'offre de la production. Si, tout à 
coup, après ces dix jours de « grève », 
l'offre venait à surpasser la demande, les 
prix seraient non seulement stabilisés, 
mais encore sujets à la baisse. 

Mais tout cela n'est que théorie. Le 
but que se sont fixé les organisatrices 
de cette « trêve des achats » n'a qu'une 
valeur symbolique. Il y aura certaine
ment quelques commerçants (bien en
tendu toujours les petits) qui s'en res
sentiront. Pour être vraiment efficace, 
une telle mesure devrait être appliquée 
sur une échelle nationale, voir même 
internationale et pendant une période 
de deux à trois mois. A vrai dire, cela 
est impossible, car ni les consommateurs 
ni les commerçants pourraient tenir le 
coup. 

Il faut cependant tirer le chapeau aux 
organisatrices. Cette initiative sensibili
sera l'opinion publique et attirera l'at
tention des dirigeants politiques, éco
nomiques et scientifiques. 

Marcel Possa 

Il s'agira, durant 10 jours, de n'ache
ter que les denrées alimentaires néces
saires à la vie familiale. Il s'agira aussi 
de renoncer à tout achat important et 
à ce « superflu » qui n'a d'autres méri
tes que de nous abîmer les dents et la 
santé (pâtisseries, chocolats, sucreries, 
cigarettes). Les produits chers ou ceux 
dont le prix a exagérément haussé se
ront boycottés. Un exemple: à la viande, 
on préférera le poisson, les œufs, le 
fromage. 

Reprenant le titre de sa publication, 
qui tire aujourd'hui à 22 000 exemplai
res, la FRC lance le mot d'ordre sui
vant : « J'achète mieux » donc J'achète 
moins. 

La « trêve des achats » a deux buts : 
1. rendre certains secteurs économi

ques conscients de l'influence gran
dissante des organisations de con
sommateurs et les amener peut-être 
à revoir leur position ; 

2. inciter les maîtresses de maison à 
ne pas céder à la frénésie des achats 
qu'entraîne une publicité, elle aussi 
frénétique. 

La «trêve des achats» est-lancée sur 
le plan suisse par la « Fédération ro
mande des consommatrices » avec l'ap
pui du Mouvement populaire des famil
les, l'Union des paysannes suisses, la 
Fédération suisse des femmes protes
tantes et l'Alliance des sociétés fémi
nines suisses. 

LES LEGUMES DE GARDE 
Réunie en assemblée extraordinaire à 

Riddes le 2 novembre, l'Union des ex
péditeurs de fruits du Valais s'est oc
cupée du marché des légumes de garde. 

La première constatation est que les 
quantités produites cette année dépas
sent très largement celles que la pré
cédente récolte. Leur placement cau
sent déjà du souci à tous les détenteurs 
de stocks. Pour l'instant, il est encore 
impossible d'arrêter des prix définitifs 
à payer à la production. Ceux-ci doi
vent dépendre de l'évolution du mar
ché, de la qualité de la marchandise et 
de son aptitude à la conservation. 

Les expéditeurs verseront un pre
mier acompte fixé comme suit : 

Carotte 28 et. ; céleri 43 et. ; oignon. 
33 et. 

Ces pi'ix s'entendent pour de la mar
chandise livrée franco dépôt. Une rete
nue de un centime est opérée pour la 
location des emballages. 

Personne n'ignore qu'en 1970, d'im
portantes quantités de choux n'ont pas 
trouvé d'acheteur. Face à la très ii 
portante récolte de cette année, une 
décision concernant -le prix de cet ar
ticle ne pourra être prise qu'au moment 
où les inventaires seront connus soit à 
la fin du mois de novembre. 

UNEX 



Vendredi 12 novembre 1971 Le Confédéré 

Dimanche 21 novembre 1971 

à 15 et 20 heures 

FULLY 
Grande salle du Cercle Démocratique 

En matinée En soirée 

Aperçu des lots : 
Téléviseur portatif, 15 jours à Palma, pendule neuchâteloise, mini-vélo, friteuse électrique 
un ski-bob, une montre Longines, une trancheuse électrique, demi-porcs, viandes séchées, 
fromages, jambons, etc. 

ORGANISATION 

Fanfare « La Liberté » 

Abonnement matinée, y compris le voyage, 35 francs 
au lieu de 88 francs. 

Abonnement soirée, 35 francs au lieu de 88 francs. 

Abonnement journalier, y compris voyage et souper 

65 francs au lieu de 176 francs. 

Un simple coup de téléphone à l'agence située sur votre parcours jusqu'au jeudi 18 novem
bre à 18 heures, et votre voyage sera compris dans l'abonnement à 35 francs, ou votre 
voyage et votre souper en commun seront compris dans l'abonnement à 65 francs. 

Les personnes se déplaçant par leurs propres moyens ont droit au souper avec l'abonne
ment de 65 francs sur simple inscription au Cercle Démocratique (026) 5 32 58 - 5 34 33 
jusqu'au jeudi soir, 18 heures. 

Parcours : • Dès Genève à Lausanne 
• Dès Lausanne à Fully 
• Dès Saint-Gingolph à Fully 
• Dès Sierre à Fully 
• De Chamoson à Fully 

La rentrée des cars n'a lieu qu'à l'issue du loto du soir 

Voyages Louis 
Voyages Louis 
Mariaux Excursions 
Métrai Excursions 

<?j (022) 61 46 51 
Cfi (021) 2310 77 
j5 (025) 3 62 97 
jjj (026) 2 20 71 

Pour cause de transformations, 
à vendre 

UN LOT DE BOIS 
de charpente 

DES FENETRES 
en mélèze de diverses dimensions 

UN STORE EN BOIS 
pour porte à coulisseaux 

Francis Bender, 
Fully - £5(026) 

électricien 
5 36 28. 

A vendre 

VW 1300 L 
modèle 69, 30 000 
km., état de neuf. 

AUTOVAL 
RAROGNE 
Charles-Henri 
Dussex 

V (028) 5 16 66 et 
(027) 4 53 28 

DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit 

i 

No 54/71 Tirs aux armes d'infanterie 

(CN 1 : 50000 Montana, feuille 273, Arolla, feuille 283) 
Troupe : Grpt rgt art 10 
Tirs avec : armes d'infanterie (sans lm) 
Jour, date, heure : 
Samedi 13.11.71 0700-1800 Mardi 23.11.71 0700-1800 
Mercredi 17.11.71 0700-1800 Mercredi 24.11.71 0700-1800 
Jeudi 18.11.71 0700-1800 Jeudi 25.11.71 0700-1800 
Vendredi 19.11.71 " 0700-1800 

Position : 
Bas du Glacier d'Arolla - Coord : 604000/093000 
Ferpècle - Coord : 608000/101000 
Tsidjiore-Nouve - Coord : 602000/096000 

Zone dangereuse : 
Bas du glacier d'Arolla - Pt 2092 - Vuibe - Roc Noir - Plan de Bertol - Pt 2891.3 
Bas du Glacier d'Arolla. 
Coord du centre de gravité : 604500/093500 
Ferpècle - Pt 2304 - Pt 1884.2 - Pt 1958.9 - Perroc - Les Rosses - Mourti - Salay 
Ferpècle. 
Coord du centre de gravité : 608000/101000 
Tsidjiore Nouve - Pt 2067 - Pt 2330 - Mgne de l'Arolla - Pt 2293 - Pt 1984.7 
Tsidjiore Nouve. 
Coord du centre de gravité : 602000/096500 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

4. 

15.11.71 
16.11.71 
17.11.71 
18.11.71 
19.11.71 

0800 - 1700 
0800 - 1700 
0800-1700 
0800 - 1700 
0800 - 1700 

Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

20.11.71 
22.11.71 
23.11.71 
24.11.71 

0800 - 1700 
0800 - 1700 
0800 - 1700 
0800 - 1700 

Position : 
L'Arpette - Coord : 590000/106000 
Les Ecluses - Coord : 588500/114500 
Zone dangereuse : 
La Printse - Pt 1930 - Pt 2396.1 • 
La Printse. 
Coord du centre de gravité : 590000/106000 
Les Ecluses - Pt 1358 - Le Dzoc - P t 1353 - P. 
Coord du centre de gravité : 588500/114500 

No 55/71 Tirs d'artillerie 

(CN 1 : 50000 Montana, feuille 273 et Arolla, feuille 283) 
Troupe : Grpt rgt art 10 
Tirs avec : ob 10,5 cm 
Jour, date, heure : 

L'Arpette - Pt 2696 - Barrage - Pt 2110 

1445 - Pt 1365 - Les Ecluses. 

Lundi 
Mardi 

22.11.71 
23.11.71 

0 7 0 0 -
0 7 0 0 -

1800 
1800 

Position : 
Vex - Coord : 596150/117900 et 596700/118700 
Evolène - Coord : 604640/106300 

Zone dangereuse : 
M. Noble - Col de Cou - M. Gautier - Brechette - Pte de Messerey - Becca de 
Lovegno - La Maya - Ptes de Tsavolire - Becs de Bosson - Pas de Lona - Pt 2800 
Pt 2917.4 - Pt 3046 - Pt 2367,7 - Tsalet - Pt 2170 - Lovegno - Pt 2190 - L'Arpetta 
Pt 2294 - La Combe - Pt 2648 - M. Noble. 
Coord du centre de gravité : 603000/11400 - Hauteur verticale : 4000 m s/M. 
Col du Tsaté - Col de Bréona - Couronne de Bréona - Col de la Couronne 
Pte de Moiry - Tsa de l'Ano - Pt 2989 - Bréona - Pt 2197 - Liapey d'Enfer 
Col du Tsaté. 
Coord du centre de gravité : 609000/1,04000 - Hauteur verticale : 4000 m s/M. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

23.11.71 
24.11.71 
25.11.71 

0700 - 1800 
0700 - 1800 
0700 - 1800 

Position : 
Satarma-Pramousse - Coord : 604000/099000 
1 km S Arolla - Coord : 603700/095600 

Dt de Tsalion - Pt 3512 

: 4000 m s/M. 

Zone dangereuse : 
Dt de Perroc - Pt 2707 - Pt 2396 - Aig de la Tsa -
Pte des Genevois - Dt de Perroc. 
Coord du centre de gravité : 605500/097500 - Hauteur 
Petit M. Collon - Col du Pit M. Collon - Pt 3462 - Pt 3654 - M. Callon - Pt 3066 
Pt 2481 - Col de Chermotane - Petit M. Colon. 
Coord du centre de gravité : 604000/092500 - Hauteur verticale : 4000 m s/M. 

Poste de destruction des ratés : Cdmt de la Place d'armes de Sion, £5 (027) 2 29 14. 
Le commandant : de la Place d'armes de Sion, <p (027) 2 29 14. 

Lieu et date : Sion, le 18.11.1971. 

Avec gicleurs à jets extra-larges, 
doubles bras d'aspersion 

tournant sur 3 plans. 

En vente chez: 

En vente chez : 

S. REYNARD-RIBORDY, SION 

<P (027) 2 38 23 
Place du Midi, Les Rochers 

WITSCHJ 
Rue de l'Eglise 5 

MARTJGNY 

Cfi (026) 2 26 71 

IRD 

COMMUNIQUÉ 
À NOS ANNONCEURS 
Editions spéciales du « Confédéré » 

à tirage augmenté 
durant le mois de novembre 

Vendredi 12 novembre 1971 15 600 ex. 
Distribution à tous les ménages des 
districts de Sion et de Conthey. 

Vendredi 19 novembre 1971 15 000 ex. 
Distribution à tous les ménages des 
districts de Sierre et d'Hérens. 
Vendredi 26 novembre 1971 12 700 ex. 
Distribution à tous les ménages des 
districts de Monthey et de St-Maurice. 

Mardi 30 novembre 1971 13 900 ex. 
Distribution à tous les ménages des 
districts de Martigny et d'Entremont. 

Tarif : 
Annonces Fr. —.25 le mm 
Réclames Fr. —.90 le mm 
Première et dernière page Fr. 1.10 le mm 
Pour tous renseignements complémen
taires, les Annonces Suisses SA «ASSA» 
sont à votre disposition au (027) 2 30 43. 
ASSA, Place du Midi 27 - 1951 Sion 
(027) 2 30 43. 
P.S. — Les ordres peuvent être égale
ment remis directement à l'Imprimerie 
du « Confédéré » à Martigny : Imprime
rie Montfort, rue du Grand-Verger 11, 
1920 Martigny. 

Pour fourneaux en pierre ollaire 

AA LUNIC / / 

Le brûleur à mazout économique 

Renseignements par votre installateur ou le fabricant: Ets KOHLI SA -1880 BEX 

V (025) 5 12 66 

Autres productions : Chaudières de central avec ou sans eau chaude, aussi 

avec automatisme intégral (allumage électrique du brûleur) 

SKIEURS! 
Les nouveaux modèles 

de skis sont Fà !... 

FISCHER — ROSSIGNOL — BLIZZARD — AUTHIER 

SCHWENDENER — ATTENHOFER — KASTLE 

FIXATIONS : NEVADA - SU-MATIC - MARKER - TYROLIA - SALOMON - etc. 

OFFRE SPÉCIALE : SKIS FIBRE DE VERRE, SKIS METAL ALU AVEC FIXATION 

DE SECURITE, BUTEE ET TALONNIERE à 

Fr. 2 4 5 . -
VENEZ MAINTENANT. 

VOUS SEREZ PLUS VITE SERVIS 

(Atelier de réparations) 
£•(027) 210 21 

Le bel imprimé à l'imprimerie Montfort, Martigny 

S U R D I T É 

• 

plus de 
moulage 

- < > • 

plus de 
cordon 

A toute personne désirant mieux entendre, nous envoyons GRATUITEMENT le petit appareil 
factice OTARION-NORMALIZER «tout dans l'oreille». Pour recevoir ce modèle factice, 
découpez cette annonce et envoyez-la avec votre adresse à : 

BOUVIER Frères, appareils de surdité, 
avenue de la Gare 43 bis, 1000 Lausanne, téléphone (021) 2312 45 
Fournisseur de rAssuranc9 invalidité ' 

Veuillez m'envoyer GRATUITEMENT et SANS FRAIS ce nouvel appareil FACTICE Otarion-
Normalizer qui restera ma propriété. 

Nom: j 
Adresse: 

Ville: Age: 
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•'lp<U 1 

rvfr 

Epilation 
définitive 
visage 
corps 
jambes 

Neves 
Couperose 

• EPILA-ROTH 
R. Melega 
Les Messageries 
MARTIGNY 1 
Tél. (026) 2 10 94 

-1e r étage 

- 2 19 70 

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE recherché, dans région 
touristique de montagne, ou en plaine, 

IMMEUBLE 
DE RAPPORT 
terminé ou à construire, destiné principalement à 
la location. 
Rendement minimum 6 % garanti. 

Faire offre sous chiffre PO 903412 à Publicitas S.A., 
1002 Lausanne. 

. , . ; , . • • . . . . . . . : • . , , — -. . • • . . ' - • ' • 

ENTREPRISE DE TRANSPORTS 

Luginbuhl & 0e Sion 
CAMIONS-REMORQUES TERRASSEMENTS 

<P 210 03 

SABLE-GRAVIERS 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

grands et petits 
écrans. Service 
de réparation. 
Ainsi que mobi
liers en tous gen
res. 
Se recommande 

Germain 
Mabillard 
Charrat 

sur rendez-vous. 
(fj (026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

FROMAGE 
extra quai, gras, 
imp. 2-5 kg. Fr. 7,60 
le kg. 
G. Hess, Fromage 
4511 HORRIWIL/SO 

i tï*¥lrf*'.Vfc#*'> 

Nous construisons pour vous, 

à UVRIER-sur-Sion 

belles villas 
jumelles 

de 4 pièces, cuisine, 2 pièces d'eau et garage, entière
ment excavées, avec possibilités de modifications au gré 
du preneur, et terrain de 540 m2. 

Pour le prix de 165 000 francs. 

Pour tous renseignements : 

Bureau ROH & COMINA, 25, avenue de la Gare, 1950 Sion 

Cfi (027) 2 92 45. 

_ _ _ _ _ _ _ 

LE P 
ET LE 

OTRE 
RVICE AVANT TOUT 

LAVAGE COMPLET 
• • • • V 

• • • • i i k 
: : : : : ? ' 

PNEUS D'HIVER » 

g m
mm seulement 

•* ' t &..*••"* •••vi •;•• '•:•.-•':•', -u: '• ^ ?:-••: • f-l,., ,y?^t . -•>'• :'-*:-a 
î 

OFFRES SPÉCIALES POUR TOUTES LES MARQUES 

P A R T U N N E L Y COMPRIS NETTOYAGE INTERIEUR 

DE LA VOITURE 
i 

. 

» 

VIDANGE et GRAISSAGE | SERVICE RAPIDE 

. 

ESSENCE, Al 1 et HUILES S h e l l 

Accessoires, produits d'entretien et gadgets : grand choix à des prix intéressants 

CENTRE SHELL 
mm 

DE MARTIGNY 
Route du Simplon RN 9 1 9 2 0 M A R T I G N Y 

Tél. (026) 2 3189 ou 2 3137 
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NOS LIVRETS D'ÉPARGNE A 

A TOUTE PERSONNE DÈS 60 ANS OU AU BÉNÉFICE 
D'UNE RETRAITE . 

1 i 
*i. * ï 

< f 

MBflnqiK POPULRIRE 
SION, av. de la Gare 16 VERBIER, Place Centrale MONTANA, en face des tennis 
(027) 2 46 65 (026) 7 21 61 (027) 7 10 43 

1. Les dépôts du public confiés à notre banque s'élevaient au 31 décembre 1970 à 
5,4 MILLIARDS de francs 

2. Quel que soit votre domicile en Valais, ÉPARGNEZ PAR POSTE en utilisant 
notre compte de chèque postal No 19-774 




