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EDITORIAL 

L'information 
du fauteuil... 

Une fois de plus, les récentes élec
tions fédérales ont permis de mesurer 
la place de choix que la télévision s'est 
arrogée dans le domaine de l'informa
tion. 

Sur le plan général des idées et des 
partis, comme sur celui, plus particu
lier, des candidats et des faits, l'optique 
de la masse populaire s'est, parfois, in
fléchie à la suite des présentations du 
petit écran. 

Ainsi, tel candidat a pu se hisser en 
tête des élus et rendre son groupement 
sympathique par une brillante démons
tration télévisée ! 

Par contre, l'une ou l'autre personna
lité, pourtant honorablement connue, a 

mordu la poussière », pour n'avoir pas 
été très « télégénique ». 

Pour le Valais, l'ouverture est plus 
sensible qu'en d'autres régions, puisque 
nos montagnes ont constitué des écrans 
à certaines pénétrations. Ainsi, plus 
d'un vieillard de nos vallées m'a affirmé 
que la télévision lui avait révélé le 
football. Loin de moi l'idée de les cri
tiquer, puisqu'ils ont sûrement connu 
un bonheur plus pur que celui de notre 

par Joseph Gross 
professeur 

siècle d'abondance. Ils sont, d'ailleurs, 
en bonne compagnie, avec François 
Mauriac, qui avouait la même décou
verte, en ajoutant que les mineurs du 
Nord avaient aussi approché la poésie 
par ce moyen. • 

Il faut donc être conscient que « cette 
consommation intellectuelle à la veil
lée », comme on l'a appelée, stimule 
différents intérêts, selon les couches 
sociales. Dans cette optique, on pour-
rail facilement admettre que la télévi
sion joue un rôle important, puisque, 
comme le disait Jean d'Arcy : « La 
culture commence avec la curiosité ! ». 

A ce propos, le « Figaro Littéraire », 
sous la plume d'André Brincourt, parle 
d'une vraie victoire de la télévision 
— sur elle-même et sur le livre — en 
constatant qu'au « lendemain de la dif
fusion des Cathares, il y a eu mobilisa
tion de tous les ouvrages sur la croi
sade des Albigeois, dans les bibliothè
ques municipales ». 

Il n'est donc pas étonnant que la 
N.R.F. consacre une partie de son nu
méro d'octobre à ce problème brûlant. 
sous le titre : « L'image, ses limites, son 
rôle », et que des études de plus en 
plus nombreuses paraissent sur cet 
objet. 

En Valais, nous sommes aussi fiers de 
relever des initiatives d'avant-garde, 
comme celle de M. Bernard Dupont, le 
dynamique député-maire de Vouvry, qui 
vient de faire installer un circuit fermé 
de télévision, dans son nouveau centre 
scolaire. 

Toutes ces considérations devraient 
nous inciter à pratiquer une réelle 
objectivité, face à une réalisation, qui 
peut apporter « le meilleur et le pire », 
vérité dont nous sommes tous cons
cients. 

Or, il me semble que nos politiciens 
s'en départissent, quand ils considèrent 
la télévision comme un terrain démago
gique idéal. 

Ainsi, durant la dernière campagne 
électorale, des candidats ont recherché 
des effets faciles, en critiquant exagé
rément certaines prises de position des 
réalisateurs. 

Le conseiller national socialiste Cha-
vanne a même été jusqu'à appuyer les 
revendications des employés de la TV 
romande, en posant une petite question 
astucieuse au Conseil fédéral, qui vient 
de lui répondre en des termes modérés, 
Que nous nous plaisons à citer : « La 
SSR doit s'efforcer d'accomplir sa mis
sion conformément aux dispositions de 
la concession qui lui est octroyée et aux 
exigences de la population qu'elle des
sert. La grille des programmes de la 
Télévision romande s'efforce de tenir 
compte de ces exigences. S'il apparais
sait que la SSR ne prenait pas suffi
samment en considération les princi
paux aspects de la vie culturelle de 
notre pays, le Conseil fédéral ne man
querait pas de lui rappeler les obliga
tions qu'elle assume en vertu de la 
concession qui lui est accordée. » 

Une lettre récente du secrétaire du 
Parti démocrate-chrétien suisse, à la Di
rection de la SSR, qui demande des ex
plications à propos de licenciements, 
nous laisse aussi perplexe, alors que la 
majorité des conseillers nationaux du 
groupe a approuvé les mesures de ren
voi. 

Il ne nous reste donc qu'à formuler 
w vœu que, de part et d'autre, dans 
Ul}e ambiance post-électorale rasséré
née, on adopte, enfin, des attitudes 
moins partisanes. 

SAINT- MAURICE 

Les gros soucis d'une petite cité 
Le passage de l'autoroute 

Saint-Maurice ou Agaune, comme se 
plaisent à la nommer ceux qui veulent 
lui attacher un air d'antique et austère 
noblesse, se blottit à l'étroit entre le 
rocher et le Rhône. 

Cette situation pittoresque lui vaut 
l'honneur d'être considérée comme la 
porte du Valais. Honneur périlleux dont 
elle doit aujourd'hui subir le revers 
d'amertume. Par cette. porte, en effet, 
converge tout ce qui se dirige sur le 
Valais et tout ce qui en sort. C'est ainsi 
que la petite cité, sur son territoire 
extrêmement restreint, doit livrer pas-

l'adoption d'un tracé de l'autoroute qui 
emprunterait la rive droite du Rhône, 
soit le territoire vaudois comportant une 
zone sans grande valeur. Ce tracé né
cessiterait le percement d'un tunnel à 
travers la colline des Caillettes. 

Les autorités cantonales et fédérales 
compétentes hésitent à retenir cette 
solution pour des raisons d'ordre finan
cier et de politique intercantonale. 

Le problème est entré dans sa phase 
cruciale. Une rencontre entre les auto
rités fédérales compétentes, les repré
sentants des deux cantons et des deux 
communes intéressées devra sous peu 
permettre, d'établir en la matière un 

l'ENSEMBLE du territoire, facteurs 
économiques, protection des sites, etc. 

Agrandissement 
de la place d'armes 

Bien que le Conseil général de Saint-
Maurice, il y a quelques années, se soit 
déclaré nettement opposé à l'extension 
de la place d'armes, un tel projet de
meure toujours « dans l'air », ce qui ne 
laisse pas d'inquiéter sérieusement les 
citoyens qui estiment, à juste titre, que 
leur commune a déjà largement payé 
son tribut à l'armée (forteresses voisines 
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Une variante du projet de l'autoroute à Saint-Maurice, qui prévoit un tunnel sous l'Arzillier. (Photo Valpresse) 

sage à des circulations de toute nature : 
le chemin de fer, les routes, les lignes 
électriques de tous voltages, les câbles 
téléphoniques, l'oléoduc, etc. 

Le chemin de fer à eu, lui, la sagesse 
de chercher sa voie à travers le rocher. 
Le courant routier Lausanne-Simplon a 
pris ses aises en taillant dans le défilé 
et à la faveur d'un nouveau pont sur 
le Rhône, qui n'a en tout cas rien 
ajouté à la beauté du site. La route 
internationale France-Simplon a voulu 
esquiver l'étroit boyau de la Grand'rue 
en taillant maladroitement à travers la 
cité, ce qui l'oblige maintenant à es
quisser un acrobatique zig-zag au sud 
de la ville. 

Et maintenant, c'est au tour de l'auto
route de se préparer à franchir le fa
meux défilé pour s'élancer vers le 
Valais. 

Ce passage préoccupe sérieusement 
les Saint-Mauriards et leurs autorités. 
Les citoyens agaunois, qui ont pu « sa
vourer » les entailles portées dans leur 
territoire, au cours de ces dernières 
années, réagissent vigoureusement con
tre le projet d'autoroute qui leur est 
proposé et qui leur infligerait, entre 
autres, presque certainement un qua
trième pont sur le Rhône, sur une dis
tance inférieure à un demi-kilomètre, 
tout en provoquant de lourds prélève
ments sur les seuls terrains à bâtir en
core disponibles à proximité de la ville. 

Donner raison aux légitimes réactions 
des Saint-Mauriards équivaudrait à 

« status questionis » précis, objectif cl 
complet. 

Les chances de succès du dialogue 
envisagé présupposent évidemment un 
climat de sereine compréhension mu
tuelle et l'absence de tout égoïsme ou-
trancier. Mais les protagonistes com
munaux en présence (Lavey-Morcles et 
Saint-Maurice) n'ont-ils pas sincèrement 
promis de faire preuve d'un tel esprit 
lorsqu'ils ont adhéré avec enthousiasme 
à l'Association du Chablais ? 

Nous ne pouvons nous empêcher, en 
évoquant ce problème, de songer aux 
solutions audacieuses, mais réalistes, 
qu'adoptent nos voisins d'Allemagne et 
d'Italie en matière d'autoroute. Ne 
devrait-on pas en l'occurrence oser et 
voir loin en concevant un passage sous 
tunnel, non seulement pour le défilé de 
Saint-Maurice, mais également pour la 
suite du tracé de l'autoroute, en main
tenant celle-ci sur la rive droite du 
Rhône, jusqu'à Collonges ou Dorénaz, 
ce qui se traduirait par l'avantage non 
négligeable d'éviter les passages des 
torrents du Mauvoisin et du Saint-Bar
thélémy, dont on connaît trop les dé
bordements dévastateurs. 

Il nous reste à souhaiter que, finale
ment, soit adoptée pour ce problème, 
non pas une solution de compromis, 
irritante pour chacun, mais une cou
rageuse solution, tenant compte de tous 
les facteurs : aménagement rationnel de 

et tankbahn) et qui jugent qu'un tel 
aménagement ne saurait se concevoir 
en une commune qui souffre déjà terri
blement de I'exiguité de son territoire. 

Nul n'ignore d'autre part la vocation 
de ville d'études de Saint-Maurice, qui 
abrite plus de 1200 étudiants ; l'on voit 
difficilement comment le projet mili
taire en question pourrait se concilier 
avec cette vocation première. 

Les partisans du projet font valoir 
que Saint-Maurice, qui doit déjà subir 
les inconvénients d'une certaine pré
sence militaire, aurait au moins le bé
néfice d'un apport économique si des 
casernes étaient aménagées sur son ter
ritoire. Curieux raisonnement ! Pour
quoi rechercher de nouveaux et inévi
tables inconvénients pour l'ensemble 
d'une population, en faisant miroiter 
d'hypothétiques avantages ne pouvant 
profiter qu'à quelques citoyens seule
ment ? Ne faudrait-il pas plutôt s'ap
pliquer à réduire, voire même à suppri
mer les inconvénients existants ? 

Il importe toutefois, en cette affaire, 
de faire confiance aux autorités com
munales, qui auront la sagesse de con
sulter les citoyens avant de prendre 
une décision lourde de conséquences 
pour l'avenir de Saint-Maurice. 

Les citoyens agaunois sauront se sou
venir qu'en un certain week-end de 

suite en page 2 

fo un trait 4e plume 
LA DEMOCRATIE 

CETTE NOTION RELATIVE 
On a dit et écrit de M. le 

conseiller d'Etat Antoine Zuffe-
rey que c'était par peur du peu
ple qu'il voulait éviter de le con
sulter trop souvent en matière 
d'organisation scolaire. ' 

Moi je pense, en définitive, que 
ce magistrat a surtout visé à ren
dre ce pays gouvernable. Et qu'af
frontant une partie de ses subor
donnés, il a même eu du courage. 

Le mot « démocratie » coiffe 
dans ce monde beaucoup de ré
gimes, depuis la démocratie en
cadrée qui conduit aux confir
mations écrasantes des gens en 
place, par la suite omnipotents, 
jusqu'à la démocratie ultra-
directe qui est un peu celle de nos 

-cantons suisses, avec des nuan
ces entre ceux-ci. 

Chez nous, il y a le peuple, le 
Grand Conseil et le Gouverne
ment, avec des compétences déli
mitées par la Constitution. On 
peut les répartir différemment 
certes. 

Le Grand Conseil pourrait sou
mettre plus ou moins de décisions 
au peuple. 

Le Conseil d'Etat pourrait en 
faire de même à l'égard du 
Grand Conseil. 

C'est une question de plus ou 
de moins en faveur de celui-ci 
ou de celui-là. 

Ce qui importe, en définitive, 
c'est de distinguer l'important de 
l'accessoire et, surtout, de choisir 
un système qui rende l'adminis
tration du pays à la fois souple 
et efficace. 

En l'occurrence, fallait-il con
sidérer l'organisation scolaire, au 
niveau où on l'entend ici, comme 
une chasse réservée du peuple ? 

Moi je pense que non, parce 
qu'on doit pouvoir faire confiance 
au Parlement dans un domaine 
tel que celui-ci. Il est tout de 
même composé de gens élus, que 
diantre ! 

Et cela même si, en cours de 
campagne contre cette loi, quel
qu'un parodiant mal Clemenceau, 
à propos de la guerre et des mili
taires, a pu écrire que l'école est 
trop importante pour la laisser 
organiser par les politiciens. Si
multanément, un journal fran
çais, dans une autre circonstance, 
parodiant juste cette fois, écrivait 
que l'école est trop importante 
pour la laisser organiser par les 
enseignants ! 

Mais trêve de bons mots qui se 
veulent percutants. 

Je m'excuse si, écrivant cela, je 
ne rejoins pas une prise de posi
tion de mon parti. Mais là, on 
pourrait aussi reprocher à son 
comité de n'avoir pas consulté 
ses troupes. 

Vous voyez bien qu'on n'en fini
rait plus. 

Moi, j 'ai voté finalement, com
me nos députés radicaux au 
Grand Conseil, donc OUI et aussi 
parce que les arguments de la 
démocratie bafouée, c'est tou
jours un peu trop facile, et ça 
évite de définir ce qu'on voudrait 
réellement, d'à la fois judicieux 
et réalisable. 

Edouard Morand 

«Le Confédéré» 
bi-hebdomadaire dès le 

1er janvier 1972 
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 le 10 novembre à Martigny, 
de transformer, dès le 1er jan
vier 1972, le « Confédéré » en bi
hebdomadaire. 

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 présent numéro est adressé 
à tous les ménages des districts 
de Monthey et de Saint-Maurice. 

Le prochain sera distribué à 
tous les ménages des districts de 
Martigny et d'Entremont. 

Bulletin d'abonnement 
; au ^Confédéré" 

du 2 0 novembre 1971 au 31 décembre 1972 

Un an Ff . 2 0 . — (Abonnement de soutien Fr. 50—) 

Nom : '. ; _ 

Prénom : * _ ., ... 

Adresse : '. _ 
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Vendredi 26 novembre 1971 Le Confédéré 

NOTES HISTORIQUES 

L'Hôtel de Ville de St-Maurice 
Saint-Maurice d'Agaune, avec ses 

heurs et malheurs, a conservé un ca
ractère de fixité réconfortant. Son his
toire, le martyr de saint Maurice et ses 
compagnons (vers 300-302), les fiers 
vestiges du passé et la Royale Abbaye 
veillent jalousement sur le respect de 
la tradition, sans négliger — pour au
tant — de se « rallier » à l'ère moderne. 

En effet, l'ancienne résidence des rois 
Burgondes devenue par la suite capitale 
du Chablais, châtellenie et chef-lieu du 
district de Saint-Maurice, la ville et ses 
environs (Lavey-Village, Lavey-les-
Bains, Epinassey) offraient aux visi
teurs — jusqu'au milieu du XXe siè
cle — le charme d'un pastel champêtre. 

Depuis Saint-Maurice s'est agrandie, 
transformée et embellie — une erreur 
l'élargissement du défilé — par l'érec
tion du nouveau collège, l'avenue 
d'Agaune et le développement des quar
tiers de Saint-Laurent, les Terreaux, 
les Iles et en Pré. Des industries ont 
surgi : la Fabrique de ciment, Bois-
Homogène, Décolletage S. A., des en
treprises de génie civil et l'étalement 
commercial ont donné plus de vie à 
l'antique cité. 

Si encore actuellement, il faut « ré
ajuster » les « Vêtements » de la ville 
et ses alentours, surtout que bien des 
améliorations sont en cours, les auto
rités doivent « aplanir » de nombreuses 
difficultés, lesquelles ne sont parfois 
guère facile à résoudre soit dans « l'élé
ment » de' l'architecture, soit dans celui 
de l'urbanisme. 

Savoir qu'au milieu des grandes har
monies urbaines, fragiles comme toutes 
les harmonies, chaque fausse manœuvre 
est un danger. Le vandale aux multi
ples visages est toujours à la porte ; et, 
hélas ! bien souvent le vandale numéro 
un est la rapidité dans l'exécution, 
transformation ou restauration (cités, 
routes, édifices). Pour parer à de nou
velles erreurs, la municipalité désire 
veiller à conserver les environs et no
tamment les deux anciens quartiers 
« rectus viscus » et « yis.cus inferior » 
(la grande partie de la Grand'rue, place 
du Parvis et le Glarier), du fait que la 
ville a le privilège de posséder de ma
gnifiques édifices et de belles demeu
res patriciennes. Il sied de maintenir 
cet aspect, afin d'éviter des « transfor
mations ou raccomodages » qui ne s'al
lient pas avec l'ancien. 

Je ne veux pas m'allonger sur le 
passé de Saint-Maurice et sur celui de 
la Bourgeoisie, car l'histoire d'Agaune 
(rocher) et la vie de ses habitants ont 
été magistralement écrites par les chnes 
de Rivaz. Hameau, Pierre Bioley, Jac
ques d'Angreville. J.-B. Bertrand, U. 
Casanova, chne Dupont-Lachenal, Pr. 
André Donnet et plusieurs personnali
tés du monde de l'histoire, littéraire et 
de la musique. 

Un petit survol historique est néces
saire pour rappeler les huit siècles de 
la Noble Bourgeoisie. 

Un témoin vivant 
de la bourgeoisie 

La Bourgeoisie de Saint-Maurice et 
celle de Sion sont les plus anciennes du 
Valais (milieu de la deuxième partie 
du XHe siècle 1169-1171). Au début les 
Bourgeois d'Agaune « tenaient leurs 
assises » en l'église de Notre-Dame 
Sous-le-Bourg, jusqu'au XVe siècle. A 
cette époque, ils décident d'ériger «leur» 

BANQUE 
ROMANDE 
Capital et réserves : 30 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

CONDITIONS SPÉCIALES : 
LIVRET DE PLACEMENT 

- VIEILLESSE -
LIVRET DE PLACEMENT 

« JEUNESSE » 

MARTIGNY 
GENÈVE - LAUSANNE - YVERDON 

Maison sur la place du Parvis. Après 
moult projets, discussions et examens 
la construction est terminée en lf>7G. 

Cent dix-sept ans plus tard (hiver 
1693) un incendie détruit en partie la 
Royale Abbaye, une grande partie de 
la ville et la Maison bourgeoisiale. 

Avec ténacité, les Bourgeois rebâtis
sent « leur * Hôtel de Ville (période 
finale 1732-1737). tout en améliorant 
après la place et ses environs. La forme 
géométrique du nouvel édifice, sa toi
ture, ses multiples ouvertures, ses ar
cades, ses bancs de pierre sont autant 
de détails architecturaux qui formaient 
un bel ensemble de qualité. Cette qua
lité n'était pas seulement limitée à l'ex
térieur, on la retrouvait aussi à l'inté
rieur. 

Une heureuse 
restauration 

Par la suite, avec les ans. il a fallu 
« refaire une beauté » à cette Maison. 
La Noble Bourgeoisie — d'entente avec 
la commune — décide de restaurer le 
bâtiment. 

Les travaux ont débuté, il y a déjà 
environ près d'un lustre. 

Clovis Rappaz 
a 9 0 ans 

S'il est à Saint-Maurice et dans « son » 
village d'Epinassey, une personnalité 
connue et estimée c'est bien M. Clovis 
Rappaz, né le 12 novembre 1882. 

Fidélité, tel est, me semble-t-il, le 
mot qui résume la vie de ce vaillant 
nonagénaire. En effet, M. Bappaz est 
non seulement un citoyen de trempe, 
mais aussi un bon papa qui a élevé une 
belle famille, en dépit du décès préma
turé de sa jeune épouse (1919). 

Sur le plan professionnel, il a été un 
bon chevalier du rail, de 1904 à 1938. 
Lors de sa retraite, il était surveillant 
de dépôt à la gare CFF de Saint-Mau
rice. Par la suite, il s'est occupé de 
son petit domaine. 

En politique. Clovis Bappaz a joué 
un rôle en vue dans sa ville. Conseil
ler de la Bourgeoisie pendant 16 ans 
(1916-1932), nommé président en 1932, 
il a dû démissionner en raison de sa 
fonction aux CFF. Il fut apprécié par 
son bon sens. En radical convaincu, ses 
adversaires politiques l'avaient et l'ont 
encore en considération. 

Ces quelques notes trop brèves, mais 
combien sincères, ont pour but d'évo
quer l'attachante personnalité de M. 
Clovis Bappaz, très alerte, jeune de 
cœur et d'esprit, doté d'une sage phi
losophie. Actuellement, il aime « bavar
der » avec ses amis, partager le verre 
de l'amitié, car pour ce cher Clovis 
c'est l'occasion de raviver ses souvenirs 
du temps passé, nombreux dans sa mé
moire fidèle. 

N.B. — M. Clovis Bappaz, M. Jules 
François Gay et Mme Hélène Duroux-
Dubois sont contemporains et doyens 
de Saint-Maurice. Notons également 
que M. Rappaz est abonné au « Confé
déré » depuis 1910, sans interruption. 

Roger Saint-Maurice 

LES COLLONS - S ION 
OUVERTURE DES INSTALLATIONS 

Samedi 2 7 novembre 
Télécabine Sion-Hérémence-Thyon 

Tél . (027) 4 84 84 

Au gré de chacun, les travaux ont 
avancé lentement, voire très lentement... 
mais, il faut se rappeler que si une 
cilé ne se construit pas en un jour, une 
restauration d'une maison — surtout 
si elle est classée — demande aussi 
temps et prudence, car en la matière 
une décision rapide peut être néfaste, 
même franchement mauvaise. Bien des 
exemples pourraient être cités, non 
seulement à Saint-Maurice, mais éga
lement dans d'autres villes... 

Indiscutablement, en dépit d'une or
donnance non « totalement » respectée, 
concernant la place du Parvis, tout ce qui 
était de style a été rénové dans la règle 
de l'art. Cette restitution donne main
tenant un cachet admirable au « Vieux 
Saint-Maurice ». Et, avant de porter un 
jugement définitif, il faut attendre que 
torts les travaux de réfection de la 
Grand'rue et des abords de l'Hôtel de 
Vi'le soient terminés. 

En attendant, la Bourgeoisie de St-
Maurice a réussi à maintenir « vivante » 
sa Maison. Ainsi, présentement. l'Hôtel 
de Ville — siège de l'administration 
communale et cela va de soi celle bour
geoisiale — est un véritable joyau. Plu
sieurs salles, les corridors et escaliers 
sont ornés par les armoiries des familles 
bourgeoises. 

Ce bel édifice donne une magnifi
cence à l'entrée ouest de la ville 
d'Agaune, cité plus que bimillénaire. Et 
je suis persuadé que c'est le départ 
d'une recherche de l'harmonie du plus 
vieux quartier de Saint-Maurice, car la 
beauté d'une ville est — à mon avis — 
le plus sûr des placements... 

Biville 

' • ' • • . . . . ' * 

Un équipage valaisan 
vainqueur de la Coupe suisse des rallies 

i 

Par leurs victoires au Rallye du Jura, au Rallye de Court et au Rallye du Vin et 
leur 2e place au Rallye SAR-Tessin, l'équipage valaisan de l'Ecurie Treize-Etoiles 
composé du pilote sédunois Michel Rudaz et du co-pilote martignerain Jean-Mariê 
Carron a remporté la Coupe suisse des rallies. C'est demain samedi 27 novembre, 
à Fribourg, que sera remise la Coupe aux vainqueurs, que notre photo montre 
après leur arrivée victorieuse du Rallye du Vin, à Martigny, félicités par M. Favre, 
directeur de course. 

SAINT-MAURICE 
NOMINATIONS A LA GARE 

MM. Aimé Gex et Michel Cormin-
bœuf ont été nommés sous-chefs de 
gare à Saint-Maurice. Nos félicitations 
et nos vœux. 

Les élections cantonales fribourgeoises 

Double virage à droite et à gauche 
Un seul élu au Conseil d'Etat, le 

démocrate-chrétien Pierre Dreyer, tous 
les autres candidats en ballottage. Le 
socialiste Jean Riesen dépassant en voix 
les deux radicaux sortants, MM. Ge-
noud et Zehnder. Le candidat chrétien-
social (PICS) Ruffieux éliminé (dernier 
classé). 

Au Grand Conseil, lourde défaite ra
dicale, spectaculaire avance socialiste et 
confirmation conservatrice. C'est, au 
Conseil d'Etat comme au Grand Conseil, 
un double virage à gauche et' à droite 
que l'électoràt a indiqué par ses bulle
tins. Dans quelle mesure la participa
tion féminine a-t-elle influencé ce ré-
sultat ? Demandons-le à notre confrère 
bullois « La Gruyère » qui écrit : 

« Au lendemain des élections fédé
rales, on pouvait conclure qu'une stabi
lité politique s'était instaurée dans no
tre canton. L'entrée en lice des électri-
ces ne semblait pas avoir bouleversé 
la proportion entre les différents partis. 
Cette conclusion, on peut le dire aujour
d'hui, était quelque peu hâtive. Les 
élections cantonales ont mis à jour la 
répartition des forces en présence. On 
soupçonnait déjà ces dames d'être ex
trémistes. On pensait qu'elles attribue
raient leurs suffrages de préférence à 
la gauche ou à la droite. Certes, la vic
toire remportée par les partis repré
sentant ces tendances dans le pays de 
Fribourg n'est pas seulement due à ce 
phénomène. Mais, certainement, il n'y 
est pas étranger. » 

Notre confrère ne cache pas que le 

SOLEURE 
UN SOCIALISTE ELU 

AU CONSEIL DES ETATS 
Au premier tour des élections pour 

le Conseil des Etats à Soleure avait été 
élu M. Ulrich Luder (radical). Le deu
xième tour a vu le socialiste Walter 
Weber battre son rival démocrate-chré
tien Alfred Roethli par 30 992 voix con
tre 24 907. 

ARGOVIE 
UN CONSEILLER AUX ETATS 

RADICAL 
Au premier tour des élections au 

Conseil des Etats avait été élu M. Ro
bert Reimann, démocrate-chrétien. Di
manche, le corps électoral a élu comme 
deuxième représentant argovien à la 
Chambres des canton, M. Willy Urech, 
radical, qui l'a emporté sur M. Herbert 
Zehnder, socialiste par 54 425 voix con
tre 40 681. 

POMPES FUNÈBRES 
RogerGAY-BALMAZ 
Martigny-Ville 9, rué 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 

grand vaincu de cette consultation est 
le Parti radical. « C'est lui — écrit-il — 
qui fait les frais de l'avance de la gau
che. Il ne faut pas oublier qu'il fut 
longtemps le seul bastion de l'opposi
tion. Et, dans ses rangs, il groupai! 
tous ceux qui n'étaient pas d'accord 
avec la majorité conservatrice. De sorte 
que'les opinions y étaient très diverses. 
Il subit déjà un premier assaut lorsque 
se créèrent des partis de gauche. Le 
parti agrarien et indépendant lui aura 
aussi enlevé des suffrages. 

» Sur le plan du Conseil d'Etat, MM. 
Paul Genoud et Emile Zehnder, conseil
lers sortants, ont obtenu moins de voix 
que M. Jean Riesen. C'est le même cas 
pour MM. Charles Chammartin et An-
dré Bise, on parallèle avec MM. Denis 
Clerc et Gérald Ayer. En ce qui con
cerne le Grand Conseil, on constate des 
pertes partout où les résultats sont 
connus. A Fribourg. où la ville est pour
tant brillamment conduite par un syn
dic radical, il y aura deux députés ra
dicaux de moins. Le parti perd égale
ment un siège dans la Glane et un 
dans la Broyé. » 

Ta conclusion, notre confrère la trou--
ve dans une collusion politico-économi
que néfaste au centre : « En conclusion, 
un virage a droite et à gauche a été 
opéré au détriment du centre. Celui-ci, 
on le sait, a produit un gros effort pour 
l'industrialisation du pays. Et les crain
tes qui se manifestaient autrefois chez 
les conservateurs de voir évoluer la 
ligne politique en même temps aue 
l'économie se sont révélées réelles. Mais 
moins à leur détriment qu'à celui des 
radicaux. » 

GRONE 
SAINTE-CECILE 

ET ASSEMBLEE GENERALE 
DE «LA LIBERTE» 

La fanfare « La Liberté » fêtera di
manche 28 novembre Sainte-Cécile et 
tiendra son assemblée générale annuelle. 
Rendez-vous à 8 heures au Café Indus
triel. A 8h. 30, office divin, 11 heures 
apéro, au Café des Alpes, 12 h. 30 dîner 
au Café des Mayens puis, au même en
droit, dès 14 h. 30, assemblée générale. 

Venez nombreux ! Tout le monde est 
cordialement invité. Le comité 

SKI DE COMPETITION 
PROMOTION DE LA JEUNE RELEVE 

Une maison suisse bien connue et qui 
s'est acquis les plus grands mérites 
dans le ravitaillement sportif, organise 
l'hiver prochain un concours de ski à 
l'intention des garçons et des filles : 
« OVO Grand Prix 72 ». Ont la possi
bilité d'y prendre part les garçons et 
les filles passionnés de ski dont la date 
de naissance se situe entre 1961 et 1965 
compris. Le concours (slalom géant) a 
lieu dans les stations de sports d'hiver 
suivantes : 
— Stoos, le 16 janvier 
— Crans s/Sierre, le 30 janvier 
— Pizol, le 6 février 

— Hoch-Ybrig, le 13 février 
— Adelboden, le 20 février 

Les mieux placés en liste dispute
ront ensuite la finale à Kandersteg le 
5 mars. 

Les organisateurs espèrent que ce 
concours permettra à de nombreux jeu
nes talents de se révéler aux yeux de 
l'organisation de jeunesse de la Fédé
ration suisse de ski. 

Les gros soucis 
d'une petite cité 

Suite de la Ire page 
• 

1971, ils se sont rendus aux urnes pour 
autoriser la Confédération à légiférer 
en matière de protection de l'environ
nement. 

Nous souhaitons que leur confiance 
ne soit jamais trompée ! 

• Place du Parvis 
et Grand'Rue 

Les travaux préliminaires de l'amé
nagement de la place du Parvis avaient 
effrayé les citoyens soucieux de sauve
garder le cachet de leur cité. Fort heu
reusement, les premiers projets esquis
sés, sans bonheur, il faut l'admettre, 
ont été corrigés. La place, actuellement, 
fait honneur à Saint-Maurice et offre 
un heureux contexte à l'Hôtel de Ville, 
restauré lui aussi avec goût. 

Les autorités communales et bour-
ireoisiales peuvent être sincèrement fé
licitées et remerciées pour ces réalisa
tions. 

Souhaitons que les mêmes soins at
tentifs président à la réfection de la 
Grand'Iîue. Celle-ci, maltraitée ces der
nières années par un trafic qui n'est 
plus de son âge, devra en effet faire 
l'objet d'une réfection totale. Formulons 
le vœu que nos autorités lui conser
vent, même au prix d'un sacrifice fi
nancier, son revêtement de pavés (agen
cés bien entendu pour convenir aux 
(nions les plus effilés de nos conci
toyennes). Le cachet de notre cité en 
dépend. 

Eaux usées 
et torrents mal commodes 

L'aménagement de la situation d'épu
ration et des collecteurs d'eaux usées 
qu'elle nécessite, l'achèvement des tra
vaux, de correction du torrent du Mau-
voisin ainsi que la correction du torrent 
du Saint-Barthélémy vont constituer 
pour nos autorités des tâches particu
lièrement absorbantes pour les années 
à venir. 

Nouveau groupe scolaire 
L'aménagement d'un nouveau groupe 

scolaire est actuellement à l'étude. Son 
emplacement est prévu à l'est de la 
route de déviation Lausanne-Sion. Les 
citoyens y voient une raison supplé
mentaire d'intervenir pour éloigner sur 
la rive droite du Rhône le tracé de 
l'autoroute. En effet le maintien de 
l'autoroute sur le territoire de la com
mune de Saint-Maurice aurait pour 
fâcheuse conséquence d'enserrer le nou
veau groupe scolaire entre deux routes 
à fort trafic. 

Voilà un bref panorama des princi
paux problèmes qui préoccupent actuel
lement les autorités communales de St-
Maurice. Inutile de préciser que ces 
divers travaux vont sérieusement met
tre à contribution les finances commu
nales, en dépit des subventions appré
ciables dont ils vont bénéficier. 

Les citoyens de Saint-Maurice sou
haitent que leurs autorités puissent réa
liser sans trop de heurts ces œuvres 
indispensables, tout en espérant pou
voir conserver longtemps encore le 
coefficient d'impôt relativement favo
rable dont ils bénéficient actuellement. 

Maurice Vuilloud, député 

Pour de la belle confection... 

PAUL 5AUMIN SIERRi / 5 P 8 33 
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LAVE-VAISELLE 
La solution harmonieuse alliant 
une technique très étudiée, 
la qualité de Zoug et un prix 
avantageux 

Capacité: 
10 couverts internationaux, 
2 plans d'aspersion. Pour tous 
les genres de courant. 

Nouveauté de Zoug: 
lave-vaisselle 
automatique 

Adora 
Zinguerie de Zoug SA 

Dans notre magasin 

ELECTRO SA 
Anciennement Faust 

Avenue du Château 3960 SIERRE 

ON CHERCHE 

UNE SECRÉTAIRE 
comme responsable d'un bureau avec travaux adminis
tratifs, contacts avec la clientèle par écrit et par télé
phone, tenue du fichier-client. 
Zone d'activité : Martigny. 

Si vous êtes une personne agréable et ouverte et 
quelqu'un qui garde sa bonne humeur en toutes occa
sions alors vous aurez du plaisir à être intégrée dans 
une petite équipe vouée à une tâche nouvelle et 
passionnante. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
prétention de salaire sous chiffre 89-2363 Annonces 
Suisses S.A. «ASSA» - 1951 Sion. 

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

NOIX 
NOUVELLES 
(pas traitées) 
5-10 kg. Fr. 3.20 
30 kg. Fr. 3.10 le 
kg. et port. 
Pcdrioli Giuseppe 
6501 Bellinzona 

DRUGSTORE CRANS S SIERRE 
cherche 

VENDEUSES QUALIFIÉES 
et 

AIDES VENDEUSES 
pour la saison d'hiver ou à l'année. 

Faire offres par tél. (027) 7 20 77. 

A VENDRE A MARTIGNY 

Quartier des Epcneys 

appartement 5 pièces 
Belle situation. 120 000 francs, faci
lité de paiement. 

S'adresser : { (026) 2 28 52 

COMMUNIQUÉ 
À NOS ANNONCEURS 
Editions spéciales du « Confédéré » 

à tirage augmenté 
durant le mois de novembre 

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. 

ON ENGAGERAIT 

VIGNERON 
Place stable et bien rétribuée. 

Avantages sociaux. 

Offres ou se présenter à : 

HENRI BADOUX, vins 
1860 Aigle 

• ' • i l . 

Premier organique en Valais 
15 ans de références 

SEUL ORGANIQUE : 

— rapidement assimilable 
— sans adjonction de produits chimiques ni tourbe 

LE COFUNA 
FUMIER artificiel pulvérisé 
Mat. org. 50 % - N.P.K. 1.1.1. 
REMPLACE VRAIMENT LE FUMIER 
MÉNAGE AUSSI VOTRE BUDGET 

Comparer, calculer, c'est utiliser C O F U N A 

importateur : G. GAILLARD & FILS - 1907 SAXON -

En vente : dans les commerces de la branche. 

(/* (026) 6 22 85 

Pour vos 

NETTOYAGES 
de bureaux 
de salles de conférences 
d'appartements et chalets 
Pour l'entretien des sols de cen
tres commerciaux.et de magasins, 
etc. 

UNE SEULE ADRESSE 
à toute heure 

LUISIK-SERVICE 
<jp (026) 8 16 70 - 8 19 57 

I lI iHl 
CARDON 

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 
16 ans 

Du rire, du charme, de la gaîté 
dans 

LA MAISON DE CAMPAGNE 
avec Danielle Darrieux, Jean Ri
chard, Denise Grey, etc. 

Domenica aile ore 16.30 
Il Grande Silenzio 

M. et Mme M. et Mme 

ANTOINE LOMFAT ROGER DANDRES 
remercient leur clientèle de sa fidé
lité et la prient de témoigner la 
même confiance à 

• . • 

' ! 

anciens tenanciers du Cercle Démo
cratique de Fully. auxquels ils auront 
remis leur BOULANGERIE-PATIS-
SERIE-TEA-ROOM dès mardi 30 
novembre 1971. 

L'APÉRITIF DE BIENVENUE SERA SERVI 

MARDI LE 30 NOVEMBRE 1971 

/ fugace, la beauté 

Avec toute notre expérience d'horlogers spécialisés 
nous savons sur quoi se fonde la renommée mondiale de Certina : 

sur les exigences inflexibles de qualité et de précision 
que Certina impose à chacune de ses montres. 

-

Réf. 5880251 • œ s s S 5 S * * s ' 
Certina New-Art 
Boîte et bracelet or 18ct.,automatique avec 
calendrier, seconde au centre, étanche 

Fr. 1750.-

Réf. 0860581 ^ " ^ 
Création Certina 
Boîte et bracelet or 18 et. 
Orjaune 
Or gris 

Fr. 1050.-
Fr. 1150.-

CERTINA 
Concessionnaires officiels en Valais: 

Réf. 0860571 
Création Certina 
Boîte et bracelet or 18 et. 
Orjaune 
Or gris 

Réf. 0410 025 

Orjaune 18 et., cadran doré 
index applique or 

Fr. 1050.-
Fr. 1150.-

ou gris-bleu, 
Fr. 395.-

Réf. 4010206 . , 
Orjaune 18 ct.j cadran luxe doré Fr. 495.-

Martigny 

H.Langel 
• Avenue de la Gare 

Si°" EKohler 
8, Rue des Remparts 
succursale à Anzère 

Saint-Maurice 

L. Tomasi 
Grand'Rue 

Verbier 

F.Ribordy 
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Le district de Monthey, champion 
de la progression démographique 

La population résidente du canton du 
Valais, au 1er décembre 1970, était de 
206 563 âmes pour 177 783 au 1er décem
bre 1960. L'augmentation est de 28 780 
unités, soit, en pour cent, de 16,2. Par 
cette progression, le Valais se classe au 
9e rang des cantons suisses pour l'aug
mentation en pour cent de la popula
tion. 

La plus grande part de ce résultat 
revient au seul district de Monthey, qui 
a vu sa population augmenter de 33%. 
De 15 985 âmes en 1960, il a passé à 
21 253 âmes dix ans plus tard. C'est, 
dans le cadre du district, à la capitale 
qu'est due principalement cette poussée, 
la ville de Monthey ayant passé de 6843 
habitants en 1960 à 10 114 en 1970, la 
progression de 3280 habitants donnant 
le taux de 48 %. L'extension de Mon
they se ressent dans les environs puis

que Collombey-Muraz est crédité de 
35,7 % d'augmentation. A noter égale
ment le bond de Vouvry, 35,3 %, et de 
Port-Valais, 31,4 %. 

Le développement industriel et com
mercial est la cause de cette véritable 
explosion démographique. Nous en trai
tons d'autre part dans ce numéro. 
Voici le tableau comparatif des commu
nes du district. 

C h a m p é r y 
Col l . -Muraz 
Monthey 
Por t -Va la i s 
S t -Gingo lph 
Tro i s to r ren t s 
Val-d ' I l l iez 
Vionnaz 
Vouvry 

1960 
810 

1679 
6834 
1037 

751 
1910 
884 
712 

1368 

1970 
926 

2279 
10114 

1363 
796 

2208 
937 
779 

1851 

P r o g r 
116 
600 

3280 
326 

45 
298 

53 
67 

483 

% 
14,3 
35,7 
48 
31v4 

6 
15,6 

6 
9,4 

35,3 

L'industrie montheysanne en pleine expansion 

LES DIX ANS DE « L'AURORE » 
En 1928 se levait une « Aurore » sur 

Monthey, mais celle-ci ne dura pas. En 
effet, la fanfare ouvrière dut renoncer 
quatre ans plus tard, face à de grosses 
difficultés. 

Il y a dix ans fut reprise l'initiative 
de 1928, avec succès puisque la nou
velle « Aurore » a pu fêter son dixième 
anniversaire en distribuant insignes 
d'honneur et médailles alors que le 
concert annuel était dirigé par M. Gaby 
Clerc:-

DES SANGLIERS 
. DANS LA PLAINE DU RHONE 

Un groupe de chasseurs est parvenu 
à débusquer puis à tirer un sanglier, 
dans la région de Noville. L'animal pe
sait le poids respectable de 160 kilos. 

La présence de sangliers dans la 
plaine du Rhône entre Roche et Vion
naz a été signalée depuis quelques 
temps, des hardes s'étant établies et 
développées de part et d'autre du Rhône 
dans cette région. 

Le district de Monthey connaît une véritable explosion démographique. Celle-ci 
est due en premier rang à l'expansion industrielle. L'usine de Chavallon tient lieu 
d'enseigne, sur les hauts de Vouvry, à la vocation industrielle de ce district. 

(Photo Valpresse) 

Cl i t si C*Ckt*rt\t L'usine a poursuivi sa fabrication de 

IDQ™\JCigy télécabines et télésièges, de vannes, 

I n • o • d'électrolyseurs pour l'Afrique du Sud, 

a e l a ' f U S I O n et de toute la série habituelle de cette 
entreprise qui fait honneur au Valais, 

CIBA, de Monthey, est devenue CIBA- dans le monde entier. 
GEIGY. L'exercice 1970 est placé sous 
le signe de cette mise en commun des 
activités des - deux maisons. Première 
conséquence : une répartition géogra
phique des affaires très équilibrée de 
l'entreprise fusionnée et, à long terme, 
meilleure compensation des risques. 

Le rapport de la Fédération économi
que du Valais relève d'autre part que 
la fusion a fait naître une entreprise 
dont lés éléments associés se complè
tent heureusement, dans un complexe 
comprenant d'importantes •• unités de 
production, de recherche et d'adminis
tration en Suisse et de nombreux points 
d'appui à l'étranger, dont plusieurs sont 
de dimension considérable. 

En ce qui concerne l'évolution des 
affaires en 1970, on note que les divers 
domaines d'activité du groupe Ciba-
Geigy sont en progrès notable. Au total, 
on enregistre une augmentation du 
chiffre d'affaires de 11 % par rapport à 
1969. 

Au cours de l'exercice, les deux par
tenaires ont investi à l'échelle du groupe 
une somme globale de 773 millions de 
francs en immobilisations corporelles. 
Environ la moitié de cette somme re
vient à la Suisse. Pour sa part, l'usine 
de Monthey a bénéficié d'environ 110 
millions. de francs affectés notamment 
à de nouvelles installations pour her
bicides et à des investissements dans 
le domaine des matières plastiques.- ; 

L'effectif de l'usine de Monthey est 
de 1650 personnes. 

Giovanola Frères 
On note que la reprise amorcée en 

1969 s'est accentuée mais s'est trouvée 
freinée par le lancinant problème de la 
main-d'œuvre, dont la pénurie crois
sante devient inquiétante. L'effectif du 
personnel total est retombé à 690 per
sonnes. Le volume total des : livraisons 
a baissé par rapport à celui des années 
précédentes (9477 tonnes contre 11620 
en 1969 et 12 925 eh 1968). 

Cela est dû tout à la fois à d'impor
tants travaux de longue durée, à la 
répartition accomplie des activités avec 
Zwahlen et Mayr dans le domaine des 
ponts et charpentes métalliques et à 
une élévation du niveau technique ainsi 
que de la valeur commerciale des fabri
cations amorcées ces dernières années. 
Ainsi, le chiffre d'affaires n'est pas en 
régression, même après correction par 
le coefficient de renchérissement. 

La Maison Giovanola Frères a ex
porté au Chili et au Pérou des con
duites forcées, a construit 847 tonnes de 
charpentes métalliques, ponts et py
lônes alors que la production annuelle 
s'élevait — avant l'accord avec Zwahlen 
et Mayr, à 5000 tonnes ; a livré à 
l'étranger des cuves émaillées (Autri
che), des produits chaudronnés (Alle
magne. Mexique, Angleterre et autres 
pays), des fûts en aluminium au Dane
mark, des appareils pour procédés bio
logiques en Allemagne, en URSS et au 
Mexique. 

L'enquête sur le logement 

en 1971 à Monthey 
La section de Monthey de l'Associa

tion valaisànne des locataires a pro
cédé à une enquête sur le logement 
dont voici les résultats : 
1. Nombre de demandes 
2. Moyenne de personnes dans le loge

ment demandé 
3. Loyer moyen souhaité 
4. Moyenne de pièces dans le loge

ment actuel 
5. Demandes de location-vente 
6. Demandes achat. 

Vouvry, commune pilote 

Pièces 1 2 3 4 5 6 

Studio 2 1 200 1 — — 
\Y- pces 1 1 200 2 — — 
2 pces 8 1,95 229,16 2,04 — — 
2'A pces 4 2 335 2,5 — 1 
3 pces 32 3,47 327,08 2,5 5 — 
3¥< pces 6 3,75 313,75 2,25 — — 
4 pces 37 3,68 335,87 3,25 9 2 
4¥> pces 8 3,62 400 3,32 7 — 
5 pces 9 5,72 468 4,4 3 — 
6 pces 2 6,5 450 4 1 1 
Totaux 109 25 4 

MOTIFS DE CHANGEMENT 
D'APPARTEMENTS 

1. Lieu de travail 
2. Nombre de pièces insuffisantes 
3. Manque de verdure, trop de bruit 
4. Prix du loyer 
5. Scolarité des enfants 
6. Vente de l'appartement 
7. Manque de confort 
8. Manque de places de jeux pour 

enfants 
9. Mariage 

10. Rente AVS 
Les délais pour l'acquisition de ces 

appartements varient de un mois à 
trois ans. 

Le 16 % des demandes est relative à 
les demandes d'urgence. 

Il faudrait un grand livre pour con
signer toutes les réalisations d'avant-
garde à mettre au crédit de Vouvry. 
Nous ne pouvons qu'en esquisser quel
ques-unes, à commencer par la struc
ture administrative que s'est donnée 
cette commune que tout condamnait à 
l'isolement et aux secteurs primaires 
de l'économie et qui s'est élevée au 
rang de pilote, d'exemple à suivre par 
des communautés 'bien mieux loties, 
dans tout le canton. 

Tournée à la fois vers la France, vers 
le pays de Vaud et le Valais, Vouvry 
n'a jamais accepté un sort décidé d'a
vance par la malice de la géographie ou 
le laisser-aller des hommes. Pied à pied 
elle a lutté pour que sa population 
trouve sur place un moyen d'existence 
convenable et pour que la collectivité 
vouvryenne ne souffre d'aucun com
plexe vis-à-vis de n'importe quelle au
tre commune. 

L'industrialisation et l'harmonieuse 
répartition des activités économiques 
dans les autres secteurs ont été la clé 
dé cette marche au progrès qui, au
jourd'hui, fait l'admiration générale. 

L'excellent président Dupont ne nous 
en voudra pas de rappeler que sous sa 
houlette Vouvry a saisi toutes les occa
sions de construire solidement un ave
nir assuré pour ses enfants. Du rema
niement parcellaire à l'usine de Cha
vallon, tout a été mis en œuvre pour 
que chacun ait ses chances. La récon
fortante prévoyance qui a été à l'ori
gine de la sauvegarde de la zone de 
Tanay s'inscrit dans cette politique d'a
venir, faite par les Vouvryens et pour 
les Vouvryens, à leur propre mesure 
et non à celle de quelques slogans à la 
mode. Vouvry possède des institutions 
modèles en matière de politique so
ciale. Le troisième âge y a son exis
tence paisible et sûre, fait qui est la 

marque d'une civilisation avancée. Les 
sports sont encouragés, la piscine chauf
fée fait des envieux partout. L'école 
vient d'être dotée d'un circuit interne 
de télévision qui rend d'éminents ser
vices à des enseignants résolument 
branchés sur tout ce que le modernisme 
peut offrir de bon. 

Résultat de cette politique d'effica
cité et de bon sens : une augmentation 
sensible du nombre d'habitants là où 
l'on n'espérait pas pouvoir maintenir 
en place les indigènes voués à des acti
vités hors de propos avec le progrès 
économique et social. 

Vouvry est, dans toute l'acception 
du terme, une commune-pilote. Qui n'a 
dû qu'à elle-même, à sa volonté, à 
l'esprit d'initiative de ces édiles, d'at
teindre ce degré alors que les condi
tions de cette marche à l'étoile étaient 
de loin inférieures à celles de bien d'au
tres communautés. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Retraite et nominations 
Le Conseil d'Etat a nommé, en rem

placement de M. Charles Sarbach, ad
mis à faire valoir ses droits à la re
traite, M. Paul Miiller au poste de 
directeur-adjoint. M. Muller était jus
qu'ici sous-directeur. 

Le Conseil d'Etat a nommé sous-di
recteur M. Raymond Duroux, jusqu'ici 
chef de service en remplacement de 
M. Muller. 

Le Comité de banque et le Conseil 
d'Administration ont, d'autre part, pro
cédé aux nominations suivantes : 
Sont nommés fondés de pouvoirs : 
MM. Lot Furgerj:-chef du Service du 
clearing, Sion — André Bâcher, chef 
du Service juridique, Sion — Roland 
Spiess, chef au Service des titres, Sion 
Gérard Duroux, chef du Service du 
contentieux, Sion. 
Sont nommés mandataires commerciaux 
MM. Marc Dalpiaz, chef du Service de 
l'épargne, Sion — Pierre Possa, chef 
au Service des prêts hypothécaires, Sion. 
Sont nommés chef de service : 
MM. Nestor Pitteloud, au Service des 
prêts hypothécaires, Sion — Antoine 
Evéquoz, au Service des comptes cou
rants, Sion — Gilbert Bannwart, au 
Service du contrôle, Sion — Firmin Fa-
vre, au Service de l'épargne, Sion — 
Firmin Sierro, au Service des comptes 
courants, Sion — Bernard Gailland, au 
Service des titres, Sion — René Mé-
trailler, au Service du clearing, Sion — 
Gabriel Glassey, au Service des caveaux, 
Sion — Charles-Marc Muller, au Ser

vice Organisation et planification, Sion 
Oscar Furrer, à l'Agence de Brigue — 
Pius Stoffel, à l'Agence de Viège. 
Sont nommés sous-chefs de service: 
MM. Frédéric Gollut, au Service des 
crédits, Sion — Henri Fournier, au Ser
vice de l'électronique, Sion — Serge 
Saudan, à l'Agence de Martigny — Jules 
Zufferey, à l'Agence de Sierre. 

SION 
UN MARCHE AUX PUCES 

Qui n'aime pas le marché du « Vieux 
Sion » qui se tient tous les samedis à 
la rue de Conthey ? 

On aime y flâner et bien souvent la 
vue d'un objet d'autrefois réveille en 
nous le souvenir de notre enfance, de 
notre jeunesse et fait revivre en nous 
le souvenir de bien des chers disparus. 

Après avoir reçu les bienveillantes 
autorisations des responsables de ce 
marché, la Pouponnière Valaisànne a 
décidé d'y tenir un banc de ventes du
rant les quatre samedis de l'Avent. 
L'année 1971 a été une année de très 
grandes dépenses pour l'Œuvre des 
Petits Lits blancs (réfection des cham
bres d'enfants, nouvelle cuisine, etc.) et 
elle se trouve encore devant la néces
sité d'autres grands achats et transfor
mations. 

Pouvons-nous prier nos amis de Sion 
e t . d'ailleurs, de voir s'ils n'ont pas 
quelque chose dans leur galetas, leurs 
caves ou leurs armoires qui pourraient 
enrichir le Marché aux Puces de la 
Pouponnière ? De son côté, la Poupon
nière travaille elle-même aussi et l'on 
pourra acheter de bien beaux coussins, 
des napperons, des protège-parois pour 
les chambres d'enfants, des chaussettes 
tricotées à la main, etc. 

D'avance, nous remercions tout le 
monde, donateurs et acheteurs au nom 
des nombreux enfants de la Poupon
nière Valaisànne. 

Décision de la comission Huerlimann 

Priorité à l'autoroute N12 

Le chemin de fer Aigle -Ollon- Monthey -Champéry 
vedette de l'actualité 

Rail ou route ? Rail et route ? La question peut se prolonger par d'autres alterna
tives... Elle se pose — on le sait — à propos du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry (AOMC) qui fait l'objet d'une inévitable polémique au sein de la popu
lation. Dans un plan d'ensemble de l'équipement de la région montheysanne, les 
autorités compétentes prévoient le remplacement du rail — et de ses servitudes — 
par la route. Mais l'AOMC a ses défenseurs passionnés dont les arguments tiennent 
la mesure entre le sentiment et la raison, comme c'est le cas d'ailleurs dans tous 
les autres cas analogues. En attendant la solution, contemplons ensemble, en toute 
sérénité, le train de l'AOMC à la gare terminale de Champéry que montre notre 
photo (Valpresse). 

Réunie à Berne, la Commission des 
routes nationales que préside le conseil
ler national Hûrlimann, s'est pronon
cée à l'unanimité, moins deux voix, en 
faveur de la nationale No 12 à laquelle 
doit être donnée la priorité par rap
port à la N 1. 

L'argument principal a été que la 
N12 pourra être achevée trois ans 
avant la N I . En effet, il ne reste plus 
à construire que le tronçon Corpataux 
(au sud de Fribourg) - Vevey. Les tra
vaux sont très avancés en outre entre 
Guin et Flamatt. Ils le sont un peu 
moins sur territoire bernois entre Fla
matt et Buemplitz. 

Le choix de la commission des rou
tes nationales qui favorise la N 12 par 
rapport à la N 1 s'explique par le souci 
de créer une liaison autoroutière entre 
la Suisse allemande et la Suisse ro
mande le plus rapidement possible. Le 
Département de l'intérieur est donc in
vité à donner la priorité à l'aménage
ment de la N 12, étant donné que la 
liaison par autoroute entre le lac Léman 

HAUT-VALAIS 
INAUGURATION DE LA GALERIE 

DE BLITZINGEN 
La ligne de chemin de fer Brigue-

Furka-Oberalp est bien souvent, au 
gros de l'hiver, le seul moyen de com
munication disponible pour les habi
tants de la vallée de Conches. Mais 
cette ligne de chemin de fer, entre Bri
gue et Oberwald, est soumise au « tir » 
des avalanches qui descendent dans la 
région et, pour assurer un trafic régu
lier hivernal, de gros travaux étaient 
nécessaires. On vient terminer à Blit-
zingen, une galerie de protection contre 
les avalanches de 360 mètres de lon
gueur. Celle-ci va être mise incessam
ment en service. 

et le lac de Constance pourrait être de 
ce fait établie environ en 1978, alors que 
le projet actuel prévoit l'achèvement de 
cette liaison en 1981-1982 seulement. 

Il faut prendre en considération, es
time la commission, le fait que la N 12 
(Berne - Fribourg - Vevey) pourra être 
achevée environ trois ans avant la N 1 
(Berne - Morat - Yverdon - Lausanne). 

INSTRUCTIONS ET STATUTS-TYPE 
POUR LES SOCIETES 
DE DEVELOPPEMENT 

Sous la présidence de M. Antoine 
Barras, le Conseil dé l'UVT a siégé à 
Sion. Différents objets ont été abordés 
durant cette séance. 

Le Grand Conseil ayant adopté lors 
de sa dernière session le règlement 
d'exécution de la loi sur l'organisation 
de l'Union valaisànne du tourisme et 
des Sociétés de développement, l'UVT 
va élaborer des instructions détaillées 
et établir des statuts-type pour les so
ciétés de développement, afin de leur 
faciliter la tâche. 

Le Conseil a pris connaissance des 
différentes actions publicitaires qui ont 
eu lieu durant ces derniers mois (Turin, 
Bruxelles, Rome, etc.). Il a en outre 
décidé de faire un voyage de prospec
tion aux USA et au Canada le prin
temps prochain, en collaboration avec 
les principales stations valaisannes. 

Grâce au temps magnifique qui a 
régné durant cet été et à la publicité 
constante faite par l'ONST (Office na
tional suisse du tourisme), les sociétés 
de développement et l'UVT, la saison 
écoulée a enregistré une augmentation 
de nuitées fort appréciable par rapport 
à la période correspondante de l'année 
passée. 

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. 
(fi (026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

• Pour encadrer TABLEAUX • 
: PHOTOS : 

X u. ... GRAVURES : 
• N oubliez pas . . . « * . » - • 
• MIROIRS • 

• I T — I : 
• \^fkWÊÊB WËÊÊËÊk^^ Encadrements * 
• \^k^m^m^m^k*^m^k^k^kWÏ Tableaux 
« Papiers peints • 
• charles • 
• i , . ... Rue du Bourg 5-7 • 
• berrini et fils w 0 M o n t h e y • 
: : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Salle de la Coopérative de CHAMOSON 
Samedi 27 novembre 1971 
et 
Mardi 30 novembre 1971 Grand Bal de la Saint-André avec l'orchestre THE ROCKINGS 

Invitation cordiale 

FORD TAUNUS GARAGE q 
de COLLOMBEY a 
Tel. 025 - 4 22 44 

Districts : 
Aigle-Monthey-Saint-Maurice 
Dir. : G. Fournier 

Totalement nouvelle 
Généreusement conçue 
A partir de Fr. 9260.— 

Vendeurs : 
R. Morisod 
J. Bianchi 
P. Kaenel 

Cfi (025) 7 46 73 

Cfi (025) 417 58 
<P (025) 41411 
(p (025) 2 34 36 

PISCINE 
COUVERTE 

de COLLOMBEY-MURAZ 
au nouveau complexe scolaire 

Heures d'ouverture 
MERCREDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

Les enfants sont admis jusqu'à 19 heures. 

TARIF : 

1 fr. 50 pour les adultes ; 
0 fr. 50 pour les enfants jusqu'à 16 ans, 
apprentis et étudiants. 

BAR — BUVETTE 

de 13 h. 30 à 22 heures 

de 17 h. à 22 heures 

de 13 h. 30 à 19 heures 

de 9 h. à 19 heures 

#a 

Epllation 
définitive 
visage 
corps 
jambes 

Neves 
Couperose 

EPILA-ROTH 
R. Melega 
Les Messageries - 1er étage 
MARTIGNY 1 
Tél. (026) 2 10 94 - 2 19 70 

Maj^on des invalides renommée distri
bue, aussi aux invalides, travail varié 
et lucratif en tant que 

propagandiste-
vendeuse 

si vous êtes travailleuse, capable d'ob
server un horaire de travail de 5 heures 
par jour et que vous disposez d'un 
téléphone privé le <fi (037) 24 98 47 vous 
donne des renseignements sans enga
gement. 

Formation assurée aux débutantes. 

Pour fourneaux en pierre ollaire 

/ / LUNIC / / 

Le brûleur à mazout économique 

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

<$ (025) 5 1 2 66 

Autres productions : Chaudières de central avec ou sans eau chaude, aussi 
avec automatisme intégral (allumage électrique du brûleur) 

A LA BASE DE TOUTE FUMURE : L ' É Q U I L I B R E 

La formule : 

En vente dans les 

Importateur : G. Gt 

D 1 1" C K I L B. 0,3 Mo. 2,5 

équilibre aussi votre budget!! 

commerces de la branche. 

ULLARD & FILS - 1907 SAXON - J5 (026) 6 22 85 

La Commune de Monthey 

met au concours 
un poste de 

secrétaire-mécanographe 
(femme) 
pour ses Services Industriels 

un poste de 

S e c r é t a i r e (homme ou femme) 
au bureau du Contrôle de l'habitant 

Formation exigée : Ecole de commerce ou apprentissage de 
bureau 

Traitement : Selon qualifications et statut du personnel 

Entrée en fonction : Dès que possible 

Les offres de services manuscrites doivent être envoyées au Secré
tariat communal accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo 
jusqu'au mardi 7 décembre à 18 heures. 

Monthey, le 18 novembre 1971. 
L'Administration communale 

ino : '.•-
'•'!'• Paul Jordan 

revêtements de sols 
: Massongex 

Pour votre confort intérieur, Tapis 
Jordan. Echantillons deS plus 
grandes marques de tapis. 
Travail propre et rapide. 
$ 4 39 07 - 4 34 46. 

BAR DU BOURG, SIERRE 
rjj. De la musique jeune et dynamique 

avec le trio 

NAMELESS 

i 

marque sans cesse de nouveaux points 

Mme WITSCHARD 
Rue de l'Eglise 5 

.m-.* J MARTIGNY. £ ,:l . 

<P (026) 2 26 71 I 

Abonnez-vous 

RADIOTELESONIC 
Tout pour la musique 

Vente - Réparation 
Radio - TV - Enregistreur 

Toutes marques 

Robert Cretton 
Rue du Pont 4 - 0 5 (025).4 11 77 

1870 Monthey 

au 
' 1 ' ' 

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir : 

DEUR 
RAYON MEUBLES-TAPIS 

Nous offrons : Semaine de 5 jours, salaire selon capa

cités, caisses maladie et accidents, de retraite. 

Offre par écrit : Direction des Grands Magasins Gonset 

S. A. - Sion 

BIOLLAY a CIE, 
REUISIONdeÇITERNE^ 

Massongex tél.025-43610-43718 

Où, 
quand cl 
comment 
chercher 
voire 
per/onnel? 
Itépon/e: 
Annonce/ 
/uis/e/ S.A. 
027 
2 S 0 4S 

(Ploccdumidi IQSOfion) 

Reprise 
de commerce 
MADAME GISELE BLANC-CARRUZZO 
a repris le commerce à l'enseigne 
CAFE INDUSTRIEL 
Place Centrale, à Martigny. 
Elle invite ses amis et nouveaux clients à partager le verre 
de l'amitié. 

Meubles et Décors 
A U S E R V I C E DE LA C L I E N T E L E 

Revalorisez vos meubles anciens quelque soit leur 
état en les faisant restaurer, rembourrer et recou
vrir. 

DANIEL DÉLY 
Tapissier - Décorateur à 

SAINT-MAURICE 
vous suggère un choix incomparable de tissu d'ameu
blement, de décoration, tapis et meubles en tous 
genres, style moderne, etc. 

Tentures murales et décors de fenêtres à la perfec
tion. 

S\. l/t 


