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EDITORIAL 

Drôle de démocratie! 
L'exercice des droits populaires est 

défini entre autres par l'article 30 de 
la Constitution cantonale. 

Ainsi la votation du peuple intervient 
ipso facto pour la revision totale ou 
partielle de la Constitution, les concor
dats, conventions et traités rentrant 
dans la compétence cantonale, les lois 
et décrets élaborés d'urgence ou qui ne 
sont pas d'une portée générale et per
manente, ainsi que les dispositions lé
gislatives nécessaires pour assurer 
l'exécution des lois fédérales. 

Est également soumise à la votation 
populaire toute décision du Grand Con
seil entraînant une dépense « extra-

par Jean Vogt 
député 

ordinaire » de 200 000 francs, si cette 
dépense ne peut être couverte par les 
recettes ordinaires du budget. 

A la lecture de ces textes, on se rend 
compte que le Grand Conseil et le 
Conseil d'Etat agissent et décident sous 
la menace constante du verdict popu
laire. 

On pourrait légitimement croire que 
ce recours quasi automatique à l'opi
nion du peuple est l'expression même 
de la démocratie, au sens étymologi
que du terme. Le citoyen — soldat-qui-
paie-scs-impôts doit pouvoir se pronon
cer sur tout ce qui vient de Sion, aussi 
bien par le canal du Législatif que de 
l'Exécutif. Il a donc le sentiment de 
participer intimement à toutes les dé
cisions importantes de la république. 

Aujourd'hui, tout cela est vrai pour 
«ne proportion du corps électoral qui 
ne dépasse pas vingt pour cent. Les 
résultats des votations cantonales du 21 
21 décembre en font foi. Pourtant, 
existe-t-il des bases légales qui collent 
à la réalité quotidienne autant qu'un 
concordat intercantonal en matière sco
laire, une loi sur l'organisation d'un 
secteur important de l'école valaisanne, 
une loi sur la protection de l'enfance 
et des mineurs ? Les hommes, mais en 
l'occurrence surtout les femmes, qui 
tempêtent contre le régent, le profes
seur, la Chambre pupillaire, la com
mune, les députés et l'Etat en général, 
devaient se présenter aux urnes en 
rangs serrés, dans la même ambiance 
de liesse populaire qu'une semaine au
paravant, pour les élections fédérales. 

Pensez donc ! Combien d'électeurs 
ont lu à fond les textes sur lesquels ils 
se sont prononcés par oui ou par non ? 
Combien d'entre eux ont eu le senti
ment et la conscience de décider en 
connaissance de cause ? On n'ose pas 
répondre à la question. 

Les Valaisans se passionnent pour les 
élections comme pour les matches de 
reines. L'ambiance de ces joutes est plus 
divertissante que la lecture réfléchie et 
pondérée d'une loi patiemment élaborée 
et débattue par le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil. 

Doit-on conclure trop hâtivement que 
la démocratie, en matière d'élection, est 
le visage de l'opinion valaisanne à soi
xante-dix ou quatre-vingt-dix pour 
cent, mais que sur le plan des votations. 
Quelques passionnés et un maigre vingt 
pour cent des électeurs font à eux seuls 
trembler sur leurs bases le législateur 
et le gouvernement. 

Nous sommes en présence d'une oli-
Rarchie de citoyens actifs dont l'avis 
l'emporte sur l'agglomérat des citoyens 
passifs. 

Drôle de démocratie ! 
Quoi qu'il en soit, il est urgent d'ins

taurer le référendum législatif faculta
tif et de donner au Conseil d'Etat et au 
Grand Conseil une compétence supé
rieure à 200 000 francs en matière de 
dépenses extraordinaires, à une époque 
où le budget cantonal atteint presque 
le demi-milliard. 

«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 de transformer, dès le 1er 
janvier 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. 
, Le présent numéro est adressé 
a tous les ménages des districts 
de Martigny et d'Entremont. 

Martigny hier 

Martigny demain 
Deux photos, pour situer Martigny 

dans le cours de son évolution écono
mique : celle de l'artisan — que nos 
jeunes découvriront peut-être avec sur
prise car elle devient de plus en plus 
rare — et celle de la zone industrielle — 
que ces mêmes jeunes verront s'équi
per, se couvrir d'usines ou d'ateliers 
promus à l'automation, à l'ordinateur 
et à toutes les nouvelles découvertes 
de la science. 

Déjà, on ne se souvient plus de l'équi
pée que représentait le passage de La 
Forclaz par l'ancienne route. Et l'on a 
presque oublié les méandres et les dan
gers qu'il fallait surmonter pour fran
chir le Saint-Bernard sans avoir besoin 
de remonter au temps des diligences... 
Aujourd'hui, les routes sont larges et 
sûres. Demain arrivera l'autoroute. 
Mais Martigny demeurera ce carrefour 
des Alpes, accueillant aux touristes 

comme aux commerçants et aux indus
triels, en vertu d'une vocation histo
rique. 

Le port franc est installé dans la zone 
industrielle. Un règlement d'assainisse
ment urbain vient d'être voté, en fonc
tion du présent, mais surtout de l'ave
nir. Martigny, au gré des aménage
ments, des fusions de communes, d'une 
sage politique, est prête à affronter cet 
avenir avec le maximum de chances. 
Parce qu'elle a su construire à sa me
sure et dans la bonne direction. 

(Notre photo ci-contre montre M. Mau
rice Gailland, tonnelier, à Martigny. 
occupé à cercler un vase en bois avec 
les moyens d'antan. dont le feu que l'on 
voit pétiller à l'intérieur du vase. Photo 
G. Laurent.) 

Photo ci-dessous : la zone industrielle 
peu après sa création.) 

POUR L'AVENIR DE L ENTREMONT 

s en ex 
Quand l'on parle de la commune de 

Bagnes, il faut employer le terme gérer 
au lieu d'administrer, tant il est vrai 
que le président de cette commune, M. 
Willy Ferrez, gère « son affaire » avec 
le dynamisme d'un « manager » mo
derne. Régulièrement, la presse est 
convoquée une demi-journée durant, 
afin de s'entretenir avec ce magistrat 
des problèmes de sa commune. 

Avec un esprit de synthèse admira
ble, il brosse un tableau de la situa
tion de sa commune et de son avenir. 

Le tabouret de bar 
Le monde moderne, dit-il, contraint 

l'homme de toute part, le sollicite tant, 
qu'il est normal que ce dernier cherche 
à se libérer d'une façon ou d'une autre. 
D'autre part, le phénomène d'urbanisa
tion demeure. Les grandes villes 
s'agrandissent, les régions industrielles 
s'industrialisent. Dans un tel milieu 
déséquilibré, il est normal qu'en com
pensation l'homme-ville puisse l'etrou-
ver pas trop loin de son enfer, un terri
toire équilibré animé par l'homme-
montagne. Partant de la corrélation 
évidente entre la ville et la montagne, 
le président Ferrez estime que nos ré
gions doivent fournir ce territoire équi
libré. 

Sur quoi repose cet équilibre ? Re
prenons, pour l'exemple, l'image utili
sée par le président de Bagnes pour 
illustrer sa démonstration. 

Sa commune, à l'instar d'ailleurs, des 
autres communes de montagne, est sem
blable à un tabouret de bar reposant 
sur trois pieds. Le premier représente 
l'agriculture, le deuxième le tourisme 
et le troisième l'industrie. Les pieds 
sont reliés entre eux par trois supports : 
financier, social, culturel. Vous avez 
ainsi la meilleure image qui soit de 
l'activité économique de cette commune 
et des liens sectoriels nécessaires. 

Le constat 
Depuis la fin de la guerre, l'agricul

ture a connu à Bagnes une baisse ful

gurante. L'industrie, mis à part les an
nées 50 qui voyaient la construction du 
barrage de Mauvoisin, est restée stable 
mais faible comparée aux autres sec
teurs. Le tourisme quant à lui a pris 
une ampleur considérable quoique, af
firme le président Ferrez, ce n'était 

par Adolphe Ribordy 

autre durant vingt ans qu'un accident 
touristique. Il est nécessah-e maintenant 
de concevoir un vrai tourisme, global 
celui-là. Quant aux liens sectoriels, si 
les finances se sont accrues grâce à une 
croissance matérielle très importante 
(10 à 20 fois entre 1939 et 1971), il n'en 
est pas de même des domaines culturels 
et sociaux. Ceux-ci n'ont pas suivi la 
courbe de croissance matérielle. Les 
facteurs, en sont divers : refus de l'ef
fort, commodité diverses, individualisme 
croissant, absence de solidarité, etc. 

Gouverner c'est prévoir 
L'AGRICULTURE 

Les buts doivent être tout d'abord 
de fournir aux agriculteurs des moyens 
d'existence décents, ensuite d'entretenir 
le paysage. 

Le moyen, actuellement mis en œu
vre pour parvenir à ces fins, est le 
remaniement parcellaire. Afin que les 
terres cultivables le soient dans les 
meilleures conditions possibles, sur les 
1200 ha remaniés, 900 ha seront main
tenus pour l'agriculture, le solde étant 
reboisé. 

Dans ce contexte, il faut souligner la 
volonté des autorités bagnardes de 
maintenir si possible des entreprises 
agricoles viables, notamment dans le 
cadre de l'opération « cent ». D'autre 
part, en dehors de ces entreprises, de 
disposer du sol non pâturé par l'entre
mise d'opération « Intégra », ovins, bo
vins, caprins. Il s'agit là de laisser dans 
des zones déterminées du bétail en sta-
bulation libre, dans un cadre naturel 
et de fournir ainsi à la vallée, la viande 
qu'elle doit en partie importer aujour

d'hui. Nous reviendrons prochainement 
sur les différents aspects de ce secteur. 

L'INDUSTRIE 
Il faut relever ici, tout le mérite qui 

revient aux communes d'Entremont de 
s'être entendue pour l'implantation de 
l'usine Sodeco. La part de la commune 
de Bagnes à cette réussite est grande. 
Sa participation était d'ailleurs dictée 
par le concept général que défend le 
président Ferrez et que nous avons vu 
plus haut. 

LE TOURISME 
C'est le secteur qui demeure le plus 

important de l'économie bagnarde. La 
preuve nous est fournie par la multi
tude de projets qui touchent toute la 
vallée : Bruson, Six-Blancs, Mont-
Rogneux, La Chaux. 

Bornons-nous pour l'instant, de si
gnaler le plan d'aménagement en cours 
pour Verbier, qui ne va pas sans poser 
de nombreux problèmes. 

Une chose est certaine, Verbier at
teindra son « optimum » avec 30 000 lits, 
pour l'instant on en compte 18 000. Il 
faut cependant relever qu'une crois
sance de plus de 500 lits par année 
toute la vallée met les finances com
munales dans une situation difficile. 
En effet, si pour l'instant les problè
mes d'eau, d'égouts, sont résolus, celui 
de l'insuffisance routière demeure en
tier. 

Et sous ce titre nous pouvons con
clure, avec le président Ferrez, que la 
vitesse de croisière du tourisme bagnard 
est trop grande. 

Savoir pour comprendre 
Il est difficile de relater avec exacti

tude ce que peuvent représenter plus de 
six heures d'entretien avec le président 
de Bagnes. Il faut reconnaître que bien 
des problèmes et par conséquent leurs 
solutions ont été oubliés dans notre 
texte. Cependant nous avons cru bon 
de retenir de cette rencontre, que la 

suite en page 6 

h un trait fa plume 

L'ascenseur et l'escalier 
Dans toutes les communes de 

ce pays on élabore, à cette sai
son, des budgets. Ainsi le veut 
la loi. 

Le budget, c'est le programme 
de l'année à venir, traduit en 
chiffres, parce que toute activité 
d'une commune a ses répercus
sions financières. 

L'équilibre est atteint si les re
cettes couvrent les dépenses. Cas 
contraire, c'est l'endettement qui 
augmente et celui-ci trouve sa 
limite au moment où il faut dé
penser tellement d'argent pour les 
intérêts qu'on en a plus pour 
payer le fonctionnement courant. 

En ce qui concerne les recettes, 
elles sont fournies essentielle
ment par les impôts. Ces impôts 
qu'on juge iniques parce qu'ils 
suivent une progression double, 
au fur et à mesure que les reve
nus augmentent : une fois en pro
portion du revenu lui-même et 
une autre fois parce qu'à reve
nus augmentés correspondent des 
taux plus élevés. 

Et pourtant, pour reprendre 
une expression consacrée, les im
pôts, en montant sans cesse, 
n'empruntent en définitive que 
l'escalier, tandis que les dépen
ses, elles, grimpent par l'ascen
seur : 

— parce que les traitements 
des fonctionnaires doivent bien 
suivre la même courbe que ceux 
des autres salariés ; 

— parce que la hausse des 
prix se fait sentir sur tout ce 
qui est « fourni » à la commune, 
en choses vendues, en travaux, 
en loyers ; 

— et surtout parce que la con
ception moderne du rôle de l'Etat 
et des communes a évolué, en ce 
sens qu'on leur demande plus et 
mieux. 

Qu'il s'agisse de travaux, d'éco-
coles, de police, d'assistance, et 

suite en page 2 
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MARTIGNY 

POSTE DE MARTIGNY 

M. VALLOTON SUCCEDE A M. TROILLET 
M. Henri Troillet, administrateur de 

la poste de Martigny, s'apprêtait à fêter 
en avril prochain, ses quarante ans de 
service aux PTT. Hélas, le sort — en 
l'occurence des ennuis de santé qui lui 
ont imposé un verdict formel de la 
Faculté — n'a pas permis la réalisation 
de ce vœu puisque M. Troillet a été 
admis, dès le début novembre, à faire 
valoir ses droits à la retraite. 

Né en 1914 à Orsières, fils de Mar
cel, buraliste postal et député, Henri 
Troillet fit ses classes à l'Ecole d'admi
nistration de Saint-Gall et son appren
tissage à Martigny avant de passer 
successivement par les postes de Sion. 
Gletsch, Champex et Lausanne. Nom
mé ensuite à IVÏartigny, il suivit la fi
lière qui lui valut de devenir chef de 
bureau puis, au départ de M. Gaillard, 
en 1955, administrateur. C'est ce poste 
de direction qu'il occupa depuis lors à 
Martigny, s'attirant l'estime de toute la 
population par sa courtoisie, son entre
gent et sa parfaite connaissance des 
besoins du public martignerain qu'il 
s'attacha constamment à satisfaire au 
mieux. 

Pour lui succéder, i\ a été fait appel 
à M. Roger ValloUon, fils d'Albert, an
cien facteur, conseiller communal pen
dant 28 ans à Martigny. Le nouvel ad
ministrateur postal a, comme son pré
décesseur, étudié à l'Ecole d'adminis
tration de Saint-Gall et est entré aux 
PTT en 1940. On le voit successivement 
à Saint-Maurice, Sion, Brigue, Zofin-
gue, puis de nouveau à Saint-Maurice. 
En 1946, il est nommé à Martigny où il 
occupe d'abord le poste de caissier, 
puis, au départ de M. Damay, de chef 
de bureau, en 1963. Il est ensuite promu 
chef de service et le voici administra
teur. 

Chacun se réjouit, à Martigny, de 
cette nomination amplement méritée 
tant par les compétences profession
nelles que par les qualités humaines 
reconnues à M. Vallotton. 

« Le Confédéré » se fait un plaisir 
de souhaiter une longue et heureuse re
traite à M. Troillet et de féliciter M. 
Vallotton. en formant à son endroit les 
meilleurs vœux pour une fructueuse 
carrière à son poste d'administrateur. 

Une manifestation typique de Martigny-Bourg 

La foire au lard 

Traditionnellement, le premier lundi 
de décembre est réservé à la pittores
que Foire au lard de Martigny-Bourg. 
Cette manifestation typique de la cité 
bordillonne remonte au temps où, l'hiver 
venu, le paysan se mettait à bou-
choyer. Il trouvait une source de revenu 
bienvenue dans la vente, au marché du 
Bourg, de sa « cochonnaille ». Les ama
teurs avisés ne manquaient pas ce ren
dez-vous où ils pouvaient s'approvi
sionner en une foule de bonnes choses. 

Aujourd'hui, on ne voit plus les chars 
chargés de quartiers de porcs dévaler 
les routes des vallées en direction du 
Bourg, mais le fameux lard reste au 
centre des transactions de la foire fré
quentée par de nombreux marchands 
et visitée par la foule des chalands, des 
curieux ou des amateurs de folklore. 
Tout ceci garde à la foire une ambiance 
inimitable qui en fait sa juste réputa
tion, (photo G. Laurent) 

Cinéma d'art et d'essai 

ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX 
C'est en 1935 que l'écrivain Horace 

McCoy publiait son premier roman « On 
achève bien les chevaux », qu'il situe 
en l'année 1932, alors que les Etats-
Unis sont en pleine crise économique. 
Celle-ci est à l'origine de cette vogue 

De ce chef-d'œuvre de la littérature 
inhumaine des marathons de danse, 
américaine, le jeune réalisateur Sydney 
Pollack a tiré une adaptation exem
plaire, d'un réalisme extraordinaire. 

« On achève bien les chevaux » se 
déroule principalement dans un gigan
tesque et tapageur dancing, réplique du 
fameux « Aragon Ballroom » en Cali
fornie, où s'organisaient ces « Mara
thons de la danse » d'un genre spécial, 
qui duraient des semaines entières et 
au cours desquels des dizaines de cou
ples devaient danser, ou marcher, sans 
autre répit que des pauses express de 
dix minutes toutes les heures. La crise 
économique amenait ainsi d'innombra- . 
blés victimes du chômage à venir se 
prostituer devant un public cruel et 
goguenard, dans l'espoir de gagner la 
récompense suprême de 1500 dollars et 
de profiter de la gratuité des repas 
durant quelques jours. 

Pour recréer cette atmosphère étouf-
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Les adieux du commandant 
de la division 10 

Jeudi soir, une cérémonie était orga
nisée à Martigny pour permettre au 
col. divisionnaire Gérard Lattion. pro
mu commandant du 1er corps d'armée, 
de prendre congé des officiers, sous-
officiers et soldats de l'unité qu'il com
mandait jusqu'ici. En présence de M. 
Roger Bonvin. vice-président de la Con
fédération, de M. Lorétan. président du 
Conseil d'Etat, de M. Rémy Theytaz, 
président du Grand Conseil, et de M. 
Morand, président de Martigny, ainsi 
que de nombreux officiers supérieurs et 
des représentants des autorités civiles, 
les étendards et drapeaux des unités 
de la Division 10 ont été présentés au 
commandant de corps Wille et le chef 
sortant a prononcé une allocution 
d'adieu. Une fanfare forte de 150 trom
pettes militaires a animé la cérémonie 
de ses airs puis, au cours d'une récep
tion offerte par la municipalité de 
Martigny, M. Morand, président, offrit 
un souvenir au colonel divisionnaire 
Lattion et lui présenta ses vœux. 

Deux Martignerains 
champions suisses 

Au premier Championnat suisse de 
lutte, style gréco-romain, qui s'est dé
roulé à Belp, deux titres ont été accro
chés par des lutteurs martignerains et 
l'on note d'excellentes performances de 
tous les autres membres de l'équipe 
valaisanne. 

Jimmy Martinetti est champion de 
la catégorie 82 kg. et l'on peut saluer la 
médaille d'argent d'un autre Martigne
rain dans cette catégorie, celle de Jean-
Marc Petoud. 

En 90 kg.. Etienne Martinetti est éga
lement champion suisse. 

Les résultats obtenus par les autres 
lutteurs valaisans confirment' la bonne 
forme de l'équipe. En 48 kg. Paglioli 
de Martigny, décroche la médaille de 
bronze. Il en va de même pour Magis-
trini, en 52 kg., en 68 kg. pour Marc 
Moulin, de Collombey. En 57 kg. Alfred 
Speck. de Martigny est 5e tout comme, 
en 62 kg.. Yvon Nanchen et Stéphane 
Tornay. 

En catégorie 74 kg., Bernard Milhit, 
de Saxon, décroche la médaille d'argent 
et Marc Bonvin de Saxon est 12e dans 
cette catégorie. Relevons encore la 10e 
place, en 62 kg,, de Michel Forré de 
Saxon, en 68- kg. la 7e place de eGorges 
Rama de Martigny et la 9e de Nicollé-
rat. de Saxon. 

Félicitations et meilleurs vœux pour 
la suite à nos lutteurs. 

LES AMIS DE PLAN-CERISIER 

La fondation d^ine Association des 
amis de Plan-Cerisier est dans l'air. 
Une séance était prévue cet automne 
mais diverses raisons l'ont fait reporter 
notamment le service militaire. Une 
séance constitutive sera convoquée au 
début de 1972. 

DES TRAVAUX A L'HOPITAL 

Les divers travaux (terrassement, ma
çonnerie, canalisations, chauffage) né
cessaires pour deux pavillons provi
soires à l'Hôpital du district de Marti
gny sont mis à l'enquête publique. Les 
formulaires de soumission sont disponi
bles jusqu'au 1er décembre chez M. Tor-
rione. directeur et le délai de soumis
sion expire le 8 décembre. 

fante et exaltée, magistralement décrite 
par Horace McCoy, Sydney Pollack a 
su mettre en valeur le minutieux tra
vail de son décorateur et avec ses scé
naristes, a resserré l'action du roman 
pour le réduire exclusivement à ce 
décor. La reconstitution du dancing qui 
tient lieu d'enfer de poche et li'nter-
prétation sont remarquables. En tête, 
Jane Fonda, qui trouve là son meilleur 
rôle en se révélant une comédienne 
hors pair et Gig Young, le cynique 
meneur de jeu, mais aussi Susannah 
York et Michael Sarrasin, donnent un 
accent de vérité à cette réalisation de 
Sydney Pollack, qui marqua, voici deux 
ans, la renaissance du cinéma améri
cain. (Etoile, Martigny) 

Husqvarna 180 S, une toute 
nouvelle tronçonneuse 

Cela 
signifie: 

assurance 
et aisance 

toute nouvelle. 
Essayez-la à l'occasion 

d'une démonstration sans 
engagement. Demandez du 

matériel de prospection. 
Un renqm mondial est garant de per-
iformances. sécurité et longue durée. 

Husqvarna 
Démonstration et vente par: 

E. + C. Paccolat-Voutaz 
Suce, de Louis Voutaz 

Négociants 
1933 SEMBRANCHER 

<$ (026) 8 81 02 

EXAMENS 
DE FIN D'APPRENTISSAGE 1971 
La remise du certificat fédéral de 

capacité et la distribution des prix aux 
apprentis du Valais romand aura lieu 
à Sion (Centre professionnel) le samedi 
4 décembre 1971. Les parents et maîtres 
d'apprentissage sont invités. 

Coup d'œil sur quelques industries 
de la région de Martigny 

USINE D'ALUMINIUM 
MARTIGNY S.A. 

Effectif : 145 personnes (dont deux 
femmes). Production (métal brut) écou
lée principalement sur le marché suisse. 
En 1970, la capacité de l'usine a été en
tièrement utilisée. Pour 1971, il faut 
compter avec une concurrence accrue. 

S.A. POUR LA FABRICATION 
DU MAGNESIUM, MARTIGNY 
En 1970, notre chiffre d'affaires a aug
menté de 12 % par rapport à l'exercice 
précédent, soit 14 % pour le secteur 
électro-chimique et 9 % pour le secteur 
magnésium. Un effort important a été 
fait dans le sens d'une modernisation 
de notre appareil de production, ce qui 
nous a permis d'en améliorer le rende
ment. Actuellement, nous poursuivons 
deux buts : la recherche de nouveaux 
marchés et la diversification de notre 
production. 

Effectif : 68 personnes, dont 2 fem
mes. Part des marchés d'exportation ; 
20 %. Part des ventes dans la CEE : 10%! 

UGINE KUHLMANN 
Usine de Martigny SPA 

Effectif : 61 personnes, dont 3 femmes. 
La part des marchés d'exportation 
(CEE) représente le 20 % des ventes. 
Par rapport à 1969, le chiffre d'affaires 
a augmenté de 7 % et, pour 1971, les 
prévisions sont satisfaisantes. 

MEOC S.A. CHARRAT 
Manufacture d'engrais organiques et 

de produits antiparasitaires occupant 15 
personnes. Marché suisse. Augmentation 
du chiffre d'affaires de 18 % par rap
port à 1969. Réalisations importantes : 
amélioration des produits et des embal
lages ; modernisation des installations 

• et rationalisation. Prévisions pour 1971 : 
accroissement des ventes de 10 %. 
PROVITA S.A. MARTIGNY 

Effectif : 17 personnes, dont 12 fem
mes. Les marchés d'exportation repré
sentent environ le 10 %. L'exercice 1970 
a été satisfaisant. Les prévisions pour 
1971 demeurent bonnes. Création d'un 
nouveau parfum, dont la commerciali
sation devrait augmenter le chiffre dès 
ventes, notamment à l'étranger. 

PANTO S.A., SAXON 
Cette filiale valaisanne n'a pas échap

pé au mouvement de concentration qui 
caractérise le secteur de l'horlogerie. 
Sur 87 personnes occupées à Saxon, il 
y a 60 femmes. La production s'est main
tenue au niveau de 1969. Les exporta
tions représentent le 90 % des ventes : 
Espagne, Brésil et Japon. 

FABRIQUE DE CHAUSSURES 
ALPINA S.A., MARTIGNY 

Programme de fabrication : chauss 
res d'été, bottes, après-ski et articl 
orthopédiques. La production est 
hausse : une double chaîne de monta 
a été installée. Le marché suisse a 
sorbe le 90 % des ventes. Les expc 
tations se heurtent à des tarifs 
douane élevés.. Effectif : 13 hommes 
27 femmes. 

MODERNA S.A., VERNAYAZ 
Effectif maximal (été) : 197 personne 
deux tiers de femmes. Fabrication d'er 
hallages en bois déroulé vendus sur 
marché suisse. L'exercice 1970 a £ 
très favorable et les perspectives poi 
1971 sont également rès bonnes. 

P.S. — Ces données sont tirées ( 
raonort de la Fédération économiqi 
du Valais, qui a siégé vendredi à Ma 
tigny. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Programme de la semaine 

Vendredi 3 
08.00 Ecoles 
19.00 HC Martigny Ire équipe 
20.30 Patinage public 
Samedi 4 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.00 Entr. Monthey, Sembrancher 
20.30 Match champ. Charrat - Le Loc 
Dimanche 5 
09.00 Match novices Charrat - Vissoi 
10.30 Match novices Martigny - Nenda 
13.30 Patinage public 
17.00 Entraînement Verbier, Illiez 
20.00 Martigny II - Salvan 
Lundi 6 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices Charrat 
19.00 Charrat Ire équipe 
20.30 Patinage public 
Mardi 7 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HC Martigny 
19.00 HC Martigny 1er groupe 
20.30 Patinage public ; .' 

Mercredi 8 
08.00 Illiez, Salvan 
10.30 Entrain. Verbier, Sembrancher 
13.30 Patinage public 
17.00 Match novices Charrat - Sion 
19.00 HC Martigny Ire équipe 
20.30 Patinage public 

Jeudi 9 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HC Martigny 
19.00 Entraînement Monthey 
20.30 Patinage public 

FRUITS ET LEGUMES 

Que veut le consommateur? 
A Dijon, dans le cadre du Salon in

ternational des vins, de l'alimentation 
et de la gastronomie, s'est tenu le 
Congrès international NORCOFEL, qui 
traite de la normalisation des fruits et 
légumes. 

Au cours de ce Congrès ont été étu
diées les motivations d'achat' pour les 
fruits et légumes. Celles-ci — de l'avis 
des experst de ce congrès — sont essen
tiellement fondées sur les arguments 
suivants : 
— appréciation sensorielle (aspect, fraî

cheur, coloration, présentation, légè
reté, saveur) ; 

— progrès et standing (abondance de 
choix en toute saison) ; 

— santé (vitamines, absence de noci
vité). 

La normalisation « commerciale » tend 
essentiellement à opérer une classifi
cation des produits à partir de critères 
extérieurs et généralement visuels : 
forme, aspect, coloration, homogénéité 
de grosseur, présentation. 

Toutefois une politique de qualité qui 
se voudrait plus proche du consomma
teur devrait comporter : 
— une classification en catégories, 

adaptée au niveau du consommateur; 
l'étiquetage devrait comprendre tou
tes les informations désirées ; 

— un effort promotionnel complémen
taire tendant à définir et à garantir 
certains critères couvrant les carac
tères gustatifs, la valeur alimentaire 
et diététique et l'état sanitaire, dé
fini par l'absence d'éléments nocifs 
externes ou internes. 

PATINOIRE DE SION 
Programme de la semaine 

Vendredi 3 
Patinage public 

17.15 Club de patinage 
18.15 Entraînement H.C. Sion 
20.30 Patinage public 
Samedi 4 

Patinage public 
11.45 Entraînement H.C. Sion novices 
12.45 Club de patinage 
14.00 Patinage public 
20.15 Match champ. Sion - Neuchâtel 

Une politique de qualité impliquerait 
la mise en oeuvre d'activités concertées 
intéressant à la fois la production et 
la commercialisation et dont la syn
thèse permettrait de fixer, avec sou
plesse, les principes et les modalités 
d'application sur le plan national et 
international, avec une base commune 
et dans un esprit de loyale compéti
tion. 

Dimanche 5 
Patinage public 

18.30 Sion jun. - Viège jun. 
20.30 Patinage public 

k un trait 4e plume 
Suite de la Ire page 

j 'en passe, on veut des services 
structurés et organisés, donc des 
fonctionnaires supplémentaires. 

A l'échelon d'une commune qui 
prend le caractère d'une ville ou 
même qui devient un grand vil
lage, on ne se contente plus des 
prestations bénévoles des conseil
lers mués en contremaîtres, poli
ciers, inspecteurs, voire manœu
vres. 

Les brèches transparaissent à 
travers des lois nouvelles qui pos
tulent des services sociaux, des 
services de santé publique, un 
nombre accru d'enseignants et 
toujours plus de gendarmes pour 
faire observer toujours plus de 
règlements rendus nécessaires par 
les complications de la vie mo
derne. 

Et par dessus tout le phéno
mène « auto » qui influence bien
tôt primordialement tous les bud
gets du monde. 

Certes, on peut crier contre la 
voracité du fisc et la proliféra
tion des bureaux. 

Mettez cinq personnes seule
ment autour d'une table et dites 
leur de se mettre d'accord sur 
des économies concrètes à réaliser 
dans tel budget de commune. 

Vous verrez comme c'est facile. 
Et pourtant il faudra bien y ar

river. 
Il faudrait en tout cas s'aviser 

de moins demander, voire récla
mer. Edouard Morand 

• < : ' 4 , 
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DANS QUARTIERS TRANQUILLES 
— Achetez aujourd'hui 

— Aux prix d'hier 

— Votre appartement de demain 9 PARCS DE VERDURE • JARDINS D'ENFANTS • VUE • SOLEIL 

Constructions de grand standing 
9 Grande nouveauté : chauffage réglable par appartement 
0 Cages d'escaliers en marbre massif naturel 
9 Isolations thermiques et phoniques très soignées 
• Parkings souterrains chauffés et ventiiés avec porte automatique 
9 Grands choix de matériaux sans suppléments 
9 Cuisines luxueusement agencées 
® Carrelages sur les balcons 
9 Faïences couleurs jusqu'au plafond dans bains, etc. 
• A choix, sans suppléments : moquettes, parquets vitrifiés, carrelages 

Facilités de paiement — Hypothèques 

MARTIGNY Tour du Stand 
n 

M A R T I G N Y Champs-Fleuris A 
(quartier tennis) 

Zone de construction à trois 
étages sur rez. 

Pour Pâques 1972 : dès 910 francs le mètre carré ! 

Petit immeuble résidentiel de 12 appartements, à proximité des 
écoles. 

Plus que 3 appartements non vendus : 
— 4 A pièces (plein sud) 

Vitrages isolants, cheminée française, machine à 
laver la vaiselle, frigo + congélateur, four à hau
teur, hotte de ventilation, WC séparé, bain, douche, 
living 7 m., etc. 

au rez: 118 m2 à 108 000 francs 
au 1er étage : 118 m2 à 112 000 francs 

— 2 A pièces (plein sud) 
au 2e étage : , 73 m2 à 73 000 francs 

à 42 000 francs 
à 45 000 francs 
à 61 600 francs 
à 84 700 francs 

à 135 000 francs 

Entrée immédiate : 

A vendre 
— studio équipé, 26 m2 
— studio équipé, 30 m2 
— 2 pièces, 61 m2 
— 3 A pièces, 84 m2 (bain, WC séparé) 
— 5 A pièces en duplex, 125 m2 
— 5 14 pièces en duplex 

Acquérez votre villa dans la tour en bénéficiant 
des avantages de l'immeuble locatif (conciergerie, 
dévaloir, ascenseurs, jardin, frais d'exploitation ré
duits, etc.). 
Vue exceptionnelle et imprenable. 
Splendides appartements sur deux niveaux avec 
escalier intérieur particulier, comprenant : 

ETAGE INFERIEUR : 
living de 8 m. 30 + loggia, WC + penderie, cuisine 
équipée (machine à laver la vaisselle 10 couverts, 
hotte de ventilation, frigo 150 I + congélateur 70 I, 
four et cuisinière 4 plaques, armoires formica, etc.), 
balcon, hall. 

ETAGE SUPERIEUR : 
3 chambres à coucher, 2 salles de bain, 2 WC, 
douche, loggias. 

aux 7e et 8e étages : 150 m2 à Fl". 1 5 6 2 0 0 seulement ! 

Placements 
Placez votre argent sûrement, dans la pierre, en achetant des 
appartements loués, avec bail signé, rendement minimum im
médiat garanti jusqu'à 6 % ! 

A louer 
Entrée immédiate : 
— encore quelques studios dès 190 francs 
— duplex 5 A pièces dès 600 francs 
— boxes chauffés à 45 francs 

charges en sus 

M A R T I G N Y Champs-Fleuris B 
Dans le cadre de l'aménagement de notre parcelle 
de 12 000 m2, vu le succès de CHAMPS-FLEURIS A 
(75 % des appartements vendus en quelques mois), 
réalisation pour fin 1972 de CHAMPS-FLEURIS B, 
construction identique à l'immeuble actuellement 
sous toit, que chacun peut visiter sans engagement. 

Prix de promotion exceptionnel : dès 999 fr. le m2 seulement ! 

(sans augmentation pour 1972) 
Possibilité d'aménagement au gré du preneur. 

Nous offrons : 
— 2 A pièces environ 73 m2 à 73 000 francs 
— 3 A pièces environ 92 m2 à 92 000 francs 
— 4 Vi pièces environ 118 m2 à 118 000 francs 

vitrages isolants, cheminée française, machine à 
laver la vaisselle, frigo + congélateur, four à 
hauteur, hotte de ventilation, WC séparé, bain, 
douche, living de 7 m., etc. 

— 5 A pièces environ 136 m2 à 136 000 francs 
— 6 A pièces environ 163 m2 à 163 000 francs 

• 

0RSIERES Pré-Fleuri 
Splendide parcelle de 4200 m2 

Pour l'été 1972: dès 888 francs le mètre carré! 

Petit immeuble résidentiel de 12 appartements. 
Nous offrons : 
— 2 A pièces 73 m2 à 69 000 francs 
— 3 A pièces, 92 m2 à 85 000 francs 
— 4 A pièces, 122 m2 à 108 000 francs 
vitrages isolants, cheminée française, machine à laver la vais
selle, frigo + congélateur, four à hauteur, hotte de ventilation, 
WC séparé, bain, douche, living de 7 m., etc. 
— 5 A pièces, 140 m2 à 125 000 francs 
— 6A pièces, 166 m2 à 149000 francs 
Visitez sans engagement l'immeuble semblable Champs-Fleuris A, 
actuellement sous toit à Martigny. 

Pour location, vente, visites sans engagement d'ap
partements pilotes et renseignements 
directement du constructeur. 

BUREAU D'INGENIEURS 

L. GIANADDA & U. GUGLIELMETTI, MARTIGNY 
avenue de la Gare 40 — Tél. (026) 2 31 13 

A VENDRE A MARTIGNY 

Quartier des Epeneys 

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

S'adresser : <~fl (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. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Boucherie-
Charcuterie 
Emile 
Fumeaux 
Viandes en gros 
pour boucheries de campagne 

Téléphone (027) 6 27 87 
1907 Saxon 

Se recommande 
pour sa viande de premier choix 

ELECTRICITE S.A. 
9 46, «T. de U Gare, MARTIGNY 

présente une éblouissante collection de 

*ffî 
LUMINAIRES DE STYLE 

Renaissance Régence i l ? Directoire Regency 
Louis XIII Louis XV î ? Napoléon m .Empira 

Louis XVI »ftB> Rustique 

finition impeccable 

1000 m* EXPOSITION 

S 
BAR DU BOURG, SIERRE 
De la musique jeune et dynamique 

avec le trio 

NAMELESS 

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 

LUISIN-SERVICE 
<$ (026) 8 16 70 - 8 19 57 

Notre offre destinée à ceux 
qui calculent tout en exigeant 

la qualité 
Fr. 1595.-
En vente chez: 

En vente chez : 

S. REYNARD-RIBORDY, SION 

{5 (027) 2 38 23 
Place du Midi, Les Rochers 

Tél. 2 2119 



Avant-première des projets agricoles de l'Entremont ? Arboriculture 
DEGATS CAUSES PAR LES LIEVRES 

ARBORICULTEURS 
SURVEILLEZ VOS JEUNES CULTURES 

DE POMMIERS ! 
A la suite des abondantes chutes de 

neige, les lièvres sont privés de leur 
nourriture habituelle et s'attaquent aux 
jeunes cultures de pommier plus spé
cialement. Les premiers dégâts ont été 
signalés dans la région de Chippis. 

La lutte contre les lièvres est diffi
cile. Cependant, il existe quelques 
moyens de lutte pour limiter les dégâts: 
1. Lutte mécanique 
— Entourer le tronc avec du papier 

solide (de sac). 
— Tailler tôt, les lièvres s'attaqueront 

d'abord aux bois de déchets de la 
taille. 

2. Lutte chimique 
Il s'agit, en fait, d'éloigner le gibier 

à l'aide de répulsifs. L'efficacité d'une 

Bétail en stabulation libre, dans un cadre naturel : l'article de M. Ribordy aborde le grand projet « Integra » qui permettrait. 
à toute une région de retrouver, dans l'agriculture, une source de revenus perdue. Et, du même coup, au tourisme de 
retrouver une nature sauvée des herbes folles auxquelles l'a condamnée l'abandon des pâturages. On sait que l'opération 
« Integra » consiste en l'élevage naturel •— sans aucune exploitation des produits laitiers — d'un parc ovin, caprin et bovin 
qui fournirait la population en viande qu'il faut aujourd'hui importer de l'étranger pour faire face à la demande. 

(Photo G. Laurent) 

SIERRE 
ASSEMBLEE DU PARTI RADICAL 
Nous rappelons l'assemblée du Parti 

radical-démocratique de Sierre fixée au 
3 décembre à 20 h. 15, à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville. Comme annoncé, 
voici l'ordre du jour de cette assem
blée : 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée. 
2. Rapport du président du Parti. 
3. Rapport de la présidente de la Com

mission féminine. 
4. Salutations du président de la JRS. 
5. Rapport du caissier et des vérifica

teurs de comptes. 
6. Rapport d'activité des conseillers 

communaux MM. Hermann Hag-
mann, vice-président ; Henri Gard 
et Marius Berguerand. 

7. Nominations statutaires. 
8. Divers. 
9. Clôture. 

L'importance de cette séance permet 
au comité de compter sur la participa
tion de toutes et de tous. 

ON PATINE... 
On patine non seulement sur les 

routes brusquement enneigées mais à 
la patinoire, où les cours collectifs ont 
repris sous la direction de Mlle Eliane 
Widmer, médaille d'argent suisse. Ces 
cours ont lieu entre 11 h. 15 et 12 h. 15. 

NOUVEAU PRESIDENT DU CAS 
M. Raymond Beaud ayant démission

né de sa charge de président du Club 
alpin suisse, section de Sierre, il a été 
remplacé par le vice-président, M. Al-
fredo Mollia tandis que M. Jacques 
Zufferey sera vice-président. 

D'autre part, lors de l'assemblée géné
rale du club, celui-ci a pu fêter MM. 
Louis Revaz et Renaud Valentini, mem
bres d'honneur, et MM. Pierre Berthod-
Joss et Jules Massy, membres vétérans. 

SKIS 
Fiberglass carres cachées, 
avec buté de sécurité ré
glable EMERY et talon-
nière de sécurité EMÈRY, 
garantis un an cqntre la 
casse 

Fr. 245 . -
complets. Envois à domi
cile. 

Ski frêne 
avec sécurité 

Fr. 100.-
Ancienna Kandflhar 

Fr. 79.50 
Bagulti-Sport, Martigny 
Cfi (026) 2 14 14 

POUR LA PREMIERE FOIS 
EN VALAIS : 

EXAMENS DE MAITRISE 
POUR CHEFS DE CUISINE 

On ne dira jamais assez le bien qu'il 
faut penser, dans notre canton tourné 
vers le tourisme, donc vers la gastro
nomie, de l'équipe qui s'occupe de la 
formation de cuisiniers. Dirigés par M. 
André Coquoz, de Saint-Maurice, cette 
équipe a fait subir, du 18 au 24 novem
bre, des examens de maîtrise pour chefs 
de cuisine au Centre professionnel de 
Sion. C'est la première fois que de tels 
examens sont organisés en Valais. Huit 
candidats se sont présentés et, parmi 
eux, un Valaisan. 

Aux côtés de M. André Coquoz, pré
sident de la Commission professionnelle 
pour les cafés, restaurants et hôtels, et 
de Mlle Suzanne Brun, secrétaire de 
l'Association des cafetiers-restaurateurs 
et hôteliers valaisans, on notait — lors 
de la cérémonie de clôture — la pré
sence des représentants des autorités 
cantonales, des commissions d'experts, 
d'invités et de journalistes qui purent, 
tous, apprécier l'effort que le Valais 
fournit pour lui-même et aussi pour 
l'ensemble du pays, dans la promotion 
du métier de cuisinier. 

SION 
AVIS OFFICIEL 

AUX CONTRIBUABLES 
Vous allez recevoir ces jours-ci votre 

bordereau d'impôt pour 1971 (ainsi 
qu'un rappel éventuel pour 1970 pour 
les contribuables nouvellement domici
liés). 

La municipalité de Sion se fait un 
devori à cet égard de vous rendre atten
tifs aux faits suivants : 
O C'est la première fois que les bor

dereaux ont été calculés et tirés par 
un ordinateur. Pour que le travail 
de notification et d'enregistrement 
des paiements puisse se faire d'une 
façon rationnelle et utile, nous vous 
prions instamment d'utiliser la carte 
de paiement PTT jointe au borde
reau pour votre versement. 

Q Les contribuables qui ont payé un 
acompte avant le 31 juillet 1971 bé
néficieront d'un escompte de 3 %, 
comme prévu. Le paiement et l'es
compte seront directement déduits du 
montant (solde) à verser. 

0 Veuillez, sauf s'il s'agit de contes
tation de taxes communales, présen
ter toute réclamation éventuelle par 
écrit, s'il existe une différence non 
admise entre les chiffres déclarés 
et ceux figurant sur le bordereau. 
Dans ce cas, le délai de réclamation 
sera déterminé par la réception du 
bordereau d'impôt cantonal qui por
tera mention des postes modifiés. 

0 En cas de réclamation de ce genre, 
nous vous prions de verser tout de 
même, sous réserve, au moyen de la 
carte de paiement, le montant d'im
pôt réclamé. Un décompte sera 
adressé par la suite. 

Nous vous remercions de la précieuse 
collaboration que vous voulez bien ap
porter à notre administration en vue de 
simplifier les tâches toujours accrues 
qui lui incombent. 

LA BIERE PLUS CHERE 
DES LE 1er DECEMBRE 

Les brasseries suisses, la restauration 
et l'hôtellerie ainsi que le commerce du 
détail se voient dans l'obligation d'adap
ter les prix de la bière à la forte aug
mentation des frais de production et de 
distribution, à partir du 1er décembre 
1971. Les prix subiront une majoration 
de 5 à 25 centimes selon les types de 
bière et les contenances. 

POMPES FUNEBRES 
RogerGAY-BALMAZ 
Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Bernard 

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

Téléphonez au 

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

• • 

NOIX 

NOUVELLES 

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

Abonnez-vous 
au 

CONFÉDÉRÉ 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

grands ei peiits 
écrans. Service 
de réparation. 
Ainsi que mobi
liers en tous gen
res. 

Se recommande 
Germain 
Mabillard 
C narrai 

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

telle mesure dépend de la valeur du 
produit et de son application. 
Les produits suivants sont recomman
dés : 
— Cunitcx 
— HT4 

Ces produits s'emploient par badi-
geonnage ou pulvérisation. J'our obte
nir de bons résultats avec les répulsifs 
chimiques, il faut se conformer stricte
ment aux indications mentionnées sur 
remballage du produit. 
— Le sang de bœuf à 50 % ; c'est-à-dire 

mélanger une quantité de sang dé
battu dans une quantité égale d'eau 
et additionné d'un anticoagulant à 
0.2 %, comme le citrate de soudp 
(2 g. par litre de mélange). 

Badigeonnez le tronc et les branches 
basses jusqu'à 60 cm à 1 m. du niveau 
du sol. 

Il est conseillé de répéter l'applica
tion de l'un de ces répulsifs dès que 
l'on observe de nouvelles attaques. 

REMARQUE 
Nous rendons les agriculteurs atten

tifs à l'article 5 du règlement du 9 jan
vier 19Q8 (arrêté du Conseil d'Etat) qui 
dit ceci : 

<•• Les agriculteurs ont l'obligation de 
"rendre toutes mesures utiles pour pré-
ofir^er leurs cultures contre les dégâts 
du gibier et de signaler immédiatement 
au poste de gendarmerie de l'endroit ou 
svi garde-chasse professionnel tous les 
dommages constatés. » 

Station cantonale pour 
la protection des plantes . 
A. Carlen 

CALCULEZ 
avec précision 

rapidement 
en silence 

avec 

Fr. 3 9 5 -
Odhner Arithmos 

Hallenbarter 
SION 

Rue des Remparts <f> 2 10 63 

QU'EST-CE QUE 
« VALAIS DE COEUR » 

le centre d'accueil fondé et géré 
par les paralysés ? 

Chaque fois qu'un handicapé physi
que peut vivre indépendant ou dans sa 
famille, c'est préférable à tout point de 
vue. Vivre à part entière parmi les 
bien-portants, tel est le but que l'han
dicapé doit s'efforcer d'atteindre. Mais... 

La seule solution : pour beaucoup 
d'handicapés physiques, le centre d'ac
cueil constitue la seule possibilité de 
mener une vie décente, humaine et 
utile. Dans un hôpital ou dans un asile, 
cette dernière solution, choisie le plus 
souvent faute de mieux, le paralysé 
sent non seulement sa solitude, mais 
l'inutilité de sa vie. 

Un lieu de rencontre : dans un centre 
d'accueil, ces handicapés retrouvent un 
milieu social, voire familial dans lequel 
ils peuvent reprendre un mode de vie 
aussi normal que possible. Ce type de 
« centre » est aussi largement ouvert au 
mode extérieur. 

Une habitation adaptée : de la porte 
d'entrée aux installations sanitaires, 
tout est conçu pour faciliter les dépla
cements des paralysés ; plus d'escaliers, 
de seuils trop hauts, d'armoires inacces
sibles, de portes trop étroites, etc. 

Une aide efficace : beaucoup d'handi
capés ne peuvent, pour ce qui est élé
mentaire : s'habiller, se laver, manger, 
etc. agir seuls. • Ils n'ont pas besoin 
d'être hospitaliser pour cela. Une infir
mière privée est d'ailleurs difficile à 
trouver et coûte très cher. 

Dans le « Centre d'Accueil Valais de 
Cœur », les grands handicapés physi
ques valaisans auront toute l'aide né
cessaire. 

Soutenons donc cette œuvre huma
nitaire de chez nous, à l'approche de la 
fête de Noël, en versant un don au 
C.C.P. 19 - 9850 Sion, Centre d'accueil 
pour paralysés. 
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ELECTRICITE AUTOMOBILE 

PIERRE 
GUEX 

La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 
•n stock 
chez le 

spécialiste 

M A R T I G N Y Av. du Grand-Saint-Bernard 42 • Tél. (026) 1900i 

Automobilistes 

EQUILIBRAGE ELECTRONIQUE 

EN STOCK 

Un spécialiste chevronné est à votre disposition 
pour vous conseiller 

Pneus de toutes marques 
Michelin et Continental 
LAVAGE AUTOMATIQUE 
PNEUS-SERVICE DE MARTIGNY 

René Granges & Cie Route du Simplon 

Cfi (026) 2 26 55 

.. * 

- • 

' 



Le lonteaere mardi au novemore i v z i 3 # 

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 quali f ications et statut du personnel 

Entrée en fonct ion : Dès que possible 

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

Monthey, le 18 novembre 1971. 
L'Administrat ion communale 

NOËL... NOUVEL AN... 
Des fêtes admirables 
avec des cadeaux merveilleux... 

««3*=$*ï#=KS»<a>«=*Srt59fô?*=?^^ 

A D T BOUTIQUE 
A I \ I CADEAUX 

FLORENTIN 
Mme Lazzerini 
G27/2 53 59 1950 

- , • ? ' •• - • *" • - > - * - . 

Pour les cadeaux d'affaire 
seront faites 1< 
Se charge des expéditions de cadeaux. 

des conditions avantageuses vous 

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

Duvet 
et oreiller neuf, 
qualité garantie 

3 5 , -
Envoi remb. 

E. Martin 
La Grenette 
Grand-Pont 20 
1950 Sion 

Garage du Mauvoisin 
Jean-Claude Boisset & Jean-Louis Moulin MARTIGNY 
Maîtrises fédérales (026)21181 

ACHAT — VENTE — ECHANGE 

Visitez notre exposit ion permanente 
R 1 6 T S 
R 1 6 T L 
R 12 1300 
R10 1300 - R 8 1100 
R 6 1100 
et nos infatigables R 4 

Véhicules tous livrables de suite 

Nos belles occasions vendues expertisées avec garan
tie. Facilités de paiement : CREDIT RENAULT. 
Grand choix de R 4 tout modèle. 

agence 

officielle HEMIILT 

SÉLECTION-NOUVEAUTÉ 
Mme Addy-Damay MARTIGNY 

La robe de la femme élégante pour une l igne 
impeccable 

SES BELLES EXCLUSIVITÉS 

TRUDY MODE 
Mme L. Vaudan Place Centrale 

CHOIX SUPERBE DE CHAPEAUX 
Fourrure et imitation - Feutre 

Une visite vous enchantera 

Le magasin spécialisé 

# Modeling 
# Toutes permanentes 

Traitement du cuir 
chevelu 
Soins par biostétioien 
Nouvelle ligne pour messieurs : 
« Mèche à mèche >-. 

Coiffure dames 
Riedweg e t messieurs 

MARTIGNY 
:f> (026) 2 24 54, en face de la gare 

PROPOSE 

POUR LES FETES 

Une très belle 
collection 
de 

... * ' 
tapis d'Orient 
tapis mécaniques 
revêtements de sols 

Les plus belles qualités à des 
PRIX DISCOUNT 

Rue de la Poste - Martigny 
?5 (026) 2 23 52 

• 

Saisissez l 'occasion d'acquérir à un prix très intéressant 

une des toutes nouvelles MACHINES A LAVER 

Arthur Mart in A TREMPAGE BIOLOGIQUE 

. 

' 

• 

3 modèles automatiques 

12 à 20 programmes de lavage 

• 5 kg de l inge 

• Largeur 50 cm 

• 

' ! 

. 

Tous les avantages du chargement par le dessus : 

• Plus besoin de se baisser 

• Tambour inox sol idement suspendu sur les 2 côtés 

• Toute sécuri té de manipulat ion, même pour les enfants 

• Possibi l i té d'ajouter du l inge en cours de lavage 

' 

• 

. 

J 

MENALUX 
ARTHUR MARTIN 

Jjrudiez s.4. 
• « . r . i .EcraiciEN 

Tout renseignement, prospectus et démonstration 

Electricité — Appareils ménagers 

Route du Grand-Saint-Bernard 

' 



6 Mardi 3 0 novembre 1971 Le Confédéré 

Cette combe dont on parle beaucoup... 
• ; . , . : . ' 

La presse et le Conseil fédéral 

Voici une vue générale de la Combe de l'A, cette région qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelque temps, parce que son 
avenir fait l'objet de sollicitations divergentes. Faut-il l'équiper ou la décréter zone protégée ? La réponse devrait découler 
d'un plan directeur cantonal qui aurait déterminé, avant qu'il soit trop tard, les zones à constructions touristiques et celles 
où la nature garderait tous ses droits, qui sont d'ailleurs indispensables au plein développement d'un tourisme bien compris. 
Mais ce plan, si souvent souhaité, n'est toujours pas là... (Photo Georges Laurent) 

LOGEMENTS ET LOYERS 

M. Brugger, conseiller fédéral : 

« Une situation extrêmement délicate » 
Un « ménage à trois » fort désagréa

ble en matière de construction de loge
ments. En l'espace de quelques jours, 
les conseillers fédéraux Brugger et 
Celio se sont exprimés au sujet des 
questions de logement et de loyer. 
Durant la session d'hiver des Cham
bres, le Conseil des Etats va également 
s'en saisir, tout comme le Conseil na
tional l'a déjà fait, et des plus longue
ment, en octobre. 

La situation est délicate : en mars, il 
s'agira, en principe, de se prononcer sur 
trois projets. Ce qui n'est pas pour faci
liter la tâche du citoyen. D'abord, il y a 
l'arrêté fédéral sur la modification de 
l'article 34 sexies sur la construction de 
logements et concernant l'initiative 
populaire sur un fonds de construction 
de logements (initiative Denner). Vient 
s'y ajouter le nouvel article 34 septies 
qui, à l'origine prévoyait dans la ver
sion du Conseil fédéral, de donner force 
obligatoire aux conventions en matière 
de location. Or, le Conseil fédéral a 
complété cet article par un nouveau 
passage, dont voici la teneur : 

«La Confédération peut légiférer pour 
protéger les locataires contre les loyers 
et prestations abusifs exigés par le 
propriétaire. Les mesures prises ne 
seront applicables que dans les com
munes où sévit la pénurie de loge
ments ou de locaux commerciaux. 

» Les compétences données à la Con
fédération par la alinéas 1 et 2 (force 
obligatoire et dispositions concernant la 
protection) ci-dessus appartiennent aux 
cantons, si la Confédération ne les 
utilise pas ou ne les utilise que partiel
lement. » 

Devant le néant ? 
Entre l'article 34 sexies avec ses me

sures d'encouragement bien connues 
(rendre la construction meilleur mar
ché, aide à l'équipement, encourage
ment à la propriété, financement, ratio
nalisation) et l'initiative Denner, les 
options sont simples. La Maison Denner 
exige de l'industrie des prestations qui 
doivent permettre la mise sur pied d'un 
fonds de 1,5 milliard annuellement et 
dont le versement ne doit cesser qu'une 
fois la somme de 15 milliards atteinte. 
La Maison Denner fait appel également 
à un certain sentiment xénophobe puis
qu'elle demande le versement, par cha-

Bagnes en exemple 
Suite de la Ire page 

direction et la gestion d'une commune 
ne s'improvise pas, qu'une politique au 
jour le jour est devenue impossible, 
que toute action politique doit s'inté
grer le plus parfaitement possible dans 
un plan d'ensemble. Cette manière de 
faire devrait être un exemple pour 
d'autres administrations communales de 
montagne dont les drames sont l 'ab
sence de méthode et de plan de travail. 

Bagnes en exemple, pourquoi pas ! La 
plus grande commune de Suisse a des 
problèmes à son échelle, et elle les 
résoud à sa manière il est vrai. Recon
naissons, cependant que la manière est 
efficace. — RY — 

que société inscrite au registre de 
commerce et qui occupe plus de cinq 
travailleurs étrangers, d'une somme de 
500 francs par tête d'ouvrier étranger 
et par an. Se rendant compte du carac
tère exorbitant de ses exigences, la 
Maison Denner ajoute, au paragraphe 5, 
que la Confédération est autorisée à 
dispenser les entreprises de ce verse
ment, tout en se substituant à elles et 
en puisant dans la caisse fédérale. Voyez 
le grotesque : lorsque les entreprises 
sont dans l'impossibilité de payer — 
donc : qu'elles ne réalisent plus de bé
néfices et qu'elles ne versent que peu 
d'impôts — la Confédération doit sauter 
dans la brèche... au moment précis où 
elle voit ses propres moyens diminuer. 

On peut admettre que le peuple 
suisse se prononcera dans le même sens 
que le Conseil national, soit : approba
tion du texte constitutionnel proposé 
par le Conseil fédéral et amendé par le 
Conseil national, mais rejet de l'initia
tive présentée par la Maison Denner. 
Mais, comme un article demandant une 
protection accrue du locataire est éga
lement aux voix, la possibilité est là 
de voir les trois projets sombrer non 
tant en raison d'une majorité popu
laire, mais d'une majorité des cantons ! 
Ce serait la mise en échec d'une poli
tique du logement soigneusement mise 
au point, avec la ténacité qu'on lui 
connaît, par le conseiller fédéral Brug
ger. Devant le néant, le chef du Dépar
tement de l'économie publique est au
torisé à parler d'une « situation extrê
mement délicate. » 

Ce qu'il faudrait faire 
La délégation de la protection des 

locataires aux cantons représentant une 
question de principe — le passé récent 
le montre — il convient de soumettre 
le nouvel article 34 septies séparément 
au verdict populaire, lors d'une vota-
tion qui pourrait avoir lieu en juin. Ce 
nouvel article serait ainsi soustrait à 

l'alternative projet du Conseil fédéral 
— initiative Denner. Il appartient aux 
Etats d'agir en conséquence. La ques
tion de la protection des locataires est 
traitée de façon assez négative dans le 
message du Conseil fédéral : on la con
sidère comme étant un frein à la cons
truction et, en définitive, peu à sa place 
dans une conception qui tend précisé
ment à encourager la construction. Il 
est vrai aussi — et diverses déclara
tions émanant des conseillers fédéraux 
vont dans ce sens — que dans les 
grandes agglomérations on assiste à une 
sensibilisation du secteur locatif qui se 
traduit par une polarisation et une 
confrontation. Les abus constatés con
duisent toujours plus à ce qu'on re
nonce à faire des distinctions. D'autre 
part, il y a en Suisse des régions im
portantes dans lesquelles la question ne 
se pose pas dans les mêmes termes et 
où la protection des locataires ne joue 
pas le même rôle que' dans les agglomé
rations de Suisse romande et dans 
quelques grands centres alémaniques. 
Le conseiller fédéral Brugger n'a pas 
manqué de fustiger ces abus et d'affir
mer que seule une offre accrue de 
logements pouvait améliorer la situa
tion. Il a également reconnu que les 
conditions de logement sont encore mal 
connues. En effet, aucun pays ne dé
pense autant pour la construction de 
logements et pourtant il n'a pas été 
possible de créer des conditions satis
faisantes. Faut-il faire le grand pas et 
fabriquer des logements comme un 
« article de consommation » qui passe 
aux mains de son détenteur ? De telles 
suggestions sont osées et sans nul doute 
difficiles à appliquer en pratique, mais 
il ne faut pas les exclure, la question 
des loyers pouvant ainsi perdre de son 
acuité en période d'inflation. Il im
porte, pour l'heure, de ne pas combiner 
des mesures restrictives avec des me
sures d'encouragement, cela afin que 
l'alternative puisse se poser en termes 
clairs. 

Les rédactions des journaux sont 
frappées de constater qu*il arrive beau
coup plus souvent qu'autrefois que plu
sieurs projets du Conseil fédéral soient 
remis simultanément à la presse, par
fois même par paquets. Cela représente, 
à certains moments, une surcharge inu
tile non seulement pour les journalistes 
accrédités au Palais fédéral et les re
présentants des moyens d'information 
collective, mais aussi pour les journaux 
eux-mêmes, surtout pour les petits et 
moyens organes, dont les rédactions et 
les services techniques ne sont pas en 
mesure de faire face à un pareil afflux 
d'informations et de commentaires. Tel 
est le cas lorsque la matière est si 
abondante qu'elle ne peut plus être 

élaborée », faute de temps, ou lorsque 
les journaux, qui ont encore d'autres 
sujets à traiter, n'ont tout simplement 
plus assez de place pour une informa
tion dépassant pareillement les limites 
supportables. Cette situation fâcheuse 
est encore aggravée pour beaucoup do 
journaux du fait qu'ils doivent avancer 
leur tirage et y procéder déjà la veille 
tard dans la soirée, notamment à cause 
du service postal. 

L'information des citoyens se ressent 
aussi de cette situation, soit parce qu'ils 
sont obligés de digérer trop de nou
velles de Berne à la fois, soit parce que, 
faute de temps ou de place, les journaux 
doivent faire connaître ces nouvelles à 
leurs lecteurs sous une forme trop suc
cincte ou ne peuvent les accompagner 
des commentaires nécessaires. L'accu
mulation des projets — auxquels s'a
joutent souvent des conférences de 
presse des chefs de département et de 
leurs collaborateurs, conférences qui 
sont certes désirables en elles-mêmes — 
soulève aussi des problèmes pour la 
radio et la télévision, bien qu'ici les 
conditions techniques soient quelque peu 
différentes. 

Pour toutes ces raisons, des voix se 
sont levées au Conseil national — no
tamment celle de M. Waldvogel — pour 
demander un meilleur étalement de 
l'information. On ne peut qu'approuver 
cette requête qui va dans le sens d'un 
contact permanent entre l'autorité et 
les « mass média » afin que la popula
tion soit toujours renseignée à temps 
voulu sur la conduite des affaires pu
bliques. 

A l'avant-veille des élections 
au Conseil fédéral 

Le PDC, en nommant M. Kurt Fur-
gler, , conseiller national, candidat au 
Conseil fédéral, a pris une décision qui 
n'est pas une surprise pour l'observa
teur au Palais fédéral. M. Furgler s'est 
qualifié pour cette charge par un tra
vail parlementaire digne d'être relevé 
et par sa manière énergique et tout à 
son avantage de présider aux destinées 
du groupe parlementaire démocrate-
chrétien. Il n'y a guère lieu de penser 
que l'Assemblée fédérale, le 8 décem
bre prochain, lui fera des difficultés 
sérieuses, ce d'autant plus que la fa
meuse « formule magique » est bel et 
bien maintenue. Il eut été illusoire de 
songer à composer le Conseil fédéral 
d'autre manière, quand bien même le 
Parti démocrate-chrétien a voulu en 
faire un argument électoral. Le système 
proportionnel se trouve continuellement 
confirmé dans les cantons — et, indi
rectement, aussi sur le plan fédéral — 
et il peut être considéré comme éma
nant de la volonté populaire. Les repré
sentants PDC n'ont d'aileurs pas cher
ché, lors des pourparlers entre partis 
assumant la charge gouvernementale, à 
remettre en jeu la composition actuelle 
du C n r il fédéral. Les rumeurs sur-
gies ci et là que les démocrates-chré
tiens allaient proposer deux candidats 
pour un siège n'ont guère pu ébranler 
les personnes habituées à fréquenter les 
milieux parlementaires. Elles ne i te
naient pas compte de la réalité. Il suffit 
de poser la question : laquelle des per
sonnalités entrant en ligne de compte 
se serait mise à disposition pour offrir 
au plénum une possibilité de choix 
réel ? Quelles auraient été les consé
quences pour la personne qui aurait 
été battue ? En jargon parlementaire, 
cela se serait appelé « griller » inutile
ment un candidat. 

La nouvelle nomination de M. Roger 
Bonvin appelle également une certaine 

compréhension. Il n'est pas facile pour 
un parti de contraindre un conseiller 
fédéral en charge à prendre sa retraite. 
Il court le risque, en effet, de voir se 
créer un groupe agissant contre les in
térêts de la fraction parlementaire, 
groupe qui pourrait à la rigueur se 
montrer le plus fort. 

LES NEGOCIATIONS 
SUR LA COALITION 

A la suite de la nomination de M. 
Kurt Furgler et la proposition de ré
élire M. Roger Bonvin, la situation s'est 
quelque peu clarifiée en vue des négo
ciations entre partis gouvernementaux. 
Ces conversations se sont maintenues 
dans un cadre qui correspond aux idées 
que les radicaux ont défendues en 1967 
déjà. Il avait été proposé alors que les 
partis représentés au sein du Conseil 
fédéral devraient s'entendre sur certai
nes oriorités et également s'efforcer de 
les faire respecter. Le sérieux des pour
parlers menés jusqu'ici ne laisse guère 
de place à des spéculations ou des vœux 
particuliers. On se trouve devant uni' 
situation de fait : des problèmes sont 
nosés, il s'agit de les résoudre. Coin-
^-.ont ft dans ouel ordre, voilà le suiot 
H»s discussions. Le financement des 
tâches à résoudre joue un rôle nulle
ment néglieeable. On sait aujourd'hui 
qu'il n'est plus auestion d'un contrat de 
eoalition. mais de propositions concrè
tes entre partenaires qui ont un maxi
mum de chances de se voir réalisée^, 
sans pour autant que le Conseil fédéral 
ou les divers groupes parlementaires se 
trouvent entravés dans leurs décisions. 
Plutôt aue de dresser un catalogue de 
postulats, il est important que les grou
pes comprennent la nécessité de s'en 
tenir aux priorités une fois celles-ci 
fixées et de les réaliser par un effort 
en commun. Le système ne présente 
guère d'autres possibilités d'entente. 

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT 

Le sort des poids lourds en pays vaudois 
Depuis de nombreuses années avec 

une acuité sans cesse renouvelée, les 
brigades vaudoises de gendarmerie re
çoivent des ordres stricts, en ce qui 
concerne la limitation du tonnage. 

Les transporteurs de fumier sont 
spécialement visés en ce moment. 

Dès lors, le dit transport devient de 
plus en plus onéreux. 

Le paysan valaisan devra donc s'at
tendre à voir le prix au mètre cube 
franco renchérir d'une façon considé
rable. Si une solution satisfaisante 
n'est pas trouvée dans les années à 
venir. Ceci indépendamment de la 
bonne volonté des transporteurs qui ne 
demandent qu'à travailler en paix et 
surtout à travailler dans le bon sens 
des choses. î 

Une autorité fédérale valaisanne nan

tie de l'affaire par téléphone s'est mon
trée fort intéressée à nos problèmes et 
est disposée à nous aider. Cette der
nière a du reste fort à propos mani
festé cette intention en prenant une 
position favorable, courageuse lors de 
son intervention aux Chambres pour 
une augmentation du tonnage en 
Suisse. Merci M. le conseiller national ! 

En ce qui me concerne, c'est après 
une journée de travail bien remplie 
que je me suis décidé à rédiger ces 
lignes, dans le seul but de susciter de 
part et d'autre une prise de conscience. 

J'estime donc avoir accompli mon de
voir. J'attends maintenant que l'Asso
ciation des transporteurs professionnels 
du Valais romand fasse le sien. 

Aimé Udry 
Transporteur - Conthey 

Méditations haut-valaisannes sur une «Liberté» de vote 
En pastichant le célèbre « Mais com

ment peut-on être Persan », on devrait 
tout d'abord se demander : Mais com
ment peut-on être chrétien sans être 
social ? Un parti porte pourtant cette 
étiquette entachée d'un pléonasme et 
ce parti qui se proclame doublement 
social, puisqu'à la fois chrétien et social, 
a réussi ce tour de force de décider la 
liberté de vote au sujet d'un loi on ne 
peut plus sociale : celle concernant la 
protection de l'enfance ! 

La liberté d'opinion n'est pas en cause 
ici et loin de moi l'idée de contester à 
un parti le droit d'exprimer son avis. 
Mais cet avis devrait à tout le moins 
respecter la logique, si ce n'est les prin
cipes sociaux dont il se dit le grand 
défenseur. 

Une logique qui commence par le fait 
que c'est un conseiller d'Etat chrétien-
social, M. Oscar Schnyder, qui, en 1964, 
lors de l'établissement du programme 
législatif de son département, avait 

placé en tête des quatorze objets ins
crits sur ce programme la loi sur la 
protection des mineurs. 

Interrogé par la commission du pro
gramme sur l'ordre de priorité, M. 
Schnyder avait formellement déclaré 
que sa liste en tenait compte et que la 
première priorité revenait à la protec
tion de l'enfance. 

La logique continue par le fait que 
le Grand Conseil a voté à l'unanimité 
cette loi, en premiers et seconds débats, 
et que les députés chrétiens-sociaux 
faisaient partie de cette unanimité. 
Pourquoi donc ce qui était bon pour 
leur conseiller d'Etat, il y a dix ans, et 
qui l'était pour tous leurs députés au 
Grand Conseil, est-il devenu suspect au 
moment de la votation populaire ? Parce 
que le problème a été politisé ? Ou 
parce que le parti a été carrément dé
bordé au point de choisir comme pire 
mal la solution du nègre-blanc ? 

La logique en prend un coup égale

ment lorsque l'on considère l'argument 
du retard apporté à la réalisation de 
la loi. L'alliance chrétienne-sociale -
conservatrice sur le plan du gouverne
ment cantonal n'est pas imaginaire. 
Pour un régime qui détient le pouvoir 
depuis 130 ans dans notre canton, il eût 
été facile de réaliser sans tarder la loi 
prévue par M. Schnyder, demandée par 
des motions et postulats émanant de 
son propre sein, comme ceux de M. de 
Courten, Roger Bonvin, Angelin Lui-
sier et même du Conseil du district de 
Monthey, si l'on ne veut pas parler des 
interventions Paul Meizoz et Ch.-M. 
Crittin. D'autant que ce qui était diffi
cile au temps où les finances cantonales 
naviguaient de décret provisoire en 
décret provisoire ne l'était plus après 
l'adoption de la loj des finances que 
M. Marcel Gard avait réussi à mettre 
sur pieds. 

La logique boîte bien bas finalement 
lorsque l'on voit un parti aussi chrétien 

que social renoncer à prendre position 
sur une loi dont les travailleurs sociaux 
eux-mêmes sont à la base ! 

Ceux-ci ont repris, dans leur docu
ment, les idées émises par M. Roger 
Bonvin pour proposer la création d'un 
Office cantonal des mineurs. Un groupe 
de planification médico-sociale parve
nait à la même conclusion, en propo
sant la mise en place d'un organisme 
cantonal de protection de l'enfance. 

Le parti qui a choisi le mot « social » 
pour figurer dans son titre avait donc 
l'occasion rêvée de prouver qu'il n'était 
pas une étiquette sur un flacon vide. 
Sa lamentable décision a, tout au con
traire, laissé entendre que lorsque l'on 
parle de social, les mots n'ont pas le 
même sens pour tout le monde et qu'ils 
s'accommodent des pires versatilités au 
gré des besoins électoraux ou des in
fluences qui n'ont rien à voir avec 
l'objet en discussion. 

Le guetteur 
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Chez Orsat, à l'heure du vin nouveau 
Les marchands de vins de notre can

ton — ce vocable couvrant tous les gens 
qui font métier d'encaver de la ven
dange, de la vinifier et de la vendre — 
sont bien connus pour leur tradition
nelle hospitalité. Pas une fête, pas un 
congrès qui se tienne dans l'une de nos 
cités sans que figure au programme 
une visite à une cave. Où l'on ne fait 
pas que regarder, mais où l'on déguste 
à pleines papilles... 

Cet accueil apporte sa large part à la 
cote d'amour dont jouit notre canton et 
nous devions relever cette importante 
contribution en vous invitant à nous 
accompagner, non seulement dans une 
cave, mais dans le complexe d'un grand 
commerce de vins de chez nous, la mai
son Orsat, où M. Rémondeulaz a bien 
voulu répondre, avec la bienveillance 
traditionnelle qui est de règle dans cette 
entreprise, aux questions que nous lui 
avons posées. 

Les vendanges 1971 : 
Quantité faible 

Qualité excellente 
L'année viticole 1971 a été marquée 

par une remarquable insolation. Com
ment, à l'heure du vin nouveau, appré
ciez-vous la récolte ? 

Sur le plan de la quantité, l'année 
1971 a été bien inférieure à la précé
dente : 32 713 557 litres contre 57 576 007 
litres en 1970 sur l'ensemble du canton. 

Le total des blancs est d'environ 20 
millions de litres et celui des rouges de 
12 millions de litres. Cette diminution 
de la production est due pour une part 
à la récolte record de 1970, mais aussi 
au gel et à la coulure qui ont plus spé
cialement affecté -les vignobles de Mar-
tigny et de Sion. 

La qualité, par contre, est excellente, 
malgré la crainte du manque d'acidité 
que l'on pouvait formuler. 
• Pour un degré moyen du Fendant de 
73 degrés Oechslé en 1970, nous obte
nons cette année celui de 81,4. Les Rhins 
ont sondé environ 8 degrés de plus en 
moyenne, le Pinot approche le record 
de 1966 avec 94,5 de moyenne et le 
Gamay a sondé 88,9 pour 82,7 en 1970. 
Donc excellente année, sous l'angle de 
la qualité. 

La Maison Orsat possède-t-elle, en 
propre, des vignes ? 

Oui. La surface viticole propre à la 
Maison Orsat est d'environ 35 hectares 
et elle dispose d'un département spé
cialement affecté à ces domaines. 

Un encavage équivalent 
à 14% de la 

production valaisanne 
Quelle est la capacité totale de loge

ment dont la Maison Orsat dispose dans 
le canton ? 

Entre Martigny, Riddes, Conthey, Sion 
et Sierre, nous pouvons loger environ 
16 millions de litres, ce qui représente 
le 14 % de la production totale du vi
gnoble valaisan. 

Quels sont les principaux problèmes 
qui se posent pour la réception de la 
vendange ? 

Je puis dire que les difficultés d'au
trefois (attentes, roulement des moyens 
de transports, problèmes de main-d'œu
vre, etc.) ont été complètement suppri
mées par la modernisation de nos di
verses installations, à l'instar de notre 
cave de Conthey qui réalise le maxi
mum de la mécanisation moderne. 

Nous avons introduit partout, que ce 
soit pour le pressurage ou pour le 
cuvage, ce que la technique produit de 
mieux et nous pouvons ainsi aborder 
chaque année le temps des vendanges 
sans aucun souci particulier quant à 
une réception rapide et rationnelle. 

Du raisin à la bouteille 
Les vendanges terminées, il s'agit de 

vinifier et d'embouteiller. Quels sont 
les problèmes majeurs qui se posent à 
ce stade ? 

Nous entrons ici dans le domaine des 
spécialistes et il serait trop long de citer 
toutes les opérations qui conduisent, de 
la fermentation à la dégustation, en 
passant par les « mariages » et les tris 
successifs des vins, à la livraison de 

Pour le Goron, l'augmentation est de 
20 centimes par litre. Dans les cafés, 
les anciens prix étaient : Fr. —.90, 1.80, 
2.70, 4.20 et 8.40. 

Ils seront désormais de : Fr. 1.—, 2.—, 
3.—, 4.50 et 9.—. Soit des prix identi

tés cafés l'augmenteront tout de même 
de 80 centimes par litre ? Pourquoi ? 

C'est là une décision qui concerne les 
cafetiers. Ils ont sans doute leurs rai
sons que je ne suis pas qualifié pour 
vous donner. 

Scène typique des vendanges dans le vignoble martignerain des bords de la Dranse. 

nos bouteilles de marque. Nos divers 
groupes de réception, de lavage, d'em
bouteillage, d'étiquetage peuvent pro
duire 8000 bouteilles à l'heure. Reste 
à les livrer à la clientèle, par la route, 
le rail et même l'avion et ce n'est pas 
Jà une mince affaire dont est chargé 
notre service des expéditions. 

Je saisis l'occasion de votre question 
pour préciser qu'en parlant de stocks, 
le public ne fait pas toujours la diffé
rence qui s'impose entre la quantité 
totale disponible et celle qui, finale
ment, peut être jugée apte, par sa qua
lité irréprochable, à figurer sous nos 
étiquettes de marque. Le vin a son 
caractère, parfois très capricieux, dont 
les sautes d'humeur contredisent bien 
souvent les estimations ! 

Le vin plus cher 

dans les cafés 

dès le 1er décembre 
Le prix des vins va être augmenté 

dans les cafés dès le 1er décembre. 
Pouvez-vous nous dire quelles sont les 
raisons de cette augmentation ? 

Je vais vous répondre par des chif
fres qui éclaireront d'eux-mêmes la si
tuation. 

L'accord de stabilisation pour 1970 
fixait les prix, selon les régions, entre 
236 et 257 centimes le litre. Pour 1971, 
ce même accord fixe les prix, toujours 
selon les régions, entre 280 et 301. 

Nous avons donc une augmentation 
de 32 %, qui correspond à environ 44 
centimes le litre de vin clair, four
chette comprise. 

Jusqu'ici, les cafés pratiquaient les 
prix suivants pour le Fendant, dan» 
l'ordre ballon, 2 dl, 3 dl, 5 dl et 1 litre : 
Fr. —.85, 1.60, 2.40, 3.50 et 6.80. 

L'augmentation du prix du litre pour 
le Fendant est de 60 centimes. Les nou
veaux prix dans les cafés seront de : 
Fr. 1.—, 2.—, 3.—, 4.50 et 9.—. 

ques à ceux du Fendant. 
Pour la Dôle, aucune augmentation de 

prix n'est intervenue. Les cafés prati
quaient jusqu'ici les prix suivants : 
Fr. 1.05, 2.10, 3.30, 4.70 et 9.20. Les nou
veaux prix seront de : Fr. 1.10, 2.20, 
3.30, 5.— 'et, 1.0.—. - ^ 

Il n'y a donc pas d'augmentation, par 
le commerce, du prix de la Dôle, mais 

Merci, Monsieur Rémondeulaz, pour 
vos réponses qui, nous l'espérons, con
tribueront à éclairer l'opinion publi
que sur les problèmes ayant trait au 
vin et, plus spécialement, à la veille de 
leur entrée en vigueur, sur celui des 
nouveaux prix. 

Gérald Rudaz 

Une façon de détourner la loi ? 

ation des vins en bouteilles? L'import 
On sait que, pour protéger la produc

tion indigène, l'importation des vins 
étrangers est soumise à l'autorisation 
de l'autorité fédérale. Toutefois, l'im
portation des vins en bouteilles usuelles 
dont la contenance ne dépasse pas un 
litre, n'est pas soumise à cette autori
sation. Le statut du vin — qui fait loi 
en la matière — ne comporte pour ce 
poste aucune restriction quantitative et 
n'exige aucune autorisation. 

Jusqu'ici, l'importation des rouges et 
des blancs en bouteilles se tenait dans 
une limite normale. En 1964, environ 
j millions de kilos ont été importés de 
cette manière. Depuis, il semble que 
certains choisissent ce moyen pour im
porter sans autorisation puisque la 

quantité enregistrée en 1969 fut de près 
de 14 millions de kilos, pour passer à 
plus de 17 millions de kilos en 1970. Ces 
importations portent sur des vins cou
rants. Or, selon le statut du vin, l'im
portation des vins rouges est limitée et 
celle des vins blancs de consommation 
courante n'est pas autorisée. 

Au Conseil national, le député radi
cal genevois François Revaclier a posé 
au Conseil fédéral une petite question 
écrite à ce sujet. Il affirme que cette 
manière d'agir revient à détourner les 
dispositions édictées en vue de res
treindre l'importation des vins courants, 
rouges et blancs, et il demande au Con
seil fédéral de modifier le statut du 
vin afin de mettre fin à un tel trafic. 

Science et technique 

La respiration de la terre 
Des appareils précis enregistrent que 

le bâtiment de l'Université de Moscou 
se soulève et s'abaisse deux fois par 
jour d'une trentaine de centimètres. 

En effet, la surface de la terre, tel un 
océan, est sujette au flux et reflux 
sous l'action du soleil et de la lune. Ses 
diverses parties se soulèvent ou s'abais
sent et se déplacent même à l'horizon
tale. 

Les savants soviétiques ont présenté 
à la dernière assemblée générale de 
l'Union géophysique et géodésique in
ternationale la première carte en son 
genre des mouvements verticaux actuels 
de la croûte terrestre. Pour le moment, 
elle n'embrasse qu'une partie du terri
toire de l'Union soviétique, indiquant 
par exemple que le Caucase s'élève de 
14 millimètres par an, alors que la par
tie européenne nord-est, au contraire, 
s'affaisse, en moyenne, de six à huit 
millimètres par an. < 

Ces vitesses peuvent sembler insigni
fiantes. Or, actuellement, on construit 
des ouvrages prévus pour plusieurs siè
cles, les barrages des grandes retenues 
d'eau, par exemple. Pour eux, même ce 
faible mouvement est un fait sérieux. 
Des travaux géodésiques minutieux 
sont également effectués lors de la cons
truction des grands accélérateurs dont 
les anneaux doivent qfcre nivelés avec 
une précision de quelques microns. L'ac
célérateur de Serpoukhov, dans la ré
gion de Moscou, possède même son pro
pre service géodésique. 

Un nouveau domaine d'application 
des connaissances géodésiques s'est ou
vert au cours des cinq dernières an
nées. Les savants de divers pays ont 
découvert que les entrailles de la terre 
accumulent une énergie qui, en se libé
rant, provoque des ti'emblements de 
terre. Les appareils enregistrent des 
déformations particulières de la terre. 
Aux séances d'étude des mouvements 
de la croûte terrestre, la conviction a 

été exprimée, qu'au cours des temps 
les plus rapprochés déjà, la science 
géodésique apportera sa contribution à 
la solution du problème éternel des pré
visions des tremblements de terre. 

Presque tous les continents sont re
couverts d'un réseau de signes géodési
ques. Mais il existe également des poly
gones géodésiques spéciaux. Sur le ter
ritoire soviétique, il en existe dix-huit. 
Le professeur A. Marussi (Italie), pré
sident de l'Association internationale de 
géodésie, a souligné que ces stations 
d'essais fournissent une information 
particulièrement précieuse, étant donné 
qu'elles se trouvent dans les profon
deurs des continents, loin des océans. 
Car les océans, comme cela a été établi, 
influent sur l'écorce, la pressent, et les 
appareils sensibles enregistrent son 
mouvement. C'est pourquoi les obser
vations « pures » à proximité des océans 
sont compliquées. 

A l'aide d'appareils extrêmement pré
cis, on mesure, sur les polygones d'es
sais, les déplacements verticaux et ho
rizontaux de la croûte terrestre. On y 
procède en même temps aux recherches 
géologiques, géophysiques et géomor
phologiques. Les connaissances de la 
structure de la croûte terrestre dans ces 
régions aidera à découvrir les lois de 
ses déplacements. 
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Les vendanges 1971 

La plus faible récolte 
depuis 1966 

Avec un total de 32 713 557 litres, la 
récolte 1971 est la plus faible enregis
trée depuis 1966 (26 093 133 litres). Elle 
se décompose en 20 049 336 litres de 
blanc et 12 664 221 litres de rouge. 

La vendange en vins blancs se dé
taille comme suit 

Chasselas (Fendant) 13 924 452 1. 

Degré 
moyen 

81,4 
87,7 
90,7 

101,6 
91,6 

100,2 

Rhin 5 263 412 1. 
Ermitage 379 272 1. 
Malvoisie 246 917 1. 
Arvine 81 069 1. 
Amigne 40 570 1. 
Autres blancs 113 644 1. 

Sur le total de . la récolte de Rhin. 
146 702 litres ont été déclassés poui-
n'avoir pas atteint le degré limite de 
75 degrés. 

Le degré moyen des rouges atteint 
92.7 degrés. 

La journée record des vendanges 1971 
a été le 7 octobre, avec un encavage de 
3 292 332 kilos. 

Une qualité excellente 
Alors que pour le Fendant, on obte

nait l'an dernier un degré moyen de 
73 degrés, il atteint 81,4 degrés cette 
année. Le record appartient toujours à 
l'année 1966, avec un degré moyen du 
91,3. 

Pour le Rhin, nous avons 87,7 degrés 
cette année contre 82 en 1970. La pro
gression est sensiblement dans les 
mêmes proportions pour les rouges, ce 
qui permet d'enregistrer une excellente 
qualité, se situant au-dessus de la 
moyenne des dix dernières années. 

La récolte par régions 
Région Fendant 

Viège (kg) 58 542 
Salquenen 
Sierre 
Granges 
Sion 
Conthey 
Ardon 
Fully 
Martigny 

481 684 
2 268 947 
1 082 039 
4 534 890 
2 320 866 
1 903 480 
1 749 656 
562 425 

Pinot 

139 524 
1 396 880 
2 270 980 
768 178 

2 028 524 
980 175 
905 704 
376 789 
69 530 

Rhin 

55 735 
431 899 

1 071 854 
250 164 

1 596 947 
602 105 

1 491 445 
319 992 
108 851 

Tourisme 
L'ABONNEMENT A COUPONS 
VALAISAN EST SUPPRIME 

Sous la présidence de M. Hubert Bu-
mann, directeur de l'Office du tourisme 
de Saas-Fee, l'Association valaisanne de 
l'abonnement à coupons a tenu son as
semblée générale le 16 novembre. Cette 
association groupe la plupart des en
treprises de remontées mécaniques du 
canton. 

Apres une année d'expérience, on 
peut parler d'un demi-échec de l'abon
nement qui peut s'expliquer par diffé
rentes raisons : réduction insuffisante 
par rapport aux tarifs normaux (15 % 
seulement), impossibilité d'échanger les 
coupons contre la carte journalière, etc. 

Un abonnement à coupons a été mis 
sur pied sur le plan suisse, avec entrée 
en vigueur le 1er décembre prochain. 
Il sera valable auprès de toutes les so
ciétés membres de l'Association suisse 
des transports par câbles. Il accorde un 
rabais de 20 % par rapport aux tarifs 
usuels. 

L'abonnement valaisan n'a donc plus 
sa raison d'être puisque l'abonnement 
suisse peut également être utilisé en 
Valais et est plus avantageux. 

Il a donc été décidé de supprimer 
l'abonnement valaisan. Les abonne
ments en circulation sont naturelle
ment encore valables. 

L'Association réunissant la plupart 
des entreprises de remontées mécani
ques du canton n'a toutefois pas été 
dissoute. Elle va se donner de nouveaux 
statuts et se mettre à l'étude de pro
blèmes d'intérêt communs à ses mem
bres, tels que secours en montagne, en
tretien des pistes, politique commune 
des tarifs. L'idée de la création d'un 
abonnement général pour tout le Valais 
n'a pas été abandonnée. Le comité es', 
chargé de'ntreprendre des études dans 
ce domaine. A première vue, il semble 
que le but puisse être atteint dans quel
ques années, du moins en ce qui con
cerne les principales stations. Le pro
blème le plus important est celui de la 
répartition des recettes entre les socié
tés partenaires de l'abonnement. Une 
solution pourra certainement être trou
vée grâce à l'utilisation de machines 
dotées d'un dispositif électronique. 

RESPONSABILITE CIVILE 
SUR LES PISTES 

A l'issue de ces délibérations, l'as
semblée a eu le plaisir de'ntendre un 
exposé clair et détaillé de Me Emile 
des sociétés de remontées mécaniques. 
Taugwalder sur la responsabilité civile 

La théorie a été illustrée par de nom
breux exemples pratiques. Ainsi les res
ponsables de nos entreprises de remon
tées mécaniques ont eu l'occasion de 
parfaire leurs connaissances dans un 
domaine complexe et en pleine évolu
tion. 

Vu le grand intérêt rencontré par là 
conférence de Me Taugwalder, cette 
dernière sera reprise dans un prochain 
bulletin de l'Union valaisanne du tou
risme qui sera envoyé aux Sociétés de 
développement et aux entreprises de 
remontées mécaniques. 
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— OFFREZ POUR NOËL 

— LA TELEVISION COULEUR ou NOIR ET BLANC 

TV COULEUR P SLIPS 
à partir de Fr. 2790.-
GUIDO DE VINCENTI 
Rue de la Moya 2 — 1920 Martigny 

W (026) 2 25 89 

Service après-vente par personnel qualifié 

20 ans de service à la clientèle 

* , < • ^ r~ 

Mesdames, vous trouverez au magasin 

CUIR-ÉLÉGANCE 
Avenue de la Gare — MARTIGNY 

Un grand choix de sacs classique et fantaisie, 
ainsi que gants, foulards, parapluies. 

Mmes Juilland & Délez - Avenue de la Gare 

MARTIGNY — V (026) 2 3016 

massa wsmmemm* wmmm 

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 

Zinguerie de Zoug SA 

Dans notre magasin 

ELECTROSA 
Anciennement Faust 

3960 SIERRE 

Meubles et 
A U S E R V I C E t>E L A C L I E N T E L E 

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

DANIEL DÉLY 
Tapissier - Décorateur à 

SAINT-MAURICE 
Grand'Rue 32 JJ (026) 2 63 80 

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. 

^ . 

A vendre à Martigny 

Chemin du Milieu 

r\ 

LES FOLLATÈRES B 
appartements 3 pièces 65 000 à 70 000 francs 

appartements 4 pièces 75 000 à 80 000 francs 

chaque appartement a sa cave, galetas et place 

de parc privé. 

Rendement locatif minimum 6 % . 

Agence immobilière 

Descartes & Borgeat 
MONTHEY, téléphone (025) 4 42 84 

v» J 

AGENCE 
AGRICOLE 

•ire 

CLIVAZ & BRUCHEZ 

Fully - <P (026) 5 36 38 

Articles de ménage - Quincaillerie 
Outillage - Insecticides - Mazout 
de chauffage. 

LE SERVICE AEG 

M G PRIX 
intéressants 
Service - Vente 
Réparations 

André Monnier-Gasser 
ttarrinnv Avenue du Grand-Saint-Bernard 
muniyiiy T é | ( Q 2 6 ) 2 2 2 ^ P 36-4637 

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 89-2863 Annonces 
Suisses S.A. «ASSA» - 1951 Sion. 

fôrucfiez s.4 
MARTIGNY 

ELECTRICIEN 
PÉCIALISÊ M 

Av. du Grand-St-Bernard MARTIGNY <$ (026) 2 2171 

cherche 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

avec bonne connaissance de comptabilité. Entrée de 
suite ou à convenir. 

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours. Bon salaire. 
Faire offres à la direction. 

r~ ~N 

NOS MANTEAUX 
DE CLAS.SE INTERNATIONALE 

EN EXCLUSIVITÉ 

Prêt-à-porter, tailles 38 à 50 - Habillés, sport avec fourrure 

Manteaux daim - cuir - mouton retourné, choix inoui 

BOUTIQUE MARTIGNY 

i O M 

I 
100 mètres de la gare - 30 mètres de vitrines J 
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LE VALAIS INDUSTRIEL • 

270 entreprises occupant 16000 personnes 
L'Union des industriels valaisans a 

publié son rapport de gestion pour 
l'exercice 1970-1971. Comme d'habitude, 
le rédacteur de ce rapport, M. Edouard 
Morand, secrétaire de l'Union, apporte 
tout un lot d'appréciations et de rensei
gnements très intéressants sur l'écono
mie valaisanne et sur les relations de 
cette économie avec les grands événe
ments mondiaux qui l'ont influencée. 

Dans son tour d'horizon de la situa
tion valaisanne, M. Morand survole les 
principaux secteurs, après avoir traité 
des problèmes généraux, et ses obser
vations sont consignées dans les notes 
qu'on va lire et que nous prenons la 
liberté de sous-titrer, (réd.) 

L'industrie 
économique 

notre principal atout 
La situation de l'économie valaisanne, 

avec ses caractéristiques propres, suit 
d'une manière générale celle de l'éco
nomie suisse. Encore faudrait-il y met
tre des nuances et constater, par exem
ple, que l'afflux de richesse dans notre 
pays n'est pas nécessairement en rela
tion avec notre productivité. D'énormes 
capitaux ont été investis dans des 
constructions de maisons de vacances 
dont ont bénéficié notre artisanat et 
aussi — dans une large mesure — des 
propriétaires de terrains. C'est de l'ex
portation invisible qui peut cesser assez 
vite et qui ne doit pas être mise à 
l'actif de notre potentiel économique. 

Dans l'industrie, c'est le même cri 
d'alarme généralisé au sujet de la pénu
rie de main-d'œuvre — celle des fem
mes étant toutefois encore ci ou là 
trouvable — et de la qualité de celle-ci. 
Les calculs de prix de revient doivent 
désormais tenir compte de ce dernier 
facteur. A part cela, les perspectives 
ne sont pas bonnes partout en raison 
des aléas monétaires et autres signalés 
ci-dessus. 

Les industries, disons-le une fois de 
plus, sont nos principaux atouts écono
miques car ce qu'elles fabriquent est 
en quasi totalité exporté hors du canton. 
Elles amènent donc de l'argent frais au 
pays distribué sous forme de salaires, 
de contributions sociales, d'impôts et 
de commandes à l'artisanat et au com
merce. De leur rentabilité dépend donc 
l'avenir de nos salariés et de nos cais
ses publiques. La mauvaise presse que 
parfois on lui fait n'est donc pas jus
tifiée. 

Le nombre des entreprises indus
trielles est resté stable avec 270 unités,; 
mais c'est l'extension de certaines d'en-; 
tre elles qu'il faut surtout retenir, ainsi 

que l'implantation de dix nouvelles 
affaires en remplaçant d'autres qui ont 
disparu. Dans l'ensemble, cela repré
sente environ 16 000 personnes occu
pées. 

La production totale de l'électricité a 
atteint 9542 milliards de kWl contre 
8235 en 1969 et 4535 en 1960. Pour toute 
la Suisse, Cette même production est de 
33 milliards. Le Valais est donc dans 
ce compte pour un quart environ. 

La formation 
professionnelle 

et les problèmes sociaux 
Il a été accordé 23 510 permis de 

séjour et de travail dont 14 539 à des 
Italiens et 5184 à des Espagnols. L'in
dustrie chimique et l'industrie des mé
taux en a reçu 2818. Nous comptons en 
Valais 5958 étrangers établis. Les dis
cussions provoquées par 'l 'initiative 
Schwarzenbach, nous dit le rapport de 
gestion du Conseil d'Etat, ont suffi par 
elles-mêmes à accroître le nombre des 
départs des étrangers et à rendre le 
recrutement de la main-d'œuvre plus 
difficile. 

La Commission cantonale des bourses 
et des prêts d'honneur a donné une suite 
favorable à 1725 requêtes contre 2044 
l'année précédente. Le résultat de l'am
nistie fiscale en serait partiellement la 
cause. 

Les sommes dépensées se sont éle
vées à 2 856 509 fr. 45 pour les bourses, 
1203 550 francs pour les prêts d'hon-

L'industrie du bois joue un 
rôle important dans l'économie 
de la région Martigny - Saint-
Maurice. Nos deux clichés illus
trant cette page montrent, l'un 
les installations de la Maison 
Bompard, à Martigny et l'autre 
une presse de Bois Homogène SA 
près de Saint-Maurice. 

neur et 31 645 francs pour des subven
tions diverses, soit, en tout, environ 
200 000 francs de plus que l'année pré
cédente. La Confédération en a rem
boursé environ la moitié au canton. La 
population a été informée des conditions 
d'octroi de ces aides financières. 

Le nombre des apprentis, au sens de 
la loi fédérale, a passé de 4101 à 4105. 
Donc il se maintient alors qu'il s'abaisse 
dans l'ensemble de la Suisse. L'indus
trie en forme un certain nombre géné

ralement avec succès. Notre Union verse 
un montant annuel pour l'octroi de prix. 

La mise sur pied de l'Ecole profes
sionnelle supérieure destinée aux ap
prentis doués — nouveauté de la légis
lation en la matière — a été confiée à 
une commission. On étudie aussi, pour 
les apprentis, de nouveaux programmes 
d'enseignement pour les branches dites 
de « culture générale ». L'instruction 
civique, l'économie nationale et « les 
problèmes humains » sont au nombre 
de ces branches pour l'enseignement 
desquelles l'esprit compte plus que la 
matière traitée. 

Les Caisses d'allocations familiales 
créées en faveur des salariés ont versé 
14 millions de francs d'allocations cor
respondant à 500 millions de frdncs.de 
salaires contre respectivement 12,5 mil
lions et 465 millions de francs l'année 
précédente. Il y a 5000 employeurs affi
liés et 38 178 enfants bénéficiaires. L'in
dustrie entre pour environ un tiers dans 
ces chiffres. 

En matière d'assurances sociales, si
gnalons qu'en 1970 les Valaisans ont 
reçu 52,4 millions de francs de rentes 
AVS, 18 millions de francs de rentes AI 
et 6 millions de francs d'autres presta
tions. Les cotisations payées s'étant 
élevées à 30,4 millions de francs, ce 
sont donc 46 millions de francs qui 
constituent aussi de « l'importation de 
capitaux » par le jeu de la solidarité 
confédérale. Il est vrai cependant que 
le Fonds de compensation est égale
ment alimenté par les versements du 
canton et des communes. 

600 millions de francs 

investis 
en logements 

A la Commission cantonale des cons
tructions on a examiné 4086 cas. On a 
autorisé la construction de 5774 loge
ments dont 2214 en plaine pour 600 mil
lions de francs environ. Ce sont à peu 
près les chiffres de l'année précédente. 
La plus grande partie des logements 
en montagne concernent des domiciles 
secondaires acquis par des étrangers et 
des Confédérés. 

Pour ce qui concerne les travaux pu
blics, mentionnons que l'Etat du Valais 
a dépensé 20 millions de francs poul

ies routes nationales contre 19,7 mil
lions de francs en 1969. Pour les routes 
cantonales, on trouve les chiffres de 
18,2 millions de francs pour l'entretien, 
39 millions de francs pour les construc
tions et 7,3 millions de francs pour les 
routes forestières, soit un peu plus de 
dépenses qu'en 1969. Aux améliorations 
foncières, on trouve 5,2 millions de dé
penses routières contre 10 millions de 
francs l'année précédente. 

En tourisme, on a enregistré 3 470 000 
nuitées contre 3 290 000 en 1969 avec 
un taux moyen d'occupation de 39,2% 
et en tenant compte que le nombre de 
lits offerts a augmenté de 1232 unités. 

La production de vins fut un record : 
57,6 millions de litres contre 32,7 mil
lions en 1969. Les rouges entrent pour 
17,8 millions soit pour près d'un tiers. 
Le Valais a produit le 45 % de la récolte 
totale de la Suisse. Dans les fruits et 
légumes, la récolte a atteint 80 millions 
de kilos contre 89 en 1969 et 92 en 1968. 
La production laitière est restée stable 
avec 32 millions de kilos. 

46 650 véhicules 
portant la plaque VS 
Autre chiffre éloquent : le parc can

tonal des véhicules à moteur s'élevait à 
46 650 unités en 1970 contre 43 350 en 
1969. Il y a donc 240 véhicules par 
1000 habitants. 

Tout ces chiffres montrent que le 
standard de vie des Valaisans a atteint 
une cote honorable et que les compa
raisons faites avec celui des autres ré
gions de Suisse, même si elle est parfois 
défavorable, ne doit pas nous conduire 
à des complexes d'infériorité. Malgré 
cela, on dénombre encore beaucoup de 
Valaisans qui, leur formation profes
sionnelle ou universitaire terminée, 
quittent le pays. Cela provient d'un 
certain goût du large pour certain et 
de l'insuffisance de postes offerts en 
Valais pour des professions spécialisées. 
Les concepts de liberté en vigueur dans 
ce pays ne permettent pas d'orienter 
systématiquement la formation de la 
jeunesse en fonction des besoins. 

i 

Impôt cantonal 1971 
Les contribuables sont avisés que les 

bordereaux d'impôt cantonal 1971 se
ront notifiés à partir du début décem
bre 1971. Dans le but d'éviter des ré
clamations et des demandes de ren
seignements inutiles, nous les prions de 
bien vouloir prendre note des obser
vations suivantes : 

O GENERALITES 
Conformément aux dispositions de la 

loi des finances du 6 février 1960, les 
bases d'imposition sont les mêmes sur 
le plan cantonal et le plan communal. 
Toutefois, l'identité ne sera pas com
plète entre les deux impôts (cantonal 
et communal) du fait que les communes 
n'accordent pas nécessairement les mê
mes déductions sociales et la même dé
falcation des dettes que le canton. De 
plus, ces dernières connaissent deux 
impôts particuliers : la taxe person
nelle et l'impôt foncier et appliquent 
un barème différent du canton pour le 
calcul de l'impôt sur le revenu, sans 
parler du coefficient pouvant aller de 
0,8 à 1,6. 

© REVENU IMPOSABLE : 
Sauf dans les cas où il y a lieu de 

procéder à une taxation intermédiaire 
(début ou cessation d'activité, cnangç-
ment de profession, etc., art. 25 LF) 
c'est le revenu moyen des années 1969 
et 1970 qui sert de basé à là taxation 
1971. 

C'est le même revenu qui sera retenu 
pour la taxation 1972, attendu qu'aux 
termes de l'art. 69 LF les contribuables 
né sont taxés que tous les deux ans. 

0 FORTUNÉ IMPOSABLE : 
La fortuné imposable est évaluée 

d'après la situation au 1er janvier 1971 
qui est déterminante pour toute la pé
riode de taxation, c'est-à-dire pour lés 
années 1971 et 1972. 

En cas de décès du contribuable, 
l'hoirie demeure imposable comme telle 
pour le reste dé la période sur la for
tune du défunt et le rendement de 
celle-ci (art. 25, al. 5 LF). 

La réadaptation des taxes cadastra
les, dans plusieurs cas, a provoqué une 
augmentation de la fortune imposable. 
Les contribuables peuvent prendre con
naissance des nouvelles taxes auprès 
des teneurs de cadastre des communes 
de situation des immeubles. 

O IMPOT RETENU A LA SOURCE : 
Comme au moment de la taxation 

1969, le fisc ne connaissait pas le mon
tant de l'impôt retenu à la source de 
l'année en cours, c'est la retenue de 
l'année 1968 qui a été imputée sur les 
bordereaux 1969 et 1970. Lors de la 
connaissance du montant précis de la 
retenue effectuée en 1969 et 1970, un 
calcul rectificatif a été opéré en 1971 
ou le sera encore au début 1972 ; ainsi 
le salarié se verra rembourser exacte
ment ce qui lui revient. 

Pour les taxations 1971 et 1972, il 
sera procédé de la même façon. Le bor
dereau 1971, sous la rubrique « Impôt 
retenu par l'employeur », tiendra compte 
de la retenu effectuée en 1970 et sépa
rément de la différence éventuelle exis
tant entre l'impôt effectivement retenu 
et celui décompté sur les bordereaux 
1969 et 1970. 

0 IMPOT ANTICIPE 
Le remboursement de l'impôt anti

cipé intervient sur la base des deman
dés d'imputation 1971 déposées avec la 
déclaration d'impôt. Il porte sur les 
rendements échus en 1970 et 1969 ou 
uniquement sur les rendements 1970 si 
une demande intermédiaire a été dépo
sée en 1970. 

L'impôt anticipé n'est pas remboursé 
en espèces, mais imputé sur les impôts 
cantonaux, c'est-à-dire porté en dimi
nution de ceux-ci. Les contribuables 
qui, pra suite de cette mesure, rece
vront un bordereau d'impôt cantonal 
dont le solde à payer est nul sont priés 
de considérer ce bordereau comme 
quittance. Le surplus éventuel d'impôt 
anticipé après paiement des impôts can
tonaux sera remboursé par l'Adminis
tration cantonale. 

O RECLAMATIONS : 
Les contribuables qui contestent la 

taxation doivent adresser une récla
mation écrite à l'Administration com
munale, dans les 30 jours dès la récep
tion du bordereau d'impôt. Attendu que 
l'autorité communale examine les ré
clamations et établit son préavis avant 
de les transmettre au Service cantonal 
des contributions, ce dernier ne sera 
pas en mesure d'y répondre avant un 
mois et demi à deux mois. 

Pour le surplus, les contribuables 
sont instamment priés de tenir compte 
des observations imprimées au verso du 
bordereau d'impôt. 

S'ils reçoivent un bordereau faisant 
état d'une taxation provisoire établie, 
soit sur la base de leur déclaration, soit 
sur leur dernière taxation exécutoire, 
ils sont particulièrement rendus atten
tifs au fait qu'ils n'ont pas en cas de 
désaccord, à déposer de réclamation à 
son encontre. Celle-ci ne devra être 
formulée que lorsqu'ils recevront l'avis 
d'une taxation définitive confirmant les 
modifications de la taxation établie pro
visoirement. 

Il est également spécifié que, si pour 
des raisons majeures (maladies, char
ges de famille, etc.) le délai de paie
ment exigé ne peut être respecté, une 
demande écrite et motivée de prolon
gation de ce délai doit être adressée au 
Service cantonal des contributions. 
Toute autre façon d'agir ne sera pas 
prise en considération. 

En outre, dans les cas où la taxation 
s'écarte de la déclaration déposée, les 
contribuables voudront bien, après 
avoir pris connaissance des chiffres 
portés sous l'adresse de leur borde
reau, se référer aux indications conte
nues au verso et donnant tous les ren
seignements utiles à ce sujet. 

O DIVERS : 
Pour tous renseignements complé

mentaires, le personnel du Service can
tonal des contributions à Sion se tient 
volontiers à la disposition du public 
(bureau au Bâtiment « Le Français », 
avenue de France, Sion). 

Service cantonal des 
contributions 

EDGAR ZUFFEREY 

Conseiller fiscal et fiduciaire 
3960 Sierre - Rue Centrale 6 
fi (027) 5 05 61 
1204 Genève 
Place de la Fusterie 7 
<fi (022) 2418 80 

BUREAU DE DÉFENSE DU CONTRIBUABLE 
- Bureau spécialisé dans toutes les questions relatives aux impôts 

• Vous oriente, conseille, défend vos intérêts de contribuable 

Faite-nous établir en toute confiance votre déclaration d'impôt 
2£ Dès réception, faites-nous contrôler votre bordereau 

Consultez-nous pour tous vos problèmes relatifs aux impôts 

cantonaux, communaux, défense nationale et gains immobiliers 

EDGAR ZUFFEREY 
Conseiller fiscal et fiduciaire 
3960 Sierre - Rue Centrale 6 
<P (027) 5 05 61 
1204 Genève 
Place de la Fusterie 7 
<fi (022) 24 18 80 

http://frdncs.de
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MARET-VISENT1NI 
Grand choix en anoraks et fuseaux 

<P (026) 5 34 40 — FULLY 
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Vol Mobilière 
Suisse 

Glaces 

Casco m 

• t jJ» bien conseilles 
Objets de valeur f ^ J l b i e n a g s u r é g 

Machines 

Caution 
Agence générale de Sion 

M a l a d i e W. WYDENKELLER 

RC privée et immeuble 10, avenue du Midi 

Accidents ASSA 

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. 

fi (026) 622 85 

Christofle 
Les plus beaux styles 
d'orfèvrerie 

Louis "XIV - Louis XV - Louis XVI 
Empire, Moderne, etc. 
à la maison spécialisée 

/ ïMloyetiti. • 8i/outehuJ 
MART/GNY 

8 

Pour fourneaux en pierre ollaire 

/ / LUNIC / / 

Le brûleur à mazout économique 

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

<fi (025) .5 12 66 

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

avec automatisme intégral (allumage électrique du brûleur) 

On cherche 

monteur en chauffage central 

monteur sanitaire 

monteur en chauffage central 
et sanitaire 
Faire offres à 

flb^JE Rod- Fluckigor 
F y y Y Y j l Suce. J. Fluckiger 

IkL i i n 10, av'de !a Gare " 1920 MARTlGNY 

WÈLZéU f (026) 2 23 74 

TOUT POUR VOTRE ENFANT A 

Bébé Boutique 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 

1920 MARTlGNY f (026) 2 60 31 

Avez-vous de l'intérêt pour le journalisme ? 
Oui ? 

Si vous satisfaites à la plupart des autres conditions 
requises : 
• du (mauvais) caractère 
• des idées peu conformistes 
• un contact facile 
• l'horreur d'un horaire de travail régulier 
• le désir de vous engager totalement dans un job 

où l'on doit avoir (souvent) les nerfs solides 

Prenez contact avec nous. Nous vous offrons un poste 
de 

STAGIAIRE JOURNALISTE 
avec possibilité, en cas de satisfaction des deux côtés, 
de recevoir une formation de journaliste R.P. 
Zone d'activité : Valais romand. La préférence sera 
donnée à un jeune Valaisan. 

Offres sous chiffres 82-2860 
Annonces Suisses S.A. ASSA 
Case postale 
1211 Genève 4 

MEUBLES 

EMILE 
MlàiefTflïe* 

Tél. (026) 2 2212 

Télex 38351 

• son succès 
avec lit spécialement large 
160 cm. 

• son confort 
avec une volumineuse 

armoire 4 portes + 4 tiroirs 

• sa classe 
avec coiffeuse éclairée 

• 

son prix 

Fr. 1950.-
MEUBLES 

EMILE 
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notre choix à des prix choc 

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSIT ION 

A M A R T I G N Y - C R O I X (34 VITRINES) 




