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EDITORIAL 

Les communes 
complexées 

Il a fallu des siècles pour permettre 
aux communes d'avoir une certaine li
berté dans l'organisation de leur terri
toire et de pouvoir plus ou moins 
orienter leur destin. N'oublions pas que 
les communes (entendons aussi par là 
les bourgeoisies, la séparation n'est in
tervenue que vers 1850) ont dû constam
ment lutter avec d'autres pouvoirs : 
téodal, ecclésiastique ; ces derniers pos
sédaient des droits qu'elles durent ra
cheter pendant de longs siècles. La der
nière à le faire fut une commune du 
district d'Hérens qui racheta certains 
droits à une famille, dite noble, de 

par Adolphe Ribordy 

Sion. Ceci se passait à la fin du siècle 
dernier. Les livres nous apprennent que 
l'histoire du Valais fut faite, en partie, 
par les communes quémandant leurs 
chartes de franchise, s'organisant en 
dizain et luttant contre le pouvoir cen
tral. Ce n'est pas toujours exact. 

Vers le début du siècle, enfin, l'on 
pouvait constater une accession des 
communes à une certaine autonomie. 
Ceci fut possible grâce, d'une part, à 
une gestion séparée des bourgeoisies et 
municipalités, d'autre part, à la mise sur 
pied d'une législation leur permettant 
une certaine « souveraineté ». 

Cependant, un processus se déroulait 
qui allait ravir aux communes une part 
de leur autonomie. Il s'agissait : 

— d'une imbrication de plus en plus 
poussée des compétences de l'Etat et 
des communes. Par le jeu des subsides, 
le canton s'arrogeait le droit de décider 
certaines options communales, de mener 
certains employés, etc. ; 

— les communes mal préparées aux 
tâches nouvelles demandaient constam
ment l'aide de l'Etat, cette aide ne pou
vait s'assortir, il est évident, que d'un 
contrôle accru du canton ; 

— la complexité des tâches adminis
tratives nécessitait la présence, à la 
tête des communes, d'hommes prépa
rés au mieux à leurs tâches. Or les 
structures rigides, et à certains égards 
stupidement hiérarchiques, de la politi
que valaisanne ont permis l'arrivée au 
pouvoir d'hommes qui ne surent pas 
administrer leur commune. 

Ce processus de domination de l'Etat 
ù l'égard des communes s'est poursuivi 
sans que quiconque s'y oppose vraiment. 
Aujourd'hui, cependant, quelques voix 
s'élèvent contre cette tendance par trop 
centralisatrice. Le remède, dans l'im
médiat, devrait se situer sur trois plans : 

— redéfinir au mieux les compéten
ces communales d'où par conséquent 
une révision des dispositions légales en 
la matière ; 
— permettre aux citoyennes et citoyens 
qui accèdent aux responsabilités com
munales d'acquérir au début de leur 
mandat une formation appropriée ; 

— développer, enfin, sur un plus large 
plan que jusqu'ici les accords inter
communaux, bilatéraux, ainsi que les 
accords sur le plan de district et ré
gional. 

Il y a fort à parier, tant il est vrai 
que la commune est encore l'entité poli
tique à l'échelle de l'homme, qu'ainsi 
l'on pourra intéresser davantage les ci
toyens aux affaires publiques. Les 18 % 
de participation lors du dernier scrutin 
cantonal ne peuvent que renforcer notre 
détermination. 

Téléfériques à Zermatt et Saas-Fee 

Enquête révélatrice 
La Fondation suisse pour la protec

tions de l'aménagement du paysage et 
sa protection a organisé une grande 
enquête au sujet des projets de cons
truction de téléfériques de haute mon
tagne à Zermatt et à Saas-Fee. Il s'agit 
des installations de Trockener-Steg -
Petit-Cervin et de Felskinn-Feekopf. 

Depuis le lancement de cette enquête, 
la commune de Zermatt a approuvé un 
plan de zones qui protège les territoires 
sis dans la région des hauts sommets 
de la Dent-Blanche, du Cervin, du 
Breithorn et du Mont Rose. La Fonda
tion précitée admet qu'en dépit de ce 
plan, l'installation d'une remontée mé
canique jusqu'au Petit-Cervin serait 
déplorée par de nombreux hôtes et amis 
de Zermatt, ainsi que par la majorité 
des citoyens suisses. 

L'enquête a permis à la Fondation de 
recevoir l'avis de 2000 personnes, solli-

ment dominant dont chaque action doit 
tenir compte en premier lieu. Le grand 
public est conscient que la beauté de la 
Suisse, notre seule matière première, 
est dangereusement menacée par des 
conceptions technocratiques dépassées 
et par les erreurs qui en découlent ! » 

9 Un groupe de jeunes touristes 
à Zermatt: 

« Nous sommes ici\ en vacances et 
utilisons fréquemment les moyens de 
transport touristiques mais nous som
mes d'avis que l'équipement a atteint 
une limite qui ne doit pas être dépas
sée. Que l'on ne touche surtout pas au 
Petit Cervin et aux autres montagnes ! » 

• Famille H. : 
• Nous passons chaque année nos 

vacances d'été à Saas-Fee et connais
sons bien les conditions de ce village. 
Nous sommes convaincus que Saas-Fee 

Le Petit Cervin. Au premier plan, les installations du plateau Rossa. (Valpresse) 

citées de s'exprimer sur les projets de 
Zermatt et de Saas-Fee en particulier, 
mais aussi sur la politique des équipe
ments en montagne dans tout notre 
pays. C'est à ce titre que les réponses 
reçues sont révélatrices. Elles désignent 
un tourisme qui n'est pas nécessaire
ment celui qui intéresse les promoteurs 
ou les agents immobiliers. Elles expri
ment la priorité principale, qui est le 
maintien d'un environnement naturel, 
tant il est vrai que l'entassement et la 
mécanisation à outrance ne sont pas les 
moyens d'évasion que recherchent la 
plupart des hôtes. Notons également 
que la vogue actuelle du ski de fond 
et du ski de randonnée est un indice 
révélateur du besoin d'espace et de 
solitude qu'expriment de . nombreuses 
réponses. 

C'est dans ce sens général, et non 
dans celui d'une position pour ou contre 
les projets en question, qu'il convient 
d'interpréter les quelques réponses sui
vantes, extraites de l'enquête de la Fon
dation. (Réd.) 

• Mlle B. C. : 
« Quant à ces autorisations, il ne peut 

s'agir que «d'erreurs tardives car l'en
vironnement est aujourd'hui un élé-

dispose déjà d'un nombre plus que suf
fisant de remontées mécaniques per
mettant aux hôtes d'entreprendre des 
randonnées dans un cadre de monta
gnes merveilleux. Il nous semble donc 
superflu de prévoir d'autres installa
tions techniques. » 

• J. H. : 
« Tout ce que certaines personnes ont 

pu se permettre au nom du tourisme, 
et pensent pouvoir se permettre en
core, me rapelle l'histoire d'une dame 
d'une grande beauté qui chaque jour 
augmente les couches de son maquil
lage et s'étonne un jour de voir ses 
amis se détourner d'elle... » 

• Les commentaires de W. S. 
sont d'un intérêt fondamental : 

« Si l'on veut démontrer comment 
une région de détente attrayante et 
tranquille peut se transformer en champ 
de foire, il faut citer l'exemple de Hoch 
Ybrig... Je suis depuis longtemps chef 
de course d'un ski-club et j 'ai chaque 
année davantage de difficultés à trou
ver des régions qui ne soient pas équi
pées en remontées mécaniques. » 

0 I. S., résident d'Engelberg 
« Je suis fondamentalement opposé à 

toute nouvelle installation de téléphé
riques car les remontées mécaniques 
actuelles suffisent amplement. En tant 
que résident d'Engelberg, je possède 
« malheureusement » une action du télé
phérique du Titlis ; celle-ci a perdu la 
moitié de sa valeur car l'installation 
n'est pas rentable. » 

Commentant ces réponses, M. Hans 
Weiss, secrétaire de la Fondation, con
clut en ces termes : 

» Si un jour le besoin de délente dans 
un paysage non équipé ne doit plus se 
manifester, ce ne sera pas parce que 
Falpinisme, le ski de fond et les pro
menades seront démodés, mais parce 
que ces besoins réels n'auront, avec le 
temps, plus pu être satisfaits et auront 
été ainsi condamnés à disparaître. Nous 
ne sommes pas aussi éloignés d'une 
telle situation qu'une analyse superfi-
-ctelië pourrait le faire' croire. Combien 
de sommets facilement accessibles, bien 
situés par rapport au réseau des com
munications, mais dont l'ascension 
exige "quand même quelques heures, 
sont-ils encore non équipés? Et que 
réserve l'avenir à ceux qui sont restés 
intacts ? Combien d'entre-eux sont-ils 
légalement protégés ? Une enquête 
quantitative précise donnerait des ré
sultats alarmants. Mais ce problème 
n'est pas uniquement de nature quan
titative. On retrouve à la montagne le 
même phénomène qu'au restaurant : 
rien n'est prévu pour celui qui souhai
terait faire marcher l'automate à mu
sique à vide ! » 

«FORMULE MAGIQUE» 
POUR LE FENDANT ET LE GORON 

1-2-3-4.50-9! 
Nous avons pu annoncer, dans notre 

reportage sur la Maison Orsat, les prix 
du vin qui sont pratiqués dans les cafés 
depuis le 1er décembre et exposer, du 
point de vue du commerce, les raisons 
de ces augmentations. 

Du côté des cafetiers, on se plaint 
d'avoir été mis devant le fait accompli, 
l'augmentation des prix leur ayant été 
imposée. 

M. Moren, président de la Fédération 
suisse des cafetiers hôteliers et restau
rateurs, souligne dans une déclaration 
accordée à notre confrère « La Suisse » 
sa crainte de voir ces hausses faire du 
tort aux vins suisses car les étrangers 
travaillant ou en vacances dans notre 
pays boiront d'autres vins que les nô
tres, s'ils sont moins chers. 

Et le consommateur indigène ? De 
toute part, on l'entend s'indigner : « A 
un franc le ballon, le vin devient une 
marchandise de luxe que nous ne pou
vons plus nous offrir. » Un autre : « Il 
faudra désormais s'arranger pour ache
ter du vin étranger et le boire à la 
maison. » Un troisième : « Si au moins 
on pouvait se rabattre sur d'autres 
consommations moins chères. Mais 
dites-moi lesquelles, la bière elle-même 
ayant augmenté ! » 

Rappelons la « formule magique » des 
prix du vin valable pour le Fendant et 
le Goron : 1-2-3-4.50-9 francs. 

Pour la Dole : 1.10-2.20-3.30-5-10 fr. 

Le rédacteur (Vaiaisan) 
de «La Pilule» cité en 

justice par te Shah d'Iran 

Devant la Cour correctionnelle 
de Genève comparaîtra mardi 7 
décembre M. Narcisse Praz, ré
dacteur responsable du « Journal 
satirique et satyrique » La Pilule. 
Il est cité en dommages-intérêts 
par le shah d'Iran et le Ministère 
public fédéral demandera contre 
lui l'application de l'article 296 
du Code pénal (outrage à un chef 
d'Etat étranger). 

Dans un communiqué adressé à 
la presse, M. Praz précise que 
c'est la première fois depuis cent 
ans que cet article sera appliqué 
à la presse et se demande si des 
motifs d'ordre personnel touchant 
la famille d'un conseiller fédéral 
expliquent l'application de cet 
article à son endroit. 

Si er... 
Si Kurt Furgler n'est pas élu, il res

tera ce qu'il est, à savoir : 
— conseiller national (depuis 1954) 
— avocat (Dr en droit) 
— grand amateur de football 
— colonel-brigadier (en fonction) 
— membre des conseils d'administra

tion suivants : Fluka SA (Buchs), 
City Garage SA, Saint-Gall, Banque 
de Crédit et de dépôts, Viscose SA, 
Sika Holding SA, BP Limited. 

Si Kurt Furgler devient conseiller 
fédéral, il sera le 5e conseiller fédéral 
saint-gallois après : 
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— Naeff Wilh. Mathias (né en 1802, 
conseiller fédéral de 1848 à 1875, 
mort en 1881, une fois président de 
la Confédération, libéral) ; 

— Hoffman Arthur (né en 1857, conseil
ler fédéral de 1911 à 1917, mort en 
1927, une fois président de la Confé
dération, radical) ; 

— Kobelt Karl (né en 1891, conseiller 
fédéral de 1940 à 1954, mort en 1968, 
deux fois président de la Confédé
ration, radical) ; 

— Holenstein Thomas (né en 1896, con
seiller fédéral de 1954 à 1959, mort 
en 1962, une fois président de la 
Confédération, conservateur). 

Il sera le treizième conseiller fédéral 
conservateur depuis Joseph Zemp qui 
fut le premier conservateur à devenir 
conseiller fédéral en 1891. 

Il sera le quatre-vingt-troisième 
conseiller fédéral de langue allemande. 

Kurt Furgler est ami de certains 
journalistes. Par contre d'autres journa
listes ne l'apprécient guère. 

Deux exemples : voici ce qu'en dit le 
journal radical « Die Neue Zurcher Zei-
tung » : 

« L'avocat saint-gallois Kurt Furgler 
est, bien que relativement jeune pour 
un parlementaire (47 ans), fort connu à 
l'Assemblée fédérale et dans l'opinion 
publique. A 30 ans déjà, il fut élu au 
Conseil national. A 39 ans, il reprit la 
présidence du groupe chrétien-démo
crate des Chambres. Il remplit cette 
fonction avec une très grande précision 
dans ses buts, avec dynamisme et aussi 
avec fermeté. Comme président de la 
Commission d'enquête au sujet des « Mi
rages », il apparut sous les feux de la 
rampe de la célébrité en 1964... A cha
que fois, M. Kurt Furgler se signala 
par sa grande intelligence, sa possibi
lité de se mettre rapidement au courant 

de nouvelles tâches, sa grande capacité 
de travail et son dynamisme, ses con
naissances de la technique du « mana
gement » moderne et son sens pour les 
constellations politiques et les relations 
de pouvoir. De tout cela, M. Kurt Fur
gler fit profiter son parti... » 

(NZZ, 15.11.1971, No 532) 

Voici par contre ce que dit, sous la 
plume de M. P. Béguin, la libérale 
« Gazette de Lausanne » et sous le titre 
« Les réformes sont pour demain » : 

« Les démo-chrétiens avaient annoncé 
ou laissé entendre qu'ils présenteraient 
plusieurs candidats à la succession de 
M. von Moos. Ils insinuaient que, de la 
sorte, le Parlement serait plus libre de 
réélire ou de remplacer les conseillers 
fédéraux en place. Que reste-t-il de 
tout cela ? Exactement rien. Les élec
tions législatives sont passées. Person
nellement, je ne souhaite le départ de 
personne. Je tiens, au contraire, que le 
Conseil fédéral a rarement été aussi 
bien composé. Mais il me gêne que l'on 
fasse grand bruit autour d'une réno
vation indispensable, pour retomber le 
plus tôt possible dans la plus évidente 
routine. 

» Evidemment, il faut compter avec 
les ambitions de M. Furgler. Il s'est fait 
une grande réputation, en amenant les 
Chambres à prendre dans l'affaire des 
« Mirage » une solution absolument ab
surde, en malmenant dans une commis
sion d'enquête qu'il présidait des offi
ciers supérieurs coupables de négli
gence et des chefs indemnes de toute 
faute, en confondant la nécessité de 
faire toute la lumière avec le secret 
désir de renvoyer M. Paul Chaudet à 
ses vignes. Défenseur des droits du Par
lement, il s'est employé à ébranler l'au
torité gouvernementale, cela non sans 

suite en page 2 
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MARTIGNY 

ACHATS DE NOËL 
POUR LES HANDICAPES 

Coller son nez aux vitrines, admirer 
tant d e ' belles choses exposées pour 
Noël : c'est là un plaisir donné à tous 
les enfants... sauf aux handicapés phy
siques et mentaux. Pas question pour 
un infirme de se rendre dans un ma
gasin avec une chaise ou un lit rou
leau, au milieu de la foule. 

Une initiative due à la directrice du 
Service social de la Fondation suisse en 
faveur de l'enfant infirme moteur-céré
bral date de 1967 : un grand magasin 
de Zurich réserva une matinée aux 
handicapés pour leurs achats person
nels. L'idée a fait son chemin. Cette 
année plusieurs grands magasins de 
Suisse romande ouvrent leurs portes 
spécialement pour les handicapés. 

A Martigny, c'est l'Innovation qui 
sera ouverte dans ce but, le lundi 13 
décembre. 

VENEZ DONC AU TIR... 
Au sous-sol de l'Hôtel de Ville est 

aménagé un stand de tir sportif à air 
comprimé. Les séances ont repris lundi. 
Elles auront lieu chaque semaine les 
lundi, mercredi et vendredi de 20 à 
22 heures. Un sport qui intéresse aussi 
les dames, cordialement invitées. 

LES CASQUES ROUGES 
Le ski pour les écoliers de Martigny, 

sans limite d'âge, est de nouveau à 
l'honneur cet hiver avec les « casques 
rouges ». 

Tous les renseignements à l'intention 
des parents et des participants sont 
donnes par la circulaire accompagnant 
le bulletin d'inscription, qui a été re
mise à chaque écolier. 

Rappelons que la direction des cours 
est confiée à M. Elie Bovier, maître 
de sports. 

EXPOSITION M.P.F.-TIERS MONDE 
Mardi 7 décembre de 14 à 21 heures 

et mercredi 8 décembre de 10 à 18 heu
res aura lieu, dans l'ancienne halle de 
gymnastique de Martigny une exposi
tion inédite sur le Tiers-Monde. 

En effet, le Mouvement Populaire des 
familles, section de Martigny, a retenu 
pour ces deux jours l'exposition du 
M.P.F. suisse sur le problème crucial 
du Tiers-Monde et sur une réalisation 
concrète que ce mouvement a mise en 
route en collaboration avec la Coopé
ration technique suisse et la Coopéra
tive artisanale « COMAR » de Récife, 
dans le nord-est brésilien. 

Une invitation cordiale est adressée à 
tous les lecteurs de ce journal par les 
responsables marti'gnerains. Chacun 
pourra dire son avis et se réserver 
l'achat de quelques-uns de la centaine 
d'articles exposés. M.P.F. Martigny 

RIDDES 

Après la mort tragique 

de Jean-Bernard Rossoz 
La population de Riddes, ses collè

gues de la gendarmerie cantonale ainsi 
qu'un long cortège de parents et d'amis 
venus de partout ont rendu le dernier 
hommage à l'agent Jean-Bernard Ros
soz, décédé accidentellement dans l'ac
complissement de son devoir le 28 no
vembre au oBis-Noir. Patrouillant à la 
recherche d'un voleur d'auto, l'agent 
Rossoz suivant son chien qui, dans la 
nuit profonde, l'entraînait vers la ligne 
CFF du Simplon. Malgré les appels de 
ses camarades qui, mieux placés, en
tendaient venir un train, M. Rossoz 
franchit les voies au moment où il sur
venait et il fut tué sur le coup. 

Père de trois enfants — dont le der
nier n'avait que quelques jours — M. 
Rossoz était un gendarme estimé de ses 
chefs et de ses collègues du poste de 
Saint-Maurice où sa fin tragique a semé 
la consternation. 

Nous présentons à son épouse, ses 
enfants et toute la famille l'expression 
de nos vives condoléances. 

La famille de 

Monsieur Alfred FAVRE 
profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son deuil, exprime sa 
reconnaissance émue à toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de fleurs, 
couronnes, et leurs messages affectueux, 
se sont associés à leur douleur. 

Chippis, novembre 1971. 

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

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

Téléphonez au 

BAGNES 
SYMPATHIQUE ASSEMBLEE 
DES CYCLISTES DE LA III/I 

C'est au Châble, à l'Hôtel de la Poste, 
par un temps hivernal que l'Amicale 
des cyclistes de la III/I s'est rassem
blée. 

Le président J.-P. Béroud rappelle la 
mémoire de deux camarades décédés 
durant les deux années écoulées : Car-

tron Léonce de Fully et Bitz Emile de 
Saint-Léonard. Il salua la présence de 
M. Gard, préfet du district d'Entre-
mont qui, dans un brillant toast à la 
patrie, rappella à nos cyclistes la mobi
lisation, ses causes et ses effets. A son 
retour, le président de la commune de 
Bagnes présenta sa commune avec son 
expansion toujours plus grande, ses es
poirs et ses soucis. 

Sur proposition du sgt Cardinaux, 
l'assemblée décide que les rencontres 
se feront à l'avenir toutes les années et 
non plus tous les deux ans. Prochain 
rendez-vous dimanche 5 novembre 1972 
à Fully. 

Un grand merci aux autorités pour 
leur réception ainsi qu'aux cyclistes du 
coin Michellod, Fellay, Vaudan et Bes-
son pour avoir si bien organisé cette 
rencontre. A la prochaine ! 

G. Chodat 

COURS DE PERFECTIONNEMENT 
POUR SERRURIERS 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la forma
tion professionnelle et le Centre pro
fessionnelle paritaire de la serrurerie et 
construction métallique, organise : 
| | Un cours de soudure 

Ce cours est destiné aux serruriers 
étant en possession d'un certificat de 
fin d'apprentissage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles 
des serruriers du Centre professionnel 
de Sion aux dates ci-après : mardi 11, 
mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 
janvier 1972. 

Matière traitée : soudage C02, MIG, 
TIG, Microplasma. 
© Un cours de forge A3 

Ce cours est ouvert aux serruriers 
ayant déjà suivi un cours de forge (A2 
ou A3). 

Il se déroulera aux ateliers-écoles des 
serruriers du Centre professionnel de 
Sion les samedis 22, 29 janvier, 5, 12 et 
19. février 1972. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile et em
ployeur doivent parvenir, par écrit, au 
Bureau des métiers, case postale 184, 
1951 Sion, jusqu'au 15 décembre 1971. 

Commission professionnelle 
paritaire des 

serruriers et constructeurs 

La conception générale du développement 
de l'économie en région de montagne 

SIERRE 

SIERRE 

Jean Daetwyler 
Prix de la Société 
de développement 

C'est à l'auteur, compositeur et ar
tiste Jean Daetwyler, directeur de la 
Gérondine, que M. Simon Derivaz a 
remis le Prix de la Société de déve
loppement qu'il préside. Décerné pour 
la première fois, ce prix est destiné à 
récompenser la personne ayant le mieux 
honoré la ville de Sierre, hors du can
ton, par ses travaux. Il ne sera pas 
attribué à date fixe, mais au gré des 
circonstances. M. Derivaz a d'autre part 
brossé le programme d'activité de la 
Société de développement dont le nou
veau directeur est M. Pierre Campion. 

Décès d'un ancien 

et célèbre cocher valaisan 

CHIPPIS 

• 

A Sierre s'est éteint, dans sa 94e 
année, M. Pierre Briguet qui, avant 
d'être employé à l'Alusuisse et prési
dent du personnel, fut cocher d'impor
tantes personnalités politiques. On le 
voit ici, en 1909, devant l'Hôtel du Parc 
à Montana, aidant Mme Asquith, épouse 
du Premier Ministre anglais, à descen
dre d'une luge tirée par un cheval. 

(Photo Valpresse) 

Hommage à Alfred Favre 
A l'âge de 66 ans seulement est dé

cédé à Chippis, victime d'une crise car
diaque, M. Alfred Favre, ancien conseil
ler, ancien député. 

Alfred Favre était orphelin et n'avait 
que 19 ans lorsqu'il s'engaega à l'Alu
suisse. Au moment de sa mort, il comp
tait 47 années de service à l'usine, où 
il avait été promu contremaître. Alfred 
Favre, c'était la droiture en personne. 
Rien ne l'irritait plus que l'injustice, la 
méchanceté, la mesquinerie. Il avait le 
sens profond des vraies valeurs et c'est 
en grand humaniste qu'il se comporta 
sa vie durant. 

Sur le plan local, Alfred Favre joua 
un rôle en vue. C'est à lui que l'on doit 
la fondation du Parti radical et de la 
Jeunesse radicale. Il fut conseiller pen
dant douze ans et député au Grand 
Conseil, représentant le Parti radical 
du district de Sierre. Il compte égale
ment aux rangs des fondateurs de la 
société de tir et des membres de la 
société de musique L'Echo de Chippis, 
dont il fut nommé membre honoraire. 

A son épouse, née Schwery, à ses 
deux sœurs, à ses trois enfants, à toute 
la famille en peine vont nos sentiments 
de profonde sympathie dans ce deuil 
brutal qui les a touchés. 

MONTANA 

Pénible affaire 
à la paroisse 

Le Tribunal de Sierre a connu mardi 
la pénible affaire du desservant de 
paroisse qui a détourné une importante 
somme destinée au financement d'une 
nouvelle église. L'affaire date de dix 
ans, lorsque fut décidée la construction 
d'une chapelle devisée à 600 000 francs. 
Plusieurs actions furent organisées pour 
récolter les fonds : collectes, ventes 
d'objets de piété, quêtes, etc. Le desser
vant de la paroisse avait seul la signa
ture pour le compte de chèques auquel 
les sommes étaient versées. 

C'est en 1968 que le Conseil de pa
roisse demanda au curé les comptes de 
la chapelle. Or ces comptes n'étaient pas 
tenus, et malgré des rappels, le curé 
— qui menait grande vie comme l'ont 
prouvé des pièces trouvées chez lui lors 
d'une perquisition — se montra tou
jours dans l'impossibilité d'indiquer l'af
fectation des fonds perçus par lui pour 
la chapelle. Plainte fut déposée. 

Le curé quitta la paroisse et l'enquête 
fut très délicate. Elle déboucha sur un 
acte d'accusation pour abus de confian
ce, escroquerie, gestion déloyale. Le 
procureur a demandé au Tribunal une 
peine de trente mois de prison. Me Max 
Crittin, pour la commune et le Conseil 
dé paroisse, a demandé restitution de 
170 000 francs, montant du préjudice 
subi. 

MONTANA-VERMALA 

Décès d'un pionnier du Haut-Plateau 

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

La station de Montana est en deuil. 
Elle a appris non sans vifs regrets le 
décès à Genève, dans sa 82e année, de 
M. Marc Byrde, ancien banquier, an
cien commerçant, un des pionniers des 
progrès du Haut-Plateau. C'est, en effet, 
plusieurs années avant la guerre de 
1914-1918 que M. Byrde vint ouvrir à 
Montana un magasin d'articles de sport 
qu'il transforma bientôt en bazar puis 
en bureau de change pour se rendre 
utile aux étrangers, alors qu'aucune 
banque n'était encore représentée dans 
la région. 

A côté de ses activités personnelles, 
M. Marc Byrde ne tarda pas à s'inté
resser à la chose publique, au dévelop
pement de ce Montana qui lui était si 
cher. Il fut membre fondateur du Syn
dicat d'initiative, du Club alpin, sec
tion de Montana, membre du Conseil 
d'administration de la Société coopéra
tive de consommation. En chrétien 

convaincu, il fut également fondateur 
de la paroisse protestante et fidèle 
membre de son Eglise. Marc Byrde fut 
un gentleman dans toute l'acception 
du terme. Il était de bon conseil et 
nombreux sont ceux qui s'adressèrent à 
lui pour des services de toute nature. 
Spontanément il leur venait en aide, 
toujours généreux, optimiste, souriant, 
désintéressé et heureux d'avoir pu 
éclaircir une situation et faciliter la 
tâche de son prochain. Combien au
jourd'hui le pleurent. Les autochtones, 
les âgés comme les jeunes, ne l'oublie
ront pas et prient sa vénérée épouse, 
sa fille, son fils Georges Byrde, sous-
directeur de la Banque Cantonale Vau-
doise, à Lausanne, ses frères et sœurs 
de croire à leurs sincères condoléances. 

Le culte d'enterrement de M. Byrde 
aura lieu au Temple du Petit-Lancy, 
Genève, le vendredi 3 décembre à 14 h. 

— A. — 

MM. Brosi et Danioth, respectivement 
conseiller national et conseiller aux 
Etats, donnèrent la première impulsion 
en vue de l'élaboration d'un concept gé
néral du développement économique en 
région de montagne. Dans deux motions 
identiques, MM. Brosi et Danioth invitè
rent le Conseil fédéral à revoir le ca
talogue des mesures prises jusqu'alors 
en faveur des régions de montagne 
et à présenter une conception générale 
du développement de l'économie dans 
ces régions. Les deux motions ont été 
acceptées par le Conseil fédéral au cours 
de la session des Chambres en décembre 
1966. Il chargea le délégué aux ques
tions conjoncturelles de commencer les 
travaux. M. H. Flùckiger élabora une 
« Conception générale du développe
ment de l'économie en région de mon
tagne » qui fut terminée à fin 1969. Le 
Conseil fédéral prit connaisance de 
ce document le 5 mai 1971 ainsi que d'un 
rapport du délégué aux questions 
conjoncturelles et les approuva. Le feu 
vert est ainsi donné pour la poursuite 
des travaux. 

Une commission d'experts est mainte
nant chargée d'examiner un avant-pro
jet de loi fédérale sur l'aide aux in
vestissements en région de montagne. 
Cette loi devrait constituer la base ju
ridique de la conception générale du dé
veloppement économique en région de 
montagne. La nouvele aide fédérale se
rait octroyée sous forme de prêts à 

intérêt réduit ou sans intérêt pour le 
financement du solde des investisse
ments d'infrastructure. Pour que cette 
aide soit accordée, il faudra que les 
projets susceptibles d'en bénéficier fas
sent partie d'une conception régionale 
du développement, conception qui devra 
être économiquement judicieuse et enga
ger tous les milieux politiques. Afin de 
satisfaire à ces exigences, il convient de 
former des régions susceptibles d'agir 
de façon cohérente sur le plan politique 
et de travailler avec célérité aux nom
breux travaux de planification néces
saires. Afin que ceux-ci soient simplifiés 
et uniformisés dans toute la mesure 
souhaitée, un groupe de spécialistes, 
sous la direction du professeur Stocker 
(Université de Berne), a été chargé 
d'élaborer des directives pour une 
conception régionale du développement, 
ceci d'ici au printemps prochain. Ces 
directives indiqueront à la population 
et aux planificateurs ce qui doit être 
entrepris afin de bénéficier de l'aide 
fédérale. Toutefois, la population mon
tagnarde devra appporter elle-même la 
contribution déterminante en collabo
rant à l'élaboration de la conception 
intéressant l'ensemble de la vallée. Ceci 
implique une coordination entre tous 
les milieux intéressés, les autorités et 
les groupes professionnels. L'Office cen
tral du SAB à Brugg est prêt à infor
mer régulièrement communes et inté
ressés sur le stade de l'évolution. 

GARDE DE CHIRURGIE 
La garde de chirurgie est assurée 

comme suit : 
— du 17 décembre à 18 heures au 24 

décembre à 18 heures : Dr Burgener, 
téléphone 2 26 66. 

— du 24 décembre à 18 heures au 31 
décembre à 18 heures : Dr Dubas, 
téléphone 2 26 24. 

PATINOIRE DE SION 
Programme de la semaine 

Samedi 4 
Patinage public 
11.45 HC Sion novices 
12.45 Club de patinage 
14.00 Patinage public 
20.15 Sion - Neuchatel 

Dimanche 5 
Patinage public 
18.30 Sion jun. - Viège jun. 
20.30 Patinage public 

Lundi 6 
17.15 Club de patinage 
20.30 Club de curling 
Mardi 7 

Patinage public 
17.15 Club de patinage 
18.15 Entraînement HC Sion 
20.30 Patinage public 

Mercredi 8 
17.15 Club de patinage 
20.15 Sion prom. - Villars prom. 

Jeudi 9 
17.15 Club de patinage 
18.15 Entraînement HC Sion 
20.30 Patinage public 

Vendredi 10 
17.15 Club de patinage 
18.15 Entraînement HC Sion 
20.30 Patinage public 

MONTHEY 

Une expérience unique 
en Suisse 

Au domaine des Mangettes, à Mon-
they, le mardi 7 décembre sera marqué 
d'une pierre blanche. C'est ce jour, en 
effet, que sera présentée à la presse une 
expérience unique en Suisse dans le 
domaine de l'élevage du mouton. Sous 
la direction de M. Ernest Locher, ingé
nieur agronome, il sera procédé à la 
détermination de la valeur alimentaire 
des fourrages au moyen de tests de 
digestibilité, puis des expériences se
ront conduites sur cette base pour 
aboutir au dosage chimique des four
rages frais et conservés. Le domaine 
des Mangettes dispose d'un atelier de 
digestibilité et d'un laboratoire pour 
ses essais qui ont donné des résultats 
suivis avec intérêts bien en dehors de 
notre canton. 

MASSONGEX 
VERS LE CINQUANTENAIRE... 

La fanfare de Massongex se prépare 
à une heurese et grande manifestation. 
En'effet, les 10 et 11 juin 1972, ses 
cuivres et ceux de plusieurs sociétés 
amies retentiront pour célébrer le cin
quantième anniversaire de sa fondation. 
Un cinquantenaire de fanfare évoque 
tant d'années d'amitié et de partage ! 
En rappelant ce passé musical, l'Echo 
de Châtillon veut rallumer le flambeau 
de l'enthousiasme parmi ses membres 
et stimuler les jeunes musiciens qui em
boîtent le pas cadencé des aînés depuis 
quelques mois. En organisant cette 
fête, notre société veut aussi faire par
tager sa joie à tous les amis de la 
musique. 

Fa dièse 

Si Kurt Furgler... 
Suite de la Ire page 

fanatisme. Il se sent sans doute assez 
habile' pour renverser son attitude per
sonnelle et pour devenir le défenseur 
le plus acharné de l'autorité gouverne
mentale. A la condition, bien entendu, 
qu'il soit élu. Il y compte bien. Il tien
dra alors la rénovation démo-chrétienne 
pour accomplie. » (voir « Gazette » du 
jeudi 18.11.1971) 

Qui êtes-vous donc Kurt Furgler ? 
Pascal Couchepin 

Le 6 décembre : 
700 000 SIGNATURES A L'ASSAUT 

DU PALAIS FEDERAL 
Les défenseurs de la Nature iront 

frapper à la porte du Palais fédéral 
lundi 6 décembre prochain, pour com
muniquer à nos autorités la volonté du 
peuple suisse de sauvegarder la Nature 
à l'intérieur et à l'extérieur de nos 
frontières. 

Cette volonté n'est pour le moment 
qu'un vœu, mais elle est étayée par 
plus de 700 000 signatures recueillies en 
quelques mois et sans publicité dans 
toute la Suisse. 

Il s'agit en effet de remettre au 
Conseil fédéral deux pétitions. La pre
mière concerne l'importation des peaux 
et des fourrures d'espèces animales en 
danger (plus de 350 000 signatures) ; 
lancée par trois sociétés, le WWF Suisse, 
la LSPN à Bâle et le CADAP à Ge
nève, elle vise notamment à appuyer 
la motion déposée dans le même sens 
par M. Henri Schmitt, conseiller natio
nal de Genève, motion qui sera édictée 
au début de la session actuelle. 

La seconde pétition (350 signatures), 
amenée dans un attelage des Grisons, 
réclame de préserver la région des lacs 
de la Haute-Engadine et de protéger 
tous les sites figurant dans l'inventaire 
des monuments naturels. 

Les trois sociétés pétitionnaires invi
tent le public à participer activement 
à la manifestation devant le Palais fé
déral, le 6 décembre à 14 h. 30. 

FUSION BRIG-GLIS-BRIGERBAD : 
« NEIN » ! 

Le Conseil bourgeoisial de Brigue, 
appelé à se prononcer sur le projet de 
fusion des communes de Brigue, Glis 
et Brigerbad, a donné sa réponse sous 
la forme d'un « Nein » percutant. 

Ce préavis du Conseil bourgeoisial 
aura certainement de lourdes réper
cussions sur les projets de fusion envi
sagés autour de Brigue. S'il est suivi, 
il peut même stopper tout le mouve
ment péniblement amorcé, pour une 
concentration, par « Briglina » (Brigue-
Glis-Naters). M. Aloys Kaempfen, se
crétaire de la Bourgeoisie, fut l'un des 
principaux orateurs qui combattirent la 
fusion lors de l'assemblée bourgeoisiale 
qui avait réuni 120 personnes. 

POUR FINANCER 
LA «SECURITE SOCIALE AGRICOLE» 

L'ESPAGNE IMPOSE LE VIN 
Selon le Bulletin « Marché mondial 

des vins et spiritueux », de nouvelles 
taxes sont appliquées en Espagne de
puis le 1er avril 1971 pour assurer le 
financement de la Sécurité Sociale agri
cole ; elles touchent les boissons indi
gènes et les boissons importées : 

« Les vins de 20 à 40 pesetas le litre 
(la peseta vaut environ 6 et.), sont frap
pés d'une taxe de 10 %, ceux qui coû
tent plus de 40 pesetas, d'une taxe de 
14 %. Pour les spiritueux, la taxe est de 
10 % pour les articles inférieurs à 40 
pesetas le litre, de 14 % pour ceux de 
40 à 125 pesetas, de 20 % pour ceux 
d'un prix supérieur à 125 pesetas. » 
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ARDON 
Salle de la Coopérative 

Dimanche 5 décembre 1971 
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organisé par la fanfare HELVETIA 

Lots de consolation - Hors abonnement : demi-porc, jambon. 

Un aperçu de nos lots : mini-vélo, demi-porc, épaule de génisse, garniture de 

vestibule, fromages, jambons, viandes séchées, gigot d'agneau, etc. 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Aarau, Aigle, Allsohwil, Bâle, Berne, Bienne, Bienne-Bozingen, Binningen, Birsfelden, 
Bischofszell, Brigue, Buchs SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, 
Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dûbendorf, Fribourg, Genève, Gland, Grenchen, 
Grindelwald, Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen, Kùsnacht ZH, 
Langenthal, Lausanne, Liestal, Le Loole, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, 
Montana, Monthey, Montreux, Morges, Nsuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, 
Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorsohach, Saas-Fee, St-Gall, St-Moritz, Saxon, Schaff-
house, Sierre, Sion, Sissach, Stein AG, Uster, Vevey, Villars-sur-Ollon, Viège, Wettingen, 
Wetzikon, Will SG, Winterthur, Yverdon, Zermalt Zofingue, Zoug, Zurich 

Londres, New York, San Francisco, Tokyo 

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la 

Assemblée générale extraordinaire 
qui aura lieu le 

mardi 14 décembre 1971, à 16 h. 30, 
dans le bâtiment du personnel « Zum Goldenen Lôwen », 
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle. 

Ordre du jour : 

1. Décision sur la proposition du Conseil d'administration d'augmenter le 
capital social de 450 millions à 500 millions de francs par l'émission de 
100 000 actions nouvelles au porteur d'un nominal de fr. 500, au prix de 
fr. 1000.—, avec droit au dividende dès le 1er janvier 1972. 

2. Constatation de la souscription et de la libération du capital social nouveau, 
avec obligation pour la société qui l'a souscrit d'offrir les actions aux 
anciens actionnaires dans la proportion de 1 action nouvelle pour 9 actions 
anciennes. 

3. Modification du § 4 des statuts. (Le texte de la modification proposée peut 
être consulté auprès du siège et des succursales.) 

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ordinaire ou s'y 
faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre établissement, leurs 
actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus 
tard jusqu'au jeudi 9 décembre 1971. Ils recevront en échange un récépissé 
et la carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées 
qu'après l'Assemblée générale. 

Bâle, le 26 novembre 1971 
Le Président du Conseil d'administration 

Samuel Schweizer 

Léon Formaz & Fils — Martigny MACHINES AGRICOLES .. ., 
Téléphone (026) 2 24 46 

CHAUFFE-EAU - EAU - CHAUFFAGE AVEC ALLUMAGE 

AUTOMATIQUE - ECLAIRAGE - GAZ ESSO 

BUTANE ET PROPANE 

Différents modèles d'appareils en stock 

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

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

DANIEL DÉLY 
Tapissier - Décorateur à 

SAINT-MAURICE 
Grand'Rue 32 - Cfi (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. 

^ 1 l/£ 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
1er étage 
0 (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

Quelle aubaine! 
Dès 

' 

maintenant une foule d'occasions à saisir! 

De bonnes affaires sur plus 
de 1000 m2 d'exposition: 

) salons, chambres à coucher, 
parois, salles à manger, studios, etc. 

\ styles rustiques, classiques, 
modernes et «décoration» 

) grand choix de tapis et rideaux 
NOUVEAU MAGASIN EXPOSITION 

Larges facilités de paiement. 

Ouverture tous les jours 9 h.-12 h., 14 h.-18 h.30, 
samedi 9h.-12h., 14h.-17h lundi matin fermé. 

Vaste parking à disposition! 

F ameublements 

| \ 

A JL ^ 
Charrat/VS Tél. (026) 5 33 42 Gérant : M. Bender 

à 500 mètres de 
MON MOULIN 
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LES LEGUMES DE GARDE 

Mise au point de l'UNEX 
Ces derniers jours, certains journaux 

ont abondamment parlé des légumes de 
garde, de leur production, de leur 
écoulement, de leur prix. L'histoire se 
répète, certains citoyens sont toujours 
à la recherche de responsables. Celle-ci 
n'est certes pas aisée et le jugement 
nécessite de la part de celui qui prend 
la responsabilité de le porter une con
naissance approfondie du problème, de 
tous les éléments qui le composent. 

Nous avons jugé utile de renseigner 
les lecteurs et tout particulièrement les 
consommatrices. 

Il n'est certes pas superflu de rappe
ler que le Valais connaît depuis 1934 
une « Union valaisanne pour la vente 
des fruits et des légumes ». Elle com
prend la Fédération valaisanne des 
producteurs de fruits et légumes, l'Union 
des expéditeurs de fruit (UNEX) et la 
Fédération des Coopératives fruitières 
(PROFRUITS). 

Fispèces 
Oignons 
Carot tes 
Céleris 
Choux blancs 
Choux rouges 
Choux frisés 

1970 

ils 
205 

23,50 
23,50 
22 
15 

Parcelles 
426 
918 
131 
142 
150 
75 

Toutes les relations entre les diffé
rents groupes sont réglées par l'Office 
central de l'Union. Mais, chaque asso
ciation s'administre indépendamment et 
doit veiller à la défense des intérêts de 
ses membres. 

Des bourses formées des représentants 
de chaque membre de l'Union fixent les 
prix des principaux articles. Jusqu'à ce 
jour, le marché des légumes de garde 
est resté libre. L'accroissement exagéré 
des quantités ne facilite certainement 
pas la fixation de prix. 

L'éloquence des chiffres est univer
sellement reconnue, nous pensons éveil
ler l'intérêt, satisfaire la curiosité de 
beaucoup en présentant un tableau 
comparatif des surfaces cultivées en 
1970 et en 1971, des quantités produites 
ces dernières années. 

Selon l'Office cantonal valaisan pour 
la culture maraîchère, nous avons : 

1971 
Ha 
229 
339 

26 
36 
43,50 
23 

Parcelles 
745 

1221 
259 
180 
188 
85 

Augmentation 
7 2 % 
6 5 % 
1 0 % 
5 3 % 
97% 
5 3 % 

Totaux 422 1852 696,50 2678 

Cette comparaison des surfaces de
vient beaucoup plus éloçyuente si on y 
ajoute celle des quantité» récoltées qui 
en est la conséquence illogique. Pour 
1970, nous les puisons dans le Rapport 

vente des fruits et légumes. Pour 1971, 
ce sont les prévisions établies par l'Of
fice cantonal valaisan pour la culture 
maraîchère. 

Ces bases établies, nous pouvons dres-
annuel de l'Union valaisanne pour la ser le tableau comparatif suivant : 

Espèces Récolte 1970 en tonnes 
Carottes 12 759 
Céleris 810 
Choux blancs 
Choux rouges 2 780 
Choux frisés 
Oignons 6 900 

Récolte 1971 en tonnes 
17 000 

900 
1440 
1 740 

920 
8 000 

Augmentation 
4 241 

110 

1320 

1 100 

Toujours dans le domaine des quan
tités, nous complétons le tableau figu
rant à la page 20 du 37e Rapport de 

l'Union valaisanne sous la rubrique : 
Production valaisanne des légumes de 
garde, nous relevons : 

Caro t tes 
Choux 
Céleris 
Oignons 
Divers 

1965 
4 185 

901 
377 
525 

21 

1966 
4 620 
1 930 

500 
1 180 

— 

1967 
5 520 
1400 
1040 
3 140 

520 

1968 
8 728 
1400 

480 
6 000 

50 

1969 
10 372 
2 250 

520 
4 864 

189 

1970 
12 759 
2 780 

810 
6 900 

310 

1971 
17 000 
4 100 

900 
8 000 

Pour mieux illustrer cette situation, 
qui pour beaucoup paraît normale, nous 
nous excusons de vous imposer encore 
un tableau qui indique la production 

de légumes de garde en Suisse en 1970 
et les prévisions pour 1971. Lisez, tou
jours en tonnes : 

Carot tes 
Céleris 
Choux b lancs 
Choux rouges 
Choux frisés 
Oignons 

1970 
22 550 

5 735 
3 870 
3 790 
3 453 

12 636 

1971 
32 200 

6 415 
6 213 
6 065 
5 027 

19 465 

Augmentation 
9 650 

680 
2 343 
2 275 
1574 
6 829 

Soulignons que la consommation men
suelle de carottes en Suisse est d'envi
ron 250 wagons et celle des oignons de 
150 wagons. 

Nous terminons par l'exposé des rai
sons qui ont incité l'UNEX à être pru
dente dans la fixation des montants à 
verser aux producteurs. 

Les quantités produites en Valais ac
cusent une augmentation inquiétante 
qui provient essentiellement de la cul
ture industrielle qui menace de noyer 
la culture familiale. Cette extension est 

donnée au mépris des directives offi
cielles. 

La prise de position de la Commission 
suisse du commerce de détail tendant à 
fixer au 15 juin la date limite de com
mercialisation des légumes de garde 
indigènes. 

La situation désastreuse dans laquelle 
s'est trouvée ce printemps le plus im
portant commerce privé valaisan de 
légumes de garde qui a nécessité l'in
tervention des autorités. Une aide fi
nancière substantielle a été consentie 

Les finances fédérales 
en perspective 

Depuis quelques années, le Conseil 
fédéral s'efforce de planifier les finan
ces de l'Etat. Cet « exercice » présente 
de nombreux avantages. En effet, seule 
une vue claire de l'évolution probable 
permet de classer les tâches selon leur 
urgence et de canaliser les dépenses, 
par trop souvent votées « à la petite 
semaine ». On peut admettre qu'avec le 
temps, le gouvernement réussira à ser
rer les problèmes de plus en plus près. 

Pour la quatrième fois, cet automne, 
l'exécutif a donc présenté, en annexe à 
son budget pour le prochain exercice, 
un plan financier pour les deux années 
suivantes. Certes, cette « planification » 
n'a pas de caractère impératif ; elle 
échappe au mécanisme de décision du 
budget. Mais son intérêt augmente avec 
les innovations structurelles dont, d'une 
fois à l'autre, elle bénéficie. C'est ainsi 
que le plan financier de 1973-1974 est 
pour la première fois, muni d'un «plan, 
de trésorerie ». 

Que nous apprend l'examen des chif
fres ? Au budget du compte financier 
de 1972, nous trouvons un boni de 178 
millions de francs. 1973, en revanche, 
bouclerait par un excédent de dépenses 
de 511 millions et 1974 même par un 
déficit de 578 millions de francs. A l'ori
gine, on prévoyait des résultats encore 
plus défavorables ; mais l'accroisse
ment considérable des recettes au cours 
des douze derniers mois permet d'ab
sorber une partie de celui, explosif, des 
dépenses. 

Les auteurs du plan comparent l'évo
lution des finances fédérales à celle du 

revenu national. Elles devraient être 
parallèles. Toutefois, d'après les prévi
sions, les dépenses augmenteront plus 
rapidement. En 1972 déjà, les charges 
croîtront de 13,3 %, alors que l'accrois
sement du revenu national ne sera, 
d'après les prévisions, que de 10 %. En 
1973, l'évolution des dépenses atteindra 
même le double du taux prévu pour le 
revenu global du pays. Quant aux re
cettes, une croissance de 16,6 % per
mettra d'enregistrer encore un résultat 
financier positif pour 1972 ; mais, pour 
l'exercice suivant, on prévoit un sérieux 
fléchissement, bien que les recettes aug
menteront un peu plus que le revenu 
national. 

De 1966 à 1970, le produit des impôts 
fédéraux sur le revenu et la fortune 
a augmenté de 39 %, contre 41 % pour 
les impôts à la consommation ; mais 
de 1970 à 1974, l'accroissement du pro
duit de l'impôt fédéral direct est de 
55 % et celui des impôts à la consom
mation de 50 % seulement. Nous insis
tons sur le terme de « fédéral », car on 
sait que le revenu et la fortune sont 
également imposés par les cantons et 
les communes, dont un nombre crois
sant doivent revoir leurs taux pour faire 
face à une détérioration rapide de leur 
situation financière. Une part toujours 
plus forte des ressources de l'ensemble 
des pouvoirs publics est ainsi prélevée 
sur le revenu et la fortune... avec les 
abattements sociaux dont bénéficie une 
grande partie de la population, ainsi 
que la progression sensible qui frappe 
l'autre. 

à une entreprise coopérative pour lui 
permettre le rachat des installations 
commerciales à des conditions devant 
servir à sauvegarder dans une certaine 
mesure les intérêts des créanciers. 

Nous pensons avoir ainsi renseigné 
objectivement le lecteur. 

UNEX 

AUX PRODUCTEURS 
DE LEGUMES 

Les producteurs de légumes du 
district de Martigny sont convo
qués en assemblée vendredi 4 dé
cembre à 20 heures à l'Hôtel de 
la Gare à Charrat. Discussions gé
nérales. 

Syndicat des producteurs 
de fruits et légumes 

de Charrat 

UNE ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 
EST CONVOQUEE 

La Fédération valaisanne des produc
teurs de fruits et légumes convoque une 
assemblée extraordinaire des délégués 
lundi 6 décembre à 14 heures à la salle 
de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf. 

Un seul objet à l'ordre du jour : La 
situation fruitière et maraîchère. II sera 
introduit par un rapport du président 
puis s'ouvrira la discussion en vue de 
la décision. 

Maxi-jupe pour la Cal las 

L'OFFSET AU «NOUVELLISTE» 
Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du 

Valais » a sorti de presse, mardi, un 
numéro d'avant-première composé en 
offset. Il s'agit d'un événement impor
tant dans l'histoire de l'imprimerie et 
de la presse du Valais et le « Nouvel
liste », en introduisant ce système, qui 
permet notamment l'impression en cou
leur, est parmi les premiers à se servir 
de cette technique moderne qui exige 
adaptation de tout le personnel du jour
nal, ainsi que des modifications d'ordre 
rédactionnel. 

Pour de la bel le :onfect ion. 

PAUL SALAMIN SIERRE f 5 08 33 

Le Trans-Europe-Express « Lemano » est venu se jeter, mardi, contre une locomo
tive de traction à la sortie est de Loèche. Miraculeusement l'on ne déplore aucune 
victime humaine. Le TEE a entièrement brûlé. De construction italienne ce train 
n'était plus de première jeunesse mais son élégance le faisait surnommer, par tous 
les employés CFF « La Callas ». Pudique, et pour ne pas effrayer les voyageurs, 
les CFF ont décidé de mettre sa carcasse à l'abri des regards au moyen de grosses 
bâches. Irrécupérable, le convoi sera découpé au chalumeau et envoyé à la ferraille. 

(Photo Valpresse) 

Limitation générale de la vitesse : 

Trois técéistes sur quatre 
disent «Non» 

Le Touring-Club suisse (TCS) a pro
cédé à un sondage téléphonique auprès 
de ses sociétaires pour connaître leur 
opinion sur la décision de principe du 
Conseil fédéral d'introduire une limita
tion générale de la vitesse en dehors 
dès localités. Seul un sociétaire du TCS 
sur 4 est favorable à la limitation, alors 
que 59 % se prononcent pour des limi
tations de vitesses différenciées selon 
les circonstances. Les résultats de ce 
sondage sont contenus dans un commu
niqué publié lundi par le TCS. 

Par contre 75 % des personnes inter
rogées se déclarent favorables à cette 
limitation pour les nouveaux conduc
teurs. 

D'une manière générale, on constate 
encore que les personnes favorables à 
la limitation à 100 km/h. sont en même 
temps des partisans très convaincus des 
limitations différenciées selon les lieux 
et dans le temps. Les opposants absolus 
aux 100 km/h. ont également des avis 
nuancés quant aux limitations diffé
renciées. 

« TREIZE ETOILES » 
A LA TABLE DU CURE AUBERGISTE 

En ce mois d'arrière-automne, la 
revue « Treize Etoiles » évoque les nour
ritures valaisannes traditionnelles : le 
fromage à raclette, la viande séchée, 
l'humagne — la vaisselle d'autrefois 
également — avant que ses reporters 
n'aillent s'asseoir à la table d'Ignaz 
Seiler, le curé aubergiste de Ried-Môrel. 
Avec la « maison du sel » et les « dan
gers des descente de cave » à Sion, cela 
nous vaut une suite très imagée et sa
voureuse. 

Deux autres reportages : « Refuges ou 
postes de guet » et « Le mécano des 
glaciers » révèlent des aspects mécon
nus de batailles épiques et de sauve
tages par les airs. 

Côté littérature, la parution d'un 
monumental ouvrage d'André Guex 
consacré à Maurice Troillet est analysé 
par Chappaz, alors que le chanoine Mi-
chelet présente « Fables et récits du coq 
à l'âne » d'André Closuit. 

Les potins valaisans, la lettre du 
Léman, les jeux complètent ce numéro 
varié de novembre, avec son choix de 
photos signées Ruppen, Ritler, Broc-
card. 

i 

Si vous considérez un carnet d'épargne 
comme un point de départ... 

«.choisissez, au départ, la banque qui 
Vous offrira au moment'voulu d'autres 

possibilités de placement et qui gérera votre 
avoir avec succès. Ce n'est pas sans raison 
qu'on nous appelle la banque des gens 

avisés. 

. 

• 

-

© 
CRÉDIT SUISSE 

la banque de votre choix 

*•»• 

, 

— 
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L'hiver est là 

Attention à l'arrêt 

de vos brûleurs à mazout 

Année après année, les vagues de 
froid hivernales sont accompagnées 
d'un cortège de ruptures de tuyauteries 
et de radiateurs. Et, à chaque coup, 
cela endommage ou détruit des biens, 
meubles et immeubles, causant des 
pertes considérables. 

Lorsque des propriétaires ou des 
locataires partent en vacances, ils se 
croient à l'abri de toute surprise lors
qu'ils ont mis le thermostat de leur 
chauffage central sur cinq ou dix 
degrés. Ce faisant, ils n'imaginent pas 
qu'une brève interruption de courant 
— comme des chutes de neige en cau
sent parfois — peut entraîner l'arrêt 
définitif de leur brûleur à mazout. En 
effet, lorsque le courant électrique est 
rétabli, il peut arriver que le relais 
— selon le modèle en service — ne se 
réenclenche pas. Il peut aussi arriver, 
selon l'emplacement de la citerne et la 
température, que l'huile s'épaississe 
dans la tuyauterie qui l'achemine jus
qu'au brûleur, d'où une interruption de 
l'alimentation de ce dernier. 

Il est donc absolument indispensable 
de ne pas abandonner l'installation de 
chauffage à son sort, mais de deman
der à un voisin, ami ou parent de venir 
régulièrement s'assurer qu'elle fonc
tionne normalement. Un tel contrôle 
doit avoir lieu tous les jours ou tous 
les deux jours. Même si l'on a une 
assurance qui assume la réparation du 
dommage, les ruptures de conduites 
d'eau entraînent une foule de désagré
ments que l'on a tout intérêt à éviter. 

Le garagiste 

au service de l'automobiliste 
Siégeant à Berne sous la présidence 

de M. Robert Rivier, la Conférence des 
présidents de l'Union professionnelle 
suisse de l'automobile (UPSA) s'est pro
noncée en faveur de la révision de la 
Convention nationale pour l'artisanat de 
l'automobile. Les discussions avec les 
trois syndicats signataires, qui sont la 
FOMH, la FCOM et la FCTA, commen
ceront cette année encore. 

C'est avec satisfaction que la Confé
rence des présidents a appris cfue le 
nouveau règlement d'apprentissage pour 
mécanicien d'automobiles, dont la mise 
au point du texte définitif s'est heurtée 
à certaines difficultés finalement heu
reusement surmontées, devrait entrer 
en vigueur au début de l'année pro
chaine. L'UPSA et ses sections canto
nales voueront la plus grande attention 
à l'introduction des nouvelles disposi
tions dans la pratique. 

La Conférence des présidents exprime 
le voeu, que la formule « Ordre de tra
vail », élaborée en commun avec l'ACS, 
rende service aux automobilistes qui 
l'utiliseront en leur permettant, si né
cessaire, d'indiquer clairement les tra
vaux dont ils chargent leurs garagistes. 
Il en est de même pour la formule 
« Test de préparation pour l'inspection » 
établi en collaboration avec l'ACS et le 
TCS. Cette seconde formule définit les 
opérations de contrôle visant à déceler 
les éventuels défauts d'un véhicule de
vant être présenté à l'expertise canto
nale. Sur la base de ces contrôles sera 
établi le devis des travaux nécessaires 
pour que le véhicule à présenter satis
fasse aux conditions de l'expertise 
cantonale. 

VENTE 
des objets trouvés CFF 
à Chippis - Halle de gymnastique 

Samedi 11 décembre 1971 
de 9 à 12 heures et dès 13 h. 30 
Direction du 1er arrondissement 
CFF. 

Prêts 
express 
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.-

• Pas de caution : 
Votre siqnature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél.: 037/22 64 31 

&JÊ Tout peut se 
^ ^ p réqler par poste. 
. $ & Ecrivez aujour-
V ^ d'hui. 

Service express 

Nom 
Rue 
Endroit 

R I D D E S - Salle du Collège 
Samedi 4 décembre 1971 dès 20 heures 

LOTO 
DE LA FANFARE L'INDEPENDANTE 

Plus de 100 fromages du pays (Bagnes) 

ClIlNlElMlAi 
CARDON 

Du 4 au 8 décembre (lund 
lâche) à 20 h. 45 - Dès ] 
Jean Gabin, Alain Delon, 
Ventura dans 

LE CLAN DES SICILIE 
Le sensationnel policier qi 
tous les records d'affluence 

Domenica aile ore 16.3 
II Caso Venere privata 

i : re-
16 ans 

Lino 

NS 
îi bat 

0. '. 

pour r t l O I O T f l f l G j a 

K , . f e m m e 

Clrculan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires. 
Clrculan chez votre 
pharmacien, droguiste 

1 litre : Fr. 22,50 
12,90 - 5,40 

« • « • • • ^ • « • • • • « • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • a * » * » si a aoo9*M«M««ce«0M 

IfflB 
i \ 1 ( M I ^ 

Mercredi 8 décembre 
VOYAGE 
EN CARS GRATUIT 

jusqu'au plus beau et plus 
grand paradis de 
l'ameublement de Suisse 
romande—directement chez 

1951 SION 1 LA PLANTA - C.C.P. 19 -1800 

' 

• 

TOUS IMPRIMES 

soignés M0NTF0RÏ 
MARTIGNY 

Livraison rapide Téléphone (026) 2 2119 

• 

• . 

ameublements sa 
Montchoisi 5 LAUSANNE 
Réservez votre samedi pour ce 
voyage gratuit inoubliable au 
FESTIVAL international du MEUBLE. 
Toute la création mobilière inter
nationale est réunie ici sous le même 
toit. Avec un choix de meubles, tapis 
et rideaux comme vous n'en 
trouverez nulle part ailleurs. 

Laissez votre voiture chez vous. 
Voyagez avec nous. Ainsi vous 
profiterez pleinement de cette 
journée. 
Notez les heures de départ et 
l'endroit, le plus proche de votre 
domicile, où de confortables cars 
PULLMAN vous attendront. 

CADEAUX! 

en exclusivité 

LE RUBIS V '^ S W"f t?* * ' 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

Edouard Perrier - S A X O N 
Cfi (026) 6 25 81 

Place du Midi 27 

1950 SION 

V (027) 2 30 43 

Réception d'annonces 

Grand-Verger 11 

1920 MARTIGNY 

V. 

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

Lunch GRATUIT à Lausanne 
Réservations au 
tél. 021-260666 m 

ameublements sa Lausanne 
Horaire 
Sierre Gare CFF dès 08.45 h 
Sion Gare CFF dès 09.15 h 
Saxon Gare CFF dès 09.40 h 
Martigny Gare CFF dès 10.00 h 
St-Maurice Gare CFF dès 10.30 h 
Aigle Gare CFF dès 10.50 h 
Lausanne Montchoisi 5 à env. 11.15 h 

Retour de Lausanne à env. 16.30 h. 
Nous garantissons que les visiteurs 
les plus éloignés seront de retour 
chez eux à une heure pas trop tardive. 

Réjouissez-vous de ce 
magnifique voyage! 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mablllard 
Charrat 

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

ALFA ROM 
1300 - 1600 - 2000 GTV 

• 

du stock 
Profitez de notre campagne 

de reprise ! 

G A R A G E V A L A I S A N 
Kaspar Frères 

SION — <P (027) 212 71 

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

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

UU 

PAUL QRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 
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La corniche Grand-Saint-Bernard - Chandolin 

Un nouveau pas est franchi 
Dans la série des « articles du mer

credi » que « Le Confédéré » publiait en 
son temps, le regretté Charly Veuthey, 
de Saxon, avait lancé l'idée — à ce 
moment-là assez utopique — d'une 
liaison routière en corniche Grand-St-
Bernard - Chandolin. Pensant au déve
loppement du tourisme et à la nécessité, 
pour un canton comme le nôtre, d'offrir 
à ses hôtes, à côté de voies d'accès ra
pides, de véritables routes panorami
ques, M. Veuthey exposait que l'une 
des entrées du Valais — le col et le 
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, 
pourrait être directement reliée, en pas
sant par les hauts, au val d'Anniviers. 

DE L'UTOPIE A LA REALITE 
Beaucoup pensaient, en raison des 

nombreuses routes à construire pour 
atteindre ce but, que l'idée était irréa
lisable. Aujourd'hui ont été déposés des 
projets de cités touristiques au-dessus 
d'Orsières et de Bruson. Qui dit cité 
dit routes et il n'est pas exclu de pré
voir que la descente sur Sembrancher 
ne sera plus nécessaire pour attaquer 
cette fameuse corniche Verbier-Chan-
dolin. 

De Verbier à Isérables, la liaison rou
tière ne pose aucun problème techni
que insoluble. Le raccordement Iséra-
bles-Nendaz se fera. De Nendaz, la cor
niche est déjà ouverte par Veysonnaz, 
Les Mayens-de-Sion, Hérémence, Praz-
Jean, Saint-Martin, Nax. On sautait en

suite à Vercorin, d'où l'on peut gagner, 
par les hauts de la rive gauche de la 
Navizence, le val d'Anniviers et, soit la 
descente sur Sierre, soit l'accès au ter
minus : Chandolin. 

DEUX VOTATIONS DECISIVES 
Le bouchon Nax-Vercorin vient de 

sauter. Théoriquement du moins, mais 
c'est une décision historique, dans cette 
réalisation d'une corniche sur la rive 
gauche du Rhône, que viennent de 
prendre le même jour les communes 
de Nax et de Grône, propriétaires des 
territoires sur lesquels devrait passer 
cette corniche. En effet, à Nax comme 
à Grône, le crédit nécessaire à la cons
truction de la route des Daillets (liaison 
Grône-Nax) a été voté. Mieux encore : 
la mise en soumission des travaux est 
prévue au printemps prochain et le 
premier coup de pioche pourrait être 
donné en été 1972. 

Ainsi, petit à petit se joignent les 
maillons de la chaîne. Il convient de 
se féliciter de ce résultat d'une impor
tance de premier ordre pour notre tou
risme, sans parler des avantages qu'il 
procure aux populations indigènes. 

L'utopique corniche de la rive gau
che devient réalité : c'est dire que les 
idées ont des jambes, et qu'elles mar
chent à grands pas dans notre Valais 
résolument tourné vers l'avenir. 

Gérald Rudaz 

Le plateau de Nax que traversera la route en corniche lorsque la liaison Nax-
Vercorin, dont le premier coup de pioche est prévu en été 1972, sera terminée. 

(Photo Valpresse) 

ROUTES NATIONALES 

Le Valais et ses députés 
aux Chambres se félicitent 

La Chancellerie d'Etat communique : 
Réunis en séance commune, le 25 

novembre 1971 à Sion, le Conseil d'Etat 
du Valais et les parlementaires valai-
sans aux Chambres fédérales ont appris 
avec satisfaction que, à la suite des 
efforts conjugués du Gouvernement va-
laisan et des députés du canton aux 
Chambres fédérales agissant de con
cert avec les groupements romands in
téressés, la Commission Hurlimann a 
accepté de proposer au Conseil fédéral : 
1. d'avancer à 1978 (au lieu de 1982) 

l'achèvement des travaux de la 
route nationale No 12 (Fribourg-
Vevey) ; 

2. de fixer à 1979 (en milieu d'année) 
le délai d'achèvement des tronçons 
suivants de la route nationale No 9 : 
Tronçon Rennaz-Bex (au lieu de mi-
1980), 
Tronçon Bex-St-Maurice (au lieu de 
fin 1980), 
Tronçon St-Maurice - Martigny (au 
lieu de fin 1980). 

Les participants à la réunion se sont 
félicités de ce résultat et ont constaté 
d'autre part que les crédits accordés au 
canton et demandés par celui-ci pour 
la réalisation du programme des routes 
nationales ont été intégralement utili
sés par le Gouvernement. 

En tout état de cause, l'effort sera 

Pour la 
varappe et 
d'autres 
sports idéale, 
avec verre 
inrayable 

£2 f/V/CrXU 
SMA/UZ STAR 

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE-OPTIQUE 

V. Sarrasln-Vanoni, MARTIGNY 

poursuivi de part et d'autre afin que 
les intérêts valaisans dans ce domaine 
soient pleinement sauvegardés. 

RESOLUTION DE LA SECTION 
VAUDOISE DU T.C.S. 

Le comité cantonal de la section vau-
doise du Touring-Club, dans sa séance 
du 25 novembre 1971, a adopté à l'una
nimité la résolution suivante : 

Le comité cantonal de la section vau-
doise du TCS est conscient que l'intérêt 
du canton de Vaud et de la Suisse ro
mande tout entière comande la réalisa
tion dans les délais les plus brefs de 
la liaison avec la Suisse alémanique 
par autoroute. 

L'état d'avancement des travaux sur 
la RN 12 laisse espérer un achèvement 
plus rapide de cette liaison, soit pour 
pour 1982. 

C'est pour cette raison que le comité 
cantonal de la section vaudoise du TCS 
se rallie à la solution de priorité don
née à la RN 12 adoptée par la commis
sion des routes nationales. 

Le comité cantonal de la section vau
doise tient cependant à affirmer qu'il 
estime nécessaire et posible que le tron
çon de l'autoroute Lausanne-Yverdon-
Grandso'n, soit exécuté dans le même 
délai, soit pour 1978. 

Section vaudoise du TCS 

SYNODE 72 
LE DIOCESE DE BALE CHOISIT 
LE SYSTEME DES ELECTEURS 
La commission préparatoire du synode 

72 du diocèse de Bâle, dans sa séance 
du 20 novembre à Olten, a adopté le 
système d'élections indirectes (systè
me des électeurs) et a choisi Berne 
comme lieu du Synode diocésain, par 
16 voix contre 4. 

C'est ainsi que le 7 mai 1972 les 
fidèles du diocèse de Bâle éliront un 
nombre d'électeurs correspondant à la 
grandeur de leur paroisse. Ceux-ci éli
ront ensuite les laïcs qui feront partie 
du Synode. Les prêtres et religieux éli
ront directement leurs représentants. 

Un budget-record pour Monthey 

Le plafond des 10 millions est crevé 
M. Edgar Bavarel, président, et M. 

Ernest Puippe, secrétaire communal, 
ont présenté à la presse le budget de 
Monthey pour 1972. Celui-ci respecte 
en tout point les lignes directrices du 
plan et est parfaitement équilibré puis
qu'il présente un excédent de recettes 
d'environ 31 000 francs. 

L'accroissement de la population et 
l'expansion industrielle que connaît 
Monthey ont influencé le poste des re
cettes à tel point que, pour la première 
fois, le cap des dix millions est franchi 
par le budget. Il y a six ans seulement, 
ce budget se montait à 5 500 000 : c'est 
dire la rapidité avec laquelle augmente 
le volume des affaires du ménage mon-
theysan ! 

UN EFFORT PARTICULIER 
POUR LES PERSONNES AGEES 

On ne répétera jamais assez que le 
signe déterminant du degré d'une civi
lisation est l'attention que la collecti
vité porte aux personnes âgées. A ce 
titre, Monthey donne un réconfortant 
exemple. Le home « Les Tilleuls » 
émargera, hors rubriques, pour une 
somme de 100 000 francs. Ce home est 
un modèle du genre. Septante personnes 
peuvent s'y trouver à l'aise, y vivre en 
gardant toute leur personnalité. Diver
ses actions en faveur du troisième âge 
obtiennent un crédit de 10 000 francs. 
Une aide complémentaire communale, 
destinée à combler les lacunes de l'AVS 
en attendant la revision de cette loi, 
coûtera 50 000 francs à la collectivité. 

OFFRIR SA CHANCE 
A LA JEUNESSE 

Si les personnes âgées ont tout lieu 
de se féliciter de la compréhension 
qu'elles obtiennent de l'autorité commu

nale, les jeunes peuvent en faire autant. 
En effet, la politique montheysanne 
consacre une grande partie de ses in
vestissements à l'école (le nouveau 
groupe scolaire du Reposieux est devisé 
à près de 9 millions) et à la culture (un 
poste de 13 000 francs est attribué à 
« Jeunesse et Culture ». 

RAIL ET ROUTE 
Divers aménagements du réseau rou

tier montheysan s'inscrivent au budget 
pour un total de 750 000 francs. Et le 
« Tonkin •>. pour passer plus sûrement 
l'avenue de l'Europe et le chemin de 

l'Arche, exige des travaux de 1 600 000 
francs. 

L'épuration des eaux, des améliora
tions à la piscine, l'introduction de 
l'électronique aux services communaux, 
les problèmes posés par le raccorde
ment de Monthey à l'autoroute et tant 
d'autres soucis provenant d'une véri
table explosion démographique et in
dustrielle sont le lot de l'Administra
tion communale qui, sagement, sait 
« adapter sa bouche à sa bourse ». 

Tel qu'établi par le Conseil commu
nal, le budget 1972 sera soumis au 
Conseil général le 20 décembre. 
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Maquette du futur centre scolaire de Monthey au Reposieux. (Photo Valpresse) 

Vitamine C: 

Le véritable enjeu 
de la bataille 

Migros vend, depuis samedi dernier, 
des comprimés effervescents de vita
mine C (M-C-VIT) qà l'arôme orange. 
Ces comprimés sont vendus à des prix 
très avantageux et,; dès leur apparition 
dans lès points dé -vente, ils ont été 
littéralement pris d'assaut. On sait que 
la vitamine C est un préventif de la 
grippe et du scorbut, cette dernière 
maladie étant due justement à un man
que de vitamine Ç qui affectait part i
culièrement, autrefois, les marins au 
long cours condamnés à la consomma
tion de conserves. Ceci explique le 
« rush » — savamment calculé à l'entrée 
de l'hiver — sur ces comprimés vendus 
à un prix très bas. 

Le « hic » de l'affaire est que ces com
primés font partie, d'après les pres
criptions légales, des produits dont la 
vente est réservée aux pharmacies et 
drogueries. Toute la bataille tourne au
tour de l'interprétation de cette loi. La 
vitamine C est-elle un aliment préventif 
ou un médicament ? L'abus de la vita
mine C entraîne-t-il des conséquences 
néfastes à la santé ? Dans ce cas, la 
vente est soumise à des restrictions. 
Migros prétend que la vitamine C qu'elle 
vend ne comporte aucun risque, même 
en cas d'abus. Dans son journal « Cons

truire », elle cite l'avis du Prix Nobel 
de médecine, le Dr Pauling, à l'appui 
de ses affirmations. Elle s'appuie égale
ment sur un jugement du Tribunal ad
ministratif du canton d'Argovie qui 
vient de décréter la vente libre de 
comprimés effervescents de vitamine C. 

On comprendra, ceci dit, que le véri
table enjeu de la bataille engagée est, 
pour Migros, l'abolition de prescriptions 
fédérales qui — dit-elle — « ne reposent 
sur aucune base et qui ne font que 
favoriser certaines branches au désa
vantage des autres ». 

On en découdra devant les Tribunaux 
puisque les unes après les autres, les 
autorités cantonales ont pris, dès lundi, 
les mesures nécessaires à l'application 
de la loi, ici en prononçant l'interdic
tion de vente, là en séquestrant, ailleurs 
en déposant plainte pénale. 

Affaire à suivre, en tentant de s'y 
retrouver dans la dédale des intérêt 
commerciaux en jeu et des avis d'ex
perts quant à la définition exacte de 
cette vitamine C qui, à défaut d'autre 
chose, aura au moins déjà eu le mérite 
de réchauffer l'opinion publique, à l'en
trée de l'hiver... 

g- r. 

M. Marius Lampert sera président 

du Conseil des Etats en 1972 
Les élus du dernier dimanche d'octo

bre, aux Chambres fédérales, ont siégé 
pour la première fois au Conseil natio
nal et au Conseil des Etats, lundi, date 
d'ouverture de la 39e législature. Date 
historique, puisque, pour la première 
fois, des dames et demoiselles prenaient 
place dans les travées. 

L'une d'elles, Mme Hanna Sahlfeld-
Singer, n'a pas eu droit aux fleurs 
galamment disposées sur les pupitres 
des conseillères nationales et de la con
seillère aux Etats : elle n'aura son bou
quet de roses et d'oeillets que lorsque la 
validation de son élection sera réglée. 

En effet, Mme Sahlfeld-Singer est la 
première des viennent-ensuite de la 
liste socialiste du canton de Saint-Gall 
pour le Conseil national. L'élu d'octo
bre, M. Eggenberger, a été élu diman
che — en scrutin de ballottage — au 
Conseil des Etats en battant M. Frick, 
radical. La rocade va s'effectuer, com
me ce fut le cas lorsque M. Moulin, 
dans notre canton, élu au National, a 
passé ensuite aux Etats où il avait été 
élu au scrutin de ballottage et qu'ainsi, 
pendant quatre ans, le Valais romand 
eut la totalité des deux sièges aux Etats. 

Les élections ont élevé à la prési
dence du Conseil des Etats M. Ferrucio 
Bolla, radical tessinois et à la prési
dence du Conseil national M. William 
von Tobel, de l'Alliance des Indépen
dants. 
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A la vice-présidence du Conseil des 
Etats, M. Marius Lampert a été élu par 
41 voix sur 43 bulletins rentrés. 

M. Lampert sera donc appelé, l'an 
prochain, à la présidence. Agé de 69 ans, 
M. Lampert fut président d'Ardon, dé
puté, conseiller d'Etat de 1953 à 1969. 

« Le Confédéré » le félicite pour son 
élection et lui souhaite d'ores et déjà 
une brillante présidence en 1972. 

LE COMITE DU HEIMATSCHUTZ 
VALAISAN 

A la suite du décès de l'abbé Crettol, 
président, M. Pierre Antonioli, juge-
instructeur à Sion, a été nommé à la 
tête du Heimatschutz, section valai-
sanne. 

Le comité préalablement désigné s'est 
réuni pour constituer ses divers dicas-
tères. Il a, entre autres, élu à la vice-
présidence M. Bernard Dupont, prési
dent de Vouvry. 

Diverses actions en faveur de la pro
tection du territoire ont été discutées 
par le comité. Elles ont trait à des 
projets pour Evolène, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre, Liddes et Monthey. 

M. Willy Kraft, président de la Ligue 
section Valais, a exposé ces projets au 
suisse pour la protection de la nature, 
comité du Heimatschutz. 

0K ou KO 
Le 27 novembre s'est termi?ié un 

cours de desin Bl pour serruriers et 
constructeurs. 

Ce cours organisé par l'Association 
valaisanne des Maîtres Serruriers et 
les syndicats ouvriers et le Service 
cantonal de la formation profession
nelle visait à doner aux 10 candidats 
participants une conaissance poussée 
du dessin de menuiserie et de cons
truction en acier. 

Le directeur de ce cours, M. Victor 
Berclaz ainsi que le maître enseignant, 
M. César Widmer, furent enchantés des 
résultats obtenus. 

Ces cours techniques coutribuent à 
rehausser toujours plus le prestige de 
cette profession qui a littéralement ex
plosé au contact du développement tech
nologique de ces dernières années. 

Les responsables n'en restent pas là. 
Du 26 février au 18 mars 1972, un cours 
de dessin et de calculation (B2) traitera 
des travaux selon des plans. 

Le souci de se perfectionner et de se 
spécialiser à l'intérieur de sa profession 
préoccupe non seulement les dirigeants 
mais également les ouvriers et employés. 
Notre civilisation technologique et in
dustrielle oblige chacun à chercher un 
métier dans son métier. Cette spéciali
sation se fait soit dans l'entreprise 
ou par des cours de perfectionnement 
toujours plus poussés. 

Personne n'échappé à cette évolution. 
L'artisanat, le commerce, l'industrie et 
les métiers indépendants ne peuvent se 
permettre de conserver des méthodes 
ancestrales, où tout le monde faisait 
tout, sous peine de retrouver hors-
circuit. Il n'y a que deux solutions : OK 
ou KO. Le choix est libre. 
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AVIS AUX ARBORICULTEURS 
Les opérations de taille des arbres 

fruitiers vont débuter en Valais. Les 
arboriculteurs peuvent bénéficier, sur 
leurs propres cultures de conseils de 
moniteurs qui les instruiront durant 
plusieurs jours. 

Nous recommandons aux agriculteurs 
de profiter de cette occasion puisque 
l'on peut améliorer dans de fortes pro
portions la qualité de la récolte par des 
opérations de taille bien comprises. 

Pour bénéficier de tels avantages, des 
groupes de cinq arboriculteurs sont exi
ges. Dans ce cas un moniteur sera mis 
à disposition durant cinq jours au ma
ximum ; soit un jour par propriétaire. 
Si le nombre de cinq ne peut être 
constitué, la Station soussignée mettra 
à disposition pour trois personnes un 
moniteur durant un jour ou pour quatre 
personnes durant deux jours. 

Inscription auprès de la Station can
tonale d'arboriculture à Châteauneuf, 
téléphone (027) 2 44 01. 

Station cant. d'arboriculture 
de Châteauneuf : Ch. Favre 

Administration et Rédaction 

du Confédéré, nouveau No 

(026)26576 




