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EDITORIAL 

Sur les bords 
de Sa Sarine 

Ce qui se passe dans le canton de 
Fribourg a toujours vivement intéressé 
les Valaisans. Et vice-versa. Le long du 
Rhône comme aux bords de la Sarine 
a régné longtemps, en écrasante majo
rité, le régime conservateur. Celui-ci 
tenait sa force plus du caractère confes
sionnel de son action politique que d'un 
véritable programme de gouvernement. 
Î es deux cantons ont été voués, pen
dant des siècles, aux seules ressources 
de l'agriculture. Tous deux sont affron
tés aux mêmes problèmes posés par 
une rapide évolution. L'intérêt récipro
que que se vouent Fribourgeois et Va
laisans vient de cette similitude sur la 
plupart des plans de la vie politique, 
économique et sociale. 

A Fribourg, les élections fédérales 
indiquèrent des orientations nouvelles 
de la part d'une notable partie de 
l'électorat, que l'on ne pouvait attribuer 
à la seule présence des femmes dans ce 
scrutin. Or, voici qu'après les élections 
au Grand Conseil et le premier tour des 
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élections au Conseil d'Etat, l'évolution 
prend tournure de révolution. Le terme 
n'est pas trop fort pour définir cet élan 
populaire qui a porté deux socialistes 
au gouvernement cantonal à la place 
des deux radicaux qui y siégeaient jus
qu'ici. Quelles sont les raisons d'un tel 
renversement ? Comment un parti qui 
dispose de 28 sièges au Grand Conseil 
peut-il perdre ses deux conseillers 
d'Etat au profit d'un autre qui n'en 
compte qu'un de plus au Parlement (29)? 

Les commentateurs s'accordent à 
écrire que le Parti radical fribourgeois 
a eu le tort de « vouloir être sage tout 
seul » face aux problèmes d'ordre social 
qui intéressent au premier chef la popu
lation. Il s'est ainsi coupé de la niasse, 
plus sensible aux programmes spectacu
laires qu'aux réalités d'une difficile ges
tion des affaires publiques. En fait, il 
n'est nullement paradoxal d'affirmer 
que le Parti radical — qu'il soit de Fri
bourg ou de tout autre canton, comme 
le nôtre, où il a fallu conquérir pas à 
pas la démocratie — s'expose par sa 
propre action aux pires mésaventures 
électorales. 

Pour avoir dénoncé l'exploitation des 
consciences à des fins électorales, donc 
pour avoir constamment voulu donner 
sa vraie place à la religion, en dehors 
et au dessus des luttes politiques, il a 
été — et il demeure pour beaucoup — 
l'ennemi de la religion, coupé d'un 
électorat autrefois conservateur qui 
cherche aujourd'hui une autre voie. 
Pour avoir été en première ligne — et 
souvent seul — dans l'opposition, on 
l'accuse de double jeu dès le moment 
où il accepte de collaborer au gouver
nement. 

Le voici coupé d'une autre partie de 
l'électorat ! 

Nous voyons une raison plus pro
fonde à des échecs comme celui de Fri
bourg dans le fait que le radicalisme a, 
de tout temps, basé sa politique sur 
l'émancipation de l'homme par l'ins
truction, l'information, l'exercice du sens 
critique et du libre arbitre. 

Parlerait-on d'oecuménisme aujour
d'hui sans cette action d'ouverture des 
esprits à laquelle le radicalisme a pris 
Plus que sa pa r t ? S'ils n'avaient pas 
été libérés de ces préjugés qui faisaient 
d'eux des inconditionnels du régime 
majoritaire, combien d'électeurs ose
raient aujourd'hui revoir leur position 
"t, en ordre avec leur conscience, voter 
autrement que démocrate-chrétien ? Que 
cette libération profite au Parti socia
liste est dans l'ordre des choses. Il est 
iugé plus oppositionnel parce qu'il n'a 
Pas encore participé au pouvoir. Il est 
libre de certaines hypothèques qui pèsent 
sur les épaules radicales, au point qu'on 
a pu lire à ce propos, au chapitre des 
" dindons de la farce » des déclarations 
du plus grand intérêt dans de récents 
billets du « Nouvelliste », sur lesquels 
B ne faudra nas manquer de revenir au 
moment voulu... 

Action bougie de Noël 
« Valais de coeur » 

... Ce que vous donnerez au plus petit 
d'entre les Miens, c'est à Moi que vous 
donnerez... 

Il faut s'en souvenir, en cette période 
de Noël et réserver un accueil chaleu
reux aux sympathiques vendeurs de 
"• Valais de cœur ». 

Le bénéfice de cette vente est des
tiné à financer, bien partiellement, la 
construction du Centre d'accueil pour 
Paralysés valaisans. Nous, qui sommes 
en bonne santé, pensons à nos frères 
infortunés en donnant un peu de notre 
superflu. 

Le 
PROBLÈMES DE NOTRE TEMPS 

C'est un lieu commun de dire que le 
tourisme est devenu l'une des mamelles 
du Valais. Et qui dit tourisme dit voies 
d'accès, routes et autoroutes. Pour les
quelles il faut de grandes quantités de 
cette matière première que l'on désigne 
sous le nom de graviers. 

Mais qui dit tourisme dit aussi beauté 
du paysage, calme, respect de la nature. 
Comment concilier la nécessité d'ouvrir 
aes gravières — en faveur du tourisme 
puisqu'il lui faut des routes — et l'autre 
nécessité, en faveur du tourisme, de 
respecter la nature blessée par l'exploi
tation de ces gravières ? 

M. Willy Kraft, président de la Ligue 
vaiaisanne pour la protection de la 
nature, a donné une réponse à cette 
question. Au cours de l'assemblée gé
nérale de la Ligue qui s'est tenue ré
cemment, le problème des gravières a 
été discuté sous tous ses aspects et les 
suggestions émises permettront certai
nement, avec un peu de bonne volonté, 
de briser le cercle vicieux. 

D'abord, un inventaire 
La première des choses à faire est 

d'établir un inventaire de nos besoins 
pour les années à venir et de le mettre 
en parallèle avec celui des gravières en 
exploitation ou à ouvrir. Mais pas n'im
porte où. Là où l'exploitation, tout en 
étant rentable, ne cause que le minimum 
de dégâts au paysage. Là où, au terme 
de l'exploitation, le site pourra être 
récupéré et transformé en lieu d'agré
ment. Là où ne sont mis en péril ni la 
nappe phréatique — ce trésor que les 
Valaisans ont sous leurs pieds — ni des 
réserves naturelles ou autres ornements 
du pays qui se verraient irrémédiable
ment condamnées par l'ouverture d'une 
gravière ou d'une carrière. Ce double 
inventaire peut et doit être établi. M. 
Krâft nous a affirmé, lors d'une conver
sation, que la Ligue était à même d'in
diquer une liste de futures gravières 
qui suffiraient largement à nos besoins 
largement calculés, pour bien des an
nées. 

Le respect 
des prescriptions légales 

L'ouverture d'une gravière est sou
mise à des conditions légales strictes, 
notamment en ce qui concerne la sau
vegarde de la nappe phréatique contre 
toute pollution. Le respect de ces pres
criptions, parfois jugées tracassières par 
les exploitants, est un élément déter
minant dans la solution de conciliation 
proposée par la Ligue. 

Récupération des sites 
La grande idée qui préside au plan 

de la Ligue est, en effet, de récupérer 
les gravières, au terme de l'exploitation, 

pour en faire des ilôts de verdure natu
relle où pourraient se développer des 
volatiles aquatiques ou terrestres qui 
ne trouvent plus guère d'habitat dans 
notre pays et, par conséquent, dispa
raissent. L'exemple des marais de 
Grône, où une réserve naturelle a été 
instituée par l'Etat du Valais, est pro
bant. 

D'autre part, il existe des projets — à 
Sion notamment — pour aménager en 
parcs, places de sport, piscines et autres 

"ères » 
les pièces d'eau mises à nu par l'ouver
ture de gravières. 

La convergence de toutes ces idées va 
certainement aboutir à la découverte 
d'une solution au problème des gra
vières. 

C'est ce que nous souhaitons, pour 
que notre canton puisse tout à la fois 
faire face aux nécessités de son équipe
ment routier et à celles, tout aussi 
impérieuses, de la protection de son 
environnement. g. r. 

Les votes-tests de l'Assemblée fédérale 
L'Assemblée fédérale a donc élu M. 

Kurt Furgler, conseiller fédéral, en suc-
I cession de M. Ludwig von Moos, dé
missionnaire. Elle a, par son vote, 
exprimé à la fois son désir d'élire 
l'unique candidat présenté par le Parti 
démocrate-chrétien et son blâme à ce 
parti, qui ne lui a laissé aucune alter
native. C'est pourquoi M. Furgler a été 
élu au premier tour, mais avec le mini
mum de voix, soit dix de plus que la 
majorité absolue. 

Lors du renouvellement des mandats 
des9 conseillers fédéraux, toutes les 
nuances se sont exprimées. Confiance 
quasi unanime pour MM. Tschudi, 
Brugger et Celio. Votes plus réticents 
pour MM. Gnaegi et Bonvin. Vote car
rément restrictif pour M. Graber. 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 
M. Tschudi 220 voix, M. Brugger 214, 
M. Celio 194. Puis l'on tombe à 178 voix 
pour M. Gnaegi et 164 pour M. Bonvin. 
Et puis un grand trou à franchir pour 
arriver aux 114 voix de M. Pierre Gra
ber. 

Ces votes-tests de l'Assemblée fédé
rale incitent les commentaires des ob
servateurs attentifs de la politique 
fédérale. Nous retiendrons, au sujet du 
résultat de M. Graber, les divergences 
de vues que provoque sa manière de 
conduire la politique étrangère. D'au
cuns la voudraient plus dynamique, plus 
résolument engagée. D'autres au con
traire la jugent trop audacieuse, voire 
imprudente. A l'heure où notre pays 
est en pourparlers pour son adhésion 
au Marché commun et son entrée à 
l'ONU, les 114 voix obtenues par M. 
Graber doivent être interprétées comme 

une sorte de référendum des députés 
aux Chambres sur ces problèmes d'une 
importance vitale pour notre pays plus 
que comme un vote de méfiance s'a-
dressant au magistrat lui-même. 

DEUX DEMISSIONS ANNONCEES 
M. Nello Celio a été élu président 

de la Confédération pour 1972 et M. 
Roger Bonvin, vice-président du Con
seil fédéral pour la même année. Ces 
deux conseiller fédéraux ont annoncé 
leur retrait du gouvernement fédéral, 
M. Celio pour la fin de 1972, M. Bonvin 
au terme de sa présidence de la Confé
dération, en 1973. 

fo'uH trait Je plume 

WILLY KRAFT 
UNE FORCE DE LA NATURE 

Que la Ligue vaiaisanne pour 
la protection de la nature se soit 
donné comme président, en la 
personne de M. Willy Kraft, un 
Suisse alémanique installé depuis 
un temps relativement court chez, 
nous, peut paraître paradoxal. 

Et pourtant il en est ainsi ; 
disons même qu'il en est bien 
ainsi. Les Valaisans, nés dans un 
beau pays, finissent par ne plus 
remarquer qu'il est beau. Un nou
veau venu en est davantage 
frappé. 

Ajoutons, à l'avantage de ce 
président, qu'il est en outre dyna
mique, infatigable, gagné par un 
indescriptible enthousiasme. 

Et dès lors du travail se fait. 
Son souci et celui de son co

mité, sont partout : à la forêt 
d'Aletsch, à la vallée de Binn, à 
Finges. à Derborence, à Bagnes, 
dans le val Ferret, au lac Tannay, 
aux Follatères, aux étangs d'A-
garn, sur la Haute Route, aux 
Dents-du-Midi, dans la Combe de 
l'Aa, sur les rives du lac de Mor-
gins et j 'en passe. 

Il s'inquiète des incendies de 
forêt, du tracé de la roule natio
nale, des ordures, des fumées, des 
eaux polluées et des cimetières 
d'automobiles. 

Et plus spécialement, samedi 
dernier, à Sierre, il s'occupa des 
gravières et des carrières, en vue 
d'en concilier l'exploitation avec 
le respect des sites. 

Pour ce dernier objet, il avait 
réussi à mobiliser deux conseil
lers d'Etat, quatre chefs de ser
vice, un entrepreneur et un or
nithologue. 

Et le problème est d'importance 
puisqu'il faut trouver en Valais, 
ces prochaines années, vingt mil
lions de mètres cubes de maté
riaux divers seulement pour les 
routes à charge du canton. 

Et il faudra bien les prendre 
dans la « nature « à protéger. 

Par bonheur, grâce à ce coup 
de pouce de la Ligue, venant au 
secours des autorités, il semble 
qu'ici aussi, on va prendre con
science des impératifs qui se 
posent. 

Il faudra s'habituer d'abord à 
des bouleversements dans la géo
graphie du pays où vont dispa
raître des parties de cônes de 
déjection de nos torrents où ap
paraîtront des « gouilles » dans la 
plaine. 

Mais on voit déjà qu'on réamé
nagera les sites détériorés et on 
s'habitue à l'idée de petits lacs 
de plaisance, ci et là, entourés de 
verdure, où réapparaîtront pois
sons, oiseaux et autres animaux 
de notre faune en voie de dispa
rition. 
Et alentour, baigneurs et cam

peurs venant goûter aux charmes 
de ces lieux enchanteurs. Mais ce 
n'est pas pour demain. 

Agissons, les générations futu
res en profiteront. Il faudra ce
pendant que d'autres Willy Kraft, 
plus tard, restent vigilants. 

Edouard Morand 
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MARTIGNY 
MONTHEY 

Cent trente 
nouveaux appartements 
En présence de M. Edouard Morand, 

président et Jean Bollin, vice-pré
sident de Martigny, a été inaugurée 
la tour du stand, un immeuble compor
tant 130 appartements à vendre ou à 
louer. M. Léonard Giannada, maître de 
l'œuvre, souhaita la bienvenue à ses 
invités et leur fit l'honneur de la vi
site de la tour qui marque le visage 
moderne de Martigny et s'inscrit com
me une importante contribution à l'équi-
ment en logements de la ville. 

Fête à la poste 
Pour marquer l'entrée en retraite de 

M. Henri Troillet, administrateur de la 
poste de Martigny et la prise de fonc
tions de son successeur, M. Roger Val-
lotton, l'arrondissement des PTT a tenu 
à convier à une agape, autour de l'an
cien et du nouvel administrateur, tout 
le personnel de la poste. M. Paul Gorin, 
administrateur de l'arrondissement, 
présida au Parking, cette fête sympa
thique. 

CINEMA D'ART ET D'ESSAI 
« Dis-moi que tu m'aimes, 

Junie Moon » 
Avec ce nouveau film, Otto Premin-

ger prouve que le cinéma américain 
demeure encore ce qu'il a toujours été : 
un art majeur, adulte. A partir d'un 
sujet délicat, qui traite le douloureux 
problème des « inadaptés », des anor
maux, l'auteur a su éviter la facilité. 

A leur sortie de l'hôpital, trois jeunes 
gens s'installent dans une maison aban
donnée : Junie Moon est une jeune fille 
qui a été défigurée avec de l'acide par 
un amant sadique. Arthur est un garçon 
souffrant de crises d'épilepsie, Warren, 
paralysé des deux jambes, est un homo
sexuel préoccupé par son hérédité. Avec 
l'aide d'un poissonnier, Mario, qui s'in
téresse à Junie, le trio peut partir en 
vacances. A la plage, Warren se lie avec 
un Noir, garçon d'hôtel, tandis que Junie 
et Arthur découvrent l'amour. Mais ce 
dernier éprouve de nouvelles crises, 
obligeant le trio à regagner la maison 
abandonnée. Le dénouement survien
dra, tragiquement, alors qu'une solide 
amitié s'était établie entre les trois 
jeunes gens. 

Avec une maîtrise incontestable — la 
mise en scène et l'interprétation sont 
au-dessus de tout éloge — avec un tact 
et une délicatesse extraordinaire, Otto 
Preminger a parfaitement dépeint cer
tains cas particuliers du monde mo
derne, à savoir le cas de personnes qui 
sont en marge de la société pour des 
causes dont ils ne sont pas responsables. 
Comme .d'autres--' œuvres ' ' du ^ même 
genre, telle « David ou Lisa » de Frank 
Perry, ce film s'inscrit dans la lignée 
des chefs-d'œuvre du cinéma qui, sans 
faire figure de thèses ou de réquisi-

SUTIQDS 

Rue des Portes-Neuves 1950 SION 

RAYON DAMES 
Robes de soirée 
Robes « Free Girl » 
Short daim 
Jupes « promenades >• 
Jupes « écossaise » 
Ensemble daim 
(blousin et pantalon) 
Ensemble « Smoking » 
Ensemble « Polly Peck » 
Pantalon « Perking » 
Veste daim 
Blouson « Ecossais » 
Manteau « Miss Feraud » 

Grand choix d'accessoires 
Foulard, bijoux et ceintures 

dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 

dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 

: 

128.— 
98.80 
98 — 
49.80 
29.80 

498.— 
324.— 
198.— 
92.— 

309.— 
145:— 
288.— 

RAYON HOMMES 
Chemises « Jaytex » dès Fr. 46.80 
Chemises « Anthony Rome » dès Fr. 48.— 
Pull «Jaytex» dès Fr. 54.50 

Grand choix de cravates : 
Création « Pierre Henri » dès Fr. 20.50 
Cravates/Pochettes 
« Distinction » dès Fr. 30.— 

- ^otf TlQfcrjf 

Confection pour hommes et dames 
Exclusivités pour le Valais 
Importation directe d'Angleterre 

Rue des Portes-Neuves - 1950 SION 

toires, fait l'éloge, à travers le problème 
de gens anormaux ou inadaptés, de • 
l'amour et de l'amitié tout en dénon
çant le racisme. 

Avec « Dis-moi que tu m'aimes, Junie 
Moon », Preminger a exposé de véri
tables problèmes que toute société 
connaît ou a eu à connaître. (Etoile, 
Martigny) 

Patinoire de Mart igny 
Programme de la semaine 

Vendredi 10 
08.00 Ecoles 
18.30 Entr. HCM 2e groupe (juniors) 
20.30 Patinage public 
Samedi 11 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
18.00 Match Martigny 2 - Yverdon vét. 
Dimanche 12 
10.00 Match novices Charrat - Martigny 
13.30 Patinage public 
17.00 Match juniors élite Martigny-Visp 
20.30 Martigny 2 - Monthey (champ.) 
Lundi 13 
08.00 Ecoles 
17.00 Charrat novices 
19.00 Charrat Ire équipe 
20.30 Patinage public 
Mardi 14 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
19.00 HCM 1er groupe 
20.30 Patinage public 
Mercredi 15 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
17.00 HCM Poussins 
19.00 Martigny 2 - Charrat vétérans 
20.30 Patinage public 
Jeudi 16 
08.00 Ecoles 
17.00 HCM Novices 
19.00 HCM 1er groupe 
20.45 Charrat Ire équipe 

SAXON 

Le challenge Dutrey 
à M. Robert C. Vernay 

Pour la 13e année a été remis le 
challenge Marius-Dutrey — une coupe 
en or — qui est attribué à une person
nalité de la branche hôtelière qui ho
nore particulièrement la profession. 

C'est un authentique Saxonnain, M. 
Robert C. Vernay, qui a été, désigné 
pour 1971. M. Vernay est directeur du 
groupe des Hôtels Meurice, à Paris. 

Nos félicitations. 

Décisions du Conseil communal 

SION 
Avec le Lions Club 

Une cinquantaine de membres du 
Lions club de Sion et Valais romand 
se sont rencontrés à l'Hôtel du Cerf 
pour leur réunion mensuelle sous la pré
sidence de M. Henri de Kalbermatten. 

Après la partie administrative, les 
participants eurent l'occasion d'enten
dre une causerie de leur collègue M. 
Maurice de Roten directeur des Servi
ces industriels de la ville de Sierre sur 
un thème d'actualité « Planification et 
administration » qui donna lieu . à une 
discussion nourrie et animée. 

Le Lions club a envisagé une action 
de Noël en faveur de l'Oeuvre de Saint 
Raphaël à Champlan sur Sion qui sera 
organisée par les Lions de la capitale. 

Les commissions 
de l'hôpital régional 

Comme on le sait la Commission 
administrative de l'Hôpital régional de 
Sion, en conformité avec ses statuts 
et forte de la décision prise par l'Assem
blée générale des délégués du 10 sep
tembre 1971, a décidé d'entreprendre 
sans retard la construction du nouvel 
hôpital. Elle a, à cet effet, publié un 
appel d'offres dans le « Bulletin Offi
ciel ». 

Les premières commissions qui dé
coulent de l'organigramme adopté ont 
été constituées comme suit : 

Commission des finances 
Président : Me Emile Taugwalder, 

avocat, av. Midi 14, Sion. 
Membres : MM. Albert Dussex, con

seiller communal, Aubépines 13, Sion ; 
Marc Gaist, président, Chamoson ; Geor
ges Héritier, vice-président, Savièse ; 
Clovis Riand, président d'Ayent, rue des 
Remparts 8, Sion ; Firmin Sierro, con
seiller municipal, Dent-Blanche 20, 
Sion ; Marc Udry, président des caisses-
maladie, Erde-Conthey. 

Commission de construction 
Président : M. Pierre Moren, député, 

rue de Lausanne 6, Sion. 

Le Conseil communal accorde diver
ses autorisations de construire. Celles-ci 
ont fait l'objet de mises à l'enquête 
publique dans le « Journal du Haut-
Lac ». 

Le Conseil décide : 
— de procéder à divers achats et 

échanges de terrains ; 
— de porter au budget 1972 un subside 

en faveur de l'AVIVO et de Terre 
des Hommes ; 

— d'adhérer à la société anonyme en 
formation constituée pour la création 
et l'exploitation d'une usine d'inciné
ration des ordures ménagères sise 
sur le territoire de la commune de 
Monthey ; 
Le Conseil général sera appelé à se 
prononcer au sujet de l'aliénation 
des terrains nécessaires ; 

— l'achat d'un tableau dont la contre-
valeur profitera aux handicapés phy
siques et mentaux ; 

— d'introduire dans le règlement sur 
les constructions une clause pré
voyant l'obligation de faucher les 
prés, sous réserve de ratification du 
Conseil général ; 

— de transférer la concession : 
du bar à café « Le Sportif » au nom 
de Mme Rachel Bender, 
du bar à café « Le Club » au nom de 
M. Jean-René Dubulluit, 
de l'auberge « Mon Coin » au nom 
de M. Charly Pellaud ; 

— de signer une résolution émanant du 
groupement des communes intéres
sées à la route nationale 12 et ap
prouvant les dispositions prioritaires 
accordées à cette route. 

Le Conseil approuve : 
— avec satisfaction le nouveau contrat 

passé avec le Commissariat central 
des guerres au sujet de l'utilisation 
de la caserne et qui prévoit une 
sensible augmentation des presta
tions de l'armée ; 

— les conclusions du rapport Urbaplan 
relatives au problème de l'AOMC et 
qui prévoient le remplacement inté
gral du rail par un service de bus ; 

— les comptes de l'exercice 1970 : 
du fonds de prévoyance de Procim 
S.A., 
de la caisse de retraite en faveur 
du personnel de l'industrie de pier
res scientifiques H. Djevahirdjian ; 

""™H^l 
Membres : MM. Gabriel Favre, pro

fesseur, Bramois ; François Gilliard, 
conseiller comrrVSwal, ch. des Collines 13, 
Sion ; Joseph Iten, architecte, Pratifori, 
Sion ; Gabriel Magnin, ingénieur, Con-
démines 36, Sion ; Jean Maistre, député, 
Evolène ; Jean-Jacques Pitteloud, mé
decin, Dixence 9, Sion ; Pierre Putallaz, 
président, Ardon ; André Valentini, pré
sident, Saint-Séverin-Conthey. 

Commission d'information 
Président : M. Henri Géroudet, com

merçant, Grand-Pont, Sion. 
Membres : MM. Jacques Bérard, éco

nomiste, Vieux-Canal 44, Sion ; Roger 
Pitteloud, député, route cantonale, St-
Pierre-de-Clages. 

Conseil général 
Une séance du Conseil général aura 

lieu le vendredi 17 décembre 1971 à 
20 h. 15 en la salle du Grand-Conseil-
Casino. 

Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de la dernière assem

blée 
2. Budget 1972 de la Municipalité 
3. Emprunts 
4. Budget 1972 des Services industriels 
5. Divers 

Grand loto du M P F 
sédunois 

La section sédunoise du Mouvement 
populaire des familles annonce aux lec
teurs du « Confédéré » qu'elle organise 
dimanche prochain 12 décembre dès 
16 h. 15 à la Matze son grand loto annuel 
en faveur de ses services d'entraide en 
particulier son service de l'aide fami
liale. 

Les mamans dépannées lorsqu'elles 
sont surchargées de travail ou malades 
apprécient ce service d'utilité publique. 

Et chacun connaît le travail inlassable 
des militants de ce mouvement pour 
réaliser plus de justice sociale. 

Un petit geste de solidarité peut être 
réalisé tout en tentant sa chance. Qu'on 
se le dise ! 

RIDDES - Salle du Collège 
Samedi 11 décembre 
dès 20 heures 

Grand LOTO 
organisé par 
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
RIDDES - LA TZOUMAZ 
Magnif iques lots 

— le projet de budget 1972 qui sera sou
mis au Conseil général en séance du 
20 décembre. 

Il prend les dispositions nécessaires 
pour adapter les bureaux électoraux aux 
exigences découlant de la participation 
des femmes aux scrutins. 

Il fixe : 
— définitivement comme suit l'horaire 

des bureaux électoraux : 
vendredi de 17 à 19 heures 
samedi de 10 à 12 heures 

de 17 à 19 heures 
dimanche de 10 à 12 heures 

— l'allocation de renchérissement à ac
corder au personnel communal, en 
application du statut ; 

— les modalités spéciales d'application 
du règlement relatif à la perception 
de la taxe d'épuration des eaux ; 

Il charge le bureau Urbaplan d'étu
dier l'aménagement des enclaves juri
dictionnelles de la commune et interdit, 
entre-temps, toute construction sur ces 
territoires, notamment celui de la «Mon
tagne de l'Hiver ». 

Il nomme : 
— M. Pierre Chappex en qualité de 

chef du service de la protection civile 
en remplacement de M. Gabriel Bes-
son qui reprend sa place au sein du 
corps de police communale ; 

— M. Jean-Marc Revaz en qualité d'ad
joint à la direction des Services in
dustriels. 

Il prend acte avec regret de la démis
sion de : 
— Mme Nevis Cornu, secrétaire-méca

nographe aux Services industriels ; 
— Mlle Mary-Lou Gex-Fabry, secré

taire au service de la police, 
et décide de mettre ces postes au 
concours. 

Il vote un crédit pour la mise en place 
d'un plancher mobile à la piscine cou
verte du groupe scolaire de Reposieux, 
sous réserve de ratification par le Con
seil général. 

Il adjuge : 
— les travaux de peinture des façades 

de l'ancienne maison de repos ; 
— les travaux d'aménagements exté

rieurs du « Home Les Tilleuls » (nou
velle maison de repos) ; 

— la fourniture de mobilier pour la 
maison de repos ; 

— les travaux de construction de la 
canalisation d'égouts Tonkin-Nord ; 

— les travaux de transformation de la 
cage d'escaliers de la caserne. 

Sous réserve des dispositions de la 
loi sur le travail, il autorise les com
merces de la place : 
— à prolonger leurs heures d'ouverture 

jusqu'à 21 h. 30 les 15 et 22 décembre; 
— à ouvrir leurs magasins à 9 heures 

,.les ,16 et 23 décembre. 
Il est précisé qu'en vertu de la légis
lation en vigueur, les commerçants 
ayant des employés ne peuvent pas 
ouvrir leurs magasins avant 9 heures 
les lendemains d'une fermeture tar
dive ; 

— à renoncer aux fermetures hebdoma
daires réglementaires du 13 au 24 
décembre ; 

— à fermer le lundi matin 27 décembre 
et le lundi 3 janvier 1972 toute la 
journée. 

Sur préavis de la commission spé

ciale d'exploitation du « Home Les Til
leuls », il fixe les tarifs qui seront ap
pliqués dans cet établissement dès le 
1er janvier 1972. 

Il autorise le groupement des taxis 
montheysans à réadapter comme suil 
ses tarifs à partir du 20 décembre : 
— prise en charge : 2 francs ; 
— tarif kilométrique : 70 centimes. 

Il est précisé que l'heure d'attente 
reste fixée au prix de 12 francs. 

Monthey, le 6 décembre 1971. 
L'Administratior 

Le Centre dramatique 
de Lausanne à Monthey 
Le spectacle du Centre dramatique de 

Lausanne « Beaumarchais An I Ça ira > 
préparé sous la direction d'André Steigei 
a été présenté à Aigle et à Nyon, et le; 
réactions de la presse ont été positives 
Les représentations se poursuivent. Le 
Centre jouera à Monthey le 16 décembre 

Le concert de l'Orphéon 
Une soirée chantante est réservée au 

public de Monthey et environs, ven
dredi soir, en la salle de l'Hôtel de 1E 
Gare. 

A cette occasion l'Orphéon, fondée er 
1911, aura le plaisir de présenter sor 
nouveau drapeau. 

L'événement le plus important se dé
roulera le samedi, en effet, les Orphéo
nistes fêteront le 60e anniversaire de 
la société. Dès 16 heures, une visite at 
cimetière en l'honneur des défunts, à 
13 heures service religieux en l'église 
paroissiale, puis suivra une soirée avec 
banquet et bal. 

SAINT-MAURICE 
M. Bernard Chuat quitte 

la présidence du CAS 
Lors de l'assemblée de samedi passé, 

le CAS a fait son bilan sur l'année 71. 
M. Roger Perraud est le nouveau pré
sident. A relever que le groupe de 
Saint-Maurice aura le plaisir de fêter 
son cinquantenaire en 1972. Actuelle
ment l'effectif est près de 160 membres, 
dont une forte cohorte de jeunes. 

Le Valais 
représente la Suisse 

à Ber l in 
Pour la 3e fois consécutive, le Valais 

a l'honneur de représenter la Suisse aux 
semaines de gastronomie internationale 
à Berlin. Notre canton se présente sous 
le slogan « Valais... du soleil partout... de 
la neige pour tous ». Ces semaines se dé
roulent du 30 novembre au 2 janvier 72. 

Le Valais touristique et gastronomique! 
se, révèle aux Berlinois au Schultheiss 
Brâuhaus de l'Hôtel Berlin AG situé au 
Kurfiïrstendamm, avenue mondialement 
connue. Cette action de publicité est or
ganisée conjointement par l'Office na
tional suisse du tourisme et son agence 
à Francfort, l'Union valaisanne du tou
risme et l'Office de propagande pour les 
produits de l'agriculture valaisanne 
(OPAV). 

La presse allemande consacra de nom
breux reportages illustrés à cette action 
de publicité et d'information et la radio 
« Freies Berlin » offrit à ses auditeurs 
une émission sur le Valais, pays de va
cances, des sports et de la vigne. 

Le soudeur-sculpteur de Giovanola 

A la Galerie des Marmettes de Monthey se tient une exposition où des sculptures 
de Martin de la Fuente sont notamment présentées. D'origine espagnole, ce dernier 
est soudeur aux ateliers Giovanola. Grâce à une idée originale, il crée ses œuvres 
par une accumulation de points de soudure qui lui permet d'obtenir par .exemple 
des portraits forts réussis. A la découverte de ce talent, ses patrons l'ont autorise 
à utiliser les ateliers de l'usine pour créer ses oeuvres. Voici Martin de la Fuente 
à l'oeuvre. (Photo Vapresse) 
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C A D E A U X ! 
Une 

valeur 

sûre 

en exclusivité 

LE RUBIS X 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

Edouard Perrier - SAXON 
<P (026) 6 25 81 

Voulez-vous travailler dans 
une profession d'avenir ? 

collaborateur 

administratif 
de nos différents services 

. 
Vous trouverez : 

SI vous êtes : 

Annoncez-vous : 

— une ambiance de travail agréable 
— de bonnes conditions de salaire 
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne 
— la semaine de cinq jours 
— citoyen suisse 
— âgé de 21 à 30 ans 
— diplômé d'une école de commerce reconnue officielle

ment ou de formation commerciale équivalente 
à la Direction d'arrondissement des télécommunications 
de Sion ou directement auprès de notre chef du per
sonnel (No tél. 027/3 02 02). 

TARIFS TÉLÉSKI „DES 0MBRINS" 
pour l'hiver 1971-1972 

1 jour 

10 jours non consécutifs 

Saison d'hiver 

10.— 
75.— 

150.— 

Sociétés et classes 
de 15 et plus 

adultes enfants 

8.— 5.— 

< UJ 

8, 
50.-

100.-

LU ,n3 

to 

6.-

35.-

70.-

1 course 1.— 1.— 

Tarifs coopérateurs 

Saison d'hiver 80.— 

10 jours non consécutifs 40.— 

60.— 40.-

30.— 20.-

Les tarifs coopérateurs sont valables pour le souscripteur d'une part sociale 
son épouse et ses enfants. Les bulletins de souscriptions peuvent encore être 
obtenus auprès des membres du Conseil d'administration, ou au départ du 
téléski. 

L'ouverture officielle de l'installation aura lieu le samedi 11 décembre 1971, 
et son inauguration le dimanche 19 décembre 1971, à 13 heures. 

LEPANJALONDE SKI DE COUPE IMPECCABLE 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL SA 
46, avenue de la Gare 

MARTIGNY 
• 

Département Installations 
engage pour entrée immédiate ou à convenir 

MONTEURS- ÉLECTRICIENS 
Nous offrons : 

— bonnes conditions de salaire ; 

— activité intéressante et variée ; 

— prestations sociales d'une entreprise moderne ; 

— semaine de 5 jours. 

Faire offres à : ELECTRO-INDUSTRIEL S.A., 46, avenue de la Gare, Martigny, 
Ç3 (026) 212 02. 

CIMI 

v m SION 

Rue de Lausanne Grand-Pont 

URGENT 

On cherche 

serveuse 
0 (021) 87 13 21 

Maison des invalides renommée distribue, 
aussi aux invalides, travail varié et lucratif 
en tant que 

Propagandiste-vendeuse 
si vous êtes travailleuse, capable d'obser
ver un horaire de travail de 5 heures par 
jour et que vous disposez d'un téléphone 
privé, le 

<P (037) 24 98 47 
vous donne des renseignements sans en
gagement. 
Formation assurée aux débutantes. 

' • 

O i 

i u soir : 
Mardi 14 décembre 

Mardi 21 décembre 

....jusqu'à 22 heures 
• 

• ' 

Fait 
I 

os acnats en famine 
. • ; . 

l 
. 

Les places de parc de la Planta 
du Sacré-Cœur et de la Banque Cantonale 
sont à votre disposition 

lassée. 

•JA3 

• 

Les magasins de Sion n'ouvriront qu'à 9 h. du matin. 

Les mercredis 15 et 2 2 décembre Les Commerçants de Sion 
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Adieu à Pierre Crettex 

A l'Hôpital cantonal de Lausanne est 
décédé M. Pierre Crettex, hôtelier, an
cien vice-président de Martigny, âgé de 
61 ans. La mort de cette personnalité, 
dont les amis ne se comptent pas, en 
Valais et bien au dehors de nos fron
tières, crée un vide immense tant Pierre 
Crettex marquait, de sa présence sou
riante, de nombreuses activités de la 
vie publique martigneraine et valai-
sanne. 

Fils d'Emile, fondateur du Grand 
Hôtel de Champex, Pierre Crettex s'en
gagea, après ses études, dans la car
rière paternelle en se formant à l'Ecole 
hôtelière de Thonon puis par un « tour 
de compagnon » qui le conduisit à Lu-
cerne, à Gstaad, à Londres, en Israël 
et dans les plus grands établissements 
de l'époque où il suivit la filière pour 
en atteindre le sommet au moment où, 
juste avant la guerre, il reprit avec son 
frère René le Grand Hôtel de Champex 
puis, toujours avec son frère, se rendit 
possesseur de l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard à Martigny. C'est — quelques 
mois à Champex et les reste de l'année 
à Martigny — dans ces deux établisse
ments que Pierre se fit connaître et 
apprécier comme hôtelier et, par dessus 
tout, comme ami. Il avait en effet cette 
rondeur de gestes, cette générosité de 
l'accueil, cette aisance du contact qui 
faisaient de tout client, un ami. Ses 
compétences professionnelles le porté-

PIERRE CRETTEX 
ce grand sportif 

Pierre Crettex, cet hôtelier qui 
s'inscrit dans la grande lignée des 
Valaisans ayant grandement ho
noré cette profession, fut aussi un 
sportif dans la meilleure accep
tion du terme. 

Il fut l'un des fondateurs du 
célèbre Ski - Club Champex -
Ferret, qui porta bien haut les 
couleurs valaisannes dans les 
grandes compétitions nationales et 
internationales. Il présida l'Asso
ciation des skieurs valaisans avec 
un dynamisme remarquable, ex
primant la grande générosité qui 
l'habitait non seulement dans les 
comités, mais sur toutes les pistes 
où sa présence souriante faisait 
beaucoup pour le moral de nos 
champions. 

Chacun se souvient de ces heu
res de gloire du ski valaisan, 
lorsque furent associés dans le 
même hommage, à l'Hôtel du 
Grand-Saint-Bernard, la médail
lée des Marécottes, Fernande Bo-
chatay, le médaillé des Jeux 
Olympiques de Cortina, Raymond 
Fellay, et les champions juniors 
de retour des Grisons ainsi que 
les Alby Pitteloud et autres cham
pions de notre canton, sans ou
blier ce dirigeant que Pierre Cret
tex rejoint aujourd'hui dans 
l'éternité, Charly Veuthey, chef 
du ski de fond suisse. 

Pierre Crettex s'intéressait non 
seulement au ski, mais à tous les 
sports. Et par dessus tout, il gar
dait, chaque jour de sa vie, ce 
fair-play sportif qui faisait le 
charme de son attachante per
sonnalité. 

Le Valais sportif et - partant -
le Valais touristique, doit beau
coup à Pierre Crettex. Il gardera 
de lui le souvenir lumineux d'un 
fervent défenseur, d'un être d'élite 
toujours prêt à servir sa cause. 
Qu'il repose en paix et que tous 
les siens trouvent ici l'expression 
de la vive compassion de tous les 
sportifs du canton. 

rent au comité cantonal de la Société 
des cafetiers et restaurateurs, à la pré
sidence de la section des Cafetiers et 
restaurateurs du district de Martigny, à 
la présidence de la Société de dévelop
pement de Martigny, au Conseil de 
l'Office régional du tourisme, au comité 
de la Société de développement de 
Champex et à plusieurs autres sociétés 
à but touristique. 
L'exceptionnelle disponibilité de Pierre 
Crettex lui valut de jouer un rôle de 
premier plan dans le domaine du sport. 
Né au pays des grands champions de 
ski de fond, il suivait de près, en ne 
manquant jamais de les encourager gé
néreusement, les efforts. pour le sport 
d'élite et, pendant huit ans, il présida 
l'Association valaisanne des clubs de 
ski. On doit à Pierre Crettex la fonda
tion, avec d'autres pionniers, du célèbre 
Club de Champex-Ferret. 

Sur le plan politique, Pierre Crettex 
se mit constamment au service de ses 
amis radicaux de l'Entremont ou de 

Martigny et c'est, ici encore, son excep
tionnelle disponibilité qui marque sa 
carrière commencée en 1948 par son 
élection au Conseil municipal de Mar
tigny, dont il devint le vice-président 
de 1964 à 1968, et se poursuivant par 
le Grand Conseil, où il fut député-sup
pléant, et par les nombreuses fonctions 
dans les comités du Parti radical valai
san et de la section martigneraine qu'il 
remplissait avec un sens aigu du contact 
avec la population, en porte-parole 
écouté des aspirations du citoyen. 

C'est un homme sensible, mais dyna
mique, un hôtelier de classe, un ma
gistrat très populaire, un grand sportif 
et — surtout — un ami que nous per
dons avec Pierre Crettex. Nous pensons 
de tout cœur, en ces heures douloureu
ses, à son épouse, née Stecher, à ses 
enfants, à toute cette grande famille 
de l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard à 
qui vont nos plus vives condoléances 
dans le deuil cruel qui les frappe. 

g. r. 

LE COMITÉ D'ORGANISATION DU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Foire-Exposition du Valais 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

MONSIEUR PIERRE CRETTEX 
Membre fondateur 

et ancien membre du comité dont il gardera le meilleur souvenir. 

LA SOCIÉTÉ DES AMÉNAGEMENTS TOURISTIQUES DE 

CHAMPEX-LAC 

a le regret de faire part du décès de 

MONSIEUR PIERRE CRETTEX 
: 

Administrateur M 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Madame Pierre CRETTEX-STECHER, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Reto CRETTEX-THEUX et leurs enfants Nuschka et René, 

à Martigny ; 
Madame et Monsieur John DOYLE-CRETTEX et leur fille Natacha, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Roland METRAL-CRETTEX, leurs enfants et petits-enfants, 

à Martigny, Melbourne et Saint-Gall ; 
Monsieur et Madame Marc LOVAY et leurs enfants, à Sion, Genève et Fribourg; 
Madame veuve René CRÊTTEX-STÊCHER, à Martigny-Charhpex ; 
Madame veuve Emile CRETTEX, à Champex ; 
Madame et Monsieur Charly DE RIVAZ-CRETTEX et leurs enfants, à Champex ; 
Madame veuve Paul CRETTEX, à Martigny ; 
Monsieur Fermo TIBALDI, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Séverin STEINER, à Montreux ; 
ainsi que les familles parentes et alliées CRETTEX, STECHER, FARQUET, 
JORIS, GIRARD, ont la profonde douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR PIERRE CRETTEX 
HOTELIER 

ANCIEN VICE-PRESIDENT DE LA COMMUNE DE MARTIGNY 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, neveu, oncle, 
grand-oncle et cousin, décédé dans sa 61e année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny en l'église paroissiale, le samedi 
11 décembre à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Hôtel du Grand-Saint-Bernard. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

. t • 
LE ROTARY-CLUB MARTIGNY 

a le profond regret de faire part du décès de son Past-président 

MONSIEUR PIERRE CRETTEX 
Membre fondateur 

survenu le 8 décembre 1971. . 

Il gardera de cet ami sincère et dévoué un souvenir ému et reconnaissant. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

1 

t 

LE COMITÉ DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MARTIGNY 

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de 

MONSIEUR PIERRE CRETTEX 
dévoué président et ami 

dont il gardera le meilleur souvenir 

Les membres de la société sont priés d'assister aux obsèques. 

LES CONTEMPORAINS DE LA CLASSE 1910 DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

MONSIEUR PIERRE CRETTEX 
Cafetier-restaurateur et hôtelier à Martigny et Champex 

leur cher ami et collègue. Nous garderons de Pierre le meilleur des souvenirs. 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 

LE CONSEIL DE L'OFFICE REGIONAL DU TOURISME DE MARTIGNY 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

MONSIEUR PIERRE CRETTEX 
Hôtelier à Martigny et Champex 

Il conservera de son fidèle ami et de son membre dévoué un lumineux souvenir. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE TELEVERBIER S. A. 

ont le chagrin de faire part du décès de 

MONSIEUR PIERRE CRETTEX 
Administrateur de la Société 

Nous garderons un souvenir ému de M. Pierre Crettex dont les conseils et 

l'activité ont collaboré à l'heureux développement de la Société. 

LES COMITÉS DU CANTON ET DU DISTRICT DE MARTIGNY 

DE LA SOCIÉTÉ DES CAFETIERS-RESTAURATEURS 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

MONSIEUR PIERRE CRETTEX 
Cafetier et hôtelier à Martigny et Champex 

Ils garderont de leur cher collègue un affectueux souvenir. 

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

LA SOCIÉTÉ DES AMÉNAGEMENTS SPORTIFS 

LA SOCIÉTÉ DES EAUX DE 

CHAMPEX-LAC 

ont le regret de faire part du décès de 

MONSIEUR PIERRE CRETTEX 
Vice-président de la Société de développement 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

• 
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Les 17 et 2 2 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin 

• : . 

Cours de perfectionnement 
pour peintres et plâtriers 

Les responsables de la Formation pro
fessionnelle de l'Association valaisanne 
des Maîtres plâtriers-peintres, d'entente 
avec le Service cantonal de la forma
tion profesionnelle et le Centre profes
sionnel de Sion, et en collaboration avec ! 
la Commission professionnelle paritaire, 
ont décidé d'organiser en 1972 les cours 
suivants : 
O Cours de perfectionnement 

pour plâtriers 
1. Conditions d'admission 
Peuvent être admis tous les candidats 
en possession d'un certificat de capacité 
de plâtrier ou de plâtrier-peintre. 
2. Matières enseignées 
- Continuation d'exécution des plafonds 

aux Ateliers-écoles ; 

- Corniches posées sur place ; 
- Prise d'empreintes, de restauration de 
motifs et moulures anciennes ; 
3. Dates 
Du lundi 3 au vendredi 7 janvier 1972 
(5 jours) 
4. Lieu 
Ateliers-écoles des plâtriers-peintres du 
Centre professionnel de Sion. 

0 Cours de perfectionnement 
pour peintres 

1 Conditions d'admission 
Tous les peintres en possession d'un cer
tificat de capacité. 
2. Programme 
2 jours : pose de papiers peints ; 
3 jours : harmonie des couleurs et nou
velles techniques d'application ; 

Le programme détaillé sera envoyé aux 
intéressés en temps oppportun. 
3. Dates 
Du lundi 10 au vendredi 14 janvier 1972. 
4. Lieu 
Ateliers-écoles des plâtriers-peintres du 
Centre professionnel de Sion. 
Q Inscriptions 
Les inscriptions pour les deux cours, 
sont à adresser au Bureau des métiers 
Case postale 184- 1951 Sion jusqu'au 15 
décembre 1971. 

On cherche 

un dragueur 
pour pelle en butte. Travail à l'année. 

S'adresser sous chiffre P 36-33584 à Publi
eras, 1951 Sion. 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 

. 0 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare 7 

Consultations et essais sans engagement 

Mercredi 15 décembre de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de TAssurance-Invalidité 



6 Vendredi 10 décembre 1971 Le Confédéré 

Vers un registre professionnel 
pour les producteurs 

de légumes ? 

Demandée par les producteurs de la 
région de Martigny-Charrat-Fully, une 
assemblée extraordinaire de la Fédé
ration valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes s'est tenue à Château-
neuf sous la présidence de M. Jean-
Laurent Cheseaux. On sait qu'un cer
tain malaise règne dans les milieux de 
la production des légumes de garde par 
suite des prix fixés pour la récente 
récolte. Il s'agissait d'analyser les cau
ses de ce malaise — que M. Jean-Lau
rent Cheseaux trouva en grande partie 
dans l'accroissement constant, en dépit 
des consignes, de la production — et les 
mesures à prendre pour en éviter le 
retour. Le président parla également 
d'une charte agricole à mettre sur pied 
sur le plan suisse. 

Le rapport de M. Aloys Dini, de Char-
rat, demande la création d'une bourse 
particulière pour les légumes de garde 
et — c'est le fait marquant de la jour
née — l'institution d'un registre profes
sionnel pour les producteurs vivant ex
clusivement de cette activité. Ce regis
tre professionnel vise les « faux-pay
sans », c'est-à-dire toutes les personnes 
qui, sans s'occuper autrement de leurs 
terres, les achètent en grandes quantités, 
les plantent en oignons, carottes ou 
autres légumes et les font travailler 
par de la main-d'œuvre importée. 

Pour M. Dini, ce sont ces véritables 
« industries » appartenant à des gens 
n'étant pas de la branche qui accrois
sent chaque année le volume de la 
production et, du fait même, favorisent 
l'écroulement des prix. 

« FAUX-PAYSANS » S'ABSTENIR... 
L'assemblée a décidé, pour suivre 

aussi bien les suggestions du président 

JL VALAISKJ 
/ » se distingue 
1 B à la pointe 

I fe r du ski 

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

25 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

que celles du rapport Dini, de créer des 
commissions d'étude. Les travaux de 
celles-ci devront déboucher sur des pro
positions concrètes concernant l'ouver
ture d'une bourse des légumes de garde 
dont seraient exclus les « faux-paysans » 
par le fait même de l'adoption d'un re
gistre professionnel qui les éliminerait. 

DE LA PUREE DE TOMATES 
VALAISANNE 

Bonne nouvelle, pour terminer : le 
président a pu annoncer la conclusion 
d'accords avec plusieurs fabriques de 
conserves qui, l'an prochain, achèteront 
des tomates valaisannes pour en faire 
de la purée. 

LOURD STOCK 
DE FRUITS ET LEGUMES 

L'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes a établi l'inventaire 
des stocks au début décembre. Plus de 
3000 wagons sont encore dans l'attente 
d'acheteurs, ce qui représente le tiers de 
la récolte. Les pommes « Golden » figu
rent pour 800 wagons dans cet inven
taire, avec 46 wagons de poires. Mais le 
stock le plus lourd est celui des légu
mes, avec 2395 wagons, dont 12 millions 
de kilos de carottes et 8 millions de 
kilos d'oignons. 

LE SECRETARIAT PERMANENT 
DES PRODUCTEURS 

EN DIFFICULTES 
Enfin institué, après de longues et 

insistantes demandes des producteurs, 
le secrétariat permanent de la Fédéra
tion valaisanne des producteurs de lé
gumes se trouve affronté à de graves 
difficultés. 

En effet, le secrétaire, M. Albert Lo-
cher, a donné sa démission pour s'en 
aller occuper une fonction importante 
au Mexique. Son rapport, à la veille de 
son départ, expose les difficultés d'or
dre financier qui mettent en péril l'exis
tence du secrétariat qui, pour échapper 
à un dangereux compromis, devrait 
pouvoir trouver auprès des seuls syn
dicats de producteurs les moyens néces
saires à son existence. C'est donc toute 
la question de l'indépendance du secré
tariat qui est liée au problème de son 
financement. 

Les journalistes face 
aux problèmes 

de la profession 
L'Association de la presse valaisanne 

s'est réunie à Sion sous la présidence 
de M. François Dayer. La discussion a 
porté sur de nombreux points ayant 
trait à la vie de la presse valaisanne en 
général et à la situation du journaliste 
en particulier. C'est ainsi que fut évo
quée, dans le rapport présidentiel, la 
fin du « Confédéré quotidien » et les me
naces que représentent, pour la liberté 
d'expresion et le droit à l'information, 
les difficultés rencontrées par la presse 
d'opinion. La création d'une Association 
des journalistes indépendants — ap
partenant à un seul journal — n'a par 
contre causé aucun souci au comité de 
l'APV qui, en collaboration avec le se
crétariat permanent, a effectué un très 
grand travail pour favoriser au mieux 
la tâche du journaliste et pour permettre 
aux diverses associations ou sociétés 
d'intérêt public du canton d'avoir un 
contact facile avec la presse. C'est dans 
ce sens que l'assemblée a décidé de 
développer le secrétariat permanent. 

Au chapitre des mutations et admis
sions, Mme Pascal Thurre a été admise 
à titre de RP et MM. Jean-Claude Co-
lombara, Monthey, Roger Lovey, Sion, 
et Lélio Régassi, Crans acceptés comme 
membres actifs. 

L'Assemblée a également pris des dé
cisions en ce qui concerne la célébra
tion du cinquantenaire de l'Association 
de la presse valaisanne. 

La fusion 
Br i g-G I iswBr i gerbad 

Samedi et dimanche, les électeurs 
communaux et bourgeois de Brigue, Glis 
et Brigerbad étaient appelés aux urnes 
pour se prononcer sur le projet de fu
sion de ces communes. 

La votation avait été précédée de 
nombreuses séances d'information au 
cours desquelles, à Brigue notamment, 
une forte résistance s'était manifestée, 
émanant des milieux bourgeois. 

Les votations se soldent par un « oui » 
unanime des communes : Brigue 1135 
oui, 757 non ; Glis 941 oui, 323 non ; 
Brigerbad 61 oui, 34 non. Les bourgeoi
sies n'ont pas donné l'unanimité puis
que Brigue refuse par 187 non contre 72 
oui. Les résultats sont favorables, par 
contre, à Glis (189 oui et 111 non) et à 
Brigerbad (18 oui et 8 non). 

La participation moyenne à la vota
tion a été de 66 %. Sur la base de ces 
consultations comunajes et bourgeoisia-
les, le Grand Conseil va maintenant être 
saisi du cas et c'est à lui qu'il incom
bera de se prononcer, selon la procé
dure habituelle, au cours d'une pro
chaine session. 

JURA 
Le rapport Pet i tp ierre 

Le deuxième rapport de la commis
sion confédérée dite « des bons offices » 
pour une solution au problème du Jura 
a été publié et commenté par le pré
sident de cette commission, l'ancien 
conseiller fédéral Max Petitpierre. 

Ce rapport indique que des conditions 
nouvelles et favorables ont été créées, 
depuis la publication du premier rap
port, par l'Etat de Berne et la Confé
dération. Il appartient aux Jurassiens 
eux-mêmes de décider s'ils entendent 
constituer un canton et de se pronon
cer sur les limites de ce canton, ou 
s'ils jugent préférable de laisser le Ju
ra rattaché au canton de Berne, avec 
un statut particulier. 

Le problème se pose maintenant au 
niveau du droit de vote. Qui pourra se 
prononcer sur l'alternative ? La ques
tion inspire beaucoup de soucis à la 
commission qui craint que la consulta
tion populaire quel que soit le résul
tat, soit contestée et prolonge l'état de 
guerre dans une région où l'essentiel 
est de ramener la paix et la sérénité. 
C'est dans ce sens que la commission 
se déclare disposée à prêter son aide 
à l'établisement d'un instrument de 
travail représentatif du Jura, sous forme 
d'un groupe ou d'une commission élar
gie, qui serait mis en place pour créer 
les meilleures conditions possibles à 
la consultation populaire. 

Les radicaux sierrois ont fait le point 
Sous la présidence de M. Roger Mayor 

et en présence d'un nombre réjouissant 
de citoyennes, les radicaux sierrois ont 
tenu leurs assises à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour pré
voyait les rapports habituels du prési
dent du Parti et des conseillers com
munaux, M. Hagmann, vice-président 
de Sierre et MM. Henri Gard et Marius 
Berguerand, ainsi que plusieurs autres 
points d'ordre administratif. 

Le point de la situation a été remar
quablement fait par M. Mayor, dans le 

M. NELLO CELIO 
président de la 

Confédération pour 1972 

M. Nello Celio a été élu président de 
la Confédération pour 1972, par 179 voix 
sur 204 suffrages exprimés. Après MM. 
Motta et Enrico Celio, M. Nello Celio 
est le troisième Tessinois à accéder à la 
présidence de la Confédération. M. Ro
ger Bonvin a été élu vice-président du 
Conseil fédéral par 131 voix sur 176. 

L'image de marque du Valais 
Les délégués de l'Office de propa

gande pour les produits de l'agriculture 
valaisanne ont siégé. La discussion a 
porté sur de nombreux points soulevés 
par le rapport de M. Antoine Venetz, 
directeur. Avant toute chose, lorsqu'il 
s'agit de propagande, c'est à l'image 
de marque - composée par le fournis
seur et ses produits - qu'il faut songer. 
Comment nous voient les consomma
teurs des grands centres ? Comment 
prennent-ils' l'industrialisation de notre 
agriculture ? Comment réagissent-ils 
aux prix, à la qualité, à tous les fac
teurs entrant en ligne de compte pour 
le maintien de fidèles relations com
merciales ? 

On doit reconnaître au rapport de 
l'OPAV le courage d'une analyse 
complète et objective de la situation, 
qui ne masque pas les erreurs - qui n'en 
commet pas ? - et qui propose les 
moyens de les éviter. 

On peut déceler dans les considéra
tions de M. Venetz le souci constant de 
maintenir pour notre canton une image 
de marque attrayante sur deux plans 
complémentaires : le tourisme et la pro
duction agricole. Dans ce sens, le seul 
sentiment de la cote d'amour dont jouit 

le Valais ne suffit plus. 
C'est une véritable politique d'ensem

ble qui s'impose, à tous les niveaux, 
pour que le client - qu'il soit vacancier 
dans l'une de nos stations ou acheteur 
de nos produits à Zurich - ait la cer
titude de trouver en tout et pour tout 
son compte sans avoir à subir les dou
ches froides de quelques abus, que c£ 
soit dans les prix ou la qualité. 

Un point très important souligné par 
le rapport de l'OPAV a trait à la com
mercialisation de nos récoltes. Le fruit 
commence à exister lorsqu'il est livré 
au marché et non pas dès qu'il est mûr. 
C'est là une notion commerciale qui a 
quelque peine à être admise dans notre 
canton, voué pendant si longtemps à 
l'agriculture familiale où tout ce qui 
poussait sur le champ ou au verger de
vait servir. C'est là aussi le problème-
clé de notre avenir, lié aux articulations 
toujours plus étroites et confiantes de 
toute la chaîne qui, de la production 
à la table du consommateur, doit cons
tamment découvrir de nouveaux débou
chés pour permettre à la production 
de poursuivre ses efforts de rationali
sation et de constante recherche d'une 
qualité meilleure. 

contexte politique marqué par les élec
tions pour la présidence de Sierre, l'oc
troi du droit de vote aux femmes et les 
élections fédérales. Le prochain objec
tif est constitué par les élections com
munales. 

M. Mayor a des projets pour la ré
organisation du comité et, surtout, pour 
l'introduction de méthodes de travail 
modernes, susceptibles d'intéresser de 
nombreuses personnes qui, aujourd'hui, 
échappent complètement à l'information 
et aux initiatives du Parti. 

Dans ce sens, le Parti radical de 
Sierre va tenter de « revenir aux sour
ces », c'est-à-dire de rétablir un contact 
permanent entre électeurs et élus, entre 
la base et les dirigeants. On ne doute 
pas, en constatant le magnifique ré
sultat obtenu par le groupe féminin du 
Parti en faveur de l'intégration de la 
femme à la vie civique, que les initia
tives que va prendre le Parti dans le 
sens d'une participation collective à la 
conduite des affaires publiques seront 
couronnées de succès. 

Tribunal cantonal : 
une candidature sierroise 
Au cours de cette assemblée des radi

caux sierrois, M. Mayor a annoncé que 
le comité du Parti avait décidé de pro
poser au Parti radical-démocratique 
valaisan la candidature d'une person
nalité sierroise pour la succession, au 
Tribunal cantonal, de Me Aloys Morand, 
qui prendra sa retraite l'an prochain. 

SIERRE 

Cours de danse folklorique 
Sous l'égide de M. Alphonse Seppey, 

directeur cantonal, 110 membres et mo
niteurs représentaient 24 groupements 
du folklore valaisan. 

Le but de ces cours est de parfaire 
les divers mouvements des différentes 
danses : polka, mazurka, pavane, me
nuet, scottisch, valse, gavotte, etc. Il est 
bon de souligner que les positions des 
danses polaires doivent être mieux mar
quées, sans imiter la grande chorégra
phie, mais savoir se produire sur scène 
avec grâce et sourire. 

Sans aucun doute, tant les groupe
ments de danse, de chant et de la pré
sentation des costumes sont actuelle
ment sur une bonne lancée. Ainsi, tou
tes les sociétés de l'Association canto
nale sont aptes à se mettre en évidence, 
non seulement dans le canton, mais 
aussi lors des manifestations suisses et 
européennes. 

VERCORIN 
Petite mise au point 

L'auteur de la présente mise au point 
l'a adressée au « Nouvelliste » qui ne 
l'a pas insérée. 

Dans le « Nouveliste et Feuille d'Avis 
du Valais » du lundi 22 novembre, un 
journaliste, fidèle collaborateur du « pla
teau supérieur », nous relate l'assemblée 
générale de la Société de développement 
de Vercorin. Cependant, son compte-
rendu fut présenté d'une manière si sub
jective, qu'il m'a incité à informer plus 
objectivement ceux qui pourraient se 
laisser duper par de tels propos. 

En fait la Bourgeoisie de Chalais ne 
refusa pas un terrain de 25 mètres carrés 
destiné à recevoir une construotiott 
abritant le bureau de l'Office du touris
me, mais un hangar qui autrefois ser
vait de parc à moutons. Ce qui est très 
différent. 

De plus, ce refus des bourgeois «in
compréhensibles et de mauvaise vo
lonté » provient peut-être d'une autre 
raison qu'on a passée sous silence. En 
effet, dans une convention qui avait été 
faite entre le Conseil bourgeoisial et la 
SDV, il était écrit sous l'article 9 : 

« Dans les locaux loués, la SDV est 
expressément autorisée à ouvrir un gui
chet bancaire. » 

Ce qui fit ouvrir spontanément les 
yeux de certains. En fait, personne ne 
s'oppose à la construction d'un bureau 
de l'Office du tourisme mais n'y a-t-il 
pas assez de constructions et de blocs 
locatifs qui permettraient à ces Mes
sieurs de réaliser leur projet ? 

En outre, je tiens à remercier son pré
sident pour les chaleureuses paroles 
qu'il a tenues à l'égard du Tennis Club 
de Chalais. Mais lui était-il nécessaire, 
en tant que président de la Société de 
développement d'ajouter à son discours : 
« Un court mis spontanément à la dis
position par le Conseil bourgeoisial ». 
Voilà de beaux propos pour un Mon
sieur qui veut se tenir à l'avant-garde 
du progrès et du développement. Certes, 
il est indubitable que notre « oasis de 
paix et de tranquillité » a un certain 
retard, mais la faute n'est pas au 
Conseil communal, comme on a souvent 
prétendu, qui s'efforce d'améliorer avec 
les moyens actuels la situation de la 
station. 

Quelqu'un dit : « Qui veut aller loin 
ménage sa monture ». Ainsi faisons 
confiance à des hommes que nous avons 
choisis et qui font leur maximum pour 
développer Vercorin et parallèlement 
que certains se mettent bien ce pro
verbe dans la tête : 
« Cordonnier ne va pas plus loin que 
le bout de ta semelle. » - Pr. -

Pour de lo belle confection. 

^ACÙ^C^KS 

PAUL SALAMIN SIERRE / 5 08 33 
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HÉ 
Karl-Neuhausstr. 32 

BIENNE 
K (032)2 89 94 

r 39, r. de Neuchâtel 

YVERDONi 
^ (024)2 7636 

rue de Vevey 

BULLE 
(029)2 9995 

près Mon-Moulin 

CHARRAT 
(026)53342 \ ' 

les rendez-vous 
du confort 

en Suisse romande ! 

LE SAV1EZ-VOUS? Vionnet Ameublements S.A. 
est un ensemble de magasins-expositions offrant une 
surface de vente de plus de 5000 m2. 
Un choix parmi les plus considérables de Suisse 
romande. Des centaines de salons, salles à manger, 
parois, chambres à coucher, studios, meubles par 
éléments. — Facilités de paiement • 

Ce n'est pas 

la bague à Jules... 
mais une des nouvelles parmi celles que nous irons choisir pour 

Madame à la Bi jouterie 

ROGER 

DONZÉ 
Grand-Verger 11 

1920 MARTIGNY 

Horloger diplômé 

Techniçum Cantonal Bienne 
L'Ecole Technique Supérieure (ETS) à enseignement bilingue 

Examens d'admission 1972 
Mécanique technique, électrotechnique, architecture, techniq'ue de l'automobile, micro
technique. 

Année scolaire 1972-1973 — Délai d'inscription : 31 décembre 1971. 
Examens d'admission : 24 et 25 janvier 1972 
Début du semestre d'été : lundi 17 avril 1972. 
Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat, rue de la Source 21 
2503 BIENNE 

Le directeur : C. Baour 

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

Les hommes 
de la 
voie 
robustes 
résistants aux 
intempéries 
conscients de 
leurs 
responsabilités 
Conditions de travail moder
nes. Bon salaire. Possibilités 
d'avancement. 
Cette activité variée, dans 
notre service de montage et 
d'entretien des installations de 
voies ferrées, est faite pour 
vous. 
Veuillez remplir le talon ci-des
sous et l'envoyer à l'adresse 
suivante: 
Division des travaux CFFI 
Case postale 1044 
1001 Lausanne 

Je m'intéresse au métier de monteur de voies 

Nom: ••••• 

Date de naissance: Téléphone: 

Domicile (n° postal): , •••• 

R u e : '• • •••• 

U.. - •••. .. - ..-• .!-.-• V.T T; ,-.. ->V.-V. • • ! * J 

rr Vi \ j am SySfeNClfe. 

^ t H K V ' ^ 'V , vjJPT' ifcfA^ 

Grand assortiment en 

Couverts de table argentés 
90 g première qualité 

12 cuillers table, depuis Fr. 85.— 
12 fourchettes table Fr. 85.— 
12 cuillers café Fr. 48.— 
12 cuillers moka Fr. 42.— 
12 fourchettes pâtisserie Fr. 54.— 
1 louche Fr. 40.— 

Vente à l'abonnement ou à la pièce 
20 modèles au choix 

4ftoïet 
/ HtAiogt/ilt-ài/outekU/ 

MARTIONY 

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. 

Je suis acheteur 

d'Eau-dê-vie de Marc 
et 

d'Eau-de-vie de Lie 
Sylvain L. Dreyfuss - Spiritueux en gros 
8032 Zurich - £5 (01) 47 24 78 

dEHS 
r ARDON 

Samedi-Dimanche 16 ans 
Attention horaire d'hiver 20 h. 30 

Des acteurs de marque : James Ste-
wart, Dean Martin, Raquel Welch, 
animent 

BANDOLERO 

Un Western aux 3 étoiles. 

OCCASIONS À VENDRE 
1 JEEP WILLYS, 4 vitesses, révisée 
1 voiture PEUGEOT 404 injection 
1 OPEL KADETT Kar-A-Van 
1 FIAT 1500 
Véhicules vendus expertisés 

LUCIEN TORRENT 
GRONE V (027) 4 21 22 

PETIT-CARROZ 
Fourrures 

SIERRE 
Rue du Château 6 
rfi (027) 5 08 01 

Important choix de manteaux 
Vison - Pattes de vison - Astrakan - Loutres de 
mer et autres fourrures en vogue. Couvertures de 
fourrures. ' 

Chapeaux sans couture et garnitures 

La grande majorité de nos pièces sont en modèles 
uniques 
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RETRAITES ET PENSIONS 

L exemple unique 
des typographes 

La Caisse d'invalidité, de vieillesse et 
de prévoyance pour survivants (CIVPS) 
de la Fédération suisse des typographes 
est un exemple unique dans l'histoire 
des caisses de pensions. C'est une des 
institutions les plus anciennes : elle a 
été créée en 1859 ; c'est aussi une des 
rares caisses fondées et administrées 
exclusivement par une organisation 
syndicale ; elle est également originale 
par son système de répartition. Il s'agit 
donc d'une œuvre de pionnier. 

Aujourd'hui cette institution traverse 
une crise grave. Ses difficultés finan
cières ne résultent pas d'une mauvaise 
gestion, mais du système technique mis 
en défaut par l'évolution démographi
que. L'expérience des typographes mé
rite d'être citée, non pas pour critiquer 
qui que ce soit, mais pour permettre à 
d'autres d'éviter la même mésaventure. 

La caisse de la Fédération suisse des 
typographes est conçue selon le prin
cipe dit de la « répartition ». En d'autres 
termes, elle n'accumule pas — pour 
chaque assuré — les réserves qui seront 
nécessaires au versement des presta
tions futures ; les rentes servies sont 
au contraire couvertes par les cotisa
tions des personnes en activité. Le sys
tème est donc semblable à celui de 
l'AVS-AI fédérale et de quelques cais
ses de fonctionnaires cantonaux ou com
munaux. En prévision d'un éventuel 
déséquilibre financier, les statuts de la 
CIVPS prévoient soit l'augmentation des 
cotisations, soit la réduction des pres
tations. 

Le principe de la « répartition » sup
pose un certain rapport entre l'effectif 
des cotisants et celui des pensionnés. 
Si le nombre des pensionnés augmente, 
celui des cotisants doit s'accroître au 
moins dans la même proportion. 

Or, dans le cas particulier, le groupe 
des pensionnés progresse constamment : 
286 en 1930, 611 en 1940, 722 en 1950, 
891 en 1960, 1112 en 1965, 1403 en 1970. 
Pendant longtemps, l'effectif des mem
bres s'est également développé, passant 
progressivement de 6400 en 1930 à en
viron 14 000 en 1965 ; depuis lors il est 
resté stable : 14 958 en 1969, 14 914 en 
1970. Depuis 1967, l'institution enregistre 
des excédents de dépenses très impor
tants, nécessitant des mesures draco
niennes. 

En 1920, les bénéficiaires ne repré
sentaient que le 2,5 % des membres ; 
aujourd'hui, la proportion atteint 10%. 
Un bilan actuariel, établi cette année, 
montre que. selon le système de la capi
talisation, il faudrait une réserve de 
108 millions pour garantir les engage
ments ; la fortune est de 14 millions, le 
déficit technique s'élève à 94 millions. 

Divers remèdes sont envisagés : forte 
augmentation des cotisations et réduc
tion des prestations, réforme profonde 
ou liquidation à brève échéance. Dans 
tous les cas, les assurés qui ont payé 
des cotisations pendant de nombreuses 
années, mais qui ne reçoivent pas en
core de prestations, subissent de lourdes 
pertes. 

Le vieillissement de la population a 
des conséquences pour toutes les insti
tutions de prévoyance ; l'AVS-AI fédé
rale n'y échappe pas plus que les cais
ses professionnelles. Toutes sont con
damnées à voir l'effectif des bénéficiai
res augmenter plus rapidement que 
celui des cotisants. La prudence com
mande donc de constituer des réserves 
suffisantes, au lieu de distribuer chaque 
année la quasi-totalité des sommes en
caissées. La très grande majorité des 
caisses de retraite ont heureusement 
admis cette nécessité ; elles ont adopté 
le système de la « capitalisation ». L'ex
périence prouye le caractère illusoire 
et dangereux des caisses fondées sur 
le principe de la « répartition ». 

Après une opération Portes ouvertes 

Les sociétés d'achat veulent 
for t i f ier la position 

du commerce de détail 
indépendant 

Une vingtaine de sociétés d'achat des 
principales branches du commerce de 
détail indépendant et de l'artisanat se 
sont réunies sous la présidence de M. 
Alfred Oggier, vice-directeur de l'Union 
suisse des arts et métiers. Elles ont 
examiné ensemble l'évolution du com
merce en Suisse et sont arrivées à la 
conclusion que pour améliorer la pro
ductivité du commerce indépendant il 
est nécessaire de resserrer les liens qui 
unissent les commerçants à leurs so
ciétés d'achat. Ces dernières devront à 
l'avenir s'occuper de manière plus in
tense de la gestion des commerces de 
leurs affiliés. D'autre part une plus 
grande collaboration des sociétés d'achat 
entre elles est devenue indispensable 
pour une meilleure rationalisation de 
la distribution. 

Afin d'étudier plus en détail les pro
blèmes qui se posent à cet égard et 

.po'ur leur trouver des solutions effi
caces, les sociétés d'achat de l'USAM 
ont décidé de se constituer en un groupe 
d'échange d'expériences. Elles témoi
gnent ainsi de leur volonté de prendre 
toutes mesures nécessaires afin d'amé
liorer la position de leurs membres en 
matière de concurrence. 

Pour les fêtes de fin d'année, nous vous offrons mille idées 
de cadeaux : ensembles en cachemire, foulards, écharpes 
de soie, ainsi qu'un grand, choix de robes longues et articles 
divers. 

MARTIGNY 
Rue de la Poste 
Tél. (026)2 3767 

Lors de la journée « Portes Ouvertes », qui s'est tenue à l'usine Tavaro S.A. - Sion, les nombreux visiteurs ont pu bénéficier 
d'un tirage au sort gratuit. Mlle Gabrielle Coquoz, de Vétroz, est l'heureuse gagnante d'une magnifique machine à coudre 
« Elna Lotus » qui lui a été remise par M. Gonthier, directeur de l'usine — en présence de sa mère et de son institutrice, 
sœur Estelle de l'Institut Sainte-Agnès. 

CHRONIQUE FINANCIÈRE 

Pas de modification prochaine 
des taux hypothécaires 

Le taux moyen des obligations de la 
Confédération qui, au milieu de l'année 
1970 frôlait les 6 % s'est depuis lors 
replié en dessous de 5 'A %. Le taux 
des obligations de caisse à 5 ans a été 
au cours des dernières semaines, réduit 
par deux fois de K % et est actuelle
ment de 5 Yi.% dans les grandes ban
ques et les banques cantonales les plus 
importantes. Devant cette baisse des 
taux, les créanciers hypothécaires et 
avec eux les locataires se demandent 
s'ils ne peuvent espérer pour bientôt 
l'allégement que leur apporterait une 
baisse des taux hypothécaires. 

Nous n'en sommes malheureusement 
pas encore là. Les prêts hypothécaires 
sont de par leur nature même des prêts 
à long terme et ne peuvent donc pas 
être financés par de l'argent bon mar
ché à court terme. Au contraire, ils doi
vent être financés au moyen de fonds 
étrangers stables : les dépôts d'épargne 
et de capitaux à moyen et à long 

terme : les obligations de caisse ainsi 
que les emprunts par obligations et 
lettres de gage. Les taux d'émission 
particulièrement élevés des obligations 
de caisses, des lettres de gage et des 
obligations d'emprunt doivent ainsi être 
supportés par les banques pendant de 
longues années. 

Si l'on estime la durée d'échéance 
moyenne des obligations de caisse à 
5 ans — les banques les établissent en 
effet au choix du client pour une durée 
de 3 à 8 ans généralement —- et si l'on 
admet que ce sont chaque année en
viron 20 % de toutes les obligations de 
caisse en circulation qui viennent à 
échéance, la baisse des intérêts n'agira 
pas sur l'ensemble de celles-ci avant 
cinq ans. On peut même admettre que 
le niveau d'intérêt moyen calculé sur 
l'ensemble des obligations de caisse va 
encore monter après la baisse du taux 
de l'intérêt aussi longtemps que les 
nouveaux taux d'intérêts réduits dépas-

L'actualité fédérale 
Le trente-neuvième législature des 

Chambres fédérales s'est ouverte avec 
des fleurs, celles posées sur les pupitres 
qu'occupent dorénavant dix députées 
(bientôt onze) au Conseil national et 
Mme Lise Girardin aux Etats. Acte 
solennel que celui qui vit pour la pre
mière fois des femmes suisses prêter 
serment dans l'enceinte de nos deux 
conseils. Rappelons-lë, les députés ju
rent d'« observer et de maintenir fidè
lement la Constitution et les lois fédé
rales, de sauvegarder l'unité, l'honneur 
et l'indépendance de la patrie suisse, de 
défendre la liberté et les droits du 
peuple et des citoyens », enfin de rem
plir scrupuleusement les fonctions qui 
leur ont été confiées. Formule brève, 
mais qui contient l'essentiel. C'est la 
réponse à ceux qui estiment que sou
vent les Chambres se réfugient dans des 
débats juridiques : elles ont le devoir 
de donner à l'Etat des bases solides. 
C'est la réponse à tous ceux qui repro
chent à nos Conseils de rechercher le 
compromis : l'unité est en jeu. C'est la 
réponse à ceux qui pensent que la 
Suisse devrait se rallier sans trop tar
der à telle ou telle alliance économique 
ou politique : il y va de l'indépendance. 
Pour notre part, soulignons la nécessité 
de garder en vue la liberté et les droits 
du peuple et des citoyens. Le gouver
nement doit être fort et efficace, per
sonne ne peut contester cette nécessité ; 
le Parlement cherche à se doter d'ins
truments meilleurs permettant un con
trôle plus approfondi. Il ne faut en 
aucun cas oublier le souverain et lui 
laisser cette plénitude de liberté et de 
droits dont nous sommes fiers et cela 
même si les citoyens n'en font parfois 
que modérément usage. Quant à rem
plir scrupuleusement les fonctions, les 
parlementaires s'y astreindront sans nul 
doute encore mieux que par le passé, 
maintenant que leur lourde tâche sera 
mieux rétribuée. 

La session a débuté, entrecoupée par 
élections et voyages en l'honneur des 
élus. Mais d'ores et déjà, des objets 

importants ont été traités : la formation 
professionnelle et un nouveau mode de 
financement des universités (rappor
teur : Simon Kohler, radical, Berne) 
ont passé la rampe au Conseil national, 
non sans que les nouveaux groupe
ments aient déjà donné de la voix pour 
manifester leur « xénophobie » sous-
jacente. 

Certains qui ont eu le bonheur de 
faire une partie de leurs études à 
l'étranger sont mal-venus de s'en pren
dre à la présence d'étrangers dans nos 
hautes écoles ! L'aide à l'étranger en 
cas de catastrophe, ainsi que l'a décrite 
M. G.-A. Chevallaz (rad., Vaud) doit 
permettre d'intervenir « de manière plus 
rapide, plus importante et plus efficace 
en dépêchant aux lieux de catastrophes, 
un contingent bien équipé et bien for
mé » et de manifester ainsi de manière 
tangible que la Suisse ne se confine 
pas dans un splendide isolement. Mais 
les volontaires engagés doivent être de 
qualité, de même que le matériel qui 
est mis à leur disposition, que ce soit 
sur le plan médical, du sauvetage, du 
génie civil, des transports, des trans
missions. Là encore, le « label » de la 
qualité suisse doit l'emporter sur tout 
souci de quantité. 

Alors que les Chambres ont entamé 
leur « pensum » — avec notamment la 
discussion des budgets — le Conseil fé
déral a officiellement donné mandat à 
ses diplomates commerciaux les plus 
chevronnés — M. P.-R. Jolies en tête —. 
d'ouvrir des négociations avec le Marché 
commun pour aboutir à la conclusion 
d'un accord qui sanctionne les relations 
particulières que notre pays veut entre
tenir avec les « Six » qui deviennent • 
« Dix ». Tâche ardue que celle qui attend 
ces négociateurs, tout comme est déli
cate la discussion qui, à Rome, tourne 
autour de l'équilibre monétaire mon
dial. Dans les deux cas encore, la Suisse 
ne peut rester dans ce «splendide iso
lement ». Encore convient-il de trouver 
la voie qui lui permette de garder un 
maximum d'indépendance. 

sent encore ceux des obligations de 
caisse qui vont venir à échéance les 
années suivantes. 

Les statistiques bancaires viennent 
encore étayer ce raisonnement. En effet, 
les obligations de caisse qui arrivent à 
échéance en 1972 et 1973 sont en géné
ral à 4 3/4 et 5 %, alors que les banques 
devront, même après les récentes bais
ses d'intérêt, toujours servir un intérêt 
de 5 Y\ % sur les obligations de caisse 
à 5 ans. 

La situation est fondamentalement 
semblable pour les emprunts par lettres 
de gage et pour les capitaux obtenus 
par le lancement d'un emprunt par 
obligations, mais se présente d'une ma
nière encore moins favorable pour les 
banques, du fait du plus long terme ; 
en effet, les banques ont emprunté de 
l'argent à un taux de 6 à 6 K % qui 
n'est remboursable que dans un délai 
de 10 à 15 ans. 

Puisque les affaires hypothécaires 
sont financées — suivant les groupes de 
banques — dans une proportion de 30 
à 50 % par de tels moyens et par des 
capitaux à long terme, dont les taux 
moyens monteront encore malgré la 
baisse d'intérêt intervenue récemment, 
on ne peut guère s'attendre ces pro
chains temps à une baisse du niveau 
des intérêts dans le secteur hypothé
caire. On peut au mieux espérer des 
taux stables : une augmentation de 'A % 
peut même intervenir parfois là où des 
taux de 5 % et 5 Y % sont offerts, avant 
que ne reviennent des temps meilleurs 
pour les débiteurs hypothécaires. 

JURISPRUDENCE 

La distance légale 
entre bâtiments et forêts 
La législation fédérale concernant 

haute surveillance fédérale sur la po
lice des forêts du 11 octobre 1902 ne 
donne malheureusement aucune indi
cation au sujet de la distance à respec
ter lors de la construction de bâtiments 
en lisière de la forêt. Certains cantons 
ont introduit une distance légale dans 
leurs lois sur les forêts et sur la cons
truction, afin de réduire le danger d'in
cendie de forêt, d'éviter les dégâts dus 
à la tempête, mais aussi afin de pro
téger le paysage. Une distance suffi
samment grande entre bâtiments et 
forêt est également bénéfique pour le 
propriétaire des immeubles situés en 
bordure de forêt car elle le protège 
d'une trop grande humidité. 

La loi bernoise sur les forêts prescrit 
une distance de 30 mètres entre les 
maisons d'habitation et la lisière de la 
forêt. Mais le Conseil exécutif peut 
toutefois autoriser des exceptions à 
cette règle. Mais celles-ci doivent être 
justifiées. Sinon le propriétaire de la 
forêt concernée peut former un recours 
auprès du Tribunal fédéral contre l'au
torisation de réduire la distance légale. 
Le Tribunal fédéral a récemment admis 
un tel recours au sujet d'un projet de 
construction d'un village de vacances 
au lieu dit « Les Pontins » (commune 
de Saint-Imier), projet contre lequel la 
protection de la nature s'était égale
ment élevée. 

ASPAN 
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Nous vendons à 

TRÈS BAS PRIX 
les articles suivants : 

CHAMBRE A COUCHER 1 et 2 lits * 

ARMOIRES 2, 3, 4 portes 

BUFFETS — VAISSELIERS — PAROIS 

BIBLIOTHEQUES — BUREAUX POUR STUDIO 

TABLES A RALLONGES POUR CHAMBRES ET CUISINES 

SALONS COMPLETS — FAUTEUILS DIVERS — DIVANS 

SOMMIERS — MATELAS — TAPIS — TOUR DE LIT 

DESCENTES — COUVRE-LITS — DUVETS — COUVERTURES 

COUPONS DIVERS POUR DECORATION 

19, rue de la Dixence 

fi (027) 2 19 06 

^fuîûu/M 
-""Trïeiibles 

sion 

TOUS IMPRIMES 
soignés M0NTF0RT 

MARTIGNY 
Livraison rapide Téléphone (026) 2 2119 

PHOTOCOPIEUR 
Luxatherm 

entièrement à sec, sans bain 

dès Fr. 460 . -

• 

M 
• 
Organisation de bureau • 

SCHMJD & DJRREN S.A. 1920 MARTIGNY 
S? (026)2 27 06 

ÎMSBWmBBESmÊ&Lm&. 

Ford Cortina OCCASIONS 
garanties + 

Grande vente 
de gré à gré 

IMPORTANT BEAU MOBILIER 
DE STYLES ET ANCIENS 

Beaux tapis d'Orient et autres 
provenances 

Glaces, lustres et objets divers 

MAISON DE MAITRES 

VILLA DU CHÊNE 
Avenue de la Gare 

Entrée ville 

BEX (VD) 
près route cantonale et gare CFF 

DIMANCHE 12 DEC. 1971 
de 10 heures à midi 

et de 13 h. 30 à 17 heures 

LUNDI 13 ET MARDI 14 DEC. 
de 14 heures à 18 heures 

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER 
LOUIS XV 

avec grand buffet plat de 2 m 30 
de long, vitrines, tables à rallon

ges et 6 chaises. 

DIVERS BEAUX MEUBLES 
DE SALONS 

Louis XV, Louis XVI, un très joli 
Louis XVI forme corbeille 

MEUBLES DORES : 
Bergères, chaises, consoles, etc. 
Tables Louis XV, Louis XVI, 
bouillotte, glaces, chevets, belles 
commodes bois de rose et aca
jou, secrétaires, canapés, ber
gères, fauteuils, très beau bureau 
Louis XV environ 1 m 70 de long 
bois de rose, semainiers, etc. 
Joli salon Louis XVI sculpté, 5 

pièces médaillon. 
Bureaux-commodes noyer et bois 
de rose, vitrines, argentier avec 

tiroirs gainés pour services. 
BUREAU SECRETAIRE ANCIEN, 
buffet, méridienne, canapé an
cien Napoléon III, glace Louis 
XIV, BEAU LIT 2 PLACES, Louis 
XVI bois laqué complet comme 
neuf. Armoire bois de rose, etc. 
GRANDE CHAMBRE A COU
CHER A DEUX LITS DE STYLE 
ET COMPLETE. DIVERS MEU
BLES. SALON GENRE ANGLAIS 

BLEU, etc. 

2 BEAUX TAPIS KAMAHAN FIN 
env. 270 x 360 cm 

Serabend, Afghan, etc. 
Les objets acquis peuvent être 

enlevés immédiatement. 
VENTE SANS ENCHERES par le 
chargé et responsable J. Albini 

PLACES DE PARC 
AUX ABORDS DE LA VILLA 

Samedi rendez-vous 
C h e Z P f É S t e i * ameublements sa 

à Lausanne, 
Montchoisi S t 

• 

Le plus beau choix de meubles et tapis de toute 
la Suisse romande. Essence gratuit ou billet CFF 
remboursé pour tout achat dès Fr. 500-

1214/11-71 VS 

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

Germain 
Mabillard 
Charrat 

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

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

hernie 
T R O I S C R E A T I O N S 

La méthode moderne 
sans ressort ni pelote 

MYOPLASTIC-KLEBER 
vous offre, grfice à l'utilisation des techniques et 

fibres nouvelles 

une gamme exclusive 
pouvant répondre à tous les cas même 

les plus difficiles 
1) Super-Confort: souple, léger, la
vable, ce véritable «muscle de secours» 

maintient la hernie 
•COMME AVEC LES MAINS-

2} Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.Hyglène,confort. 
3) Modèle RELAX spécial pour le sport,la baignade, 
le repes. En fibre LYCRA, sans aucun accessoire 

métallique. Se met comme un slip. 
Essala et renseignements auprès de l'appllcateurde 

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 
En activité en Suisse depuis 1948 

MARTIGNY : 
M. Lovey, Pharmacie Centrale 
Samedi 11 décembre, l'après-midi de 14 à 17 heures 
SION : 
Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne 
Samedi 11 décembre, le matin de 9 à 12 heures 

6 ANNONCES SUISSES S.A. 
PLACE DU MIDI 18BD SION 

TEL. 0S7/8 30 43 

C^ CHANDRIS CRUISES 

RETROUVEZ LE SOLEIL... 
aux CARAÏBES, à bord du TSS REGINA ou MV 
ROMANZA de la Cie Chandris Cruises. 
Vol de ligne Genève-Curaçao, puis croisière de 
14 jours : ANTIGUA - GUADELOUPE - STE-LUCIE 
GRENADA - TRINIDAD - BARBADES - MARTINIQUE 
ST-VINCENT - PANAMA - SANTO-DOMINGO. Départs 
de décembre à avril. 
Prix tout compris dès Fr. 2680.— 
en GRECE et en TURQUIE, à bord du SS ROMAN-
TICA de la Cie Chandris Cruises. Vol de ligne 
Genève-Athènes, puis croisière de 8 jours : CRETE 
RHODES - PATMOS - IZMIR - P1REE. Départs toutes 
les semaines, de décembre à avril. 
Prix tout compris dès Fr. 860.— 
Demandez le prospectus illustré à votre agence de 
voyages LAVANCHY S.A. 
LAUSANNE, 15, rue de Bourg <f> (021) 20 36 31 
VEVEY, 18, rue du Simplon <fi (021) 5150 44 
YVERDON, 2, rue du Casino <?J (024) 2 51 61 
MORGES, 80, Grand-Rue ty (021) 71 21 91 
SION, 25, av. de la Gare j? (027) 2 83 87 

l A V A N C H Y 
V V V I t / / TRANSPORTS 
\ Y \ / / / ET VOYAGES 

^ i M ^ - " / INTERNATIONAUX 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils 

Couronnes - Gerbes 

Transports internat ionaux - Incinérat ions 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
<iP (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
Cfi (026) 2 2413 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
<fi (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
<f> (026) 215 52 

OCCASIONS 

de Frs 800 a 4800 

La voiture généreuse, 

large de vue, large de voie 

Opel 1900 S 
Fiat 124 S 
15 MRS 
Opel Kadett 
STW 

1970 
1969 
1970 

1970 

OPEL REKORD 
Austin Sprite 
Opel 1700 
12 M 
Vauxhall Victor 
Simca 1500 Stw 
Cortina 

1965 Peugeot 404 coupé 1965 
1967 Cortina 1300 1968 
1964 Cortina 1500 GT 1968 
1967 Opel Kadett 1965 
1965 17 M 1965 
1965 Renault fourg. 1968 
1966 Cortina 1600 GT 19G8 

OCCASIONS 

des Frs 4800 

Fiat 124 S coupé 
Escort 1300. GT 

1969 
1969 

&brd 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 
SION 
Bonvin J.-L. (027) 811 42 
Walpen J.-P. (027) 8 25 52 
Tresoldi A. (027) 212 72 
MARTIGNY 
Fierz (026) 216 41 
EXPOSITION PERMANENTE 
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Un tournant 
dans l 'h is toire de FAVS 

Les élections au Parlement fédéral 
passées et les vagues soulevées par la 
campagne politique quelque peu apai
sées, une appréciation objective des buts 
que poursuit la 8e revision de l'AVS 
s'impose. Elle annonce le grand tour
nant sur la voie rocailleuse qui mène 
à la station terminale de l'assurance-
vieillesse. Rappelons quelques dates qui 
marquent l'évolution de l'opinion pu
blique face à l'assurance sociale : 

1925 : la base constitutionnelle est 
créée par une assurance-vieillesse, sur
vivants et invalides ; 

1931 : une première tentative d'insti
tuer1 une assurance-vieillesse (lex 
Schulthess) échoue en votation popu
laire ; 

1948 : entrée en vigueur de l'AVS pré
sentée par le conseiller fédéral Stampfli 
et acceptée à une majorité écrasante 
par le peuple suisse. Elle reprend le 
système de financement et d'organisa
tion de l'assurance pour perte de gains 
des militaires ; 

1960 : l'assurance est complétée par 
l'assurance-invalidité (AI) ; 

1963 : le Conseil fédéral définit pour 
la première fois le système dit « des 
trois piliers » : le minimum vital pour 
personnes âgées doit être garanti, de 

par M. Eugène Dietschi 

mentation de l'ordre de 25 % entrera 
en vigueur (rente simple portée à 500 
francs). Ainsi on parviendra à donner 
à la prévoyance publique ce caractère 
d'assurance garantissant le minimum 
vital. Rappelons que dans sa première 
année, en 1948, la rente minimale pour 
personnes seules était de 40 francs ! 

La nouvelle revision apporte, sur le 
plan de la politique sociale, la pleine 
égalité entre anciens et nouveaux ren
tiers, soit tous ceux qui ont déjà cessé 

sant le minimum vital coûtera cher, 
c'est vrai. Les dépenses totales pour 
l'AVS ainsi que pour les prestations 
complémentaires se monteront en 1973 
à 7,6 milliards et dès 1975 à 9,3 milliards 
de francs. Le financement des rentes 
doublées sera assuré par des prestations 
quasiment doublées. Dès 1975, il faudra 
y consacrer 9 % du salaire, rentrées 
auxquelles il faudra ajouter des contri
butions améliorées des pouvoirs publics. 
Il est bon que le peuple sache qu'il doit 

même que pour les cas de décès et d'in
validité, conjointement par l'assurance 
publique (AVS-AI) — éventuellement 
améliorée par des prestations complé
mentaires — par la prévoyance collec
tive professionnelle (caisses de pension, 
assurances d'associations) et par la pré
voyance individuelle (épargne, assu
rances privées). 

Le prochain pas sei-a, sans doute en 
automne 1972, une votation populaire 
avec participation féminine. Pour la 
première fois depuis 1947, il s'agira de 
parfaire le système actuel par une mo
dification fondamentale. Le peuple suis
se est aujourd'hui d'avis, en majeure 
partie, que les rentes en cas de vieil
lesse, d'invalidité ou de décès doivent 
permettre de maintenir le niveau de vie 
antérieur. La 8e révision de l'AVS tient 
largement compte de cette revendica
tion. Les améliorations notables des 
rentes AVS-AI (premier pilier) annon
cées pour le 1er janvier 1973 et pour le 
1er janvier 1975, de même que l'exten
sion prévue des institutions de pré
voyance d'entreprises ancrées dans la 
Constitution (2e pilier) doivent permet
tre le passage de la prévoyance vieil
lesse du stade de la rente de base à 
caractère complémentaire au niveau de 
la rente vieillesse garantissant le main
tien du standard de vie. C'est là un 
progrès fondamental dans la sécurité 
sociale suisse qui ne pourra que réjouir 
tous les rentiers d'aujourd'hui et de 
demain et tous ceux qui, depuis le mé
morable vote du peuple suisse le 6 
juillet 1947 ont œuvré infatigablement 
et sans défaillir pour parvenir au but, 
dès à présent à portée de main. 

Le parlement issu des élections du 
dernier week-end d'octobre aura pour 
première tâche importante d'examiner 
le projet de 8e revision de l'AVS que 
lui soumet le Conseil fédéral. L'amé
lioration prévue doit se faire en deux 
étapes : dans un premier temps, la rente 
sera pratiquement doublée dès le 1er 
janvier 1973 (la rente-vieillesse simple 
passera de 220 à 400 francs, les rentes 
pour couples de 440 à 800 francs), dès 
le 1er janvier 1975, une seconde aug-

leur activité professionnelle ne pour
raient prétendre, sur la base de leurs 
propres primes versées, qu'à des rentes 
plus modestes. Le système de l'AVS 
reposant sur la redistribution, cette re
valorisation des rentes anciennes doit 
être financée par la génération qui se 
trouve aujourd'hui dans la vie profes
sionnelle. Ce n'est là que justice : la 
haute conjoncture que nous connaissons 
se fonde sans nul doute sur le travail 
fourni par l'ancienne génération. Ainsi 
s'exprime une réelle solidarité entre 
génération à la retraite et génération 
encore active. L'esprit de solidarité qui 
caractérisait dans le passé déjà l'AVS 
se trouve renforcé maintenant à un 
point qui ne trouve guère de parallèle 
dans aucun autre état. Le saut à faire 
pour parvenir à cette rente garantis-

aussi payer pour les rentes continuelle
ment augmentées et qu'il ne suffit pas 
de les réclamer et de les décréter. Les 
employeurs, outre les travailleurs, de
vront également augmenter leurs ver
sements, ce qui se traduira par une 
hausse des coûts de pi-oduction. 

La 8e revision prend une nouvelle 
orientation. Créée pour empêcher que 
dans la Suisse prospère il se trouve des 
gens pour mourir de faim, elle a conti
nuellement été améliorée, tout en de
meurant une assurance dite « de base ». 
La revision proposée signifie un grand 
bond en avant : les prestations devront 
garantir une existence décente. On ne 
saurait en minimiser la signification et 
il faut souhaiter que le projet du 
Conseil fédéral trouvera l'adhésion 
d'une large majorité. 

Qu'est-ce que le Technorama suisse ? 
Beaucoup de nos lecteurs se souvien

nent des installations remarquables qui, 
à l'Exposition nationale suisse de Lau
sanne, en 1964, ont permis à de nom
breux jeunes gens et à un vaste public 
en général de prendre contact d'une 
manière particulièrement séduisante 
avec la science et la technique. La 
démonstration de réactions chimiques 
par exemple, des appareils et machines 
en marche aussi, avaient un langage 
beaucoup plus éloquent que l'exposi
tion d'objets et installations inertes. 
C'est ainsi que l'on conçoit les musées 
de l'avenir : d'une part rattacher le 
présent à ses racines et le faire parler 
du futur, d'autre part faire, en quelque 
sorte, descendre l'art, la science et la 
technique « dans la rue », afin que 
l'opinion publique se familiarise avec 
eux. 

UN INTERET CROISSANT 
C'est de ces principes que s'inspire la 

Fondation Technorama Suisse qui s'est, 
pour la première fois publiquement, 
manifestée en Suisse romande en février 
dernier. La remarquable exposition iti
nérante « Léonard de Vinci », génie uni
versel, organisée à l'Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne avait attiré un 
nombreux public et suscité des réac
tions très positives. Bien des gens : 
hommes politiques, industriels, etc., qui 
s'interrogeaient encore sur l'opportunité 
de ce « Technorama » — dont on parlait 
depuis plusieurs années, comprirent 
alors la nécessité de ce trait d'union 
vivant entre la technique avec son in
quiétante explosion et l'opinion publi
que. L'idée continue donc de faire son 
chemin, mue par ses dynamiques pion
niers, avec l'aide-action des pouvoirs 
publics et de l'économie privée. 

DEJA 4000 MACHINES 
ET APPAREILS 

A l'occasion d'une récente séance du 
Conseil de Fondation et d'une confé
rence de presse, nous avons eu l'occa
sion de voir les terrains municipaux 
réservés, sur lesquels seront érigés les 
bâtiments déjà conçus par un groupe 
d'architectes chevronnés — dont plu
sieurs Romands — et approuvés par 

les experts ; une grande partie des fonds 
nécessaires est versée ou le sera dans 
un avenir assez proche ; mais un effort 
sérieux reste encore à faire. Bien plus, 
nous avons parcouru fort impression
nés, l'un des quatorze hangars où sont, 
en attendant d'être exposés-et mis en 
marche, conservés les quelques 4000 
appareils et machines — dont beaucoup 
viennent de Suisse romande, formant la 
base de la future collection. 

LES BUTS DE LA FONDATION 
Les tâches de l'institution « en deve

nir» ont été réparties en quatre groupes: 
— histoire de la technique au moyen 

du musée, ainsi que d'archives et 
d'utilisation de ce matériel en colla
boration avec les écoles techniques 
du pays ; 

— organisation d'expositions vivantes, 
agrémentées d'expériences et de 
démonstrations ; 

— mise à- disposition d'un service de 
contacts et d'informations techniques, 
ainsi que collaboration dans le do
maine des « mass média » ; 

— développement et prêt de matériel 
pédagogique du domaine technique. 

A TRAVERS VENTS ET MAREES 
De même que, chaque mois vaut au 

Technorama sa moisson de machines et 
d'appareils nouveaux, dont beaucoup 
présentent un très grand intérêt, de 
même les intentions et plans se concré
tisent rapidement. Il est particulière
ment intéressant de suivre une idée 
aussi riche et valable, qui suscite for
cément des réserves en ses débuts, sur 
la voie de sa maturation, peut-être 
lente — comme tant de choses en 
Suisse, mais certaine. Combien d'autres 
barques, apparemment plus fragiles, 
n'ont-elles pas, dans notre pays, atteint, 
par vents et marées, le bon port, grâce 
à la foi réaliste et à l'énergie indomp
table de leurs barreurs ? , 

La technique est une aventure extra
ordinaire sur le chemin de la connais
sance et de la libéralisation de l'homme. 
C'est ce qu'entend démontrer le Tech
norama. R. Delapierre 

Les écoles suisses à l étranger 

A quand la décision ? 
La cinquième Suisse est une réalité 

bien vivante pour laquelle nous nous 
devons, dans la mère-patrie, de mettre 
tout en œuvre pour lui permettre de 
vivre dans les meilleures conditions. On 
sait les problèmes qui se posent à nos 
émigrés quant à l'instruction de leurs 
enfants. Là où les colonies suisses sont 
suffisamment implantées et possèdent 
un nombre d'enfants le permettant, des 
écoles spéciales ont été créées, mais 
c'est le coût de ces établissements qui 
empêche souvent de telles initiatives. 

Le Département fédéral de l'intérieur 
a créé, l'an dernier, un groupe de tra
vail pour étudier ce problème compor
tant l'étude de la situation des écoles 

'suisses à l'étranger, leur organisation, 
leurs rapports avec la Confédération et, 
en conclusion, de proposer de quelle 
manière les subventions pouvaient être 
accordées. 

M. Gut, conseiller national radical, a 
posé au Conseil fédéral une petite ques
tion par laquelle il lui demande quand 
il compte soumettre aux Chambres fé
dérales un nouvel arrêté sur ces écoles 
suisses à l'étranger. D'autre part, M. 
Gut évoque le cas de l'école suisse de 
Bogota et, constatant que le groupe de 
travail du Département fédéral de li'n-
térieur avait été invité à se prononcer 

sur des cas à Florence et à Madrid, mais 
non à Bogota et à Rio de Janeiro, il 
demande si la polémique autour de 
l'école suisse de Bogota ne constitue 
pas une raison impérieuse de subor
donner toute décision dans ce domaine 
à l'avis d'une commission dont les 
membres connaissent par expérience les 
écoles suisses à l'étranger. 

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 

QHBBH 
22295 

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

Curiosités du monde animal • ' , 

LA VIE DANS LE DÉSERT...! 
Commençons par une question : 

« Pourriez-vous vivre sans absorber la 
moindre goutte de boisson ? » 

La réponse est NON et valable égale
ment pour les animaux vivant dans 
le désert. Aucune créature ne pourrait 
survivre si elle n'était équipée pour 
trouver de l'eau et les différentes ma
nières de s'en procurer vont faire l'ob
jet de cet article. 

Chaque espèce doit parvenir à une 
« accomodation » avec les conditions na
turelles du désert et la manière la plus 
évidente de prendre de l'eau est de 
boire. Ce qui n'est pas • toujours si 
simple que cela. 

BUVEURS ET NON BUVEURS • 
Beaucoup d'animaux — pratique

ment tous les carnivores — devront 
parcourir des dizaines de kilomètres 
avant de trouver un point d'eau. Ils 
font alors provision du liquide pour 
plusieurs jours et refont, ensuite, la 
même distance pour retrouver leurs sites 
naturels. Alors...! Pourquoi ne pas de
meurer à proximité immédiate de 
l'eau ? Simplement parce que les diffé
rentes espèces ne peuvent « cohabiter » 
et que le fauve et l'antilope n'éprou
vent aucune sympathie l'un pour l'autre. 
Imaginez 10, 20 ou 30 espèces différentes 
vivant à demeure aux alentours d'un 

oasis. Les plus faibles ne pourraient 
s'alimenter en toute quiétude, sachant 
le Carnivore à proximité. Il s'ensui
vrait une psychose de crainte perpétuelle 
qui interdirait toute reproduction de 
l'espèce la plus faible, donc gibier pour 
le fauve. L'inhibition commande donc 
aux animaux de regagner — après avoir 
fait le plein — les territoires naturels. 
Et la même opération recommencera 
quatre ou dix jours plus tard suivant 
l'espèce. 
La meilleure illustration (et la plus 
connue !) est le chameau qui absorbe 
une grande quantité d'eau à la fois. Son 
organisme transforme ce liquide et lors
qu'il en éprouve le besoi?i, il puise dans 
la réserve de graisse de sa (ou ses) 
bosse (s) qu'il retransforme en eau grâ
ce à la chimie de son organisme. Une 
excroissance de 30 kilos donne (à peu 
près) 39 litres d'eau. 

De plus, cet animal ignore la transpi
ration. Au contraire, son corps est une 
sorte de chaudière qui emmagasine la 
chaleur pendant la journée pour la res
tituer la nuit. Le mécanisme est per
fectionné à un point tel que ses reins 
extraient l'eau de ses urines afin qu'elle 
puisse à nouveau être consommée par 
l'organisme. 

Mais c'est là l'exemple le plus 
frappant. 

A l'opposé nous trouverons les ani
maux « non-buveurs », tel le rat-kangou
rou qui trouve l'eau dont il a besoin 
dans les graines qui constituent sa 
nourriture.. Ces rongeurs peuvent vivre 
de graines ne contenant guère plus de 
10 % d'eau. Et entre ces deux extrêmes, 
survivent tous les petits animaux qui se 
procurent le liquide nécessaire sous for
me de sucs contenus dans les cactées 
du désert. D'ailleurs sans ces plantes, 
aucune survie ne serait possible pour 
une importante catégorie d'animaux et 
ces mêmes plantes doivent d'ailleurs se 
défendre contre ces assoiffés du désert. 
Un « saguare » (tiges droites familières 
dans les paysages mexicains) peut, au 
cours d'un orage, absorber une tonne 
d'eau et la faire durer 4 ans si besoin 
est. Mais pour éviter que les animaux 
ne la pompent trop rapidement elle pos
sède son propre système de défense : 
les piquants ! Voilà l'explication de l'ap
parence de ces plantes cactées. Une dé
fense naturelle qui le met à l'abri d'une 
prédation inconsidérée. D'autres cactus 
se couvrent de sécrétions vénéneuses 
ainsi les animaux ne mangent q'une par
tie de la plante. Ils entament ses réser
ves mais ne la tuent pas, permettant 
ainsi au cycle naturel de se perpétuer... 

De tous les vertébrés, le seul que l'on 
puisse vraiment qualifier de non-buveur 

serait le lézard. Il trouve Veau dont il a 
besoin dans le corps de ses proies (in
sectes) et n'éprouve pratiquement ja
mais le besoin de s'arrêter à un point 
d'eau. De plus, sa peau étant imper
méable, ne laisse sortir aucun liquide 
et, même ses excréments sont presque 
secs, l'eau qu'ils contenaient ayant été 
extraite et renvoyée dans le circuit or
ganique. Une belle réussite de la Nature ! 

Mais il existe, pour les animaux, une 
parade contre les chaleurs qu'ils doi
vent endurer (75 degrés centigrades à 
midi au Sahara) et cette protection sup
plémentaire est la tanière. Dans un dé
sert, trois animaux sur quatre creusent 
un terrier, alors que dans une forêt un 
animal sur seize éprouve le besoin de se 
réfugier sous terre. Simplement parce 
que si la température à l'air libre est 
de 41 degrés elle ne sera que de 26 de
grés à l'intérieur d'un terrier profond 
de 60 centimètres. Et l'humidité y sera 
de 3 à 4 fois supérieure à celle détectée 
en surface. 

Se protéger du soleil est une manière 
de rester au frais, donc de conserver 
l'eau du corps en évitant l'évaporation 
par transpiration. La souris naine du 
Sonora (5 cm) peut rester plusieurs 
jours de suite au terrier lorsque le soleil 
est trop chaud et c'est là l'une des autres 
constatations : presque tous les ani

maux du désert sont des NOCTURNES. 
Songeons simplement à certaines popu
lations latines qui vivent tard dans la 
nuit et évitent le travail lorsque le soleil 
est au zénith...! 

Enfin, troisième moyen de lutter con
tre la chaleur : le sommeil. Certains ani
maux du désert sont pris de torpeur 
pendant les mois les plus chauds de 
l'été. L'écureuil terrestre reste plusieurs 
mois couché dans son terrier, vivant à 
un rythme extrêmement ralenti, son 
pouls battant faiblement, les pulsa
tions du cœur marquant un fléchisse
ment incroyable. Cette retraite se nom
me « l'estivation » par opposition à l'hi
bernation et constitue un moyen de sur
vie très efficace pour les animaux du 
désert. Et puis un beau jour d'hiver, la 
vie reprend pour toutes ces bêtes. L'eau 
de pluie rafraîchit pendant quelques 
heures plantes et êtres vivants. Chacun 
en profite au maximum, sachant très 
bien que cette période est courte et qu'il 
faut en profiter. Mais il est curieux de 
constater que, même dans un endroit 
de la planète où l'homme ne saurait 
vivre, les animaux ont su trouver l'adap
tation qui leur permet d'exister. 

Pas un seul coin de notre terre où la 
vie animale, sous une forme ou sous 
une autre, ne soit présente. 




