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EDITORIAL 

Du 
gouvernement 

Après l'élection du Conseil d'Etat iri-
bourgeois et celle des conseillers fédé
raux, il faut revenir sur l'initiative 
démocrate-chrétienne d'un contrat de 
législature pour en démontrer une fois 
de plus le danger. 

Les discussions qui ont eu lieu entre 
les quatre grands partis depuis le re
nouvellement des Chambres jusqu'à 
l'élection du 8 décembre du Conseil 
fédéral, permettent d'y voir plus clair. 
Au départ, l'idée des jeunes politologues 
démo-chrétiens était bel et bien la créa
tion en Suisse d'un gouvernement de 

I 
par Aloys Copt 
conseiller national 

coalition copié sur la formule qui existe 
en République fédérale allemande, la
quelle coalition aurait exclu de l'exé
cutif une ou deux formations actuelles, 
de préférence la radicale, en liant le 
futur gouvernement aux décisions des 
partis de coalition. 

On s'est bien vite rendu compte 
qu'une telle politique était contraire à 
nos mœurs, à nos institutions, au régime 
référendaire et finalement à la Consti
tution fédérale qui exige l'indépendance 
du pouvoir exécutif. 

Du gouvernement de coalition on est 
arrivé à une sorte de programme mini
mal, sur lequel les négociateurs se sont 
mis d'accord, sous réserve d'approba
tion par le plénum des groupes et les 
instances compétentes des partis. Ce 
n'est rien d'autre que la continuation de 
la politique actuelle, laquelle consacre 
en fait, sinon en droit, la représentaion 
proportionnelle au Conseil fédéral. Une 
telle représentation est la seule réaliste, 
si l'on veut éviter un clivage entre le 
pouvoir et le peuple. 

Lorsque, comme au Conseil fédéral, 
le gouvernement est élu par les conseils 
législatifs, la proportionnelle n'a pas 
besoin d'être institutionnalisée. Par 
contre, lorsque c'est le peuple qui élit, 
elle doit l'être pour exister vraiment. 

Les socialistes fribourgeois, qui vien
nent de ravir, avec l'appui de la gauche 
conservatrice, aux radicaux deux sièges 
au gouvernement vont, m'a déclaré 
M. Jean Riesen, nouvel élu socialiste 
au Conseil d'Etat fribourgeois, lancer 
une initiative populaire pour l'élection 
du gouvernement au système propor
tionnel. Cette initiative, toujours selon 
M. Riesen, sera certainement acceptée 
par le peuple. 

' M. Roger Lovey, maître à penser de 
la démocratie chrétienne, ironise dans 
« Valais Demain » du 10 décembre sur 
les élections fribourgeoises et met en 
garde les radicaux valaisans. Il devrait, 
s'il n'a en vue que l'intérêt du Valais, 
songer à lancer une même initiative. 
Quand M. Lovey écrit : « Nous sommes 
un peu fatigués d'avoir à jouer le rôle 
de la mariée qu'on épouse pour sa dot », 
il commet un abus de pouvoir. II sait 
en effet que la mariée n'est pas le parti 
majoritaire, mais le peuple valaisan et 
qu'à ce peuple les radicaux ont plus 
donné que reçu. 

FAITS ET COMMENTAIRES 

Un conseiller national valaisan 
sauvé par l'industrie ! 

La Société valaisanne de recherches 
économiques et sociales, dont le prési
dent est M. Willy Amez-Droz et le 
directeur M. Henri Roh, va tenir son 
assemblée générale le 16 décembre. Son 
rapport d'activité pour les exercices 
1970 et 1971 éclaire particulièrement le 
fait dominant de la situation actuelle : 
la concentration et la normalisation. 
L'étude de l'économie mondiale établit 
la part de la crise du dollar de mai 
1971, de la réévaluation et des mesures 
anti-inflationnistes. Elle arrive à cette 
conclusion que la situation peut rede
venir favorable si les Etats-Unis réus-
sisent d'ici la fin de l'an prochain, à 
juguler l'inflation, mais que l'évolution 
de l'économie mondiale en 1972 de
meure une grande inconnue. 

Priorité 
à la rationalisation 

De l'examen de l'économie suisse, ces 
deux dernières années, il ressort que la 
productivité augmente considérable
ment, sans augmentation notable de la 
main-d'œuvre. C'est là le résultat de la 
priorité généralement accordée à la ra
tionalisation, l'extension étant renvoyée 
à des temps meilleurs. Il faut voir éga
lement dans ce résultat le double effet 
des mesures antisurchauffe et du con
tingentement de la main-d'œuvre étran
gère. L'inflation n'est pas ressentie avec 
la même force sur l'ensemble du pays. 
L'excédent de la demande est concen
tré, dans le marché du bâtiment, sur 
les grandes zones de Zurich, Bâle, Ge
nève et Lausanne. 

Deux autres facteurs influencent la 
situation actuelle de l'économie : : un 
fléchissement de la consommation pri
vée et un coup de frein sensible aux 
investissements. La réévaluation du 
francs suisse a été défavorable à nos 
entreprises d'exportation, notamment 
celles des machines et de l'horlogerie. 
Si l'on tient compte du résultat de cette 
réévaluation et des effets des mesures 
prises dans le bâtiment, le pronostic 
pour 1972 s'établit de lui-même : un 
certain tassement conjoncturel. 

Le Valais industriel 
se porte bien 

Entre 1969 et 1970, l'état des entre
prises, sur l'ensemble de la Suisse, mar
que une diminution de 1120 unités. Le 
Valais ne subit qu'une diminution d'une 
seule unité (266 pour 267). 

La nouvelle statistique établie à par
tir de 1966 indique que notre canton 
comptait 233 entreprises industrielles en 
1970, occupant 15 907 personnes. 

Pour l'ensemble de la Suisse, ce sont 
11 954 entreprises industrielles (12 208 en 
1969) qui ont été recensées, occupant 
879 889 personnes (882 414). Un indice 
des personnes occupées est calculé sur 
la base de cette statistique. Il révèle 
que pour une chute de 100 à 99 sur 
l'ensemble de la Suisse, le Valais est 
grimpé de 100 à 114. Le rapport souligne 
l'effet de cette augmentation sur la 
progression démographique et le rôle 
déterminant que jouent en convergence 
l'industrie et le tourisme dans toutes 
les communes du canton marquant un 
accroissement de leur population. 

Il convient de noter également l'effet 
de l'industrialisation sur le maintien en 
place de la population. Des exemples 

Si le nombre des petites et moyennes industries s'accroît à un rythme réjouissant 
en Valais, les points forts de l'industrialisation demeurent situés à Monthey, 
Martigny, Chippis. On sait quels investissements ont été effectués dans la région 
montheysanne, au chapitre de l'extension et de la rationalisation. Le progrès 
technique trouve également sa terre d'élection en Valais. Témoin cette presse (notre 
photo) que vient de mettre en service l'Alusuisse à Chippis. Elle est la plus grosse 
des pays de l'AELE et permet de fabriquer d'énormes profilés d'aluminium. 
(Photo Valpresse) 

précis indiquent dans i quelle mesure 
même une légère diminution du nom
bre d'habitants peut être considérée 
comme un résultat, ̂ rjgsitif en regard 
des conséquences beaucoup plus lour
des, sans cette Industrialisation, de 
l'exode. 

L'heureuse surprise 
du recensement 

Toutes ces considérations du rapport 
débouchent sur une constatation : «. Si 
l'industrie n'avait pas repris une bonne 
partie de la relève des activités agri
coles en régression, le canton du Valais 
aurait perdu un conseiller national. » La 
crainte de cette perte était réelle, entre 
1960 et 1970 et ce fut une heureuse sur
prise pour nous d'apprendre que le 
Valais gardait son septième siège au 
Conseil national. Allons plus loin dans 
ce raisonnement et décernons au dis
trict de Monthey — champion de la 
progression démographique — une 
grande part de ce résultat que l'on 
n'osait pronostiquer il y a cinq ans 
seulement. 

La longue marche 
à entreprendre 

Tout ceci ne veut pas dire que notre 
canton se soit hissé au niveau des can
tons confédérés quant au revenu par 
habitant. Loin, bien loin de là puisqu'il 
se situe en queue de classement, ne 
laissant derrière lui que Schwytz, Ob-
wald, Glaris, Fribourg et les Rhodes 
Extérieures d'Appenzell. Pour une 
moyenne suisse de 11 625 francs de re
venu par tête d'habitant, le Valais n'ar
rive qu'à 9195 francs. 

La conclusion s'impose : la longue 

marche du Valais à la recherche d'un 
revenu digne de la moyenne suisse doit 
se poursuivre. Le développement de 
l'industrie demeure, dans : ce sens, un 
postulat à Suivre: H ne porte aucun 
préjudice, si le minimum de coordina
tion s'établit entre ces deux secteurs, 
au tourisme, cette autre mamelle du 
Valais. 

Mais ce postulat requiert, à la base, 
l'évolution d'un certain état d'esprit au 
niveau des personnes comme des collec
tivités. C'est un véritable « climat in
dustriel » qui doit entourer cette action 
en profondeur et ce n'est pas toujours 
facile de l'obtenir. On ne passe pas d'un 
jour à l'autre de l'agriculture familiale, 
en circuit fermé, à l'exploitation com
merciale. Et moins vite encore, de la 
mentalité paysanne à la mentalité in
dustrielle. Mais la marche a commencé. 
Elle sera longue et difficile, mais le 
Valaisan ne la craint pas, lorsqu'il 
s'agit de l'avenir de son canton. 

Gérald Rudaz 

k'un trait depluw 
GARDER LES PIEDS 

SUR LA TERRE 

Pour que l'enseignement soit 
plus fructueux, ai-je entendu 
quelque part, il faudrait tout 
d'abord que les maîtres aient 
moins d'heures de classe par se
maine. Ils pourraient ainsi mieux 
préparer leurs cours, s'y rendre 
plus détendus et dès lors donner 
des leçons dans une ambiance 
agréable. 

« Secundo » il faudrait que les 
classes soit beaucoup moins char
gées. Une quinzaine d'élèves, ce 
serait l'idéal. Il serait alors pos
sible d'individualiser l'enseigne
ment, de mieux se préoccuper de 
tels ou tels élèves moins doués et, 
encore une fois, les maîtres en 
auraient beaucoup plus de satis
faction dans l'exercice de leur 
profession. 

Enfin, il faudrait tendre aux 
études « à la carte ». Cela signi
fierait que dans une même classe 
on pourrait déjà sélectionner des 
groupes d'élèves d'après leurs ap
titudes et, dans les collèges secon
daires notamment, pousser ceux-
ci vers les langues, ceux-là vers 
les mathématiques, ou encore 
vers les sciences morales ou les 
sciences tout court. 

De fil en aiguille, et en pous
sant jusqu'au bout les raisonne
ments, c'est l'enseignement indi
viduel qui serait le plus profita
ble. Un maître, un élève ! 

... Non j'exagère. Mais en tout 
cas, en administrateur, je n'ai pu, 
après avoir entendu cela, m'em-
pêcher de transposer le tout sur 
le plan politique. 

Pour satisfaire au premier pos
tulat : augmenter le nombre des 
maîtres d'environ cinquante pour 
cent. . 

Pour le second, encore une fois 
cinquante pour cent. 

Pour le troisième, à peu près 
idem. • 

Pour les locaux, faites le compte. 
Et traduisez cela en francs, pour 

évaluer le coût. 
Mais me voilà à nouveau terre 

à terre. 
Pour s'assurer d'un juste équi

libre, concluons que l'instruction 
publique est une chose trop sé
rieuse pour la laisser faire par les 
enseignants tout seuls, par les 
politiciens tout seuls ou par les 
financiers tout seuls. Réunissons 
ces trois groupes d'hommes et re
gardons le ciel de l'idéal avec les 
pieds sur Ja terre. 

Edouard Morand 

Bulletin d'abonnement 
au ,Confédéré 

du 20 novembre 1971 au 31 décembre 1972 

Un an F l \ 2 0 . — (Abonnement de soutien Fr. 50.-) 

Nom : ..,.,_ / \ ; 

Prénom : .; 

Adresse : , .' \ 

A renvoyer à ADMINISTRATION DU « CONFEDERE » - 1920 MARTIGNY 

_ 

esiziiie 
• • 

L'augmentation du prix de la benzine est un cadeau de Noël fort peu apprécié des 
automobilistes. L'ACS et le TCS estiment toutefois que cette augmentation se 
justifie par la nécessité d'activer la construction des autoroutes. Payons donc plus 
cher, en espérant que ce geste permettra d'éviter au plus vite les embouteillages, 
tel que celui que montre notre photo prise cet été sur une route valaisanne. 
(Photo Valpresse) ' ' '. 
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MARTIGNY 

Le 
les 

Au cours d'une conférence de presse, 
le président Edouard Morand a présenté 
le budget de Martigny qui, pour un 
poste de dépenses totales de 10 593 525 
francs, comporte la prévision d'un dé
ficit de quelque 138 000 francs. 

Dans ces dépenses figurent les 
1 001 000 francs consacrés aux cons
tructions scolaires et un amortissement 
de la dette de 482 000 francs. 

UN SOUCI MAJEUR : 
L'EPURATION DES EAUX 

A côté de cette « image de marque » 
de toute administration, qui entend 
consacrer le meilleur à la formation et 
à l'éducation spirituelle et sportive de 
la jeunesse, la municipalité de Marti
gny prête une attention suivie au pro
blème de l'épuration des eaux. On ne 
peut que l'en féliciter, le maintien de 
la santé publique et d'un environne
ment sain étant l'un des postulats de 
base de notre temps. C'est ainsi que la 
construction de nouveaux égouts émar
ge pour près de 1 500 000 francs et que 
le budget accorde les crédits nécessai
res aux premiers travaux de la station 
d'épuration. 

EMPLOYES ET OUVRIERS 
AUGMENTES 

Avant de coucher sur le papier les 
chiffres du budget, il a fallu prendre 
des décisions ayant un effet direct sur 
celui-ci. C'est ainsi que les traitements 
sont augmentés de 10 % pour les em
ployés de la commune et de 10 à 12 % 
pour les ouvriers. Cette revalorisation 
des traitements tient compte de l'in
dexation du coût de la vie, mais elle 
comporte également une amélioration 
des prestations de base. 

ECOLES ET SALLES DE SPORT 
Le centre scolaire du Bourg sera 

achevé selon le projet initial. Il abritera 
les salles d'école ainsi qu'une halle de 
gymnastique construite de telle manière 
que plusieurs jeux et sports pourront 
s'y pratiquer d'après les normes offi
cielles et — innovation à souligner — 
qu'environ 500 personnes pourront y 
prendre place pour suivre, notamment, 
les matches de basket-ball. 

RESEAU ROUTIER 
La réfection de l'avenue de la Gare, 

en voie d'achèvement, celle de l'avenue 
du Grand-Saint-Bernard, la prolonga
tion de la rue de la Fusion, la percée 
de la rue des Hôtels constituent le pro
gramme d'aménagement du réseau rou
tier, à part celui, habituel, de l'entre
tien des rues et routes de campagne. 

SERVICE SOCIAL 
Le budget de service social est grevé 

de postes nouveaux, notamment de 
80 000 francs pour le financement de 
la dette des Communes du district con
tractés en faveur du Home « Le Cas-
tel », 45 000 francs pour des frais de 
personnel et notamment par suite de 
l'engagement d'une assistante sociale, 
Mlle Marie-José Bruttin, qui commen
cera son activité le 1er janvier 1972. 

Le Conseil a en outre décidé de ver
ser aux vieillards de conditions modes
tes des prestations complémentaires 
pour loyers en sus des prestations 
ordinaires, ceci pour un montant de 
45 000 francs. . L'assistance courante 
coûtera environ 200 000 francs et le 
subventionnement de l'hôpital 50 000 
francs. 

Dans les postes nouveaux, à signaler 
encore un montant de 30 000 francs en 
faveur de Jeunesse Club, pour l'aména
gement et l'exploitation d'un centre de 
réunion. Les diverses activités culturel
les : exposition du Manoir, Prix de 

BANQUE 
ROMANDE 
Capital et réserves : 30 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

CONDITIONS SPÉCIALES : 

LIVRET DE PLACEMENT 
« VIEILLESSE » 

LIVRET DE PLACEMENT 
« JEUNESSE » 

MARTIGNY 
GENÈVE - LAUSANNE - YVERDON 

et dépasse 
10 millions 
Martigny, Ecole de musique, y compris 
quelques aménagements de locaux et 
des garanties données à des groupe
ments grèvent le budget pour environ 
55 000 francs, tandis que sont mainte
nus les subsides à diverses sociétés pour 
53 000 francs. 

Les frais de culte seront grevés des 
prestations à verser au clergé et des 
frais de réfection du parvis de l'église. 

Le cimetière sera agrandi côté sud 
et un terrain sera acquis à cet effet. 

De gros travaux d'entretien sont pré
vus, au bâtiment scolaire de la ville 
(réfection du toit, des façades et de la 
citerne à mazout) ainsi que des rafraî
chissements à l'Hôtel de Ville. Des 
achats de matériels pour les services 
techniques sont envisagés. 

ENGAGEMENTS DE PERSONNEL 
Le conseil municipal a engagé M. 

Jean-Louis Schmid, de Sion, comme 
chef du Service communal des contri
butions en remplacement de M. Gilbert 
Guex, décédé, et M. Jean-Michel Cret-
ton, de Charrat, comme secrétaire des 
Services techniques en remplacement 
de M. Eric Pélissier, démissionnaire. 

Mlle Françoise Bourgeois, jusqu'ici 
secrétaire aux Services industriels, sera 
transférée au bureau de la police 
communale pour s'occuper plus parti
culièrement du contrôle de l'habitant et 
du Service communal des étrangers, et 
le poste laissé vacant par elle devra 
être repourvu. 

AUTRES DECISIONS : 

Au cours de ses dernières séances, le 
Conseil a en outre : 
• décidé de souscrire à l'augmentation 

du capital social de la société « Ga
zoduc SA » à Sion, pour un montant 
de 68 000 francs au maximum, vu 

l'intérêt que peut présenter l'arrivée 
de gaz naturel sur notre territoire. 

• pris acte avec satisfaction de l'adop
tion par le peuple, à une nette 
majorité, du règlement d'assainisse
ment urbain. 

0 émis les réserves voulues concernant 
le croisement du canal de fuite 
d'Emosson avec le canal du Syndicat 
d'assainissement de la Plaine du 
Rhône à proximité du Rhône 

• préavisé l'adjudication pour le Ser
vice cantonal du génie sanitaire et 
divers travaux et fournitures en vue 
de la construction de la station 
d'épuration pour un montant de 
893 450 francs. 

• admis de continuer à couvrir les 
déficits de l'autobus, les services 
rendus par celui-ci étant considérés 
comme d'intérêt public et de carac
tère social à l'endroit des personnes 
qui ne possèdent pas de voiture. 

• décidé d'intervenir énergiquement 
auprès du Département cantonal de 
l'hygiène publique en vue d'obtenir 

••son appui pour la protection contre 
la pollution des eaux du vallon de 
Champex, où la ville s'approvisionne. 

Au sujet de la future déviation de 
Martigny s'est faite l'unanimité du 
Conseil pour le projet du tunnel pas
sant sous la tour de La Bâtiaz. 

L'assemblée primaire se tiendra le 20 
décembre à 20 h. 30, dans l'ancienne 
halle de gymnastique. 

UN BUDGET DOUBLE 
EN SIX ANS 

Les chiffres du budget martignerain 
ont doublé depuis la fusion avec le 
Bourg, en 1965, passant de 5 854 000 fr. 
à l'époque aux 10 593 525 francs d'au
jourd'hui. 

Un au revoir à Pierre Crettex 
Nous recevons encore l'hommage sui

vant à la mémoire de M. Pierre Crettex: 
Quand le journal porteur de ces 

lignes paraîtra, la tombe de Pierre 
Crettex sera refermée et les nombreux 
amis venus lui témoigner une ultime 
fois leur estime seront rentrés. 

Et pourtant, comment ne pas penser 
à ce souvenir si vivant, à l'exemple si 
grand qu'a prodigué Pierre Crettex à 
tous ceux qui l'ont approché. Tourné 
entièrement vers autrui, en contact 
direct et permanent avec ses hôtes de 
passage à Martigny ou à Champex, il 
recevait, accueillait, rendant ses établis
sements attrayants et attachants. Bien 
plus encore, il faisait découvrir, admirer 
et aimer à ses hôtes les beautés des 
régions qu'il aimait tant. Tout cela était 
pour lui une vocation, une foi qui 
l'animait. 

Pierre Crettex se mit aussi au service 
des collectivités publiques. Durant de 
nombreuses années, maintes manifes
tations furent son œuvre. Avec un dé

vouement sans borne, année après an
née, il se dépensa à ses idéaux. Mais un 
jour la république se montra odieuse. 
Cette injustice le blessa profondément. 

Notre dernier souvenir fut cette ren
contre à Fully, à la fin des vendanges, 
où avec sa famille et ses petits-enfants, 
il se promenait. Appréciant l'affection 
de ceux qui l'entouraient, il goûtait avec 
un plaisir visible la douce chaleur de 
cet après-midi automnal. Nous avions 
loguement conversé et Pierre Crettex 
nous disait sa joie d'être de retour dans 
son foyer, et de rencontrer des amis au 
hasard de quelque promenade. 

La mort ne devait hélas pas laisser 
éclore longtemps cette joie, elle trompa 
ses désirs, ceux des siens et les vœux 
de ses amis. 

Nous garderons de Pierre Crettex le 
souvenir impérissable d'une longue 
amitié. A sa famille va toute notre pro
fonde sympathie. 

Aeternum vale, Pierre ! 
Roger Mouther 

• ? 

A propos 
des bordereaux d'impôt 
La Municipalité de Martigny com

munique : 
Les contribuables de Martigny ont re

çu récemment leurs bordereaux d'impôt 
communal pour 1971. 

Les montants notifiés sont dans la 
plupart des cas plus élevés que ceux de 
l'année 1970. Cela provient pour une 
grande partie des contribuables de l'aug
mentation des revenus et de la fortune 
et de la répercussion de cette augmen
tation sur le taux. 

En outre, il est rappelé la décision 
prise par la Municipalité en décembre 
1970 d'augmenter le coefficient de 10 %. 
Il est rappelé, à part cela, qu'une taxe 
est désormais perçue pour le ramassage 
des ordures. 

Enfin, les citoyens sont informés que 
les taxes introduites en vue de finan
cer l'évacuation des eaux usées et leur 
épuration sont perçues par les Services 
industriels. 

Tous les montants réclamés sont in
dispensables à la bonne marche du mé
nage communal, ainsi que cela ressort 
du budget et des comptes de la com
mune. 

Les contribuables sont invités à ac
cepter de bonne grâce les sacrifices qui 
leur sont demandés. 

La Municipalité 

Sapins de Noël 
La distribution traditionnelle des sa

pins de Noël aux bourgeois, au prix de 
3 francs, se fera le samedi 18 décembre 
1971, de 8 h. à 12 h., pour le quartier de 
la Ville : rue des Epeneys, devant le lo-
cal des pompes ; pour le quartier du 
Bourg : pré de Foire. 

Les bénéficiaires peuvent prendre pos
session des arbres sans inscription préa
lable. 

Au Club motorisé 
de Mart igny 

Le Club motorisé de Martigny, grou
pant plus de deux cents membres, que 
préside Pierre Saudan, chef de la police 
municipale, a tenu son assemblée d'au
tomne. 

C'est devant une assistance nombreuse 
que les divers rapports sont présentés 
et approuvés. Le président relève entre 
autres les diverses sorties mensuelles et 
le succès remporté lors de l'organisa
tion du Rallye de l'amitié, groupant les 
clubs du Val d'Aoste, région Evian, 
Thonon et Martigny, sortie faite dans 
la région de Finhaut, barrage d'Emosson. 

Depuis cette année, une médaille avec 
fanion du pays organisateur, sera remise 
aux participants. 

La soirée familière est fixée au 5 fé
vrier à l'Hôtel du Grand-Quai, alors que 
le loto, organisé en collaboration avec la 
« Gym hommes » aura lieu au mois de 
mars. 

Le programme pour l'année 1972 sera 
établi lors de l'assemblée du printemps. 

Vu l'augmentation de la quote-part 
à la Fédération cantonale, la cotisation 
anuelle est portée à 20 francs. 

Le comité étant démissionnaire, il est 
réélu par acclamation pour la nouvelle 
période de deux ans. Deux membres 
supplémentaires lui sont adjoints. 

Comité : président P. Saudan, vice-
président M. Pellouchoud, secrétaire M. 
Girard, caissier R. Monnet, commission 
sportive U. Anderli, adjoints Mme G. 
Salamin et J. Crettenand. 

Bois d'affouage 
Les ménages bourgeois peuvent reti

rer l'indemnité annuelle pour le bois 
d'affouage dès le 15 décembre au Gref
fe bourgeoisial. 

Us ont la faculté de s'inscrire jusqu'à 
la fin de l'année pour l'acquisation de 
bois de feu au prix de 35 francs le stère. 

L'administration bourgeoisiale 

Assemblée pr imaire 
L'assemblée primaire de Mar

tigny est convoquée le 20 décem
bre 1971, à 20 h. 30, à l'ancienne 
halle de gymnastique à l'effet de 
prendre connaissance du budget 
1972. 

Conformément à l'article 182 de 
la Loi sur les finances, le budget 
est à la disposition des contribua
bles dès ce jour au Greffe muni
cipal. 

L'Administration 

Cinéma d'art et d'essai 

Des fraises et du sang 
Stuart Hagmann, formé à la télévi

sion et célèbre pour ses films publici
taires décrit dans son premier long mé
trage, le cheminement qui conduit un 
étudiant apolitique — plus préoccupé 
de sport et de filles que de contesta
tion — à participer aux luttes menées 
sur les campus américains. 

Stupéfaite du non-engagement de 
deux garçons, une étudiante leur expli
que la raison du mouvement de contes
tation. Par curiosité, l'un des deux, 
Simon, va se promener autour de l'uni
versité et prend des photos. Bousculé 
violemment par un policier, il décide 
de rejoindre la masse des camarades 
contestataires. Linda, une jeune étu
diante, révolutionnaire convaincue, va 
peu à peu le persuader de s'engager 
plus profondément. Au début, pourtant 
cela n'est qu'un aimable divertissement 
pour Simon qui abandonne facilement 
1 a« révolution » pour le sport. Mais les 
événements vont se précipiter : l'affron
tement final entre les forces de police 
et les étudiants massés dans l'univer
sité. 

« Des fraises et du sang » est un san
glant tableau de la contestation estu
diantine. Avec un spectaculaire luxe de 
moyen, le réaisteur décrit ces événe
ments déplorables où l'on retrouve un 
peu de l'absurdité cruelle des guerres 
civiles. La très grande intensité de style 
et de mouvement, le réalisme des ima
ges, la violence des affrontements susci
tent émotion et réflexion dans la des
cription du mouvement estudiantin et 
dans la dénonciation des options politi
ques du gouvernement américain. Et si 
parfois, les intentions de Stuart Hag
mann sont peut-être « contestables », 
elles découlent d'une honnête tentative 

' de recherche de la motivation des mou
vements révolutionnaires estudiantins. 

La soirée de l'Octoduria 
La SFG Octoduria a donné .sa soirée 

traditionnelle au Casino-Etoile. Repré
sentants dès autorités, membres d'ho-
neur, invités eurent l'occasion d'appré
cier à sa valeur le programme ecclecti-
que mis sur pieds par la société. Au 
foyer, M. Alfred Delavy, président, a eu 
le plaisir d'offrir le verre de l'amitié 
et d'adresser aux invités — au nombre 
desquels le comité de l'UGR — un mes- • 
sage dans la ligne de franche camara
derie qui est celle de nos gymnastes, 
auxquels nous souhaitons de poursuivre, 
la saison prochaine, la série de succès 
qui l'honore. 

FULLY 
Un budget de 2 617 000 fr. 

Lundi 20 décembre, les citoyens et 
citoyennes de Fully sont convoquées en 
assemblée primaire pour prendre con
naissance du budget communal 1972. Ce
lui-ci est parfaitement équilibré puis
qu'il ne comporte qu'un dépassement des 
dépenses de quelque 3000 fr. pour un to
tal de 2 617 000 fr. Le budget ordinaire 
présente un boni de 427 150 fr. L'édilité 
et l'urbanisme sont les postes les plus 
lourds du budget ordinaire (1 448 000 fr.) 
avec l'agriculture (510 000 fr.) et les tra
vaux publics (659 000 fr.). Dans le détail 
de ce budget, citons la construction du 
bâtiment communal (1 200 000) la place 
des sports, la route des mayens, le bitu-
mage des routes de desserte du vignoble, 
la construction de routes viticoles et la 

construction d'une prise d'eau pour le 
canal. Le budget des services industriels 
émarge à lui seul pour 560 000 fr. 

Ainsi, en dépit d'un programme de 
réalisations qui suit son cours et qui a 
pour but d'équiper tous les secteurs de 
la vie économique fulliéraine, la com
mune de Fully parvient à maintenir l'é
quilibre du budget. C'est là la preuve 
d'une sage gestion procédant d'un plan 
bien défini. 

Le Grand-Saint-Bernard 
aux accents du Chavalard... 

« Acropolis adieu ! » Pendant quatre 
jours, ce refrain a retenti sur les murs 
de l'hospice du Saint-Bernard... Mais, 
c'était au travail, aux soucis, à la plaine, 
qu'une bande de Fullérains avaient crié: 
adieu ! 

Pour la troisième fois, sous la res
ponsabilité de Gaston Bender, une tren
taine de membres du Ski-Club Chava
lard retrouvent le traditionnel camp de 
l'Immaculée Conception. 

« Cours de mise en condition » annon
çait le programme qui n'a déçu per
sonne. Mais, inutile de jeter « dix sous 
pour relancer la mise » quand il s'agit 
de suivre M. Carrupt dans la poudreuse 
ou d'essayer d'imiter les sauts périlleux 
et la coupe « Moshé Dayan » du prési
dent Roduit... 

Pas besoin de lancer « quatre sous » 
pour voir « les moyens » progresser sous 
la direction de l'excellent et patient pro
fesseur Bernard Darbellay... 

Mais il faut aux débutants réunir 
tous leurs atouts et toute leur monnaie 
pour suivre la charmante monitrice Fifi 
Devayes. 

Infatigable, plein d'ardeur, le chef 
technique Emile Cotture supervise cha
que groupe, vérifie les équipements dé
fectueux, encourage les paresseux, se
coue les frileux et les pantouflard, féli
cite les demoiselles du club qui, les 
premières, répondent à l'appel des pistes 
avec le sourire heureux des gens qui 
ont bien dormi-

Dans la Combe des Morts, un mini
téléski tire les skieurs maxi jusqu'au 
soir, lorsque le blanc de la neige, lors
que les virages s'élargissent trop, lors
que fatigués les cracs reviennent du 
Super. Alors commence la montée si
lencieuse et essouflée des peaux de 
phoque vers l'hospice illuminé, vers le 
thé-vin rouge, vers le poker, les chants, 
les rires et les incroyables parties de 
ping-pong. 

Toute la grande maison tremble sous 
l'accent des ténors Carron, Taramarcaz, 
Carron et les chanoines, étonnés, se 
retrouvent aussi Fuulérains que les 
Fullérains. 

Mais, toute partie de contess s'achève 
une fois, tout bon' chant atteint sa der
nière note. Le camp, lui aussi, s'éteint 
sur des heureux, des gagnants... 

Il a touché au but puisque notre cé
lèbre Guy a bien enregistré la diffé
rence entre le ski amont et le ski aval... 

« Acropolis adieu ! » chanteront en
core les Fullérains mais en plus au re
frain un : « Grand-Saint-Bernard mer
ci ! » 

Une skieuse 

L'adresse 
du Confédéré 

à Martigny 

Comme on le sait, « Le Confé
déré » s'imprime maintenant à 
Martigny, à l'imprimerie Cassaz-
Monfort. 

La Rédaction est également 
transférée à Martigny. 

On peut l'atteindre par télépho
ne au numéro 

(026) 2 65 76 „ 
Pour les envois postaux, l'adre-

se est : 

«LE CONFEDERE» 
Case postale 295, 1920 Martigny 

IKOHHE 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie 
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Pierre CRETTEX 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de messe, leurs 
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, se sont associées à sa douleur. 
Un merci tout particulier aux professeurs Rivier et Perret, aux médecins et infir
mières de l'Hôpital du district de Martigny. de l'Hôpital Nestlé et de l'Hôpital 
Cantonal à Lausanne, à Messieurs Angelin Lovey, Prévôt du Grand-Saint-Bernard, 
et le Révérend Prieur Marcel Giroud, à la Municipalité de Martigny, à l'Harmonie 
municipale de Martigny, à la Chorale d'Orsières, à la Chorale de Gressonnay 
d'Aoste, au Triangle de l'Amitié, à la ville de Chamonix, aux Amis Valdotains et 
Hôteliers d'Aoste, à la Société du Tunnel du Grand-Sainl-Bernard, au Rotary Club, 
à l'Union des anciens patrouilleurs alpins de la Brigade 10, à la Société valaisanne 
des cafetiers-restaurateurs et hôteliers du district, à l'Association hôtelière du 
Valais, à l'Office régional du tourisme de Martigny, à la Société de développement 
de Martigny, aux Sociétés de développement, des eaux et des aménagements 
sportifs de Champex, à la Société des aménagements touristiques de Champex, au 
Conseil d'Administration, à la Direction et au personnel de Téléverbier S.A., à 
l'Association valaisanne des clubs de ski, au CAS groupe de Martigny et section 
Monte-Rosa, au Comptoir de Martigny, à la classe 1910, à la maison Louis Morand, 
à la maison Orsat, à la maison Cardinal, à la maison Valaiski, au personnel de la 
maison Martigny-Excursions, et à son ami Monsieur Marius Beytrison. 

Martigny, décembre 1971. 
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Rianique Shop 
MONIQUE PAPILLOUD 

Bât. Plein-Ciel 1962 Châteauneuf 

Cfi (027) 8 10 72 - 8 18 01 

Le prêt-à-porter 

Pantalons - Ensembles pantalons 

Jupes - Pullovers 

Robes américaines - Blouses 

etc. J 
Pour les fêtes ! 
POUR ELLE 

Costumes - Robes - Pullovers - Twinset -
Pantalons - Lingerie fine - Sous-vêtements 
Gants - Foulards - Colliers - Broches -
Chapeaux - Bonnets - Fourrures. 

POUR LUI 

Pyjamas - Chemises de nuit - Pullovers -

Jupes 
- Bas 

Clips 

Gilets 
Sous-vêtements - Echarpes - Chaussettes - Cravates 
Mouchoirs - Gants. 

4mïudkn 
Grand-Pont S I 0 N 
<fi (027) 212 85 

Sportifs! Skieurs! 
Grand choix de skis des meilleures 
marques - Patins - Hockey - Souliers 
de ski Kartinger 

Aiguisage de patins immédiat avec notre 
nouvelle machine Toronto 

Atelier de réparation de skis 

Nous assurons tous vos skis contre la 
casse, le vol, RC, y compris les skis 
d'enfants (conditions spéciales) 

Location de skis, souliers, ski-bobs 

« Aux 4 Saisons » 

SiON Rue des Mayennets 
J.-L. HERITIER <p 2 47 44 

Vous serez conseillés par des spécialistes 

Samedi rendez-vous 
C h e X P a l S t e i * ameublements sa. 

à Lausanne, 
Montchoisi S ! 

Profitez de nos occasions 
Aspirateur Volta 
Aspirateur Nilfisk 
Aspirateur Singer 
Cireuse Progrès 

complet Fr. 150.-
complet Fr. 180.-
complet Fr. 180.-

Fr. 150.-

avec garantie de 6 mois sur tous les appareils 
Réparations d'aspirateurs de toutes marques 
Service - Vente - Echange - Reprise 

Machine à coudre enfant Fr. 85.-

ANDRÉ JACQUIER SION 

17, rue de la Dixence 

0 (027) 2 67 67 - 2 86 69 

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.-

1214/1.1-71VS 

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

il 

Elles font partie d'une famille bien 
connue de sept membres: les calcu
latrices suisses Précisa, que l'on uti
lise déjà dans plus de 100 pays. 

Notre toute petite, la Précisa 108, 
est à sa place partout où, en plein 
XXe siècle, l'on calcule encore de tête. 
Dès qu'on l'a achetée, on ne calcule 
plus qu'à la main. 

Désuète, cette méthode? Le mieux, 
c'est alors de faire l'acquisition d'une 
Précisa 208. Elle additionne, sous
trait, solde et multiplie électriquement. 

Nos deux petites mignonnes béné
ficient naturellement du même service 
d'après-vente que leurs sœurs — un 
service impeccable assorti d'une ga
rantie de 25 ans. 

. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Coupon 

• Je m'intéresse aux machines à calculer Précisa 

Nom: 

Rue: 

NPA/Lieu: Tél. 
Découper et envoyer à: 

Off ice M o d e r n e , Mme E. O l iv ie r -E ls ig & M i c h e l R u d a z 

Rue de Lausanne 8 - 1950 SION - <P (027) 217 33 

Je suis acheteur 

d'Eau-de-vie de Marc 
et • 

d'Eau-de-vie de Lie 
Sylvain L. Dreyfuss - Spiritueux en gros 

•803$,Ziirïçn - <$ (01) 47 24 78 

1 . L ' ) 

Des cadeaux utiles 

J. Delavy-Dayer 
P A P E T E R I E 

Atelier de reliure 

. ... 
Rue de la Porte-Neuve 

<P (027) 214 33 

et encadrements 

SION 

LE PLUS GRAND CHOIX 
DE BAGUETTES POUR CADRES 

A vendre à M A R T I G N Y 
à 3 minutes du centre 

villa 
de 2 appartements 
Vente en bloc ou séparément + environ 700 m2 de 
terrain 

Prix très intéressant 

Pour renseignements : % (027) 2 36 36 interne 27 

GRAND CHOIX DE 

MANTEAUX 

• 

Manteaux d'hiver en pure laine 

Manteaux de pluie en térylène 

Manteaux à doublure chaude 

interchangeable 

chez 

Albert Schupbach 
CHAPELLERIE - CONFECTION 

1950 SION - Cfi (027) 2 2189 
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A Provins: 

Un cri d'alarme et deux initiatives 
Présence du Valais à * L 'Art Libre» à Paris 

Sous la présidence de M. Joseph Mi-
chaud, président, les délégués, au nom
bre de 100, soit 25 par Cave coopérative 
membre de Provins, représentant plus 
de 4300 sociétaires viticulteurs, se sont 
réunis en assemblée extraordinaire. 

Cette assemblée convoquée en période 
d'activité ralentie pour le vigneron a 
principalement pour but de porter à la 
connaissance des comités des Caves et 
des délégués et de faire sanctionner 
les initiatives prises par la Direction et 
le Conseil d'Administration de Provins 
en faveur d'une extension des services 
aux sociétaires. 

Elle donne également «l'occasion de 
faire le point après les vendanges 1971, 
sur la situation de l'économie viti-
vinicole. 

La récolte 1971, inférieure en quan
tité à celle de 1970 qui avait marqué 
un record, se rapproche de l'encavage 
1969. La qualité est très bonne. Malgré 
certaines craintes émises du fait d'une 
activité jugée faible, les dégustations 
dans les chais de Provins ont révélé 
des vins sains, fruités et d'une très 
belle tenue. 

Provins a encore renforcé sa part à 
l'encavage total du canton. 

La formation des prix résulte de l'ac
cord de stabilisation pris par une com
mission paritaire négoce-production qui 
a décidé, en septembre 1971, une aug
mentation de 44 et. le litre de vin clair 
blanc. Les prix des rouges n'ont pas 
été modifiés. 

La consommation totale de vins en 
Suisse en constante augmentation at
teint 255 millions de litres. La produc
tion totale de vins indigènes 1971 est 
de 87 millions de litres environ. Les 
stocks en vins blancs ne sont pas im
portants. 

Le marché, malgré une certaine lour
deur pour les rouges du fait de la con
currence des vins étrangers et une ré
duction quantitative pour les blancs, se 
présenterait ainsi dans des conditions 
acceptables. 

Malheureusement l'opinion a attaché 
beaucoup plus d'importance à l'augmen
tation des prix des vins indigènes qu'à 
celle de la bière ou du café crème. Il 
est vrai que les marges professionnelles 
de certains distributeurs accentuent, de 
multiples, l'augmentation des prix con
sentis à la production. 

A noter également l'intervention di

recte ou par intermédiaire de maisons 
de l'extérieur du canton, qui pratiquent 
des conditions à la vente et à l'achat, 
en-dessus des conditions de l'accord de 
stabilisation, ce qui est préjudiciable à 
une saine politique viti-vinicole. 

Provins, pour sa part, entend garder 
la juste mesure pour sauvegarder les 
intérêts à long terme de la viticulture 
valaisanne. 

UN SERVICE D'ENTRAIDE 
ET DE TECHNOLOGIE 

La création d'un service d'entraide et 
de technologie viticoles visant à élargir 
les rapports entre l'organisation et ses 
membres et à développer la coopéra
tion entre les sociétaires d'une même 
région retient l'attention soutenue des 
organes de la Fédération. 

Les services rendus jusqu'ici à ses 
membres et le rôle prépondérant joué 
par Provins au niveau des organisations 
professionnelles et de l'économie en gé
néral laissent place à de nouvelles ini
tiatives propres à favoriser le progrès 
et l'entraide à la base, c'est-à-dire à 
l'échelon de chaque unité de produc
tion. 

L'éventail, aussi vaste que diversifié, 
des possibilités offertes par l'entraide 
au niveau du producteur-récoltant sera 
à coup sûr un moyen efficace de dé
fense de la vigne valaisanne face aux 
mutations que l'évolution des techni
ques et des rapports commerciaux de 
la Suisse avec l'étranger pourrait en
traîner. 

UN OFFICE 
DE CAUTIONNEMENT 

Provins est conscient du fait que 
l'effort du producteur ou du distribu
teur pour s'adapter aux nouvelles con
dition d'exploitation impliquera dans 
bien des cas le financement de nou
veaux investissements. 

En vue de faciliter l'obtention des 
crédits nécessaires à des exploitants 
sérieux et dynamiques et pour des en
treprises dont la rentabilité aura été 
examinée au préalable, les organes de 
Provins proposent de constituer un Of
fice de cautionnement avec un capital 
initial de dotation de 300 000 francs, 
sous forme d'une personnalité juridique 
indépendante. 

Cette proposition adoptée, le Conseil 
et la Direction sont chargés de passer 
à l'organisation de l'Office. 

L'Orphéon montheysan a soixante ans 
et inaugure son nouveau drapeau 

Les Orphéonistes montheysans ont 
été mis fortement à contribution en 
cette fin de semaine. Vendredi soir, ils 
donnaient leur concert annuel à la salle 
de la gare devant un nombreux public. 

Sous la direction de M. Léon Gay, 
ils ont d'abord interprété avec brio plu
sieurs chansons qui ont été appréciées 
par les auditeurs. 

Parmi celles-ci, relevons « Prière à 
l'Altaï », mélodie populaire russe, et 
« Berceuse » de M. Mudry, qui a été 
bissée et au cours de laquelle le ténor 
Brugnolo a pu mettre en évidence sa 
belle voix. 

Après les souhaits de bienvenue de 
M. Francis George, président de la 
société, nous avons pu apprécier les 
productions du Chœur mixte de Mor-
gins que dirige M. Vital Marietan. 

« J'ai connu une fille brune », « Der
rière chez nous il y avait une fon
taine », « Mon Hameau », l'excellente 
interprétation de ces chansons ancien
nes a ravi le public. 

L'Orphéon s'est ensuite produff en 
chœur mixte et ce fut certainement le 
plus beau moment de la soirée. Nous 
avons pu entendre : « L'Enfant au tam
bour », « Le Prisonnier de la Tour », 
« Un banc, un arbre, une rue », dans un 
arrangement de M. Gérald Gulden-
mann, pianiste. Ce morceau a été bissé. 

La réception des délégués et repré
sentants des sociétés, qui s'est déroulée 
au bar de la salle, a permis à M. George, 
président, de faire un bref historique 
sur la société fondée en 1911 et de 
sal'ier la présence de nombreuses per
sonnalités. 

Il appartenait ensuite à l'orchestre 
Merry Boys de conduire le bal réservé 
aux membres passifs, invités et audi
teurs de ce concert. 

Samedi, à 18 heures, en l'église pa
roissiale de Monthey, le nouveau dra
peau de l'Orphéon a été béni au cours 
d'un service religieux œcuménique. 

Après cette cérémonie émouvante, les 
membres de la société et leurs nom
breux invités se sont rendus à la salle 
de la gare fort bien décorée par M. An
toine Rithner, fleuriste. 

Chacun a vivement apprécié l'excel
lent banquet qui comprenait un jambon . 
à l'os servi à volonté et en musique, 
les productions du soir précédent ayant 
été enregistrées par une équipe de jeu
nes du Centre des Loisirs. 

Au cours de la soirée, une partie 
officielle et oratoire s'est déroulée et a 
permis à M. George, président, de saiuer 
la présence dans la salle de M. Alfred 
Yersin, dernier membre' fondateur de 
la société, qui fêtera ses 93 ans le prin
temps prochain. 

Puis, M. George donna la parole aux 

orateurs suivants que nous citons dans 
l'ordre où ils ont apporté leur message 
personnel. MM. Bavarel, président de la 
ville ; Jean-Louis Descartes, président 
d'honneur, qui compte quarante ans 
d'activité ; rvd curé Mabillard ; Pre-
mand Henri, président de l'Echo du 
Coteau ; Antoine Rithner, parrain du 
nouveau drapeau ; Coutaz, président de 
l'Harmonie municipale ; Joseph Mignot, 
président de la Collombeyrienne ; la 
Lyre de Monthey avait remis un mes
sage signé par son président M. Marte-
net ; Paul Tornare, président du C.A.S., 
section Monthey ; Hagenbuch, président 
de l'Alpenrossli. 

Enfin, deux membres de la société, 
MM. Brouchoud et Roch, vice-président, 
ont remercié les membres du comité 
d'organisation de cette journée si bien 
réussie. 

Ajoutons encore que l'ancien et le 
nouveau drapeau se trouvaient sur 
scène et que l'ambiance a été excellente 
jusqu'à la fin de cette soirée qui, comme 
la précédente, s'est terminée par un bal 
conduit par l'orchestre Merry Boys. 

De nombreux et beaux cadeaux ont 
été remis à l'Orphéon par les représen
tants des sociétés précitées. Mais il 
convient de relever ici la générosité et 
le savoir-faire de cette société à l'égard 
de ses nombreux invités. 

Terminons en félicitant et en remer
ciant M. George, président du comité 
d'organisation, assisté de M. Riedo, son 
dévoué secrétaire, et tous ceux qui ont 
uni leurs efforts pour permettre à cette 
journée de se solder par un succès et 
une réussite inoubliables. 

André Descartes 

LA SOCIETE DE MUSIQUE 
L'ECHO D'ORNY 

à Orsières 

a le douloureux devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Jules TISSIÈRES-SARRASIN 
Membre fondateur 

La Société participera en musique à 
l'ensevelissement qui aura lieu à Or
sières le samedi 18 décembre à 10 h. 

Président-délégué de la section suisse, le peintre-graveur Fred Fay reçoit les nombreux visiteurs invités dans la salle des 
artistes suisses. Le voici au milieu des hôtes, en conversation avec l'écrivain suisse P. Dubois, attaché culturel à l'Ambas
sade de Suisse à Paris et envoyé par S.E. l'Ambassadeur M. Pierre Dupont, félicitant les artistes pour la qualité supérieure 
des œuvres exposées. On aperçoit au premier plan à droite l'artiste suisse Mme Suzanne Béguin de La Chaux-de-Fonds, 
tout à gauche, M. Anthonioz du Ministère de la Culture, envoyé par M. Duhamel, ministre, dans le fond les toiles de Paschoud, 
la rade de Pernet (Genève) et la nature-morte sombre de M. Putallaz, Valais. 

Alloï Ici Mallévoz 
Chers amis, 
Au nom de nos hospitalisés, nous vous 

remercions, pour tout ce que vous avez 
fait pour eux jusqu'ici. 

A l'occasion de l'approche de Noël, 
nous vous rappelions, qu'ils espèrent à 
nouveau, compter sur votre générosité. 
Cette générosité, qui sera pour les plus 
déshérités, leur seule joie. Vous tous 
qui avez la bonne habitude de penser à 
eux, comme vous aussi, qui n'avez pas 
encore eu l'occasion de vous manifester 
à leur égard, pensez que votre Noël, 
sera encore plus joyeux, si vous le par
tagez avec ceux qui souffrent, depuis 
des mois ou des années. Pourrez-vous 
en face de tant de tristesse, parfois d'an
goisse, souvent d'abandon, rester indif
férents, et éprouver de la joie à fêter 
Noël en famille ? Libérez-vous de cette 
embarrassante question, par un geste gé
néreux. Celui-ci, si petit soit-il, doit être 
celui de chacun. A ce prix, il y aura du 
bonheur pour chacun, et le vôtre ne 
sera plus vrai. (GCP, 19-5911) 

Comité d'entraide en faveur 
des malades de Malévoz 

SAINT-MAURICE 

Vente de sapins de Noël 
La Bourgeoisie de St-Maurice met

tra en vente des sapins de Noël le sa
medi 18 décembre 1971, dès 8 h. 30, sur 
la place St-Maurïce-Val-de-Marne. 

Ceux 
qui construiront l'hôpital 
La commission administrative de l'hô

pital régional de Sion - Hérens - Con-
they a pris d'importantes décisions re
latives à la construction de l'hôpital de 
Champsec. 

Elle a confié les travaux d'architectu
re aux bureaux Morisod et Furrer, Sion, 
Pierre Schmid, Sion, Robert et Jean-
Louis Tronchet, Sion. 

La commission administrative a éga
lement nommé un coordinateur tech
nique et un chef du service du person
nel. Ce sont des postes à plein temps 
qui ont été mis en soumission. Le coordi
nateur technique a été désigné en la per
sonne de M. Pierre-Louis Kùchler, fils 
de Maurice, de Sion. Agé de 29 ans, il 
est ingénieur et diplômé en programma
tion. . 

Le chef de service sera M. Bernard 
Savioz, de Sion, 34 ans, actuellement 
chef de service dans l'administration fé
dérale. 

Une sédunoise 
championne romande 

de patinage 
Danièle Dubuis a conquis de haute 

lutte, lors des championnats romands de 
patinage artistique qui se sont dérou
lés à Sion, le titre en seniors dames. 

En juniors, Patricia Montarani s'est 
classée troisième et Brigitte Clerc sep
tième. Nos félicitations. 

Patinoire de Sion 
Ve?idredi 17 
Patinage 
17.15 Club de patinage 
18.15 Entraînement HC Sion 
20.30 Patinage 
Samedi 18 
Patinage 
11.45 HC Sion novices 
12.45 Club de patinage 
14.00 Patinage 
18.30 FC Sion seniors 
20.30 Patinage 
Dimanche 19 
Patinage 
18.30 Sion juniors - Martigny juniors 
20.30 Patinage 

Fête cantonale des 
chanteurs du Bas-Valais 
C'est la « Clé de Sol » qui organisera 

cette fête les 6 et 7 mai 1972. Le comité 
ad hoc est composé de M. Edgar Bava
rel, président de Monthey, M. Francis 
Georges, président de l'Orphéon, vice-
président, Mme Torrent, caissière, Cur-
dy, secrétaire, et de MM. Khun, Michaud 
Roch et Claeys, membres. 

Route à péage 
de la Gemmi 

Le Conseil des Etats a pris, au sujet 
de la demande des promoteurs privés 
d'une route à péage reliant Kandersteg 
à Loèche-les-Bains, une décision iden
tique à celle du Conseil national : ren
voi de la question à une date se situant 
après l'ouverture de la route du Rawyl. 
Une proposition de rejet pure et simple 
de la demande des promoteurs a été 
repoussée par 28 voix contre 6. 

Ainsi, il faudra attendre la mise en 
service du tunnel routier du Rawyl pour 
savoir si l'initiative privée de la Gemmi 
se justifie encore. Si tel devait être le 
cas, les Chambres auront à se pronon
cer à ce moment-là sur la demande 
d'autorisation de percevoir des péages 
sur une route privée de la Gemmi. 

MONTANA-CRANS 
Une fusion bienvenue 

En date du 13 décembre, a été signé 
l'acte de fusion des cinq sociétés exploi
tant des moyens de remontées mécani
ques à Crans-Montana, soit Chetzeron, 
Crans - Cry d'Err, Zabona, Mont - La-
chaux et Piste Nationale. 

On pense généralement que cette fu
sion constitue un pas décisif vers le 
regroupement plus vaste encore des ex
ploitations de* remontées mécaniques 
dans toute la région. 

Sélection directe 
pour le téléphone 

international 
L'introduction de la sélection directe 

pour les communications internationa
les couvre maintenant Montana. C'est 
avec la plus vive satisfaction que notre 
grande station salue ce progrès qui fa
cilite grandement le séjour des nom
breux hôtes étrangers. 

BAGNES 
Flatteuse nomination 

M. Roland Troillet, fils de l'ancien 
juge-instructeur M. Edmond Troillet, a 
été nommé secrétaire général adjoint 
aux CFF, pour entrer en fonctions au 
1er janvier prochain. Nos félicitations et 
nos voeux. 

MONTHEY 
Comité d'action pour la défense 
de l'environnement du Haut-Lac 

ACTION 
MONTAGNE DE L'HIVER 

Vous êtes tous concernés. 
En effet, vous êtes tous concernés à 

la défense de l'environnement. La créa
tion de zones de verdure et de silence 
ne doit pas vous désintéresser. 

Dans cet esprit, le comité d'Action 
pour la protection de la « Montagne de 
l'Hiver » va entreprendre ces prochai
nes semaines dans le district, une série 
de séances d'informations qui débute
ront par la projection du film réalisé 
dans ce but. 

La première séance aura lieu à la 
salle communale de Collombey le mardi 
21 décembre à 20 h. 30. 

Toutes les personnes intéressées et 
désintéressées doivent y assister. 

CADEHL 

RECRUTEMENT 1972 
Inscription 

pour la cavalerie 
et les troupes motorisées 

Cavalerie 
Les conscrits de la classe 1953 qui 

désirent être recrutés comme dragons 
doivent s'annoncer immédiatement, au 
plus tard le 31 décembre 1971, au Com
mandant d'arrondissement 6 à Sion, en 
réclamant la formule spéciale d'inscrip
tion. Le Service des troupes mécanisées 
légères se réserve le droit d'écarter les 
inscriptions des candidats qui habitent 
des régions essentiellement montagneu
ses ou trop éloignées des places de ras
semblement des corps. 

Troupes motorisées 
Les conscrits de la classe 1953 désirant 

être recrutés comme : 
— automobiliste 
— soldat de char ; 
— homme d'équipage de chars blindés 

de combat 
— conducteur d'obusiers blindés 
— soldat de police des routes 
s'annonceront au Commandant d'arron
dissement 6 à Sion, pour le 15 janvier 
1972 au plus tard, et rempliront la for
mule d'inscription qui leur sera remise. 
L'inscription est ouverte aux jeunes gens 
qui, au civil, ont l'occasion de conduire 
un véhicule à moteur et s'engagent à ob
tenir le permis de conduire cantonal 
avant l'école de recrue ou, tout au moins, 
à être en possession du permis d'élève 
conducteur le jour du recrutement. 

Les mécaniciens et électriciens sur au
tomobiles et les mécaniciens sur moto
cyclettes ne sont pas tenus de s'inscrire, 
car ils nous sont annoncés par les offi
ces cantonaux d'apprentissage. 

Avant le recrutement, les futurs auto
mobilistes, soldats de chars, hommes 
d'équipage de chars de grenadiers, 
conducteurs d'obusiers blindés et soldats 
de police des routes seront soumis à 
un examen psychotechnique d'aptitude, 
dont le résultat sera déterminant pour 
l'incorporation définitive. 

CONFEDERATION 
La benjamine du Conseil 
national a prêté serment 
Mme Nanchen, député du Valais au 

Conseil national, a dû céder son titre à 
une nouvelle élue, Mme Hanna Sahfeld, 
28 ans, qui a pris la place de l'élu saint-
gallois Mathias Eggenberger, passé au 
Conseil des Etats. On sait en effet qu'au 
scrutin de ballottage pour le Conseil des 
Etats, à St-Gall, M. Eggenberger l'a em
porté sur son concurrent M. Frick. 
La première des viennent-ensuite de la 
liste socialiste, Mme Sahfeld, a été pro
clamée élue à sa place au National et a 
prêté serment au cours de la présente 
session des Chambres fédérales. Mme 
Sahfeld est pasteur à St-Gall. 

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

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

. - Corbillard automobile 
Téléphonez au 

QBaaa 
22295 TJ 

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

RESTA ANT 

PRIMAVERA 
Nouveau 

snack 
Nouveau 

snack 

Photo T. Deprez, Montana 

SERVICE RAPIDE SUR ASSIETTE 

3 0 PLACES 

€£kî 
:-'3 :.:UC 

RESTAURANT RENOVE ET AGRANDI 
J3 ,;tnosdo ;iioq n..--. ',-,'•' 

BANQUETS - NOCES - GROUPES - SOCIÉTÉS 

120 PLACES 

Photo T. Deprez, Montana 

A votre disposition: Bernard Bétrisey, tél.(027)7 4214 

Les REALISATEURS: 

Architecte : 

Ingénieur : 

Maçonnerie : 

Ferblanterie • 

Etanchéité : 

Electricité : 

Sonorisation : 

Chauffage : 

Sanitaire : 

CLAUDE BETRISEY, LENS 

LOUIS BONVIN, SIERRE 

HENRI BETRISEY & FILS S.A., SION 

GEO BONVIN S.A., CRANS 

LOUIS BALZANI & FILS, MONTANA 

G. CRETTOL S.A., MONTANA 

P. PERREN S.A., MONTANA 

SYLVAIN BETRISEY, LENS 

Vitrerie : 

Menuiserie extérieure : 

Stores : 

Sols et rideaux : 

Peinture : 

Agencement et ameublement: 

Nettoyage : 

Plafonds : 

Fleurs et décoration : 

ROBERT MORARD, CRANS 

A. PRALONG & FILS, CHERMIGNON 

MEDARD BONVIN, SION 

A. GERTSCHEN & FILS S.A., UVRIER 

MARIO COTTINI, MONTANA 
ET MICHEL BONVIN, MONTANA 

A. GERTSCHEN & FILS S.A., NATERS 

ANDRE AYMON, AYENT 

LOUIS PIRALLI & FILS, VEVEY 

GEORGES MERMOUD, MONTANA 

I 
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VETROZ 

La soirée du vice-champion suisse de tir 
Les péripéties de la finale suisse des 

championnats de groupes à Olten sont 
encore dans la mémoire de chacun et 
c'est donc en cet honneur que les mem
bres des Armes Réunies se sont retrou
vés samedi dernier à l'occasion de leur 
soirée annuelle. Cette dernière rencon
tre de l'année fut rehaussée par la pré
sence de nombreuses personnalités dont 
le rvd abbé Jean Delaloye, prieur de 
Vétroz, Mme et M. Francis Germanier, 
président d'honneur de la société, M. 
Marc Penon, président de la munici
palité de Vétroz, Mme et M. Maurice 
Guerne de la Cible de Sion, marraine 
du drapeau, MM. les membres d'hon
neur, Oscar Coudray, ancien préfet, 
Charles et Paul Germanier, Jules Col-
lombin, Michel Coppey ainsi que MM. 
Bernard Cottagnoud et Michel Moren, 
députés-tireurs. 

Après avoir fait honneur à l'excel
lente choucroute préparée par les époux 
Lizette et Fernand Pillet, le président 
Michel Pillet se fit un plaisir de saluer 
les personnalités présentes ainsi que la 
soixantaine de membres qui ont tenu 
à témoigner leur sympathie et leur atta
chement à l'égard de leur président et 
de leur comité. Puis, avec sa bonhomie 
coutumière, Michel Moren fit usage de 
son grade de major... de table en pas
sant la parole aux différentes person
nalités. Chacune d'elles s'est plus à rele
ver l'excellente camaraderie qui anime 
tous les membres, à féliciter les lau
réats de l'année écoulée et n'a pas man
qué d'adresser ses félicitations aux ti
reurs qui, en cette année de grâce, ont 
donné aux Armes Réunies, le titre de 
vice-champion suisse dans la catégorie 
des championnats de groupes à 300 m. 
Auparavant, les responsables de sec
tions ont procédé., à la distribution des 
prix, médailles, maîtrises, challenges, 
etc. MM. Jean Cottagnoud et André 
Parvex furent à l'honneur puisqu'ils 
s'attribuèrent la plupart des challenges 
dont celui tant envié de Roi du Tir, le 
premier nommé au petit calibre et le 
second à 300 m. M. Charles Germanier, 
coach des groupes à 300 m., n'a pas 
manqué de rappeler l'inoubliable jour
née d'Olten et d'honorer les artisans de 
cette victoire qui ont noms : Jean Cot
tagnoud, Michel Pillet, Michel Moren, 
André Parvex, Max Coppey et le rem
plaçant Rudolf Herren. A la fin de son 
rapport, M. Germanier se vit remettre 
une magnifique channe pour son inlas
sable travail accompli durant vingt ans 
dans la préparation et la direction des 
championnats de groupes à 300 m. Son 
successeur, Michel Moren au nom des 
Armes Réunies, se fit un plaisir de 
remettre ce précieux cadeau, témoi
gnage de remerciements et de recon
naissance. Toute cette partie « semi-
officielle » fut entrecoupée du tradition
nel loto, jeux divers ainsi qu'une diffu
sion de films tournés lors des différents 
déplacements de la section. Les dames 

MACHINES 

MEUBLES 

AGENCEMENTS DE 

BUREAUX 

ne furent point oubliées puisqu'elles ont 
eu droit à leur fanion « aux emblèmes 
du sexe dit faible », créé par M. Chs 
Germanier, inspiré du déplacement des 
dames de la Cible de Sion à Morges 
(Réd. : Le fanion accompagnera ces 
dames dans leurs déplacements, mal
heureusement, il n'a pas été possible de 
lui 'désigner une marraine et surtout 
un parrain tant les candidats étaient 
nombreux. Le comité s'en occupe et les 
propositions, triées sur le volet, seront 
présentées lors de la soirée 1972.) 

Donc merci à tous et à l'année pro
chaine ! — gg — 

R e t r a i t e 
d u b r i g a d i e r R i b o r d y 

Entré dans la police cantonale en 
1928, le brigadier Denis Ribordy, chef 
d'une brigade de la circulation rou
tière, une silhouette bien connue et es
timée, va prendre sa retraite. 

Mercredi soir, le brigadier Ribordy a 
invité ses chefs et ses collègues à un 
repas d'adieu au cours duquel M. Ar
thur Bender, chef du Département et 
le commandant Schmid eurent l'occa
sion de lui adresser les remerciements 
de l'Etat et leurs vœux pour une lon
gue et heureuse retraite. 

L e s assises 
d e l 'Union c y c l i s t e su isse 

C'est à Sion, sous la présidence de M. 
Louis Perfetta, que se sont tenues les as
sises annuelles de l'Union cycliste suis
se, organisation qui régit le sport cyclis
te en Suisse romande. Au cours des déli
bérations, ont été fixées les dates des 
principales compétitions. On a appris à 
ce sujet que le tour de Romandie fera, 
étape à Grimentz. 

Les délégués ont été enchantés de l'ac
cueil que leur a réservé le Cyclophile 
sédunois, organisateur de cette impor
tante assemblée. 

L e s f o n d s 
d e c o m p e n s a t i o n 

A V S - A I - A P G e n 1970 
Le Conseil fédéral a approuvé le rap

port du Conseil d'administration des 
Fonds de compensation de l'assurance-
vieillesse et survivants, de l'assurance-
invalidité et du régime des allocations 
pour pertes de gain, ainsi que les comp
tes de l'exercice 1970. 

Les prestations en espèces et en natu
re assumées par les trois institutions so
ciales se sont élevées à 3778,1 millions 
de francs, dont 2983 millions pour l'AVS, 
574,1 pour l'Ai, et 221 millions pour les 
APG. Les cotisations perçues des assu
rés et des employeurs se sont montées 
à 3048,7 millions de francs. Les contri
butions de la Confédération et des can
tons, versées aux Fonds, ont été de 887,3 
millions de francs, dont 591 millions 
pour l'AVS et 296,3 millions pour l'Ai. 
En outre, les placements des capitaux 
des Fonds de compensation ont produit 
une somme de 300,5 millions de francs 
d'intérêts, y compris les réévaluations. 
Après déduction des frais d'application^ 
et d'administration, qui sont à la char- ' 
ge des Fonds de compensation et se sont 
élevés à 35,9 millions de francs, les ex
cédents de recettes ont été de 434,1 mil
lions de francs pour l'AVS et de 3,1 mil
lions pour l'Ai, tandis que les APG se 
sont soldés par un déficit de 14,7 mil
lions. Pour l'ensemble des trois institu
tions sociales l'excédent de recettes a 
été de 422,5 millions de francs. 

RIDDES 
Festival de l'Amicale 

6 et 7 mai 
Les délégués des fanfares radicales 

de l'Amicale du district de Martigny se 
sont réunis lundi 13 décembre à Riddes. 

Après avoir approuvé le protocole et 
les comptes de l'exercice 1971, les délé
gués ont fixé la date de l'Amicale 1972 
qui aura lieu les 6 et 7 mai-à Riddes. 

LA SOCIÉTÉ DE SURVEILLANCE GENERALE 
IMMOBILIÈRE S.A. 
GENÈVE - FRIBOURG 

a l'honneur et le plaisir d'informer sa clientèle et le public qu'elle a 
ouvert 

SES NOUVEAUX BUREAUX À SION 
Rayon de travail : tout le Valais 
Genre d'activité : agence immobilière 

e gestion 
• vente et achat d'immeubles 
• villas 
• chalets 
% appartements 
• propriétés 
• placements hypothécaires 
• assurances 

La Société est à votre disposition pour tous vos problèmes immobiliers 
et est heureuse de mettre son expérience à votre service. 
Direction : Gédéon Barras 

Adresse provisoire : 
10, rue de Conthey — 1950 SION — 0 ( 0 2 7 ) 2 85 77 

La Division 
de montagne tO 
forme ses chefs 
de patrouilles 

Pour la deuxième fois, la localité 
uranaise d'Andermatt reçoit plus de 
cent chefs de patrouille de la div. mont. 
10, pour y suivre un cours de perfec
tionnement à la technique du fond et à 
la conduite des équipes. 

Discipline sportive auparavant en ré
gression, le ski de fond retrouve au
jourd'hui toute sa raison d'être, aussi, le 
temps magnifique aidant, les partici
pants font-ils preuve d'un enthousiasme 
et d'une discipline militaire et sportive 
librement consentie. 

Le major Bovay, cdt du cours, offi
cier des sports de la div. mont. 10, a 
pu s'entourer, cette fois encore, de col
laborateurs de haute valeur puisqu'il 
est, en outre, secondé en qualité de 
chef technique, par le capitaine Jean-
Daniel Favre qui a conduit plusieurs 
fois l'équipe suisse lors de championnats 
militaires internationaux et fonctionné 
comme entraîneur de l'équipe militaire 
suisse et par le capitaine Gilliéron, maî
tre de sports et spécialiste de la mise 
en condition physique. 

L'accent principal de ce cours est. 
porté sur une conception moderne de la 
mise en condition physique et de l'en
traînement, sur la technique du fond et 
le i-ythme de course, ainsi que sur la 
conduite du tir ; cette dernière disci
pline revêtant toute son importance et 
départageant souvent dans les cham
pionnats les équipes qui ne s'y sont pas 
préparées avec le sérieux voulu. 

Les exercices physiques ont été aupa
ravant contrôlés et testées médicale
ment par le médecin des sports ; cha
que participant recevant d'ailleurs, une 
documentation complète traitant en dé
tail de ces problèmes et l'informant des 
conséquences et précautions à prendre 
lors d'un effort physique soutenu. 

Très équilibré, le programme du cours 
marie heureusement instruction prati
que dans le terrain et exposés techni
ques sur le fartage, les principes d'en
traînement, l'alimentation et l'hygiène 
sportive. Une conférence est d'ailleurs 
prévue par le médecin des sports de la 
division, conférence qui traitera plus 
particulièrement de ce sujet. 

Les chefs de patrouille qui fonction
nent, comme instructeurs comptent, par
mi eux, de grands noms du fond suisse : 
J.-D. Pellouchoud, Richard Truffer, 
Henri Niquille pour ne citer que ceux-
là, insisteront également sur les mesu
res de sécurité à prendre en cas de ris
que d'avalanches. Nul doute que leurs 
élèves, venus des corps des gardes-fron
tières, des gardes-fortifications, de la 
police valaisanne et de la br fort 10, y 
seront sensibilisés ; toutes, précautions 
utiles ayant été prises sur place en col
laboration étroite avec le service d'Ava
lanche de la localité d'Andermatt. 

C'est donc dans un esprit d'une saine 
et vigoureuse camaraderie que s'achè
vera samedi le cours par une course de 
patrouille avec lancer de grenades. 

Gageons que tous sauront tirer un 
profit maximum de cet enseignement 
complet et que nous lès retrouverons 
pour défendre avec succès la div. mont. 
10 et la Suisse romande lors des pro
chaines compétitions. 

Rue des Portes-Neuves 
Nous cherchons une 

1950 SION 

jeune personne 
intéressée par la vente dont le sens de 
l'initiative et le goût du contact nous per
mettrons de lui donner des responsabilités 
dans la gestion de notre magasin. 

Mme Von Schalen 
rf> (027) 2 81 56 dès 13 h. 45 

ÛtiTlQtrj 

Rue des Portes-Neuves 1950 SION 

A VENDRE 

TABLEAUX 
DE PAYSAGES 

VALAISANS 

Benjamin Vautser 
Les Châteaux de Sion, 1940 

38 x 46 cm 

Benjamin Vautier 
Granois (Savièse), 1941 

46 x 55 cm 

R. Béguin 
Village de Lens (Montana) 

50 x 65 cm 

GALERIE D I O R A M A 
16, Etienne-Dumont - Genève 

ty (022) 24 55 22 

On cherche 

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

S'adresser sous chiffre P 36-33584 à Publi
eras, 1951 Sion. 
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« , — CARTES DE VŒUX 
et 

CARTES DE VISITE 
chez 

M o n t f o r t M a r t i g n y Tel (026) 2 2119 

L IVRAISON RAPIDE ET SOIGNÉE 

BMaBHiMg»aw»iaagMi6^^ 

Pour les Fêtes... 
Ce Boutique du Cadeau 

1 
vous présente 

— PORCELAINE CHINOISE 

— BIJOUTERIE-FANTAISIE 

— GADGET 

— ARGENTERIE 

— ETAIN 

— CRISTAL 

Renseignements et conseils : 

Mmes ZUCHUAT ET MORARD 

Av. de la Gare 12 - SION 

' 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mabillard 
Charrat 
rendez-vous. 

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

sur 

(?J (027) 2 48 80 

Téléviseur de luxe 
particulièrement 
bon marché 
Particulier vend 
seulement à parti
culier, pour cause 
imprévue téléviseur 
à grand écran pa
noramique, modèle 
de luxe, marque de 
réputation mondiale 
comme neuf (toute 
garantie). - Vision 
parfaite, forme élé
gante, noyer, tous 
les derniers perfec
tionnements, auto
matique, etc., avec 
une nouvelle gran
de antenne pour té
lévision couleur. 
En cas d'achat im
médiat seulement : 
485 francs au lieu 
d'env. 1300 francs 
(on prendrait évent. 
des antiquités en 
paiement). 
Seules les offres 
sérieuses, par ex
press, seront prises 
en considération 

sous chiffre 
90.46997 Annonces 
Suisses SA, 
1951 Sion. 

La population de la Suisse 
de 1850 à 1970 

Depuis 1850, la population de notre 
pays a passé de quelque 2,4 millions à 
6.3 millions d'habitants. Ainsi en l'es
pace de 120 ans, elle a largement plus 
que doublé, elle a presque triplé. Le 
tableau ci-après renseigne sur cette 
évolution. 

.Année Population résidente 

1850 
1860 
1870 
1880 
1888 
1900 
1910 
1920 
1930 
1941 
1951 
1960 
1970 

2 392 740 
2 510 494 
2 055 001 
2 831 787 
2 917 754 
3 315 443 
3 753 293 
3 880 320 
4 066 400 
4 265 703 
4 714 992 
5 429 061 
6 269 783 

Au Château d'Yvorne (VD) 

GRANDE VENTE 
de gré à gré 

Très beaux meubles 
anciens et de styles 

Peintures, glaces, tapis d'Orient 
Objets d'arts, console doré grande 
pièce. 

Meubles et objets 
divers courants 

Dimanche 19 décembre 1971 
de 10 heures à 17 heures SANS 
INTERRUPTION. 

Lundi 20 et mardi 21 décembre 
de 11 heures à midi et de 14 heures 
à 18 heures. 

A u Châ teau d 'Yvorne 
Maison Blanche 

YVORNE (VD) 
près Aigle - Route de Corbeyrier 

VENTE DE TOUT LE CONTENU 
DU CHATEAU 

GRANDES BELLES ARMOIRES 
SCULPTEES NOYER pièces impor
tantes. 
Armoires Louis-Philippe et à colon
nes noires. GRANDE CONSOLE 
Louis XV BOIS DORE SCULPTE, 
dessus marbre, de toute beauté. 
GRAND BAHUT STYLE GOTHIQUE 
A PANNEAUX sculptés à person
nages, pièce UNIQUE. Grande et 
haute vitrine d'exposition. DIVERS 
MOBILIERS DE SALON COMPLETS 
et de meubles dépareillés, Louis XV, 
Louis XVI, Empire à col de cygne, 
etc. Commodes, Louis XV, Louis 
XVI anciennes et autres, bureaux, 
secrétaires et bureaux plats Louis 
XV. TABLE de style valaisan à ral
longes avec 6 chaises recouvertes 
de tapisserie mains. Table de hall 
pour réfectoire valaisan. MEUBLES 
Louis XIII, TRES GRANDES GLA
CES dont deux pièces d'époque 
1900 Romantique. Grande Louis XVI 
dorée. Très grande environ 230x210. 
BAHUTS valaisans, belle armoire 
peinte fleurs, jolie table à rallonges, 
ovale avec 4 chaises et 2 fauteuils 
Louis XVI anciennes. Beau meuble 
buffet d'époque •< Mapple •> anglais 
marqueté. Bibliothèque 2 portes vi
trées même époque. Petit buffet 
Ls XV d'époque Napoléon III. Bureau 
commode cerisier. Bonheur de jour 
Louis-Philippe et autres. Grand ca
napé divan entourage canné très 
confortable. TRES JOLiES COM
MODES ACAJOU anglaises ancien
nes ; mobilier complet bois clair ci
tronnier « BIDERMEIER ». Lits de 
repos Louis XV et Louis XVI bois 
laqué. FAUTEUILS Louis XIII. Ca-
naDé et fauteuils ; GRAND LIT 
CANNE de 1 m. 70 de large. JOLI 
SALON Louis XV LAQUE, 2 BELLES 
ARMOIRES EMPIRE acajou à co
lonnes avec glaces (ou transforma
bles). MERIDIENNE EMPIRE. Salle 
à manger de style Henri II noyer. 
CHAMBRES A COUCHER ET SA
LONS ANGLAIS, etc. 
SPLENDIDES PENDULES D'EPO
QUE. Quantité de meubles et objets 
divers. 

PEINTURES DE MAITRES école 
Venise. PIECES DE COLLECTIONS. 
DIVERS TABLEAUX Des XVIIe, 
XVIIIe, XIXe, et GRANDE PEINTURE 
environ 240 cm x 210 cm représen
tant « Vieillard à la Harpe et sa 
Fille », école anglaise du XIXe. 
Cadre doré. Sujet romantique' et 
décoratif. Bahuts >valaisans. 
BEAUX TAPIS D'ORIENT ANCIENS 
ET AUTRES DU PROCHE-ORIENT. 
Divers meubles plus courants. En
semble avec bibliothèque et bureau 
plat chêne foncé sans style. BEAUX 
LUSTRES. Armoire acajou. 
TOUT SERA VENDU DE GRE A GRE 
(sans enchères) par les soins et la 
responsabilité de J. Albini. Le Châ
teau de style bernois est situé en 
bordure de la route de Corbeyrier 
à 2 minutes d'Yvorne. Accès et 
place de parc FACILE aux abords 
du Château. 
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RDiNAL 
trimé 01 

ON CHERCHE 

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

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

Faire offres manuscrites avec curriculum virae, photo, 
prétention de salaire sous chiffre 89-2863 Annonces 
Suisses S.A. - ASSA » - 1951 Sion. 

La maison 
du 

trousseau 
AVENUE DE FRANCE 

<fi (027) 2 25 57 

DEMANDEZ 
NOTRE DERNIER 

PROSPECTUS 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S A 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 2 30 43 

OCCASIONS 
expertisées avec garantie et facilités 
dé paiement 

là . 

VOLVO 144 

VOLVO 144 

AUSTIN CM 850( ...-

AUSTIN CM 85Ô';' 
• • <.•;• ma < 

AUSTIN 850 h 9l 
'.'V, AUSTIN 850 

modèle 1970 

modèle 1968 

modèle 1965 

modèle 1964 

modèle 1965 

modèle 1964 

Skieurs ! 
Pour Noël... 

OFFREZ-VOUS 

UNE NOUVELLE PAIRE DE SKIS 

PARMI LES MEILLEURES MARQUES: 

FISCHER - ROSSIGNOL - BLIZZARD - AUTHIER 

SCHWENDENER - ATTENHOFER - KÀSTLE 

FIXATIONS : NEVADA - SU-MATIC 

TYROLIA - SALOMON, etc. 

WIARKER 

Offre spéciale : Skis fibre de verre, skis métal alu 

avec fixation de sécurité, butée et talonnière à 

Fr. 2 4 5 -
Venez maintenant... 

Vous serez plus vite servis 

S I O N 

(Atelier de réparations) 
rf> (027) 210 21 

Garage BRUTTIN Frères 
Agence AUSTIN et VOLVO 

Noës et Sierre 

Cfi (027) 5 07 20 - 5 03 47 

CINEMA 
r A R D O N 

VENDREDI - Samedi - Dimanche 
20 h. 30 ' - 16 ans 

Un procès mouvementé révélant la 
violence des passions slaves 

LES FRERES KARAMAZOV 
La nouvelle production en couleurs-
cinémascope. 
Soyez à L'heure, aucun complément. 

£)MW 
A l'ère électronique -

la montre 
d'une précision 

électronique 

VERNAYAZ - Salle de Gymnastique 
Samedi 18 décembre 1971 dès 20 h. 30 

BAL 
de fin d'année avec l 'orchestre LES OMBRES (six musiciens) 

organisé par le FOOTBALL-CLUB VERNAYAZ 

Cantine — Bar 

îm=£* Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 

— — — 

) 

Augmentation de capital 1971 (décembre) 
Offre de souscription 

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'Union de 
Banques Suisses, qui s'est tenue le 9 décembre 1971, a décidé, sur pro
position du Conseil d'administration, de porter le capital social de 
Fr. 400 000 000 à Fr. 450 000 000. 
En exécution de cette décision, il est procédé à l'émission de 

100000 actions nouvelles au porteur 
de Fr. 500 nom. chacune 

créées jouissance du 1er janvier 1972 

lesquelles sont offertes en souscriptions aux actionnaires actuels et aux 
détenteurs de certificats d'option provenant d'obligations de l'emprunt 
6°/o 1971—83 aux conditions suivantes: 

lo Huit actions anciennes de Fr. 500 nom. donnent droit de souscrire 
à une action nouvelle de Fr. 500 nom. 

2° Le prix de souscription est de Fr. 1250.— net par action. Notre 
établissement acquitte le timbre fédéral d'émission. 

3° Le droit de souscription s'exerce du 

14 au 31 décembre 1971, à midi 

au siège de la banque à Zurich ou à l'une de nos succursales et 
agences en Suisse, au moyen du bulletin de souscription prévu à cet 
effet et contre remise de 
a) pour les anciens actionnaires du coupon n° 50 des actions an

ciennes; 
b) pour les détenteurs de certificats d'option provenant d'obliga

tions de l'emprunt 6°/o 197Ï-—83 de notre banque du bon de 
légitimation A des certificats d'option, les bons de légitimation 
détachés de certificats d'option correspondant à Fr. 5000 nomi
nal d'obligations équivalent au droit de souscription revenant 
à une action ancienne de notre banque. 

4o La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu'au 15 jan
vier 1972. Après cette date, un intérêt de retard de 6% l'an sera 
compté. 

5° Les actions nouvelles pourront probablement être retirées à partir 
du milieu de février 1972 aux guichets du siège, des succursales et 
agences de la banque en Suisse. 

6° Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat 
et la vente des droits de souscription. 

Réduction du prix de conversion 
de l'emprunt convertible 4î4% 1968 

Conformément au chiffre 8 des conditions de l'emprunt, le prix de 
conversion sera de nouveau réduit de Fr. 266.— pour 4 obligations 
convertibles. Cela signifie qu'à partir du 10 décembre 1971 et jusqu'au 
31 décembre 1971 y compris le prix de conversion sera de Fr. 3373.—. 
A partir du 1er janvier 1972, ce prix sera majoré du versement supplé
mentaire de Fr. 100.— par année, selon chiffre 4 des conditions de 
l'emprunt. La différence entre la valeur nominale des obligations con
vertibles et le prix de conversion sera payée en espèces lors de la con
version. 

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont 
à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de la banque 
en Suisse. 

Zurich, 10 décembre 1971 

Union de Banques Suisses 

À l'Anneau d'Or 
Horlogerie - Bijouterie 

HOCH Jean-Claude 
Avenue de la Gare 10 

1950 Sion 

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

Examens d'admission 1972 
Mécanique technique, électrotechnique, architecture, technique 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 Etaour 

B 
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Paysans faux ou faux paysans 
Après certains articles parus dans la 

presse à la suite de l'assemblée extra
ordinaire de la Fédération des produc
teurs de fruits et légumes du 6 courant, 
je tiens à mettre les choses au point. 
Je suis totalement opposé à une discri
mination entre producteurs, GROS OU 
PETITS. Je l'ai dit dans mes interven
tions, en cours de séance. Il y a long
temps que je ne crois plus à la culture 
familiale, que l'ancien ministre français 
Pisani traite de jardinier de la nature 
et qui devrait être payé par l'Etat. 

N'étant plus du temps des taxis de 
la Marne mais au XXe siècle, je suis 
pour le progrès et la rationalisation, ce 
que nos dirigeants nous enseignent 
depuis vingt ans. C'est pour cette rai
son que le texte de mon intervention, 
que voici, est publiée. 

Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, 

Je me dois en tant que signataire de 
la demande d'une assemblée extraordi
naire de la Fédération des producteurs 
de fruits et légumes, de donner les 
raisons pour lesquelles la demande de 
cette assemblée extraordinaire a été 
demandée. 

En constatant qu'après l'assemblée de 
l'Unex du 2 novembre 1971 et la déci
sion prise à propos du règlement des 
prix des légumes de garde, décision 
unilatérale et que je ne me permettrais 
pas de juger tellement elle est surpre
nante et inacceptable pour les produc
teurs de légumes de garde qui ont 
maintenu leur fidélité aux expéditeurs 
valaisans. Et devant la léthargie du 
comité de la Fédération qui, je pense, 
ne l'intéressait pas directement, nous 
nous sommes permis, au nom des Syn
dicats et Coopératives de Fully, Mar-
tigny, Riddes, Saxon et Charrat, de 
demander au comité de la Fédération, 
par son président, de convoquer une 
assemblée extraordinaire de cette der
nière ; en le faisant nous avons établi 
un ordre du jour qui est conçu de la 
manière suivante : décision de la Fé
dération de nommer des commissions 
capables d'étudier et de trouver des 
solutions posées. 

Ces décisions doivent être : 
1. décision de l'assemblée de demander 

à nos partenaires, par l'Office cen
tral Unex et Profruits, de créer une 
bourse de légumes de garde pour 
l'année 1971 ; 

Gendarme: Un métier 
qui s apprend dès dix-sept ans 

A l'occasion de la promotion de vingt- \ 
quatre nouveaux gendarmes, de quatre i 
agents municipaux et d'une assistante | 
de police, une cérémonie s'est déroulée | 
en présence des représentants des auto- ; 
rites, sous la direction de M. Arthur Ben- I 
der, chef du Département de police. Dans 
l'allocution en deux langues que M. { 
Arthur Bender a adressée aux gendar- i 
mes, il a souligné les difficultés toujours 
plus grandes de recrutement. Pour pal-
lier dans une certaine mesure, le Valais 

va introduire, dès l'an prochain, un nou
veau système. Un jeune pourra s'ins
crire dès 17 ans révolus, après avoir 
effectué deux ans d'école secondaire. 
Il fera en quelque sorte, son appren
tissage, puis, après l'école de gendarme, 
il sera incorporé dans le corps cantonal. 
L'avantage de cette formule est de per
mettre au jeune qui, au contact du mé
tier, ne s'y sentirait pas à sa place, de 
pouvoir choisir une autre direction avant 
d'effectuer son école. 

Vingt-neuf agents de la police cantonale, agents de ville et assiste de police (la 
propre fille du commandant Ernest Schmid (à droite) ont reçu des mains de 
M. Arthur Bender, chef du Département de justice et police, leurs brevets de 
promotion au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au Centre de la police 
cantonale à Sion. Les nouveaux promus viennent d'effectuer un stage de formation 
de onze mois et demi à Neuchâtel et Sion ainsi que dans différents postes du 
canton. (Photo Valpresse) 

civil 
AUCUNE PLAINTE 

On se souvient de la vive campagne 
qu'avait suscitée la décision d'utiliser, 
comme moyen de préventions des acci
dents, des policiers sur nos routes valai-
sannes. 

Les responsables de la police et de la 
circulation routière assurés que les bons 
conducteurs n'auraient qu'à se féliciter 
de cette mesure tout en leur faveur, 
laissèrent crier et protester, attendant 
avec confiance le résultat de l'expé
rience. Celui-ci a été communiqué à la 
presse lors d'une conférence présidée 
par M. Arthur Bender, chef du Dépar
tement, assisté de M. Schmid, comman
dant de la police cantonale et de plu
sieurs chefs de service de l'Etat du Va
lais. Les délégués de l'ACS et du TCS 
assistaient également à cette conférence. 

Première constatation : les accidents 
de la circulation ont marqué une baisse 
depuis ' l'introduction des patrouilles 
« en civil ». On pourra toujours dire 
qu'il s'agit là d'une coïncidence, mais le 
fait est là. 

Deuxième constatation : aucune plain
te n'a été déposée par les conducteurs 
fautifs. Ceux-ci ont reconnu leurs fau

tes et n'ont jamais eu l'occasion de dé
noncer un abus de procédure. Au total, 
80 conducteurs ont été dénoncés pour 
fautes dangereuses. 
L'ALCOOL, GRAND RESPONSABLE 

Près de 1000 permis de conduire ont 
été retirés en 1971. En 1970, sur les 722 
retraits, 429 avaient pour cause l'ivresse 
au volant. Et à ce jour, cette année sur 
82 accidents mortels, 21 sont dus à l'al
cool. Ce sont là des chiffres qui font 
réfléchir. Et, surtout, qui ne doivent en 
aucun cas nous laisser entraîner à des 
considérations atténuantes lorsque l'on 
aborde ce problème de l'alcool au volant, 
grand responsable de nombreux acci
dents. 

LE RESEAU ROUTIER 
M. Vernay, chef du Service de l'entre

tien des routes a parlé des encombre
ments de la circulation et des mesures 
prises pour les éliminer par l'ouverture 
de détournements, en attendant l'au
toroute. Problème actuel puisque l'été 
voit affluer sur nos routes des milliers 
de véhicules s'ajoutant à la circulation 
normale des 46 650 véhicules à moteur 
— dont 32 800 voitures — enregistrées 
en Valais. 

2. nominations des commissions : 
a) commission pour régler la ques

tion du fonds de compensation 
tomates avec le Tessin ; 

b) commissions d'études pour trans
formation industrielle et recher
ches d'écoulement pour les excé
dents ; 

c) commission consultative pour le 
fonds de compensation si la bour
se des légumes de garde peut être 
obtenue ; 

d) nomination du substitut au fonds 
de compensation. 

La réponse a été affirmative, voilà 
pourquoi nous sommes réunis ce jour. 
Mais il y a l'établissement de l'ordre 
du jour qui n'est pas conforme à nos 
désirs. Si nous admettons que le point 
un : rapport du président, nous deman
dons que la suite de l'ordre du jour 
soit selon nos propositions. Je me suis 
permis de m'exprimer de cette ma
nière à la suite de réunions qui ont eu 
lieu soit le jeudi 2 courant par les 
signataires de cette demande et le ven
dredi 3 courant par la réunion qui eut 
lieu à la gare de Charrat par des pro
ducteurs intéressés à ce problème. 

Dans l'espoir que cette assemblée 
prendra des décisions judicieuses, et 
que les débats soient constructifs, je 
vous remercie, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 
adopter notre point de vue. 

Aloys Dini 
prés. Syndicat Charrat 

Le Conseil d'Etat 
ci nommé 

L e n o u v e a u c h e f 
du Service juridique 

d u r e g i s t r e f o n c i e r 
Pour remplacer Me Jean Ruedin ap

pelé au poste de chef du Service fédéral 
du registre foncier, le Conseil d'Etat a 
désigné Me Antoine Allet, actuellement 
conservateur du registre foncier canto
nal. L'entrée en fonction de Me Allet 
sera fixée par le Département des fi
nances. 

Frontière du Nufenen 
En prévision de la conférence qui doit 

réunir prochainement des représen
tants du canton du Tessin et du canton 
du Valais pour tenter de régler le pro
blème de la frontière-intercantonale au 
col du Nufenen, une délégation du Con
seil d'Etat a entendu,(le 9 décembre à 
Brigue, les mandataires de la commune 
d'Ulrichen, intéressés au premier chef 
à la solution de cette, question. 

La ligne de démarcation entre les 
deux cantons du Tessin et du Valais dé
terminant leur juridiction territoriale, 
son tracé n'est pas sans importance poul
ies uns et les autres, car depuis l'ouver
ture de la route du Nufenen, d'intéres
santes possibilités de mise en valeur du 
col et de ses approches se sont présen
tées. 

DISTRICT DE CONTHEY 

L e n o u v e a u p r é f e t 
La Chancellerie d'Etat communique : 
Après avoir agréé, avec remerciements 

pour les excellents services rendus au 
pays, la démission pour raison d'âge, 
présentée par M. Albert Papilloud, pré
fet du district de Conthey, le Conseil 
d'Etat a désigné pour lui succéder, dès 
le 1er janvier 1972, M. Henri Roh, à 
Châteauneuf - Conthey, actuellement 
sous-préfet et, en remplacement de ce
lui-ci, M. Candide Glassey, de Nendaz, 
sous-directeur de la Fédération laitière 
et agricole du Valais. 

U n e bonne nouve l l e pour 
les b é n é f i c i a i r e s 
de r e n t e s A V S - A I 

Le 11 octobre, le Conseil fédéral a 
mis au point le message relatif à la 8e 
revision de l'AVS. L'augmentation des 
rentes qui est proposée dépasse en am
pleur celles de toutes les revisions an
térieures. 

La rente simple minima sera portée 
de 2640 francs actuellement à 4800 francs 
et la rente maximale de 5280 francs à 
9600 francs. La rente pour couple s'ins
crira entre 7200 francs (minimum) et 
14 400 francs (maximum). Ces amélio-
tation des prestations de 2,7 milliards 
janvier 1973, entraîneront une augmen
tations des prestations de 2,7 milliards 
de francs. L'ensemble des versements 
AVS-AI, compte tenu des prestations 
complémentaires, atteindra 7,6 milliards 
de francs. 

Dès 1975, de nouveaux relèvements 
interviendront, en liaison avec l'intro
duction du régime obligatoire du second 
pilier, qui appellera une revision de l'ar
ticle 34 quater de la Constitution. 

Nous reparlerons de ce problème ul
térieurement. 

Pour de la belle confection. 

Elles tricotent pour payer I école 

{%\CMicyvis 
PAUL SALAMIN SIERRE f 5 08 33 

A Wiler, dans le Lotschental, on va construire une école et une salle de gymnas
tique. Le devis est de deux millions. Le subside cantonal est de 48 "/„. Il reste 
1 100 000 francs à la charge de la commune. La Commission des finances pour la 
construction de l'école a eu l'idée d'associer la seule industrie locale (ateliers de 
tricotage) à la recherche des fonds nécessaires en organisant une action dans toute 
la Suisse. Il s'agit d'un bonnet, qui est mis en vente à un prix d'action de moins 
de dix francs. (Photo Valpresse) 

Le problème des liaisons 
lonthey 

La ville de Monthey est située hors 
des voies principales, aussi bien rou
tières que ferroviaires, qui donnent 
accès à la vallée du Rhône. Cette situa
tion particulière a commandé en son 
temps la construction de la ligne AOMC 
et de la route qui, toutes deux, emprun
tant le même chemin de pénétration, 
par Collombey, pour faire étape à Mon
they et se poursuivre vers le Val-
d'Illiez. 

Aujourd'hui, cette coexistence du rail 
et de la route perd son caractère paci
fique non pas tant en raison d'une 
concurrence que l'on pourrait qualifier 
de commerciale, mais en celle de l'utili
sation d'un espace en peau de chagrin 
et des frais énormes que provoque la 
recherche d'une totale sécurité pour 
l'un et l'autre de ces moyens de trans
port. Le temps des passages à niveau 
est révolu. Celui des embouteillages 
routiers est à éviter. C'est, en quelque 
sorte, sur cette base que Monthey a 
recherché une solution à son problème 
des liaisons et l'a trouvée grâce aux 
projets d'Urbaplan qui ont été présen
tés à la presse par M. Edgar Bavarel, 
président de Monthey, entouré de ses 
collaborateurs et des porte-paroles 
d'Urbaplan. 

LE RACCORDEMENT 
A L'AUTOROUTE 

Les Montheysans doivent aller se rac
corder à l'autoroute de l'autre côté du 
Rhône. Le projet retenu prévoit cette 
jonction dans la région de la Mouton-
nerie. Elle franchit le Rhône et peu 
après, au lieu de se diriger directement 
vers Collombey, elle oblique sur la gau
che pour franchir le Tonkin, l'AOMC et 
la route Collombey-Monthey entre 
l'usine Giovanola et Collombey. L'idée 
dominante de ce tracé est claire : éviter 
le goulot .de Collombey. Mais elle offre 
l'avantage majeur de permettre ensuite 
à celte jonction de grimper à l'assaut 
de l'actuelle route de la vallée d'Illiez 
par le coteau, hors de la ville, le rac
cordement étant prévu, au virage dit 
Tormaz. 

Communiqué du 

Conseil d'Administration 
«Le Confédéré» fait peau neuve. 
Dès le 1er janvier il sera bi

hebdomadaire. Sa présentation 
aussi sera nouvelle. 

Bref, une mutation est engagée 
qui implique l'apport de forces 
nouvelles sans pour autant re
noncer aux talents de plume et 
d'esprit qui ont assuré à ce jour
nal une réputation de bon aloi, 
basée sur l'intelligence de l'ana
lyse et l'ouverture d'esprit. 

Dès le 1er janvier 1972, M. Do
minique Traversini, journaliste 
R.P., sera au service des lecteurs 
de ce journal. Il a pour mission 
de donner, avec l'appui de tous 
les collaborateurs anciens et nou
veaux du « Confédéré » un nou
veau visage à notre journal. 

L'équipe du « Confédéré », son 
Conseil d'Administration lui sou
haitent la bienvenue. 

Conseil d'Administration 
du « Confédéré » 

Un accord a été conclu cet automne 
entre Monthey et Collombey sur ce 
tracé. 

L'AOMC 
ET LE VIADUC MONTHEOLO 

Le problème de la rénovation ou de 
la suppression de l'AOMC est lié, par 
de nombreux points, au tracé du rac
cordement routier. La planification en 
tient compte, au même titre que l'ins
cription — pour l'avenir — d'une route 
parallèle au Rhône desservant un ter
ritoire qui va se couvrir de construc
tions et, surtout, de la construction d'un 
viaduc, à Monthéolo, qui sera le trait 
d'union de l'est et de l'ouest de la ville 
par dessus la ligne du Tonkin. 

MARTIGNY 

L e d e u x i è m e 
j u g e - i n s t r u c t e u r 

est n o m m é 
A plus d'une reprise, le Grand Conseil 

valaisan a eu l'occasion de constater 
l'insuffisance des moyens que l'organi
sation en vigueur jusqu'ici met à la dis
position de l'administration de la justice. 
Le cas de l'arrondissement de Martigny 
est typique. M. Jean-Maurice Gross était 
surchargé de travail face au volume 
toujours en augmentation des affaires. 
En attendant la réforme totale de l'or
ganisation judiciaire que le Grand 
Conseil va avoir à discuter, une solu
tion provisoire a dû être trouvée. Celle-
ci permet, entre autres, la nomination de 
nouveaux juges. 

C'est sur cette base que le Tribunal 
cantonal a nommé deuxième juge ins
tructeur de Martigny M. Gaston Col-
lombin, juge suppléant, qui avait été 
greffier du Tribunal de Martigny de 
1956 à 1964. 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
Programme de la semaine 

Vendredi 17 
Dès 08.00 écoles 
19.00 HCM Ire équipe 
20.30 Patinage public 
Samedi 18 
Dès 08.00 écoles 
13.30 Patinage public 
17.00 Entraînement Monthey 
20.30 Match champ. Martigny - Le Locle 
Dimanche 19 
10.00 Match novices Martigny - Sierre 
13.30 Patinage public 
17.00 Match champ. Martigny 2 - Tasch 
20.45 Match Illiez - Sembrancher 
Lundi 20 
Dès 08.00 écoles 
17.00 Novices Charrat 
18.30 HCM 1er groupe 
20.30 Match Monthey - Ayer 
Mardi 21 
Dès 08.00 écoles 
17.00 Novices Martigny 
19.00 HCM Ire équipe 
20.30 Patinage public 
Mercredi 22 
Dès 08.00 écoles 
13.30 Patinage public 
20.30 Match championnat Martigny -

Château d'Oex 
Jeudi 23 
Dès 08.00 écoles 
13.30 Patinage public 
17.00 Novices HCM 
19.00 Entr. Charrat 
20.30 Patinage public 

. 
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LEYTRON 
SALLE 
DE LA COOPÉRATIVE 

Dimanche 19 décembre 1971 dès 15 h. 

GRAND LOTO 
de la «Persévérance » 

COMPAREZ ET JUGEZ... 

41 séries à 4 quines ou cartons soit 164 lots dont dix jours au Kenya 

40 fromages gras du pays, jambons, montres et nombreux autres lots. Tous d'une 
valeur supérieure à 20 francs. 

Lots de consolation : la série suivante gratuite ! 

Prix de l'abonnement : 50 francs au lieu de 93 francs. Changements réservés 

ARDON 
Grande salle de la Coopérative 

Samedi 18 décembre 1971 dès 20 h. 30 Grand BAL de la Si-Jean Fête patronale. Orchestre LES ASTERIX 

Ambiance - Bar - Buffet 

KSI 

Mard i 

21 
décembre 

RT JUS À 21 
le 2 2 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin 
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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. 128.— 
dès Fr. 98.80' 
dès Fr. 98 — 
dès Fr. 49.80 
dès Fr. 29.80 

dès Fr. 498.— 
dès Fr. 324.— 
dès Fr. 198.— 
dès Fr. 92.— 
dès Fr. 309.— 
dès Fr. 145.— 
dès Fr. 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.— 

ISÔUTlQcgi 

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

Rue des Portes-Neuves 1950 SION 

Les yastes expositions de Monthey et Crans-s/Sjerre, 
vous permettront un meilleur choix 

de mobiliers en tous genres 
aux conditions les plus favorables.' 

EE*S, IWF 

C H O I X • Q U A L I T É • P R I X 
DE — 

MEUBLES REMBOURRES 

APIS 

7/léPtaiM 
—meubles 

sion 

rue de la Dixence 19 
rfi (027) 2 19 06 

Plus 2 avantages: 

• Reprise de votre salon aux meilleures conditions 

• En stock l'occasion que vous cherchez 

Livraison : franco domicile 

Grand assortiment en 

Couverts de tab le argentés 
90 g première qualité 

12 cuillers table, depuis 
12 fourchettes table 
12 cuillers café 
12 cuillers moka 
12 fourchettes pâtisserie 
1 louche 

Fr. 85.-
Fr. 85.-
Fr. 48.-
Fr. 42.-
Fr. 54.-
Fr. 40.-

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

/ //oi/of/etie • Si/mUtMe / 
MARTIONY 

m 

; 

Ouverture 
du soir : 

-

. 

, 

• 

1 

\ 

Si 

ywAÉsr 

W&Jk 

i 

! 

Mardi 21 décembre 

....jusqu'à 22 heures 

Faites vos achats en famille ! 
• 

m • . 

Les places de parc de la Planta 

du Sacré-Cœur et de la Banque Cantonale 

sont à votre disposition 

' •?":'y'*>\ '••:!'•••. ':':? 

; 
I 

• ' 

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

les mardi 21 et mercredi 22 décembre. 
. 

Les Commerçants de Sion 
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ENQUÊTES 

Le médecin du travail, un intrus 1 î 
A plus d'une reprise, au Grand Conseil 

valaisan, des députés se sont levés pour 
demander où en était la médecine du 
travail, sur quelles dispositions légales 
celle-ci pouvait être introduite ou par 
quel moyen, il serait possible à l'Etat 
d'intervenir pour que le médecin du 
travail trouve sa place dans les entre
prises au même titre que bien d'autres 
collaborateurs indispensables aussi bien 
à la bonne marche de l'affaire qu'à la 
protection des travailleurs. 

Les « informations sociales » de no
vembre dernier publient au sujet de la 
médecine du travail des propos recueil
lis par Nicole Métrai, pour la revue 
« L'efficient ». 

Ce problème, lié étroitement à l'évo
lution industrielle, doit être bien com-

Les écoliers et étudiants 
soviétiques 

sont surmenés 
Selon la Komsomolskaya Pravda, or

gane des jeunesses communistes, les 
programmes soviétiques de l'enseigne
ment secondaire et supérieur s'alourdis
sent de plus en plus au détriment de la 
santé des élèves et des étudiants. 

« Ce n'est un secret pour personne », 
constate le journal, « que 20 à 25 % des 
élèves du secondaire doivent redoubler 
au moins une année de leurs études pour 
raisons de santé. (...) Les maux les plus 
fréquents sont la scoliose, la myopie, 
l'amygdalite, diverses maladies nerveu-
,ses et différents troubles cardio-vascu-
laires ». 

Le quotidien poursuit et note que « ces 
maladies s'observent particulièrement 
chez les étudiants en mathématiques et 
les élèves des instituts de langues étran
gères. Ces derniers fournissent un effort 
spécialement pénible. Tout l'enseigne
ment leur est dispensé quelle que soit 
la matière, dans la langue étrangère, 
même les ouvrages d'histoire de Russie. 
Parmi ces étudiants, on trouve un pour
centage relativement élevé de déforma
tions de la colonne vertébrale et de trou
bles de la vue. On relève 14 à 18 % de 
maladies vasculaires chez les étudiants 
en mathématiques ». 

Pour conclure, le journal estime 
que pour mieux préparer les enfants 
aux difficultés qui les attendent, il serait 
indiqué, notamment, d'abaisser l'âge de 
scolarisation, actuellement fixé à sept 
ans, et de le faire passer à cinq ou six 
ans. - . : - —• 

L'URSS signe des contrats 
avec des f irmes 

américaines 
(SPE) L'Union soviétique a signé des 

contrats pour un montant de 125 millions 
de dollars avec des firmes américaines. 
L'URSS s'est engagée à acheter du ma
tériel américain ; en échange, elle four
nira aux Etats-Unis des métaux non-
ferreux. 

Ainsi, les Etats-Unis fourniront aux 
-Soviétiques pour 65 millions de dollars 
de minerais, d'huile et d'autres produits, 
tandis que les fournitures de l'URSS se 
monteront à 60 millions de dollars. 

L'an dernier, la totalité des échan
ges commerciaux entre les deux pays 
n'avait atteint que 176 millions de dol
lars, soit bien moins que la moitié du 
commerce soviétique avec la Grande-
Bretagne, le Japon, l'Allemagne de 
l'Ouuest, la France et l'Italie. 

pris du public. Nous jugeons intéressant 
de rapporter ici l'interview de l'un des 
deux médecins du travail que compte 
le canton de Vaud, le Docteur Denise 
Leresche, qui s'est attachée à une en
treprise de 2000 personnes et qui peut 
se prévaloir d'une expérience d'une di
zaine d'années. 

On se rendra compte que le temps 
n'est plus de considérer le médecin du 
travail comme un intrus, mais, bien au 
contraire, comme un élément indispen
sable à la bonne marche d'une affaire. 
(Réd.) 
9 Comme médecin de campagne à 

Vers-Chez-les-Blanc, j 'étais.sans ar
rêt sur la brèche. La dernière de 
mes trois enfants est presque née 
dans mop cabinet de travail. Je ne 
pouvais plus faire face à toutes mes 
obligations. J'ai vu une annonce de
mandant un médecin du travail à 
mi-temps. J'ai proposé ma candida
ture, elle fut acceptée. 

— Parmi d'autres candidats masculins ? 
• Oui, je n'ai pas été l'objet de discri

mination. 
—• En quoi consiste votre profession ? 
• Notre travail joue un rôle primordial 

en santé publique puisqu'il touche la 
plus grande partie des êtres humains 
dans un environnement où ils pas
sent un tiers de leur existence. 
Il consiste en un dépistage, une pro
tection contre les risques de mala
dies professionnelles et les risques 
d'accidents de travail dont 80 % sont 
dûs à des causes humaines et non 
matérielles. Le médecin d'usine doit 
éviter les usures prématurées dues 
au surmenage et trouver à l'ouvrier 
un poste de travail qui utilise ses 
qualités d'être humain et non pas 
seulement ses qualités professionnel
les. Il doit être disponible à n'im
porte quelle heure de la journée pour 
celui qui a besoin de lui parler d'un 
problème personnel d'ordre psycho
physique. 
Il ne traite pas les malades. Il les 
oriente vers leur médecin habituel 
chaque fois que c'est nécessaire. 
II essaie d'améliorer les conditions 
de travail pour diminuer, la fatigue 
des ouvriers. 
Il fait les visites d'embauché pour 
contrôler si les aptitudes de l'ouvrier 

' engagé conviennent à son futur tra
vail. 

— Comment tout cela se traduit-il dans 
la pratique de tous les jours ? 

• Pendant deux heures, chaque matin, 

je contrôle les ouvriers de tous les 
ateliers. Tous passent une fois ou 
l'autre dans l'année dans mon cabi
net. L'heure suivante est consacrée 
aux visites. N'importe qui peut venir 
en consultation. 
Un jour par semaine est réservé à la 
vérification de l'état des ateliers en 
compagnie d'un ingénieur de sécu
rité. 

— Exercez-vous un contrôle sur l'ab
sentéisme ? 

• Non, en aucun cas. Je me borne à 
faire passer une visite médicale aux 
ouvriers après leur maladie. 

— Arrivez-vous à rester toujours n e u 
tre ? 

• Je n'aime pas ce terme. Il est très 
difficile de le rester au milieu d'in
térêts divergents. J'essaie, quand il 
y a conflit, d'analyser la situation et 
de l'expliquer aux parties en cause, 
en respectant le secret médical. Bien 
souvent je me sens impuissante. C'est 
le cas, par exemple, au sujet de la 
diminution des heures de travail que 
je préconise. Pour une fois les pa
trons et les ouvriers sont d'accord : 
les uns craignent que leur rythme 
de production diminue, les autres 
veulent travailler pour gagner plus. 
Les uns et les autres ne compren
nent pas que c'est dans l'intérêt de 
l'ouvrier et de l'employeur que je 
souhaite un horaire moins chargé. 
La production immédiate en serait 
peut-être ralentie, mais cette me
sure serait rentable à longue échéan
ce, car elle ménagerait les employés. 
Ces derniers ne paieraient pas de 
leur santé, à 50 ans, les efforts qu'ils 
ont fourni à 30 ans. Il faut parfois 
être très ferme dans ce métier. 

— Comment devient-on médecin du 
travail ? 

• Cette spécialisation n'est pas encore 
reconnue officiellement en Suisse. 
Aucune formation précise n'est pré
vue. Elle n'attire pas encore beau
coup de médecins, car c'est un rôle 
assez ingrat et pas forcément très 
lucratif. 
Le Groupement romand d'hygiène 
industrielle et de médecine du tra
vail, fondé en 1954, donne quelques 
cours par an aux étudiants en mé
decine que cela intéresse et un dé
partement a été créé à la Faculté de 
médecine de Lausanne, concernant la 
médecine du travail. 
La voie est ainsi ouverte pour qu'en 
Suisse la médecine du travail de-

.. vienne une ^réaljié^^. ._. . . . . . . , . . ._. , , 

La belle et le champion 

L'actrice américaine Lana Wood joue dans un nouveau film contant les aventures 
de James Bond. Elle a profité de son passage à Zurich pour présenter le « véhicule 
lunaire » sur lequel James Bond prend la fuite dans le film. Mais c'est un authen
tique champion de moto, Luigi Taveri, qui conduit l'engin... 

CHRONIQUE FINANCIERE 

Pourquoi les titres étrangers sont-ils cotés 
aux bourses suisses ? 

Une quantité d'obligations de débi
teurs étrangers et d'actions de sociétés 
étrangères sont traitées chaque jour aux 
bourses suisses. Ce sont en effet plus de 
200" emprunts étrangers et environ 100 
actions étrangères qui sont inscrits à la 
cote. L'animation du marché des titres 
étrangers à nos bourses est un des 
indices les plus sûrs de l'importance de 
la Suisse comme place financière. 

Il est certain qu'une grande partie 
des emprunts d'Etats, de communautés, 
d'entreprises publiques ou privées 
étrangères émis et cotés en Suisse entre 
dans le portefeuille des clients étran
gers de nos banques. Mais, pour les 
investisseurs suisses, ces titres viennent 
aussi élargir l'éventail du choix des 
papiers-valeur intéressants. Ils ont gé
néralement un rendement un peu supé-

« Le Canard 
de la pr 

enchaîné» au secours 
ophylaxie dentaire 

« Savez-vous, par exemple, que seu
lement un Français sur quatre prend 
la peine de se brosser les dents ? C'est 
ce que vient de constater une enquête 
réalisée dans le cadre de la campagne 
pour l'hygiène et la santé dentaire. 
Même dans les familles où on se nettoie 
les dents, il n'est pas du tout rare qu'une 
brosse — unique — serve à quatre ou 
cinq personnes à la fois. C'est infect, 
mais c'est ainsi. » 

Un Français sur quatre se brosse les 
dents. C'est à peine croyable. Evidem-

2 0 0 0 im de toile pour le ballon 
« Europe » 

Actuellement se construit à Cardington (Angleterre) le ballon «Europe» qui prendra 
l'air en avril 1972 sous les ordres du capitaine Whittington (en haut). Pour déplier 
les deux mille mètres carrés de toile qui forment «l'ossature» du ballon, il a fallu 
quatre jours de travail, sur un sol préalablement poli et protégé par une toile 
s,ouple. . • ' 

ment, nous, en Suisse... n'est-ce pas... 
pensez donc ! 

Pourtant les praticiens ont beaucoup 
à dire dans ce domaine. Il est tout 
à fait exact que nos contemporains né
gligent leur dentition. La Commission 
romande d'information de la Société 
suisse des médecins-dentistes dit ceci : 
le praticien ne peut faire qu'un tiers 
du travail pour préserver une denti
tion. C'est le patient lui-même qui doit 
faire le reste, jour après jour, par une 
hygiène rigoureuse et méticuleuse : une 
dent propre ne se carie pas. C'est scien
tifiquement prouvé. Pour avoir un bon 
résultat, il faut employer un dentifrice 
adéquat. Certaines pâtes ont été testées 
et permettent d'obtenir un abaissement 
des caries d'environ 30 %. La brosse 
doit être personnelle, et changée cha
que mois. Eh ! oui. Le brossage lui-
même doit durer trois minutes, et se 
faire verticalement, de la gencive à la 
pointe des dents (les molaires les moins 
apparentes ont droit au même traite
ment... et cela prend du temps). 

Et surtout ce brossage doit se faire 
immédiatement après l'absorption d'un 
dessert sucré, car l'action cariogène du 
sucre est rapide. 

Conséquence logique : ne rien absor
ber de sucré entre les repas : petis pains, 
confiseries, chocolat, pâtisseries, glaces, 
limonades. On peut au contraire manger 
des fruits, des noix, du pain complet, 
etc. 

Dans les cantons où ni le sel ni l'eau 

ne sont fluorés, on fera absorber régu
lièrement aux enfants des comprimés 
de fluor qui « blindent » les dents 

Enfin, tous les six mois, un contrôle 
chez le médecin-dentiste permettra de 
détecter, au début, les soins à faire. Ce 
sera moins douloureux et moins coû
teux,.... 

Une chose est certaine : cette hygiène 
ne doit se relâcher durant toute la 
vie. Car avec l'âge mûr, apparaissent les 
parondontopathies, qui sont en fait les 
maladies des éléments de soutien de la 
dent, et qui provoquent le déchausse
ment, puis la chute de dents parfois sai
nes. Pour prévenir ce désastre : hygiène 
encore, hygiène toujours. Ce n'est pas 
toujours facile. Les tentations sont nom
breuses au cours de la journée de pren
dre un « petit quelque chose de sucré ». 

Mais ces petits sacrifices sont large
ment compensés : une dentition saine est 
une fortune ; sachons éduquer nos en
fants dans ce sens. 

Renée Hermenjat 

SKIER A MONTANA-CRANS 

LES INSTALLATIONS 

VIOLETTES 

PLAINE MORTE 

ET AMI NON A 
Pistes en excellent état 

Tarif réduit jusqu'au 18 décembre 

Après la réévaluation 
l'horlogerie suisse 

subit des pertes 
Selon une étude de la Fédération hor-

logère suisse, la réévaluation entraîne
rait une baisse des ventes de 3,5 millions 
de pièces sur les divers marchés mon
diaux. Cette perte pourrait être par
tiellement compensée par l'augmenta
tion naturelle des achats due à la crois
sance démographique et à celle des re
venus. Il n'en subsisterait pas moins 
une perte nette d'environ 1,1 million de 
pièces par an, sur un total qui est ac
tuellement de 70 millions de pièces. 

Entre-temps sont intervenues les dé
cisions du président Nixon, qui aggra
vent considérablement cette situation. 
En appliquant les mêmes paramètres, la 
perte supplémentaire serait d'environ 
2 millions de pièces, mais on peut crain
dre que le cumul de ces deux handicaps 
n'entraîne des pertes plus substantielles 
encore. 

Si l'on tient compte de l'agressivité 
croissante de la concurrence et des pro
blèmes de réadaptation auxquels notre 
industrie horlogère doit faire face ac
tuellement, ces doux événements moné
taires seront douleureusement ressentis 
par elle. 

• 

rieur aux obligations suisses et grâce à 
leur cotation peuvent être revendus en 
tout temps au cours du marché. Autre 
avantage supplémentaire dont profitent 
surtout les petits investisseurs : le taux 
des courtages et des frais, en particulier 
les taux minima sont très bas par rap
port aux bourses étrangères. 

Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'un 
pays qui épargne autant que la Suisse 
et dans lequel les étrangers investissent 
autant connaisse une demande impor
tante d'actions d'entreprises étrangères. 
Lors de l'achat d'actions, les conseillers 
en placement des banques suisses re
commandent traditionnellement à leurs 
clients une répartition bien entendu des 
risques (géographiquement et par bran
che). Outre les actions d'entreprises 
suisses nationales et multinationales, de 
nombreuses actions de sociétés améri
caines, canadiennes et européennes sont 
cotées à nos bourses. Leur nombre est 
encore constamment augmenté par de 
nouvelles inscriptions à la cote. Les 
banques qui proposent ces cotations 
montrent ainsi qu'un bon nombre de ces 
titres se trouvent déjà en main de leur 
clientèle. Il faut également mentionner 
que les bourses suisses grâce à une 
organisation rationnelle sont les places 
de transactions de papiers-valeur les 
plus avantageuses du monde. Pour cette 
raison, beaucoup d'entreprises étrangè
res sont intéressées à voir leurs actions 
cotées aux bourses suisses alors que du 
fait des conditions intéressantes offertes 
par notre marché des capitaux, les débi
teurs étrangers qui veulent émettre en 
Suisse un emprunt par obligations doi
vent souvent prendre place sur de lon
gues listes d'attente. 

Route nationale 12 

Une résolution 
votée à Aigle 
Les communes valaisannes et vaudoi-

ses signataires de la résolution du 12 
décembre 1970 prise à Aigle en faveur 
de la construction accélérée de la route 
nationale 12 Berne - Fribourg - Vevey 
ont pris connaissance avec satisfaction 
de la proposition de la Commission Hiir-
limann. Cette décision est de nature à ac
corder aux régions desservies de l'Est 
v'audois et du Bas-Valais les moyens de 
communication qui leur manquent et qui 
leur permettront de rattraper le retard 
de leur développement ; cette construc
tion permettra aussi d'éviter un détour
nement du trafic au profit de régions 
plus favorisées par les réalisations rou
tières déjà exécutées., 

Ces communes déplorent la campa
gne de dernière heure engagée contre la 
réalisation de la RN 12. Elles tiennent 
à relever qu'elles considèrent que la 
réalisation de la route nationale 1 Lau
sanne - Yver'don - Morat - Berne est 
également nécessaire à l'écoulement du 
trafic. 

Les comunes suivantes ont signé la 
résolution : 
Est vaudois 
Blonay, Chardonne, Corseaux, Corsier, 
Jongny, Montreux, St-Légier-La Ché-
saz, La Tour-de-Peilz, Vevey, Veytaux, 
Aigle, Bex, Chessel, Corbeyrier, Gryon, 
Lavey-Morcles, Leysin, Noville, Ollon, 
Ormonts-Dessous, Rennaz, Roche, Ville
neuve, Yvorne, Château-d'Oex, Rossi-
nière, Rougemont, Chexbres, Puidoux. 
Bas-Valais 
Champéry, Massongex, Vouvry, Col-
lombey-Muraz, Monthey, Martigny, Or-
sières 
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CHÀMOSON 
SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Dimanche 19 décembre dès 20 h. 30 

M B LOTO 
organisépar L ' H A R M O N I E « L A V I L L A G E O I S E » 

RAUCH SPORTS RAUCH SPORTS RAUCH SPORTS 
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EQUIPE TOUS LES BONS SKIEURS 

Toutes les meilleures marques de skis 

Fixations et chaussures en stock 

M 
> 
ri 
o 
a 
hs 
o 
a 
H 

a 
• 
ci o 
a 
7! 

o 
a 
•H 

RAUCH SPORTS RAUCH SPORTS RAUCH SPORTS • 

: 

FROMAGE 
extra quai, gras, 
imp. 2-5 kg. Fr. 7,60 
le kg. 

G. Hess, Fromage 
4511 HORRIWIL/SO 

UN CADEAU DE NOËL 
pour chaque client de notre station 
A l 'occasion des fêtes nous remettons à notre f idèle cl ientèle ainsi qu'à tous les 

automobil istes qui prennent de l 'essence à notre station 

Un BON DE LAVAGE COMPLET de la voiture 
(nettoyage de l'intérieur compris) 

Il ne sera remis qu'un bon par cl ient. 

Nos nouveaux prix de l'essence : 

Normale — . 5 9 Super — . 6 3 

CENTRE f SHELLJ AAARTIGNY 
<^l/^mâ Tél. (026) 2 3189 

Un ensemble pour le ski 
chaud et élégant 

chez 

8f 

v m SION 

Rue de Lausanne - Grand-Pont 

€JVQ Fully 
chaussures té, 

Libre service 

él. (026) 5 32 39 

Fermé le jeudi après-midi 

JEUNE HOMME 
cherche place 
comme 

apprenti 
de banque 
dans un bureau de 
la région de Marti-
gny. 
Libre de suite ou le 
1er juillet 1972. 
Ecrire sous chiffre 
P 36-33751 à Publi
eras SA, 1950 Sion. 

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 £5 (027) 4 21 22 

DUPLICATEUR À ENCRE 

„RONEO" 

C A D E A U X ! 
Une 

valeur 

sûre 

en exclusivité 

LE RUBIS V 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

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

avec possibilité de tirages en COULEUR dès Fr. 795.— 

Organisation de bureau SCHMID & DIRREN S.A. 
1920 Martlgny' <0 (026) 2 27 06 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE G.GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Cfi (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Ford Cortina OCCASIONS 
garanties + 

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

1965 Peugeot 404 coupé 1965 
1964 Cortina 1300 1968 
1967 Cortina 1500 GT 1968 
1967 Opel Kadett 1965 
1965 Renault tourg. 1968 
1965 Cortina 1600 GT 1968 
1966 Fiat 124 S coupé 1969 

Escort 1300 GT 
20 M TS coupé 

1969 
1968 

&brd 

Nos vendeurs : 
SION 
Bonvin J.-L. (027) 81142 
Walpen J.-P. (027) 8 25 52 
Tresoldi A. (027) 212 72 
MARTIGNY 
Fierz (026) 216 41 
EXPOSITION PERMANENTE 




