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Depuis l'initiative Schwarzenbach, la 
Suisse a mal à la conscience. Qu'elle le 
veuille ou non, les travailleurs étran
gers l'obsèdent. Les règlements, les mo
difications de statuts n'y changent rien, 
ne faisant que dissimuler temporaire
ment la plaie. Si seulement, le problème 
était banalement économique. Quel sou
lagement pour nos âmes torturées. Mal
heureusement, le hasard veut qu'il soit 
aussi d'ordre moral et qu'il dérange 
notre sérénité traditionnelle. On vou-

Enquête FED 

drait bien se dire que cela finira par 
passer, que cette situation ne peut 
durer éternellement. On en vient à sou
haiter l'éclatement, comme on attend 
le tonnerre un soir d'orage. Et pour
tant, les solutions tardent. A force de 
se poser des questions, la Suisse s'em
pêtre dans ses propres réflexions. 

Les enfants de l'ombre, le travail 
clandestin, les baraques et les taudis : 
parmi ces scandales, celui du logement 
est peut-être le plus bassement spec
taculaire. A Genève, à Lausanne, les 
exemples foisonnent. Il n'y a qu'à se 

es ghettos 
promener dans les environs immédiats 
des deux villes pour mesurer d'un coup 
d'oeil l'étendue du problème. Alors 
qu'on les croyait provisoires, les bara
ques se multiplient. 

Certes, on rétorquera que des progrès 
ont été réalisés dans ce domaine, que 
les commissions d'hygiène se sont pen
chées sur ce cas, qu'elles sont interve
nues auprès des gérants pour limiter les 
abus. C'est un fait. Avec pas mal de 
patience et beaucoup de persévérance, 
les représentants des syndicats ou de 
certaines organisations charitables ont 
obtenu que l'on examine la question 
de plus près. Mais il a fallu dix ans 
pour que le canton de Genève consente 
à édicter un règlement précis à ce sujet. 

d'un lit personnel constitué par un som
mier métallique et d'un oreiller muni 
d'une taie, ainsi que d'une armoire per
sonnelle pouvant être fermée à clé. De 
plus chaque chambre comprend une 
table suffisamment grande, ainsi qu'un 
siège et une table de nuit ou étagère 
par personne logée ». 

Conditions élémentaires j 

Celui-ci définit les conditions d'hy
giène élémentaire, précisant que « le 
volume d'air à destination de la pièce 
doit être d'au moins quinze mètres 
cubes pour la première personne logée 
et dix mètres cubes pour chaque per
sonne suivante ». Il stipule d'autre part 
que « chaque travailleur doit disposer 

i Règlement précis 

Dans quel état devaient être ces ba
raques pour que le Gouvernement gene
vois se sente obligé de donner de telles 
précisions ? On l'imagine peut-être sans 
toutefois se rendre compte de l'énormité 
de certaines situations. A ce propos, 
« Archithèse », la revue publiée par la 
Fédération suisse des architectes four
nit des denrées intéressantes. 

Elle affirme, preuves à l'appui, 
que ces baraques « n'ont le plus souvent 
pas d'eau chaude, ne possédant que 
deux lavabos internes et quelques 
éviers en zinc pour faire la lessive à 
l'extérieur mais qui sont aussi utilisés 
pour se laver (deux robinets pour vingt 
à quarante personnes ne sauraient suf
fire le matin. Elles ont des douches à 

l'extérieur (dans les pires cas, quatre 
pour deux cent septante travailleurs)... 
Les WC sont turcs, en moyenne un pour 
douze à treize personnes. Elles ont pour 
la plupart rélectricit"-. que le gérant 
branche de 6 à 9 heures, de 12 à 15 
heures et de 18 à 22 heures. Il y a 
souvent un seul chauffage au centre de 
la baraque, ce qui fait que ceux qui se 
trouvent à proximité ont chaud pendant 
qu'il est allumé alors que les autres 
grelottent aii fond de la baraque... L'or
ganisation interne varie de la chambre 
à deux lits (avec parois en pavatex ou 
un simple rideau) au dortoir à douze 
lits de type militaire. » 

suite en page 6 
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Demain soir à la patinoire munici
pale de Martigny, le club local reçoit 
son rival le H.C. Charrat. Si celui-ci 
n'a plus d'ambition en ce qui con
cerne les premières places du clas
sement, Martigny par contre est en
core en course pour le titre, à un 

Martigny — Charraf 

NIAÏCH EXPLOSIF 
^ point théorique du leader Saint-lmier. 
S Une victoire est donc indispensable 
S aux Martignerains s'ils entendent dé-
^ fendre leurs chances jusqu'au bout. 
^ Lire en page 5, la présentation du 
^ match et les pronostics des deux 

entraîneurs. 

V wnrnnnFmmmmTmnmTmTïïïïnw 
% 

A l'heur 
du Christ 

Cadeau original, plaisanterie de 
mauvais goût, ce nouveau modèle de 
montre conçu par un fabricant bri
tannique ne laissera sans doute pas 
indifférent On peut d'ores et déjà 
miser sur le succès commercial de 
ce gadget, introduit depuis peu sur 
le marché européen. 
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Les Valaisans ont bien de la 
chance. On leur a souhaité, par presse 
interposée, tout ce qu'ils pouvaient 
espérer en ce début d'année et même 
plus : la santé, l'énergie, le moral, le 

conire-vœuK 
sourire, les finances, des hommes 
politiques responsables à l'égard de 
Dieu, du peuple, des institutions pu
bliques, tel le conseiller d'Etat Wolf-
gang Lorétan qui exprime le vœu que 
« le Valais poursuive son développe
ment aussi bien culturel, intellectuel 
qu'économique » tout en précisant 
« que dans ce merveilleux développe
ment matériel, chacun sache avant 
tout, garder et sauvegarder l'âme du 
Valais ». 

* ¥ * 

Utile précision dans un canton par
tagé entre un désir effréné d'exploiter 
ses ressources économiques ou tou
ristiques et la sauvegarde d'un patri
moine naturel à l'abandon. Bien sûr, 
le développement a ses rigueurs et il 
impose des sacrifices, comme l'a sans 
doute affirmé plus d'un promoteur im
mobilier. Il a d'ailleurs été prouvé 
qu'on pouvait facilement concilier les 
deux points de vue et passer aux 

yeux de l'opinion publique pour un 
apôtre de deux causes aussi oppo
sées que celles-ci. 

* * * 

Peu importe les contradictions appa
rentes, puisque seul semble compter 
l'idéal qu'on défend. Quel idéal ? Ah 
ça, c'est une autre question, délicate 
à aborder sans entrer dans le domaine 
des cas particuliers. 

* * * 

Si l'on a souhaité le bonheur et la 
félicité au peuple valaisan, on l'a éga
lement mis en garde contre les dan-
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gers qui le menacent. Car il est établi 
que « nous vivons une époque où la 
confusion, le trouble, le chaos, la 
débandade, l'incohérence, les diver
gences sont à l'ordre du jour ». De 
plus « ia frénésie du sexe débridé, de 
la religion chamboulée, de la pseudo 
liberté totale disloque (sic) l'ordre 
des choses... ». Le peuple valaisan 
sera-t-il assez fort, fera-t-il preuve 
d'assez de fermeté pour lutter contre 
ces fléaux ? La réponse au prochain 
épisode, soit dans une année, jour 

jpour jour. 
Dominique Traversini 

Vice-président de la Confédé
ration pour 1972, Roger Bonvin 
a passé très près d'une grande 
défaite politique. Contesté au 
sein de son parti, (les membres 
du comité du groupe parlemen
taire CCS n'ont pu se départa
ger sur sa candidature puisqu'il 
y avait cinq pour et cinq contre) 
il n'a finalement obtenu son ap
pui qu'au prix d'un engagement 
ferme : se retirer dans deux ans, 
au terme de sa présidence. Donc, 
il reste deux ans à M. Bonvin 
pour résoudre les problèmes cru
ciaux de son département. On 
parle depuis très longtemps d'une 
conception globale des transports, 
qui devrait permettre à la Suisse 
de posséder un réseau de commu
nications harmonieusement dé
veloppé. Pour l'instant, cette 
« conception globale » dort tou
jours dans les tiroirs de M. Bon
vin, attendant un meilleur sort. 
Cette année, le chef du Départe
ment des transports et télécom
munications devra également fai
re face au redoutable article cons
titutionnel sur la liberté de la 
titutionnel sur la liberté de la SSR 
en matière d'information, accor
dant à la radio et à la télévision 
les mêmes droits qu'à leurs confrè
res de la presse écrite. 1972 verra-
t-il une solution de ces deux pro
blèmes ? La réponse appartient à 
M. Bonvin, pour autant que ce 
dernier accepte d'abandonner sa 
discrétion coutumière. Ne serait-
ce qu'afin de terminer son man
dat sur un coup d'éclat. Ce que 
lui souhaitent évidemment tous 
les Valaisans. Pour lui comme 
pour eux. 

l»RIORITl 
Pour l'avortement 

Les feuilles de signatures pour l'ini
tiative populaire concernant la décri-
minalisation de l'interruption 4e la 
grossesse ont été déposées à la Chan
cellerie fédérale. Selon les promoteurs 
de l'initiative, ces feuilles contiennent 
65 833 signatures. Elles seront trans
mises pour vérification au Bureau fédé
ral de statistique. 

Prêtres et célibat 
73 % des prêtres suisses sont convain

cus que le célibat est indispensable ou 
au moins désirable pour le prêtre. 53 % 
estiment que l'ordination d'hommes ma
riés est nécessaire ou au moins dési
rable. Sur les trois mille prêtres helvé
tiques qui ont répondu à une enquête, 
treize seulement sont des enfants de 
parents divorcés, mais 90 % sont issus 
de familles nombreuses et plus de la 
moitié ont eu une mère « très pieuse ». 
Et 90 % d'entre eux se disent contents 
de leurs activités tandis que 59 % pen
sent avoir reçu une formation suffi
sante pour leur vie spirituelle. 

FED 2 
Lire en page 2 l'article consa

cré au futur aménagement tou
ristique de l'Arpille et aux 
curieux rapprochements que ce 
projets a engendrés entre les 
promoteurs immobiliers et les 
pouvoirs publics. 
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Nous avons remarqué, il y a quelques 
jours une demande officielle pour la 
construction d'une dizaine de téléskis 
dans la région de l'Arpille au-dessus 
de Martigny. 

Cette région comme tant d'autres dans 
notre canton semble donc appelée à un 
heureux développement. 

Reprenons, si vous le voulez bien, 
l'histoire depuis le début. 

L'histoire comme vous pouvez le 
constater, est semblable à celle de nom
breuses stations valaisannes. Cependant 
ici comme ailleurs il y a deux points 
qui ont retenu particulièrement notre 
attention : 
O l'on n'a pas juger bon de faire parti

ciper, le plus démocratiquement du 
monde, les anciens « consorts » au 
développement de cette région. Si 
l'agriculture, et par conséquent l'en
tretien du paysage à valoriser, est 
du ressort des petits paysans de 
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savoir si la présence de ce député 
dans cette société recouvre des inté
rêts bien valaisans ou si au contraire 

à l'Arpille 
e très curieux rapprochements 

L'Arpille, situé sur la commune de 
Martigny-Combe, était un alpage. La 
plupart des agriculteurs de l'endroit et 
de Ravoirc possédaient des fonds qui 
leur permettaient de mettre le bétail en 
estivage. Un beau jour on s'avisa de 
l'aspect intéressant et de la situation 
privilégiée de ce lieu pour le tourisme. 
Des démarches furent entreprises qui 
permirent à une « société » de racheter 
cet alpage. Un groupe belge entreprit 
de faire des études très complètes, il 
faut l'avouer. En effet, alors que la 
plupart des mises en valeur de sites 
touristiques se font de manière super
ficielle, ici l'ont procéda à une série 
d'études dont le moins que l'on puisse 
dire c'est qu'elles sont exhaustives, ou 
presque. On nous annonce pour le début 
de l'année prochaine le grand départ de 
cette nouvelle station. 

l'endroit, la mise en valeur touris
tique n'appartient, elle, qu'aux pro
moteurs et hommes d'affaires inté
ressés. Lés paysans dans des assem
blées d'actionnaires vous n'y pensez 
pas ; 

© l'administrateur unique de la société 
pour la mise en valeur de l'Arpille 
est M. Fernand Frachebourg, prési
dent de la Commission des finances 
du Grand Conseil. Nous aimerions 

il s'agit de couvrir des investisse
ments étrangers. 

Nous ne nous sommes jamais opposés 
au développement de notre canton mais 
nous pensons qu'il'ne peut en aucun 
cas se faire au détriment des habitants 
de ce pays. Cela s'est pourtant fait et 
se fera encore. Que voulez-vous les che
mins du pouvoir politique empruntent 
très souvent le trottoir des autoroutes 
de l'argent. — Ry — 

Assemblées primaires 

A Isérables... 
Le point principal inscrit à l'ordre du 

jour de la dernière réunion était évi
demment la discussion et l'approbation 
du budget. Celui-ci prévoit pour cette 
année un déficit de quelque 800 000 
francs, imputables en grande partie au 
projet d'adduction de l'eau potable aux 
Mayèns. 

••• et à Cl iarrat 
Mêmes préoccupations lors de l'assem

blée du 29 décembre dernier, mais un 
déficit beaucoup plus modeste puis
qu'il est évalué à 33 500 francs. Au pro
gramme, un projet de revêtements bi
tumineux dont le coût est estimé à 
185 000 fanes. Pour rendre possible cette 
réalisation, il faudra vraisemblablement 
faire appel à la participation des diffé
rents propriétaires. 

QUELQUES 
MOTS 

BAGNES. — M. Michel Nicollier, de 
Prarreyer, délégué de la Coopération 
technique suisse, est de retour au pays 
pour quelques semaines. M. Nicollier 
s'occupe plus particulièrement de l'Ad
ministration d'une station agricole sur 
les hauts plateaux andins. 

SEMBRANCHER. — La journée du 31 
décembre a vu la société « La Cible », 
fondée en 1810, tenir ses assises an
nuelles. Cette société aux traditions re
connues s'est donnée un nouveau capi
taine : M. Gilbert Luy. Une fricassée 
traditionnelle clôtura la journée. 

Que d'honneurs! 
M. Bernard Contât, de Martigny, est 

un homme comblé. Deux nominations 
pour une seule année, c'est appréciable. 
M. Contât vient en effet d'apprendre sa 
promotion au grade capitaine, comman
dant du Dét. assist. 339... quelques six 
mois après avoir été nommé chef d'agen
ce du Crédit Suisse à Monthey. 

SEMBRANCHER. — On enregistre le 
grand succès obtenu par le Club des 
Patineurs de Sembrancher à l'occasion 
du 10e anniversaire et l'inauguration 
de la patinoire. 

* * * 
ORSIERES. — On parle de plus en plus 
dans les milieux officiels du développe
ment d'Orny. Des installations de re
montées mécaniques y seraient même 
créées. 

* * * 
MARTIGNY — Certains automobilistes 
se conduisent tels des « sauvages » dans 
les tunnels routiers alpins. Nous en 
avons vu ignorer la double ligne blan
che au risque de créer un accident qui 
pourrait être mortel. 

Nous en avons vu circuler à 150 
kilomètres à l'heure alors que la vitesse 
autorisée se situe à 80 kilomètre. 

Tout cela pour vous dire que le Tun
nel du Mont-Blanc en a assez. 

Dans le courant de ces tout prochains 
mois, on va installer 39 postes de télé
vision — un tous les 300 mètres — per
mettant d'identifier les automobilistes 
fautifs. 

« 
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mémento 

Pharmacie de service : Phar
macie Lauber, 2 20 05. 
Médecins de garde: Dr Vouil-
loz, 2 64 64 - Dr Broccard 
2 22 63 - Dr Gillioz, 2 22 29. 
Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 
Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20. heures. 
Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52. 
Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 
Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 
Administration municipale : 
2 24 64. 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges du 3.1. au 
10.1.1972. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Cinéma Etoile : du lundi 3 au 
dimanche 9 : « Ben-Hur » -
Samedi 8 à 17 h. 15 : Candy. 
Cinéma Corso : Mardi 4 : « Il 
était une fois dans l'Ouest •>. 
du mercredi 5 au dimanche 
9 : « L'Albatros ». 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Manoir : Exposition artistes 
du Valais, ouvert tous les 
jours de 14 à 18 heures ex
cepté le lundi et le mardi, 
jeudi et vendredi ouvert de 
20 à 22 heures. 
Cinéma de Verbier : Mardi 4 
et mercredi 5 : « Fantasia 
chez les Ploucs >• - du jeudi 
6 au samedi 8 « Raphaël ou 
le Débauché » - Dimanche 9 
et lundi 10 : « Frissons ga
rantis ». 

MIGROS 
à Verbier ? 

Des tractations sont en cours qui 
devraient permettre à Migros de s'ins
taller à Verbier, après Montana-Crans 
et Zermatt. 

Si un accord aboutit, il est probable 
que Migros s'implantera dans le bâti
ment Les Arcades à l'entrée de la sta-
toin. Ce bâtiment est la propriété de 
l'agence immobilière de Gaston Barras, 
à Crans. Relevons que ce bâtiment a 
fait l'objet d'un procès au Tribunal fé
déral. 

Les réactions face à cette implanta
tion sont diverses, tant du côté des 
commerçants de la station, des diri
geants de Migro-Valais ou encore des 
responsables de la station et des remon
tées mécaniques. 

Pour l'instant, seuls les camions-vente 
desservent la station bagnarde et ceci 
deux fois par semaine. 

Nous analyserons plus en détail dans 
un prochain article, les réactions et les 
avis des différentes personnes intéres
sées par cette installation. 

FED 

Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 9 - 1 2 ans - Tous les 
soirs à 20 heures 

L'un des plus grands succès de l'histoire 
du cinéma < 

B E N - H U R 
4 heures de spectacle inoubliable ! ! ! 

Corso - Martigny 

- 16 ans 
Dernière séance 

Ce soir mardi 
Prolongation -

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 
Le plus grand western de tous les temps ! 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Un " suspense-policier » féroce I... 

L ' A L B A T R O S 
de et avec Jean-Pierre Mocky 

d'art à Bruxelles ou d'une bouti
que de porcelainerie Rosenthal, en 
Bavière. 

Mais ces séjours ne durent en 
général que l'espace d'un projet, 
d'une idée. C'est un nomade, un 
survivant d'une race disparue : 
les compagnons. Sa vie est une 

W//////////////////////////M////////////////////////f//2 perpétuelle migration, d'un pays 
à l'autre, d'un art à un autre. 
L'architecture l'attira au début de 
sa carrière. Puis ce fut la porce
lainerie, la sculpture et aujour
d'hui l'orfèvrerie. 

S'il vit actuellement à Martigny, 
c'est un peu par hasard. La ren
contre d'un ami valaisan, l'envie 
de connaître de nouveaux paysa
ges, de nouvelles têtes et le voilà 
pour quelques mois en Valais. 
Dans son atelier du Bourg, il tra
vaille à une exposition qu'il pré
sentera en Allemagne pendant les 
prochains Jeux de Munich et en 
Suisse bien sûr, tout en possé
dant un studio d'art à Verbier. 

I 
PERSONNALITE 

^ s 

voyageur impénitent. Né en France, 
successivement étudié 

Lausanne, 
l'art dans une école technique allemande 
et parcouru pour son plaisir la Suède, 

5» la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Islande 
^ et l'Angleterre. De temps en temps, il 

pour souffler un peu. On le 
retrouve alors propriétaire d'une galerie 

« Les montagnes sont magnifi
ques, le vin excellent et j 'ai enfin 
rencontré un endroit où l'on se 
sente libre. » Le Valais lui plaît, 
c'est incontestable. Il a découvert 
au bord du Rhône, une source 
inépuisable d'inspiration et une 
matière — des galets — qu'il 
sculpte et façonne à sa manière. 
Métal précieux ou matière rudi-
mentaire, peu importe. Alain Gar-
nier n'a pas de préférence, ni de 
parti pris. Un coin de pays agréa
ble, une ambiance, un atelier où 
il puisse s'exprimer, cela lui suffit. 
Jusqu'au prochain départ... 

•: • • 

^ s'arrête 
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1 CARNET 
DÉCÉDÉ. — M. Marcel Gorret, 59 ans, 
d'une crise cardiaque, le 31 décembre 
à Martigny. Originaire du val d'Aoste, 
il possédait une petite entreprise de 
transports à Martigny. Membre fonda
teur de la société de gymnastique 
« L'Aurore », il était membre actif de 
l'Harmonie dont son fils Jean-François 
est l'actuel sous-directeur. 

1 
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La direction pour la Suisse des compagnies du 

groupe des 

ASSURANCES 
GÉNÉRALES 

DE FRANCE 

A G F (anciennement compagnies du groupe PHENIX) 

a le plaisir d ' informer sa f idèle cl ientèle valaisanne de l'entrée en fonct ion, 
à partir du 1er janvier 1972, de 

M. GILBERT DUC 
comme agent général 
pour le Valais 

successeur de notre regretté agent général , M. Xavier CLOSUIT. 
Quoique jeune, M. Gilbert DUC est un professionnel avert i , qui possède une 
longue expér ience acquise pendant quelque 22 années de prat ique de notre 
métier comme fondé de pouvoir de l 'agence générale valaisanne d'une grande 
compagnie d'assurances. 

Nos actuels comme nos futurs cl ients peuvent compter sur son dévouement 
et sur ses consei ls, ainsi que sur ceux de ses col laborateurs, plus part icul iè
rement en matière 

d'assurances de choses ( incendie, vol , glaces, eaux, chômage) 
d'assurances acc idents ( individuel les, collectives) 
d'assurances de la responsabi l i té civi le générale 
d'assurances de véhicules à moteur (responsabil i té civi le, casco 
part iel le ou complète, occupants) 
comme aussi en branche vie 
assurances indiv iduel les ou de groupes. 

A l'occasion de l 'entrée en fonction de M. DUC, le siège de l'agence générale 
est transféré à SION, à l'adresse suivante : 

25, avenue de la Gare 
(Bâtiment Publicitas) 
Case 541 
1951 SION 
Tél . (027) 2 31 50 

mais le bureau de MARTIGNY 

Place Centrale 
1920 MARTIGNY 
Tél . (026) 2 27 80 

reste ouvert sous la responsabilité de 

M. Pierre GIROUD 

Agent régional pour les districts de Martigny et 
d 'Entremont 

qui , avec ses agents locaux et ses col laborateurs, se fera un devoir de 
développer nos relat ions avec notre nombreuse cl ientèle. 
Nous prof i tons de cette occas ion pour présenter nos vœux de réussite et de 
prospéri té tant à nos f idèles amis valaisans qu'à nos représentants. 

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 
Direct ion pour la Suisse - Lausanne 
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Al«niH|ii\ 
A l'occasion du dernier Comptoir 

de Martigny, le Festival du Film a fêté 
son dixième anniversaire. Sans tapa
ges mais avec son lot habituel de 
premières et d'exclusivités. Dix ans, 
c'est à la fois assez pour avoir des 
souvenirs et dresser des bilans et 
trop pour se contenter d'en rester là. 
Telle n'est d'ailleurs pas l'intention de 
ses promoteurs, Emile Felley et Raphy 
Darbellay. Di Dieu le veut le Onzième 
Festival du Film sera peut-être diffé
rent. 

Martigny, ce n'est pas Cannes ni 
Venise. Ce n'est même pas Locarno. 
C'est un petit festival qui va son bon
homme de chemin. Pas de vedettes, pas 
de starlettes, pas de producteurs opu
lents. A peine de temps à autre, un 
réalisateur — Mocky en 1970 — qui ac
cepte en toute simplicité île parler de 
son film. Un jury du public et depuis 
cette année, un jury de spécialistes 
sont les seuls éléments officiels de la 
manifestation. 

Noyé parmi les multiples attractions 
du Comptoir d'automne, il fait partie du 
décor, sans plus. On pourrait certes 
concevoir un Comptoir sans festival du 

film mais il manquerait quelque chose. 
A savoir s'il bénéficie ou non de ce 
voisinage, c'est une autre question, à 
laquelle certains ont déjà trouvé ré
ponse. 

Depuis dix ans, le Festival accueille 
un nombre régulier de spectateurs. Des 
années bonnes d'autres moins, sans que 
l'on constate pour autant un accroisse
ment notoire. Curieux résultat dans un 
canton où l'effectif des cinéphiles a 
pourtant considérablement augmenté au 
cours de cette dernière décennie. Pour
quoi cette stagnation ? Est-ce un défaut 
d'intérêt, la qualité des films présentés 
ou la proximité des halles du Comptoir 
qui retiennent un public très difficile 
à séduire ? Les trois facteurs jouent 

M. Marcel Gard fêté 

Comme on le sait, M. Marcel Gard 
a quitté récemment la présidence du 
Conseil d'administration du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard. Pour le remer
cier de son activité et prendre congé 
de lui, le personnel du tunnel, en tout 
quelque vingt personnes, a organisé un 
repas d'adieu en son honneur. La céré
monie a eu lieu à l'Hôtel du Crêt à 
Bourg-Saint-Pierre, en présece du syn
dic de Lausanne M. G.-A. Chevallaz, 
du secrétaire de la Chambre de commer
ce du canton de Vaud, M. Bellet et du 
chef d'exploitation M. Ernest Grosset. 
A l'issue du repas, un cadeau-souvenir 
a été remis à l'ancien président par 
M.'Laurent Alter de Vollèges. 

certainement leur rôle. Qant à savoir 
lequel est déterminant-

La qualité des films n'est pas en 
cause, bien que le choix des organisa
teurs manque parfois d'audace. La cen
sure ou bien souvent une prudente 
auto-censure les empêchent de sortir 
des sentiers battus et de programmer 

Festival 
à revoir 
des films qui risqueraient de provoquer 
des réactions. Alors plutôt que de se 
jeter à l'eau, on se retranche derrière 
un conformisme de bon aloi, rassurant 
mais peut-être un peu monotone. Mar
tigny est en général un festival bien 
pensant avec juste ce qu'il faut de nou
veauté pour exciter la curiosité, sans 
excès, sans éclats. En somme c'est peut-
être ce qui lui fait défaut. 

Les promoteurs — Raphy Darbellay 
à leur tête — en sont conscients. Ils 

savent pertinemment que leur manifes
tation possède des limites difficiles à 
franchir dans l'état actuel des choses. 
Pour qu'elles le soient, il faudrait que 
Martigny sorte de ce carcan d'honora
bilité qui l'enserre et l'étouffé. 

Afin de ne plus susciter qu'un inté
rêt poli, le Festival devrait carrément 
changer de formule. Tout d'abord ga
gner son indépendance — comme le 
désire Raphy Darbellay — se libérer 
des liens qui l'unissent au Comptoir 
pour devenir une manifestation auto
nome, adulte en quelque sorte. Cela ne 
sera évidemment possible que si la 
Municipalité accorde son appui finan
cier au projet et si les maisons de 
distribution jouent le jeu. 

Autres dates 

Et les spectateurs ? Certes Martigny 
ne possède pas un potentiel suffisant 
pour remplir les salles du Festival. Le 
canton non plus d'ailleurs. Il faut donc 
rechercher un nouveau public, élargir 
l'horizon. A condition bien sur que 
Martigny ait quelque chose de neuf à 
proposer. 

Dans l'esprit des organisateurs, le 
Festival pourrait se dérouler en juin 
par exemple. A une époque où les spec
tateurs potentiels ne seraient pas trop 
sollicités, en tirant profit, par la même 
occasion d'un certain mouvement tou
ristique. Le Festival bénéficierait alors 
d'exclusivités authentiques qui ne sor
tiraient sur le marché que quelques 
mois plus tard. Pour l'instant, ce ne 
sont que des idées. Mais des idées qui 
peuvent trouver une concrétisation 
d'ici peu. 

Incontestablement, Martigny a une 
carte à jouer et une place à prendre 
dans le petit monde du cinéma suisse. 
Dix ans pour un Festival, c'est l'âge 
de raison. Il est donc temps que Mar
tigny décide de vivre sa vie. 

coceeeccceecccccroccccceoeocoeccoccrcecccccccccceeeccc 

CAFETIERS ET 

Bovcotf au 
X DU VIN 

rugnay 
Dernièrement, le prix du vin a 

augmenté de façon très nette. En ef
fet, à ce jour le litre se vend 9 francs., 
On nous annonce aussi pour trèst 
bientôt l'augmentation des bouteilles I 
de spécialités. 

Certains cafetiers n'hésitent pas à 
vendre et à faire vendre des vins 
étrangers meilleur marché pour ne 
pas trop heurter leur clientèle. 

D'une manière générale, le consom
mateur valaisan s'étonne de la diffé
rence entre le prix payé au produc
teur et celui demandé au consomma
teur. Les marges sont énormes. Si, un 
peu partout, une fois le premier mou
vement de mauvaise humeur passé, 
l'on a admis les nouveaux prix, il 
n'en a pas été de même dans cer
tains milieux vinicoles. En effet, dans 
la région de Chamoson les cafetiers 
ont dû, face à la pression de leur 
clientèle, maintenir les anciens prix. 

Au Grugnay, petit hameau sur la 
route des mayens de Chamoson, le 
seul café de l'endroit a dû faire face 
à un boycott, dans toutes les règles 
de l'art, de la part de la population 
du lieu. La propriétaire s'est vue 
contrainte, après quelques jours, de 
descendre ses prix. C'est là, à notre 
connaissance, le premier mouvement 
groupé de consommateurs pour em
pêcher des augmentations insensées. 

Cette réaction, dans une région 
vinicole par excellence, est bien la 
preuve que nous attendions, pour 
démontrer les intolérables marges 
bénéficiaires profitant aux intermé
diaires du marché du vin. 

Il faut relever également que beau
coup de cafetiers en regard des con
ditions du marché ne respectent pas 
les prix officiels. D'autre part, de 
petits propriétaires, qui jusqu'ici ven
daient la totalité de leur récolte, en
visagent d'encaver à nouveau du vin 
pour satisfaire leur propre besoin. 

Certains cafetiers, propriétaires de 
vignes, y avaient aussi songé, mais 
ils ont dû y renoncer devant les dif
ficultés posées par le Laboratoire 
cantonal trop sévère sur les normes 
à respecter pour pouvoir vendre son 
vin. 

Face à la situation actuelle, il n'est 
pas trop fort de parler de colère. En 
effet, un peu partout, le méconten
tement existe, la situation ira en 
empirant, si comme au Grugnay, les 
consommateurs sentent leur force. Ils 
pourront alors, par des actions con
certées, obliger les milieux officiels 
de l'économie agricole, à mieux tenir 
compte des conditions réelles du 
marché. On ne pourra pas toujours 
presser le citron-consommateur sans 
conséquences fâcheuses. 
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Impôts cantonaux et taxations 

Les contribuables pris i M 
Tous les contribuables valaisans ont 

pu juger, par réaction spontanée, l'état 
de leurs relations avec les pouvoirs pu
blics, cantons et communes. 

Dans la plupart des communes, les 
bordereaux d'impôts ont été distribués 
ces derniers jours ; le canton l'avait fait 
durant les dernières semaines. 

Relevons tout d'abord que chaque 
deux ans, il est demandé au contribua
ble de faire une déclaration de revenu 
et de fortune. Celle-ci est établie soit 
par lui, soit par une fiduciaire. Arrêtée 
à une date déterminée, cette déclaration 
récapitule les gains obtenus les deux 
années précédentes et sert de base de 
calcul pour les deux années à venir. 

Une fois cette formalité accomplie, les 
déclarations parviennent à la commune 
de domicile du contribuable où elles 
sont contrôlées et vérifiées. Cette tâche 
appartient à une commission des fi
nances qui n'apporte en général que très 
peu de corrections aux chiffres mention
nés. C'est en dernier ressort que les 

Mis en discussion lors de la prochaine 
session du Grand Conseil : un projet de 
décret concernant l'achat à Sion d'un 
immeuble pour les besoins de l'Admi
nistration cantonale. 

commissions d'impôts du district qui 
tranchent. Celles-ci composées de repré
sentants du Service cantonal des contri
butions, du district et de la commune, 
fait dans la pratique la pluie et le beau 
temps. 

Cette commission dirigée par un pro
fessionnel des contributions, se permet 
très souvent avec des accents politiques 
de corriger, de modifier sans scrupules, 
les déclarations que les contribuables 
ont signées. C'est donner bien peu d'im
portance à une signature qui atteste que 
la déclaration est exacte. Au vu de cer
tains cas bien précis, nous pensons que 
pour le Service des contributions tout 
contribuable tend à tromper le fisc. 
Ainsi l'on procède à des corrections ar

bitraires et si le nombre de recours ne 
dépasse pas un certain pourcentage c'est 
qu'il fallait frapper plus fort. 

Le scandale existe. Il vient du fait que 
toute la politique du Service des contri
butions est basée sur le recours. Dès 
lors, beaucoup de contribuables renon
cent à recourir quand on sait dans quel 
labyrinthe cela entraîne. 

Pour conclure, répétons encore une 
fois que la signature des contribuables 
apposée au bas de leur déclaration ne 
sert à rien. En d'autres termes, on s'en 
f... Que le recours qui devrait être ex
ceptionnel est devenu général. Que l'on 
joue au chat et à la souris avec le petit 
contribuable. Enfin qu'il y a des relents 
malsains qui émanent de certains cas 

QUESTION 
M. Wolfgang Lorétan 
H Pourquoi vos fonction

naires tendent-ils à 
ignorer les déclarations 
des contribuables ? 

• Pourquoi certains cas 
litigieux concernant des 
personnalités politiques 
à gros revenus, font-ils 
l'objet d'attentions par
ticulières ? 

•J Pourquoi tolérez-vous 
plus longtemps le main
t ien de l'échelle actuelle 
des taux (progression à 
froid) qui pénalise le 
petit contribuable ? 

H Pourquoi tardez-vous 
volontairement à étu
dier les initiatves fisca
les déposées depuis des 
années ? 

LE JUGE DE VOLLEGES 

Nous nous permettons de porter à votre connaissance les considé
rations suivantes. 

Chaque citoyen et citoyenne a des devoirs et des charges à remplir 
envers le pays.. 

Il a également des droits : 
Le droit d'expression, le droit de vote et d'élection qui lui permet

tent d'exprimer sa volonté ; de plus sa liberté individuelle est sacrée. 
Nous vous invitons à faire largement usage de ces droits (les devoirs 

étant imposés). Donc pas d'abtentions, allez tous aux urnes pour les élections 
fédérales. 

Elles ont une grande importance pour la santé morale, le dévelop
pement économique du pays et principalement pour les régions monta
gnardes. 

Suivant les élus au Parlement fédéral, les intérêts de tel ou tel 
secteur de l'économie seront mieux soutenus et aidés. 

Du résultat des élections fédérales ressort la force des partis politi
ques. Si vous appartenez à une idéologie politique, renforcez le parti en 
allant voter samedi 30 et dimanche 31 octobre. Les candidats seront élus 
malgré votre abstention, seulement ce ne sera pas nécessairement ceux 
que vous aimeriez avoir comme représentants aux Chambres fédérales. 

Soyez bien conscients que, si vous vous dites trop âgés pour aller 
aux urnes, le pays vous trouve toujours jeunes pour payer des impôts. 

Donc que chacun se fasse un devoir d'aller voter ! 
René Terrettaz 

ÉLECTIONS 
FÉDÉRALES 

MOUVEMENT DEMOCRATE-CHRETIEN - LENS 
Lens, le 26 octobre 1971 

Mesdames, 
Mesdemoiselles, 
Messieurs, 

Veuillez trouver, en annexe, une liste du Parti Démocrate-chrétien 
au Conseil national et au Conseil des Etats. 

Nous insistons sur l'importance de ces élections pour notre mou
vement étant donné que le nombre de délégués au sein du comité de district 
et du canton est attribué proportionnellement au total des listes obtenues 
dans la commune. 

Les relations avec l'Etat seront également basées sur les résultats 
des élections des 30 et 31 octobre. 

Nous comptons sur votre esprit de compréhension et de discipline 
et nous vous saluons cordialement. 

Le comité 

particuliers traités par le Département 
des finances. Nous y reviendrons. Il 
commence à y avoir quelque chose de 
pourri au royaume des finances canto
nales. 

Adolphe Ribordy 

tAY*\\wv\*k\\m\vm\\mY\m\\m\vmu g 
% Germain Clavien > 

<21L 

g Germain Clavien est un fils de la 
^ terre. Après avoir passé son enfance 
d et son adolescence à la campagne, il 
^ publie un premier recueil de poèmes 
d « Désert de mon âge ». On imagine la 
^ solitude du jeune écrivain dans un 
0 milieu indifférent et borné... Les 
< Editions Rencontre lui commandent 
S un ouvrage sur l'Andalousie. Alors, 
g cheveux au vent, Clavien enfourche 
2 sa Java. Quelques mois, il parcourt 
5 l'Andalousie en tous sens. Les dialo-
2 gués fraternels, au détour des che-
? mins, dans les bistrots, aux fontaines 

I Cwp 
4e pouce 

z 

u.„. 
^ émouvant carnet de route. Au retour, 
™ ce Valais de conventions, d'hypocri-
< sie et de matérialisme étouffe le jeu-
' ne écrivain. Il a envie de prendre le 

< large. Son père meurt. Clavien est 
J marqué par cet événement. Il prend 
<! conscience qu'on ne vit qu'une fois, 
8 que la vie est courte, qu'il faut la vi-
< vre à faire ce qu'on aime. Pour lui, 
Ç c'est écrire L'héritage paternel en po-
g che, Clavien peut maintenant s'adon-
P ner à l'écriture et rien qu'à l'écriture. 
p Son rêve. (Avant pour gagner sa vie, 
il il a fait du journalisme, de l'enseigne-
B ment et même des travaux agrico-
d les.) Il s'installe dans une mansarde 

i 
La neige est tombée 

0 La neige est tombée hier, redon- ij. 
nant le sourire aux directeurs de ^ 
stations. Elle vient à point pour faire Ç 
démarrer une saison d'hiver qui tar- ^ 
dait à partir. vfl 

l 

i 

I de la rue de la Félicité, à Paris. Du
rant huit ans, il y travaille comme 
une fourmi, noircit des milliers de 
pages. « Ecrire, c'est comme aimer. 
On aime ou on n'aime pas ». Chaque 
jour, il se retrouve devant la page 
blanche, rédige les chapitres de sa 
chronique. La lettre à l'Imaginaire. 
L'Imaginaire, c'est Martin Rouvre, 
resté au pays natal. Le narrateur, 
c'est Bertrand, qui se heurte au Pa
ris de tous les jours. Soudain, l'atmos
phère de l'enfance ressurgit, émou
vante, avec le parfum de l'arole, les 
sons du pressoir, les couleurs des ar
bres. C'est aussi le Valais. 

Aujourd'hui, dix livres sont écrits. 
Deux publiés. Un hiver en Arvèche. 
(dans lequel, il restitue le monde 
provincial qu'il a connu) et La Sai-
des Mirages (les mirages de l'amour 
et l'expérience de Paris vécue par un 
jeune écrivain). 

Pour se justifier ou pour se sentir 
vivre, Clavien continue d'écrire avec 
le même désespoir et avec la même 
obstination qu'au temps du Désert de 
mon âge. Sans compromis, à l'égard 
de lui-même et à l'égard des autres. 
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Les 
SE RÉVOLTENT 

La pétition lancée le 22 octobre der
nier, par M. Lucjen Pignat de Vouvry, 
visant à changer le statut du téléspec
tateur valaisan qui ne bénéficie actuel
lement que d'un seul programme est en 
bonne voie. Selon les renseignements 
obtenus, elle atteindra bientôt le cap des 
5000 signatures, récoltées dans la région 
de Monthey principalement, mais aussi 
dans le Valais central et dans certaines 
communes vaudoises avoisinantes. 

« 5000 signatures nous suffisent » 
affirme M. Pignat. « Au départ, nous 
avons fait circuler des listes dans tout 
le Valais, de Saint-Léonard aux rives 
du Léman. Leur succès a été immédiat. 
Puis nous nous sommes enorçus qu'il 
était nécessaire de restreindre notre 
rayon d'action. Pour des raisons prati
ques, il ne nous est pas possible d'éten

dre inconsidérément celui-ci. Les mani
festations de sympathie que nous avons 
reçues de toutes parts ont montré qu'un 
besoin existait, ne demandant qu'à être 
satisfait. Nous avons craint soudain de 
ne pouvoir tenir nos engagements vis-
à-vis des nombreuses personnes qui 
avaient apporté leur soutien à notre 
mouvement. Aussi par souci d'honnê
teté, avons-nous décidé de limiter notre 
action au seul Bas-Valais. » 

Démarches en cours 

Où en est-on aujourd'hui ? Parallèle
ment à la pétition plusieurs démarches 
ont. été entreprises. L'une auprès de la 
Direction d'arrondissement des PTT à 
Lausanne, afin d'obtenir l'autorisation 
d'installer un relais, permettant de ré
émettre les programmes français dans 
un secteur préalablement déterminé. 
Selon les lois internationales en vigueur, 
les PTT ont le droit de capter les émis
sions étrangères mais ils ne peuvent les 

DRAMATIQUE INCENDIE A MONTHEY 

C'est dans cette maison au toit calciné 
qu'ont trouvé la mort, dans la nuit de 
samedi à dimanche passés, deux jeunes 
garçons de douze et treize ans, Antoine 
Mettan et Philippe Meynet, et leur 
grand-père, M. Maurice Mettan, âgé de 
septante-six ans. Le grand-père, qui 

était infirme, est resté prisonnier dans 
sa chambre envahie par la fumée et les 
flammes tandis que les deux enfants 
ont été surpris par l'incendie durant 
leur sommeil. A gauche, au deuxième 
étage, la fenêtre donnant sur les pièces 
où ont péri les deux garçons. 

réémettre. Il n'est donc pas question 
pour eux d'intervenir directement dans 
l'installation d'un relais. Tout au plus 
sont-ils en mesure d'accorder une auto
risation offrant à un groupement privé 
la possibilité de procéder à l'opération. 
C'est ce qui s'est passé à Sierre, on s'en 
souvient. 

Dans le cas du Bas-Valais, il en sera 
peut-être de même. La décision dépend 
en grande partie de la Direction d'ar
rondissement à Lausanne et dans une 
moindre mesure de la Direction géné
rale des PTT à Berne. 

Les obstacles majeurs — on s'en 
doute — sont d'ordre technique et 
financier. Il s'agit en premier lieu de 
découvrir un emplacement susceptible 
d'accueillir un poste réémetteur. Plu
sieurs expériences ont été réalisées dans 
la région de Monthey, dont certaines se 
sont révélées partiellement concluantes. 
Les essais effectués ont montré qu'il 
était possible de recevoir les program
mes français dans de bonnes conditions 
pour autant que le relais soit convena
blement placé. Un sujet d'inquiétude 
cependant : le coût de l'installation. 
Selon les premières estimations, il pour
rait s'élever à 60 000 francs. 

Sujet d'inquiétude 

M. Pignat et ses aides ont calculé que 
les frais pourraient être répartis entre 
les trois mille téléspectateurs du Bas-
Valais, soit 20 francs par tête. A cette 
somme, il faudrait ajouter une cotisa
tion de 3 francs par an, destinée à 
couvrir les frais d'entretien du maté
riel. La dépense ne serait donc pas 
exorbitante. 

Chacun pour soi 

Pour l'instant, on en est toujours au 
stade des pourparlers. Il est indispen
sable tout d'abord de- prouver au PTT 
que l'installation d'un relais est chose 
possible. Avec la neige, les essais sont 
actuellement au point mort et l'on 
attend impatiemment le printemps pour 
procéder à de nouvelles tentatives. Une 
question se pose cependant : pourquoi 
ne pas avoir étendu cette action au 
Valais central ? N'était-il pas conceva
ble de trouver un terrain d'entente en
tre les différents districts concernés 
pour mettre à l'étude un projet d'en
semble ? A première vue, il ne semble 
pas. En tout cas, on paraît avoir pré
féré une solution partielle, plus rapide 
peut-être, laissant à chacun le soin de 
résoudre ses problèmes particuliers. 
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Hockey-club 
Martigny 

reçoit 
charrat 

Patinoire 
artificielle 
mercredi 5 janv. 

20 h. 30 

Martigny et Charrat se retrou
veront demain 5 janvier à 20 h. 30 
à la patinoire municipale de Mar
tigny, offrant du même coup aux 
sportifs de la contrée une rencon
tre pleine de promesses. 

Battu lors du premier tour par 
3 à 2, Charrat joue cette fois sans 
complexes contre une équipe qui 
doit gagner car elle peut encore 
prétendre disputer la poule de 
promotion en ligue B. 

Michellod, B. Grand, Vallotton, Imbo-
den, R. Pillet, R. Grand, Piotta, Fellay, 
Grenon, P.-A. Pillet, Baumann, Udriot, 
Moret I, Moret II, Rouiller. 

Le président Roserens et l'entraîneur 
Charly Bruchez semblent être confiants 
avant ce derby : « Nous allons essayer 

Ce sont les paroles de H. Pillet entraî
neur de l'équipe octodurienne qui, avant 
d'affronter Charrat, compte ses hommes 
disponibles. 

LES 

CAFETIERS-RESTAURATEURS 

HÔTELIERS ET TEA-R00MS 

DE MARTIGNY 

vous souhaitent plein succès 

AUGUSTE GRAND 
& FILS 

Gypserie - Peinture 

MARTIGNY 

Rue des Hôtels 18 - £5 2 21 51 

de faire un bon résultat car Charrat 
n'a rien à perdre dans ce match qui 
nous oppose à nos voisins martigne-
rains ». 

En effet, le HCM doit se passer des 
services de Bovier qui a un bras dans 
le plâtre et beaucoup d'autres joueurs 
qui se remettent difficilement des ca
gnottes et des fêtes de fin d'année, Pio-
ta qui est au Technicum patine de 
moins en moins, quand aux anciens 
joueurs qui évoluent actuellement avec 
la deuxième équipe ils ne semblent pas 
vouloir coopérer pour des remplace
ments éventuels. 

Cependant l'entraîneur Pillet pourra 
choisir ses joueurs dans le contingent 
suivant : 

MARTICNy 

CABANON 
DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

<f> 414 65 

Représentation 
pour la Suisse romande 

BIÈRE ISEMBECH 
Jus de fruits BOY 

U. et E. PANIGAS 

MARTIGNY 

fy (026) 2 10 06 

Planning familial 
Lors de son allocution 

de fin d'année, le curé 
Jules Clivaz, prieur de Bo-
vernier, a adressé de vifs 
reproches à ses parois
siens et paroissiennes. La 
paroisse n'a en effet re
censé que 5 naissances 

pendant l'année écoulée. 
Du nerf que diable! 

Avez-vous déjà payé 
votre abonnement 1972? 
IL EST TEMPS D'Y SONGER ! 
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Son coin valaisan 

Salle pour sociétés - Parking 

Famille Claivaz <~fi 2 30 75 

Craintif en 1970, Charrat avait dû lut
ter jusqu'au bout pour éviter la rélé
gation n'a plus aucune raison de l'être 

comptant actuellement sept points 
d'avance sur Zermatt qui est dernier 
avec deux points ; Charrat semble avoir 
rempli le contrat qu'il s'était signé : ce
lui de rester en première ligue. 

A l'avenir, ils essayeront de glaner 
des points pour l'honneur et de jouer 
les trouble-fête dans ce championnat de 
première ligue. 

L'entraîneur alignera sans doute cette 
équipe à l'occasion du derby : 
Volluz, Pointet, Butikofer, Bruchez, 
Cretton, Biollaz, Garnier, Fardel, Gail
lard, Tornay,- Bruchez, Nanchen, Ter-
rettaz. 

• Martigny semble être le plus fort 
sur le papier mais bien souvent à l'oc
casion de ces derby, le vainqueur est 
difficile à désigner... Pour le savoir, ren
dez-vous le mercredi 5 à 20 h. 30 à la 
patinoire de Martigny en souhaitant 
que la partie tienne ses promesses. 

1 0 0 0 ENFANTS À T H Y O N 

Dans la région des Mayens de Sion -
Les Collons, vient de débuter l'« Opé
ration bonnets rouges ». 

BRASSUS 
L'HEURE APPROCHE 

En cette année olympique, les 
XXIes Epreuves internationales 
de ski nordique du Brassus réu
niront une fois de plus l'élite 
européenne. 

Certes, on n'a pas encore toutes les 
inscriptions nominatives, mais déjà des 
certitudes. 

Celle tout d'abord que la fête sera 
belle, puisque l'on inaugurera enfin le 
tremplin de la Chirurgienne, complète
ment transformé, d'une capacité de 
20 000 à 25 000 spectateurs et qui per
mettra des sauts de 100 m. 

Celle que les équipes olympiques des 
pays de l'OPA (Italie, France, Allema
gne de l'Ouest, Suisse, Autriche, Yougo
slavie) seront toutes présentes et que 
Le Brassus servira de sélection défini
tive pour les Jeux Olympiques ; pour 
les Suisses aussi évidemment. 

Celle que les Russes viendront avec 
leurs meilleurs sauteurs, les Polonais 
et les Suédois avec leurs meilleurs cou
reurs de fond. Les Espagnols délèguent 
leurs coureurs de fond en constants 
progrès. 

On attend au Brassus la réponse affir
mative d'autres pays nordiques à l'invi
tation qui leur est parvenue. Avec une 
élite de grands sauteurs, des coureurs 
qui comptent parmi les meilleurs du 
monde, le Brassus sera de nouveau le 
grand rendez-vous des spécialistes et 
les épreuves seront d'autant plus spec
taculaires que les coureurs lutteront 
pour obtenir leur billet pour Sapporo. 

Vn millier de jeunes Sédunois et Sê-
dunoises portant tous et toutes le tradi
tionnel bonnet rouge suivent actuelle
ment un cours de ski qui durera jus
qu'au 6 janvier. 

Ce cours a chaque année un très grand 
succès. La veille des « Rois » soit le 5 
janvier, la presse et autres invités au
ront l'occasion de voir à l'œuvre toute 
cette jeunesse. 

au Martigny - Sports 
Charly Zingaro, 28 ans, ancien avant-

centre du F.C. Sion, jouera donc le 
deuxième tour du championnat avec 
Martigny. Les dirigeants des deux clubs 
sont en effet parvenus à un accord 
vendredi passé 31 décembre. On se sou
vient que Charly Zingaro n'a pas joué 
au premier tour, ses rapports avec le 
F.C. Sion n'étant pas des meilleurs. Pour 
parfaire sa formation, il a alors décidé 
de se rendre en Angleterre pour une 
durée de six mois. Six mois qu'il a con
sacrée à l'étude de la langue anglaise. 
De retour depuis quelques jours seule
ment, il a aussitôt été contacté par cer
tains clubs. On parla un temps de Lau
sanne-Sports et de La Tour-de-Peilz. 
En définitive, c'est à Martigny qu'il a 
signé un contrat le liant jusqu'à la fin 
du présent championnat. Pour lui, il 
s'agit avant tout de reprendre contact 
avec la ligue nationale, de redorer un 
blason quelque peu terni par son ab
sence. Martigny peut lui offrir cette 
occasion. D'un autre côté, il constituera 
un renfort appréciable pour le club 
local, dont l'attaque fut parfois d'une 
affligeante stérilité lors du premier tour. 
Comme on le voit, les deux parties y 
trouvent leur avantage. 

L'adresse 
du Confédéré 

à M a r t i g n y 

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'adres

se est : 
CONFÉDÉRÉ - FED 

Case postale 295, 1920 Martigny 

Monsieur et Madame Gérald MARET et leurs enfants Carmen, Stéphane et 
Géraldine, à Fully ; 

Monsieur et Madame Denis CARRON-BENDER, à Fully ; 
Monsieur et Madame Robert MARET et leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Charly MARET et leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Charly CARRON et leurs enfants, à Fully ; 
Mademoiselle Liliane CARRON, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jean-Bernard CARRON et leur fille, à Fully ; 
Monsieur Roger CARRON et sa fiancée, à Fully ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MARET-BRUCHEZ ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien CARRON-BRUCHEZ ; 
Monsieur et Madame SANTE-VISENTINI, leurs enfants et petits-enfants, à Beluno 

(Italie) ; 
Les familles COTTURE, BRUCHEZ, BENDER, CARRON, RODUIT, ainsi que les 
familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de faire part du 
décès de 

Mademoiselle 
Lucienne M A R E T 

Etudiante 

leur chère fille, petite-fille, nièce, cousine et filleule, enlevée à leur tendre affection, 
le 31 décembre 1971, dans sa 15e année, munie des sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement a lieu à Fully, le mardi 4 janvier 1972, à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Suite de la 
première page LE TEMPS 

DES GHETTOS 
Raisons financières 

Et l'on désirerait que les travailleurs 
saisonniers logés dans ces baraques 
soient heureux ! Comme s'il était dé
cemment possible de vivre dans ces 
conditions, et de séjourner neuf mois de 
l'année dans un tel milieu ambiant sans 
en faire un complexe. On rétorquera 
que les saisonniers italiens, espagnols 
ou autres viennent en Suisse pour des 
raisons essentiellement pécuniaires et 
que cette solution les arrange plutôt. 
Ces logements, fournis en général par 
le patron, sont relativement bon mar
ché, le lit revenant à 65 francs en 
moyenne, directement retenus sur le 
salaire dans la majorité des cas. D'autre 
part — ceci dit sans ironie — ils per
mettent un certain rapprochement entre 
des gens assez peu enclins à l'assimi
lation spontanée, la angue, la culture 
représentant parfois des obstacles in
surmontables. Mais est-ce suffisant pour 
justifier que l'on parque cette main-
d'œuvre à bon marché dans des sortes 
de camps retranchés, éloignés des cen
tres et d'une salubrité que les règle
ments ne parviennent pas à garantir ? 

Ce n'est en tout cas pas l'avis de la 
Mission catholique italienne de Lau
sanne et de son représentant le plus 
virulent, le père Benjamino Rossi. Dans 
une enquête effectuée récemment en 
collaboration avec des sociologues, il 
démontre, questionnaires en mains, que 
le sort réservé aux saisonniers ren
contre assez peu d'approbations parmi 
ces derniers. « Absurde et inhumain » 
tels sont les adjectifs employés pour 
définir un statut dépassé, dont le loge
ment est le signe extérieur le plus 
visible. Il s'agit non seulement d'hy
giène (encore que ce point ne soit pas 
respecté) mais de dignité. Là aussi les 
aspects techniques et sanitaires cèdent 
le pas aux exigences morales. On peut 
supporter des installations déficientes, 
la promiscuité, voire la saleté. Ce qu'il 
est plus difficile d'accepter c'est le 
mépris et l'indifférence. 

Absurde et inhumain | 

UN CHEVAL 
en règle ! 

Concernant les baraquements, on a 
souvent parlé de ghetto. Utilisé abusi
vement en plusieurs occasions, le terme 
n'est pas faux, en ce sens qu'il définit 
parfaitement les conditons d'existence 
d'une certaine catégorie de main-d'œu
vre et les réactions logiques qu'elles 
suscitent. Faut-il s'étonner que naisse 
ce que les sociologues ont appelé un 
esprit de caste ou que se manifeste une 
exaspération sociale lorsqu'on place les 
gens dans une situation telle qu'ils ne 
peuvent réagir autrement? 

RECENSEMENT FÉDÉRAL [ L'italien progresse... 

SURPRISE 
Les premiers travaux de 

dépouillement ont permis 
de classer l a population de 
la Suisse selon le sexe, l'état 
civil, l'âge, la religion et la 
langue maternel le , annonce 
un comuniqué du Bureau 
fédéral de statistique. On 
dispose aussi de résultats 
provisoires sur la popula
t ion active et sa répart i t ion 
entre les trois secteurs éco
nomiques (agriculture, arts 
et métiers, services). 

De même que celui de la décennie 
précédente, le développement de la po
pulation observé depuis 1960 est carac
térisé par une très forte augmentation 
du nombre des étrangers. Sur les 
850 000 persones dont s'est accrue la po
pulation de notre pays, 500 000 au 
moins ou les trois cinquièmes font par
tie du contigent étranger L'importance 
relative de celui-ci a passé de la sorte 
de 108 à 172 pour mille L'extension ex
ceptionnelle de ce contingent influe na
turellement aussi les autres caractéris
tiques de la population résidente totale. 

En ce qui concerne la langue mater
nelle, l'italien et le groupe des « autres 
langues » ont gagné chacun de 25 à 30 
points pour mille aux dépens du français 
et surtout de l'allemand. Il est évident 
que les « autres langues » sont par
lées exclusivement par des étrangers. 

« Est-ce à un dominicain d'atta
quer la morale sexuelle catholi
que ? » C'était une simple question 
posée par notre confrère le « Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais » 
quelques jours après une conférence 
du rvd père Stephan Pfiirtner, pro
fesseur de théologie morale à l'Uni
versité de Fribourg. Celui-ci aurait 
notamment déclaré — tout contexte 
mis à part — que si les commande
ments empêchaient le bonheur de 
l'homme, ils perdaient leur validité ; 
que les relations sexuelles avant le 
mariage étaient permises ; qu'il écar
tait catégoriquement le célibat... 
Simplifiés à l'extrême, c'étaient là 
les thèmes principaux de l'exposé du 
rvd père Pfiirtner, intitulé « Contes
tation au sein de l'Eglise et Synode ». 

A peine prononcé, celui-ci allait 
provoquer une levée de boucliers. 
Dans une lettre ouverte, une dizaine 
de catholiques indignés demandaient 
au recteur de l'Université de Fri
bourg « de se distancer des fausses 
doctrines du professeur Pfiirtner et 
de veiller à ce que certains membres 
du corps professoral n'influencent 
pas les élèves et le peuple d'une 
manière subversive, par des idées 
qui ne sont plus en accord avec les 
enseignements de la morale catho
lique. » 

Au banc d'infamie 
Le ton était donné. Placé au banc 

d'infamie, le professeur Pfiirtner 
allait servir de cible — ou de pré
texte — aux attaques répétées de 
moralistes impénitents. Ce fut d'a
bord « La scandaleuse incartade d'un 
professeur de morale ». Puis on se 
servit de ce cas particulier pour 
aborder un problème plus général : 
« L'Université de Fribourg dans la 
tempête évangéjique. Il faut crever 
l'abcès dont souffre la faculté de 
théologie.» Par ,bonds successifs et 
par titres interposés on était arrivé 
exactement là où on désirait en 
venir : prouver, que l'Université de 
Fribourg, et plus précisément la fa
culté de théologie, était minée par 
des querelles intestines, livrée, pieds 
et poings liés aux profanateurs de la 
foi. « La Faculté de théologie de 
l'Université de Fribourg est-elle en
core catholique ? » La phrase était 
lâchée. Posée à la veille de la col
lecte au bénéfice des universités 
catholiques du,pays, cette question 
insidieuse éclairait le problème d'un 
jour nouveau. Enfin, on savait à 
quoi s'en tenir ! 

Les attaques contre le rvd père 
Pfiirtner auraient pu passer pour 

une réaction épidermique à une 
prise de position inhabituelle. Les 
accusations portées contre la Faculté 
de théologie, elles, ne laissaient plus 
planer le moindre doute. C'est à 
celle-ci qu'on en voulait. II est vrai 
que les tentatives d'ouverture amor
cées par la faculté — plus chrétienne 
que catholique si l'on en croit cer
tains — n'ont pas eu l'heur de plaire 

clusivement. Est-ce cette dernière 
ville que l'on a voulu favoriser en 
s'en prenant à Fribourg ? Quel 
rôle le Valais a-t-il joué dans cette 
opération ? A-t-il été l'instigateur de 
ces attaques, ardent défenseur d'une 
morale vertueuse par la plume de 
ses éditorialistes patentés, ou s'est-il 
seulement fait l'écho d'une rumeur 
publique « justement » indignée ? 
Autant de questions sans réponse. 

Règlement de comptes 
A Fribourg, « l'Affaire Pfiirtner » 

comme on l'a nommée n'a pas fait 
grand bruit. Elle a peut-être alimen
té les conversations de cafés pen
dant quelques jours mais elle n'a 
pas soulevé l'intérêt d'une population 
indifférente. La réaction valaisanne 
— ou du moins la prise de position 
catégorique de certaines personnali
tés du monde ecclésiastique (sont-
elles représentatives du clergé va-
laisan) a donc surpris les observa
teurs qui ne s'attendaient pas à une 
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Inédit 

La plupart des immigrés étant catho
liques romains, ce groupe s'est agrandi 
de 630 000 personnes et l'emporte pour 
la première fois sur celui des protes
tants, dont l'augmentation n'excède pas 
130 000 âmes. La prépondérance des pro
testants (2 850 000 contre 2 230 000) sub
siste néanmoins chez les Suisses. A no
ter toutefois qu'au cours des dix der
nières années, l'augmentation a été de 
90 000 seulement chez les protestants et 
de 230 000 chez les catholiques romains 
do nationalité suisse. L'importance nu-
mériaue croissante des catholiques dans 
la totalité de la population résidente ne 
peut donc pas être attribuée unique
ment à l'immigration d'étrangers. 

SONDAGE D'OPINION SUR LA DROGUE 
i 

A l'occasion des manifestations 
d'Ipharmcsx consacrées à la drogue, la 
Société suisse de pharmacie a organisé 
un sondage d'opinion sur le thème des 
stupéfiants. Plus de mille quatre cents 
cartes-réponses remplies ont été en
voyées au Centre d'information phar
maceutique de Zurich. Le dépouillement 
de ces réponses démontre qu'une grande 
majorité du public est consciente que le 
problème de la drogue est sérieux. 

Bien que la plupart considèrent les 
mesures actuelles comme insuffisantes 
ou inappropriées, aucune tendance gé
nérale ne se dégage des propositions 
émises pour résoudre ce problème d'une 
autre manière. 

Mesures plus sévères 

En ce qui concerne la législation ac
tuelle, l'opinion publique souligne d'une 
part que les procédures judiciaires en
gagées contre les gros trafiquants, qui 
sont souvent qualifiés de « meurtriers », 
sont trop peu sévères — la peine maxi
mum prévue actuellement est de cinq 
ans de réclusion — et insiste d'autre 
part sur l'inefficacité des condamnations 
infligées aux consommateurs. 

UNE MAJORITE DES REPONSES 
DEMANDE QUE DES MESURES PLUS 

SEVERES SOIENT PRISES CONTRE 
LES TRAFIQUANTS. VINGT-ET-UNE 
PERSONNES DE TOUTES CATEGO
RIES D'AGE VONT MEME JUSQU'A 
DEMANDER LA PEINE DE MORT. 
TRENTE-DEUX AUTRES LA RECLU
SION A PERPETUITE ET D'AUTRES 
L'EXPULSION DU TERRITOIRE. 

j Indif férence | 

Ce sondage d'opinion démontre égale
ment qu'il est nécessaire de développer 
l'information à ce sujet. Près de deux 
cents participants demandent que des 
explications, même générales, soient 
données dans les écoles, ou par l'inter
médiaire des moyens d'information de 
masse. En outre, soixante-quatre répon
ses — 81 "/D d'entre elles proviennent de 
jeunes de moins de vingt ans — émet
tent des propositions dans le sens d'une 
légalisation des drogues légères. Beau
coup de gens paraissent mal informés 
des dangers du cannabis et du LSD. 

Le nombre des réponses par classe 
d'âge tend à démontrer que l'ancienne 
génération ne se soucie pas suffisam
ment de ce problème sérieux. 74 % des 
réponses proviennent en effet de per
sonnes âgées de moins de trente-cinq 
ans. 

à tout le monde. D'aucuns se sont 
frayés de ce libéralisme étonnant 
dans une école longtemps considé
rée comme un bastion résolument 
conservateur. 

Habile manœuvre 
Aussi la violente polémique enga

gée en Valais fait-elle plus penser à 
une habile manœuvre qu'à un ré
flexe de défense spontané. Que re-
proche-t-on en fait à la Faculté de 
théologie ? D'être trop ouverte aux 
idées nouvelles ou simplement d'être 
de trop ? Sur ce point les avis sont 
partagés. Est-ce sa position que l'on 
critique ou son existence que l'on 
remet en cause ? Pour des raisons 
pratiques et financières, certains pré
féreraient que la Faculté de théo
logie de l'Université de Fribourg 
accueille les seuls étudiants de lan
gue française, les Suisses alémani
ques étant dirigés sur Lucerne ex-

BRAVO!) 
Le livre de la défense 
civile vient d'être t ra
duit en arabe. La haute 
Ecole égyptienne de 
police, au Caire, a édi
té ce recueil d'un for
mat de 24 fois 17 et 132 
pages ,pour les cadres 
du Ministère de l'inté
rieur, auquel est subor
donné la division de 
protection civile. On a 
renencé à reproduire 
les illustrations. 

telle avalanche de réprobations. 
L'hostilité manifeste, la violence 

avec laquelle ont été conduites ces 
attaques font d'ailleurs plutôt songer 
à un règlement de comptes qu'à une 
opération de salut public. En fait 
sous le couvert de la morale on a 
surtout pensé à mettre au pas une 
faculté trop remuante au goût de 
quelques censeurs inspirés. Par qui ? 
Les paris restent ouverts. 

Entre le 1er mai et le 23 août 1971 
(date du lancement de la campagne 
commune), les dons privés recueillis 
en Suisse se montaient à 4 millions 
de francs. Dans le cadre de l'opéra
tion « Sauvez les enfants du Ben
gale » les œuvres avaient recueilli, 
entre le 23 août et le 10 décembre, 
une somme totale d'environ 16,5 mil
lions de francs (sans le produit de 
l'action de la Chaîne du Bonheur, 
mais y compris la collecte de la 
Migros). 

Ces fonds ont permis de compléter 
dans une large mesure le programme 
d'aide alimentaire mis initialement sur 
pied. 

Les distributions de nourriture d'ap
point se font de deux manières. Les 
« centres alimentaires » prévus chacun 
pour deux mille enfants, préparent et 
distribuent une bouillie faite de Bala-
har, soit d'un produit indien riche en 
protéines, de sucre et de lait. Jusqu'ici, 
l'on n'a pu installer que huit cents 
centres alimentaires, alors qu'il en fau
drait le double. A titre d'exemple illus
trant l'ampleur des besoins, Caritas 
India, à elle seule, dojt disposer chaque 
mois de 450 tonnes de Balahar, 300 
tonnes de lait en poudre et 150 tonnes 
de sucre. 

Dans tous les camps où a été ouvert 
un centre alimentaire distribuant de la 
bouillie de Balahar, la mortalité infan
tile a diminué de 90 %. 

SITIF 
Au cours des dix premiers de 1971, 

les exportations d'armes suisses se sont 
élevées à 145 millions de francs, elles 
ont ainsi déjà dépassé les exportations 
totales de l'année 1970 (131 millions). 

Il faut donc s'attendre à une augmen
tation particulièrement importante de 
ces exportations pour l'ensemble de 
l'année qui se termine ; la croissance 
annuelle moyenne des années précéden
tes (10 %) sera largement dépassée. 

L'Iran (dont le régime est souvent 
dénoncé comme étant despotique et ré
pressif) reste le client le plus impor

tant de l'industrie d'armement suisse 
dans le tiers-monde : 42,8 millions de 
francs contre 43,6 millions en 1970. Ce 
fait explique-t-il la décision des auto
rités fédérales d'interdire à Bahman 
Nirumand, Iranien en exil, de prendre 
la parole en Suisse ? 

Plus de la moitié des exportations 
d'armes recensées de janvier à octo
bre 1971 concerne les pays en voie de 
développement (77 millions), comme 
déjà en 1970 (81 millions). Les clients 
les plus importants du tiers monde 
^ont, après l'Iran, Singapour (14.3 mio). 
l'Argentine (6 mio), le Chili (5,7 mio), 
la Bolivie, le Pérou, la Sierra Leone 
(plus de deux millions). 




