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E n date du 15 m a i 1970 le 
d é p u t é F . Z w i c k y d e M o n -
t h e y a v a i t déposé a u b u r e a u 
du G r a n d Conseil la quest ion 
éc r i t e su ivante : 

« Dans la nouve l le s ta t is t i 
que sur le r e v e n u f iscal des 
d i f f é r e n t e s branches écono
m i q u e s du Va la is , l 'hôte l le r ie 
f i g u r e a u 9 e r a n g . 

I l f a u t b ien penser q u e ces 
c h i f f r e s ne c o m p r e n n e n t pas 
tous les por ts du t o u r i s m e e n 
Va la is . I l se ra i t é v i d e m m e n t 

Enquête FEB 

in té ressant de c o n n a î t r e le 
r e n d e m e n t t o u r i s t i q u e e t le 
g o u v e r n e m e n t est p r i é de 
d o n n e r des i n f o r m a t i o n s c o m 
parab les à cel les qu'on t r o u v e 
dans la s ta t is t ique m e n t i o n 
née plus h a u t . » 

E n réponse à son i n t e r v e n 
t ion le D é p a r t e m e n t des f i 
nances v i e n t de lu i f a i r e 
p a r v e n i r u n e é t u d e sur l ' im
p o r t a n c e du touriséme pour 
l 'économie va la isanne dont 
nous reproduisons ici q u e l 
ques e x t r a i t s . 

LES BONS TOURISTES 
...ET LES LIBERTINS 

L'importance économique du tourisme 
a été démontrée à maintes reprises déjà 
et se voit prouvée par la prospérité 
économique des certaines localités tou
ristiques. Sa portée est d'autant plus 
appréciable que le tourisme se déve
loppe en général, dans des régions sans 
capacités industrielles et loin des prin
cipaux marchés. 

La population de ces régions doit sou
vent se contenter d'un régime écono
mique de faible intensité et producti
vité : agriculture, élevage, viticulture, 
arts et métiers, etc. Le tourisme joue 
par ses possibilités de gains et l'effet 
multiplicateur, le rôle de compensateur, 
d'équivalent économique au manque 
d'activité industrielle. Comme le formu
lait le professeur Krapf : « Le tourisme 
assume une fonction d'équilibre entre 
les différentes parties du pays, en drai
nant le pouvoir d'achat des grandes ag
glomérations et centres industriels vers 
les zones économiquement sous-déve-
loppées. » (Kraft K., Le tourisme, fac
teur de l'économie moderne. Revue de 
tourisme, Berne 1962, p. 93). 

Selon les statistiques de la Société 
suisse de crédit hôtelier, la dépense to
tale par nuitée dans l'hôtel est de,44 fr. 
Selon le recensement du Bureau fédé
ral de statistiques, le nombre de nuitées 
hôtelières dans le canton du Valais en 
1969 était de 3 300 000. 
D'où CA = 3 300 000 X 44 = 145 200 000 
francs. 
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Si nous comparons les dépenses to
tales des constructions du bâtiment au 
cours des trois dernières années avec 
celles investies dans des établissements 
publics, dans l'hôtellerie et dans la 
construction de chalets, nous obtenons 
les chiffres suivants : (évaluation sur la 
base des taxes cadastrales). 

Dans le tableau ci-dessous, nous avons 
réparti ces 41 800 000 francs, moyennant 
une procédure suivie par la Fiduciaire 
de la Société suisse des hôteliers. 

Campings 

1968 
1969 
1970 

Constructions 
touristiques 
138 000 000 
186 000 000 
254 000 000 
578 000 000 

en % 

36,7 
36,8 
43,6 
39,5 

Les dépenses des hôtes dans les loge
ments de vacances ou de campings peu
vent être estimées à 25 francs par jour. 
Le nombre de nuitées parahôtelières 
était de 3 300 000 en 1969. D'où un chiffre 
d'affaires de 82 500 000 francs. 

L ' a g r i c u l t u r e ] E S u p p l é m e n t a i r e s 

L'influence du tourisme sur l'agricul
ture est considérable. Comme on l'a vu 
plus haut, les denrées alimentaires re
présentent le 28,8 % du chiffre d'affai
res hôtelier, c'est-à-dire 41 800 000 fr. 

A côté des débours dans l'hôtel, le 
client qui vient passer ses vacances chez 
nous fait encore d'autres dépenses ; on 
peut les estimer à 17 francs par jour. 
D'où un chiffre d'affaires de 56100 000 
francs. 

I 
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A découvrir en page 6, une nou
velle rubrique : La chronique de 
l'Alchimiste. L'Alchimiste fera le 
procès d'une certaine société et 
se voudra l'avocat d'une mino
rité, négligée par les pouvoirs 
publics et méprisée par la bonne 
conscience populaire. 
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La tolérance, si chère à ceux qui dé
truisent ce qui les gêne, ne va jamais 
jusqu'à permettre à autrui de nous ba
fouer et de nous mépriser. Certains tou
ristes, par les lectures qu'ils proposent, 
les théories dissolvantes et l'impudeur 
de leur comportement public, ne de
vraient pas bénéficier de la complai
sance servile de la part de ceux qui les 
reçoivent ou les hébergent. Il y a là une 
forme de pollution à laquelle on prête 
peu d'attention, et qui exerce impuné
ment sur notre jeunesse ses immenses 
ravages. Si l'on offre ses services à 
autrui, ce n'est jamais pour lui vendre 
son âme. La pire des ruines c'est d'amas
ser de l'argent avec les moyens de la lâ
cheté et du reniement de soi. 

Quand nous n'aurons plus notre âme, 
les touristes, déçus de nous trouver d é 
pouillés de notre part la meilleure, re
partiront. Nos stations les suffoqueront 
comme autant de mauvais lieux. 

Sons complexe d'infériorité, gardons 
notre foi au sens chrétien de la vie, à la 

lumière évangélique qui éclaire notre 
passage dans le destin du monde. N'al
lons pas troquer une incomparable es
pérance contre des fables de désespoir 
et d'avilissement. 

Notre pays a été marqué dans son vi
sage et dans son histoire par la noblesse 
de vivre. Ne le trahissons pas ; rejetant 
les masques à la mode, restons nous-
mêmes dans une fierté simple. 

Nous avons à être autre chose que 
des marchands de soupe, à tout prix et 
service compris, pour des libertins et des 
anarchistes en voie de défoulement pu
blic. Une attitude ferme des autorités 
et des privés contraindra ces provoca
teurs indécents à ne pas se conduire 
chez nous d'une manière qu'ils n'ose
raient pas pratiquer chez eux. Une fai
blesse intéressée de notre part ne nous 
vaudrait qu'un surcroît de mépris. 

J. Anzévui. 

(Paru dans le Nouvelliste du 24 janvier 
1972.) 

L'Etat italien, 
L'entreprise italienne d'Etat « Efim » 
a décidé de prendre une participa
tion de 50 "/d dans la Società allu-
minio Veneto per Azioni (SAVA). 
Jusqu'à présent la SAVA était con
trôlée à 93,75 °lo par l'entreprise 
suisse Alusuisse S.A. 

Selon un communiqué publié par Alu
suisse, des négociations sont actuelle
ment en cours en vue de déterminer la 
participation effective de l'Etat italien 
à l'exploitation de la SAVA. Il reste 
possible que certains départements 
soient détachés de la SAVA et demeu
rent sous contrôle du groupe Alusuisse. 
Pour les syndicats, l'essentiel est le 
maintien des places de travail assurées 
aux employés. C'est pourquoi, le gou
vernement italien prévoit, en collabo
ration avec l'entreprise suisse, de nou
velles activités permettant de créer 600 
nouvelles places. 

| Activités 

La SAVA, qui exploite une fabrique 
de terre réfractaire, une usine spécia
lisée dans le traitement de l'aluminium, 
une usine thermique et une fabrique 
d'anodes dans la région industrielle de 
Venise, possède également six usines 
hydrauliques dans les Dolomites et non 
loin de Vérone, ainsi que quelques ate
liers de façonnage dans le nord de 
l'Italie. 

En octobre 1971, la fabrique de terre 
réfractaire, qui n'était pas rentable et 
dont l'exploitation était perturbée par 
de nombreuses grèves, a été fermée. 
Cette mesure a provoqué le licencie
ment de quelque 700 employés. Les syn-

M. Nello CELI0 
à Montana - Crans 

Samedi soir, 29 janvier, dans les 
salles de l'Hôtel du Golf, à Mon
tana-Crans, se tiendra un chapi
tre des Coteaux de Champagne et 
de l'Ordre de la Channe sous la 
présidence de M. Nello Celio, pré
sident de la Confédération, et de 
MM. Georges Prades (Coteaux de 
Champagne) et Guy Zwissig (Or
dre de la Channe). Ce chapitre de 
l'amitié groupera deux cents in
vités environ. 

dicats s'opposèrent fermement à cette 
fermeture et leur attitude amena le gou
vernement à s'intéresser à l'affaire. Les 
autorités partagèrent bientôt le point 
de vue des responsables de l'entreprise 
et admirent la nécessité de fermer la 
fabrique de terre réfractaire. En revan
che, elles ont décidé de tenter, durant 
deux ans, de restructurer la production 
d'électrolyses installée à Porto Mar-
ghera. 

wmm 'autre jour à Morgins, on inaugu
rait le nouvel Office du tourisme 
Parmi les questions posées lors 
de la conférence de presse précédant 
la manifestation, il en est une qui a 
retenu notre attention. A quelqu'un 
qui lui demandait qu'elle était son 

attitude face à l'action entreprise par 
le CADEHL pour la protection des 
Montagnes de l-Hiver, M. Maurice 
Rouiller, président de la Société de 
développement répondit : « Tout ce 
qui peut être réalisé de touristique 
dans la région doit l'être ». 

Morgins, on le sait, renaît. Après 
une période creuse d'une vingtaine 
d'années, la station bas-valaisanne 
s'engage dans une nouvelle voie. 
Lasse de végéter, elle mise sur l'ex
pansion comme tant d'autres avanl 
elles. 

Le CADEHL, lui, désire protéger 
une région des assauts de promoteurs 
sans scrupules. Parce qu'il estime que 
ces oasis que sont encore les monta
gnes méritent de l'être. Non par nos
talgie ou pour des raisons d'esthé-
tisme, mais simplement pour ménager 
d'indispensables zones de nature 
brute. 

M. Rouiller, en président de Société 
de développement, défend les intérêts 
de la région et il a raison. Le CADEHL 
tente de sauver ce qui peut l'être 
encore et il a également raison. En 
fait, il faut savoir ce que l'on veut. 
Tant qu'on n'aura pas déterminé avec 
clarté quels sont nos besoins les plus 
vitaux, le conflit demeurera ouvert, 
chacun ayant pour lui sa bonne 
conscience et le sentiment réconfor
tant du devoir accompli. Ce qui, dans 
les nécrologies, est extrêmement im
portant. 

Dominique Traversin; 

PRIORITE 
Les manifestations répétées des étu

diants de Madrid ont eu pour premier 
résultat une décision du recteur, M. 
Botella Llusia, de lever l'exmatricula-
tion qu'il avait prononcée contre 4000 
étudiants. 
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Les sections sur le gril 
Lors de la dernière as

semblée de la jeunesse ra 
dicale tenue à Saxon il y a 
une semaine, le président 
Jean-Piere Delaloye a don
né connaissance d'un clas
sement pour le moins éton
nant. Les sections ont en 
e f fe t été notées au cours 
de l'année passée en fonc
tion de leur activité au sein 
du mouvement et de leur 
assiduité à suivre les mani 
festations organisées par 
celui-ci. 

Il en résulte un tableau sur lequel 
sont consignés les résultats obtenus par 
la quarantaine de sections que compte 
actuellement la Jeunesse radicale valai-
sanne. Sur cette quarantaine, vingt-six 
seulement ont pu être classées, les au
tres n'ayant droit qu'à une remarque 
désobligeante du président pour leur 
inexistence chronique. 

Le procédé peut paraître scolaire et 
puéril. Il n'en témoigne pas moins d'une 
volonté très affirmée d'encadrer beau
coup plus les sections, de suivre au plus 
près leur activité, de créer une sorte 
d'émulation pour ne pas dire de compé
tition. 

Impact 

Le tableau permet d'autre part de se 
faire une idée assez exacte de l'impact 
du mouvement dans certaines régions 
du canton. Ainsi on s'aperçoit que Mar-
tigny-Ville, classée au 22e rang en 1970, 
n'a plus d'activité depuis cette date. Il 
en est de même pour Vernayaz. D'au
tres sections, comme Chalais, Chippis, 
Collonges, Champlan, Saint-Gingolph ne 
font plus parler d'elles depuis plus long
temps encore, sans mentionner des cas 

Etoile - Martigny 

Vendredi 28 et dimanche 30 - 18 ans 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

(Samedi 29 en soirée : relâche) 

Le Grand Prix du Festival du Comptoir 71 

TAKINF OFF 
. Une satire cinglante de la vie américaine 

Samedi 29 à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

PETER PAN de Walt Disney 
Samedi 29 à 17 h. 15 et lundi 31 à 2 0 h . 30 

16 ans - Film d'art et d'essai 

LE VOLEUR DE CHEVAUX 
d'Abe Polonsky avec Yul Brynner 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Candice Bergen et Peter Strauss dans 

SOLDAT BLEU 
Un « Western >• de Ralph Nelson 
Un épisode tragique de l'histoire améri
caine 
Dimanche 30 à 17 heures, lundi 31 et 
mardi 1er février à 20 h. 30 - 16 ans 
Un «suspense-policier» d'après E. Wallace 

LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR 
avec Joachim Fuchsberger 

Michel - Fully 
Vendredi 28 et dimanche 30 - 16 ans 
(Samedi 29 : Relâche) 

Brigitte Bardot et Lino Ventura dans 

BOULEVARD DU RHUM 
Les exploits d'un marin timide... mais 
bagarreur ! 

Dimanche 30 à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

PETER PAN de Walt Disney 

^Cinéma d'Ardon 
VENDREDI-Samedi-Dimanche - 20 h. 30 
16 ans 

Mireilfe Darc, Jean Yanne, B. Blier, dans 

LAISSE ALLER... C'EST UNE VALSE 
Un film noirement drôle où le rire est de 
rigueur. 

désespérés, comme Collombey, Granges, 
Trient qui eux n'ont pas refait surface 
depuis 1964. 

Dans la partie supérieure du tableau 
sont distribués les points d'honneur. 
Cette année, la palme revient à Nendaz, 
à égalité de points avec Fully mais dont 
la progression est nettement plus spec
taculaire puisque la section a passé du 
l i e au 1er rang. Suivent quelques sec
tions avec la mention bien, telles Or-
sières, Saxon, Ardon, Champéry et une 
dizaine d'accessifs avec la mention as
sez bien. 

j Va et vient 

Ce qui frappe également dans ce clas
sement, c'est la mobilité des différentes 
sections. La plupart font le va et vient 
entre le haut et le bas du tableau, au gré 
de circonstances particulières, comme 
la présence parmi elles d'éléments mo
teurs qui les tirent un instant de leur 
léthargie. Seules exceptions à la règle, 
les sections de Fully et Saxon, résolu
ment stables et bien placées. 

D. T. 

Cours de ski des écoles 
Grâce à l'appui financier de la com

mune de Martigny, l'aide précieuse du 
Ski-Club Martigny-Ville et la collabo
ration bénévole de plus de cent moni
trices et moniteurs dévoués, les éco
liers de Martigny pourront participer, 
à des conditions avantageuses, au 
cours de ski organisé à leur intention 
durant les vacances de Carnaval. 

Les trois journées de ski prévues 
se dérouleront à Verbier, Les Maré-
cottes, Bruson, La Fouty, Ovronnaz, 
Champex et le col des Planches. Le 
cours 1972 débutera le samedi 12 
février à 8 h. 30. 

Remerciements 
« L'Inalp remercie, après son loto an

nuel toutes les personnes qui, par leur 
présence, leur aide, et leurs dons ont 
prouvé leur sympahie pour son œuvre de 
bienfaisance. » 

Le comité régional de l'Inalp. 

Succès 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Bernard Bruchez fils de M. Raymond 
Bruchez vient de réussir brillament son 
examen final de médecine, à l'Université 
de Genève. Nos félicitations à M. Bru
chez et nos meilleurs voeux de réussite 
pour une longue et fructueuse carrière. 

Jean-Pierre Delaloye 
président de la JRV 

LES MAUVAIS ELEVES 

Vernayaz 
Mar t igny-Vi l le 
Chala is 
Chippis 
Collonges 
C h a m p l a n 
Sa in t -Gingo lph 
Sail lon 
Col lombey 
Granges 
Trient 

inexistants depuis 

• . ; 

! ' 

\ 

1970 
1970 
1969 
1969 
1967 
1967 
1966 
1965 
1964 
1964 
1964 
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Hommage à Vincent Vairoli 
Handicapé physiquement par un ac

cident de la circulation, il y a quelques 
années, il surmonta cette épreuve, nous 
étonannt par son cran, son optimisme 
et sa sereine philosophie. 

Nous qui l'avons connu particulière
ment nous tenons à souligner une qualité 
primordiale et combien valable de son 
caractère: sa fidélité à ses amis. En 
maintes occasions, dans les bons, comme 
dans les mauvais jours, nous avons pu 
apprécier son appui et nous lui en gar
dons notre reconnaissance. 

Cher ami disparu dont il ne sera plus 
possible d'évoquer la mémoire que par le 
passé. Mais d'un passé qui demeure et 
d'une mémoire qui se souvient. 

Evoquer le souvenir de Vincent Vai
roli c'est une page rétrospective de la 
vie locale de Martigny-Bourg qui s'im
pose. 

Dans le domaine professionnel il col
labora avec son frère Joseph dans la 
continuation du commerce familial. Son 
sens inné des affaires, son activité, son 
entregent, ses relations nombreuses, fu
rent des facteurs importants dans l'ex
tension de la maison Vairoli Frères con
nue dans tout le Valais et dans de 
nombreuses régions de la Suisse roman
de. 

Malgré ses occupations absorbantes 
Vincent Vairoli consacra également une 
large' part de son temps aux affaires 
publiques de sa commune. Secrétaire 
municipal pendant de nombreuses an
nées, à l'époque héroïque où Martigny-
èourg ne possédait pas de bureau per
manent, membre de la Commission sco
laire, il fit bénéficier l'Administration de 
ses qualités appréciées et de son dévoue
ment. 

Les sociétés locales ne furent pas ou
bliées. Ski-club, Club alpin, Tennis-
club, Société des autobus de Martigny 
et surtout la fanfare municipale « Edel
weiss » à laquelle il apporta, comme 
membre de son comité, l'appui de son 
travail et de sa compétence. 

La vie politique de sa commune l'in
téressait au plus haut degré, et ses avis 
judicieux, ses initiatives parfois impré
vues, son esprit conciliant purent se 
mettre en évidence. Vincent Vairoli avait 
constamment le souci du développement 
de sa commune et de ses institutions. Il 
fut un citoyen à part entière. 

1 

Le Grand Conseil va voter en se
conds débats la loi des finances 
valaisannes, celle qui doit apporter 
à l'Etat et aux communes les res
sources nécessaires à leur ménage. 

Déjà j 'ai entendu dire que ces 
débats se ressentiraient des prochai
nes élections communales et canto
nales. Cela signifierait en clair qu'on 
soupçonne les députés de vouloir se 
montrer bons princes avec les contri
buables, avec la masse de ceux-ci 
en tous cas, pour se ménager leurs 
suffrages. 

J'espère, moi, qu'il n'en sera rien, 
car je voudrais pouvoir conserver le 
respect dû à des gens élus. 

Les députés intelligents doivent 
d'ailleurs se rendre compte eux-
mêmes qu'à vouloir jouer trop os
tensiblement la carte des contribua
bles en pleine période électorale, ils 
en perdraient leur crédit, car ces 
mêmes contribuables-citoyens ne se
raient pas dupes de telles attitudes. 

Us admireront plus facilement les 
députés courageux et conséquents 
avec eux-mêmes. 

Or, en l'occurrence, nos élus seront 
conséquents avec eux-mêmes s'ils 
votent une loi fiscale qui apporte 
aux caisses publiques les ressources 
nécessaires au financement des dé
penses également votées par eux. 

Toute attitude démagogique de leur 
part serait sévèrement jugée par un 
électorat qui a évolué et qui sait très 
bien repérer les trop grossières fi
celles. 

Cela ne veut pas dire que la loi à 
voter en remplacement de celle qui 
existe ne doive pas subir de sérieu
ses retouches. 

J'admets pour ma part que la loi 
en vigueur en ce moment était 
bonne au moment où elle fut adop
tée et je ne renie point l'appui qu'à 
l'époque je lui ai donné comme dé
puté. 

Elle le serait encore s'il n'y avait 
pas eu, dans l'intervalle, cette im
portante et imprévisible augmenta
tion du coût de la vie entraînant une 
inquiétante diminution de la valeur 
de l'argent. 

Dès lors tout ce qui est exprimé en 
francs, dans la loi, n'a plus la même 
signification qu'il y a douze ans, date 
où fut votée la loi actuelle. 

Or sont notamment exprimées en 
francs les déductions sociales, ainsi 
que les sommes des revenus et des 
fortunes que l'on frappe d'impôts à 
des taux déterminés dans la loi et 
progressifs. 

Cela signifie par exemple que si 
20 000 francs d'aujourd'hui expriment 
12 000 francs d'hier, on frappe le 
contribuable comme s'il s'était « en
richi » de 8000 francs. 

Ce sont ces anomalies qu'il faut 
corriger et devant l'instabilité des 
choses, le plus simple serait de pré
voir l'indexation automatique de tout 
ce que la loi contient de dispositions 
exprimées en francs. Cela lui don
nerait une souplesse, car avec le 
texte actuel, aucun chiffre ne peut 
être modifié sans votation du Grand 
Conseil et du peuple. 

Bon courage aux députés pour ré
soudre les délicats problèmes que 
va poser la concrétisation de ce pos
tulat. Mais un président de com
mune a tout de même le devoir de 
leur rappeler que les besoins des 
collectivités publiques ne diminue
ront pas après la votation de la loi 
qu'ils ne doivent pas faire le soi-
disant jeu des contribuables contre 
ces mêmes collectivités auxquelles 
chacun d'eux appartient. Une sous-
fiscalité nous tiendrait dans un sous-
développement. Or je reste partisan 
d'une administration dynamique à la 
mesure de la prospérité économique 
que nous souhaitons. 

Edouard Morand 

! 
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Séance au sommet hier, à l'Hôtel de I l e 
L Union des villes valai

sannes regroupant les pré
sidents de Brigue, Viège, 
Sierre, Sion, Mart igny, 
Saint-Maurice et Monthey, 
s'est réunie hier à l'Hôtel de 
vdle sous la houlette de M. 
Edouard Morand, président 
de la ville. A Tordre du jour 
de cette séance, à laquelle 
manquaient M M . Chasfto-
nay, Imesch et Bavarel , des 

mamenio 
Pharmacie de service: Veuil
lez jusqu'au 29.1, 2 21 79, dès 
samedi 29.1. jusqu'au 5.2. : 
Lauber, 2 20.05. 

Médecin de garde : Dr Zum-
stein, 21040, dès samedi 29.1 
à 18 heures jusqu'au lundi 
31.1. En semaine, urgence 
seulement, adressez-vous à 
l'hôpital. 

Vétérinaire de 
Filliez, 2 24 29. 

service : M. 

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 - 2 15 52. 

Police secours : 2 61 61. 

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 : jus

qu'au 31 janvier, Carrosserie 
Granges. 

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

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile. — Jusqu'à di
manche 30 : « Taking Off ». 
Samedi 29 à 14 h. 30 : « Pe
ter Pan » ; à 17 h. 15 et lundi 
31 : •< Le voleur de chevaux » 
Dimanche à 17 heures: « Sar-
tana no Perdona ». 

Cinéma Corso. — Jusqu'à 
dimanche 30: « Soldat bleu ». 
Dimanche 30 à 17 heures, 
lundi 31 et mardi 1er : « La 
vengeance du Scorpion d'or» 
Cinéma Michel, Fully. — Jus-
vard du Rhum ». Dimanche à 
qu'à dimanche 30 : « Boule-
14 h. 30 : « Peter Pan ». 

discussions sur la nouvelle 
loi fiscale et le pro je t de loi 
sur les élections et les vo-
tations. 

Par définition, l'Union des villes va
laisannes se veut un organe consultatif 
abordant lors de ses réunions pérodiques 
des problèmes communs aux villes va
laisannes, essayant d'harmoniser certai
nes pratiques. C'est du moins le voeu 
qu'ont émis les présidents lorsqu'ils ont 
fondé cette union en 1966. Jusqu'à pré
sent les résultats se sont révélés positifs, 
les membres de cette union s'efforçant 
de ne pas entrer dans des considérations 
politiques susceptibles de les diviser. Ce 
qu'ils désirent avant tout, c'est tenter 
d'adopter une position commune face 

aux directives données par l'Etat du Va
lais. Et aussi peut-être défendre leur 
point de vue qui n'est pas toujours 
celui du gouvernement cantonal. 

Echanges 

Il s'agissait hier de procéder à des 
échanges sur les problèmes posés par la 
nouvelle loi fiscale. Quelle rôle la com
mune a-t-elle à jouer ? La part que lui 
réserve l'Etat est-elle adaptée à ses 
besoins réels ? La nouvelle loi fiscale 
ne risque t-elle pas de nuire à ses in
térêts. Autant de questions sur lesquelles 
se sont penchés les présidents rassemblés 
hier matin à l'Hôtel de ville. 

OVRONNAZ : réorganisation 
Samedi, à Ovronnaz, s'est tenue l'as

semblée de la Société de développement 
présidée par M. Théo Chatriand. 

II a été relevé qu'en 1971, la station 
s'est considérablement améliorée par de 
nouvelles constructions dont l'Hôtel 
Tourbillon, deux immeubles résiden
tiels, de nombreux chalets, le Centre 
commercial Michellod et l'agrandisse
ment de l'Hôtel Muveran. 

La Société de développement, en col
laboration avec la Société des hôteliers 
et Télé-Ovronnaz a organisé une action 
publicitaire au Centre commercial Car
refour (Romanel). Cette action durera 
jusqu'en avril 1972. 

Réorganisation 

La réorganisation de la Société de dé
veloppement a été approuvée et sera 
dirigée comme suit : 

Comité composé de 3 membres dont un 
secrétaire à mi-temps, le bureau se trou
vera dans un local de la Société de déve
loppement, et un grand comité de 15 
membres. 

Le budget de l'année 1972 a été fixé 
comme suit : 

Recettes Fr. 26 000.— ; 
Dépenses Fr. 25 400.—. 
La nouvelle loi sur l'organisation de 

l'UVT apportera de l'eau au moulin en ce 
qui concerne le problème financier. Les 
étrangers paieront une taxe de Fr. 100.—, 
les chalets confédérés Fr. 50.— et les 
chalets valaisans Fr. 20.—. 

Il y a actuellement à Ovronnaz 405 
chalets et 250 lits répartis en 5 établis
sements. 

Activités 1972. 
— Il sera édité une carte des sentiers 

et des promenades de la région. 
— Une piste Vita sera créée. 
Comme par le passé, il sera donné des 

soirées, (concours, concerts, etc.). 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 28 JANVIER 1972 

. 

AliiiillirY DEVELOPPEMENT 

Nouveau départ pour Morgins 
Pour Morgins, l'inauguration de 

son nouvel office du tourisme, mar
di dernier, représente un pas im
portant dans son développement. 
Ces dernières années, malgré un 
essor régulier, la station était res
tée dans l'ombre de Champéry ou 
d'Avoriaz. On en parlait peu ou 
plus vraisemblablement elle faisait 
assez peu parler d'elle. 

Avant la guerre, Morgins était consi
déré comme un des haut-lieux du tou-

dans quelques pensions. Aucun établis
sement ne s'est ouvert au cours de ces 
dernières années. Il était nécessaire que 
les responsables de la Société de déve
loppement revoient le problème s'ils en
tendaient progresser. C'est ce qu'ils ont 
fait en cautionnant le projet présenté 
par la Société des Hôtels Bellevue qui 
construit actuellement un établissement 
comprenant des appartements et des 
studios vendus en co-propriété, une 
piscine, une sauna, un dancing et plu
sieurs restaurants de genres et de qua
lités divers. 

Un autre projet viendra compléter le 
complexe, comprenant notamment une 

et à n'importe quelles conditions et celle 
des responsables qui préfèrent dévelop
per sur la base des réalisations actuel
les, refusant l'aventure de projets ha
sardeux. A ce niveau-là déjà, Morgins 
a beaucoup à faire. De l'avis de M. Er
nest Défago, la station doit envisager 
l'amélioration de ses installations avant 
de se lancer dans d'autres directions. 

L i m i t e s 

Restée trop longtemps silencieuse, 
Morgins a décidé de faire parler d'elle. 
Mais pas de n'importe quelle manière. 
Les responsables de son développement 
savent pertinemment que la station a 
des limites qu'il ne faudrait pas dépas
ser sous peine d'asphyxie. Morgins est 
reparti, c'est un fait. Mais saura-t-on 
s'arrêter assez tôt ? C'est une autre 
affaire. 

D. T. 

Dans le cadre de l'implantation de 
SODECO en Entremont, une impor
tante assemblée a eu lieu cette se
maine pour examiner le problème de 
l'assurance-maladie des employés. Les 
présidents des Sociétés de Secours 
Mutuels et des Caisses-maladie de 
l'Entremont, accompagnés de quel
ques membres des comités, entou
raient M. W. Ferrez, représentant l'as-

ASSEMBLÉE 
A SEMBRANCHER 
semblée des communes d'Entremont, 
et M. Gisel, chef du personnel de la 
Maison SODECO. 

M. Gisel donna tout d'abord quelques 
renseignements sur la Maison SODECO 
et les raisons de son implantation à 
Sembrancher. 

Le problème de l'assurance-maladie 
posé par M. Gisel permit à chaque pré
sident de société d'exprimer son point 
de vue. 

Les nouveaux locaux de l'Office du tourisme de Morgins nouvellement inaugurés. 

risme valaisan. Les hôtes anglais, qui 
avaient investi la station, avaient aussi 
fait sa réputation. Renommée loin à la 
ronde, Morgins connaissait alors sa pé
riode de gloire. Puis vint la guerre: La 
station ne se releva jamais du coup 
porté à son économie. 1946 vit bien un 
semblant de reprise mais ce ne fut 
qu'un feu de paille. 

salle de congrès où pourront prendre 
place près de deux cents personnes. 

D e u x t a b l e a u x 

Sans r e l è v e 

Sans tradition hôtelière, sans relève, 
sans capitaux, la station sombra rapi
dement. En 1946, les exploitants se re
trouvèrent à la tête d'établissements 
vétustés, non appropriés à l'évolution 
du tourisme moderne qui se dessinait 
déjà. Il fallut se tourner vers l'exté
rieur pour trouver des capitaux nou-
vaux, car les résultats des années pré
cédentes n'avaient pas permis de cons
tituer des réserves. Morgins ne connut 
un renouveau qu'aux alentours de 1956-
1958 mais les installations hôtelières 
périclitèrent une nouvelle fois dix ans 
plus tard avec la disparition du Grand 
Hôtel. 

Aujourd'hui, la station compte 3000 
lits. Mais la capacité hôtelière est esti
mée à une centaine de lits, répartis 

Morgins va ainsi porter sa capacité 
hôtelière à plus de quatre cents lits. 
C'est un premier pas dans ce domaine 
qui devrait être suivi de plusieurs au
tres si les résultats correspondent aux 
prévisions optimistes des promoteurs. 

A part cela, la Société de développe
ment a aussi à résoudre le problème 
des installations mécaniques et des liai
sons avec les stations voisines. Si la 
liaison avec Chatel (France) est déjà un 
fait acquis, celle avec les Crosets paraît 
plus problématique. Les concessions sont, 
accordées certes. Mais sera-t-on assez 
habile pour faire taire les rivalités ? 
C'est une autre question qui est loin 
d'être résolue. 

Lia ison 

Nous disposons d'un grand choix 
d'occasions. 

Réservez dès maintenant votre pro
chaine voiture, nous vous la garons 
gratuitement jusqu'à fin mars. 

Toutes ces voitures ont été contrô 
lées et remises en état dans nos 
ateliers. 

NSU 4 L 1967 
VW Variant 1966 
VW 411 L 1969 
VW 1600 TL 1969 
SI MCA 1501 S 1969 
SIMCA 1000 GLS 1970 
SIMCA 1000 LS 1971 
SIMCA 1501 GLS 1967-68 
SIMCA 1301 GL 1969 
SIMCA 1301 S 1971 
AUDI L 1968 
AUDI Super 90 1967 
MORRIS 1100 1968 
MERCEDES 200 S 1965-66 
MERCEDES 220 S 1963 
TAUNUS 17 M 1965 
TAUNUS 20 M 1965 
DKW F 102 1964 
AUTOBIANCHI Primula 1967 

1 1TaJ» 1 [ " I * 3 fl 
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(fi (027) 2 01 31 
Repr. J.-Fr. Proz (027) 2 68 34 

Morgins veut jouer sur deux tableaux. 
Les dirigeants de la station, parmi eux, 
MM. Maurice Rouiller et Ernest Défago 
visent sur la proximité de l'aéroport de 
Genève pour attirer une clientèle inter
nationale qui fait cruellement défaut 
pour Tinstant. Ils désirent également 
faire bénéficier leurs hôtes d'un domaine 
skiable compris entre Avoriaz, Cham
péry, Les Crosets, Châtel et Morgins, 
soit près d'une centaine de remontées 
mécaniques. Pour l'instant, seule la col
laboration avec Châtel a pu trouver une 
concrétisation. Les autres projets de 
liaisons sont toujours en pourparlers. 

A tout prix 

D'autre part, deux tendances s'affron
tent. Celle des promoteurs à tout prix 

Sortie du Ski-Club 
de Monthey 

Dimanche prochain 30 janvier, le ski-
club de Monthey organise une sortie à 
skis, au Grand-Saint-Bernard, via 
Etroubles. Tous les bons et moyens 
skieurs peuvent y participer, membres 
ou non du ski-club Monthey. Tous les 
participants devront se trouver à 08 h. 30 
sur la place du Marché. Le déplacement 
s'effectuera en voitures privées. 

Pour les inscriptions et tous renseigne
ments complémentaires, téléphoner au 
4 36 82 jusqu'au vendredi 28 à 20 heures. 

The Chris Barber Band 
à Monthey 

En effet, vendredi soir à 20 h. 30, une 
occasion unique sera offerte au public de 
la région montheysanne puisque celui-ci 
aura le plaisir d'applaudir « The Chris 
Barber Band », l'un des plus célèbres 
orchestres de jazz dixieland du monde, 
avec la participation de l'incomparable 
Ottilie Patterson. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Dans ses dernières séances, le Conseil 

municipal a, entre autres : 
— délivré plusieurs autorisations de 

bâtir et de transformations de construc
tions ; 

— procédé à la repourvue de plusieurs 
postes ; 

— aux écoles : Mademoiselle Marie-
Claire Crettaz a remplacé Mademoiselle 
Marie-Jeanne Vetter ; 

— au contrôle de l'habitant : Mesde
moiselles Marie-Claire Roserens, Anne-
Marie Zufferey et Rose-Marie Bornet 
ont remplacé Mesdemoiselles Nadya 
Pfammatter, Marie-Cécile Dayer et Ber-
the Carruzzo ; „-

— examiné plusieurs problèmes ayant 
trait à l'aéroport régional (convention 
pour la livraison de carburant balisage 
des lignes à haute tension de l'EOS, par
ticipation du canton aux frais d'exploi
tation de l'aéroport — piste en herbe — 
piste principale) ; 

— procédé à l'assermentation du nou
vel agent de police Hugues Bruchez ; 

— promu au grade d'appointés les 
agents suivants : Messieurs Luc-Henri 
Fournier, André Burrin, Clovis Dumou
lin et Adolphe Dayer ; 

— pris certaines mesures en ce qui 
concerne le déblaiement des neiges ; 

— arrêté les nouveaux tarifs du con
trôle des habitants pour la délivrance des 
divers permis de séjour, des cartes civi
ques, le dépôt et le retrait des papiers, 
etc.. ; 

— décidé de souscrire une certaine 
quantité de mètres cubes de gaz auprès 
de la société formée en vue de l'intro
duction du gaz naturel en Valais ; 

— renouvelé pour la durée d'une année 
soit du 1. 1. au 31. 12. 1972, la quasi tota
lité des concessions de débits de boissons 
alcooliques et sans alcool en vigueur sur 
le territoire de la commune ; 

— accordé plusieurs tranferts de con
cessions de débits de boissons ; 

— décide une revalorisation générale 
des traitements du personnel de la mu
nicipalité et des Services Industriels 
comme cela a eu lieu à l'Etat et d'appli
quer pour le renchérissement des salai
res les mêmes bases de calcul que le 
canton ; 

— examiné d'une manière attentive le 
problème de la poussière en ville ; 

— décidé l'érection d'une sculpture 
monumentale à placer à l'entrée est de 
la ville (Sous-le-Scex). Il s'agira d'un 
ensemble de très grandes dimensions, 
d'art abstrait, éclairé la nuit et entouré 
de jeux d'eau. 

CONCOURS 
CUL INAIRE 

Mercredi après-midi a eu lieu à l'Ecole 
ménagère du centre de Saint-Guérin, à 
Sion, l'éliminatoire régionale pour le 
concours des Flaminettes romandes. 

USOGAZ, en collaboration avec les 
Services Industriels de Suisse romande 
ont organisé ce concours. 

Cinq concurrentes ont participé à 
cette élimination pour le Valais central. 
Le résultat du concours a été le suivant: 
1. Mlle Nicole Tornay (Ecole cantonale 

d'agriculture de Châteauneuf) ; 
2. Mlle Christine Hug, de Montana ; 
3. Mlle Murielle Bovard (Ecole canto

nale d'agriculture de Châteauneuf) : 
4. Mlle Marie-Paule Cerise (Ecole du 

Sacré-Cœur) ; 
5. Mlle Françoise Theytaz (Ecole du 

Sacré-Cœur). 

La finale romande aura lieu à Yver-
don et Mlle Tornay représentera le 
Valais. 

TOURING CLUB SUISSE 

cherche un 

Rédacteur • 

pour compléter l'équipe rédactionnelle de « Touring », journal 
officiel de l'association. 

Sont demandés : bonne culture générale, sens des responsa
bilités, goût pour les problèmes de la circulation routière et 
du tourisme, langue maternelle française avec connaissances 
de l'allemand. 

Sont offertes : activité intéressante et variée dans une am
biance agréable, conditions de travail modernes, rémunéra
tion appropriée aux capacités et caisse de retraite. 

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec photo, 
curriculum vitae, prétentions de salaire, références et date 
d'entrée en service possible au chef du personnel du Touring-
Club Suisse, siège central, rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3. 
Discrétion assurée. 

Après une large discussion animée 
notamment par M. Bruchez, représen
tant de la Fédération des Sociétés de 
Secours Mutuels, une solution fut rapi
dement trouvée en ce qui concerne l'as
surance des soins médicaux et pharma
ceutiques. 

Chaque employé de SODECO aura la 
possibilité de rester assuré auprès de 
sa société. 

Pour régler le problème de l'assurance 
« Indemnité journalière » les présidents 
laissèrent le soin à SODECO de pré
senter une offre à la Fédération des 
SSM et à l'alliance de Bagnes, seules 
sociétés à assumer ce genre de presta
tions. 

En fin de séance, M. Ferrez se réjouit 
de pouvoir une nouvelle fois compter 
sur le dynamisme et l'esprit d'Initiative 
des Entremontants. En parvenant ainsi 
à traiter le problème de l'assurance-
maladie, ils évitent qu'une grande com
pagnie vienne s'implanter dans la région 
et vide les sociétés locales de leurs meil
leurs éléments. 

FJBB 

Soirée annuelle 
du Ski-Club Champex 
Le Ski-Club Champex-Ferret orga

nise samedi 29 janvier, à 21 heures, à 
la salle de l'Echo d'Orny, sa soirée 
annuelle. 

Au programme : conférence et projec
tion (en première valaisanne) de Michel 
Vaucher, sur l'expédition internationale 
1971. 

En 2e partie, deux films, l'un sur 
l'ascension du Petit-Closet du Portalet 
par MM. Vaucher et Darbellay, et l'au
tre sur le thème « Un clown à ski ». 

RENOUVEAU 
Les commerces du quartier du Bourg 

se ferment peu à peu et une grande 
partie de ceux-ci descendent en ville. 

A plusieurs reprises, certaines person
nes de la localité, espéraient que la sym
pathique rue du Bourg devienne un joui-
un lieu de rendez-vous pour les artistes 
et surtout pour les amateurs d'antiquités. 

Aujourd'hui un deuxième commerce 
d'antiquités vient de s'ouvrir, sur la 
place du Bourg. Nous espérons que cet 
exemple sera suivi et que d'autres com
merces reprennent de l'activité, afin de 
ne pas laisser mourir ce quartier de 
Martigny. 

L'IMPRIMERIE PILLET S.A. à 
Martigny, demande pour entrée 
dès que possible une 

secrétaire 
ayant si possible accompli un ap
prentissage de commerce et quel
ques années de pratique. 

Poste attaché à la direction, avec 
responsabilités. 

Salaire intéressant. Horaire parti
culier pour femme mariée. 

Offres écrites à la Direction Im
primerie Pillel S.A., 1920 Marti
gny 1. 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mablllard 
Charrat 

sur rendez-vous. 
j3 (026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

Annonces Suisses 
S.A. 

<f> (027) 2 30 43 
Place du Midi 27 

1950 Sion 

A VENDRE 
en paquet de 5 kg. 

belle 
maculai lire 
Imprimerie Mont-
fort, Martigny 
<fi (026) 2 21 19. 

GARAGE 
OLYMPIC 

SION 
Tél. (027) 

2 35 82 - 2 53 41 

Nos belles occa
sions : 

1 Fiat Combi 850 
1966, rouge, mo
teur revisé à 
neuf, peinture 
neuve. 
1 Fiat 124 S 
1969, blanche, 
parfait état. 
1 Fiat 850 
1970, verte, par
fait état. 
1 Triumph 2000 
1969, blanche, 
parfait état. 
1 Pik-Up VW 
1600 
1969, vert, 28 000 
kilomètres. 
1 Pik-Up VW 
1600 
1968, rouge, 
56 000 km. 
et toujours nos 
VW et autres 
marques occa
sions avec ga
rantie. 

Facilités de 
paiement. 

Représentant : 
Praz Georges 
13, avenue de 
France, Sion 
tél. 2 53 28. 
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Êtes-vous intéressé 
à un emploi dans une 

usine chimique en plein 
développement ? 

— aide de laboratoire . 

— manutentionnaire 

— surveillant d'installation 

— ouvrier de fabrication 

Personnel féminin ou masculin, en équipes 
I de jour 

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter 
Service du personnel de CIBA-GEIGY S. A 

1870 Monthey 

CIBA-GEIGY 

Pour cause de transformations 
à l'étage d'exposition 

Vente de meubles 
de styles et anciens 

Prix exceptionnels 
Meubles de salons - de salles à manger - de halls 
de chambres à coucher styles - Fauteuils •> Bergères 

Chaises - Tables - Glaces 

Meubles rustiques et meubles peints 
Vente partielle autorisée 

du 6 décembre 1971 au 31 janvier 1972 

MAISON JOSEPH ALBINI - SION 
Sommet du Grand-Pont 44 

CC (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier 

ON CHERCHE 

vendeurs 
automobiles 

LAVEURS-GRAISSEURS 

Avantages sociaux. - Bons gains 

Ambiance agré.able. 

GARAGE OLYMPIC - 1950 SION 

Alfred Antille - ?5 2 53 41 - 2 35 82 

CAFÉ 
DE LA 

LEYTRON 
Les meilleures spécialités en vins 
du pays. 

V E R N A Y A Z 
Dimanche 30 janvier 1972 dès 15 h. 30 

GRAND LOTO 
ORGANISE PAR LE FOOTBALL-CLUB A L'HOTEL DU SIMPLON, grande salle ARC-EN-CIEL 

Grand parc à voitures 
5000 francs de LOTS en une seule tranche de 30 séries. 

Aperçu des lots. — un séjour d'une semaine à Rimini, pension et transport compris ; 
2 demi-porcs - 10 jambons secs - 8 jambons roulés - 1 veste - 1 vélo - 2 montres 
14 fromages à raclette, etc. 

Vente des abonnements dès 14 heures 
1 carte : 30 francs au lieu de 81 fr. 50 — 2 cartes : 50 francs au lieu de 163 francs 

Invitation cordiale 

So 

cftP 

m? 

wiïfâÊtë&'j I 

Quelle aubaine! 

Dès maintenant une foule d'occasions à saisir! 

De bonnes affaires sur plus 
de 1000 m2 d'exposition: 
salons, chambres à coucher, 
parois, salles à manger, studios, etc. 
styles rustiques, classiques, 
modernes et «décoration» 
grand choix de tapis et rideaux 

t**-m 

m?\ 

NOUVEAU MAGASIN EXPOSITION 

Larges facilités de paiement. 

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

Vaste parking à disposition! 

i ameublements 
A JÊ. JL 

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

là 500 mètres de 
MON MOULIN 

mtmmmmzMgm 
, . • • 

. - ' 
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Retrouvés vivants 
A l 'heure où l'on s a p p r ê 

t a i t à i n t e n s i f i e r les r e c h e r 
ches à la P l a i n e - M o r t e pour 
r e t r o u v e r les deux Angla is 
d isparus, à l 'heure où les 
p a r e n t » bouleversés s ' ap 
p r ê t a i e n t à p r e n d r e l 'avion 
à Londres pour « a g w e r »ïr 

t o u t e u r g e n c e le Va la is , la 
nouve l le éc la ta i t , à M o n t a 
na -Crans , dans la m a t i n é e 
de mercredi , : ceux q u e l'on 
c r o y a i t mor ts . . . sont v i 
vants . 
Les deux skieurs égarés tout d'abord 

sur le glacier, avaient entamé la des
cente dans la tempête. Perdus, ils 
réussirent à trouver un abri pour la 
première nuit. Le mauvais temps per
sistant, ils affrontèrent dans leur re
fuge une seconde nuit, tandis que les 
patrouilles sillonnaient jour et nuit la 
région pour tenter de retrouver leurs 
traces, tout en craignant le pire. 

Guides de montagne, moniteurs de 
ski, pilotes des glaciers et volontaires 
avaient été alertés pour participer à 
cette opération coûteuse, due tout 

simplement au fait que deux jeunes 
gens avaient décidé de sortir un ins
tant des pistes balisées pour skier 
dans la haute neige. 

POLITIQUE DE LA JEUNESSE 
19. 

Le Département fédéral de l'inté
rieur a constitué un groupe d'étude 
pour i'examen de questions con
cernant une politique suisse de la 
jeunesse. Ce groupe a été mis sur 
pied à la suite d'une proposition 
du Cartel suisse des Associations 
de jeunesse et du postulat du Con
seil des Etats du 3 mars 1971 
concernant l'aide aux organisations 
de jeunesse par la Confédération 
ainsi qu'en vertu des travaux y 
relatifs de la Commission natio
nale suisse pour l'UNESCO. 

Le groupe d'étude est chargé d'exami
ner de quelle manière une politique 
systématique de la jeunesse peut être 
mise en œuvre dans notre pays, et quel
les seront les tâches incombant à la 
Confédération dans ce domaine. Une 
attention particulière sera vouée aux 
conditions propres à assurer la collabo
ration de si possible tous les milieux 
intéressés, en particulier de la jeunesse 
elle-même. 

[ Groupe d'étude 

Le groupe d'étude est présidé par M. 
Théodor Gut, conseiller national, éditeur 
et rédacteur en chef, staefa. Il est com
posé des membres suivants : MM. Ber
nard Crettaz, sociologue, Genève ; Hans-
Ulrich Grunder, cartel Suisse des asso
ciations de jeunesse, Berne ; Walter Gut, 
conseiller d'Etat et chef du Département 

Formation professionnelle 

Initiative populaire 
Récemment a débuté en Valais une campagne organisée par le Cartel 

syndical valaisan à l'occasion du lancement dans le canton d'une initiative 
populaire pour l'amélioration de la loi d'exécution du 10 mai 1967 de la loi 
fédérale du 20 septembre 1963 sur la formation professionnelle. 

Cette initiative a pour but surtout 
d'améliorer les prestations sociales, la 
rémunération et la durée des vacances 
des apprentis. Les auteurs de l'initiative 
veulent, porter obligatoirement à quatre 
semaines par année la durée des vacan
ces des apprentis et proposent sur le 
plan de la rénumération notamment 
les dispositions suivantes : « Le salaire 
de l'apprenti est au moins égal en pre

mière année d'apprentissage au 30 % du 
salaire minimum du contrat collectif, en 
2e année au 40 ",',, en 3e année au 50 % 
et en 4e année au 60 %. A défaut de dis
positions contractuelles sont applicables 
les normes prévues par le règlement 
d'exécution de la présente loi ». 

Cette initiative législative nécessite 
la récolte de 4000 signatures. 
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TV 
pour un week-end 

Sa grande beauté, son talent de comé
dienne associé à celui de chanteuse, sa 
voix d'une justesse et d'une souplesse 
exceptionnelle ne laissent personne in
différent ou insensible. Marie Laforêt 
provoque l'émotion aussi bien que le rire. 
Ne serait-ce pas le vrai talent ? 

INGRID BERGMAN 

• • • • 
• • • i 

(Anastasia, un film d'Anatole Litvak, 
avec Yul Brynner et Sacha Pitoëff. Di
manche 30 janvier à 16 h. 20.) 

MARIE LAFORET 

(Samedi-Variétés avec Romuald, Ma
rianne Mille et Maurice Dulac. Samedi 
29 janvier à 20 h. 30.) 

Le premier artiste qui participe à cette 
émission à fait récemment sa rentrée en 
France, après plus de deux ans passés 
en Amérique du Sud. En effet, Romuald 
est revenu et si son retour a été très bien 
accueilli, il en a été de même pour son 
dernier disque. La chanson « Jésus Cris-
to » est depuis plusieurs semaines déjà 
dans la plupart des juke-boxes. 

Les Costa sont deux frères : Georges 
et Michel. Us mènent de front une car
rière de chanteur et de compositeur, tout 
en poursuivant leurs études de physique 
et d'anglais. Ce sont deux garçons pleins 
de talent et de modestie. 

Marie, jeune chanteuse dont on a 
beaucoup parlé en 1971 et qui est cer
tainement un espoir de la chanson fran
çaise, chantera entre autres une nouvelle 
chanson de son dernier 33 tours. 

La présentation de ce « Samedi Varié
té »» sera assurée par Claire-Françoise 
et Daniel, deux enfants dont le rêve est 
étroitement lié au monde du spectacle. 

Enfin, Marie Laforêt, la vedette de 
cette émission, sera très fidèle aux nom
breuses qualités que le public lui con
naît. 

Paris, 1926. Pour débloquer une somme 
considérable appartenant au tsar et 
déposée à la banque d'Angleterre, une 
organisation douteuse, dirigée par le gé
néral Bounine, essaie de découvrir la 
fille du défunt tsar ou, à défaut, un sosie 
qui pourrait prendre sa place. Favorisés 
par la chance, les peu scrupuleux per
sonnages parviennent à trouver une 
jeune femme amnésique. Us s'attachent 
alors à lui inculquer la personnalité de 
la Grande Duchesse. Lorsque son élève 
est prête, le général Bounine la présente 
à un groupe d'émigrés russes, puis à 
l'Impératrice douairière. Mais celle-ci a 
déjà tant vu de fausses Anastasia qu'elle 
demeure sceptique jusqu'au moment où 
un petit détail lui fait admettre la nou
velle venue comme étant sa petite-fille. 
Une grande soirée rassemble les émigrés 
pour leur annoncer que la fille du tsar 
est retrouvée et qu'elle va se fiancer au 
Prince Paul... 

SYLVA KOSCINA 

L'étrange histoire de la fille du Tsar 
qui aurait échappé au massacre d'Ekae-
rinbourg se prêtait fort bien à une 
adaptation cinématographique. Il n'est 
donc pas surprenant qu'Anatole Litvak 
ait été tenté par la célèbre pièce de Mar
celle Maurette. C'est Ingrid Bergman 
qui prête ses traits à la Grande Duchesse 
Anastasia, tandis que Yul Brynner in
terprète le rôle du général Bounine. 

(La Monnaie de singe, un film d'Yves 
Robert, avec Robert Hirsch, Jean Yan-
ne et Jean-Pierre Marielle. Dimanche 
30 janvier à 20 h. 15.) 

Yves Robert a réalisé un divertisse
ment à la croisée du vaudeville et de 
la farce, du burlesque et de la parodie. 
Le rythme de cette comédie est fort 
rapide et les gags se succèdent sans 
discontinuer. 

Fulbert Taupin, peintre bohème, ti
mide et candide, est engagé par un 
baron et sa maîtresse Lucile, joyeux 
couple de faux-monnayeurs. Sans se 
rendre compte du travail qu'il accom
plit, Taupin grave une matrice d'une, 
coupure d'un billet de banque. Le baron 
et son amie écoulent sans ennuis la 
fausse monnaie et c'est Taupin qui est 
arrête. Par trois fois, le baron ayant 
besoin de « son » artiste, le fait évader 
et, par trois fois, Taupin regagne la 
prison. Réfugié en Espagne, le baron 
parvient une foie encore à tirer Taupin 
de sa geôle et, au cours d'un voyage 
fort tumultueux, il lui fait passer la 
frontière... dans un corbillard... 

de l'instruction publique du canton de 
Lucerne, (en tant que représentant de 
Conférence des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique) ; Peter Holen-
stein, rédacteur en chef de la revue pour 
la jeunesse « Team », Ebikon ; Federico 
Jolli, étudiant, collaborateur à la radio 
suisse italienne, Sorengo ; Mme Emilie 
Lieberherr, directrice des Affaires so
ciales de la ville de Zurich, Zurich ; MM. 
Gustav Mugglin, Cartel des associations 
de jeunesse, Zurich, Guy Perrot, Cartel 
suisse des associations de jeunesse, Ge
nève, Gerhard M. Schuwey, adjoint 
scientifique au secrétariat général du 

Département fédéral de l'intérieur, Ber
ne. 

Séance 

A l'occasion de sa séance constituante, 
qui a été ouverte par le chef du Dépar
tement fédéral de l'intérieur, le conseil
ler fédéral H. P. Tschudi, le groupe d'é
tude a fixé au cours d'une discussion 
approfondie les principes de son pro
gramme de travail. Il continuera ses 
délibérations lors d'une deuxième séance 
à la fin mars. 

Grippe en régression 
Le nombre des cas d'affections d'allure grippale déclaré au Service fédéral de 
l'hygiène publique a encore diminué, indique un communiqué. 11 était de 1594 pour 
la semaine du 16 au 22 janvier 1972 contre 2998 pour la semaine précédente. 
Au cours de la deuxième moitié du mois de décembre, 70 personnes sont décédées 
de la grippe dans les communes de plus de 10 000 habitants (4 décès pour la 
première moitié). Soixante étaient âgées de plus de soixante ans. 

FINANCES 

LE VALAIS 
dans le 

3e GROUPE 
Après avoir pris contact avec la 

conférence des chefs des Départe
ments cantonaux des finances, le 
Conseil fédéral a arrêté la classi
fication des cantons en trois grou
pes, selon leur capacité financière, 
pour les années 1972 et 1973. Les 
nouveaux calculs ne modifient pas 
la composition des différents grou
pes qui se présentent toujours 
ainsi (selon la capacité financière): 
Cantons à forte capacité finan
cière : BS, GE ,ZG, ZH, BL, AG. 
Cantons à capacité financière 
moyenne : SH, GL, NE, VD, SO, 
NW, SG, BE, TG, AR, TI. 
Cantons à faible capacité finan
cière : GR, UR, LU, SZ, FR, VS, 
OW, AI. 

J e m e d e m a n d e q u a n d 
nos au tor i t és a u r o n t e n 
f i n le c o u r a g e d ' i n t e r d i r e 
les pneus c loutés. 

J e suis m o i - m ê m e au to 
mobi l i s te depuis b i e n t ô t 
4 0 ans, avec à p e u près 
3 0 OOO k m . p a r a n n é e , ce 
qu i m'autor ise à d o n n e r 
m o n op in ion sur les pneus 
clous. 

1. Quand il a été question de limiter 
la vitesse à 100 km. à l'heure, nous 
avons assisté à une levée de boucliers 
de la majorité des chauffeurs. 

2. Maintenant, nous roulons presque 
tous à 90 km. à l'heure et ceci pendant 
cinq mois par année sans que personne 
ne dise rien. 

3. Nous cherchons par tous les moyens 
de déceler les origines du cancer des 
poumons, or tout le monde sait que cette 
poussière de goudron soulevée par les 
clous, contient entre autre une certaine 
dose de matière cancérigène ceci ajouté 
aux risques de silicoce. 

4. Il n'y a pas longtemps, nous rou
lions avec des pneus neige sans clous 
l'hiver, et les routes n'étaient pas si 
bien ouvertes ou sablées comme elles le 
sont aujourd'hui. 

5. Nos camions roulent à 80-90 km. à 
l'heure avec des tonnages élevés alors 
que les pneus clous leur sont interdits. 

6. Essayons une fois de calculer ce que 
coûtent les réparations de nos routes par 
la faute des clous 200 mio ? 

7. Que chaque automobiliste ait le 
courage de demander l'avis de leur 
femme quant à la poussière dans les ?p-
partements et sur les habits. 

En conclusion je me permets de faire 
connaître à nos autorités le moyen de 
faire disparaître les pneus clous ; elles 
n'ont qu'à limiter la vitesse à 70 km. 
à l'heure, l'hiver suivant, nous roulerons 
tous avec des pneus neige sans clous. 

Ed. Ménard 

BANQUE 
ROMANDE 
GENEVE - LAUSANNE - MARTIGNY 

YVERDON 

Dès le 1er février 1972 
nouvelles conditions : 

5 
5 
4 Vi % 
4 H % 

53A% 

Livret de placement 
•< Jeunesse » 

Livret de placement 
« Vieillesse » 

%% 

K% 
Livret de dépôt 

Carnet d'épargne 

Obligations de caisse 

3 ans 

5 ans 

Menuiser ie-Charpente 

Astor i Frères 
cherche 

MENUISIERS-MACHINISTES 
MENUISIERS POUR ETABLI ET 
POSE 
CHARPENTIERS 
Pour tous renseignements télé
phoner au (027) 2 61 24 aux heures 
de bureau et au (027) 2 59 33 le 
soir. 
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ARDON 
GRANDE SALLE DE LA COOPERATIVE 

Samedi 29 janvier 1972 GRAND 
^ ^ ^ 

Orchestre « LES ASTERIX » 

Bar - Buffet - Ambiance 

• «VÎS 

Au CASINO 
de Saxon 

Dimanche 30 janvier 1972 dès 15 h. 

GRAND LOTO 
organisé par la SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 
DE SAXON 

Lots de 1er choix - Abonnement : 40 francs 

Invitation cordiale 

?£• 

. 

: 

«Enfin je l'ai, 
mon livret 

d'épargne 'jeunesse'!» 
«Depuis hier, je suis grand-père. Mais je savais 
d'avance quel serait mon premier cadeau pour le 
petit Jacques. Un livret d'épargne <jeunesse> UBS 
avec un intérêt attrayant: 5%.» 

Les parents, grands-parents, parrains et marraines 
prévoyants misent sur l'avenir et économisent pour 
celui de l'enfant. Choisissant un livret d'épargne 
«jeunesse» de l'UBS, ils prouvent qu'ils pensent 
vraiment à l'avenir. 

I • -

Union de Banques Suisses 

A vendre 
1 PORSCHE 911 T 

1970, rouge, exécu
tion S 

1 FORD 26 M 

1970, automatique, 
radio, pneus clous 
et jantes. 

PRAZ GEORGES 
Sion 

Tél. (027) 2 53 28. 

MACHINES 
À LAVER 

(linge et vaisselle) 

MACHINES 
À COUDRE 

ASPIRATEURS-
CIREUSES 

CUISINIÈRES 
CONGÉLATEURS 
dernières nou
veautés, meilleu
res marques à 
prix véritablement 
sans concurrence. 
Toutes facilités de 
paiement. Reprise 
anciens appareils 
au plus haut prix. 
Garantie et servi
ce assurés par
tout, livraison 
franco par nos 
soins. Prospectus 
gratuits. 
MEROZ, représen
tant pour le Va
lais de 
SUPERMENAGER 

ET 
TOUTCOUTURE 
£J (026) 2 36 54 

ou Montreux 
(021) 62 49 84 

UN UNIQUE RÉCITAL EN VALAIS 
DU COMIQUE FRANÇAIS No 1 

F E R N A N D 
RAYNAUD 

150 minutes de fou-rires assuré 
DIMANCHE 6 FEVRIER A 20 H. 30 AU THEATRE DE LA MATZE A SION 
Location ouverte chez Hallenbarter, Remparts 15 - SION - j5 (027) 2 10 63 

PTT 

Les PTT engagent 

pour leur atelier-garage de SION 

mécanicien 
sur automobiles 
possédant le certificat fédéral de capacité, actif, 
précis, de nationalité suisse. 

Conditions de salaire tenant compte de l'expérience professionnelle ; service régulier, semaine de 5 jours, 

avantages sociaux reconnus. 

• • • . . • • ' 

Lieu d'emploi : Sous-Gare, Sion. 

Entrée immédiate ou date à convenir. 

i 

. 

R0/ \J /o 
EMPRUNT FÉDÉRAL 

. 

' 

. 

; 

' 

• 

• 

m 

• 

CONFEDERATION SUISSE 

• 

3 

1972-87 fr. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

• 

Prix d'émission 99,60 °/o Rendement 5,04 "/« 

y compris 0,60 % timbre fédéral 

Durée de l'emprunt : 15/12 ans ; coupons annuels au 1er mars 
Conversion de l'emprunt fédéral 3 K % 1947-72 
et de l'emprunt fédéral 2 3/« % 1954-72, mars 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues 
du 28 Janvier au 3 février 1972, à midi, par les banques, maisons de banque et 
caisses d'épargne de la Suisse 

• •• 
Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques 

CARTEL DE BANQUES SUISSES 

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

. . . 

\ 

Tous'renseignements peuvent être obtenus auprès du Service du personnel (rp 027 - 3 02 08). 

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum vitae à la 

( 
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATIONS, 1951 SION 
1 

Abonnez-vous au « Confédéré-FED » 

occupation accessoire 
sur mesuré 

Travailler plus pour vivre mieux garde auxiiiaire-che^',Seçunt3s SA 
Pour vous offrir ce-dont vous. C'est une occujwtion;vçccesspire ; 

rêvez, pour faire •face à ' .j • '.'. qui vous apportera beaucoup de 
des difficultés pécuniaires . • _ • satisfaction. Lesîhoratres ' 

..passagères ou à vos , • v * ^ * • ** ' .$ peuvent être cgrebinés-c 
soucis, quotidiens. Où! 

simplement parce que. 
vous'désirez élargir' 

votre horizon. 

. Si vous cherchez ' f~ , 
un travail indépendant ,'. *$*, 

et intéressant, si vous V « 
• .. avez le goût " 

de's; responsabilités, devenez 

M9>s 
^SECURITAS^; 

sorte à na pas nuire'à. 
vot're activité principale; 
le' travail ^s'exerce dans 
le rayon âè Votre '• 

-•dornicilé-

. p ^ & pour pô.stuler un emploi 
•*•"'-, - b u demander . . , - ' • Jv 

des rênsèigh.erhéhts; . ... 
écrivez ou téléphonez à 

. Seçuritas "SA ;..• 
1, rue' du Tunnel '•' 
1000 Lausanne 

Tél. 0 2 1 / 2 6 2 4 51;. 

Pour faire face à une nouvelle extension 
de nos affaires, nous cherchons des 

inspecteurs-
acquisiteurs 

Ce poste offre une activité indépendante 
et de grandes possibilités de développe
ment. 

Prendre contact par téléphone ou par écrit 
avec la DIPSA S. à r. I. 

Société suisse de protection juridique 
1002 LAUSANNE - 3, rue Saint-Pierre 
<fi (021) 23 02 27. 

• 
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AUGUSTE GRAND 
& FILS 

Gypserie - Peinture 

MARTIGNY 

Rue des Hôtels 18 - £5 2 21 51 

CUiUSIUOtl 

MARTiGNy 

CABANON 
DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

Cfj 414 65 

D e m a i n soir à la p a t i n o i r e , le H C 
M a r t i g n y r e n c o n t r e p o u r le c o m p t e 
d u c h a m p i o n n a t d e p r e m i è r e l igue , 
g r o u p e 3 , le H C V a l l é e de Joux . 
C'est le p r e m i e r m a t c h e n t r e les 
deux équipes ce t te saison, puisque 
e l les n 'ava ien t p u se m e s u r e r lors 
du p r e m i e r t o u r . A p r i o r i , M a r t i g n y 
est f a v o r i . E n e f f e t , si l'on consulte 
le c lassement a c t u e l d u g r o u p e on 
constate q u e les locaux sont placés 
a u t r o i s i è m e r a n g , à 5 points d u 
l e a d e r S a i n t - l m i e r ma is avec t ro is 
m a t c h e s e n moins . T h é o r i q u e m e n t 
donc le H C M a r t i g n y est en t ê t e . 
Il est bien certain que les rencontres qui l'atten
dent ne seront pas de tout repos. Il reste encore 
sept matches à disputer, dont quatre à l'exté
rieur. Pourtant les dirigeants du club sont opti
mistes. Comme ils le disaient à la veille du 
match contre Saint-lmier en terre jurassienne : 
« Tout dépendra du choc contre les hommes 
d'Orville Martini ». Cette rencontre, les Marti-
gnerains l'ont gagnée très nettement et sans 
que Saint-lmier n'ait démérité. « C'est un des 
meilleurs matches que nous ayons disputé » 
affirme sans ambage M. Visentini, vice-président 
du club. 

val-de-Joux 
i 

J 

O p t i m i s m e 
Joux est une équipe solide, sans grands moyens 
techniques mais extrêmement résistante et de 
plus très régulière. 

L'obstacle passé, le HC Martigny peut mainte
nant songer avec optimisme à la suite du cham
pionnat. Pour le titre, trois équipes demeurent 
en lice : ce sont dans l'ordre Saint-lmier, Mon
tana-, surprenant deuxième, et Martigny. « Mon
tana me paraît avoir le programme le plus facile» 
estime le président Oscar Mudry, « mais rien 
n'est joué. Je suis persuadé que nous possé
dons de sérieuses chances de promotion, quoi
qu'on en dise. » 

A la l é g è r e 

Le match ne doit donc pas être pris à la légère, 
même après la victoire contre Saint-lmier. Le 
HC Martigny est capable de l'emporter s'il n'est 
pas victime d'un excès de confiance après son 
exploit jurassien. 

\ / • 

RESTAURANT 
DU LÉMAN 

MARTIGNY 

Son coin valaisan 

Salle pour sociétés - Parking 

Famille Claivaz ÇP 2 30 75 

Représentation 
pour la Suisse romande 

-

BIERE ISEMBECH 
Jus de fruits BOY 

U. et E. PANIGAS 

MARTIGNY 

<f> (026) 210 06 

F a u x - p a s 

En fait, le HC Martigny ne peut plus se per
mettre le moindre faux-pas s'il entend terminer 
en tête de son groupe. Le match de demain, 
contre la Vallée de Joux, ne doit pas être consi
déré comme une formalité, loin de là. Certes, 
les Martignerains ont presque toujours gagné 
contre les Jurassiens, mais il serait imprudent 
de les donner vainqueurs sans accorder quelque 
chance à leurs adversaires. Le HC Vallée de 

LES 

CAFETIERS-RESTAURATEURS 

HÔTELIERS ET TEA-R00MS 

DE MARTIGNY 

vous souhaitent plein succès 

MARTIGNY-SPORTS - CHAUX-DE-FONDS 

au champieenat 
Pour le Martigny-Sports, la prépa

ration du deuxième tour du cham
pionnat commencera demain après-
midi à Lausanne par un match contre 
La Chaux-de-Fonds sur le terrain du 
Stade Lausanne, à Vidy. Cette ren
contre permettra aux joueurs de l'en
traîneur Gehri de faire le point après 
la pause hivernale. 

Au chapitre des nouveautés, on sait 
que Zingaro (ex FC Sion) a été prêté 
pour une durée de six mois au club oc-
todurien. Pour l'ancien avant-centre 
sédunois, il s'agit de refaire surface 
après un séjour de six mois en Angle
terre. Certes, on ne l'a pas oublié, mais 
on attend de le voir à l'œuvre pour juger 
de sa valeur actuelle. Six mois d'éloi-
gnement des terrains ont peut-être 
émoussé sa forme et son tranchant. Zin
garo, 28 ans, est conscient du poids de 
cette absence. Il sait pertinemment qu'il 
devra se battre pour gagner se place, 
qu'il n'arrive pas à Martigny en vedette 
confirmée. Pour lui, c'est un peu quitte 
ou double. 

Autre innovation au sein du contin
gent de la première équipe : l'arrivée du 
jeune Alfio Polli (18 ans) qui a jusqu'à 

présent joué avec les juniors interré
gionaux et la réapparition de Jules 
Morel. Mises à part ces trois exceptions, 
l'effectif reste le même. 

Les résultats du premier tour ont sa
tisfait le président du club, M. Georges 
Chevalley. Des hauts et des bas certes, 
mais aussi quelques bonnes surprises 
comme la victoire obtenue contre Men-
drisio sur son terrain. Pour le deuxième 
tour, l'objectif du club sera de terminer 
parmi les cinq premiers de ligue natio
nale B. Cela paraît possible au vu du 
faible écart séparant actuellement les 
équipes du milieu du classement. 

Avec 11 points, Martigny-Sports n'est 
cependant pas encore à l'abri de la relé
gation. Mis à part Gambarogno qui sem
ble particulièrement mal en point, cinq 
à six autres équipes peuvent être con
cernées. « Les quatre premiers matches 
seront très importants » affirme le pré
sident Chevalley. Des résultats respecti
vement obtenus contre Aarau, Chiasso, 
Gambarogno et Monthey, dépendra en 
fait la suite du championnat. Celle-ci 
paraît néanmoins placée sous de bons 
augures puisque l'équipe disputera la 
majorité des rencontres à domicile, ce 
qui est un avantage incontestable. 

Pour l'instant, le terrain n'est pas pra
ticable, si ce n'est pour un entraînement 
léger. Il faudra donc attendre le 20 
février prochain pour voir à l'œuvre 
la première équipe du Martigny-Sports. 
Ce jour là en effet, les hommes de Gehri 
rencontreront Young Boys en match 
amical. 

Aux dernières nouvelles, tous les 
joueurs sont disponibles, aucun blessé 
n'étant à déplorer. C'est donc avec un 
effectif complet que le Martigny-Sports 
va pouvoir entamer sa série de matches 
amicaux qui le conduiront de Lausanne 
à Genève (UGS) en passant par Yverdon 
et Rarogne avant de partir pour le Tessin 

où les joueurs seront réunis pendant cinq 
jours pour un camp d'entraînement. D'ici 
là, nous posséderons plus d'indications 
sur les réelles possibilités du Martigny-
Sports. 

1re équipe 
29 janvier : Chaux-de-Fds - Martigny 

(à Lausanne) 
5 février : Yverdon - Martigny 

13 février : Rarogne - Martigny 
20 février : Martigny - Young-Boys 
27 février : UGS - Martigny 
1er mars : au Tessin 
5 mars : Début du championnat Mar
tigny - Aarau. 

Réserves 
5 février : Conthey - Martigny 

13 février : Sierre - Martigny 
20 février : Fully - Martigny 
26 février : Martigny - Sion 

Concours à ski de la br fort 10 
La br. de fort. 10 organisera, les 5 et 

6 février prochains, à Champex, ses con
cours de patrouilles à ski. 

Près de 200 concurrents participeront 
aux concours et s'affronteront dans trois 
catégories, selon leurs aptitudes, leur 
classe d'âge et leur équipement. 

La catégorie A (parcours de 22 km. et 
600 m. de montée) est réservée aux pa
trouilleurs de fond de l'élite, de l'infan
terie de montagne et aux invités. 

Dans la catégorie B ((parcours de 11 
km. et 300m. de montée) concourrent les 
patrouilles sur skis de fond des classes 
d'âge de landwehr et landsturm, ainsi 
que les patrouilles de l'élite n'apparte
nant pas à l'infanterie de montagne. 

La catégorie C (parcours de 10 km. et 
500 m. de montée) groupera les équipes 
sur ski de tourisme. 

I CYCLISME VALAISAN 

I Fondateur honoré 

Hockey sur glace 
Les matches retour du premier tour 

de la coupe de la ligue nationale Sion-
Lausanne et Coire-Davos n'auront pas 
lieu, comme prévu, le 1er février mais 
le 2 février. 

A LOUER A MARTIGNY 

UN APPARTEMENT 
de 4 pièces 

confort, cuisine complètement 
équipée. Libre tout de suite ou à 
convenir. 

Bât. Les Glaricrs - <p (026) 2 21 19 

Demain samedi, la Fédération 
cycliste valaisanne tiendra son 
assemblée générale à Monthey. A 
cette occasion, une délégation se 
rendra sur la tombe de son fon
dateur et premier président, M. 
Joseph Gross. Outre ses qualités 
sportives, M. Gross fut un mem
bre assidu de l'Orphéon et de la 
Chorale de Monthey. Il fut, du
rant 45 années, employé fidèle de 
la Ciba. 

On le voit ici photographié avec 
sa bicyclette en 1921. (Photo Val-
presse). 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 28 JANVIER 1972 

ILA VOIX DE LA MINORITE 

LOS QUETZALES 
En signant leur deuxième 33 tours, 

les Quetzales ont réussi un petit exploit: 
rendre à la musique d'Amérique latine 
son âme, ses accents sans tricher, sans 
jouer le jeu d'une commercialisation 
abusive. On pouvait craindre après leur 
premier 33 tours à succès (« Lumière 
violente », indicatif du feuilleton télé
visé du même nom), que le groupe se 
laisse aller à la facilité. Il n'en a rien 
été. Heureusement pour nous et pour 
eux. 

Le groupe a choisi de suivre le che
min inverse, en retournant aux sources 
du folklore latino-américain, péruvien 
et bolivien surtout. Les adaptations qu'il 
propose dans son dernier disque sur
prendront peut-être par leur rigueur 

mais beaucoup plus étonnant. C'est 
presque une gageure quand on connaît 
les conditions actuelles du marché. 

D. T. 

Eclater ou disparaître... Y aura-
t-il une autre « culture », après ? 
Dans ce futur mouvant comme un 
fuyard sous les balles tirées dont 
on ne sait plus d'où ? C'est toute la 
problématique de l'auto-défense 
d'un système de société, problé
matique opposée à l'ouverture tou
jours « nouvelle », inhabituelle évi
demment, difficile, ouverture plus 
proche de l'être. 

Cette ouverture repose peu sur les 
lois de l'expression traditionnelle, elle 
les dépasse de loin. Elle va au-delà 
de la répétition de clichés anésthé-
siant et sécurisant, avilissant, qui em
pêchent les humains d'aller au plus 
profond dans la connaissance des mo
biles de toute action (la guerre, la 
sexualité, l'agressivité, la volonté de 
puissance à travers l'argent). 

« culture », et les gens s'en irritent ; 
ils sont bouleversés par cette action 
parce qu'elle donne l'idée que ce 
qu'ils font n'est pas essentiel. 

En Californie, les surplus non ven
dus (destinés donc à être jetés) la 
journée, dans certains magasins, sont 

Fichier 

Juliun Beck, du Living Théâtre, 
expliquait : « La société de consom
mation nous a donné l'idée que le but 
de la vie est de rassembler tous les 
luxes possibles. Il nous faut changer 
la culture afin qu'il soit possible à 
l'homme de savoir que la vie peut être 
ample de joie si l'on peut abandonner 
l'idée de réunir sans cesse des ob
jets ». Tout le monde se prétend d'ac
cord avec cela, dans les journaux, 
dans les livres, les intègres personnes 
qui pensent l'officiel, tout le monde se 
dit d'accord, mais tout le monde agit 
en fonction du contraire. Notre socié
té crève comme un mangeur de chou
croute dans un championnat bavarois. 
Prolétaires compris. On ne parle plus 
que d'augmentation et de 20 et. de 
plus en cas d'accident. Société d'écri
vains comprise, groupe dissident aus
si. Tous. 

C o m m u n a u t é s 

Peut-être cette forme d'expression 
ne sera-t-elle pas appelée « culture », 
et ce sera heureux. On a trop le goût 
du fichier, de nos jours : c'est facile, 
c'est tranquillisant. 

La culture n'est n'est pas simple
ment l'art, mais un moyen de vivre. 
Par exemple, s'il existe des commu
nautés en Californie qui possèdent 
des fermes et qui, chaque jour, distri
buent de la nourriture gratuite dans 
la ville de San-Fransisco, c'est en 
même temps une attaque contre la 

« récupérés » par les communautés et 
distribués à des gens qui n'ont alors 
guère besoin de se disperser pour 
manger. Le gaspillage d'un système 
est une arme à double tranchant, 
n'est-ce pas ? 

L'essentiel 

La période devrait exister, dans 
laquelle les gens ne commenceraient à 
produire que ce qui est nécessaire à 
leur vie. 

plus urai que nelure 
mais il s'en dégage une pureté qui 
ne peut laisser insensible, même l'oreille 
européenne la plus profane. La plupart 
du temps, ce que nous entendons du 
folklore sud-américain n'est qu'un pro
duit frelaté, un échantillon à peine re-
connaissable. Les groupes sud-améri
cains eux-mêmes se laissent tenter par 
les succès faciles. Ils adaptent à tour de 
bras, sans grande conviction souvent et 
qui plus est sans grande imagination. 

Les Quetzales, eux, sont d'authenti
ques genevois. Disposant de moyens li
mités, sans frais excessifs, ils sont par
venus à sortir un second disque, moins 
payant à court terme que le premier 

Rappelle-toi que ton fils n'est pas 
ton fils mais le fils de son temps. 

Confucius 

On sait — ou on le devine — les 
réactions diverses que suscite dans 
les différents milieux de nos cantons 
romands l'initiative populaire pour le 
droit à l'avortement. Bien des esprits 
s'en trouvent bouleversés, quand les 
uns approuvent et réclament, quand 
les autres rejettent et crient au scan
dale. Mais à y regarder de plus près, 
le scandale n'est-il pas le manque 
d'information : le droit à l'avortement, 
n'est-ce pas d'abord le droit à l'édu
cation ? 

Un lycée de jeunes filles à Reims, une 
classe besogneuse, le professeur au ta
bleau.noir : c'est la leçon de mathémati
ques. Il est cinq heures du soir et les 
têtes blondes qui s'absorbent dans la ré
solution de quelque problème d'algèbre 
ou de géométrie, ont à peine remarqué 

l'élève qui quitte sa jplace et sort d'un 
pas tranquille, après avoir levé la main, 
bien entendu. Lorsque la jeune fille 
regagnera sa place quelques instants 
plus tard, elle aura accouché d'un tils 
dans les toilettes de rétablissement ; une 
femme de ménage découvrira l'enfant, 
enveloppé dans une bjause de lycéenne, 
au fond d'une poubelle de l'école. C'est 
la leçon particulière que Martine donne 
à la société. 

L a leçon d e M a r t i n e 

Que l'on y prenne «bien garde ! Mon 
propos n'est pas ici dé rapporter un lait 
divers pour le moins époustouflant (que 
l'on songe aux quatre jours de clinique 
de nos jeunes mamans épanouies !) mais 
bien de constater que c'est un soufflet 
retentissant sur la triste figure de la 
« bonne éducation ». Et la « bonne édu
cation », c'est l'enfant chéri de la socié
té... Justement, parlons d'enfant : car 
cette chose qui grandit dans le ventre 

Ll ;N NOOR ET B L A N C 

De Gaulle - Pétain 
« C'était un homme exceptionnel. 

C'était un chef exceptionnel. Je n'ai pas 
changé d'avis. Le malheur a voulu, pour 
la France et pour lui-même, qu'il soit 
mort en 1925 et qu'il ne l'ait pas su. J'ai 
assisté à cela et comme j'avais de l'af
fection pour lui, j'en ai été très mal-
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Afrique secrète 
Dans une lettre ouverte aux 

chefs africains, un groupe de fonc
tionnaires du Marché commun at
tire l'attention de ceux-ci sur le 
film italien « Afrique secrète » ac
tuellement projeté à Bruxelles. 

Rappelant que ce film met bout 
à bout des séquences horribles ou 
insolites qui donnent de l'Afrique 
un portrait raciste, les fonction
naires européens écrivent que ce 
film détruit tous les efforts entre
pris par les services officiels ou 
privés pour faire connaître et ai
mer l'Afrique et justifier dans l'o
pinion publique l'aide au dévelop
pement. 

Signée par M. Pierre Cros, chef 
de la division « information sur 
l'aide au développement « à la 
CEE, la lettre demande aux chefs 
d'Etats d'empêcher la projection 
du film dans les autres pays et de 
demander réparation de l'abus de 
confiance qui a été commis. 

I 
s: 

heureux. Ça s'est passé de la façon sui
vante : en 1925 il s'est laissé circonvenir 
par Painlevé et par Briand pour aller 
au Maroc exécuter ce pauvre Lyautey. 
Il y est allé. Il s'est prêté à ça. Quand 
il est revenu, il n'était pas content de 
lui. II a voulu être académicien, lui qui 
n'avait guère écrit de sa vie, puis mi
nistre même de M. Doumergue. Vous 
vous rendez compte. II l'a été. Il courait 
après les honneurs, et la maréchale 
courait devant lui encore plus vite. 
C'était pénible, c'était dommage... ». 

Les bons Américains 
La radio de Pékin prépare la visite 

du président Nixon en Chine en affir
mant que << les Américains sont un 
grand peuple » et que « les peuples 
chinois et américain ont toujours eu 
une profonde amitié ». 

Dans un programme diffusé au cours 
d'une réunion d'étudiants qui, pendant 
la révolution culturelle, tiraient sur l'ef
figie de l'oncle Sam, le speaker de la 
radio a déclaré : « Chers petits cama
rades étudiants, la Chine et les Etats-

Unis sont deux pays très éloignés, mais 
les milliers de kilomètres de montagnes 
et d'océans ne sauraient empêcher le 
renforcement de l'amitié entre les peu
ples des deux pays ». Depuis vingt ans, 
le Gouvernement réactionnaire améri-
ricain s'est constamment opposé à la 
Chine socialiste pour essayer d'empê
cher l'amitié entre les deux peuples a 
ajouté la radio en soulignant que, quoi 
qu'il ait fait, le gouvernement de 
Washington n'a pu « saboter les senti
ments amicaux du peuple américain à 
l'égard du peuple chinois ». 

Lingots sous-marins 
Une fortune — trente cinq kilogram

mes d'or en lingots — a été découverte 
au cours de travaux effectués dans un 
champ de l'île d'Egine face à Athènes. 

Les autorités grecques estiment qu'il 
s'agit de lingots enterrés lorsque les 
forces italo-allemandes occupèrent la 
Grèce pendant la deuxième guerre mon
diale. 

L'enquête ouverte s'efforce d'établir 
l'identité des possesseurs de cette for
tune. 

1 
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CIGARES de GUERRE 
Des éboueurs allemands ont bien failli réduire prématurément en cendres, sur la 

décharge municipale de Ratingen près de Dusseldorf, un véritable trésor de l'époque 
nazie : des millions de cigares et cigarillos dans des paquets intacts marqués de la 
croix gammée et de l'aigle du reich. 

Cet important stock, ayant appartenu à l'intendance de la wehrmacht, devait 
vraisemblablement « gêner » un grossiste qui s'en est débarrassé clandestinement. 

3 LEÇONS 
DE CONDUITE 
d'une jeune élève — fût-elle première 
de classe — c'est le signe vivant de la 
déchéance, c'est le péché de la chair, c'est 
la Faute... c'est aussi le résultat des ta
bous, de l'étroitesse d'esprit, du manque 
d'information. Et ça n'arrête pas de 
grandir comme la peur qui a la même 
façon de tenir au ventre : peur des pa
rents, peur du lycée, peur d'autrui, peur 
de cette société provinciale qui la con
damne de toute façon ; acculée et sou
dain libérée, la jeune lycéenne jette sa 
peur à la poubelle et toutes les « choses 
vilaines « qui l'accompagnent... même si 
elles ont la forme d'un enfant. Cela 
paraît presque naturel ! 

! L a leçon de Sébast ien I 

Bienvenue au monde, Sébastien ! Ta 
mère est-elle une mère dénaturée ou une 
victime ? En fait, la réponse importe 
peu ; ce n'est pas Martine qu'il faut con
damner... elle a d'ailleurs déjà été expul
sée du lycée. Mais je précise simplement 
que pour obtenir une ordonnance de 
contraceptifs, une signature de la mère 
était nécessaire. Encore fallait-il com
prendre que Martine n'est pas la fille de 
sa mère, mais la fille de son temps. Et 
les enfants ne sont que la preuve la plus 
immédiate de cette vieille loi du monde. 

* * * 
Il est vrai que nous ne pouvons parler 

chez nous de l'esprit de province comme 
on l'entend en France ; cependant, sans 
forcément penser à quelque Heidi en mal 
d'aimer quelque part au fond d'une 
vallée perdue^ je crois bon de reprendre 
à notre compte la leçon de l'histoire : 
l'histoire raconte que l'information qui 
nous fait marcher en cœur sur la lune, 
aidera les petits enfants à naître dans 
des berceaux... ou à ne pas naîre du 
tout ! Catherine Karp 

Revenons aux communautés. Vous 
l'ignorez peut-être, mais de telles 
communautés existent en Suisse ; 
elles travaillent sans le sou ; elles 
rencontrent les mêmes obstacles que 
tout homme seul tentant de sortir un 
peu de lui-même, d'expurger les mau
vaises habitudes ancrées depuis long
temps en lui. 

Il y a aussi toute la race des « cher
cheurs » isolés, une minorité certes, 
et pas toujours silencieuse, même si 
une majorté muette d'ennui a déjà 
perdu tout espoir, considère son passé 
et son avenir avec mélancolie, regarde 

avec haine ce qui se « travail
le » de neuf dans l'Occident. 

| Les sorc ières 

Dans nos régions qui ne se 
veulent pas communiâtes, il 
faut se rappeler que ce ne sont 
jamais les « majorités » qui in
ventent ou trouvent, et cela ne 
sera jamais, où que ce soit. 

CETTE AUTRE MINORITE, 
HAIE, TRAQUEE SOUVENT, 
COMME LES SORCIERES DU 
TEMPS QUE VOUS SAVEZ, 
ELLE SERA DEFENDUE 
DANS CES CHRONIQUES. 

Ne serait-ce que parce qu'el
le n'est pas du côté des plus 
forts, qu'elle ne supporte au
cun slogan, qu'elle est dénigrée 
même par tous les groupes po
litiques, le l'extrême-gauche à 
la droite la plus extrême et la 
plus dangereusement puérile. 

L'Alchimiste 

Moins de 
MONTRES 

En 1971, La Suisse a exporté dans 
l'ensemble, d'après la statistique offi
cielle, quelque 78 millions 250 mille 
montres. Par rapport à l'année précé
dente, cela représente une diminution 
de 930 000 pièces environ. Les exporta
tions totales ont atteint l'année dernière 
une valeur de 2 652 mio. de francs ; 
le résultat de 1970 a donc été dépassé 
de 23 mio. de francs en chiffres nomi
naux, alors qu'il n'a pas pu être égalé 
en chiffres réels. Les produits horlogers 
ont constituté en 1971, environ 11 % 
des exportations totales de marchandises 
de la Suisse. 

trésor caché 
Régulièrement des bruits circulent 

suivant lesquels Pro Infirmis, asso
ciation suisse d'aide aux handicapés 
physiques et mentaux, disposerait 
d'importantes réserves financières. 
Ceci est évidemment dénué de tout 
fondement et, pour s'en rendre comp
te, il suffit de savoir qu'actuellement, 
l'association doit faire face à de sé
rieuses difficultés pécuniaires. En 
dépit de l'activité de l'Ai, le nombre 
des handicapés qui s'adressent aux 
vingt-sept services sociaux de Pro 
Infirmis pour obtenir aide et conseils 
ne fait que croître. Les tâches géné-
raies de Pro Infirmis, d'autre part 
— car l'aide individuelle ne repré
sente qu'une part de ses responsabi
lités — se multiplient également : 
l'association participe à la création 
urgente d'écoles, d'ateliers, de homes, 
elle encourage le recrutement et la 
formation de personnel qualifié pour 
ces établissements. 

Tout ceci implique certaines dé
penses. Or qui finance le travail de 
Pro Infirmis ? Les subventions de la 
Confédération, c'est-à-dire de l'Ai, 
des cantons et des communes repré
sentant 40 % des recettes totales. Les 
60 "/„ de reste, soit 5 millions de 
francs proviennent de dons, de legs, 
des parrainages (dont le montant est 
remis intégralement, sans aucune dé
duction pour frais administratifs, aux 
bénéficiaires) et de la vente annuelle 
de cartes, indispensable comme on le 
voit. 

Amasser 

Amasser des fonds serait d'ailleurs 
parfaitement contraire aux buts que 
s'est fixés Pro Infirmis, à supposer 
que les nécessités qui s'imposent à 
l'association lui en laissent la possi
bilité. 




