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Jeudi 2 0 janvier a eu lieu 
fa 3e séance plénière de 
l'Association des sociétés de 
développement dJ Entre-
mont. Elle était consacrée 
à l ' information. En effet] 
Albert Florey, président de 
la Fédération des sociétés 
de développement du Val 
d'Anniviers et Wi l ly Ferrez, 

voirs publics et de leur coordination. 
Elle s'est penchée jusqu'ici sur les pro
blèmes de signalisation routière, d'in
ventaire touristique etc.. 

Sa présence a surtout permis d'être le 
trait d'union entre diverses volontés de 
travail. Elle a notamment été à l'origine 
de la création de l'Association des socié
tés de développement d'Entremont. Les 
présidents de ces sociétés ayant trouvé là 
un cadre idéal pour favoriser leur désir 
de travail en commun. 

ley ; Champex, Albert Meilland ; Val-
Ferret, Xavier Kalt ; Sembrancher, Lu
cien Rosset ; Le Châble-Bruson, Francis 
Perraudin ; Verbier,_ Lucien Bru chez ; 
Martigny-Orsières, Commune de Voila
ges. 

Les directeurs d'Offices de tourisme de 
Verbier et Champex. MM. Raoul Lovisa 
et Charly de Rivaz participent aux séan
ces. 

Groupant les présidents des sociétés 
de développement «fus l'égide pour 

IMPERATIF VITAL POUR L'ENTREMONT 

SIR LE TOURISME 
président de Bagnes entre
t inrent les délégués des 
sociétés de développement} 
le premier, des expériences 
anniviardes, le second 
d'une conception générale 
de l'accueil. 

Il est bon pour que nos lecteurs sai
sissent bien la nouvelle dynamique du 
tourisme entremontant, de préciser la 
structure, très souple, des organisations 
qui l'animent. 
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Commission du tourisme 

Créée dans le cadre du Conseil de 
district, elle est composée de la manière 
suivante : 
Albert Monnet, président, sous-préfet ; 
Adolphe Ribordy, secrétaire, conseiller 
communal, Sembrancher ; 
Raymond Fellay, conseiller communal 
Sembrancher ; 
Eric Biselx, conseiller communal, Ba
gnes ; 
Fernand Dorsaz. président, Bourg-Saint-
Pierre ; 
Nestor Métroz, conseiller communal, 
Liddes ; 
Roland Terrettaz, conseiller communal 
Vollèges. 

Cette commission se préoccupe, avant 
tout, des problèmes inhérents aux pou-

Un des atouts de l'Entrcmont : le Super-Saint-Bernard. 

Il est intéressant de citer les noms des 
responsables des sociétés de développe
ment et membres de l'ASDE. 
' Sociétés de développement : Bourg-
Saint-Pierre. Fernand Dorsaz ; Liddes, 
Louis Darbellay ; Orsières. Cyrille Vol-

LES SUISSES 
voyagent plus 

L'Institut de tourisme de l'Ecole 
des hautes études économiques et 
sociales de Saint-Gall a mené, sous 
la direction de M. H.-P. Schmid-
hauser, une enquête représentative 
sur le marché touristique suisse en 
1970. L'Office national suisse du 
tourisme (ONST) a participé à cette 
enquête, demandant en particulier 
de poser au public une question 
supplémentaire relative à la propor
tion des vacances en Suisse et des 
vacances à l'étranger. 

L'enquête a été réalisée en inter
rogeant un échantillon représentatif 
des ménages suisses. Au total, 3237 
personnes ont donné des indications 
sur les vacances qu'elles ont prises 
durant les quatre années 1967-70. 
Les principaux résultats se présen
tent comme suit : 

Sédentaires 

Progression 

La fréquence des déplacements 
touristiques des Suisses adultes 
(16 ans et plus) a progressé de 
57 % en 1967 à 62 % en 1970. En 
d'autres termes, 62 adultes sur 100 
ont fait en 1970 au moins un vo
yage touristique, avec quatre nui
tées ou plus, en Suisse où à l'é
tranger. Cette proportion n'est 
dépassée en Europe que par les 
touristes Scandinaves. 

— 29 % des Suisses adultes sont res
tés dans le pays en 1970, 20 % se 
sont rendus à l'étranger et 13 % 
ont fait des vacances aussi bien à 
l'étranger qu'à l'intérieur. 

— En 1970, 44 % sont partis en été 
seulement, 4 % en hiver seulement 
et 14 % ont pris des veances aux 
deux saisons. 

— Pour ce qui est des vancances es
tivales, la situation est la suivante 
pour la période 1967-70 : 37 % des 
adultes de Suisse ont pris chaque 
année des vacances d'été, 26 % ne 
sont pas partis en vacances durant 
les quatre années précitées, tandis 
que 37 % sont partis — toujours 
durant la même période — une, 
deux ou trois fois. 

— répartition des vacances en 1967-
1970 en pour cent des adultes in
terrogés : 
Vacances d'été en Suisse 29 % 
Vacances d'été à l'étranger 23 % 
Vacances d'été en Suisse et 
à l'étranger 22 % 

Pas de vacances d'été 26 % 
— Pour les vacances d'hiver, les per

sonnes interrogées donnent sur
tout la préférence aux stations 
suisses. Cette préférence marquée 
pour les personnes qui passent des 
vacances d'été à l'étranger. 

l'instant du président et du secrétaire de 
la commission du tourisme, cette associa
tion se préoccupe avant tout de r/roblè-
mes régionaux ne pouvant être assumés 
par une société seule. Mentionnons : la 
signalisation réclame, la création d'un 
sigle régional, l'impression d'une carte 
régionale, pédestre, équestre, routière, 
etc.. 

I Autres groupements 

Il faut signaler aussi que cette volon
té de coopération a permis de réunir les 
représentants des sociétés de remontées 
mécaniques du district, afin d'aborder les 
problèmes d'harmonisation de tarifs. 
Cette réunion a déjà permis d'aboutir à 
un accord. 

D'autre part, chaque fois qu'il est né
cessaire, les présidents des sociétés de 
développement se réunissent entre eux 
pour discuter des problèmes très tech
niques tels que : application des taxes de 
séjours, perception, etc.. 

La constitution, en quelques mois de 
ces deux organismes, à travers lesquels 
sont représentés tant les pouvoirs pu
blics que les intérêts privés a permis un 
travail considérable. Etant donné leur 
nature, ces deux organismes permettent 
d'étudier également certains cas spécifi
ques. Le fait d'avoir pour l'instant, un 
« bureau » commun facilite grandement 
l'avance d'études et d'initatives néces
saires au tourisme du district. Il sera 
intéressant d'ici un an d'établir un bilan. 

Le chemin sur lequel est engagé l'En-
tremont est sans aucun doute le seul à 
suivre. Quanla confiance renaît, entre
prendre n'est rien. 

Adophe Ribordy. 

Lire On page 2, un in
terview du jeune guide 
d'Orsières Daniel Tro i l 
let, qui vient de réussir 
une première hiverna
le étonnante. 

LES SOLDES SONT TERMINÉS 

Cette année, les soldes ne 
semblent pas avoir connu 
le même succès que précé
demment. C'est ce qu'il res
sort en e f fe t d'une enquête 
effectuée ces jours der
niers auprès de plusieurs 
commerçants valaisans. Le 
volume des affaires n'a pas 
atteint le niveau de 1970 
ou 1971. 

La neige n'ayant fait son apparition 
que tout récemment, la clientèle s'est 
désintéressée des articles d'hiver soldés 
à bon compte pourtant. Elle s'est concen
trée sur les articles de mode, féminine 
ou masculine. 

[ Perte ] 
AUX GRANDS MAGASINS GONSET 

à Martigny, on avoue avoir réalisé un 
chiffre d'affaire supérieur de 10 % à 
celui de l'année précédente pendant la 
période des soldes mais on a enregistré 
une perte de quelques 50 000 francs sur 
les soldes proprement dits. 

Il en est de même pour M. LAURENT 
VÀLLOTON (confection dames à Mon-
they) : « Les soldes ont été calmes, les 
clients achetant l'indispensable sans 
plus. » Pour Mme MARTHE AHMAD : 
« Les gens se sont surtout intéressés aux 
articles de saison. » 

deux premiers jours. Après cela a été 
plus calme. ». 

Déception 

La déception n'est cependant pas géné
rale. Elle n'est peut-être pas aussi gran
de qu'on pouvait le penser de prime 
abord. M. GERARD SAUDAN (Marti
gny) n'est pas trop mécontent de cette 
quinzaine de soldes : « Dans l'ensemble 
ça n'a pas mal marché, surtout les arti
cles de qualité où un fort rabais était 
consenti. « LE COMPTOIR DES NOU
VEAUTES à Sion exprime aussi sa sa
tisfaction : « Pour nous les résultats des 
soldes ont correspondu à ceux des années 
précédentes. » 

Déception, satisfaction. L'impression 
est mitigée après cette période de soldes. 
Les conditions atmosphériques (sacré 
soleil !) une certaine récession économi
que ont influencé le marché de manière 
indiscutable, sans toutefois faire tourner 
les soldes à la catastrophe comme cer
tains commerçants s'y attendaient. 

Plus favorable 

La première semaine de soldes paraît 
avoir été plus favorable que la seconde. 
Telle est l'opinion en tout cas de M. 
BERNARD CLAIVAZ (Boutique Milady 
à Martigny) : « Pour mon compte, je ne 
peux pas me plaindre. Il faut pourtant 
avouer que seuls les six premiers jours 
se sont révélés payants. » Chez CANT1N 
CHAUSSURES à Sion, on a aussi cons
taté une très nette différence entre les 
résultats des deux semaines : « Nous 
avons effectué de bonnes ventes lors des 
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PRIORITÉ 
Soutien à M. Villard 

Plusieurs officiers et sous-officiers 
bernois se sont constitués en un co
mité ad hoc afin de soutenir la candi
dature du conseiller national Arthur 
Villard à la Commission des affaires 
militaires. Le comité « assure ce re
présentant du peuple de son entière 
confiance » et il est d'avis « que l'en
trée dans la Commission des affaires 
militaires d'un homme ayant une atti
tude critique à l'égard de la concep
tion officielle de la défense peut être 
positive ». A l'instar de M. Villard, le 
comité << cherche à combattre la ten
dance à la militarisation des domaines 
civils ». Dans cette optique, le comité 
créé récemment a lancé une collecte 
de signatures. Le responsable est M. 
Andréas Rothenbuehler, à Zollikofen. 

Maison de jeunes 
à Martigny 

A la Place centrale s'ouvrira à mi-
février un local réservé aux jeunes de la 
ville, sans distinctions. Cette maison des 
jeunes sera gérée par le Jeunesse-club 
et accueillera plus particulièrement des 
activités culturelles. 

Cette initiative permettra aux jeunes 
de se réunir en toute liberté, l 'apparte
nance à une société n'étant pas néces
saire pour jouir de ces locaux. 
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1 
SION - GRAND RECITAL 

Arthur RUBINSTEIN 
Le comité des manifesta

tions artistiques de Sion 
annonce à son programme 
un spectacle de premier 
ordre. En ef fet , pour la pre
mière fois,en Valais, le pia
niste Arthur Rubinstein, 
donnera un récital à la salle 
de la « Matze » à Sion, le 16 
mars prochain. 
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derrière ces murs ? 
Notre journal s'est intéressé, l'an 

passé déjà, à l'évolution d'un im
portant commerce de fruits dans 
la région martigneraine, la Maison 
Jules Cretton à Charrat. 

En effet « Confédéré-FED » avait 
publié une lettre polycopiée adres
sée aux créanciers de la Maison 
Jules Cretton et signée par M. Guy 
Genoud, conseiller d'Etat, chef du 
Département de l'intérieur, et par 
plusieurs autres personnalités va-
laisannes. 

On sait en outre que la coopérative 
PROFRUITS est entrée en contact avec 
la maison Jules Cretton en vue d'un 
éventuel rachat. 

On a parlé enfin de l'attribution de 
subsides fédéraux pour faciliter ce ra
chat. Ces subsides proviendraient d'un 
fonds fédéral d'investissement agricole. 

Où en est-on aujourd'hui ? 

Question 

La question est posée. Elle est posée 
dans l'intérêt de tous ceux qui pensent 

Les entrepôts de la Maison Cretton à Charrat 

L'intervention quasi officielle du chef 
du Département de l'intérieur indique 
assez l'importance de cette affaire. 

Malheureusement, jusqu'à/ ce jour, le 
public et plus particulièrement le groupe 
des agriculteurs, fournisseurs de la mai
son Jules Cretton, n'a pas été informé 
de tous les éléments du problème. 

On sait donc dans le public que la 
maison Jules Cretton a eu de grosses 
difficultés. 

que les interventions officielles doivent 
se faire au grand jour, et dans l'intérêt 
de l'agriculture régionale. 

• '• ' ' te - dossier est•-couvert. Par certains 
côtés, il s'agit d'un dossier brûlant. Le 
« Confédéré FED » l'absorbe dans un 
esprit positif. La parole est maintenant 
à ceux qui détiennent les informations. 
Nos colonnes leur sont ouvertes. 

FEB 

Pharmacie de service : Jus
qu'au samedi 5.2, Lauber, 
2 20 05. 

Médecin de garde : Dr Pe
tite, du samedi 5.2 au lundi 
7.2. En semaine, urgence 
seulement, adressez-vous à 
l'hôpital. 
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 2413 - 215 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 2413 - 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 : Ga
rage des Alpes jusqu'au 7.2. 

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

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

Cinéma Etoile. — Jusqu'à 
dimanche 6 : «Un beau 
monstre ». 

Cinéma Corso. — Mardi 1er : 
« La vengeance du Scorpion 
d'or ». Dès mercredi 2 : <• Les 
Aigles sur Londres ». 
Cinéma Michel, Fully. — Jeu
di 3 : « La vengeance du 
Scorpion d 'or». 
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i Cinéma* 
Étoile - Martigny 

Dès ce soir mardi - 18 ans 

Virna Lisi et Helmut Berger dans 

UN BEAU MONSTRE 
Dans un climat à vous couper |e souffle, 
un hallucinant et envoûtant tête-à-tête. • 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi - 16 ans 
Un «suspense-policier» d'après E. Wallace 

LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR 
Dès demain mercredi - 16 ans 
L'une des plus grandes épopées de la 
dernière guerre 

LES AIGLES SUR LONDRES 
avec Frederick Stafford et Van Johnson. 

' . • • , 

' • • • , . 

Daniel Troiilet 

Confédéré FEB 

Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 

Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - (jp (026) 2 65 76 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - Imprimerie Mont-
fort, r. du Grand-Verger, 1920 Martigny 

Après une première hivernale 

ACCIDENT MORTEL 
Dans la soirée de samedi, à Fully, un 

jeune homme de la localité, M. Claude 
Gay, âgé de 15 ans, qui circulait à cyclo
moteur, fut happé par une auto valai-
sanne et blessé si grièvement qu'il a 
succombé à ses blessures. L'accident 
s'est produit sur la route secondaire re
liant Saillon à Martigny. Que sa famille 
trouve ici l'expression de nos sincères 
condoléances. 

• SUITE DES INFORMATIONS DE 
MARTIGNY EN PAGE 5. 

A la fin de la semaine dernière, nous 
apprenions que deux guides valaisans. 
MM. Daniel Troiilet d'Orsières et Mau
rice Michellod de Châtelard, avaient 
réussi une première hivernale aux Ai
guilles vertes dans le massif du Mont-
Blanc. 

Afin d'en savoir un peu plus nous 
sommes allés interroger Daniel Troiilet. 
Nous lui avons demandé les raisons du 
choix de cette hivernale. « Nous avons 
fait notre cours de guide ensemble avec 

M. Robert Gianadda 
bâtisseur inlassable 

Michellod, nous a répondu Troiilet, par 
conséquent nous nous connaissons bien. 
D'autre part, nous avions le désir de 
faire une hivernale ensemble. Notre 
choix s'est donc porté tout naturelle
ment sur une course qui restait encore 
à faire. Il n'y en a d'ailleurs plus beau
coup dans les Alpes. 

— Racontez-nous votre course ! 
— Nous sommes partis tôt le matin 

de Chamonix avec la première course 
du télécabine de Lognan, puis une heure 
de marche nous a conduit à pied d'oeu
vre à la base du couloir Cordier. C'est 
dans ce couloir qu'il y a quelques an
nées quatorze alpinistes se sont tués et 

Propos recueillis 
par Adolphe Ribordy 

M. Robert Gianadda, entrepreneur, 
est décédé ce samedi 29 janvier à 
Martigny, à l'âge de 66 ans. 

La mort l'a saisi par traîtrise lais
sant dans une douloureuse surprise 
ses parents et amis qui ne s'atten
daient certes pas à un dénouement 
aussi brusque. 

M. Gianadda avait fait ses études à 
Fribourg, études couronnées par un di
plôme de technicien-entrepreneur. 

Mais, ses maîtres les plus sûrs dans 
l'art de l'entreprise furent d'abord son 
père, M. Baptiste Gianadda, fondateur 
de l'entreprise, et la nature, le rocher 
et la pierre avec lesquels il fit connais
sance dès son plus jeune âge. 

Car, M. R. Gianadda fut d'abord un 
entrepreneur, un entrepreneur qui avait 
l'esprit d'un pionnier. 

Les innovations techniques ne le lais
sèrent jamais indifférent et il les adop
tait rapidement et avec fierté lorsque 
son entreprise pouvait en profiter. 

Du pionnier, M. R. Gianadda avait 
aussi la violence e,t qne force physique 
exceptionnelle,; auxquelles s'ajoutait un 
esprit pratique peu commun, . 

Pourquoi le cacher'? M. R. Gianadda 
n'avait pas que des amis. Mais, je pense 
aujourd'hui, la bataille terminée, il y a 
peu de ses adversaires d'hier qui ne se 

BRILLANT CONCERT 
de l'Harmonie 

Samedi soir, l'Harmonie municipale de 
Martigny donnait son concert annuel 
dans la grande salle du Casino Etoile. 
L'excellente qualité musicale d'ensem
ble a enthousiasmé une salle comble. 

Le président, M. Jean-Claude Jonne-
ret, relata combien fut active l'Harmo
nie au cours de l'année écoulée. Il men
tionna également l'intense activité du 
professeur Henri Bujard qui donnait 
samedi soir son sixième concert avec 
l'Harmonie. Il annonça ensuite, avec 
grand plaisir, l'incorporation d'une 
quinzaine de jeunes éléments. 
— M. Freddy Gay-Balmaz, 40 ans d'ac

tivité. 
— M. Louis Cortay, 35 ans. Il est égale

ment nommé vétéran de la Société 
suisse des musiques. 

— MM. Antoine Campo, Raymond Mé
trai, Antoine Saudaïi et Zouzou Sau-
thier : 30 ans d'activité. 

— M. Alfred Delavy : 15 ans d'activité. 
— MM. Alain Granges et Pedro Munoz: 

10 ans d'activité. 
— MM. Clément Bohnet, Michel Cretton 

et Jean-Pierre Gex-Collet : 5 ans. 
M. Johnéret eut ensuite le plaisir de 

remettre cinq diplômes de membre 
d'honneur, soit à MM. Marcel Giroud, 
Robert Terrettaz,- Camille Jonneret et 
Marius Donàti. Le cinquième diplôme 
devait être décerné à titre posthume à 
la famille de M. Henri Besse. 

Placé sous la baguette du professeur 
Henri Bujard le concert a été une ma
gnifique réussite. 

La famille de 

Monsieur 
Vincent Vairoli 

très touchée des nombreuses marques 
de sympathie qui lui ont été témoignées 
à l'occasion de son grand deuil, exprime 
ses sincères remerciements à toutes les 
personnes qui se sont associées à sa 
peine. 

découvrent soudain pour lui une se
crète sympathie. L'esprit de répartie, les 
élans de générosité, le mot parfois cruel 
et souvent fort drôle, la rapidité d'esprit 
et la souplesse du caractère, tout cela 
avait donné à la personnalité de M. R. 
Gianadda un charme devant lequel on 
ne pouvait rester étranger. 

Bilan 

Pour notre ville, ce décès pourrait 
être l'occasion d'une sorte de bilan. 

Les entrepreneurs ont fait de Marti
gny ce qu'elle est, aujourd'hui, une ville 
moderne, dans laquelle, grâce à un 
rythme de constructions soutenu, on 
échappe presque totalement à la crise 
du logement. 

Or, de toutes les constructions de 
Martigny durant ces trente ou quarante 
dernières années, beaucoup sont dues à 
l'esprit d'initiative de M. Robert Gia
nadda. 

Le « Confédéré-FED » présente ses 
condoléances aux parents et amis de R. 
Gianadda et plus-spécialement à Mme 
Baptiste Gianadda à Mme Robert Gia
nadda, à Mme Jean-Pierre Torrione, à 
MM. Jean-Claude, Léonard et Pierre 
Gianadda ainsi qu'à Mme Adèle Ducrey, 
sœur de M. Robert Gianadda. 

FED 

parmi eux le guide chamoniard Bonzon. 
Ce couloir est très raide, il atteint par 
endroit une pente de près de 60 degrés, 
de plus il est partiellement recouvert de 
glace. Nous avons établi notre premier 
bivouac au milieu de ce couloir. A la 
fin du deuxième jour, nous avions fran
chi les 800 mètres du couloir Cordier et 
nous nous trouvions au col du Nant-
Blanc où nous avons bivouaqué. Il nous 
restait à ce moment-là 500 mètres à par
courir avant le sommet sur une pente 
très enneigée où la menace de glisse
ment de plaques de neige nous obligeait 
à une attention de tous les instants. En 
outre, lors de la dernière phase de l'as
cension le temps s'est gâté, ce qui n'a 
pas arrangé les choses. Nous avons pu 
cependant bivouaquer au sommet de 
l'Aiguille verte. Nous avions réussi. La 
descente s'est effectuée sans heurts par 
le Wymper, nous avons dormi au refuge 
du Couvercle, le lendemain nous étions 
à Chamonix. 

— Quel est le trait dominant d'une 
telle ascension ? 

— Elle demande un très grand enga
gement physique d'une part, d'autre 
part il faut maîtriser parfaitement la 
technique d'ascension dans la glace. 

— L'équipe Troillet-Michellod n'en 
est pas à ses débuts ? 

— Michellod et moi avons déjà réussi 
l'arête sud de la Noire du Peuterey, tou
jours dans le massif du Mont-Blanc, et 
à Noël 1970, se joignant à nous, Ray
mond Joris d'Orsières et mon frère 
Jean, nous avons effectué la face nord 
de la Pointe Crepillon. 

— Avez-vous des projets ? 
— Peut-être, nous verrons en 1973. 

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

Madame Olga Schnalzried 
née NEUWERTH 

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leur présence 
aux obsèques, leurs dons de messe, leurs messages, leurs envois de fleurs 
et de couronnes, leurs sincères amitiés, se sont associées à sa grande douleur. 
Un merci spécial au Dr Roggo à Riddes. 

Magnot, janvier 1972. '. 

Madame Eugénie VOUILLAMOZ-DUSSEX, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Marius MONNET-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à 

Martigny ; 
Monsieur Jérôme VOUILLAMOZ, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Pierre VOUILLAMOZ-BERNO et leur fils, à Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Daniei MORAND-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à Morges; 
Madame et Monsieur Julien VERGERES-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à 

Martigny ; 
Madame veuve Paul VOUILLAMOZ-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à 

Bagnes, Lausanne et Pully ; 
Madame veuve Maurice LUISIER-VOUILLAMOZ, ses enfants et petits-enfants, 

au Locle et à Saillon ; 
Madame veuve Roger VOUILLAMOZ-CHRISTELER-ZUCHUAT, ses enfants et 

petits-enfants, à Bex, Martigny et Saillon ; 
Les familles VOUILLAMOZ, BOCHATAY, DUSSEX, MOTTIER GIROUD 

CONSTANTIN, MORARD et PRAPLAN ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part 
du décès de ,. .„-' 

• I 'lm I 

Monsieur Jules Vouillamoz 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, survenu à l'âge de 63 ans, des suites d'une courte maladie, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a lieu à Saillon, ce mardi 1er février 1972 à 10 h. 30. 
On est prié de ne pas faire de visite. 
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

> - • . ' . ' • 
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C O N S E I L 
GÉNÉRAL 

Savièse: BUDGET 1972 
Ce sont près de deux cents ci

toyennes et citoyens qui ont participé 
à la dernière assemblée primaire de 

la commune de Savièse. A l'ordre du 
jour était inscrit la lecture du budget 
1972 qui fut très peu discuté. 

Dépenses Recettes 
Administration générale - . 828 850.— 2 218 000.— 
Instruction publique . . . .• 337 800.— 84 000.— 
Police 55 150.— 19 950.— 
Edilité et urbanisme 1 205 600.— 170 600.— 
Travaux publics 569 000.— 132 500.— 
Agriculture et forêts 192 000.— 166 000.— 

3 188 400.— 2 711000 — 
Amortissement financier 150 000.— 
Excédent des dépenses 627 350.— 

3 338 400.— 3 338 400 — 
VARIATIONS DE LA FORTUNE 

Charges Produits 
— Excédent des dépenses 627 350.— 
— Diminution de la dette publique 150 000.— 
— Amortissements comptables .' 433 000.— 
— Augmentation des immobilisations et des placements 2 140 000.— 
— Diminution des immobilisations et des placements 1 125 000.— 

2 185 350.— 2 290 000.— 
— Boni du budget général 104 650.— 

2 290 000.— 2 290 000.— 

Collecteur d'égoût Muraz-Sion et sta
tion d'épuration — contrat entre les 
commune de Sion et Savièse ; 
Les égouts, Ire et 2e étapes ; 
Eau potable, partie supérieure ; 
Centre scolaire, réservation des ter-

Après la lecture du budget quelques 
renseignements furent demandés par les 
participants. Le président de la com
mune les leur donne, répondant ainsi à 
leurs qestions. 

Afin de renseigner la population sa-

viésanne, l'Administration a traité les 
points suivants : 
1. Exploitation du téléski du glacier de 

Zanfleuron ; 
2. Annulation du contrat des tirs DCA ; 
3. La nouvelle route Sion-Savièse ; 

rains ; 
8. Stand de tir. 

Sur tous les points indiqués ci-dessus 
une large discussion s'engagea parmi les 
citoyennes et citoyens. Le président et 
les membres du Conseil répondirent à la 
satisfaction des interpellants. A la suite 
de ces discussions il ressort deux points 
dont la municipalité devra s'occuper sé
rieusement. 
1. L'impôt sur le culte et sa justifica

tion ; 
2. La réduction des| charges d'adminis

tration de la bourgeoisie. 
La séance fut suivie immédiatement 

par T'assemblée bourgeoisiale afin de 
donner suite à la demande de bourgeoi
sie formulée par M. Silvio Mattuzzi, éta
bli à Savièse depuis douze ans. Un bour
geois estima que l'admission devait être 
votée à bulletins secrets. Ce mode de 
faire indisposa passablement une partie 
des citoyens qui quittèrent la salle. Le 
vote donna les résultats suivants : 

Bulletins rentrés 171 
Bulletins blancs i 6 

Théâtre de VALÈRE 
«LE RHINOCÉROS» 
Sous l'égide du comité des mani

festations artistiques de la ville, sera 
présenté, au Théâtre de Valère, et 
dans le cadre du Festival du spectacle 
contemporain, le << Rhinocéros » de 
Ionesco, interprété par les comédiens 
du Centre dramatique du Limousin. 

Le propos de la pièce est d'abord his
torique. Il s'agit de décrire le processus 
de nazification d'un pays (Ionesco 1961). 
On rétrouve dans la pièce les slogans de 
l'« ORDRE Nouveau » qui s'abattit sur 
l'Europe entre 1933 et 1945. Mais tout 
totalitarisme est une Rhinocérite. 

La Rhinocérite, c'est le fanatisme dont 
des peuples entiers deviennent périodi
quement la proie, les idéologies généra
trices d'hystéries collectives. Les rhino
céros, ce sont « les intellectuels idéolo
gues et demi-intellectuels à la page » qui 
justifient par de pseudo-systèmes leur 
mentalité de suiveurs, les idolâtres avi
des de se dévouer au Chef, les bâtisseurs 
de religions nouvelles qui s'enivrent de 
discours. 

Bulletins valables 
Majorité 
OUI 
NON 

165 
83 

135 
30 

Total 165 
Ainsi un nouveau bourgeois fut inscrit 

dans les registres de la commune. M. 
Mattuzzi s'adressa aux citoyens en les 
remerciant chaleureusement et offrit 
le verre d'amitié. 

« Les policiers sont rhinocéros. Les 
magistrats sont rhinocéros. Vous 
êtes le seul homme parmi les rhino
céros. Les rhinocéros se demandent 
comment le'monde a pu être conduit 
par des hommes. Vous-même, vous 
vous demandez : est-ce vrai que le 
monde était conduit par des hom
mes ?... 

» C'est comme un péché de ne pas 
être, rhinocéros. Mais les rhinocéros 
se battent entre eux. Des centaines 
de milliers de rhinocéros arrivent du 
nord, de l'est, de l'ouest. Toutes les 
armées sont des armées de rhino
céros. Tous les soldats des justes 
causes sont des rhinocéros. Toutes les 
guerres saintes sont rhinocériques. 
La justice est rhinocérique. Les ré
volutions sont rhinocériques. 
, » C'est comme si je me trouvais 
dans un autre temps et dans un autre 
espace. Une autre planète. » 

« Rhinocéros « a eu jusqu'à présent 
plus de mille représentations en Allema
gne, des centaines aux Amériques, en 
France, de nombreuses autres en Angle
terre, Italie, Pologne, Japon, Scandina
vie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Hol
lande etc.. 

AVIS OFFICIEL 
La municipalité de Sion porte à la 

connaissance du public — électeurs et 
électrices — que les arrêtés fédéraux 
portant insertion dans la Constitution 
fédérale : 
a) d'un article 34 sexies sur la construc

tion de logements et concernant l'ini
tiative populaire en vue de la création 
d'un fonds pour la construction de 
logements (initiative Denner) ; 

b) d'un article 34 septies sur la déclara-
lion de force obligatoire générale de 
baux à loyer et sur des mesures sur 
la protection des locataires. 

qui seront soumis à la votation populaire 
les 4 et 5 mars prochains se trouvent à 
disposition à l'Hôtel de ville (ancien pos
te de police) et au bâtiment administra
tif, rue de Lausanne 23 (nouveau poste 
de police). 

t 
LE CONSORTIUM DE LA CENTRALE D'EMOSSON A LA BATIAZ 

GIANADDA & DENERIAZ A MARTIGNY 

a le regret de faire part du décès de 
son associé 

Monsieur 

Robert GIANADDA 
Pour les obsèques, prière de consulter i'avis de la famille. 

t • 

LA S.l. DES VERGERS S.A. A SAINT-MAURICE 

a le regret de faire part du décès de 

Monsi 

t 
Madame Robert GIANADDA-DARBELLAY, à Martigny ; 
Madame Baptiste GIANADDA, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Jean-Claude GIANADDA-BOSI et leurs enfants Yanik, 

Valérie, Géraldine, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Léonard GIANADDA-PAVID et leurs fils François et 

Olivier, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Pierre GiANADDA-DIONISOTTI et leur fils Laurent, à 

Martigny ; 
Madame et Monsieur Jean-Pierre TORRIONE-GIANADDA et leurs enfants 

Romaine, Jacques et Laurent, à Martigny ; 
Monsieur Emile DARBELLAY, à Martigny ; 
Madame Alphonse DUCREY-GIANADDA, ses enfants et petits-enfants, à Mar

tigny, Cheseaux et Montreux ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Charles GUEX-DARBELLAY, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Paul DARBELLAY, leurs enfants et petits-enfants, à Mar

tigny et Saxon ; 
Madame et Monsieur Jacques MASSIMI-DARBELLAY, à Lyon ; 
Monsieur et Madame Maxime DARBELLAY et ieurs enfants, à Martigny ; 
Mademoiselle Ernestine MONTANGERO, à Bex ; 
Monsieur Willy DARBELLAY, à Martigny ; 
Les familles GIANADDA, CHIOCCHETTI, GABELLA, GIPPA, PONT, GIROUD, 

CHAPPOT, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de 
faire part du décès de 

onsieur 

Robert GIANADDA 
Président du Conseil d'Administration 

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

f 

LE BUREAU D'INGENIEURS GIANADDA & GUGLIELMETTI S.A. A MARTIGNY 

a le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Robert GIANADDA 
père de M. Léonard GIANADDA 

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

Monsieur 

Robert GIANADDA 
Entrepreneur 

leur cher époux, fils, père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, décédé subitement le 
29 janvier 1972, dans sa 66e année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a lieu, en l'église paroissiale de Martigny, ce mardi 
1er février 1972 à 10 heures. 

Domicile mortuaire : avenue du Grand-Saint-Bernard 22, à Martigny. 

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de 
penser à Terre des Hommes et à la Ligue valaisanne contre le cancer. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

L'ENTREPRISE GIANADDA S.A. A MARTIGNY 

a le pénible devoir de faire part décès de 

Monsieur . 

Robert GIANADDA 
Président du Conseil d'Administration 

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

t • 

LE GARAGE DES ALPES S.A. A MARTIGNY 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
• 

GIANADDA 
Président du Conseil d'Administration 

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

t 
LES CADRES ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE GIANADDA S.A. 

A MARTIGNY 

ont le très grand regret de faire part du décès de leur cher patron 

Monsieur 

Robert GIANADDA 
Entrepreneur 

Nous garderons un souvenir ému de la compréhension et de la gentillesse 
qu'il a témoignées à chacun de nous. 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 
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ON CHERCHE 

vendeurs 
automobiles 

LAVEURS-GRAISSEURS 

Avantages sociaux. - Bons gains 

Ambiance agréable. 

GARAGE OLYMPIC - 1950 SION 

Alfred Antille - <fi 2 53 41 - 2 35 82 

L'Imprimerie Montfort 
à Martigny 
cherche 

un apprenti conducteur 

Entrée de suite ou à convenir. 

V (026) 2 21 19. 

• ^ 

Remise de commerce: 
| M. et Mme DELASOIE, confection aux Arcades, av. de la Gare 9 

à Monthey, ont l'honneur de porter à la connaissance de leur très 

estimée clientèle qu'ils ont remis leur commerce à 

• ' . : • ' " - \ ; . . . . 

Esco Vêtements 
Avant de prendre congé de leurs clients, ils tiennent à leur exprimer 

toute leur satisfaction pour la fidélité dont ils ont été l'objet tout 

au long des années écoulées et les prie de reporter leur confiance 

sur leur successeur 

Esco Vêtements 
M i 

i_n • 

Reprise 
de commerce : 

» " : , • . • . •. . . 

Les Vêtements ESCO 
ont la joie d'annoncer à la population de Monthey et environs 

qu'ils s'établiront bientôt à Monthey. Leur vingt-cinquième succur

sale prendra la succession de M. et Mme Delasoie. 

En essayant de donner un nouvel éclat à un commerce qui a fait 

ses preuves, ils espèrent donner satisfaction aux habitués des 

Arcades. 

— , _ _ , : m 

SAINT-MAURICE 

Dimanche 6 février 1972 
à 15 h. 30 

En multiplex 
CAFE DE LA PLACE 
CAFE DU NORD 
HOTEL DES ALPES 
CAFE DES ARCADES 

Aperçu de nos lots : 

15 jours à Palma de Majorque par avion, pension complète ; un week-end à Zermatt 
une radio cassette enregistreuse, une pendule neuchâteloise, un mini-vélo, une , caméra 
super 8, un grill, un four à raclette, jambons, fromages, etc. 

organise par 

LA SOCIETE FEDERALE DE 
GYMNASTIQUE 

25 séries de 5 lots chacune avec deux 
quines et trois tombolas 

ABONNEMENT PRIX CHOC ! 

Fr. 25.— au lieu de Fr. 86 — 

Notre entreprise a recours 

à tout un éventail de professions 

et forme chaque année des 

apprentis 

employés de laboratoire* 

opérateurs-chimiciens 

(ouvriers de la chimie) 

souffleurs d'appareils en verre * 

monteurs-électriciens 

mécaniciens 

— serruriers-tuyauteurs 

— serruriers de construction 
— plasticiens-appareilleurs 

— dessinateurs de machines * 

— dessinateurs en bâtiment * 

— employés de commerce * 

* professions également accessibles aux jeunes filles 

Si vous êtes âgé de 15 à 17 ans (pour les opérateurs-chimiciens, 
il n'est pas fixé de limite d'âge), demandez-nous une docu

mentation complète au moyen du coupon ci-dessous.-' Une 
visite de l'usine et des places de travail sera orga

nisée à votre intention le 23 février 1972. Délai 
d'inscription pour l'examen d'entrée : 3 mars 

CIBA-GEIGY 

• 

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les apprentissages : 

Nom : No post. : 

Prénom : Rue : _ 

Né le: Vi l le: _ 

Ce coupon est à renvoyer à CIBA-GEIGY SA, Usine de Monthey, 1870 Monthey 

. • 

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 Trlumph 2000 
1969, blanche, 
parfait état. 
1 Plk-Up VW 
1600 
1969, vert, 28 000 
kilomètres. 
1 ! Plk-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. 

A vendre 
1 PORSCHE 911 T 
1970, rouge, exécu
tion S 

1 FORD 26 M 
1970, automatique, 
radio, pneus clous 
et jantes. 
PRAZ GtCr.CZS 
Slon 
Tél. (027) 2 53 28. 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mabillard 
Charrat 

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

Nouveau* La Kàdett 1.2 Spécial: 
Conçue spécialement pour la Suisse. 
Pour nos routes et nos exigences: une «Kadett de race». Avec un moteur S de ï.z litre et 
d'une puissance de 68 CV derrière la calandre sportive noire. Avec vitre arrière chauflanie 
et dossier réglable pour les sièges AV. Larges pneus ceinturés, freins à disque à l'avant 
et stabilisateurs. Bref: une Kadett comme il n'y en a encore jamais eu. Essayez-la. D'ailleurs la 
Kadett 1.2 Spécial est en avance sur la législation sur l'épuration des gaz d'échappement. 

Opel est dans la course. 
Kadett 1.2 Spécial, à partir 

de seulement l?r. 
Kadett, dès l'r. 

Opel Kadett C'est la voiture. 
(plus que jamais) 

GARAGE J.-J. CASANOVA, Saint-Maurice, tél. (025) 
Martigny-Ville, tél. (026) 

3 7212 
2 29 01 

A VENDRE 

CAMION 
BERNA 
mod. 1956, 125 CV, 
16 tonnes, 
pont 5 m3, facture 
de révision à l'ap
pui. 
28 000 francs. 
<P (027) 2 35 25. 

Annonces Suisses 
S.A. 

ty (027) 2 30 43 
Place du Midi 27 

1950 Sion 

A VENDRE 
en paquet de 5 kg. 

belle 
maculature 
Imprimerie Mont-
fort, Martigny 
£> (026) 2 21 19. 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 

cherche 

contremaître 
en bâtiment 

Travaux variés et intéressants 

Région Fully-Leytron 

Entrée à convenir 
Ecrire sous chiffre P 36-90066 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

Maison de renommée suisse et internationale cherche à 
Martigny 

collaborateur-
partenaire 
(fiduciaire ou agent, d'affaires) pour étude et sondage de 
marché en prévision de l'ouverture d'une nouvelle succursale. 
Préférence serait donnée à une personnalité jeune et dyna
mique, possédant de bons contacts dans la région de Martigny. 
Cette activité, accessoire au départ, pourrait être développée 
suivant les possibilités du marché. 

Faire offre sous chiffre 89-21094 aux Annonces Suisses SA 
« ASSA » - 1951 Sion. 

Ford Cortina 

La voiture généreuse, 
large de vue, large de vole 

OCCASIONS 
garanties + 

Opel 1900 S 
Opel Kadett 
STW 

1970 

1970 
Capri 1500 XL 1971 
17 M 1970 

OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

Opel Rekord 
Opel 1700 
Austin Sprite 
12 M 
Renault 4 L 
17 M 
12 M 

1965 

1967 
1967 
1963 
1966 
1964 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Peugeot 404 coupé 1965 
Cortina 
Opel 1900 L 
20 M TS 
20 M RS coupé 
Escort 1300 GT 
20 MTS coupé 
Fiat 125 

1966 
1966 
1965 
1969 
1969 
1968 
1969 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

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

LES CYCLISTES VALAISANS FONT LE POINT 
Le comité de la Fédération valai-

sanne et leurs délégués ont tenu, 
samedi après-midi, leur assemblée gé
nérale annuelle avant de marquer le 
cinquantenaire de la Fédération. 

En premier lieu une délégation s'est 
rendue sur la tombe de Joseph Gross 
(fondateur de la Fédération et son pre
mier président), sur celles d'Albert Bes-
son et de Maurice Chappex qui furent 
également présidents. 

L'assemblée était présidée par M. 
Maurice Reuse, qui, dans son rapport de 
gestion fit un tour d'horizon de l'acti
vité du comité et de la fédération durant 
l'exercice écoulé. Il remercia vivement 

I l I 
Quant au Vélo-Club de Saint-Maurice, 

présidé par M. Henri Claivaz, il est 
accepté par applaudissement comme 
nouveau membre de la Fédération. 
Sur le plan national, ce sont les clubs 
valaisans qui organisent le plus d'épreu
ves et que Monthey, Martigny et Sion 
sont les seuls clubs à mettre quatre 
épreuves sur pied. C'est dire la vitalité 
de la Fédération cycliste valaisanne. 

La prochaine assemblée a été fixée à 
Riddes en février 1973. 

M. Lomazzi propose à l'assemblée de 
faire parvenir un télégramme d'encou
ragement à Roland CoIIombin à Sap-
poro. • 

M. Reuse invite ensuite les délégués 

à se rendre à la chapelle du Pont pour 
déposer une gerbe de fleurs sur le cer
cueil de M. Hippolyte Morand (membre 
fondateur de la Fédération), décédé la 
veille. 

Afin de commémorer officiellement le 
cinquantième anniversaire de la Fédé
ration, les délégués et de nombreux 
membres de la Fédération se retrouvent 
à l'Hôtel du Cerf pour un banquet. 

La municipalité de Monthey était re
présentée par le conseiller communal 
Piota tandis que la police cantonale 
avait délégué le capitaine Maurice Pas-
quinoli. 

CALENDRIER 

Tenant compte des épreuves ro
mandes, les délégués ont établi le 
calendrier valaisan : 
9 avril : Prix Valloton 
24-28 mai : Grand Prix Suisse de la 

route 
24 juin : Critérium de Monthey 
24-25 juin : Tour du Haut-Lac 
16 juillet : Sierre-Loye 
24 juillet : Sion - Mayens-de-la-Zour 
30 juillet : Martigny - Mauvoisin 
6 août : Sion - Vercorin 
13 août : Course de côte de Monthey 
3 septembre : Omnium des cadets de 

Monthey 
10 septembre : Mémorial Jean Luisier 
16 septembre : Omnium des cadets à 

Saint-Maurice 
11 juin : Championnats valaisans à 

Sion ; le matin en ligne, l'après-
midi contre la montre. 

les polices cantonales et communales de 
leur précieuse collaboration dans l'or
ganisation et la sécurité des épreuves. 

M. Lomazzi, membre du comité direc
teur de l'UCS, assistait aux délibéra
tions, ce qui permit au caissier Favre 
de donner connaissance du rapport 
technique de M. Mingard, retenu ail
leurs. Ce fut l'occasion d'une discussion 
nourrie en ce qui concerne les entraîne
ments des jeunes coureurs. Finalement 
l'assemblée accepta la motion du V.C. 
Monthey, présentée par M. André Ga-
letti, tendant à ce que le « chef techni
que réunisse les responsables des clubs 
pour établir un programme d'entraîne
ment collectifs, ainsi que la liste des 
sélectionnés aux épreuves romandes et 
nationales ». 

Au chapitre des nominations on relève 
que M. Gaston Granges, du Cyclophile 
sédunois est rappelé à I'honorariat pour 
15 ans d'activité alors que M. Antoine 
Héritier est nommé membre d'honneur 
pour 25 ans. 

GALOP D'ENTRAINEMENT 
Cbaux-de-Fonds — Martigny-Sports 1-0 

Le match a débuté à 14 h. 15, sur 
un terrain en très bon état. Arbitre M. 
Despont. C'est à la suite de deux entraî
nements, que le Martigny-Sport a donné 
une très bonne réplique à l'équipe de 
La Chaux-de-Fonds. 

Nombre de corners : 8 pour La Chaux-
de-Fonds, un pour Martigny. 

En cours de match de nombreux 
changements ont lieu de part et d'autre. 
Pour La Chaux-de-Fonds, Wey remplace 
Forestier, et Portner, Bise et Jacquet 

pour Mérillat, Meury et Serment. 
M. Gehri profite de ce premier match 

d'entraînement pour effectuer plusieurs 
changements, particulièrement parmi les 
nouveau xéléments. Sur des coups 
francs, l'arbitre a ignoré un pénaltie 
sur Durussel. 

Dans l'ensemble, ce fut un match 
plaisant. A ajouter que Martigny se créa 
plusieurs occasions, mais ne parvint 
malheureusement pas à les réaliser. 

HC M A R T I G N Y 
CONTRAT REMPLI 
• Martigny - Vallée de Joux 6-1 

(2-0 1-0 3-1) 
Buts pour Martigny : Bernard Grand 
(2e), Imboden (10e, 26e, 56e), Raphy 
Pillet (52e), Rouiller R. (55e). 
Vallée de Joux : 54e mini, par Luthy. 

Afin d'éviter une surprise, Marti
gny marqua à la 2e minute par Ber
nard Grand, et à la 10e minute par 
Imboden qui réussira à lui seul trois 
buts de la soirée et permettra à 
Raphy Pillet d'inscrire le 5e but. A 
partir du 2e tiers-temps, l'entraîneur 

Pillet fait rentrer une troisième ligne 
de juniors, composée de Rouiller et 
des deux frères Moret. Cette ligne 
marque un but. Martigny domina ce 
match, ne laissant aux Jurassiens que 
la possibilité de «marquer un but 
d'honneur qu'à 6 minutes de la fin. 

Martigny reçoit Zermatt samedi. 
Des matches plus difficiles restent à 
jouer, ce sont : 
9 février : à Montana 

11 février : à Saas-Grund 
13 février : Martigny - Yverdon. 

L0ECHE : NOUVEAUX ATOUTS 
I 

Connue depuis fort longtemps comme station thermale et climatique et 
hautement spécialisée ces dernières années dans le traitement du rhuma
tisme et de la paralysie, Loèche-les-Bains est maintenant devenue un 
centre de tourisme et de vacances. 

Samedi en effet, la localité du Haut-
Valais a inauguré, dans la liesse, en 
présence de MM. Roger Bonvin, conseil
ler fédéral, et Wolfgang Lorétan, prési
dent du Conseil d'Etat valaisan, ses 
divers équipements touristiques en ser
vice depuis la fin décembre. 

Situés dans la région du « Torrent », 
qui jouit d'excellentes conditions de so
leil et d'enneigement, ils comportent 

notamment un téléphérique conduisant à 
Rinderhuette (1390-2315), un télécabine 
— Flaschen — Alpe du Torrent — Rin
derhuette (1550-2300 m.) ainsi que le 
téléski « Rhinderhalden » à une altitude 
de 2400 m. Les investissements néces
saires dépassent le cap des six millions 
de francs. 

Loèche-les-Bains, nouvelle station de 
vacances, a été présentée samedi à la 

rites et les représentants de l'Office du 
tourisme. Le centre de sports d'hiver, 
de même que les installations thermales 
modernisées, constituent la première 
réalisation en Suisse d'un plan d'amé
nagement à long terme élaboré par 
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. 

Grâce aux huit bassins couverts, qui 
complètent l'équipement thermal de 
plein air, les bains sont possibles même 
en hiver, dans une eau chauffée à la 
température de 25 à 36 degrés. Un large 
complexe sportif favorise les activités 
de vacances. 

Nouveaux moyens 

AVIS aux CONTRIBUABLES 

Déclaration d'impôt 1972 
Selon la loi des finances du 6 fé

vrier 1960, la taxation est bisannuelle 
pour toutes les personnes physiques. 
Celles-ci n'auront donc pas de décla
ration intermédiaire à déposer et se
ront imposées en 1972 sur les mêmes 
bases qu'en 1971. 

Seuls les contribuables qui ont dé
buté dans leur activité après le 1er 
janvier 1971 ou qui sont venus d'un 
autre canton ou de l'étranger après 
la date susmentionnée pour s'établir 
chez nous, sont tenus de remplir une 
déclaration s'ils ne l'ont pas déjà fait 
en 1971. Il en va de même pour les 
contribuables, qui dans le courant de 
la période 71-72 ont changé de pro
fession on cessé leur activité princi
pale selon l'article 25 LF 1960. Ils 
peuvent se procurer les formules né
cessaires auprès de l'administration 
de leur commune de domicile. La dé
claration d'impôt doit être déposée 
jusqu'au 15 mars 1972 au plus tard. 

Les contribuables qui changent de 

domicile à l'intérieur du canton sont 
invité à en aviser aussi bien les com
munes intéressées que le Service can
tonal des contributions en précisant 
la date exacte du transfert. De cette 
manière ils s'éviteront les inconvé
nients d'une double imposition. 

Les contribuables qui désirent ob
tenir le remboursement de l'impôt 
anticipé échu en 1971 doivent remplir 
une formule ad hoc qu'ils peuvent 
se procurer auprès de l'Administra
tion communale. 

Il leur est loisible cependant de ne 
demander ce remboursement qu'en 
1973, lors du dépôt de la prochaine 
déclaration d'impôt (IDN 17e période). 
Ils utiliseront à cet effet la formule 
« ETAT des TITRES » et « Demande 
d'imputation 1973 » qui leur permet
tra d'obtenir la rétrocession de l'im
pôt anticipé sur les rendements échus 
en 1971 et 1972. 

Le Service cantonal des contributions 

Les nouveaux moyens de transport 
mis en place permettent d'accéder à de 
merveileux champs de neige l'hiver et 
à de multiples chemins pédestres l'été. 

De plus en plus fréquentée pendant 
l'année entière, Loèche-les-Ëains a vu 
passer le nombre des nuitées de 130 000 
en i960 à plus de 700 000 en 1971. Ses 
4 500 lits, répartis dans 27 hôtels, de 
même que ces 650 chalets et logements 
de vacances, ont été l'an dernier occupés 
aux trois quarts. 

Criminel condamné 
Le Tribunal Cantonal, à Sion, s'est 

penché, en cette fin de semaine, sur le 
dossier concernant Johann-Peter Scheu-
ber, âgé de 32 ans, lequel avait assassiné 
en 1965 à Zermatt, une sommelière de 
20 ans, Jùlia Imboden, de Taesch, et 
avait écopé de la réclusion à vie. Le cri
minel avait recouru à l'instance supé
rieure qui vient de le condamner à 
vingt ans de réclusion. 

OUVRIER TUÉ 
Il y a trois jours, un ouvrier, M. Wal-

ther Lqcher, âgé de 27 ans, était occupé 
aux usines de la Lonza, à Viège, lorsqu'il 
fut pris entre deux wagons et écrasé. M. 
Walther Locher de Niedergampel, a suc
combé à ses blessures samedi. 

Champions valaisans 
Les championnats valaisans de ski alpin, avec participation internationale, ont 
été gagnés par Eric Fleutry, des Marécottes, (à g.) pour le slalom spécial et par 
Pierre-André Roduit, d'Ovronnaz, pour le combine (à dr.). 
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Les amis de PLAN-CERISIER 
ont fondé leur association 

Les « Amis de Plan-Cerisier » ont 
fondé on le sait une association pour 
sauver le hameau. Le but de cette asso
ciation ? : promouvoir un développement 
harmonieux de la région, sauvegarder le 
patrimoine et le site, maintenir les tra
ditions et collaborer à la protection du 
caractère de ses constructions. 

Une cinquantaine de personnes y 
habitent toute l'année, mais la région 
est parsemée de mazots qui servent de 
résidence secondaire. 

Quelque 30 propriétaires se sont unis, 

Concert 
des Jeunesses musicales 

A la salle de l'Hôtel de Ville, mardi 
1er février, à 20 h. 30, les Jeunesses 
musicales de Martigny donneront une 
soirée musicale consacrée au chant et 
au piano. Pour l'animer elles ont fait 
appel à Mlle Lucette Zufferey, jeune 
pianiste de Sion, et à Anne-Marie Da-
vaud-Borner, soprano, que soutiendra 
au piano Liselotte Born, accompagna
trice professionnelle. 

La cantatrice genevoise chantera des 
pages de Cavalli, de Pergolèse, de Scar-
latti, de Brahms, de Wolf, pour terminer 
avec les admirables mélodies hébraï
ques (l'Enigme éternelle et Kaddisch) de 
Maurice Ravel. 

Lucette Zufferey interprétera des œu
vres de J.S. Bach (Toccata et fugue No 1 
mi mineur) de Beethoven (32 variations 
en do mineur) de Gagnebin (Nocturne) 
de E. Blanchet (Berceuse d'A. Mottu 
(Tambourin). 

Ce concert mérite de retenir l'atten
tion de tous les amis de la musique. 

voilà 4 ans, pour maintenir le cachet tout 
particulier de ce charmant village. Le 
premier comité d'initiative, présidé par 
M. Bernard Lonfat, a déjà entrepris 
plusieurs actions, entre autre l'achat 
d'un stock d'ardoises naturelles mis à 
disposition des" propriétaires pour la 
réfection des toits et l'organisation d'une 
marche. 

QUELQUES 
MOTS 

Fanfare des jeunes 
Le comité de la Fédération des fan

fares radicales du Centre informe ses 
sociétaires que la reprise des répétitions 
aura lieu le samedi 5 février à 17 heures, 
au Casino de Saxon. 

Assemblée du Parti 
radical de Saxon 

Vendredi prochain, 4 février, se 
tiendra au Casino, l'assemblée gé
nérale ordinaire du Parti radical 
de Saxon. Les membres du parti 
ainsi que tous les sympathisants 
sont invités à suivre ces débats 
qui commenceront à 20 heures. 
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AVION DE 
COMBAT 

Pis avant septembre 
La Commission militaire élargie du 

Conseil national chargée de préparer 
le problème de l'acquisition d'un nou
vel avion s'est réunie à Berne sous la 
présidence de M. Daniel Mueller (rad. 
Balstahl), en particulier pour rensei
gner ses seize nouveaux membres sur 
l'état de ses travaux. 

Le président a affirmé devant la presse 
que tout serait fait pour analyser d'une 
façon critique et détaillée les projets 
du Département militaire et qu'il espé
rait que le Conseil fédéral prendrait une 
décision en septembre au plus tard, au 
terme des vols de comparaison entre le 
Corsair et le Milan. 

il la désapprouve. Il espère quelle que 
soit la décision prise au sujet d'Arthur 
Villard, que les socialistes participeront 
à la prochaine réunion. 

Diff icultés 

Absence J 
La commission, qui a adopté un pro

gramme de travail, est d'avis que le ci
toyen a le droit de savoir si les crédits 
seront employés de façon satisfaisante. 
Aussi le président de la commission es-
time-t-il regrettable que les représen
tants socialistes se soient fait excuser. 
En tant que président de la commission, 
il comprend, pour cette fois, cette « ab
sence » étant donné la situation au sein 
du parti socialiste, mais personnellement, 

Au sujet de l'acquisition d'un nouvel 
avion de combat, M. Muller a souligné 
que les évaluations sont rendues plus 
difficiles par le fait qu'elles doivent 
être constamment adaptées à l'évolution 
de la technique. Enfin, il a souligné que 
l'interpellation au sujet du Harrier fait 
l'objet d'une étude du Département mili
taire, qui y répondra au cours de la ses
sion de mars. 

STATISTIQUES 
Le nombre total des étudiants imma

triculés à l'université de Fribourg pour 
le semestre d'hiver 1971172 est de 3010. 
Il ne baisse que d'une unité par rapport 
au semestre d'hiver passé. Par contre le 
nombre des auditeurs libres ou réguliers 
a augmenté de 62 pour atteindre 500 
personnes. 
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FEU VERT 
« Sans les t r a n s p o r t s p a r 

camions , n o t r e é c o n o m i e 
s ' e f f r o n d r e r a i t p r a t i q u e 
m e n t » : C e t t e a f f i r m a t i o n 
a é t é p rononcée à G e n è v e , 
lo rs d u d é j e u n e r o f f i c i e l 
m a r q u a n t l ' ouver tu re du 
salon des véhicu les u t i l i t a i 
res , p a r le r e p r é s e n t a n t d u 
Consei l f é d é r a l , M . R o b e r t 
Messer l i , 

Il a ajouté qu'à côté de cette impor
tance économique fondamentale, les 
poids présentaient certains aspects né
gatifs, comme l'usure des routes, les dé
penses d'infrastructure, les entraves à la 
circulation, la pollution et le bruit. Ainsi 
pour lui, le rôle du législateur et de 
l'jEtat est de trouver une juste mesure 
entre les restrictions vraiment néces
saires au trafic des camions sans trop 
le restreindre dans son rôle économique. 

ratoire valaisan 
(Arval) organise 

présentement à Crans des cours 
de conseillères en beauté. Ce ne 
sont pas moins de 24 propriétaires 
gérantes ou vendeuses en parfu
merie de Suisse qui fréquentent 
ce cours à la technique très pous
sée et qui veulent acquérir 
améliorer leur maîtrise de spécia
listes en beauté. Voici une maquil
leuse démontrant les dernières 
techniques notamment dans l'uti
lisation de produits naturels 

Impôts sur le revenu 
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Protection de l'environnement 

(1RES D'URGENCE 
Le Conseil fédéral soumet 

aux chambres, avec messa
ge à l'appui, un pro jet d'ar
rê té fédéral instituant des 
mesures urgentes en ma
t ière d'aménagement du 
terr i to i re . Le Département 
fédéral de justice et police 
qui a publié récemment un 
communiqué à ce sujet, 
ajoute que ce projet est issu 
de la même idée dominante 

" * 

M. Celio 
INTRONISÉ 

Samedi soir a eu lieu à Mont-
tana-Crans une manifestation 
franco-suisse à laquelle partici
pèrent de nombreuses personna
lités des deux pays dont M. Nelio 
Celio, président de la Confédéra
tion. L'Ordre de la Channe, Con
frérie vineuse valaisanne, et l'Or
dre d'Ecoteau de Champagne ont 
fraternisé au cours d'une soirée 
gastronomique peu commune. On 
voit ici M. Nello Celio intronisé 
par M. Georges Prade, comman
deur de l'ordre français. 

que l 'avant-projet soumis 
à la procédure de consulta
tion le 9 novembre 1971. 
Toutefois, i l en diverge lar
gement sur beaucoup de 
points et reprend nombre 
d'idées suggérées dans les 
observations reçues à la 
suite de la consultation. 

Les cantons devront désigner des 
zones protégées en observant des critères 
fixés par le droit fédéral. Ces zones ont 
pour but de sauvegarder des paysages 
dignes de protection, de maintenir des 
territoires suffisants de détente et de 
garder libres les endroits mis en danger 
par les forces naturelles. Sous certaines 
conditions les zones déjà désignées 
en vertu du droit cantonal et entrées 
en force peuvent être déclarées zones 
protégées de droit fédéral. En outre, 
on pourra renoncer à fixer des zones 
orotégées là où la loi sur la pro
tection des eaux, qui entrera prochaine
ment en vigeur, garantit à elle seule que 
le but visé sera atteint. 

* * * 

Les autorités de la police des construc
tions ne pourront autoriser aucune cons
truction ni installation dans les zones 
protégées qui ne soient en harmonie 
avec le but poursuivi par la création de 
la zone. 

Le projet prévoit qu'un délégué du 
Conseil fédéral à l'aménagement du ter
ritoire conseillera les cantons et surveil
lera l'exécution de l'arrêté dans la 
mesure où celle-ci ressortit à là Confé

dération. Une procédure de communica
tion et d'approbation ;facilitera sa tâche. 
Lorsque les plans approuvés touchent les 
droits de particuliers, ils devront être 
mis à l'enquête publique et ils pourront 
être attaqués par voie de recours. Cepen
dant, ces recours n'auront d'effet sus
pensif que si l'autorité de recours en 
décide ainsi. 

Le projet d'arrêté autorise les can
tons à édicter leurs dispositions 
d'exécution par voie d'ordonnance 
gouvernementale. Cela doit leur per
mettre d'observer les délais assez 
brefs prévus dans l'arrêté. 

L'arrêté est fondé sur l'article 22 
quater de la Constitution. Il devra 
être déclaré urgent et sera soumis 
au référendum facultatif. 

Le quotidien socialiste » AZ » a 
dressé un tableau édifiant des taux 
d'imposiiion des revenus qui corres
pondent au minimum d'existence ad
mis par les Offices de poursuites. Ce 
minimum varie selon le nombre d'en

fants. Une commune a été choisie 
pour chacun des cantons. 

Taux d'imposition (Etat et commune) 
du revenu correspondant au minimum 
vital admis par les Offices des pour
suites en 1971 : 

Minimum vital 

Horgen (ZH) 
Ber thoud (BE) 
Luce rne (LU) 
Ers t fe ld (UR) 
Kussnach t (ZH) 
Sachse ln (OW) 
S tans (NW)* 
Gla i i s (GL) 
Menzingen (ZG) 
Kerze r s (FR) 
Bâle (BS) 
Birsfelden (BL) 
Schaffhouse (SH) 
Heiden (AR) 
R u t e (Al) * 
Jona (SG) 
Sa in t -Mor i tz (GR) * 
A a r b o u r g (AG) 
Arbon (TG) 
L a u s a n n e (VD) 
SION (VS) 
Neuchâte l (NE) » 
Genève (GE) 
Olten (SO) 
Imposi t ion la p lus faible 
Imposi t ion la plus forte 

* Y compr is l ' impôt scola 

sans enfant 

10 800.— 

246 
594 
410 
408 
643 
572 
445 
237 
257 
551 
217 
310 
451 
484 
609 
304 
387 
328 
459 
538 
507 
466 
395 
339 
217 
643 

Famille avec 
2 enfants 4 enfants 6 

13 300.-

238 
739 
459 
505 
761 
639 
485 
262 
347 
612 
220 
326 
475 
762 
721 
393 
430 
357 
564 
491 
568 
466 
312 
400 
220 
762 

ire et l ' impôt d 'Eglise 

Ce 

- 16 500.— 

283 
995 
582 
692 
984 
771 
614 
354 
440 
770 
272 
378 
583 
769 
945 
472 
538 
452 
774 
491 
782 
330 
295 
484 
272 
995 

tab leau éclaire 

enfants 

19 800.— 

252 
1290 

695 
890 

1228 
923 
823 
462 
599 
962 
330 
439 
730 

1008 
1260 
618 
680 
576 

1036 
515 

1069 
306 
287 
539 
287 

1290 

8 enfants 

23 500.— 

460 
1683 
881 

1157 
1527 
1170 
1052 
629 
840 

1250 
421 
534 
934 

1334 
1662 
796 
905 
738 

1365 
575 

1442 
331 
311 
683 
311 

1683 

éga lement les in i -
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LA LOI SUR L'ADOPTION 

La commission du Conseil natio
nal chargée d'examiner le projet 
de révision des articles 264 et sui
vants du Code civil suisse (adop
tion) et de l'article 321 (obligation 
de fournir des sûretés au cours du 
procès en paternité) a siégé ré
cemment à Crans, sous la prési
dence de Me Aloys Copt, conseil
ler national. Elle s'est notamment 
penchée sur les problèmes de l'âge 
minimum des parents adoptifs, de 
la différence d'âge minimum entre 
parents adoptifs et l'enfant et de 
l'adoption des majeurs. 

La commission a décidé a l'unani
mité d'entrer en matière sur le pro
jet. Elle a rejeté lors de la discussion 
de détail des propositions tendant à 
réduire de deux à un an le délai d'é
preuve précédant l'adoption d'en
fants mineurs et à abaisser de 35 à 
30 ans l'âge légal minimum des pa
rents adoptifs. La possibilité pour des 
époux d'adopter lorsque l'union con
jugale a duré 5 ans, sans tenir compte 
de cet âge minimum, a été maintenue. 
En revanche, la commission a, d'en
tente avec le Conseil fédéral, fixé à 
16 ans la différence minimum entre 

les parents adoptifs et l'enfant. Le 
Conseil des Etats avait fixé cette dif
férence à 18 ans en principe. 

E x i g e n c e 

Se ralliant à la proposition du Con
seil fédéral, la commission a renoncé, 
pour ce qui concerne l'adoption de 
majeurs, à l'exigence de l'absence 
d'enfants chez les parents adoptifs 
que le Conseil des Etats avait intro
duite. En lieu et place, elle a intro
duit l'exigence selon laquelle les des
cendants des parents adoptifs doivent 
donner leur consentement à l'adop
tion d'une personne majeure. 

E t r o i t e m a j o r i t é 

En ce qui concerne la compétence 
pour prononcer l'adoption, la com
mission a suivi à une étroite majorité 
la proposition du Conseil fédéral d'at
tribuer cette compétence au juge. La 
minorité désirait, comme la minorité 
du Conseil des Etats, se borner à pré
voir une autorité cantonale, judiciaire 
ou administrative. 

quités auxquelles aboutit notre fédéra
lisme fiscal. Pour un même revenu, l'im
position peut varier selon une relation 
de 1:5. Tandis qu'un contribuable père 
de huit enfants et disposant d'un revenu 
de 23 500 francs paie 460 francs à Hor
gen, il verse 1662 francs à Rùte (AI). 

Les exigences de la justice appellent 
non seulement une harmonisation des 
législations fiscales cantonales, mais 
aussi une sensible majoration des taux 
d'imposition des riches. C'est le seul 
moyen d'alléger les charges des petits 
et moyens contribuables et de libérer 
de tout impôt les personnes qui ne dis
posent que du minimum vital. 

A 
10 800.— 
13 300.— 
16 500.— 
19 800.— 
23 500.— 

FULLY 
480.40 
693.75 

1029.60 
1385.35 
1917.60 

Sept kg. de fromage 

PAR HABITANT 
Selon la statistique laitière, 62 956 ton

nes de fromage ont été vendues en 
Suisse en 1970, contre 59 784 l'année 
précédente. La population résidente 
étant de 6,4 millions de personnes en 
chiffre rond, cela donne une consom
mation de 9 kg. 840 de fromage par tête 
d'habitant, ce qui constitue un nouveau 
record. 

La consommation des sortes indigènes 
a légèrement progressé, passant de 6,84 
à 7,12 kg. par habitant mais, suivant 
ainsi une tendance qui persiste depuis 
des années, elle n'a pas atteint le pour
centage qu'elle avait auparavant dans 
la consommation totale., 




