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Le Cdt Schmid 

M. Arthur Bender chef du 
Département de justice et 
police et le Cdt Schmid de 
la police cantonale ont tran
ché : le Valais ne sera pas le 
paradis des exilés et bannis 
de toutes sortes. Après Fer-
nand Legros, c'est Timothy 
Leary (le pape du LSD) qui 
vient d'en faire l'expérien
ce, puisqu'on l'a prié de 
quitter le canton dans les 
plus brefs délais. 

M. Arthur Bender > 

LES INCORRUPTIBLES 
« Indésirable ou non, peu m'en chaud. 

Je fais ce que je veux et comme je 
veux » avait déclaré Fernand Legros au 
correspondant valaisan de l'« Illustré ». 
« Parce que je roule en voiture anti
balles, que mes avocats viennent me 
voir en avion de Paris ou Genève, parce 
que je porte lunettes fumées, chapeau 
et cheveux longs, certains ne me sup
portent pas. Ils appellent cela de la 
« provocation ». » 

M. Bender lui a indirectement répondu 
lors de la conférence de presse donnée 
lundi passé à Sion en rappelant « qu'il 
ne suffit pas d'avoir de bons avocats 
et beaucoup d'argent pour faire impu
nément de la véritable provocation ». 

Legros s'en est allé. Pas bien loin puis
qu'il s'est arrêté à Villars, attendant 
avec sérénité les développements de son 
affaire. Le fait peut paraître amusant 

quand on sait que Fernand Legros avait 
déclaré dans une interview concédée au 
quotidien français « France-Soir » : « J'ai 
choisi la Suisse parce que c'est encore 
le seul pays où l'on ait vraiment le res
pect humain ». Ce qui ne l'empêchait 
pas d'affirmer après son renvoi du 
Valais : « Je ne discute pas avec les fils 
d'épicier. Je ne suis pas obstiné. Je suis 
au-dessus de cela ». 

Fernand Legros et Timothy Leary 
n'ont en fait qu'un seul point commun. 
Au sens de loi, ils séjournaient illéga
lement en Valais. Pour étayer son ar
gumentation M. Bender a précisé au 
sujet de Leary : « Nous pensons que ce 
personnage doit aller porter son évan
gile ailleurs, qu'il n'a pas sa place en 
Valais au moment où la jeunesse nous 
demande de rendre compte de nos 
idéaux ». Et surtout : « Il paraît impos-

Loi sur les finances 

riii-riN 
<< Monsieur, nous ne défendons 

évidemment pas les mêmes inté
rêts. » Cette seule phrase, pronon
cée par le député socialiste Claude-
Rouiller (Monthey) résume assez 
bien ces quelques jours de débats 
sur la nouvelle loi fiscale. Et pour
tant au départ, la commission char
gée de rapporter sur cet objet avait 
émis des propositions précises. Il 
s'agissait en bref de tempérer la 
progression à froid, d'accroître les 
déductions sociales, de répartir 
équitablement les revenus fiscaux 
entre l'Etat et les communes et de 
se mettre si possible au diapason 
des autres cantons. 

Dès l'ouverture des débats, on 
s'aperçut que les choses n'iraient pas 
toutes seules, la plupart des députés 
présents ayant une idée très person
nelle du modèle fiscal à introduire 
en Valais. Aussi a-t-on assisté dès le 
premier jour de cette session proro
gée, à une gigantesque partie de 
ping-pong, dans laquelle chacun se 
renvoyait la balle sous forme de mo
difications et de propositions. 

Moyen terme | 

Qu'en est-il ressorti ? L'Etat, en la 
personne du chef du Département 
des finances, a essayé de trouver un 
moyen terme en traitant également 
les gros et les petits contribuables. 

On sait que les premiers sont parmi 
les plus imposés de Suisse et que 
certains d'entre eux ne sont plus dis
posés à accepter les conditions fisca
les qui leur sont faites. Comme l'a 
souligné le député Zwicky (rad. Mon
they), les' rives du Rhône ne sont 
pas très éloignées l'une de l'autre. 
Aussi courre-t-on le risque de voir 
les gros revenus s'évader vers un 
canton de Vaud, semble-t-il, plus to
lérant à leur égard. 

| Menace 

L'Etat évidemment ne peut être in
différent à cette menace. Les propo
sitions qu'il soumet aux députés tien
nent donc compte de cette situation 
particulière. Pressé de tous côtés, il 
a accordé des avantages aux uns et 
aux autres sans satisfaire pleinement 
ni les uns ni les autres. C'était d'ail
leurs prévu. 

Un contribuable a cependant gagné 
sur toute la ligne : c'est la femme 
mariée exerçant une profession. Cel
le-ci pourra désormais soustraire 
1000 francs de son revenu avant de 
l'ajouter à celui dé son mari. Une 
bagatelle qui, à en croire les pre
mières estimations, coûtera plusieurs 
millions à l'Etat du Valais et aux 
communes. Concession importante ? 
Pas si sûr que cela puisqu'il faudra 
la rattraper d'une manière ou d'une 
autre. 

D. T. 

sible que ces messieurs puissent rester 
chez nous et nous provoquer. » 

Si l'expulsion de Legros n'a pas sus
cité de remous celle de Leary a soulevé 
l'indignation du journal haut-valaisan 
t. Walliser Bote », qui disait notamment 

TIMOTHY LEARY 

dans ses colonnes : « Sous la pression de 
ce qui fait l'opinion publique en Valais, 
avec le sentiment des propres émissions 
et négligences, Leary a été stigmatisé 
comme le bouc émissaire, comme celui 
qui n'était plus supportable morale
ment. » 

Comme l'a dit lui-même M. Arthur 
Bender, mis à part l'illégalité de leur 
séjour dans le canton (qu'on tolérait 
pourtant depuis passablement de temps 
dans le cas de Legros) c'est cette pro
vocation, ce remue-ménage moral que 
les autorités valaisannes n'ont pas ac
ceptés. Elles auraient pu se contenter 
d'un article de loi, elles ne l'ont pas fait. 
Elles ont voulu justifier leur décision et 
s'engager dans la voie de la morale et 
de la dignité. Au-delà des personnages, 
ce sont donc les idées qu'on a voulu 
combattre et éliminer. 

Dominique Traversini 

'ans sa récente réponse à la requête 
des milieux touristiques, le Conseil fédé
ral expose les raisons qui ne l'autorisent 
pas à mettre un plus grand contingent 
de main-d'œuvre saisonnière à leur dis
position. 

Il essaie de placer la discussion sur un 
plan général par ces arguments : « En 
raison de l'évolution de ces dernières 
années il faudra laisser toujours davan-

OMBRES SUR LE TOURISME 

tage aux forces de l'économie de marché 
(dans les limites de ce qui est admissible) 
le soin de répartir la main-d'œuvre non 
seulement indigène mais étrangère éga
lement. Comme toutes les autres bran
ches de l'économie, l'hôtellerie et la res
tauration devront s'accomoder de cette 
situation ; il faudra donc qu'elles s'effor
cent d'accroître leur compétitivité sur le 
marché du travail ! 

* * • 

.Dans une telle optique les efforts à 
entreprendre pour l'engagement du per
sonnel des cafés, restaurants et hôtels 
ne seront pas toujours faciles En effet, 
la situation de ces établissements néces
site des horaires irréguliers, des présen
ces indispensables le dimanche et les 
jours habituels de relâche de la plupart 
des travailleurs, une main-d'œuvre plus 
ou moins nombreuse selon les saisons. 

» » » 
La ponctualité d'un plan d'occupation 

est souvent pertubée par des imprévus 
de dernière heure, et, plus qu'ailleurs, 
les moments de pointe sont irréguliers. 
Des relâches, des rotations sont possibles, 
mais elles se situent souvent dans des 
périodes peu propices aux divertisse
ments. 

Comment s'étonner, dès lors, que bon 
nombre de jeunes préfèrent les loisirs 
catalogués d'une usine, d'une fabrique 
ou d'un bureau ? 

¥ ¥ ¥ 

Plus que par le passé, il faudra donc 
mettre en relief les aspects humains 
des professions touristiques pour les 
rendre attractives ! Pourquoi ne pas in
sister sur les relations intéressantes que 
permet le service de la clientèle? La 
pratique des langues étrangères est pos-
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sible, le développement culturel facilité 
par des exemples éloquents ! Enfin, la 
variété des tâches contraste avec la mo
notonie de l'atelier ou de l'entreprise. 

¥ ¥ ¥ 

Cette indépendance relative autorise 
l'initiative personnelle, qui cherche à 
satisfaire l'hôte, à lui procurer des plai
sirs de la table, à agrémenter intelligem
ment ses loisirs. En retour le vacancier 
ou le consommateur témoignent souvent 
leur reconnaissance, ce qui est rare dans 
d'autres occupations plus ingrates. 

¥ ¥ * 

N'y a-t-il pas dans ces considérations 
agréables des facteurs propres à res
taurer une ambiance attirante dans la 
profession, d'autant plus que les rémuné
rations deviennent intéressantes ? 

Il apparaît donc évident, que, dans une 
période où l'on essaye de stabiliser 
l'emploi, ces facteurs pourront jouer un 
certain rôle. En ce domaine, faisons con
fiance aux organisations professionnel
les ! 

¥ ¥ ¥ 

Quant aux exigences croissantes d'une 
clientèle gâtée par la concurrence, il faut 
ajouter qu'elles pourront être satisfaites 
avec moins de peine par le personnel. 
Songeons simplement à l'automatisation 
des lessives, à la mécanisation de tâches 
astreignantes, comme faire la vaisselle a 
l'entretien simplifié des sols ! 

Et admettons qu'il deviendra de moins 
en moins désagréable d'œuvrer dans des 
locaux confortables, aménagés avec goût, 
où les couleurs et les sons charment de 
plus en plus les yeux et les oreilles. 

¥ ¥ ¥ 

En alliant ainsi les progrès techniques 
à une meilleure ambiance de travail, il 
ne fait aucun doute que nos établisse
ments hôteliers et gastronomiques pour
ront continuer à jouer un rôle attractif. 
La Suisse, qui a besoin de ses ressources 
touristiques, pour compenser une partie 
du déficit de sa balance commerciale, ne 
peut se permettre de perdre la position 
privilégiée qu'elle a acquise en ce do
maine par des années de patients efforts. 

Finalement, il se pourrait que la dé
cision sévère de notre Conseil fédéral 
oblige encore les intéressés à une débau
che d'initiatives intelligentes, pour faci
liter le service de la clientèle, sans la 
prétériter. 

¥ ¥ ¥ 

Ce serait tout à l'honneur de cette 
branche sympathique de notre économie 
nationale. 

Joseph Gross 

• 

Atout touristique de Martigny 

Le camping va 
On le sait depuis quelque 

temps, le camping de Mar
tigny, l'un des plus réputés 
du Valais, est appelé à dis
paraître dans un avenir 
plus ou moins proche. Les 
propriétaires des terrains, 
M. Emile Moret et son fils 
Marcel, ont en effet décidé 
de réaliser leurs biens, et 
de cesser l'exploitation du 
camping. 

M. Emile Moret avait tout d'abord pro
posé à la commune le rachat de ces ter
rains. Celle-ci pour des raisons finan

cières facilement explicables, n'a pu 
accepter cette offre. Le prix avancé par 
les propriétaires éait en effet trop élevé 
en fonction de l'utilisation de ces ter
rains. Ceux-ci seront donc affectés à la 
construction de plusieurs bâtiments 

locatifs dont le premier sera réalisé cette 
année déjà. Les travaux commenceront 
au printemps et on pense que le gros 
œuvre sera terminé avant le début de la 
haute-saison. C'est du moins le vœu 
qu'ont émis les autorités de la ville. 

Le camping étant amputé d'une par
celle, la Municipalité mettra à disposi
tion des campeurs une surface équiva
lente, prélevée sur les terrains qu'elle a 
à cet endroit. Pas de grands changements 
donc pour cette année. M. André Devan-

théry (commission du tourisme) est caté-
goi-ique : Nous ne pouvions songer à 
racheter ces terrains, l'investissement 
étant par trop important. Par contre, 
nous sommes à la recherche de solutions 
de remplacement. Pour les deux années 
à. venir nous nous contenterons de mo
yens termes, le camping restant utili
sable en dépit des constructions. Cette 
année pas de problèmes mais en 1973 les 
surfaces réservées aux campeurs seront 
passablement réduites. C'est en 1974 que 
le transfert s'effectuera définitivement. 
Où s'implantera le nouveau camping ? 
Pour l'instant nous ne le savons pas en
core. 

Suite en page 2 
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LE CAMPING 
va disparaître 
• SUITE DE LA 1rs PAGE 

Cette amputation du camping aura-t-
elle des influences ? La piscine peut-
être verra son affluence diminuer dès 
1973 puisqu'on estime généralement que 
les hôtes du camping représentent la 
moitié de sa clientèle en haute saison. 
Pour la ville aussi, le problème est d'im-
portance. De récentes statistiques ont 
prouvé que le rapport touristique d'un 
camping n'est pas négligeable, loin de 
là. Et quand on sait que Martigny ac
cueille 24 000 campeurs par année, on 
se dit que la Municipalité n'est certaine
ment pas indifférente à ces changements. 
C'est du moins l'avis du conseiller Pas
cal Couchepin (commission des sports) 
qui juge indispensable la mise en place 
d'un nouveau camping, situé si possible 
à proximité du complexe sportif. 

Question 

Une question pourtant se pose dès 
aujourd'hui à la Municipalité : qui sera 
chargé de l'exploitation du futur cam
ping ? Jusqu'ici M. Moret a assumé 
cette tâche et il a peu fait œuvre de 
pionnier dans ce domaine. Si l'on en 
croit M. André Devanthéry, la Munici
palité souhaiterait la fondation d'une 
société mixte susceptible de prendre en 
mains la gestion de l'affaire. Pour Tins-

Etoile - Martigny 

Vendredi 4 et dimanche 6 - 1 8 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
(Samedi soir : relâche) 
Virna Lisi et Helmut Berger dans_~„„J „ „ 

UN BEAU MONSTRE 
Dans un climat à vous couper le souffle, 
un hallucinant tête-à-tête I 
Samedi 5 à 17 h. 15 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 

LA MAISON DES BORIES 
de J. Doniol-Valcroze avec Marie Dubois 
Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni 

TRE PISTOLE CONTRO CESARE 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
L'une des plus grandes épopées de la 
dernière guerre 

LES AIGLES SUR LONDRES 
avec Frederick Stafford et Van Johnson 
Dimanche 6 à 17 heures, lundi 7 et mardi 8 
à 20 h. 30 - 16 ans 

George Nader, alias « Jerry Cotton •• dans 

L'HOMME A LA JAGUAR ROUGE 
Un nouveau « policier » à sensations ! 

Michel - Fully 
Vendredi 4 et dimanche 6 - 1 6 ans 
(Samedi 5 : relâche) 

Un « Western >• qui sent la poudre 

TUE-LES TOUS... ET REVIENS SEUL ! 
avec Chuck Connors et Frank Wolff 

Cinéma d'Ardon 

VENDREDI-Samedi-Dimanche - 20 h. 30 
16 ans - Un film enlevé sur un rythme 
endiablé, étincelant de verve et d'esprit : 

LES MARIES DE L'AN DEUX 
avec J.-Paul Belmondo et Marlène Jobert 

tant on en est encore au stade des con
tacts et des pourpalers, sans qu'une déci
sion formelle ait été prise à ce sujet. On 
en saura peut-être plus dans quelques 
mois. 

AVIS IMPORTANT 
Aux aînés de la commune de Martigny 

spécialement aux bénéficiaires de rentes 
complémentaires de l'AVS. 

Sous les auspices des Oeuvres sociales 
et du comité du Club des aînés une 
séance d'information est organisée à 
l'ancienne salle de gymnastique, le mardi 
1er février 1972 à 15 heures. 

Cette réunion a pour but de renseigner 
les intéressés sur les nouvelles presta
tions concernant les loyers qui entrent 
en vigueur, avec effet, dès le 1. 1. 72 
et sur les droits qui en découlent pour 
chacun. 

Tous renseignements seront également 
donnés sur les questions relatives au 
remboursement des frais médicaux, sur 
les rentes d'impotence, d'invalidité etc. 

L'Agent local de C.C.C. 
D. Puippe 

Cinéma d'art et d'essai 

LA MAISON DES BORIES 

Ce film plein de tendresse, de pudeur 
et de poésie qu'est « La maison des Bo-
ries » représente certainement la meil
leure réussite de son réalisateur Jacques 
Doniol-Valcroze. 

« La maison des Bories » bénéficie 
d'un admirable décor ayant pour cadre 
une merveilleuse vieille demeure sise 
dans le Sesteron. L'héroïne (Marie Du
bois) y vit avec ses deux enfants, et son 
mari, un savant géologpe, souvent absent 
de son foyer».,et quelque peu enfermé 
dans.sa..sciencevfi£ ijon^égoïsme. Un jour, 
un étudiant allemand arrive au domaine 
afin de traduire dans' sa langue natale 
les travaux du géologue. Très tôt, le 
jeune homme trouve sa place dans ce 
foyer où chacun l'adopte. Mais bientôt, 
un sentiment très profont naît entre la 
jeune femme et l'adolescent. Pourtant, 
tous deux sauront résister à l'ivresse qui 
les émeut, et le drame sera évité de jus
tesse, malgré les ragots d'un domestique. 
La jeune femme s'ouvre à son mari, et 
après le départ de l'étudiant « Les Bo
ries » retrouveront le calme. 

(Etoile Martigny). 

CONCERT DES JEUNESSES MUSICALES 

Heureuse surprise 
Mardi soir, les Jeunesses Musicales 

de Martigny présentaient le soprano 
Anne-Maria Davaud-Borner. Comme 
beaucoup de gens dans la salle, je 
ne savais rien d'elle, sinon qu'elle était 
accompagnée par Liselotte Born, ac
compagnatrice attitrée du Concours 
international d'exécution musicale de 
Genève. 

Aussi, quand nous vîmes arriver cette 
jeune femme, ce fut un choc. Elle 
chante assise, car elle a été atteinte par 
la poliomyélite à l'âge de 5 ans. Elle a 
passé deux ans dans un poumon d'acier 
et c'est pour se fortifier qu'elle a com
mencé le chant. 

Elle a une voix merveilleuse, chaude 
et ample, aussi à l'aise dans le réper
toire italien que dans Brahms et Ravel. 
Son chant vient du coeur et nous touche 
au cœur. 

Son visage rayonnant, sa joie lumi
neuse et sereine furent pour tous une 
grande leçon de courage. 

Simone Copt 

C4IRNET 
M. Jules Vouillamoz 

Une foule de parents et d'amis ont 
accompagné mardi dernier M. Jules 
Vouillamoz au lieu de son dernier repos. 

Agé de 63 ans, M. Vouillamoz s'en est 
allé après une courte maladie supportée 
courageusement. 

Musicien dans l'âme, il était incor
poré comme trompette militaire et a 
servi son pays pendant la mobilisation 
dans les fanfares du bataillon 11 et du 
régiment 68. 

La société de musique l'Helvétienne, 
dont il était membre actif et dévoué 
depuis près de cinquante ans, lui a 
rendu un émouvant hommage et lui a 
dit un dernier adieu en participant in 
corpore à son ensevelissement. 

Vigneron de profession, c'est un époux 
exemplaire, un bon père de famille, un 
ami affable et serviable qui nous a 
quittés. 

Que son épouse éplorée, ses filles et 
ses fils attristés, trouvent ici l'expres
sion de notre profonde sympathie. 

M. Aimé Duay 
Mardi la population d'Orsières a con

duit à sa dernière demeure M. Aimé 
Duay, 74 ans, décédé subitement à l'hô
pital de Martigny. M. Duay était hospita-

, lise depuis deux ans, mais rien ne 
laissait prévoir une fin aussi brutale. Né 
à Orsières, M. Aimé Duay était un des 
membres fondateurs de la fanfare Edel
weiss. 

Un jour avant sa mort, il avait eu la 
douleur de perdre sa sœur aînée Mme 
Pauline Hubert, 86 ans, décédée des sui
tes d'une très longue maladie. Aux deux 
familles nous présentons nos condoléan
ces les plus sincères. 

mémento 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05, jusqu'au samedi 
5.2, dès le 5.2, Boissard, 
2 27 96. 

Médecin de garde : Pour le 
week-end du 6 février, Dr 
Petite. 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 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. 

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 di
manche 6 : « Un beau mon
tre ». Samedi 5 à 17 h. 15 et 
lundi 6 : « La Maison des 
Bories ». Dimanche à 17 h. : 
«Tre Pistole contro Cesare». 

Cinéma Corso. — Jusqu'à di
manche 6 : « Les Aigles sur 
Londres ». Dimanche 6 à 17 
heures, lundi 7 et mardi 8 : 
« L'Homme à la Jaguar rou
ge ». 

Cinéma Michel, Fully. — Jus-
Administration municipale : qu'à dimanche 6 : « Tue-les 
2 24 64. tous... et reviens seul I » 

— Les pneus à clous vont nous 
tuer ! j 

Telles sont les réflexions qu'on 
peut entendre à longueur de jour
née. 

Eh oui ! Et pourtant leurs inven
teurs ont poursuivi le but louable 
d'éviter des accidents d'autos dûs 
au verglas. 

Qu'à cet égard ils soient effica
ces, personne n'en disconvient. 
Preuve en est que leur emploi s'est 
généralisé. 

Et c'est de là qu'est né le drame. 
Tant qu'une poignée d'automobi

listes y recouraient, cela n'avait pas 
grande importance. Mais aujour
d'hui c'est intenable ! 

... Et particulièrement cet hiver, 
bien que l'année dernière déjà les 
inconvénients soient déjà apparus 
sérieux. 

... Cet hiver parce que la neige 
est venue tôt, qu'elle a disparu ra
pidement et que les gens roulent sur 
le macadam avec leurs pneus à 
clous depuis deux mois et demi 
déjà. 

Est-il nécessaire de rappeler que 
les ennuis sont de deux ordres ? 
— l'usure anormale des routes et 

cela coûte des millions à la col
lectivité parce qu'au printemps 
il faut réparer les dégâts, si tant 
est qu'on trouve du personnel 
pour le faire ; 

— la poussière soulevée, et cela est 
beaucoup plus grave. 

Le premier inconvénient, ai-je lu 
quelque part, est secondaire, car si 
avec les pneus à clous on sauve des 
vies humaines, ceci vaut bien cela. 
D'accord, mais on peut aussi éviter 
des accidents avec de la prudence, 
et, ma foi, en s'abstenant de circu
ler les jours — assez rares — où 
les chaussées sont particulièrement 
dangereuses. 

Et puis, si en sauvant ces vies là 

on en abrège d'autres, moins spec-
taculairement peut-être, mais plus 
nombreuses, en faisant respirer aux 
gens des tonnes de particules char
gées de goudron et de silice, où est 
l'avantage ? 

C'est pourtant bien ce qui passe 
sans compter le fait qu'elles pénè
trent partout, salissent nos façades, 
nos intérieurs, nos vêtements, nos 
arbres et nos haies. 

On aura inventé les tapis de bi
tume pour mettre un terme à la 
poussière autrefois soulevée dans 
nos rues et on y revient par les 
pneus à clous en en soulevant une 
autre bien plus nocive et bien plus 
perverse. Et songeons aux tout 
petits qui reçoivent plus de pous
sière que les grands. 

Voilà pourquoi, au nom de la 
santé publique, il est temps qu'il 
soit mis un terme à cet usage qui 
constitue un véritable danger pour 
la population. Une interdiction pure 
et simple et c'est bon. 

Il faut savoir gré au député Jean-
Jacques Pitteloud, médecin de son 
état, d'avoir posé au Conseil d'Etat 
une question écrite à ce sujet. La 
réponse est attendue avec impa
tience. 

Et si par le fait même, on écono
misait les millions évoqués ci-des
sus, ne serait-ce pas, du même 
coup, avoir une bonne pensée pour 
les contribuables, c'est-à-dire pour 
nous-mêmes en définitive ? 

Voilà pourquoi, avec beaucoup, 
j 'attends des autorités fédérales, 
sans doute, car le problème dépasse 
les frontières cantonales, qu'elles 
agissent sans retard. Et j 'attends 
du Touring Club Suisse, dont je 
suis membre, qu'il se prononce ca
tégoriquement à ce sujet en se sou
venant que les automobilistes sont 
aussi des piétons en train d'être 
empoisonnés. Edouard Morand 

QUELQUES 
MOTS 

Concert annuel 
de l'Edelweiss 

La fanfare « Edelweiss » de Martigny 
donnera son concert annuel demain sa
medi, 5 février, au Casino Etoile de 
Martigny, dès 20 h. 45. 

Après le concert, une réception est 
offerte au Foyer du Casino, aux auto
rités, membres d'honneur; honoraires et 
invités. Une soirée dansante s'ensuivra 
dans la grande salle du Casino-Etoile. 

2. Procès-verbal de la dernière assem
blée ; 

3. Rapport du comité ; 
4. Lecture des comptes et rapport du 

vérificateur ; 
5. Rapport du capitaine ; 
6. Rapport du chef-juniors ; 
7. Approbation de ces rapports ; 
8. Renouvellement du comité et du 

vérificateur ; 
9. Fixation des cotisations ; 

10. Achat de terrain ; 
11. Admissions - démissions ; 
12. Activité 1972 ; 
13. Divers. 

Le Tennis-Club rappelle que les abon
nés et juniors sont invités à cette assem
blée avec voix consultative seulement. 

Assemblée 
du Tennîs-Club 

de Martigny 
Le Tennis-Club de Martigny, tiendra 

son assemblée annuelle le mardi 8 fé
vrier prochain, au Casino Etoile à Marti
gny. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Contrôle des présences ; 

Confédéré — FgB 
Editeur : Coopérative •< Le Confédéré » 

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

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• • 
• Du 10 au 15 février 1972 • 

I CARNAVAL DU BOURG j 
• • 
« Martignerains, si vous voulez de l'entrain, venez au Bourg « 
• • 
• ÇA BOUM TOUJOURS ! • 
• • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • mm m m m m m t m 

Votre 
banquet de noce à Montana 

RESTAURANT DE L'HOTEL PRIMAVERA 
Ouvert toute l'année A VOTRE DISPOSITION: Bernard Bétrisey, Tél. (027) 7 42 14 130 personnes - Parking 

mmmm 

• 

* 
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(confidentiel) 

Votre discrétion 
vous honore! 
... mais nous oblige à préciser 

que chacun peut bénéficier du CREDISCRET 
parce que ce crédit est très discret, 

et parce que l'on nous pose encore la question, 
«CREDISCRET?» 

Règle pour vous, sans caution ni formalités indiscrètes, dans les 
imites autorisées, le détail des acomptes que vous fixez vous-même. 

Vous offre une reprise des meubles que vous souhaitez remplacer. 

Vous accorde des délais en cas de maladie, service militaire, etc., 
et de très larges facilités lors de difficultés majeures. 

Confirme la garantie VIONNET sur tous nos meubles et mobiliers, 
matériels et installations, ainsi que sur tous travaux effectués. 

Facilite aujourd'hui votre installation et fait de vous l'hôte 
discrètement attentif au confort de sa famille et de ses amis. 

. m 
•+' 
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Nous engageons pour nos services administratifs 

des 

PTT employées 
de bureau 

Contremaître 

Chef d'équipe 
expérimenté 

Quelques mineurs 
sont cherchés pour importants travaux de 
terrassement et de minage. 
Salaire élevé. 
Eventuellement appartement à disposition. 
S'adresser : Entreprise Guex 
1805 Jongny s/Vevey - <p (021) 515676. 

Auberge-bar-restaurant 

Au Vieux Valais, Ovronnaz 
a le très grand plaisir de vous annoncer le retour de 

JEAN MIRKO 
champion international de l'accordéon 
Durant tout le mois de février 

CONCERT TIME 
en matinée et soirée 

Soyez les bienvenus ! 
Willkomen zu Allen ! 
Welcome to everybody ! 
Tél. 027/8 7144 Hostettler-Lambiel. 

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

Abonnez-vous 

au 
' i ' ' 

Usine d'Aigle cherche : LUXAR S.A. 
1 tôlier-serrurier qualifié 

pour travaux intéressants et variés 
Ambiance de travail agréable ** 

Faire offres à la Direction, 
16 av. de Savoie, 1800 Vevey 

Important bureau 
de la place de Sierre cherche, pour date à convenir, 

secrétaire 
expérimentée. 

Nous offrons : 
— travail varié 
— ambiance agréable 
— semaine de 5 jours 
— salaire élevé 

Faire offres sous chiffre 89-501 ASSA, 1950 Sion 

c / r e Fui,y 
cKaussuhes „,,, 

Libre service 

(026) 5 32 39 

Fermé le jeudi après-midi 

EXIGENCES 

NOUS OFFRONS 

nationalité suisse ; 

apprentissage, diplôme de commerce ou formation équivalente 

de bonnes connaissances en langue allemande. 

travail intéressant et varié ; 

bonnes conditions de salaire ; 

prestations sociales reconnues ; 

semaine de S jours, 

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

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, 1951 SION ou 

téléphoner à notre Service du personnel (No tél. 027 - 3 02 08). 

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 
de jour 

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

1870 Monthey 

CIBA-GEIGY 
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LEYTRON 

Salle de la Coopérative 

Samedi 5 février 1972, dès 20 heures. Grand BAL Orchestre « Les Rockings > 

Cantine - Bar - Buffet 

Â vendre 
RENAULT R 4 Export 1967 très bon état 
général 

RENAULT R 4. Export 1971 28 000 km. 
comme neuve 

RENAULT R 16 Grand luxe 1970, 50 000km. 
très bonne occasion 

CITROEN DYANE 6 1970, 22 000 km. par
fait état 

RENAULT R 6 1969, 45 000 km. très bon 
état. 

Véhicules vendus expertisés, facilité de 
paiement. 

Garage des Alpes, 3960 Sierre 
Tél. 027/5 14 42. 

On cherche gentille jeune fille comme 

sommelière 
débutante acceptée. Congé le dimanche, 
bon gain assuré. 

S'adresser chez M. Robert Macherel, 
Café du Midi, Bex, tél. (025) 5 26 78. 

A l'Auberge, bar-restaurant, 

Au Vieux Valais 
Ovronnaz 

Nouveau spectacle 
pour tous les âges, sera fixé en février 72. 

A cette occassion, tous les amateurs de 
chants, musique et danse, sont priés de 
s'inscrire d'ici au 15 février à l'adresse ci-
dessus indiquée. 

Tél. 027 / 8 71 44, Hostettler-Lambiel. 

Abonnez-vous au 

«CONFÉDÉRÉ - FED» 

Nous cherchons à louer à Martigny 

LOCAL 
30 à 50 im 

pouvant servir d'entrepôt, si possible quartier de la Gare. 

S'adresser à Kummler & Matter, S. A. - électricité-téléphone, rue 

du Léman 3 bis, tél. 026/2 23 61. 

INSTITUT AGRICOLE 

GRANGENEUVE 

ECOLE D'INDUSTRIE LAITIÈRE 

Grangeneuve (FR) 
L'école d'industrie laitière a pour but de développer l'éducation et la 
formation générale de l'homme, de donner une formation profession
nelle technique de base, de parfaire les connaissances pratiques et 
les facultés d'adaptation aux diverses conditions de production et 
de vente, de préparer les candidats aux maîtrises fédérales fromagère 
et laitière, à la section d'industrie laitière du Technicum agricole suisse 
à Zollikofen, ainsi qu'aux tâches de chef d'entreprise fromagère pu de 
personne! qualifié dans l'industrie. 
Le programme d'enseignement est adapté aux exigences nouvelles 
de l'artisanat, de l'industrie et du commerce laitier. Notre fromagerie 
sera équipée de nouvelles installations techniques pour la fabrication 
(soutirage sous vide, cuve rectangulaire). 
La nouvelle année scolaire commencera le 1er mai 1972. Les inscrip
tions doivent parvenir jusqu'à fin février 1972 à l'Ecole d'industrie 
laitière, Institut Agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux. 

Ecole d'industrie laitière - Institut Agricole 
Grangeneuve 

NOUS ENGAGEONS DES 

radio-électriciens 
ou 

PTT 
mécaniciens sur appareils 
de télécommunications 
ou électroniques 

pour notre service technique radio et télévision (collaborateurs pour la construction et l'exploi
tation de stations radio+TV ou faisceaux hertziens) 
Lieu de travail : Valais 

EXIGENCES : 

NOUS OFFRONS 

— nationalité suisse ; 

— certificat fédéral de capacité ; 

— âge 20 à 30 ans. 

— travail intéressant et varié ; 

— bonnes conditions de salaire ; 

— prestations sociales reconnues 

— semaine de 5 jours. 

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

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, 1951 SION ou 
• 

téléphoner à notre Service du personnel (No tél. 027 - 3 02 08). 

i 

Téléviseur de luxe 
particulièrement bon 
marché 
Particulier vend seu
lement à particulier, 
pour cause imprévue 
téléviseur à grand 
écran panoramique, 
modèle de luxe, mar
que de réputation 
mondiale, c o m m e 
neuf (toute garantie). 
Vision parfaite, forme 
élégante, noyer, tous 
les derniers perfec
tionnements, automa
tique, etc., avec une 
nouvelle grande an
tenne pour télévision 
couleur. 
En cas d'achat immé
diat seulement : 485 
francs au lieu d'envi
ron 1300 francs (on 
prendrait éventuelle
ment des antiquités 
en paiement). 
Seules les offres sé
rieuses, par express, 
seront prises en con
sidération, 
sous chiffre 90.65993 
Annonces Suisses SA, 
1951 Slon. 

Romang ~ 
Ecoffey SA 

Agencements de cuisines - Sion 
cherche quelques 

MENUISIERS 
qualifiés pour la pose des cuisines sur chantiers. 

Conditions de travail intéressantes dans maison sûre et offrant de 
bonnes prestations. 

S'adresser à la direction de Sion, rue de la Dixence 33, (tél. 027 / 2 89 31) 
ou par écrit au service du personnel de la Société, 1800 Vevey. (réf. 602) 

S A X O N 

Samedi 5 février 1972 à 20 heures 

Au Collège de Saxon 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA SECTION UPV 

Ordre du jour statutaire 

Les événements agricoles de l'année 1971 et le syndicalime paysan par MM. 
les présidents de l'U.P.V. et de l'U.P.S. 

La Suisse agricole face au Marché commun, par M. Jean Vincent, conseiller 
national. 

Invitation aux membres et sympathisants (es) des communes environnantes. 

Comité U.P.V., Saxon 

Dimanche 6 février 1972 dès 15 heures 

Grand LOTO 
de l'UPV 

En duplex : HOTEL DE LA GARE ET CAFE DU CENTRE 

Nombreux lots de valeur, dont 18 fromages, 18 jambons (fumés, salaison 

paysanne), 38 plaques de lard et 36 vacherins. - Nombreux lots de consolation. 

CARTE FORFAITAIRE : 40 FRANCS (valeur réelle : 90 francs) 

INVITATION BIEN CORDIALE A TOUS 

j i^fcdfcl^i Bâches 
i M X P i J i J pour tous véhicules 

U U 

Confection de stores "S" 

PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard • Tél. (026) 2 27J87 

M A S S O N G E X SALLE PAROISSIALE 

Samedi 5 février 1972 dès 20 h. 30 

Concert annuel de l'Echo de châtnion 
Direction : Freddy Barman 

BAL dès 22 h. 30 - Orchestre « LES FAVORIS » 

Cantine - Raclettes Invitation cordiale 
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Hockey-club reçoit 
Martigny zermatt 

Nouvelle échéance pour le H.C. Martigny, 
demain soir à la patinoire. Le club local rencon
tre en effet Zermatt, classé 10e et dernier du 
groupe 3 de première ligue. Vainqueurs du match 
aller sur le score de 5-1, les Martignerains de
vraient renouveler leur succès. La simple logi-

PRESSING 
Nettoyage chimique 

BERNASCONI-MICHELLOD 

MARTIGNY 

que voudrait qu'ils continuent sur leur lancée en 
obtenant une troisième victoire consécutive. 

Les dirigeants du club se méfient cependant de 
Zermatt. Directement menacés par la relégation, 
les Haut-Valaisans ont encore l'espoir d'y échap
per. Ils le peuvent s'ils remportent quelques succès 

AUGUSTE GRAND 
& FILS 

Gypserie - Peinture 

MARTIGNY 

Rue des Hôtels 18 - i/5 2 21 51 

lors de cette fin de championnat. Dans leur dernier 
match, contre Montana-Crans, ils ont fait montre 
de progrès évidents puisqu'ils se sont inclinés de 
justesse (10-9) contre l'actuel deuxième du classe
ment. 

Bien emmenés par les deux Biner, Zermatt est 
en mesure d'inquiéter le H.C. Martigny. D'autant 
plus que ceux-ci n'ont pas été particulièrement 
brillants contre les Jurassiens du H.C. Vallée de 
Joux. Ils ont gagné certes mais sans convaincre. 

En tout premier lieu, le prochain match contre 
Montana, mercredi prochain dans la station du 
Haut-Plateau. Auparavant, le H.C. Montana aura 
rencontré Saint-Imier dans le Jura. Si les Valaisans 
gagnent, ils relégueront les Jurassiens à trois points 
des Martignerains. S'ils perdent, ils seront, eux, 
éliminés de la course au titre. De toute façon, il ne 
restera plus dimanche soir que deux candidats à 
la victoire finale. Mercredi prochain, après le match 
Montana-Martigny, la situation se clarifiera encore. 

Moral de fer Une absence 

Comme on dit en jargon sportif, les jeunes 
joueurs du H.C. Martigny en veulent. La victoire 
contre Saint-Imier leur a forgé un moral de fer. 
Ils ont maintenant l'impression que ce championnat 
est à leur portée. 

Après Zermatt, d'autres échéances plus impor
tantes attendent les hommes de l'entraîneur Pillet. 

Pour l'instant, l'entraîneur Pillet songe à la 
rencontre contre Zermatt. Pour ce match, il devra 
se priver des services du jeune Rouiller, blessé 
samedi dernier contre Vallée de Joux. Quant au 
reste de l'équipe elle semble en bonne condition 
et surtout animée d'un réel désir de vaincre. C'est 
de bon augure. 

N t 
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MABTICNy 

CABANON 
DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

<P 414 65 

RESTAURANT 
DU LÉMAN 

MARTIGNY 

Son coin valaisan 

Salle pour sociétés - Parking 

Famille Claivaz £5 2 30 75 

V 

\ / * 

Représentation 
pour la Suisse romande 

BIÈRE ISEMBECH 
Jus de fruits BOY 

U. et E. PANIGAS 

MARTIGNY 

$9 (026) 210 06 

LES 

CAFETIERS-RESTAURATEURS 

HÔTELIERS ET TEA-R00MS 

DE MARTIGNY 

vous souhaitent plein succès 

V. 

SOIRÉE RÉUSSIE A VÉTROZ 
Avec un éclairage judicieux que l'on 

étend à chaque quartier, un goudron
nage progressif des artères les plus 
insignifiantes, bref ! avec des aména
gements divers qui ne font que l'en
joliver, Vétroz épouse de plus en plus 
un air de banlieue tout en constituant 
une cité agréable dans laquelle il fait 
bon y vivre après s'y être installés. 

Rendons hommage à la mentalité du 
Vétrozain, à la qualité de son vin tout 
en rappelant la proximité immédiate de 
la capitale et nous aurons réuni les 
raisons principales qui font que la com
mune de Vétroz, tout comme sa jumelle 
Conthey, a connu et connaît encore la 
plus forte progression démographique 
de la région. 

En effet, durant la dernière décennie, 
sa populatiion a augmenté dans une pro
portion de 45,5 % pour approcher les 
2000 habitants. Tout cela, M. Marc Penon 
l'a relevé au cours de son allocution de 
samedi dernier tandis que se déroulait 

en la salle de l'Union la soirée du parti 
radical. Parlant de la poussée démogra
phique, M. Penon se plut à saluer la 
présence de nombreux participants nou
veaux venus au pays de l'Amigne, les 
invitant à prendre une part active à la 
vie communale en égard aux tâches 
nombreuses et lourdes qui attendent 
l'Administration, ceci, en dépit des réali
sations de taille qui ont déjà pu être 
enregistrées. 

Talentueux 

Madame Albert SCHELLING-LEUT-
WYLER, à Vouvry ; 

Monsieur et Madame KYBOURG-
LEUTWYLER et leur fils François, à 
Etagnier ; 

Monsieur et Madame Edouard LEUT-
WYLER-JACQUIN et leur fille Elisa
beth, à Vouvry ; 

Madame et Monsieur Max CORNUT-
LEUTWYLER et leurs enfants Gilbert 
et Andrée, à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Albert SCHEL-
LING-FISCHER et leur fils Albert, à 
Vouvry ; 

Monsieur et Madame Louis SCHEL-
LING-FLEISCH et leurs enfants Jac
queline et Ulrich, à Vouvry ; 

Madame Anna SCHWAMM-OERTEL, à 
Tutzing (Bavière) ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et 
amies, à Nuremberg et Gantenschwil, 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Madame veuve 

Robert LEUTWYLER 
née Louis OERTEL 

leur très chère et bien-aimée maman, 
grand-maman, arrière-grand-maman, 
belle-mère, sœur, cousine et amie, décé
dée paisiblement, dans sa 85e année, le 
28 janvier 1972 à Vouvry. 

Selon le désir de la défunte, l'inciné
ration a eu lieu, à Vevey, le lundi 31 
janvier 1972. 

Auparavant, le président du parti, M. 
Pierre-Jean Cottajnoud, avait souhaité 
à chacun une cordiale bienvenue et une 
sympathique soirée non sans avoir rap
pelé ces deux faits saillants qui ont 
marqué la vie politique de ces deux 
dernières années, à savoir le suffrage 
féminin et les élections fédérales d'octo
bre dernier. Devant nous : les élections 
communales de décembre prochain. 

Ces deux interventions de MM. Penon 
et Cottagnoud interrompirent le concert 
de la fanfare l'Union qui, comme de 
coutume, ouvraient les feux de cette ma
nifestation toujours très prisée des mi
litants radicaux. L'Union nous mit l'eau 
à la bouche à l'approche de son concert 
annuel du 4 mars. 

Puis la scène appartint à l'orchestre 
« Les Bouchons », ensemble aussi talen
tueux que jeune qui permit au président 
du parti et à Mme Emmanuel Pitteloud 
d'ouvrir le bal. Les intermèdes humoris
tiques et les jeux dus à la fantaisie du 
célèbre René Bonvin déridèrent les 
fronts les plus soucieux. 

Deux autres intermèdes, gatronomi-
ques ceux-là, avec le buffet froid et le 
jambon à l'os servis aux environs de 
minuit. 

Et la danse reprit de plus belle jus
qu'au petit matin. A l'aube nous nous 
retrouvions toujours aussi nombreux 
sans disctinction d'âge à déguster une 
appréciable soupe à l'oignon. 

Ph. Sa. 

Remerciements 
Les employés(es) du Bureau des Mé

tiers, à Sion, remercient la direction 
pour l'excellent souper de début d'an
née ainsi que pour l'apéritif original 
qu'elle leur a offert. 

Le personnel 

EST-CE JUSTE? 
La loi actuelle sur les élections 

prive, en pratique, de l'exercice des 
droits civiques les malades ou hospi
talisés qui restent quand même des 
contribuables. 

Une simple demande devrait suffire 
pour pouvoir voter par correspon
dance. 

Jos. Spahr, Sion 

EST-CE JUSTE ? (bis) 
Les contr ibuables de Sion paient-i ls 

de lourds impôts pour que les « Zéla
teurs des J.O. » puissent s'offrir de 
beaux voyages dans le monde entier 
aux frais de la caisse communale. 

Jos. Spahr, Sion 

DES QUESTIONS... 
... me sont venues à l'esprit après 

les questions posées par Jean Vogt 
dans le « Confédéré-FED » du 14 jan
vier dernier. 

Dans le fond, les ambitions du Parti 
socialiste se comprennent. N'a-t-on pas 
toujours dit : « Ote-toi de là, que je 
m'y mette » ? Il ne lui viendrait cer
tainement pas à l'idée de remplacer des 
vacances du parti majoritaire. Pour la 
bonne raison que la plupart des socia
listes de chez nous ne sont que des 
conservateurs qui ont osé tourner la 
veste. Ceux qui n'en ont pas eu le 
« culot » se sont faits chrétiens-sociaux. 

C'est sur le plateau de Vérossaz, 
cette région typique et pittoresque du 
Bas-Valais, que s'affronteront sporti
vement, dimanche prochain 6 février, 
les patrouilles à ski du rgt inf. mont. 6, 
des troupes attribuées pour les con
cours et des invités. 

Le programme est le suivant : 
07.05 Entrée en service des patrouilleurs 

(place de la Gare, Saint-Maurice) 
N.B. Les patrouilles qui désirent 
pour des raisons de transports, 
entrer en service le samedi 5 fé
vrier peuvent le faire à 20 h. 15 
au terrain des sports de Saint-
Maurice. 
Parc pour véhicules privés à l'est 
de la gare de Saint-Maurice. 
Rapport des chefs de patrouilles, 
collation. 
Transport des patrouilles à Véros
saz. 

09.00 Réception et orientation des invi
tés de la presse : Auberge de la 
Forêt, Vérossaz. 

09.45 Départ de la première patrouille. 
Dès l'arrivée des patrouilles : 

•H»ii1lir\ 

à ski 
— transport à Saint-Maurice ; 
— reddition du matériel et réta
blissements ; 
— repas 

15.30 Rassemblement de la cp. et distri
bution des prix (Parc des Sports 
de Saint-Maurice). 

Départ des trains : 
direction Lausanne : 16 h 27 - 16 h.51 -
16 h. 59 (directs) ; direction Sion : 17 h. 14 
(omnibus) 18 h. 46 (direct). 

RAPPEL 
Afin de faciliter ses comptes, l'Ad
ministration du «Confédéré-FED» 
rappelle à tous les lecteurs qui 
n'ont pas encore payé leur abon
nement pour 1972 de bien vouloir 
faire le nécessaire auprès du 
C.C.P. 19-58. D'avance merci. 

Bêle noire 

Soirée du Parti radical 
de Savièse 

Le Parti radical de Savièse informe 
tous ses membres et sympathisants que 
sa soirée annuelle aura lieu le samedi 
26 février prochain au Restaurant de la 
Channe à Saint-Germain. 

Que d'ores et déjà, chacun et cha
cune, réservent cette date pour cette 

Pour cette raison les démo-chrétiens 
s'entendront certainement toujours 
mieux avec les socialistes qu'avec ces 
« damnés de radicaux » ! Les libéraux-
radicaux du temps passé, les radicaux 
actuels, ont toujours été la bête noire 
— pourquoi pas la « bête rouge » après 
tout — des conservateurs et des socia
listes, et pour cause ! 

D'autre part, peu de radicaux passent 
au socialisme. Sympathisants, peut-être, 
tant qu'il représente réellement une 
minorité et qu'il défend les opprimés. 
A ce moment le socialisme trouve même 
de l'appui dans le clergé. 

Autrement non, il faut avoir de bien 
cruelles déceptions pour faire le pas... 

P. F. 

Bilan de la BCV 
Le total du bilan de la Banque Can

tonale du Valais a augmenté en 1971 
de 126,3 millions de francs pour s'éta
blir à 1,34 milliard. Le bénéfice net est 
de 5,4 millions contre 4.84 un an aupa
ravant. 1,95 serviront à renter le capital 
de dotation augmenté de 5 millions à 
50 millions, par l'Etat, qui recevra pour 
sa part 3,38 millions de francs. 

Parents, que fera votre fils en 1972 ? 

un APPRENTISSAGE 
bien sûr, mais lequel ? 

Notre entreprise de constructions métalliques et mécaniques offre aux 
jeunes gens la possibilité de se former dans les professions suivantes : 

SERRURIER DE CONSTRUCTION 
CHAUDRONNIER sur appareils spéciaux 
MÉCANICIEN COMPLET 
LABORANT «D» (métallurgie) 
DESSINATEUR EN CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

apprentissage de 4 ans 
apprentissage de 4 ans 
apprentissage de 4 ans 
apprentissage de 3 ans 

apprentissage de 314 ans 

Nous invitons les intéressés, accompagnés ou non de leurs parents, 
à une séance d'information et visite de l'entreprise les mercredis 23 
février, 8 ou 22 mars, à 14 h. 30. 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez appeler notre numéro interne 370. 
Le test d'admission aura lieu le mercredi 12 avril 1972. 
Bulletin d'inscription à envoyer à notre Service de formation professionnelle : 

Je désirerais faire un apprentissage de 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

No téléphone : „ Signature : 

. 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1670 MONTHEY-VS 
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L e 5 m a r s procha in , le 
p e u p l e suisse d e v r a se p r o 
n o n c e r sur u n e i n i t i a t i v e 
qu i postule l ' inst i tut ion d'un 
« Fonds n a t i o n a l pour l a 
const ruct ion dest iné à e n 
c o u r a g e r la construct ion} 
l 'acquisi t ion de logements 
e n t o u t e p r o p r i é t é e t à ga 
r a n t i r des loyers é q u i t a 
bles ». 

Lancée par une entreprise à succur
sales multiples du commerce de détail, 
Denner S.A., à Zurich, l'initiative a été 
déposée le 4 février 1971, munie de 
59 003 signatures valables. 

c) des facilités pour l'obtention de capi
taux ; 

d) des amortissements différés des hy
pothèques ; 

e) des subventions destinées à réduire 
directement les loyers. 

10 000 logements pourraient, ainsi, an
nuellement bénéficier de l'aide fédérale 
indépendamment, bien sûr, de ceux qui 
sont construits de toute façon. A noter 
que la production nette, c'est-à-dire dé
duction faite des logements désaffectés 
ou utilisés à d'autres fins, atteint actuel
lement 50 000 - 55 000 logements par an. 

Denner, a déposé à la Chancellerie fé
dérale une initiative constitutionnelle 
populaire, dont les buts sont en appa
rence seulement semblables à ceux que 
pousuivent nos autorités, mais les mo
yens fort différents. 

Disons, « grosso modo », que Denner 

clés sur l'encouragement à la construc
tion de logements et à la protection des 
locataires. 

Le comité a en effet décidé d'inviter 
les citoyens à se prononcer, le 5 mars 
prochain, en faveur des deux nouveaux 
articles constitutionnels sur l'encoura
gement à la construction de logements 
et la protection des locataires. Ils cons
tituent, déclare notamment le comité, 
un net progrès et permettent d'agir plus 
efficacement que par des mesures en
core fondées sur l'article sur la protec
tion de la famille. 

De même, les nouveaux articles per
mettent de mieux répondre aux exigen
ces d'aujourd'hui et de l'aménagement 
du territoire que l'initiative Denner. 

Cette initiative ne se fonde pas seu
lement sur des calculs irréalistes ; elle 
propose aussi des solutions absolu-

ENCOURAGEMENT A LA CONSTRUCTION 

Initiative controversée 
Les Chambres se sont clairement 

prononcées contre l'initiative Denner : 
Le Conseil national l'a rejetée par 79 
voix contre 3. Quant au Conseil des 
Etats, il l'a refusée à l'unanimité. De 

voudrait financer un fonds essentielle
ment à la charge d'une partie des con
tribuables de notre pays, par des prélè
vements sur leurs exportations (ce qui 
ne toucherait pas Denner, puisqu'il n'ex
porte pas !), des axes sur les travailleurs 
étrangers etc. Mais il n'a rien prévu 
pour protéger les locataires et, qui plus 
est, son système de financement, injuste 
à l'égard d'une partie de l'économie, pro
voquerait le renchérissement de nom
breux prix. 

Oui à la p r o t e c t i o n 

même, ni les grands partis politiques 
suisses, ni les organisations écono
miques ne lui accorderont leur appui. 

Lors de la prochaine votation fédérale, 
un nouvel article constitutionnel 34 
sexies sera opposé à l'initiative Denner. 

L'article constitutionnel appelé « 34 
sexies », que les autorités fédérales (Gou
vernement, Conseil national et Conseil 
des Etats) proposent à l'unanimité aux 
électeurs du premier « week-end » de 
mars, vise à une conception générale de 
la politique fédérale du logement. 

Le comité de l'Union syndicale qui a 
siégé à Berne sous la présidence de 
M. E. Wuetrich, conseiller national, s'est 
prononcé en faveur des nouveaux arti-

ment impraticables. En cas d'accepta
tion, ces résultats, dans le domaine 
de la construction de logements, res
teraient de toutes façons dérisoires 
par rapport aux dégâts qu'ils provo
queraient dans l'ensemble de notre 
économie, par les charges nouvelles 
qui l'écraseraient. 

Le Conseil fédéral oppose à cette ini
tiative dangereuse un contre-projet ef
ficace et réaliste. Il se fonde sur une 
conception d'ensemble du problème de 
l'encouragement à apporter à la cons
truction de logements. Il est donc de 
première importance d'écarter l'initia
tive Denner et de lui préférer le projet 
officiel d'article constitutionnel nouveau 
34 sexies, présenté simultanément au 
peuple et aux cantons. • • 

Const ru i re e t p r o t é g e r 

Il fixe trois objectifs distincts : 
1. l'encouragement à la construction de 

logements en général ; 
2. l'encouragement à la construction de 

logements d'utilité publique ; 
3. l'aide supplémentaire destinée aux 

personnes âgées et autres cas « de 
rigueur ». 

a) L'abaissement du coût des terrains 
en accordant des prêts à l'équipement 
et à l'acquisition de réserves de ter
rains ; 

b) l'abaissement du coût de la construc
tion par des modifications des pres
criptions de police des constructions, 
ainsi que des travaux de recherche 
et un encouragement à la rationalisa
tion ; 

Aéroport de Kloten : 5 millions de passagers 
L'aéroport intercontinental de Kloten a, pour la première foisr passé le cap des 
cinq millions de passagers. En effet, selon une statistique de la direction de l'aéro
port, 5138 671 voyageurs ont pris leur avion ou atterri à Kloten en 1971. Ceci 
correspond à un accroissement de 13,4 % par rapport à l'année précédente. ' 

(moins 0,2 %). Un accroissement de 
21,3 % a été enregistré pour les vols 
« Charter » et de 6,5 %j pour les vols non 

Par ailleurs, les vols « Charter » con
tinuent à jouir d'une grande popularité. 
En effet, on a enregistré au total l'an 
dernier 614 810 passagers, soit une majo
ration de 24,8 %. C'est le 5 septembre 
que le nombre le plus élevé de passagers 
a été relevé : il se montait à 24 752, la 
moyenne journalière étant de 14 078 pas
sagers. 

Quant au trafic du fret, il reflète assez 
bien la stagnation qui caractérise ce sec
teur sur le plan international. Avec 
97 868 tonnes, le transport de fret accuse 
une augmentation de 1,7 % seulement. 
Le trafic postal aérien a même connu 
une régression de 3,6 % (6 320 tonnes au 
total). 

I P rogress ion 

Pour ce qui est de l'ensemble des mou
vements des avions enregistrés en 1971, 
ils ont progressé de 2,2 % (133 306 vols), 
le nombre des départs et des arrivées 
étant resté pratiquement inchangé 

commerciaux. 

ON FUME 
toujours plus jeune 

L'an dernier, 16 milliards de ciga
rettes ont été consommées dans no
tre pays. La Suisse est le pays où 
l'on trouve le plus de marques diffé
rentes : les onze fabriques groupées 
dans l'Association suisse des fabri
cants de cigarettes produisent 99 
marques présentées sous 177 formes 
différentes. Ces marques dépensent 

de tabac sur notre territoire est de 
1500 000 kilos, mais elle ne repré
sente que 4,5 % de la consommation 
totale. 

Plus j e u n e 

Tout le monde ne fume pas, mais 
de plus en plus jeune (les jeunes, 
comme en bien d'autres domaines, 
sont donc une clientèle actuelle et 
potentielle importante) Par ailleurs, 
les gens ont un immense besoin de 
retour à la nature : on exploitera 
donc ce thème. 

Les publicités examinées ces der
niers mois vont donc exploiter ces 
deux sujets : 
— jeunesse, amitié, amour et même 

contestation d'une part ; 
— nature, pureté, paysages de mon

tagne, utilisation du WWF, mê
me, d'autre part. 

Ces images rassurantes, délassan
tes, les voilà liées au plaisir de fumer. 

Le problème des jeunes est tout 
particulièrement préoccupant, et sur
tout la façon dont ils sont attirés dès 
l'enfance. 

Comme les autres 

des fortunes en publicité. L'Etat est 
intéressé à la vente des cigarettes 
puisqu'il taxe chaque paquet de 40 à 
50 centimes. Cet argent (648 millions 
en 1970) alimente l'AVS. La récolte 

Une doctoresse française a inter
rogé des jeunes de 14-15 ans : la moi
tié, dit-elle, fumait « pour faire com
me les autres », ou « pour passer le 
temps ». Par exemple, sur une classe 
de 25 élèves, 10 avaient commencé à 
10 ans (et chez nous, qu'en est-il ?). 

Quatre fumeurs sur cinq contrac
tent cette habitude avant 22 ans. 

Entre 15 et 20 ans, 66 % des filles 
fument. 

Si les premiers essais ne procurent 
pas autant de nausées qu'autrefois, 
ce serait parce que les enfants sont 
accoutumés à la fumée dès l'enfance 
à travers la fumée de leur père et 
mère. 

• ••• 

LIE :T BLANC 
• • • I 

Pirates et publicité 
Le dr. David Hubbard, psychiatre de 

Dallas (Texas) avec qui Garret Brooks 
Trapnelle a longuement discuté par ra
dio à partir du quadriréacteur « Boeing 
707 » de la TWA dont il s'était saisi entre 
Los Angeles et New York, a sévèrement 
critiqué la presse pour le bruit qu'elle 
fait autour des détournements d'avions. 

Pour le dr. Hubbard, l'énorme publi-
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Ippni 

SANTANA 

que pop le génie des rythmes « Maria-
chis » et afro-cubains. Il est vrai qu'a
vec une formation qui comprend, depuis 
l'arrivée du jeune Neal Schon, sept mu
siciens, dont trois s'occupent exclusive
ment de percussions, on peut créer un 
effet musical qu'aucun piano, aucune 
guitare, ne saura jamais reproduire : un 
rythme tenace, obsédant, lancinant, qui 
est le support de la mélodie, en même 
temps que la solution d'une difficile 
équation : comment peut-on encore en 
1972 sortir des chemins battus et rabat
tus de la musique pop ? 

FRANÇOISE CHRISTOPHE 

taies, ce « proverbe » en un acte d'Alfred 
de Musset est écrit dans une langue dont 
l'allégresse est nuancée de mélancolie. 
Il fut édité en 1837. 

Jouée d'abord en Russie, par l'actrice 
Mme Allan, l'œuvre de Musset fut don
née en 1847 à la Comédie Française. Elle 
ouvrit à son auteur le chemin du succès 
avec l'accès de la scène. 

ROBERT HOSSEIN 

« Pop Hot », un programme de pop 
music avec la participation de Santana 
(Samedi 5 février à 17 h. 35) 

Santana doit certainement une très 
grande partie de son succès à une trou
vaille : c'est la première fois qu'un 
groupe applique avec succès à la musi-

« Un Caprice », proverbe en un acte 
d'Alfred de Musset, interprété par Do
minique Ardon, Dominique Paturel et 
Françoise Christophe. (Dimanche 6 fé
vrier à 17 h. 10.) 

Esquisse psychologique en demi-
teintes, peinture raffinée des états d'â
mes soucieuses de fluctuations sentimen-

« Guerre secrète », un film de Chris
tian-Jaque, Terence Young et Carlo 
Lizzani, interprété par Bourvil, Henry 
Fonda, Vittorio Gassman, Annie Girar-
dot, Robert Hossein. (Dimanche 6 fé
vrier à 20 h. 15.) 

Cette production, composée de trois 
épisodes réalisés par chacun des met
teurs en scène, Christian-Jaque, Teren
ce Young et Carlo Lizzani, a pour thème 
une affaire de contre-espionnage. 

. 

cité dont jouissent les pirates dans les 
journaux, à la radio et à la télévision 
ne peut qu'encourager d'autres malades 
mentaux à faire parler d'eux. 

/ff/m/m/m/mmmimm/mmmttmith. f _. " 
^ Les grands moyens 
^ A défaut d'avoir l'esprit sportif, 
^ un habitant du petit village de 
^ Monfaucon, près de Marseille, a 
^ fait preuve d'esprit de décision. 
^ Son but était de récupérer son §j 
§ terrain qui, depuis 40 ans, servait ^ 
& aux évolutions de l'équipe locale ^ 
§ de football. Mais loin de s'engager § 
^ dans une difficile procédure pour ^ 
^ mettre les joueurs sur la touche, il ^ 
fe a utilisé les grands moyens : ré- ^ 
^ cemment les habitants du village ^ 
fc ont vu non sans surprise un énor- ^ 
5> me engin de terrassement envahir ^ 
^ la pelouse et la retourner complè-r S 
^ tement. S 
^ j§ 
J5 Les services départementaux de ^; 
§ la jeunesse et des sports ont été ^ 
^ alertés. Quant aux joueurs, ils de- ^ 
^ vront disputer leurs rencontres S 
^ sur un terrain voisin. S 

Veillée funèbre 
Vingt-quatre heures de veillée funè

bre, sans nourriture, dans le noir, par 
une température proche de zéro degré, 
bloqués par une grille dans un étroit 
boyau, et pour un mort qu'ils ne con
naissaient pas. C'est l'aventure qui est 
arrivée à deux enfants de chœur de 
l'église de Herserange, en Meurthe-et-
Moselle, dans l'est de la France. 

Les deux jeunes gens, âgés de 15 ans, 
avaient décidé d'explorer un souterrain 
situé sous l'église et qui débouche dans 
le chœur même de celle-ci. Après avoir 
levé la grille qui condamnait l'entrée, 
ils se glissèrent dans l'étroit boyau et 
partirent à l'aventure. 

Au moment de leur « remontée », ils 
eurent une surprise : sur la grille on 
avait déposé un catafalgue, qu'entou
rait toute une famille en deuil. Pour ne 
pas perturber la veillée funèbre, les 
deux prisonniers prirent leur mal en 
patience et attendirent la levée du corps. 

•••• 

Temple ressuscité 
Une exceptionnelle découverte archéo

logique a été faite par les archéologues 
de l'institut de topographie antique de 
l'université de Rome, à Pratica di Mare, 
à une trentaine de kilomètres de la capi
tale. Il s'agit d'un petit temple remontant 
au quatrième siècle avant Jésus-Christ, 
dont l'emplacement correspond au lieu 
où dit-on fut enseveli Enée après la 
bataille avec Turus, roi légendaire des 
Rutules. 

Au-dessous du petit temple, les ar
chéologues ont repéré un tombeau à 
caisson du septième siècle avant J .-C, 
contenant des vases, des instruments 
divers en bronze et en fer, et, notam
ment, un « Lituus »,' bâton recourbe 
des Augures, signe de pouvoir politique 
et religieux. 

Selon les archéologues, ceux qui au 
quatrième siècle avant J.-C. élevèrent le 
petit temple estimaient que le tombeau 
contenait les restes du grand héros 
Troyen immortalisé par Virgile dans 
L'Enéide. Les romains avaient une véné
ration particulière pour Enée, à qui ils 
faisaient remonter les origines de leur 
ville. 

Pour de la belle confection... 

PAUL SALAMIN SIERRE ^ 5 0 8 3 3 


