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L 'admin is t ra t ion c o m m u 
nale de L e y t r o n est a c t u e l 
l e m e n t logée dans un seul 
local qu i f a i t o f f i c e de b u 
r e a u d u secré ta i re ] de ca
dastre , de caisse de c o m 
pensat ion , de sal le des 
séances du Conseil c o m m u 
nal e t de gu iche t de r é c e p 
t ion. Ce local n ' a p p a r t i e n t 
pas à la c o m m u n e e t est 
loué p a r la Société de la i te 
r ie qui n'a plus d 'act iv i té 
et dés i re v e n d r e son b â t i 
ment . 

2. Transformer le bâtiment de l'Ecole 
ménagère de construction récente 
(1953) ; 

3. Transformer l'ancienne maison d'é
cole vétusté et délabrée. 

C'est cette dernière solution qui a été 
arrêtée par les édiles communaux et 
confirmée lors de la dernière assemblée 
primaire. L'équipe communale a déjà en
trepris la démolition des dalles. Le devis 
des transformations s'élève à 270 000 fr. 

P r é s e n t a t i o n 

Les caves et la dalle du sous-sol ne 
seront pas modifiées. 

Le rez-de-chaussée comprendra au 

Bien entendu la salle de délibérations 
du Conseil communal n'a pas été oubliée 
et le président pourra travailler en toute 
quiétude dans un bureau spécialement 
aménagé à son intention. 

Un grand bureau pour le personnel 
subalterne complétera l'équipement de 
ce bâtiment administratif où un petit 
lecal reste à disposition pour le contrôle 
de l'habitant ou la police. 

M. Pierre Michellod, secrétaire com
munal. 
— Il n'est plus possible de travailler 
normalement dans un local aussi ina
dapté, de surcroît mal entretenu. Les 
nouveaux locaux nous permettront de 
travailler avec plus de précision et d'éli
miner toutes les sources d'erreurs in-

LA MAISON DE COMMUNE DE LEYTRON 

Quelques réticences 

Le bâtiment désaffecté de l'ancienne école qui servira de cadre à la maison de 
commune. 

La commune de Leyron qui se trouve 
être la seule avec Saillon à avoir enre
gistré une régression de la population 
entre les recensements de 1960 et 1970, 
dans le district de Martigny, ne peut se 
permettre de céder à la mégalomanie. 

1. L'achat d'un terrain et la construc
tion d'un bâtiment semble de prime 
abord trop onéreux ; Cette solution 
a été écartée ; 

nord le garage du matériel P. A. et le 
local du Juge ; au sud une grande salle 
tenant lieu à la fois de local de vote et 
de salle de réunions pour les assemblées 
primaires ou autres. 

Le 1er étage abritera 1 salle d'attente 
et un dégagement permettant l'accès au 
bureau-guichet du secrétaire communal, 
au bureau de l'Etat civil, à celui du ca
dastre et à la réception de l'agence AVS 
locale. 

Affaires publiques Affaires publiques 

L'ENDETTEMENT 
DES COMMUNES 

La plupart des communes suisses 
de dix mille habitants et environ, 
hormis quelques privilégiées fores
tières, voient aujourd'hui leurs ba
lances financières dangereusement 
menacées. Leurs dettes se chiffrent 
en millions (Orbe : 5 millions ; Aigle: 
6 millions ; Moudon : 15 millions ; 
Morges : 21 millions) et risquent fort 
de quadrupler dans les dix prochai
nes années. 

Aigle, chef-lieu du district, n'échap
pe pas à cette fatalité et, après avoir 
stagné dans l'aisance de 1880 à 1950, 
sans accroître sa population, a connu 
dans ces dernières années une for
midable poussée démographique. Or, 
si elle a quintuplé son revenu en 
dix ans, ses dépenses ont décuplé 
dans le même temps. 

| Charges 

Aux charges telles que bâtiments 
in scolaires, réseaux routiers, équipe-
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ments sociaux, logements, voirie 
viendront s'ajouter celles dues aux 
nouvelles prescriptions fédérales sur 
la protection civile et aux obliga
tions d'un chef-lieu de district. 

Comment ces communes pourront-
elles éponger ces dettes nécessaires ? 
Le contribuable communal fera-t-il 
indéfiniment les frais de ces amélio
rations ? 

C'est tout le système de la péré
quation financière entre la Confédé
ration, le canton et la commune que 
cette endettement compromet. 

Dicton 

Si le dicton qui veut que « qui 
commande, paye » est mis en appli
cation par Berne, qu'adviendra-t-il 
de l'autonomie communale ? A l'heu
re de la régionalisation, c'est la ques
tion posée par le chef-lieu du Cha-
blais. (TV romande, ce soir à 19 h.) 

hérentes à une ambiance de travail 
défavorable. 

M. Léon Mabillard, industriel 
— Au vu de la situation financière de la 

commune, il est dangereux de s'attaquer à une 
vieille bâtisse dont le coût de rénovation ris
que de causer des surprises désagréables. 
L'argent de la péréquation financière doit 
avant tout servir à assainir notre situation et 
non pas à faire des placements hasardeux. La 
population de Leytron est en régression, même 
le développement réjouissant d'Ovronnaz ne 
fait pas augmenter sa population de résidence. 
Le développement économique est freiné par 
un taux d'impôt et des taxes de consomma
tion élevés au maximum admis par la loi. 
• S U I T E E N P A G E 5 

CHAPEAU 

Cette création est une des derniè
res nées de la mode suisse du cha
peau. La collection printemps-été 
vient en effet de sortir pour être bien
tôt présentée au grand public. Ga
geons que ce modèle remportera un 
certain succès. Ne serait-ce que pour 
le sourire qui l'accompagne... 

PRIORITÉ 
Licencié 

L'entraîneur de l'équipe de hand
ball du club « Eguia » de Madrid, M. 
Felixsoto Aszcarate, qui avait deman
dé, dans une émission télévisée du 
26 décembre, une amnistie pour les 
détenus politiques, a été licencié. 
Cette mesure a été prise en raison de 
la grave atteinte que l'entraîneur a 
portée à l'éthique du sport et à l'esprit 
olympique, a déclaré l'Association es
pagnole de handball. La police lui 
avait déjà infligé une amende de 30 000 
pesetas pour sa demande d'amnistie. 

La session du Grand Conseil qui vient 
de se terminer laissera aux députés le 
souvenir d'un duel implacable entre le 
gouvernement et les élus du peuple, du 
moins ceux qui n'ont pas l'habitude 
d'opiner du bonnet chaque fois que le 
Conseil d'Etat lève le petit doigt.L'enjeu 
de cette bataille était la revision de la 
loi des finances de 1960. 

Le Groupe radical avait soigneusement 
mis au point ses propositions d'amende
ment des textes issus des premiers dé
bats. 

On sait que la seconde lecture n'est 
pas achevée, parce que la discussion sur 
les modalités d'imposition des gains im
mobiliers a pris une journée entière et 

DUEL IMPLACABLE 
parce que M. G. Perraudin, frustré par 
l'accueil indifférent réservé à ses propo
sitions, a demandé le vote par appel 
nominal de chaque député, avec l'appui 
de la coalition conservatrice d'Entre-
mont ! C'est une plaisanterie qui a coûté 
à l'Etat quelques milliers de francs pour 
rien. Le NSI partage avec certains dé
putés socialistes le goût de la démagogie 
et de la gloriole. 

* !» » 
Dans le « Confédéré-FED » du 8 février 

M. Mario Métrailler pose quelques ques
tions aux députés. Nous regrettons qu'el
les n'aient pas été formulées plus tôt. 
Mais nous pouvons prétendre que la ma
jorité silencieuse des contribuables à la
quelle M. Métrailler fait allusion a trou
vé dans le Groupe radical un interprète 
diligent. 
• Reprenons les questions dans l'ordre : 

Le Groupe radical a abandonné l'idée 
de l'indexation des coefficients ou des 
taux qui présente des dangers et des 
complications, et qui risque même d'a
vantager les gros revenus. Il s'est rabattu 
sur la formule inscrite dans le nouveau 
régime financier fédéral, qui exige que, 
périodiquement, les effets de la progres
sion à froid soient atténués. En Valais, 
cette tâche aurait pu être confiée au 
Gouvernement et au Grand Conseil. Le 
Conseil d'Etat et la majorité du Légis
latif ont refusé cet amendement, par 
crainte d'une diminution des recettes 
fiscales. (Intervention de M. Vuilloud). 

• * * 

Notre Groupe est également adversaire 
du cumul des revenus du mari et de l'é
pouse. Une proposition de M. Boissard 
et une autre d'un député socialiste n'ont 
pas trouvé l'agrément de la majorité. 

En ce qui concerne la déduction des 
frais d'acquisition du revenu imposable, 
des disparités existent entre les profes
sions libérales et les autres. Le cas cité 
nar M. Métrailler (une dactylo qui ne 
neut déduire de son revenu le salaire 
He sa bonne), pourrait faire l'objet d'une 
internrétation du Service des contribu
tions ou de la Commission cantonale de 
recours en matière fiscale. 

L'exonération des bourses d'études 
est considérée par nous comme une in
justice flagrante aux dépens du père de 
famille qui doit payer lui-même la tota
lité des frais d'études de ses enfants. Le 
Groupe radical, par l'intermédiaire de ; 
M. Couchepin, s'est élevé contre cette 
pratique, hélas sans succès, probable
ment parce que la majorité des boursiers 
se recrute dans le parti... majoritaire. 

La dernière question de M. Métrailler, 
si nous l'avons bien comprise, concerne 
l'exonération partielle accordée à cer
tains rentiers tout cousus d'or, qui finis
sent leur vie dans la beauté de nos pay
sages. Pourquoi les avantager ? Parce 
que les cantons se les disputent âpre-
ment, à coup de concessions et de su
renchères. 

f * * * 

Pour le moment, contentons-nous de 
reconnaître une amélioration dans les 
déductions sociales et l'atténuation de la 
progression à froid pour les revenus 
moyens. 

Jean Vogt 
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AU CONSEIL 
COMMUNAL 

Au cours de ces dernières séances, 
le Conseil communal de Martigny a 
notamment ratifié une réorganisation 
des services techniques dans le sens 
d'un plus large partage des respon
sabilités entre les cadres et les chefs 
d'équipes. A cet effet, le bureau du 
service technique sera fermé l'après-
midi. 

* * * 
Il a en outre décidé d'écrire au 

Conseil d'Etat pour lui demander d'in
tervenir en vue de la suppression des 
pneus à clous. 

* » * 
D'autre part, il a pris la décision de 

principe de faire étudier un plan de 
quartier aux Morasses et de procéder 
aux adjudications de toutes les four
nitures de la partie mécanique de la 
station d'épuration des eaux. 

* * * 
Deux sujets méritent une attention 

particulière : la création d'une fonda
tion Pro Octoduro et le programme des 
expositions du Manoir pour 1972. 

Concernant Pro Octoduro, la Munici
palité a décidé d'encourager cette fon
dation qui se propose de créer un musée 
romain et d'étudier une mise en valeur 
de l'amphithéâtre. Elle envisage égale

ment de mettre sur pied un musée fol
klorique qui pourrait éventuellement 
prendre place dans l'ancienne chapelle 
de Martigny-Bourg. Quant au musée ro
main, il serait abrité au Manoir, dans 
une des salles du rez-de-chaussée. La 

VERS LA CRÉATION 
D'UN MUSÉE ROMAIN 

responsabilité de cette double organisa
tion a été confiée à M. Léonard Closuit. 
La première tâche de celui-ci sera de 
faire admettre que la ville de Martigny 
est digne d'accueillir les vestiges romains 
dont elle a été dépossédée au cours des 
siècles. La plupart des pièces qui ap
partenaient à la commune ont été dépla
cées à Bâle, Berne ou Sion. Il faudra 
donc les rapatrier. Pour que les conser
vateurs des différents musées acceptent 
de céder ces pièces, Martigny devra 
remplir certaines conditions. A savoir 
la création d'un musée qui ne soit pas 
une simple salle d'exposition et qui joue 
vraiment un rôle sur le plan culturel. 

Quant au musée folklorique, il aura 
lui une valeur plus touristique que di-

mémento 
Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 86, jusqu'au 11.2. 
Dès le 11 et jusqu'au ven
dredi 18.2., Lovey, 2 20 32. 

Médecin de garde : Dr Roten 
pour le week-end du 13.2. 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 24 13 - 2 15 52. 
A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21 . : 

Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

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

Service de dépannage : Ga
rage Germano jusqu'au 14.2. 
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 13: « Jo ». Samedi 
12 à 17 h. 15 et lundi 14 . 
« Le genou de Claire-». Di
manche à 17 heures : « Quin-
tana ». 

Cinéma Corso. — Jusqu'à di
manche 13 : « El Condor » 
Dimanche à 17 heures et 
lundi 14 à 20 h. 30 : relâche. 

Cinéma Michel, Fully. — Jus
qu'à dimanche 13 : « Sur un 
arbre perché >•. 

* CihétnœJ *j 

Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 13 et mardi 15 - 14 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Louis de Funès, tueur à gags ! dans 

JO 
Un «pol ic ier» d'où jaillit le RIRE! 

Samedi 12 à 17 h. 15 et lundi 14 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

LE GENOU DE CLAIRE 
d'Eric Rohmer avec Jean-Claude Brialy. 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni 

QUINTANA 

Corso - Martigny 
9. 

Jusqu'à dimanche 13 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Lee van Cleef et Jim Brown dans 

EL CONDOR 
Un « Western » plein d'action made in USA 
Dimanche 13 à 17 heures, lundi 14 et 
mardi 15 

RELACHE pour réparations 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 13 - 14 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Rire avec Louis de Funès 

SUR UN ARBRE PERCHE 

Cinéma d'Ardon 
Samedi-Dimanche - 20 h. 30 - 18 ans 
Du rapt à la drogue et au kidnapping 
dans un suspense continu 

MITRAILLETTE KELLY 
avec un Charles Bronson explosif. 

Cinéma d'art et d'essai 

LE GENOU DE CLAIRE 
Au même titre que « La collection

neuse » et « Ma nuit chez Maud », « Le 
Genou de Claire » fait partie de la série 
des contes moraux réalisés par Eric 
Rohmer. 

Un film d'Eric Rohmer se passe tou
jours sans problème. Tout est prévu par 
le réalisateur, au moins un an à l'avance. 
« Le Genou de Claire » a été fait en six 
semaines, durant 1970, et le temps du 
tournage correspond exactement à celui 
du scénario. Il fut donc décidé de suivre 
l'ordre chronologique des séquences. Les 
prises de vues, à Talloires et au bord du 
lac d'Annecy, eurent lieu dans le secret 
le plus absolu. Interdiction avait été 
faite à qui que ce soit d'assister au tour
nage, exception faite du 14 juillet où 
acteurs et techniciens se sont mêlés à 
la foule pour filmer une séquence en 
direct. 

Tous les contes moraux d'Eric Rohmer 
sont construits sur le même thème : l'his
toire d'un garçon et de deux filles pen
dant que le narrateur cherche la fille 
No 1, il rencontre la fille No 2. C'est 
cette rencontre qui fait le sujet de cha
cun des films, traités tous différemment. 
A la fin, le narrateur retournera à la 
fille No 1, et c'est là la morale du conte. 
Interprète favori de ce qu'on appelait la 
« Nouvelle Vague », Jean-Claude Brialy 
dans le rôle du narrateur, tient l'un des 
meilleurs rôle de sa carrière. (Etoile, 
Martigny). 

dactique. Il s'agira de rassembler des 
objets appartenant au passé, récent ou 
moins récent de la région, objets propres 
à susciter la curiosité des touristes de 
passage dans la ville. 

M. André Devanthéry, en tant que 
président de la Commission culturelle 
a présenté les activités du Manoir au 
cours de cette année. Une première 
précision : le Manoir ne dépendra plus 
directement de la Commission cultu
relle mais d'un groupement autonome 
chargé de sa gestion et jouissant de 
l'exclusivité pour l'organisation des 
expositions dans le cadre de l'établis
sement. 

La Municipalité accordera un subside 
annuel de 20 000 frs et prendra à sa 
charge l'aide technique relative à l'en
tretien du bâtiment proprement dit. 

Le groupement autonome aura l'en
tière responsabilité du Manoir, quant au 
choix des artistes. Il a cependant été 
fixé des normes : ainsi le groupement 
s'engage à mettre sur pied quatre mani
festations-clés. A la fin de l'hiver tout 
d'abord, une exposition consacrée à un 
grand artiste suisse ou étranger. Au 
printemps, une exposition mettant en 
valeur une technique particulière. En 
été, une exposition qui puisse avoir un 
certain retentissement sur le plan touris
tique et en automne la traditionnelle 
exposition consacrée aux artistes valai-
sans (Activités 72). Entre ces quatre 
grandes manifestations viendront s'in
tercaler des expositions de jeunes artis
tes valaisans ou d'ordre didactique. 

PROGRAMME 72 
Mars - rétrospective Jacques Berger, 
Eté - l'acquarelle en Suisse, 
Automne - activité 72. 

CAVIRNIET 
• Naissances 

— Le 3 janvier 1972 à l'Hôpital de Martigny, 
Gay-des-Combes Nicolas, fils de Jean-Claude-
Maurice, de Finhaut et de Trient, domicilié à 
Martigny, et de Claudine Marie-Monique, née 
Lovey. 

— Le 4 janvier 1972 à l'Hôpital de Martigny, 
Mausoli Fabienne, fille de Roberto, de natio
nalité italienne, domicilié à Martigny, et de 
Jacqueline, née Eberle, de Amden (St-Gall). 

— Le 6 janvier 1972 à l'Hôpital de Martigny, 
Mercolini Claudia-Anita, fille de Giancarlo, de 
nationalité italienne, domicilié à Martigny, et 
de Janine Céline, née Roduit, de Fully. 

Mariages 
M. Prélaz Philippe-Olivier, technicien fores

tier, originaire de Givrins (VD), domicilié à 
Tabarka (Tunisie), né à Nyon, et de Mlle Màder 
Martine, originaire de Martigny, domiciliée à 
Tabarka, née à Lausanne. 

M. D'Andrès Pierre-André, physicien, origi
naire de Martigny et de Vollèges, domicilié à 
Martigny, et de Mlle Bressoud Thérèse, origi
naire de Vionnaz, domiciliée à Collombey-
Muraz, née à Monthey. 

M. Corsi Jean-Charles, chauffeur, originaire 
de Martigny, domicilié à Martigny, né à Mar
tigny, et Mlle Roch Marie-Madeleine, originaire 
de Port-Valais, domiciliée à Sion, Pont-de-la-
Morge, née à Sion. 

Décès 
— Le 14 janvier 1972 à l'Hôpital de Marti

gny, Chobaz Pierre-Séverin, de Fribourg et de 
Marly (Fribourg), domicilié à Martigny, né à 
Fribourg le 3 mars 1889, fils de Chobaz Julie, 
époux de Marthe, née Guex-Joris. 

— Le 14 Janvier 1972 à l'Hôpital de Marti
gny, Grillet-Paysan Jérémie, de Trolstorrents, 
domicilié à Martigny, né à Châtel (Haute-
Savoie, France), le 28 décembre 1904, fils de 
Grillet-Paysan Joseph-Louis et de Marie-Caro
line, née Claret, époux de Phllomène, née 
Farquet. 

— Le 16 janvier 1972 à l'Hôpital de Marti
gny, Damay Laure-lda, née Junod, de Marti-
gny-Combe, domiciliée à Martigny, née à La 
Pâquier (Neuchâtel) le 30 novembre 1900, fille 
de Junod Ami-Alexis et d'Augusta, née Mon-
nier, veuve de Damay Emmanuel. 

— Le 19 janvier 1972 à l'Hôpital de Marti
gny, Wyder Katharina née Mathieu, de Glls, 
domiciliée à Martigny, née à Leuk le 28 jan
vier 1885, fille de Mathieu Eduard et de Jose-
fin, née Ming, veuve de Wyder Josef. 

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

I CARNAVAL DU BOURG I 
• • 
• Martignerains, si vous voulez de l'entrain, venez au Bourg • 
• • 
• ÇA BOUM TOUJOURS ! X 
: : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Fini pour Tété 
Pour l'été prochain, la commune de 

Fully aura un nouvel et bel édifice se 
situant au milieu du village. Le prési
dent de la commune, M. F. Carron, a 
bien voulu dresser pour nous un his
torique de la construction. 

1968 Un mandat de projet est soumis à 
cinq architectes. 

1969 Rapport des experts, M. Zimmer-
mann, architecte cantonal, M. Bé
guin, architecte à Neuchâtel, M. 
Perraudin, architecte à Sion. 

Cette même année, sur préavis 
des experts, le choix s'est porté 
sur le bureau d'architecture Paul 
Rouillet & Saudan. 

1969-1970 Procédure de l'expropriation 
des abords et de la trouée vers la 
poste. 

1970-1971 Mise en soumission et ad
judications. 

Juin 1971 Début des travaux. 
Le coût de cette construction est 
devisée à 1 900 000 francs. 

La fin des travaux est prévue pour juil
let 1972. 

ISÉRABLES: DERNIER ADIEU 
Avec le recul des jours, nous pesons 

à sa juste valeur le vide laissé par un 
véritable ami du village : Louis Crette-
nand, de François, au surnom pas du 
tout péjoratif de « Louis Rapide ». 

Oui, c'est vrai, les Bedjuids ne pour
ront jamais oublier la part prépondé
rante mise au service de la communauté 
par le cher disparu : directeur d'alpages 
pendant près de 50 ans, président et 
fondateur de la caisse d'assurance du 
bétail, presque vétérinaire en certaines 
circonstances d'urgente nécessité... 

Près du, vieux moulin à eau des 
« Comballes », son lieu natal, coin de sé
jour éclair du fameux faux-monnayeur 
Farinet avant son arrestation tragique 
dans les gorges de la Salintze, Louis 
bénéficia d'une éducation aux côtés du 
Frère Christophe Crettenand. Sa vive 
intelligence, sa façon inimitable de nar

rer certaines péripéties amusantes, le 
vigneron à ses heures doublé d'arbori
culteur chevronné, et surtout son grand 
cœur, pareils aspects évoquent partiel
lement la forte personnalité que fut le 
défunt. 

A sa famille va sincèrement l'hom
mage ému de toute la population recon
naissante. 

ISERABLES. — La réfection de la route d'Isé-
rables-Auddes, entreprise par le Service des 
ponts et chaussées est en cours. Le coût 
approximatif, de cette réfection se monte à 
un million de francs. 

SALVAN. — Le Ski-Club de Salvan annonce 
que le Derby du Luisin, slalom géant, qui 
devait avoir lieu le dimanche 13 février à 
La Creusaz est annulé. 

On ne m'en voudra point de par
ler d'autre chose que des Jeux 
olympiques et de Roland Collom-
bin, ce journal s'en étant déjà 
chargé. 

Et pourtant, mon propos étant de 
vanter l'effort personnel, j 'ai le 
sentiment que je reste quand même 
dans le sujet. 

Aussi bien que sur une piste de 
descente il n'est plus possible de 
tricher pour réussir, car l'homme 
est seul avec lui-même et avec ses 
possibilités acquises en travaillant, 
aussi bien je pense que dans la vie 
il devrait en être de même et qu'en 
réalité c'est bien ainsi que cela se 
passe. 

Il y a bien ceux qui font illusion, 
qui, pendant quelque temps, trom
pent leur monde en faisant croire 
à un dynamisme qui n'est que de 
pure façade, mais cela ne peut guè
re durer. 

Les gens font confiance à ceux 
chez qui ils ont découvert une force 
vraie, un effort sincère, « du cof
fre » comme on dit. 

Quand on regarde évoluer une 
cité, on constate que c'est avec ces 
derniers qu'elle a des chances d'at
teindre un but. 

Les donneurs de conseils, les 
sportifs de la ligne de touche — pris 
au sens propre et au sens figuré — 
ne font rien progresser. Seuls sont 
vraiment utiles les gens qui paient 
de leur personne et, ajoutons-le, 
sont aussi à l'occasion capables 
d'actes gratuits. 

Je ne crois pas personnellement 
à l'efficacité première des édiles 
d'une petite ville. 

Ils sont là, en définitive, pour 
assurer un certain ordre dans la 
cité, c'est clair, mais surtout pour 
canaliser, aider, encourager les ef
forts des habitants à qui incombe 

la responsabilité de forger eux-
mêmes le destin d'une communauté. 

Sur le plan économique, il est 
connu que seuls les gens d'initia
tive et capables de créer de la 
richesse par leur travail et par celui 
de leurs collaborateurs contribuent 
à la prospérité d'une commune. 
C'est ce qu'ont bien compris ceux 
qui préconisent l'industrialisation 
ou le développement du tourisme 
en se lançant eux-mêmes dans 
l'aventure. C'est ce que ne com
prennent pas les jaloux de toute 
réussite. 

Sur le plan culturel, l'essor vient 
des gens de goût qui apportent 
quelque chose de leur crû et en 
matière sportive l'évolution viendra 
de ceux qui s'astreignent à un en
traînement plus que des organisa
teurs d'exhibitions qui font appel à 
des acteurs venus de l'extérieur. 

Et j'ajouterai que sur le plan mo
ral, la tenue d'une ville sera à la 
mesure de celle de ses habitants, 
le prêchi-prêcha étant inutile s'il 
ne touche pas des gens prêts à 
« consentir » et à adhérer. 

Tout le reste n'est que du vent. 
Qu'ils réfléchissent tous les « il n'y 
a qu'à » du pays qui regardent vers 
l'Hôtel de Ville de leur cité en 
croyant que va en sortir leur bon
heur ; et qu'ils y mettent du leur ! 

Mais, me dira-t-on, c'est le droit 
le plus strict de chacun de rester 
passif. D'accord, mais que ceux qui 
pensent ainsi n'espèrent pas, simul
tanément, bénéficier de l'activité 
des autres. Sinon le jeu serait 
faussé. 

Il est vrai que quoi qu'on en dise, 
le monde sera divisé toujours en 
deux : ceux qui portent la hotte et 
ceux qui prennent dedans. 

Edouard Morand 

\ •> 
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FAITES COMME M O I ! 

Prenez le départ de la 

MARCHE MAURICE 
CRETTEX 

les 4 et 5 mars 1972 

I S A B E L L E Cabanon 
des Sportifs 

C H A M P E X 

5H8 

AGENCE 
AGRICOLE 
CLIVAZ & BRUCHEZ 
Fully - 0 (026) 5 36 38 

9 Produits antiparasitaires 

• Insecticides 

• Engrais toutes marques 

• Echalas - Tuteurs 

• Outillage 

• Art. de ménage - Quincaillerie 

• Mazout de chauffage 

Où trouver une motopompe 
à haute pression 
plus soupape automatique 

pour le prix de 2650 francs? 

(75 l./min., 50 atm., 
moteur 14 CV) 

ANOVI 

chez VEROLET - MARTIGNY 
Offres et devis sans engagement 

Pompe Riviera 
25 I., 30 atm. 

Fr. 990.— 
Motopompe Mec 

30 I., 40 atm. 
Fr. 1550.— 

SOLO 
Atomiseurs 
à partir de 

Fr. 650.— 
Motohoues 
à partir de 
Fr. 1540.— 

(p (026) 2 12 22 

A vendre à Martigny 
quartier résidentiel 

appartements 
grand standing 

213 m2 
144 m2 

avec piscine couverte. 

S'adresser chez : 
Michel Jacquérioz, architecte, (026) 2 36 44 
Pierre Moret, ingénieur, (026) 2 65 51 

Garage du Mauvoisin 
Jean-Claude Boisset & Jean-Louis Moulin 

Maîtrises fédérales MARTIGNY Cfi (026) 2 11 81 

Nos occasions 
AUDI VARIANT 80, 1969, blanche, 32 000 km 
VW 1300, 1970, blanche, 70 000 km 
FIAT 1100, 1966", grise, très bon marché, 75 000 km 

Une gamme intéressante 
de Renault 
R 10, 1967, blanche, 75 000 km, moteur révisé avec 
garantie 
R 6, 1971, 1100, blanche, 19 000 km, comme neuve 
R 4, 1969, blanche, 45 000 km 
R 4, 1967, blanche, 75 000 km 
R 4, 1967, grise, 55 000 km 
R 4, 1967, rouge foncé, 85 000 km 
Livrées expertisées, avec garantie et facilités de 
paiement. 

agence 

officielle RENAULT 

Roduit S. 
Carrières d'Ovronnaz 
1912 LEYTRON 

Pierre de taille 
Moellons Tablettes 
Cheminée française 

Tél. (027) 8 76 07 chantier 
Tél. (027) 8 76 06 appartement 

< PAROI NOYER 
judicieusement aménagée avec bar, 
TV et vitrine 

net Fr. 1850.-

SALON CONFORT A 
en velours, canapé 3 places et 
2 fauteuils 

net Fr. 2360.-

< OFFRE DU JOUR 
Spacieuse chambre à coucher avec armoires : 4 portes. Lit spéciale
ment large. Bois palissandre de tout premier choix 

net Fr. 1980-

MEUBLES 

Tél. 026 22212 

Télex 38351 

Un immense choix dans nos 
vitrines à Martigny-Croix 
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Adoption : Oui à la vie 
Lors d'une réunion organisée par le B.I.C.E. 

'(noncjuo.i ap anb||Ou.)eo |euojieujoiu| neajng) 
à laquelle j 'a i assisté, représentant l'œuvre de 
l'Enfance valaisanne, les problèmes concer
nant l'adoption ont, une fois de plus, fait 
l'objet de sérieuses études. 

Il a été question de la non-discrimination de 
l'adoption des enfants de race différente et des 
enfants handicapés physiques ou psychiques. 
Les demandes d'adoption sont si nombreuses 
qu'effectivement, chaque enfant peut trouver 
un bon foyer. Une raison de plus pour ne pas 
les empêcher de venir au monde. Il est donc 
tout à fait important de dire partout et de dire 
bien haut que le fait de confier son enfant à 
des parents adoptifs — quand les circons
tances ne permettent pas de l'élever soi-
même — ne constitue certainement pas un acte 
à désapprouver, mais bien souvent un vrai 
acte d'amour. Et l'ancien mépris qu'on avait 
pour la mère célibataire doit se changer en 
estime car elle a eu le courage de porter son 
enfant jusqu'au bout, alors qu'elle avait tant 
de possibilités de le faire disparaître. 

Donc OUI à la vie et lutte contre l'avorte-
ment. 

dévouement, une grande patience. Et le pau
vre enfant qui passe évidemment sa scolarité 
dans des maisons spécialisées, trouverait, pour 
les •• week-end » et les vacances, le chaud 
foyer auprès de la maman d'adoption. Pour
quoi ne trouverait-on pas chez nous des fem
mes de ce calibre ? Et, en acceptant une telle 
maternité, elles ne seraient pas !es perdantes, 
croyez-le bien. 

! Victime i 

Relevons bien que, dans tout problème 
concernant l'adoption, il faut penser avant tout 
au bien de l'enfant. Il est toujours la victime 
innocente et il a droit à un foyer, à la sécurité 
affective. Que chacun contribue donc à chan

ger l'ancienne mentalité : qu'on accorde son 
respect et son aide à la mère célibataire et, 
lorsque le bébé ne peut avoir son foyer auprès 
d'elle, qu'il en trouve un autre près de bons 
parents adoptifs. Il y a de la place pour tout 
un chacun. Donc : OUI A LA VIE. 

M. R. Zlngg 

Il y a sur terre 112 sommets connus 
dont l'altitude dépasse 7300 mètres, tous 
en Asie. Parmi eux figurent 14 monta
gnes de plus de 8000 mètres, dont les 
plus connues sont l'Everest, le toit du 
monde avec 8848 mètres, le Lothse, 8511 
mètres, vaincu par l'expédition suisse 
d'Albert Eggler (Berne) en 1956, le 
Dhaulagiri 1, gravi également pour la 
première fois par des Suisses sous la 

RENCONTRE 
AU SOMMET 
conduite de M. Eiselin (Lucerne) en 
1960, le Nanga Parbat, 8125 m., l'Anna-
purna 1, 8091 m., et en queue de liste 
le Gasherbrum 2, 8035 m. 

Ces données, recueillies' par G.O. Dy-
rhenfurth et Anders Bolinder, reposent 
sur l'examen des nouvelles feuilles de 
la carte Survey of India et les prises 
de vues et rapports des dernières ex
péditions. 

H a n d i c a p 

Et que faire de l'enfant handicapé qui, plus 
qu'un autre, a besoin de tendresse, de soins, 
d'une éducation spéciale. Nous pensons là 
que ce serait une tâche de prédilection pour 
une femme célibataire. N'ayant ni la vocation 
du mariage, ni celle du couvent, elle pourrait 
être mère dans le vrai sens du mot, en ouvrant 
son foyer et surtout son cœur à un enfant han
dicapé. Point besoin de richesses matérielles, 
puisque l'Assurance invalidité est là pour aider 
financièrement, mais ce qui est nécessaire, 
c'est une grande richesse du cœur, alliée à 
des capacités spéciales, à un grand esprit de 

EMPORTANT 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 : 
39-20628 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 1951 Sion 

E. RAST FULLY ^ 026/53338 
L'AGENCE T R A C T E U R S 

'.V.^KIITX. 
vous offre 

TRACTEURS D'OCCASION 
de premier choix et de qualité, vendus avec 12 mois de GARANTIE FORD 
écrite et expertisée. 
Facilité de paiement — Crédit 

Offre de la semaine : 

1 FORD 3000, 46 CV 
1 FORD-DEXTA, 35 CV 
1 MASSEY-FERGUSON, 37 CV ' 
1 FORD, 27 CV 

1 FORD 2000, 40 CV 
1 FORD-DEXTA 
1 M-F, 27 CV 
1 LOMBARDINI, 25 CV 

Prix : dès 1500 francs. 

E. RAST FULLY ^ 026/53338 
T R A C T E U R S 
M A C H I N E S ( 
A G R I C O L E S 

APPARTEMENTS 
à vendre, à MARTIGNY, 

dès 910 francs le m2 
de 3 et 4 pièces. 

Tout confort, bloc de cuisine, etc. 

Pour renseignements : 

P.-L. ROUILLER & P. SAUDAN 
architectes MARTIGNY Tél. 2 23 31 

Charly Bonvin 
SPORTS 0VR0NNAZ 

Tout pour le sk i 

Visitez l'exposition 
locale Ford 

Nous vous montrons toute 
la gamme des tracteurs 
FORD, de 40 à 110 CV, et, en 
particulier les nouveaux 
modèles: 
FORD Economy, 
40 CV, 8/2 vitesses au prix 
de 11.900.- fr. 
FORD 3055,54 CV, 8/2 vites
ses, au prix de 19900.— fr. 
FORD 8000,110 CV, 16 vites
ses au prix de 45000 fr. 

Il vaut la peine de nous rendre 
visite: 
si le cochon vous porte 
bonheur, vous pouvez en 
gagner un. car chaque 
visiteur peut participer à une 
tombola gratuite. 

SAXON R o u t e cantonale, près du Restaurant 
«Auberge de la Tour d 'Anse lme» 

dès mercredi 9 février au lundi 14 février 1972 

Prix suppl . : Voyage gratui t par avion 
aux usines FORD en Angleterre (4 jours) <JwF<£ 

Ford Motor Company (Switzerland) S.A. 

JEAN VANIN - GARAGE DE LA GARE - CHARRAT • Tél. 026 /53284 • 2lPZZr CITROËN 
et ses col laborateurs vous assurent un service après-vente impeccable 

MISE AU POINT sur Diagnostic-Center 

On peut tou jours trouver mieux tant qu 'on ne l'a pas essayée. 

AU FAIT ! L'AVEZ-VOUS ESSAYEE ! 

MONNAT & CHARMILLOT 

Fabrique d'horlogerie 

1912 LEYTRON 

VOUS OFFRE A VOUS 

Madame, Mademoiselle 

un travail intéressant et propre en atelier selon 
un horaire souple à voire convenance. 

Pour de plus amples informations, s'adresser au 
(027) 8 77 71 ou vous présenter à M. Monnat. 

BAR DU BELLEVUE A SIERRE 
cherche 

S E R V E U S E 
pour la durée du cours de cafetiers et 
hôteliers du 15 février au 8 juin 1972. 
Téléphonez aux heures de repas au 
(027) 5 69 63. 

A VENDRE A SION 

STUDIOS 
modernes 
avec place de parc. Confort . Bonne s i 
tuat ion. 

Ecrire sous chif fre P 36-902310 à Publ i 
e ras , 1951 SION. 

CAFÉ 
DE LA 

I 
Les meilleures spé 
du pays. 

COIO 

LEYTRON 
cialités en vins 

A VENDRE A SION 

Locaux 
commerciaux 
au rez-de-chaussée d'un nouvel immeuble 

neuf, si tuat ion de grand passage. 

Faire offre sous chif fre P 36-902309 à Publ i 

cités, 1951 SION. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

chez 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

Pour vos 

NETTOYAGES 
de bureaux 
de salles de conférences 
d'appartements et chalets 
Pour l'entretien des sols de cen
tres commerciaux et de magasins, 
etc. 

UNE SEULE ADRESSE 
à toute heure 

LUISIN-SERVICE 
<P (026) 816 70 - 819 57 

A VENDRE UN TRACTEUR 

FORD 2 0 0 0 
40 CV Diesel, 10 vitesses, mod. 69, 1000 
heures de travai l , ainsi qu 'un groupe de 
sulfatage avec enrouleur Birchmeier. 
Véhicule rendu expert isé. 

<P (026) 6 28 43. 

A VENDRE UN TRACTEUR 

FORDSON 
mod. DEXTA, 35 CV, moteur 3 cy l . d iesel , 
ainsi que divers outi ls : herse, groupe sul
fatage, charrue. 
Prix du tracteur : 5500 francs 
<P (026) 6 28 43 ou soir (026) 5 33 38. 
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SUITE DE LA 
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LEYTRON: nouvelle maison de commune 
il faut absolument équiper la commune de 

locaux administratifs adéquats. Mais il faut 
surtout garder la juste mesure en raison des 
arguments que je viens de développer. Cons
truisons en fonction de nos besoins. L'Ecole 
ménagère devrait, me semble-t-il, faire l'affaire 
à meilleur compte. Ne renouvelons pas l'er
reur commise lors de la construction du col
lège. Actuellement, il y a trois classes vides 
et nous n'avons pas de salle de gymnastique. 

Donc prudence et réalisme dans nos projets. 
• • * 

M. Jean Philippoz, fiduciaire. 
Je regrette que la possibilité d'utiliser 

le bâtiment de l'Ecole ménagère n'ait 
pas été examinée plus à fond. En effet, 
l'Ecole ménagère a enregistré ces der
nières années une fréquentation variant 
entre 12 et 18 élèves réparties en deux 
classes. 

Ne serait-il pas judicieux de trouver 
une solution avec les communes avoisin-
nantes (Riddes ou Chamoson) et d'envo
yer les jeunes filles à l'Ecole ménagère 
dans l'une ou l'autre de ces communes ? 
Le bâtiment de l'Ecole ménagère serait 
ainsi disponible pour abriter les locaux 
administratifs de la commune sans avoir 
à subir des modifications trop coûteuses. 
Certes ce projet devrait obtenir l'assenti
ment du Département de l'instruction 
publique. 

Pas s u f f i s a n t 

Je doute également que Fr. 270 000.— 
suffisent à payer les importantes trans
formations envisagées... Je pencherais 
plutôt pour un montant de l'ordre de 
Fr. 400 000.—. 

A quoi sert un bureau présidentiel s'il 
reste inoccupé à 95 %. 

A quoi servent un bureau du secrétaire 
communal, une agence AVS, un bureau 
de cadastre ouverts 3 matinées par se
maine ? 

Une présidence semi-permanente des
servie par un homme disponible, aux 
capacités d'administrateur et d'organi
sateur éprouvées semble être la solution 
idéale pour une commune de l'impor
tance de Leytron. Ce président serait 
en même temps l'organisateur et le chef 
administratif de la commune, avec sous 
ses ordres tous les fonctionnaires, secré
taire- communal compris. 

R e g r o u p e m e n t 

Les nouveaux locaux devraient éga
lement donner l'occassion de regrouper 
les divers services communaux (secréta
riat, AVS, cadastre) aux mains d'une 
seule personne, afin de mettre à disposi
tion de la population un service efficace 
et permanent. 

Si l'on compare le coût des services 
administratifs de Leytron à celui d'au
tres communes d'égale importance on 
est bien en droit de prétendre à être 
servi par un fonctionnaire polyvalent et 
disponible. 

En conclusion je dirai oui à un bâti
ment administratif fonctionnel à condi
tion que son utilisation le soit aussi ! 

Mme Sylva Roduit, ménagère. 
C'est le moment ! Les locaux actuels 

sont vraiment désuets. Je me demande 
ce qu'on peut faire dans un bâtiment 
aussi mal en point que l'ancienne école ? 
On aurait dû trouver une solution pour 
l'Ecole ménagère et tranformer ce bâti
ment en maison communale sans oublier 
de mettre la moitié du jardin d'agrémant 
à disposition des automobilistes comme 
place de parc. 

Fully: Carnaval 
des enfants 

La Société des arts et métiers orga
nisera le mardi-gras le Carnaval des 
enfants. Tous les enfants costumés 
défileront dans les rues du village 
emmenés par un groupe de tambours 
jusqu'à la place du Petit-Pont où au
ront lieu des concours humoristiques. 

Tout ce petit monde participera en
suite à un gigantesque goûter dans 
un établissement public de l'endroit. 

M. Aimé Buchard, commerçant 
— En transformant l'ancienne école en Mai

son communale on n'utilise malheureusement 
par les magnifiques caves à voûtes qu'elle 
contient. D'autre part la réfection coûte très 
cher. On aurait avantage à faire du neuf I 
Puisque le bâtiment voisin, la laiterie, est à 
vendre, la commune devrait intervenir auprès 
de l'armée qui pourrait sans trop de frais 
transformer l'ancienne école et la laiterie en 
dortoirs, cuisines et réfectoires pour la troupe. 
Les caves trouveraient une vocation toute na
turelle de dépôts de vivres. Chaque année des 

cours de répétition ont lieu à Leytron. Les 
sociétés propriétaires de salles ne sont plus 
disposées à héberger la troupe dans leurs lo
caux. Pourquoi ne pas envisager, en collabo
ration avec la Confédération, la transformation 
de l'ancienne école et de la laiterie en ca
serne ? Tout le monde y trouverait son compte: 
les commerçants, les vignerons de Leytron, 
qui verraient leurs produits bénéficier d'une 
propagande gratuite, et la commune qui n'ou
blie jamais d'imposer ceux qui gagnent un 
peu plus même si c'est grâce à l'apport de la 
troupe. 

La ville a besoin 
de cinq millions 

En séance du 18.1.1972, le Conseil 
communal de Martigny a décidé de 
contracter un emprunt de 5 millions 
de francs à 5%°/o, pour 15 ans, des
tiné au financement de la station 
d'épuration des eaux, de la deu
xième étape du groupe scolaire du 
quartier du Bourg, de nouveaux 
aménagements sportifs et de di
vers travaux. 

L'emprunt doit également servir au 
remboursement de créanciers privés 
ayant vendu des terrains à la com
mune. 

Les modalités de cet emprunt seront 
celles habituellement appliquées pour 
ce genre d'opération. 

A l'appui de cet emprunt, un pros
pectus sera édité qui fait ressortir les 
produits et les charges de la Munici
palité et des Services Industriels ainsi 
que la totalité des actifs et des passifs 
de leurs bilans réunis qui s'élèvent à 
14 915 772 fr. 92. Le prospectus fait en
core ressortir que la commune a acquis 
hors budget au" cours de l'année 1971 
des terrains en vue de la création d'un 
nouveau centre sportif et de l'agrandis
sement de la piscine et de l'aménage
ment d'un centre de réunions et d'ex
positions pour 800 000 francs environ. 

Une conférence de 
de Mme Lise Girardin 

Mme Lise Girardin, conseiller admi
nistratif de la ville de Genève, ancien 
maire de Genève, député au Grand 
Conseil genevois, première et unique 
femme députée au Conseil des Etats, 
première femme à être intervenue au 
Parlement, « l'homme de l'année 1971 » 
selon la « Gazette de Lausanne », bref, 
beaucoup de titres, mais d'abord une 
personnalité vivante, chaleureuse, con
vaincante. Sa participation à des émis
sions télévisées l'a fait mieux connaître 
du public suisse romand. Ses interven
tions vigoureuses au Parlement gene
vois ont étonné. S'adressant à M. Cha-
vannes, tout sourire dehors, alors qu'on 
l'interpellait sur des troubles dans l'en
seignement : « Cessez de rire Monsieur 
Chavannes, l'affaire est grave ! ». 

¥ * * 

Mme Lise Girardin sera à Martigny 
le mardi 22 février à 20 h. 30 à l'an
cienne halle de gymnastique. Elle par
lera de ses expériences de femme par
lementaire. 

A ne pas manquer ! 

La Radio romande 
aux Marécottes 

Pour son émission «Fête comme chez 
nous », la Radio Romande sera aux Ma
récottes le vendredi 11 février à l'hôtel 
Mille Etoiles. Avec Michel Dénériaz, 
Raymond Colbert, Henri Dès, cette émis
sion aura pour but de s'entretenir avec 
les gens de l'endroit, plus particulière
ment les commerçants, les artisans et 
les hôteliers, sur la vie à la montagne. 

Cette émission est préparée par l'Offi
ce du tourisme des Marécottes et M. Ro
land Croptier. 
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Restaurant MON MOULIN , Charrat : 
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: fermeture hebdomadaire le mardi X 
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Riddes: Bal de Carnaval 
Parmi les nombreuses festivités car

navalesques qui se dérouleront en Valais 
ce « long » week-end, Riddes n'a pas 
oublié son bal traditionnel. Celui-ci 
conduit par l'orchestre « Les Rockings » 
débutera à 20 h. 20. On nous promet une 
ambiance du tonnerre ! 

Durant la même année, les Services 
Industriels ont investi 1 300 000 francs 
pour la construction d'un réservoir d'eau 
potable. 

Au budget de 1972, les investisse
ments nouveaux pour constructions sco
laires figurent pour 1 200 000 francs. 

Convoquée pour mercredi prochain 16 
février, l'assemblée primaire se pronon
cera sur cet objet. Si elle ratifie la déci
sion du Conseil communal et approuve 
l'emprunt, celle-ci sera soumise pour 
approbation au Conseil d'Etat. 
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FUSION : QU'EST-CE ? 
Après le refus très net des bourgeois de Granges de s'associer à la fusion 
entre les deux communes de Sierre et de Granges, on peut se demander quel 
sort sera réservé à cette initiative. Souhaitée par les uns, désapprouvée par les 
autres, la fusion n'a pas fini de faire couler de l'encre. Au stade actuel des 
pourparlers, le dialogue — comme le montre notre dessin — parait malaisé. 
Ou peut-être n'est-ce qu'une impression. 

Sinus 

MISSOURIRE 
C'est un curieux grenier que celui de 

Borzuat qui présente chaque année à 
pareille époque — ou sur demande — 
un cabaret écrit dans la formule d'une 
revue des événements de l'année écou
lée. Ce grenier est constitué d'une poi
gnée de commerçants qui va du profes
seur de danse au marchand de radio, 
du pressing au vendeur de chaussures. 

! Rires acides ! 

Il y a trois ans alors que le premier 
cabaret monté par le Grenier de Bor
zuat se produisait, le public accueillit 
la farce avec quelques rires acides. Il en 
fut même plusieurs pour ouvrir une 
tribune libre dans la presse locale. La 
principale erreur de ce cabaret de l'épo
que fut de tourner au ridicule de nom
breuses personnes absentes. Le morceau 
était trop gros. 
1 Avec les années suivantes « Le Gre
nier de Borzuat » devint plus subtil, 
plus fin et un esprit plus sympathique. 

Chaque année, toutes les personnes 
visées par les « blagues » furent invi

tées et les sourires — jaunes — à l'épo
que, devinrent plus gais. Cette année, 
avec « Missourire », le cabaret s'est ar
rêté sur des sujets plus vastes touchant 
le Valais, la Suisse et l'étranger. Cette 
formule accompagnée de quelques girls 
et des chansonniers du Grenier devient 
très populaire. Les blagues fusent de 
partout et les non-visés par l'humour 
de ce Carnaval 72 garderont la gorge 
chaude l'année durant. 

I. W. 
Photo : Les Girls et les sœurs Chris-

tiane et Cilctte Faust. 
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Zinal : Grand Concours 
de masques 

Zinal sera en fête le samedi 12 février 
prochain à l'occasion de Carnaval. En 
effet une grande soirée de variétés avec 
concours de masques a été mise sur pied 
par les « clowns ». L'ensemble les « Free-
dom's » et sa chanteuse Francine assu
reront la partie dansante alors que Ted 
Robert sera là avec ses histoires drôles, 
ses chansons, sa bonne humeur et son 
nouveau disque bien sûr... 

La Pointe de Zinal sera en fête pour 
Carnaval. Une soirée que les nombreux 
hôtes de la station n'oublieront pas de 
sitôt. 

Léo Devanthéry à Paris 
Originaire de Chalais mais domicilié 

à Lausanne, Léo Devanthéry vient de 
quitter notre pays pour se produire pen
dant quelques semaines à Paris au « Club 
des jeunes poètes ». 

IL A APPRIS 
LE SKI A 

J. HALLIDAY 
Moniteur de ski et restaurateur, M. 

Bruno Praplan de Lens a eu l'occasion 
de rencontrer et de donner des cours à 
de nombreuses personnalités connues, 
notamment Gingliola Ciquetti, Ega An
dersen, Sylvie Vartan et Johnny Halli-
day, Gilbert Bécaud et ses enfants. 

Avant Crans-sur-Sierre, Bruno Pra
plan avait passé une saison à Davos où 
il rencontra également des personnalités 
importantes. 

Chippis: Fermeture 
retardée des 

établissements publics 
Les établissements publics de Chippis 

auront l'autorisation de retarder, durant 
la période de Carnaval, la fermeture de 
ceux-ci, soit : 
Jeudi 10 février : 24 heures ; 
Vendredi 11 février : 24 heures ; 
Samedi 12 février : 1 heure ; 
Mardi 15 février : 24 heures. 
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CONCERT DE 
L'HARMONIE Vin il 1 h r y 

Succès et assistance record 
Il y avait foule samedi soir à la 

salle de la Gare à Monthey, à l'occa
sion du concert annuel de l'Harmonie 
municipale. Un public nombreux qui 
n'aura certes pas été déçu par les 
prestations de la société municipale ! 
En effet, tout au long d'un programme 
aux titres excellents et variés, les mu
siciens ont donné la preuve d'une maî
trise toute particulière de la musique 
et de leurs instruments respectifs. 

Et puis, il y avait également la pré
sence de M. Alain Girard, hauboit, solis
te du « Cencerto pour hautbois » de B. 
Marcello, qui devait donner à ce concert 
une note de haute qualité puisque ce jeu
ne montheysan est actuellement haut-
boiste professionnel. 

qui fait autorité en matière musicale et 
dont la réputation n'est plus à faire dans 
notre pays. Cette présence a permis à la 
société municipale de faire de grands 
progrès qui attesteront de sa jeunesse 
l'an prochain lors du grand jubilé de 
l'Harmonie. 

f Efforts 1 

Pour terminer, il y a lieu encore de 
citer les efforts consentis en faveur de la 
musique par l'Ecole de musique, présidée 
par M. Bauer et animée entre autre par 
les frères Bertona. Cette école de musi
que doit être pour nos sociétés mon-
theysannes un instrument de recrute
ment et de formation effectif. Et qui 
sait, peut-être verra-t-on un jour sortir 

de ce « mini-conservatoire » quelques 
instruments à cordes qui pourraient 
mettre encore plus en valeur les mor
ceaux interprétés par l'Harmonie ou 
d'autres sociétés. Ce/ite participation 
d'instruments à cordes permettrait cer
tainement, lors de concerts tels que celui 
qui a été offert samedi soir, une expres
sion encore meilleure de la sensibilité 
musicale du chef et des interprètes qui 
doivent parfois se livrer à de véritables 
exercices de haut-vol dans l'harmoni
sation de pièces du répertoire classique. 

• * * 
L'Harmonie de Monthey a fait preuve 

d'un très beau travail lors de ce concert 
annuel ; l'apport qu'elle offre à la culture 
montheysanne est remarquable et il 
faut l'en féliciter ! 

F. G. 

Qualité 

Des extraits de la « Symphonie pathé
tique » de Tchaïkovsky étaient égale
ment au programme de ce concert, avec 
des oeuvres de Powell, Jardin, Marcello, 
Lalo, Rimmer. Pourtant, aux côtés de 
toutes ces œuvres, il en est une qui de
vait terminer le concert de l'Harmonie 
et marquer avec une évidence certaine 
la qualité du chef et des exécutants : 
« Carmina Burana, cantiones profane », 
de C. Orff. En effet, l'interprétation de 
ces morceaux connut un succès mérité 
et l'Harmonie pouvait ainsi terminer 
son concert en feu d'artifice. 

Bis 

Au reste, M. Balissat choisit, à l'heure 
d'un bis réclamé par le public, de re
prendre un extrait de cette suite, pour 
le plus grand plaisir du public et rom
pant ainsi avec la traditionnelle marche 
« en prime » à la fin du concert. Produc
tion de qualité donc de la part de notre 
Harmonie, à l'issue de laquelle les nom
breux invités purent féliciter le prési
dent Coutaz et surtout ce chef magnifi
que et compétent qu'est M. Balissat. 

Cohérent 

Avec les troupes de subsistance 

Faire d'une société de musique muni
cipale un ensemble aussi cohérent dans 
l'interprétation d'oeuvres délicates re
présente, pour le chef, un travail et j 
surtout une foi considérable en matière j 
de musique. Certes, tout ne fut pas par
fait (certaines œuvres étaient-elles trop i 
difficiles ou ingrates ?) mais l'Harmonie 
a fait preuve d'une grande qualité dans 
l'interprétation. M. Balissat devait d'ail-
leur inviter ses musiciens lors du verre 
de l'amitié, à être plus réguliers aux 
répétitions (quel directeur de musique ne 
souhaite-t-il pas la présence de tous ses 
musiciens à chaque répétition) tout en 
reconnaissant que leur travail avait per
mis la réussite de ce concert. 

i Applaudissements 

Directeur, musiciens, président de la 
société, tous ont bien mérité les applau
dissements chaleureux d'un public at
tentif (sauf quelquefois entre deux mou
vements où des applaudissements écla
tent soudain à la surprise du directeur 
et de ses musiciens). Soulignons encore 
la qualité des présentations faites par M. 
Balissat avant chaque morceau qui cons
tituèrent une véritable histoire abrégée 
de la musique. Avec M. Balissat, l'Har
monie peut se vanter de posséder un chef 

Une fois encore, les absents ont eu 
tort ! En effet, l'assemblée générale 
1972, qui s'est déroulée le samedi 5 
février à Sion, fut une réussite. En 
ouvrant la partie administrative, le 
président Chabbey Raymond salue 
cordialement plus de trente membres 
ayant répondu à l'appel du comité 
cantonal. 

Après le contrôle des présences et l'ac
ceptation du procès-verbal de l'assem
blée 1971, il appartient au président can
tonal de présenter son rapport annuel. 
Les comptes sont approuvés à l'unani
mité après lecture du rapport des révi
seurs. De vives félicitations sont for
mulées à l'égard du toujours très dévoué 
caissier M. Paul Vairoli. 

F ê t e c e n t r a l e j 

Les présents prennent ensuite note 
que la Fête centrale 1972 se déroulera 
les 29 et 30 avril a. c. à St-Aubin NE. 
A l'unanimité, l'Assemblée accepte d'or
ganiser en 1973 la Fête centrale de 
l'ARTSR en Valais. Puis, avant de lever 
la séance, le président rappelle le pro
gramme d'activité 1972 de la section, à 
savoir : 

sonne ne peut rester indifférent devant 
ce problème européen. 
12 mars ; Sortie à ski, 
29 et 30 avril ; Fête centrale à St-Aubin, 
10 septembre ; Sortie des familles. 

La partie administrative est suivie 
d'un banquet. Au dessert, M. Chabbey 
salue les invités et plus spécialement 
les membres d'honneur : MM. Charles 
Germanier, Colonel ; Albert Bétrisey, 
Président central de l'ARTSR. 

Prennent encore la parole après les 
personnes précipitées, MM. P. Germa
nier, A. Gillioz, S. Brandalise, L. Moix, 
etc. 

Cette magnifique soirée passée dans 
une ambiance de franche camaraderie 
est la preuve tangible'1 que dans les trou
pes de subsistance et de ravitaillement 
l'activité hors service est florissante. 

fot 

Vétroz: Nouveau comité 
de l'AJRDC 

Récemment, l'ancien et le nouveau 
comité de l'AJRDC (Association des 
Jeunesses radicales du district de 
Conthey) tenaient, à Vétroz, une 
séance commune. 

Avec le Lion's Club 
Les membres du Lion's Club de Sion 

et du Valais romand se sont rencontrés 
à l'Hôtel du Cerf sous la présidence de 
M. Henri de Kalbermatten. 

Après la partie administrative au 
cours de laquelle deux nouveaux mem
bres furent intronisés, les participants 
entendirent une causerie de Me Victor 
Dupuis avocat à Martigny sur un thème 
de brûlante actualité : « Vers un fédé
ralisme européen ». 

On sait que les citoyens et citoyennes 
helvétiques devront se prononcer le 3 
décembre prochain sur l'accession de la 
Suisse au Marché Commun. C'est une 
question capitale pour notre pays et per-

A l'ordre du jour : 
1. Répartition des charges au sein 

du nouveau comité ; 
2. Programme d'activité 1972. 
Le nouveau comité se compose com
me suit : 
Président : Jean-Michel Rieder, Cha-
moson ; vice-président : Jacques Bé-
rard, Ardon ; secrétaire : Didier Far-
del, Saint-Pierre-de-Clages; caissier: 
Jean-Yves Clivaz, Conthey ; mem
bres : Daniel Fournier, Nendaz, et 
André Papilloud, Vétroz. 

Quant au programme d'activité 72, 
on peut d'ores et déjà prévoir des 
séances d'informations trimestrielles, 
axées sur le manifeste jeune radical 
« Le Printemps du Valais ». Un cours 
de cadres aura également lieu. Ce 
cours s'étendra sur un jour entier et 
constituera du même coup une sortie 
grillade ou raclette. 

Enfin, avec des mélomanes comme 
Jean-Michel Rieder et Jacques Bérard 
en tête, il n'est pas exclu que la fan
fare AJRDC revoie le jour. 

Ph. Sa. 

TEST IMPORTANT 
POUR LE M.S. 

Le Martigny-Sports n'a pas encore 
gagné cette année. Ses deux premiers 
matches d'entraînement se sont en effet 
soldés par deux défaites, l'une contre 
La Chaux-de-Fonds à Lausanne (1-0), 
l'autre contre Yverdon (2-1). 

Pour sa troisième rencontre de pré
paration, le Martigny-Sports s'en va 
jouer à Rarogne. Le club haut-valaisan 
est actuellement bien classé dans le 
groupe romand de première ligue et il 
est capable d'excellentes performances, 
chez lui surtout. 

I Test 1 

Pour les Martignerains, ce test sera 
intéressant. Les hommes de l'entraîneur 
Gehri n'ont en effet pas convaincu lors 
des deux précédentes rencontres et leur 
jeu n'a pas paru très cohérent. La dé
fense et le milieu du terrain notamment 
n'ont pas trouvé le bon rendement. 

Samedi à Rarogne, on pourra juger 
des progrès accomplis cette semaine. La 
reprise a été dure pour certains joueurs 
qui ont difficilement digéré les premiè
res séances d'entraînement. 

A trois semaines du début du 2e tour, 

j Possibilités j 

le match de demain peut fournir d'inté
ressantes indications sur les possibilités 
du Martigny-Sports. Du moins, espé
rons-le. 

A l'image de Baud, les attaquants mar
tignerains retrouveront-ils le chemin 
des buts adverses ? 

EBE5HSSM 

UNE VICTOIRE NÉCESSAIRE 

BBC MARTIGNY-RIEHEN 

I 

Samedi après-midi à 17 heures, 
dans la salle du collège Sainte-Marie, 
Martigny rencontrera Riehen-Bâle. 

Ce match est important pour Mar
tigny. Bien qu'ils ne soient plus me
nacé sérieusement par la relégation, 
une victoire les mettrait complète
ment hors de danger. A égalité au 
classement avec les Bâlois, ils peu
vent obtenir la victoire tant atten
due. Mais pour cela toute l'équipe 
devra se battre, d'autant plus qu'elle 

n'a pas joué pendant deux semaines 
et qu'elle sera toujours privée de 
Mudry, malade. 

Quant à Riehen, c'est une équipe 
assez instable, capable de faire de 
très bons matches. Cependant, les 
Bâlois ne semblent pas très à l'aise 
à l'extérieur. 

Espérons que Martigny saura pro
fiter de cette occasion. Les derniers 
résultats ont prouvé que l'équipe en 
est capable. I 

Montana - H C Martigny 3-4 

UN EXPLOIT! 
(1-4 1-0 1-0) 

HC Martigny : Vouilloz, Felley, Udriot, 
Valloton, René Grand, R. Pillet, Imbo-
den, P.-A. Baumann, Pillet, Grenon, Y. 
Moret. 

Buts: 4e Imboden, 7e Felley, 8e Udriot 
9e Grenon (M), 9e Rollier, 26e Taillens, 
49e Bonvin. 

C'est un petit exploit que le HC Mar
tigny a réalisé sur la patinoire d'Y-coor 
mercredi soir. Privé de plusieurs titu
laires et notamment de son gardien 
Michellod (blessé à l'entraînement), 
Martigny est allé remporter une vic
toire précieuse sur le plateau. 

Comme ils l'avaient fait l'année pré
cédente, les joueurs du HC Montana 
étaient bien décidés à ne pas se laisser 
manœuvrer. L'an passé, ils avaient 
réussi à barrer la route du titre au HC 
Martigny. Cette fois-ci ils ont bien failli 
y parvenir de nouveau. 

Menés 4 à 0 après 9 minutes de jeu, 
ils ont progressivement remonté leur 
handicap pour terminer à une courte 
longueur des Martignerains. 

Ceux-ci ont mieux joué que lors des 
matches antérieurs. Partis très fort, ils 
ont d'emblée pris le large, s'assurant 
une marge de sécurité qui s'est révélée 
suffisante. 

Comme le confiait le président Oscar 

Mudry : « Je ne pensais jamais gagner 
avec cette équipe. Non seulement nous 
étions privés de Michellod mais aussi 
de Bernard Grand et Rouiller. Ce qui 
fait que nous avons évolué avec cinq 
juniors : Vouilloz (15 ans et demi) dans 
les buts, qui fit un excellent match, 
Felley, TJdriot, Valloton, soit toute la 
défense et Yvon Moret. Pour moi, cette 
victoire est une heureuse surprise. » 

Ce soir : Saas -Grund 

Le HC Martigny a donc gagné une 
nouvelle fois, gardant intactes ses chan
ces de promotion. Ce soir vendredi, 
l'équipe locale s'en va affronter Saas-
Grund chez lui. Martigny avait battu 
les Haut-Valaisans au match aller, mais 
on sait que ces derniers sont coriaces 
dans leur fief. Martigny en tout cas n'a 
jamais eu la partie facile à Saas-Grund. 
Pour l'instant, on ignore encore si l'en
traîneur Pillet pourra récupérer un ou 
deux des joueurs blessés. Ce ne serait 
pas un luxe. 

Pour Martigny, comme à chaque ren
contre, une victoire est nécessaire. C'est 
un impératif qui se passe de tout autre 
commentaire. 

ILE :N NOI ;T ËLâNC 

Rouge neige 
Une « neige rouge » a recouvert une 

grande partie des départements français 
du Gers et du Lot-et-Garonne et atteint 
l'ouest du département de la Vienne. 

Cette couche de poussière rouge donne 
un ton ocre à tout ce qu'elle recouvre 
et la ville de Marmande (Lot-et-Garon
ne) grise habituellement, est devenue 
rapidement rouge. A Limoges trois per
sonnes ont été prises de malaise. 

Selon les services météorologiques, ce 
phénomène serait dû à des i-etombées 
d'un vent de sable du Sahara soulevé à 
très haute altitude par le sirocco, et se

rait assez fréquent dans le sud-ouest de 
la France. D'habitude, il ne dépasse pas 
la région de Toulouse. 

P. T. T. 
La police de Francfort a appréhendé 

trois jeunes Américains, âgés de 12 à 
14 ans, qui étaient parvenus à détruire 
plus de deux mille lignes de téléphones 
au nord du pays. 

Pour commettre leurs méfaits, les 
adolescents avaient réussi à s'introduire, 
par une étroite canalisation, dans le 
bâtiment d'une des postes de Francfort. 
Il n'a pas encore été possible d'évaluer 
le montant des dégâts. 

ALCOOLISME 

La vente et la consommation des 
boissons alcoolisées ont tendance à croî
tre dangereusement en Tchécoslovaquie, 
indique l'agence CTK. L'alcoolisme se 
reflète également dans la criminalité, 
souligne CTK. En effet, les trois quarts 
des personnes jugées pour perturbation 
de l'ordre et plus de la moitié des con
damnés pour « attaque contre un repré
sentant public » ont commis leur délit 
en état d'ivresse. L'alcoolisme est éga
lement la cause de 17 % des divorces. 
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En Valais, en 1971, le 
système d'éducation ne 
se baserait-il pas sur les 
mêmes critères que dans 
les autres cantons suis
ses, pour ne pas parler 
d'autres pays plus avan
cés dans ce domaine. On 
pourrait le croire à la 
lecture du guide métho
dologique à l'usage des 
écoles enfantines et pr i 
maires du canton du Va
lais, proposé aux jeunes 
enseignants de l'Ecole 
normale. Cet ouvrage, 
publié en 1961 par le 
Département de l'instruc
tion publique contient 
nombre de principes d'é
ducation for t éloignés 
des tendances actuelles 
de l'enseignement, sans 
mentionner le petit l ivre 
rouge des écoliers qui à 
défaut d'apporter des so
lutions avait le méri te de 
bousculer quelques t ra 
ditions bien ancrées. 

Les Suisses boivent 
MOINS DE BIÈRE 

Malgré les conditions atmosphé
riques extrêmement favorables en 
1971, les ventes de bière en Suisse 
ont enregistré une diminution de 
0,6 "lo par rapport à l'année précé
dente, atteignant le chiffre de 4,73 
millions d'hectolitres. 

^, 
La consommation par habitant, qui 

était de 77 litres en 1969-1970, est retom
bée à 75,4 litres, dans son rapport sur 
la production de bière suisse en 1971, 
la Société suisse des brasseurs relève 
que le taux d'accroissement a fortement 
diminué ces dernières années. Le régime 
fiscal auquel est soumise la bière a 
rapporté à la Confédération 69,2 millions 
de francs en 1971, contre 63,4 millions 
l'année précédente. Ce. phénomène est 
dû au fait que la charge fiscale est en 
fonction du prix de la bière et que 
celui-ci a été augmenté en automne 1970. 

Depuis l'introduction en 1927 de l'im
pôt sur la bière, les brasseurs suisses 
ont rapporté un total de' 1 240 millions 
de francs à la Confédération. 

L'ÉCOLE ET 
LA SOCIÉTÉ 

L'homme est un être sociable créé 
pour la gloire de Dieu et pour son salut 
éternel. Pendant son bref passage ici-
bas, il est astreint à gagner sa vie à la 
sueur de son front. 

Ces considérations fixent le but assi
gné à l'école. En effet, l'éducateur chré
tien ne saurait perdre de vue que la fin 
dernière de l'homme étant la possession 
de Dieu, si les maîtres ont pour mission 
de veiller au développement normal du 
corps des enfants, en corrigeant les posi

tions défectueuses, en aérant les salles 
de classe, en exigeant une propreté mi
nutieuse, bref en appliquant strictement 
à l'école les règles d'hygiène et en don-

On salue toutes les personnes que l'on 
connaît, mais différemment suivant leur situa
tion sociale. 

nant les leçons de gymnastique prévues 
au programme, à plus forte raison doi
vent-ils vouer un soin tout particulier 
à l'épanouissement de l'âme de ces 
jeunes êtres qu'ils ont mission d'édu-
quer et d'instruire. 

(Guide méthodologique) 
* * * 

Si l'on vous enseigne ce qu'on vous 
enseigne, c'est parce qu'on pense que 
vous en aurez besoin pour entrer dans 
la société des adultes, c'est-à-dire dans 
notre société à nous. Vous devez être en 
mesure de répondre aux exigences de 
notre société. Vous ne devez surtout pas 
avoir envie de changer trop de choses. 

(Petit livre rouge des écoliers) 

coup plus facile de faire régner l'ordre 
parmi les élèves dans la cour de récréa
tion. (Petit livre rouge des écoliers) 

MOYEN TERME 
S En effet, si les élèves chahutent, 
^ neuf fois sur dix c'est parce qu'ils 
^ ne se sentent pas concernés par ce 
^ qui se passe en classe. Leur conipor-
fe tement hostile est en fait l'expression 
^ d'une révolte contre l'obligation de 
^ faire ce qu'ils n'ont pas envié de 
S faire. 

Le Conseil d'Etat vaudois estime 
souhaitable que le canton de Vaud, 
où le nombre des étrangers est con
sidérable, précède le mouvement qui 
se dessine sur le plan de la Confédé
ration pour faciliter la naturalisation 
des jeunes gens. Aussi a-t-il proposé 
au Grand Conseil d'abaisser la finan
ce cantonale de naturalisation et de 

leur scolarité obligatoire dans le can
ton. 

En Valais également, la loi canto
nale relative à la naturalisation est 
actuellement à l'examen. On s'est en 
effet rendu compte qu'elle ne corres
pondait plus guère aux besoins (elle 
date de plus d'un siècle). 

On pense évidemment la simplifier 

NATURALISATION 
Des projets à l'étude 
la fixer uniformément à 100 francs 
pour les étrangers nés et domiciliés 
dans le canton, qui y ont accompli 
au moins cinq ans de scolarité obliga
toire, et qui sollicitent leur naturali
sation entre 16 et 22 ans. Cependant, 
la naturalisation pourra être refusée 
après cet âge lorsque, par exemple, 
l'étranger aura volontairement retar
dé sa demande pour échapper au ser
vice militaire suisse. 

Plusieurs villes vaudoises, dont 
Lausanne, ont déjà fixé à 100 francs 
la finance communale de naturalisa
tion pour les jeunes gens ayant fait 

et faciliter, comme c'est le cas dans 
le canton de Vaud, la naturalisation 
des jeunes étrangers, nés et domici
liés en Valais. Actuellement, le prix 
d'une naturalisation varie selon les 
communes. Pour le canton la taxe 
peut aller jusqu'à 1400 francs. 

Va-t-on uniformiser les finances de 
naturalisation ou adoptera-t-on un 
système proportionnel, en relation 
avec le revenu de la personne con
cernée. On ne le sait pas pour l'ins
tant, les modifications en étant en
core au stade des projets et des 
études. 

Et pour ceux qui -craindraient les conséquences d'une école dans laquelle les 
élèves ne seraient plus tenus par leurs maîtres, nous concluerons par la question 
que nous pose le proviseur Robert Bréchon, dans son livre « La fin des lycées » : 
« Si l'on considère l'ensemble de l'histoire des hommes, l'excès de contrainte n'a-t-il 
pas fait plus de mal que l'excès de liberté. » (Feuille d'Avis de Lausanne) 

'ORDRE ET 
DISCIPLINE 

Récréation bien dosée aussi, donnée 
tous les jours, matin et soir, d'une durée 
de quinze minutes, non pas de dix et 
pas davantage de vingt. Ce temps écoulé, 
au signal donné, les jeux prennent subi
tement fin quelle qu'en soit la phase ; 
les éclats de voix tombent, le silence re
vient dans la cour un instant auparavant 
animée et bruyante. Le chant des oi
seaux succède aux cris des enfants qui se 
placent deux à deux, rentrent en silence 
et en ordre et reprennent leur place et 
leur travail. Dans le même ordre s'opè
rent la rentrée du matin, la rentrée du 
soir et la sortie de l'école. 

(Guide méthodologique) 
* * * 

On aime que l'ordre règne dans l'école 
et que les horaires de travail des élèves 
et des professeurs soient fixes et bien 
organisés. On veut aussi que les élèves 
et les professeurs aient leur récréation 
en même temps. Comme ça, c'est beau-

QUESTION^â 
M. ANTOINE 

ZUFFEREY 
chef du Département 

de l'Instruction publique 
B Le Département de l'ins

truction publique cau-
tionne-t-il ce manuel 
puisque le nom des au
teurs n'est pas mention
né ? 

• Sinon, quels sont les au
teurs de ce guide ? 

• Le Département de l'ins
truction publique ne j u -
ye-t-ïH pas nécessaire de 
remet t re en question les 
thèses énoncées dans cet 
ouvrage ? 

::::::::::::::!:•:::::::: 

TV 
pour un week-end 

sième film de Daniel Corbat que diffuse 
la TV romande, après « Dollars mau
dits », une parodie de western, et « Non
chalance marocaine », un documentaire 
tourné en trente-six jours par une équi
pe partageant le même enthousiasme 
pour !e cinéma et. naturellement, avec U n 
budget extrêmement réduit. Quelques 
séquences du film furent filmées en Es
pagne et au Maroc, mais les principales 
scènes le furent dans diverses régions ' 
romandes. 

EDWIGE FEUSLLÈRE 

Sans aucune gêne apparente, il s'adresse 
à Marie-Louise, puis annonce à sa femme 
qu'il ne rentrera pas ce soir ; une opéra
tion difficile l'attend à l'hôpital. Enfin, 
tout le monde se disperse. Restée seule 
avec sa fille, Mme Culver décide à son 
tour de lui parler, mais Bentley annonce 
l'arrivée de Bernard Kersal, un ancien 
prétendant... 

PAUL GUERS 

• m 

WESTERN ROMAND 

« A donde vas... hombre » un western 
en couleur de Daniel Corbat. (Samedi 
12 février à 18 h. 05). 

Monteur à la Télévision suisse roman
de, Daniel Corbat est un passionné des 
images, celles des autres bien sûr, puis
qu'elles constituent l'essentiel de son 
travail, mais aussi celles qu'il crée lors
qu'il quitte sa table de montage pour 
s'évader dans l'aventure de l'imaginaire. 

« A donde vas... hombre » est le troi-

« Constance » de Somerset Maugham, 
avec Edwige Feuillère, Guy Tréjan et 
Yves Vincent. (Samedi 12 février à 
20 h. 30). 

1906-1907. Londres. Mme Culver attend 
sa fille Constance, qui est sortie, lorsque 
Bentley, le majordome, lui annonce l'ar
rivée de Martha, sa seconde fille. Martha 
a la ferme intention de révéler à sa sœur 
que son mari, John la trompe avec sa 
meilleure amie. Marie-Louise. Leur con
versation est interrompue par l'arrivée 
de Barbara Fawcett, puis par celle de 
Constance et de Marie-Louise. Par des 
sous-entendus, Martha essaie de mettre 
sa sœur au courant, mais celle-ci ne sem
ble pas comprendre. John, qui a laissé 
quelques clients dans son cabinet de con
sultations, vient se joindre au groupe. 

« Kali Yug, déesse de la vengance », 
un film de Mario Camerini, interprété 
par Lex Barker, Paul Guers et Santa 
Berger. (Dimanche 13 février à 16 h. 20). 

Un petit village au centre de l'Inde en 
1880. Le docteur Simon Palmer vient de 
mettre fin à une terrible épidémie de 
variole. Respectant les convictions reli
gieuses des malades qu'il soigne, il ob
tient du Grand Prêtre qu'ils acceptent 
d'être vaccinés et envoie l'un de ses 
assistants, un Hindou, accompagné d'une 
escorte, auprès du gouverneur anglais 
pour obtenir vaccins et subsides. L'expé
dition ne revient pas. 

PNEUS A CLOUS 
LAVIS DU GARAGISTE 

Le pneu à clous est con
testé. Au cours de cet hiver 
exceptionnellement sec et 
clément 1971-72, il soulève 
— avec possibilité d'attein
tes à la santé publique — 
des tonnes de poussière, 
arrachée aux routes qu'il 
faudra entretenir à coup de 
millions de francs. De nom
breuses plaintes et de non 
moins nombreuses récla
mations ou interventions 
auprès des pouvoirs publics 
se font jour contre lui . 

On ne se demande pas si le pneu à clous 
est utile, employé à bon escient, et nocif, 
employé à contre-temps. Enfin, quant à son 
utilité ou à sa nocivité, chacun peut penser 
ce qu'il veut. Mais là où nous ne compre
nons plus, c'est lorsque nous pouvons lire ce 
qui a été écrit dans un journal paraissant à 
Sion, à savoir que le « scandaleux » pneu à 
clous n'était que le produit de garagistes 
avides de gains. 

Relation 

Quelle relation de cause à effet peut-on 
établir entre le garagiste vendeur de cet arti
cle, vendeur au même titre d'ailleurs que les 
maisons de pneus, que certains grands maga
sins, que les fournisseurs d'accessoires de 
l'automobile, etc., et les effets néfastes des 
spikes sur routes sèches ? Bien que le lecteur 
intelligent se soit posé cette question et ait 
haussé les épaules à cette lecture, il impor
tait de souligner que l'usage à bon escient de 
toute chose est bénéfique, tandis que l'abus 
est néfaste. 

Conscients que l'usage du pneu à clous 
doit s'exercer de manière appropriée, les gara
gistes ont depuis quelques années chaleureu
sement recommandé aux automobilistes de 
monter les leurs sur jantes, afin de pouvoir 
très rapidement changer les roues des véhi
cules suivant l'état des routes. Une telle opé
ration de démontage et de montage de roues 
ne coûte que douze francs. 

Compétence 

Est-il nécessaire de préciser qu'il ne dépend 
pas des garagistes d'autoriser ou d'interdire 
la circulation abusive avec de tels pneus. Le 
garagiste, qui est aussi un membre de la 
société humaine, contraint d'avaler les pous
sières soulevées par les pneus à clous et de 
participer en tant que contribuable aux frais 
d'entretien des routes, n'a bien entendu pas la 
compétence de décider de l'autorisation ou de 
l'interdiction de circuler avec ces spikes et ne 
pourrait que se réjouir d'une réglementation 
raisonnable, d'autant plus que, pour lui, et vu 
sous le simple aspect économique, il est égal 
que ce soit un pneu d'été, un pneu à neige 
ou un pneu à clous qui soit utilisé. 

Il semble bien que la possibilité de régler 
l'emploi des spikes soit dans les mains de nos 
Autorités. Que' l 'on ne vienne donc pas au
jourd'hui incriminer les garagistes et les rendre 
responsables de tous les inconvénients de la 
circulation avec des pneus à clous. Viendrait-il 
à l'idée de quiconque de les remercier de tous 
les accidents évités et de toutes les vies hu
maines sauvées grâce à l'emploi réfléchi et 
à bon escient de ce genre de pneus ? 

J.-J. C, Martigny 
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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 3J4 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 : 

GiOWANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS 

INSTITUT AGRICOLE 

GRANGENEUVE 

ECOLE D'INDUSTRIE LAITIÈRE 
Grangeneuve (FR) 
L'école d' industr ie laitière a pour but de développer l 'éducation et la 
format ion générale de l 'homme, de donner une format ion profession
nelle technique de base, de parfaire les connaissances pratiques et 
les facultés d'adaptat ion aux diverses condi t ions de product ion et 
de vente, de préparer les candidats aux maîtrises fédérales f romagère-
et laitière, à la sect ion d' industr ie lait ière du Technicum agricole suisse 
à Zol l ikofen, ainsi qu'aux tâches de chef d'entreprise f romagère ou de 
personne! qualif ié dans l ' industrie. 
Le programme d'enseignement est adapté aux exigences nouvelles 
de l'artisanat, de l ' industrie et du commerce laitier. Notre f romagerie 
sera équipée de nouvelles instal lat ions techniques pour la fabr icat ion 
(soutirage sous vide, cuve rectangulaire). 

La nouvelle année scolaire commencera le 1er mai 1972. Les inscr ip
t ions doivent parvenir jusqu'à f in février 1972 à l'Ecole d' industr ie 
laitière, Institut Agr ico le de Grangeneuve, 1725 Posieux. 

Ecole d' industr ie lait ière - Institut Agr ico le 
Grangeneuve 

A VENDRE A SION 

GRAND 

APPARTEMENT 
de 4 - 5 pièces 
en propriété par étage, dans im
meuble résidentiel de 1re qualité, 
grand séjour, marbre, cheminée, 
etc., conciergerie. 
Prix intéressant, financement à dis
position, vente par le promoteur. 
Ecrire sous chiffre P 36-902307 à 
Publicitas, 1951 SION. , 

Prêts 
express 
de Fr.500.- à Fr.20000.-

• Pas de caution: 
Votre signature 
suffit 

1 • Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rua ds la Banque 
Tél. : 037/22 6431 

^ ^ É T o u t p e u t se 
j d r ré f l l e r pa r p o s t e . 

J ^ & Ec r i vez a u j o u r -
V ^ d'hui. 

Service exprès» 

Nom 
Rue 
Endroit 

JE CHERCHE A ACHETER A SION 

terrain 
pour 

la construction 
d'un immeuble résidentiel. Bonne 
situation centrale. 

Faire offre sous chiffre P 36-902306 
à Publicitas, 1951 SION. 

Romang 
EcoffeySÀ 

Agencements de cuisines - Slon 
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) 

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

Secrétaire expérimentée 
bonne culture générale, goût des res
ponsabilités, initiative, sténo souhaitée, 
est demandée dans commerce de gros 
à Martigny. 
Contact avec la clientèle.-
Travail très varié. Salaire intéressant. 
Horaire peut être discuté. 

Faire offres écrites sous chiffre P 36-902303 à Publi
citas, 1951 Sion. 

Entreprise GUEX à Jongny s/Vevey 

cherche 

PELLEUR expérimenté 
en dragueline 
— entrée tout de suite ou à conve

nir ; 
— salaire élevé ; 
— avantages sociaux ; 
— éventuellement appartement à 

disposition. 

ty (021) 5156 76. 

JE CHERCHE A ACHETER A SION 

appartement 
de 5 -6 pièces 
dernier confort, situation tranquille 
dans immeuble neuf ou en cons
truction. 
Paiement comptant. 

Faire offre sous chiffre P 36-902308 
à Publicitas, 1951 SION. 

Abonnez-vous au « Confédéré-FED » 

A vendre 

6 0 0 FÛTS 
aluminium 
25 litres étal. féd. 

Fr. 15.— la pce. 

Cfi (037) 4515 76. 

Notre entreprise a recours 
à tout un éventail de professions 

et forme chaque année des 

apprentis 

employés de laboratoire * — serruriers-tuyauteurs 

opérateurs-chimiciens , — serruriers de construct ion 

(ouvriers de la chimie) — plast iciens-apparei l leurs 

souffleurs d'apparei ls en verre * — dessinateurs de machines * 

monteurs-électr ic iens — dessinateurs en bâ t imen t * 

mécanic iens — 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. 

LEYTRON 
Grande salle du Café de l'Union 

ri du 11 au 27 février 1972 

GRANDE EXPOSITION 
« MEUBLES NEUFS, FIN DE SERIE » 

• Un choix immense • Livraison franco domicile 
t 

• Des prix sacrifiés • Service d'entretien après-vente 

• Du meuble de qualité • De larges facilités de paiement 
* 

• 

• 

• 
ENTRÉE LIBRE 

Heures d'ouverture : 
Jours ouvrables : de 14 à 22 heures 
Dimanches : de 14 à 22 heures 

v 

< 

Gâte*. 
du | | Meuble 

• • 101110011 Une occa8,on 

WÊ H 1 &st à ne pas m a n t t u p r 

Nos représentants : 

ECOEUR RAOUL 
ARLETTAZ EDMOND 
VOUILLAMOZ JEAN 

Collombey 
Fully 
Isérables 

<P (025) 413 80 
<fi (026) 5 34 92 
<P (027) 8 73 36 
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CARNAVAL EN VALAIS 

Jeudi 10 

Samedi 12 

Lundi 14 

CARNAVAL 
ST-LÉONARD 
Vendredi 11 

Dimanche 13 

Mardi 15 février 1972 

GRAND BAL 
dans tous les établissements 
de Saint-Léonard et Uvrier 

<< Restauration express » 

avec une ambiance du tonnerre. 

Se recommandent : Les cafetiers de 

Saint-Léonard et Uvrier 

Carnaval à D O R E N A Z 
Salle La Rosière <- Samedi 12 février 

GRAND BAL 
Concours de masques 

Orchestre «The Melody» 
Entrée libre pour masques et travestis 

Dès 1 heure, soupe à l'oignon 

Hôtel - Restaurant - Dancing 
Staldbach Viège 

GRAND 

BAL MASQUÉ 
AVEC PRIX 

Lundi 14 février 1972 

2 orchestres, 2 parquets - Spécialités au carnotzet 

Entrée : 5 francs. Pour les masques, entrée libre 

Au dancing le TRIO CASANOVAS vous divertit 

chaque jour. 

Au restaurant les meilleures spécialités vous 
attendent. 

Se recommande : Famille J. Rôôsli-Imboden 

Tél. (028) 6 28 55 

Réservation de place pour le souper 

m 

BACCHANALE 
K)'-

Sonne l'heure où l'absurbe épuisant tous les thèmes, 
dans sa parade allie aux branlants diadèmes, 
les satins irelatés des aflûtiaux criards, 
quand marotte grelotte et rissolent les lards. 

Où brillent iastes vains, fqire aux métamorphoses, 
dit le sage muré dans sa cellule close, 
loin du vacarme creux des cent rites païens, 
gongs et sistres discords parmi les tambourins. 

Où Pierrots, Arlequins prodiguent fariboles, 
faisant mille entrechats, insignes cabrioles, 
où ,tel Bouffon brandit son sceptre de laiton, 
ordonne la bagarre au son des mirlitons. 

Ce ne sont que crins-crins et frissons de cymbale, 
envol de fanfreluche au vent de saturnale, 
où drôlettes, tout rire, et Franchette et Goton, 
rêvent d'une capture ou d'une pâmoison. 

Voyez, Sa Majesté règne, l'humeur coquine, 
sollicite Pierrette et séduit Colombine, 
et l'on juge que sied sur des rides un loup, 
perruque de Marquis sur trogne de grigou. 

Car de se déguiser l'on s'offre latitude, 
Antithhèse partout, fausse similitude, 
Matrone en Dona Sol ! Don Juan ce vieillard ! 
et l'on camouflerait même le corbillard. 

Quel est ce vent sournois qui, frôlant le cortège, 
le cerne, l'investit, enfin le désagrège, 
altère ses élans, froisse ses oripeaux, 
en fait ce défilé de grinçants échafauds ? 

Faux nez vermillonnés déjà ruine vous tâte, 
Chevaliers du Clinquant, Seigneurs du Carton-pâte, 
vous détenez, crâneurs, ce funèbre record, 
de rythmer sitôt nés votre danse des Morts. 

André Closuit 

(Poème tiré-du receuil « Fables et récits », publié récemment par l'Imprimerie Pillet 
à Martigny). 

• 

A L'Echo d'Orny - ORSIÈRES 

CARNAVAL 1972 
les 13, 14 et 15 février 

animé par l'orchestre 

„Hervé Franck" 

animateur de la Feria de Mimes 
Spécialiste de la folle ambiance 

des fêtes méridionales 

Pour Carnaval 1972 

On dansera 

„CHEZ AGNÈS" 

à Saint-Gingolph 
Café du Léman, avec le sympathique 

BAL MUSETTE 
les 13 et 15 février 

«QU'ON SE LE DISE» 

CHAM0S0N 
SALLE DE LA COOPERATIVE 

Lundi 14 février 

Grand concours de 

ES 
organisé par l'Harmonie « LA VILLAGEOISE » 

ORCHESTRE 

Les Rocking's 

Vendredi Samedi — Dimanche 

s\= 

• BAL DE CARNAVAL * 
ET DES MARIES 

CAFÉ DE LA PRAIRIE — MAGNOT 

Bonne ambiance avec « LES FRANGINS » 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • . • 

j SALLE DU CASINO - SAXON CARNAVAL GraiM,S BALS MASQUÉS j 
• Dimanche 13 février dès 15 heures ^ P ^ ^ 0* A T U T J T L PL 1 H^ organisés par la fanfare « LA CONCORDIA » t 

• Mardi 15 février 1972 dès 20 heures D E S A L J C ^J M ORCHESTRE «JO PERRIER » • 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

RIDDES - Salle de l'Abeille 
• 

Samedi 12 février 1972 dès 20 h. 30 

Buffet chaud et froid Bal avec 

« LES ROCKINGS 



FED 10 

si patul 
demande, pour entrée à convenir 

;., '^l'jïïj. 

Matériaux 

de construction 

• ^ MAGASINIERS 

|^ CHAUFFEURS DE POIDS LOURDS 
La maison offre : • Salaires et prestations sociales au niveau d'une grande 

entreprise ; 

© Places d'avenir pour candidats sérieux et travailleurs. 

rfi (026) 2 28 85 ou se présenter au bureau à Martigny. 

PTT 

Aimez-vous le contact avec le public ? 

Désirez-vous transmettre des messages de tous 

genres dans de lointains pays ? 

Si oui, engagez-vous comme 

Téléphoniste 
ou 

liste 

Vous trouverez dans notre Entreprise une ambiance de travail agréable dans une profession 

d'avenir bien rétribuée dès le début. 

Nous demandons : — la nationalité suisse ; 

— de bonnes connaissances en langue allemande ; 

— une formation secondaire si possible. 

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATIONS, 1951 SION 

GRANDE VENTE 
DE GRE A GRE 

BEAUX MOBILIERS 
de styles et anciens 

MEUBLES ET OBJETS DIVERS 
Tapis d'orient, lustres, glaces, 
etc. 

Dimanche 
13 février 1972 

de 10 h. à midi, de 14 h. à 18 h. 

Lundi 14 février 
après-midi 

de 14 h. à 18 h., soir 

Vente-exposition 
à la Maison de Maîtres 

VILLA DU CHÊNE 
Avenue de la Gare 

Entrée Ville 
BEX (VD) 

TRES JOLIS MOBILIERS COM
PLETS DE SALONS de styles 
Ls XIII - Ls XV - Ls XVI - Empire 
RAVISSANT SALON Ls XVI ME
DAILLON DORE recouvert de 
Gobelin, 6 pièces. BEAU SALON 
DE STYLE EMPIRE 5 pièces. SA
LONS BOIS LAQUES Ls XV, fau
teuils Ls XVI, etc. Beau lit capi
tonné Ls XVI bois laqué, 2 places 
Bureaux, tables, secrétaires, belle 
armoire Ls XV 3 portes bois de 
rose fleurs, commode Ls XV et 
Ls XVI, chevets, bonheur de jour, 
vitrines, argentier, tiroirs gainés, 
bibliothèques Ls XV, grand bu
reau plat Ls XV bois de rose, 
tables « Bouillotte » lampes. Ta
ble style rustique et 6 chaises 
sculptées. Dessertes, tables di
verses. SALLE A MANGER STY
LE. 6 chaises Ls-Philippe Gon
dole. TABLE A RALLONGES et 
6 chaises Régence bois clair 
cannées. Grande glace cadre or. 
LUSTRES bronze et cristaux. 
BEAUX TAPIS D'ORIENT - OB
JETS DIVERS. 
2 CHAMBRES A COUCHER COM
PLETES A 2 LITS. / 
VENTE DE GRE A GRE pour faci
liter les amateurs VILLA EN BOR
DURE DE ROUTE ENTREE VILLE 
près gare CFF. PARCAGE FA
CILE aux abords de villa. 

Chargé et responsable : 
J. ALBINI 
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LES CHRYSLER 
160 - 180 

PROFITEZ 

n'échappent malheureusement 
pas aux augmentations de prix ! 

Nous pouvons vous livrer de 
notre stock quelques voitures aux 
anciens prix. 

Conditions de reprise avanta
geuses. 

Représentant : J.-Fr. Proz 
0 (027) 2 68 34 

CHRYSLER 

SIMCA 

SUNBBUH 

K T = j • i r • i s j JM 

'WIW-^jJP^ SION 

<P (027) 2 01 31 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1SBQ S I O N 

T E L . 0 B 7 / B 3 0 4 3 

*&m 
S 

Quelle aubaine! 

Dès maintenant une foule d'occasions à saisir! 

De bonnes affaires sur plus 
de 1000 m2 d'exposition: 

% salons, chambres à coucher, 
parois, salles à manger, studios, etc. 

% styles rustiques, classiques, 
modernes et «décoration» 

9 grand choix de tapis et rideaux 
• 

Larges facilités de paiement. 

Ouverture tous les jours 9 h.-12 h., 14 h.-18 h30, 
samedi 9h.-12h., 14h.-17h lundi matin fermé. 

Vaste parking à disposition! 

S 1 
• n H 

:;Svii'x 

NOUVEAU MAGASIN EXPOSITION 

ameublements 
A ^ ^ 

Charrat/VS Tél. (026) 5 3342 Gérant: M. Bender 

Î*L 

à 500 mètres de 
MON MOULIN 




