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Dix-sept ingénieurs, ins
pecteurs et hauts-fonction
naires vont devoir répon
dre devant le Tr ibunal d'ar
rondissement du Ht-Valais 
à Vièfje5 dès le 22 févr ier 
prochain, de l'accusation 
d'homicide par négligence. 
Près de sept ans après la 
catastrophe de Mattmark, 
le Tr ibunal va donc établir 
la part des responsabilités. 
Les accusés risquent de 
se voir inf l iger au maxi
m u m une peine d'empri
sonnement de trois ans ou 
une amende de vingt mil le 
francs. Le procès durera 
vraisemblablement trois ou 
quatre jours. 

LE PROCÈS DE MATTMARK VA S'OUVRIR 

ACTE D'ACCUSATION CHARGÉ 
L'acte d'accusation de vingt-et-une 

pages laisse clairement entendre que 
l'anéantissement des baraquements et 
du chantier du barrage de Mattmark 
par une masse de glace d'un demi-mil
lion de m3 aurait pu être évité. Rappe
lons que dans l'après-midi du 30 août 
1965, une partie du glacieF de l'Allalin 
s'était détachée, ensevelissant les ins
tallations mises en place pour la cons
truction du barrage et tuant 88 ouvriers 
et employés du chantier. L'acte d'accu
sation affirme notamment que « l'omis
sion de toutes les mesures de protection 
préventives d'une part et l'inobservance 
de tous les avertissements et des signes 
précurseurs d'une catastrophe d'autre 
part ne permettent pas d'alléguer com
me excuse qu'une catastrophe d'une 
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I Théodorakis 

I 
i 

en tournée en Suisse 

Le musicien et écrivain grec Mi-
kis Théodorakis, farouche oppo
sant au régime actuellement en 
place dans son pays, entreprendra 
ia semaine prochaine une tournée 
de concerts en Suisse. Le 23 fé
vrier, le compositeur de la musi
que « Zorba » sera à Lucerne, les 
24 et 25 à Genève et le 26 à 
Zurich. D'autre part, un nouveau 
livre de Théodorakis, « Ma vie 
pour la liberté », a paru ces der
niers jours aux éditions bernoises 
Scherz. Ce volume de 264 pages 
présente le journal de l'auteur, des 
lettres, des manifestes et des poè-

S mes. i l 
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telle envergure n'était pas prévisible. 
Il est « absolument incompréhensible » 

poursuit l'acte d'accusation que les res
ponsables n'aient pas au moins pris en 
considération « la grave menace la
tente » qui pesait sur le camp, surtout 
si l'on sait qu'en 1949 déjà une avalan
che de glace, d'un volume toutefois plus 
restreint que celle de 1965, était descen
due du glacier de l'Allalin. 

Il est également « incompréhensible > 
que l'on n'ait pas jugé bon de prendre 
les mesures de sécurité indispensables 
(contrôle permanent du glacier, institu
tion d'un système d'avertissement et 
d'alarme) et qu'aucune expertise n'ait 
été effectuée, ni même commandée par 
les organes de contrôle officiels (Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'ac
cidents, Office social valaisan). On sait 
que la seule mesure prise fut une sorte 
d'observation du glacier à longue dis
tance. 

[ 88 personnes 

Cinquante-six ressortissants italiens, 
vingt-trois Suisses, quatre Espagnols, 
deux Allemands, deux Autrichiens et 
un Roumain ont été tués par l'avalan
che de glace. La plus jeune victime 
avait dix-huit ans, la plus âgée septante. 
Beaucoup étaient mariés et père de fa
mille. 

Parmi les accusés qui se présenteront 
devant le Tribunal d'arrondissement du 
Haut-Valais, se trouvent des ingénieurs, 
notamment l'actuel directeur adjoint de 
l'Office fédéral des transports, M. Al
bert Coudray, et les directeurs d'Elek-

CHOIX POUR 

la Suisse 
La Suisse ne doit pas seu

lement préserver son indé
pendance et sa neutral i té, 
elle devra également an
crer dans la Constitution 
l'obligation de participer à 
l'idée de la solidarité et 
l'aide au développement. 
Tel le est la conclusion d'un 
cours d'habilitation donné 
à l'Université de Bâle par 
le secrétaire du Conseil 
suisse de la science, Peter 
Saladin, privat-docent. 

Il conviendrait de formuler l'obli
gation de préserver la neutralité de telle 
manière que les services qu'elle impli
que apparaissent clairement dans l'ar
ticle constitutionnel. Pour l'auteur, il 
conviendrait de faire ressortir dans le 
texte que la neutralité se trouve placée 
avant tout au service de la solidarité 
internationale. 
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trowatt et de Swissboring, MM. O. L. F. 
Rambert et J. Descceudrès. De hauts 
fonctionnaires de la Caisse nationale 
suisse d'assurance et de l'Office social 
valaisan seront également au banc des 
accusés. Au cours du procès, de nom
breux témoins seront entendus. Glacio-
logues et autres experts (citons notam
ment le professeur Annaheim de Bâle) 
présenteront leurs rapports au tribunal 
en tant que témoins. 

Depuis quelques mois, des signes in
quiétants de difficultés économiques se 
manifestent en différentes directions. 

En Belgique, un ami me déclarait der
nièrement qu'il devenait impossible à 
un privé d'envisager une construction, 
tant le coût de la vie augmentait. Seuls 
l'Etat, les compagnies d'assurances, les 
syndicats et les grandes industries peu
vent encore entrevoir l'érection de loge
ments. 

Lors d'un voyage récent en Allemagne 
de l'Est, nous nous sommes rendus 
compte que la plupart des anciennes 
habitations n'étaient plus réparées de-

Perturbations 
puis 1939. Des villes et des villages en
tiers gardent ainsi un visage squeletti-
que, qui se dégrade sans cesse. 

L'Italie nous offre une économie sta
gnante. La « Sava », société sœur de 
l'Alusuisse, a dû exiger une participa
tion de l'Etat de 50 % à son capital 
social, pour éviter la fermeture des ins
tallations. La firme Pirelli connaît de 
graves ennuis, consécutifs à des grèves, 
mises au chômage ou diminutions de la 
durée du travail. Chez Fiat et Olivetti, 
la situation ne se révèle guère meil
leure. 

* * * 
Même en Allemagne, la Volkswagen 

a renvoyé passagèrement cent mille de 
ses cent quarante mille employés. La 
grève des métallurgistes du Baden-
Wurtemberg l'a privée de matières pre
mières. De même, elle a ralenti à plu
sieurs reprises son rythme de produc
tion, lorsque les stocks augmentaient. 

En Angleterre, la grève des fournis
seurs d'énergie, qui se poursuit, risque 
d'engendrer des mises en congé nom
breuses. 
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Valais et reste do monde 
Pour Collombin, pas de problèmes. On n'aurait quand même pas la mauvaise foi 
d'aller contester ses origines. En ce qui concerne Russi et Marie-Thérèse Nadig, on 
a déjà découvert en fouillant dans les archives de l'état civil qu'un certain sang 
valaisan coulait dans leurs veines de champions. Et Bruggmann direz-vous ? Où 
va-t-on s'il n'est plus permis de rêver... 

Quant à notre pays, il n'échappe pas 
à cette ambiance perturbée. L'évolution 
de la Maison Bobst, à Lausanne, a été 
commentée par toute la presse roman
de, et les licenciements décidés font en
core l'objet de discussions. 

Dans les firmes importantes, l'on ne 
remplace plus quelques saisonniers, les 
retraités ordinaires et les démission
naires. 

Ces décisions, quoique d'ampleur res
treinte', font réfléchir les collègues de 
travail. Des questions commencent à 
surgir à propos de la stabilité de l'em
ploi. Dans certains milieux, des inquié
tudes percent, et personne n'envisage 
de gaîté de cœur une reconversion, sur
tout après 45 ans, lorsque des portes se 
ferment déjà... 

Au moment où les carnets de com
mande sont moins fournis, une attente 
anxieuse se manifeste. Les privés res
treignent des dépenses moins urgentes. . 
Des secteurs commerciaux de luxe res
sentent certains passages à vide. 

Tant que le phénomène de récession 
se déroule dans un climat de haute 
conjoncture extraordinaire, rien de 
grave ne peut se produire, comme la 
Suisse le témoigne actuellement. 

Il s'agit simplement d'une mise en 
place logique, qui élimine certaines 
branches gourmandes, qui entraîne des 
restructurations intelligentes et des re
cherches d'économies possibles. 

Un assainissement risque ainsi de se 
produire par la force des événements. 

Mais le point d'équilibre reste diffi
cile à définir. Des conflits personnels 
sont inévitables, et l'évolution du coût 

de la vie entraîne une véritable désor
ganisation dans nos économies occiden
tales, qui viennent de subir une grave 
crise monétaire. 

« Jusqu'où peut-on aller trop loin ? », 
commence-ton à entendre dans certai
nes discussions ! L'avenir risque d'être 
sévère pour des entreprises dont les 
prévisions ont été trop optimistes. 

Il suffit, pour s'en rendre compte, 
d'analyser les causes de quelques décon
fitures récentes. On en conclut que les 
lois économiques demeurent des juges 
implacables. 

Lorenz Stucki, le fils de notre ancien 
ambassadeur à Paris, dans un livre qui 
vient de paraître et intitulé : « L'em
pire occulte », écrit que : « L'aventure 
de la Suisse est d'autant plus surpre
nante que, au départ, ce pays est l'un 
des plus pauvres du monde... Mais les 
Suisses ont trouvé les réponses à tous 
ces défis de la nature et de l'histoire. 
Leur empire s'est bâti à partir de l'in
vestissement humain : l'ingéniosité et 
l'opiniâtreté, l'esprit d'invention et l'au
dace des grands pionniers, ont remplacé 
les ressources naturelles... ». 

* * * 
Puissent ces qualités continuer à aider 

notre petite patrie par les chemins si
nueux, qui se dessinent actuellement 
sur les marchés mondiaux ! 

Joseph Gross 
/////M////ff//f///r///!///wfMf/f/wff/m,ft 
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1 Ai» r i i i|ii \ MAISON 
DES JEUNES 

Inaugurés l'autre mardi, les locaux 
du Jeunesse-Club marquent une nou
velle étape dans les relations entre 
la commune et la jeunesse de la ville. 
Jusqu'à présent, celle-ci ne disposait 
pas d'un espace réservé. Elle possé
dait bien une discothèque, qu'elle gé
rait elle-même, mais pas de salles per
mettant le développement d'autres ac
tivités. Cette lacune est aujourd'hui 
comblée. 

Avec l'aide de la commune (21 000 fi\), 
îl a été possible d'aménager une dou

zaine de salles dans un immeuble de 
l'avenue de la Gare. On y trouve une 
bibliothèque, une salle de lecture, une 
salle de projection, un laboratoire de 
photo, des salles pour les travaux pra
tiques. Avec la discothèque qui, de
meure bien entendu, la maison des jeu
nes constitue un ensemble qui devrait 
permettre à de nombreux jeunes gens 
et jeunes filles (la précision est impor
tante) de s'exprimer en toute liberté. 

Ce mot de liberté comme celui d'auto
gestion a peut-être effrayé en son 
temps. Les récentes expériences tentées Une vue de la nouvelle bibliothèque lors de l'inauguration 

DES CRAINTES INJUSTIFIEES 
dans ce domaine (avec la discothèque 

• notamment) ont fait passer sans trop de 
mal l'idée de base qui présidait à la 
création de cette maison : laisser aux 
jeunes l'entière responsabilité de leurs 
loisirs. 

Cette conception, très libérale, a fait 
bondir certains, maugréer d'autres. Au
tant dire qu'elle n'a pas recueilli l'una
nimité des suffrages lorsqu'elle fut sou
mise aux membres de la Commission de 
jeunesse. Les réticences manifestées 
alors n'ont peut-être pas disparu ; tout 
au moins se sont-elles atténuées avec 
le temps. Quand la décision fut prise 
d'accorder une aide financière au Jeu
nesse-Club pour aménager une disco
thèque, d'aucuns pensèrent que Marti-
gny aUait être la proie de l'anarchie. Il 
est évident que de nombreuses per
sonnes auraient préféré que la jeunesse 
locale éprouve le besoin d'autres dis-

QinEmFis 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Le fameux film qui triomphe partout et 

que tout le monde attend 

SACCO ET VANZETTI 

avec Riccardo Cucciola et Gian Maria 

Volonté. - La ballade de « Sacco et Van-

zetti », de Joan Baez et Ennio Morricone, 

est chantée par Joan Baez 

Samedi 19 à 17 h. 15 et lundi 21 à 20 h. 30 

16 ans - Film d'art et d'essai - Un film de 

Luchino Visconti 

MORT A VENISE 

avec Dirk Bogarde et Silvana Mangano 

« Grand Prix » du Festival do Cannes 1971 

Domenica aile ore 17 

In italiano - Da 18 anni 

L'UOMO, L'ORGOGLIO, LA VENDETTA 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 20 - 18 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
J.-Louis Trintignant et Carroll Baker dans 

SI DOUCES... SI PERVERSES 
Strictement pour adultes 

Dimanche 20 à 17 heures, lundi 21 et 
mardi 22 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un •• policier » signé Marc Simenon 

L'ASSASSIN FRAPPE A L'AUBE 
avec Mylène Demongeot et Jean-Claude 
Bouillon 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 20 - 12 ans 
En soirée à 20 heures - Dimanche 
tinée à 14 heures 

BEN-HUR 
4 heures de spectacle inoubliable ! 

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

LOVE STORY 
Une belle et émouvante histoire d'amour 
comme vous n'en verrez pas pour long
temps. 

tractions, plus intellectuelles sans doute. 
Plus que le désappointement, c'était 

la Crainte qui dominait le débat. Crainte 
d'oh ne sait quels vices, favorisés par 
les rencontres et les contacts qu'aurait 
pu' faciliter la discothèque. En fait, il ne 
s'est <rien passé. L'autogestion, tentée 
par le Jeunesse-Club, a réussi. Pas de 
manière parfaite certes, mais l'expé
rience peut être considérée comme con
cluante: C'est l'essentiel, les questions de 
détail étaient à régler dès maintenant. 

En accordant son appui pour l'instal
lation d'une discothèque, la Municipa
lité savait qu'elle n'en resterait pas là. 
Dans son esprit ce n'était qu'un premier 
pas, inévitablement suivi d'autres, plus 
importants peut-être. L'inauguration de 
l'autre jour en est un. De nouveau cer
taines oppositions se sont manifestées 
mais- elles n'ont pas résisté à l'enthou
siasme: •• ' • ' •. • 

Le Jeunesse-Club que dirigent con
jointement et collégialement Pierre Pel-
lissier, Louis-Philippe Gay et Hervé 
Curchod, compte aujourd'hui près de 400 
membres. Il n'est pas faux de penser 
que l'ouverture de ces locaux consti
tuera un nouveau pôle d'intérêt. Avec 
l'appui financier de la commune — qui 
versera une subvention annuelle des
tinée à couvrir les frais administratifs — 
et l'aide de quelques adultes bénévoles 
(dans .le domaine de . la .comptabilité 
notamment) le Jeunesse-Club va conti
nuer l!expérience de l'autogestion. En
vers et contre certains. 

- •• • D. T. 

CARNET 
Naissance 

— Le 7 janvier à l'hôpital de Marti
gny, de Pierre-Antoine Evéquoz, fils 
de Jean-Pierre, de Conthey et de Vétroz, 
domicilié à Martigny, et de Josette-Blan
che, née Fornage. 

Mariages 
— M. Luisier Raymond, arboriculteur, 

originaire de Bagnes, domicilié à Fully 
et Mlle Marie-Jeanne Pict, originaire 
de Martigny, domiciliée à Martigny. 

— M. Seiler Roland, Daniel originaire 
de Bôningen (Berne) né à Unterseen 
et Mlle Irène Dupont, originaire de Bio-
ley-Orjulaz née à Unterseen. 

Assemblée 
de la Société de Tir 

de Martigny 
Le jeudi 24 février prochain, les mem

bres de la Société de tir de Martigny 
tiendront leurs assises générales, sous 
la présidence de M Richard Woltz, à 
la Taverne de la Tour à Martigny-Ville. 
On y entendra les différents rapports 
du président, du caissier des commis
sions techniques à 300 mètres, à cinquan
te (pistolet), petit calibre, à air compri
mé et calibre réduit, des jeunes tireurs, 
du chef cibarre, de l'administration des 
munitions. 

On procédera également à quelques 
nominations statutaires. . 

Les objecteurs de conscience, 
auxquels on s'apprête à tendre la 
main en leur taillant une législa
tion sur mesure sont supportables 
dans la mesure où ils ne tombent . 
Doint dans le prêchi-prêcha. 

Je leur reconnais volontiers le 
droit d'agir selon leur conscience, 
mais qu'ils laissent celle des autres 
tranquilles. 

Sinon je ne tarderais pas à leur 
découvrir d'autres intentions qui se 
rattachent directement à la subver
sion pratiquée par eux-mêmes et 
provoquée chez les tiers. 

Et puis il y a cet orgueil à vouloir 
paraître plus vertueux que les au
tres qui m'agace. Sous le prétexte 
d'un certain courage, ils veulent dé
montrer combien ils sont plus mé
ritants et plus près de Dieu que 
tous ces vils publicains qui se 
laissent aller à servir dans l'armée 
suisse et se salissent les mains avec 
des fusils. 

Eux les pacifistes, les autres les 
affreux guerriers. Comme c'est 
simple ! 

Pour l'instant, l'obligation de ser
vir est inscrite dans la Constitution 
fédérale. Il faut donc la modifier 
pour faire autrement. Et cela doit 
être entrepris par la voie démocra
tique, ce qui signifie que le peuple 
et les cantons devront donner un 
double oui à un texte qui allégerait 
le devoir militaire. 

Toute autre manière d'agir et no
tamment celle adoptée récemment 
par un groupe d'ecclésiastiques ca

tholiques et protestants constitue 
un délit punissable. 

Car ils n'ont pas « proposé » un 
changement dans la charte natio
nale, ce qui eût été leur droit le 
plus strict, mais décidé de « refu
ser » d'accomplir ce que cette char
te prescrit. 

Donc je ne volerai pas aussi fa
cilement à leur secours que l'a fait 
dans le dernier numéro de ce jour
nal son rédacteur, car je ne vois 
pas comment on pourrait tolérer 
des gens d'église ce qu'on n'admet
trait d'aucune autre personne. 

Et j 'ai tendance à leur crier, à 
eux et à d'autres qui se mêlent un 
peu trop de politique, de gauche ou 
de droite, qu'ils retournent à leur 
sacristie et consacrent leur aposto
lat à ce pourquoi ils ont embrassé 
l'état où ils se trouvent. 

Car, indépendamment de cela, il 
faudrait encore se souvenir que la 
paix confessionnelle ne peut être 
maintenue dans ce pays qu'au prix 
d'une très nette séparation entre 
l'Eglise et l'Etat. On l'a compris 
après le Sonderland, il y a plus de 
cent ans, il serait heureux qu'on ne 
récidive pas. 

Quant au fond du problème, celui 
de l'opportunité d'une armée, il 
conviendrait à tout le moins de le 
traiter avec moins de légèreté que 
ne l'ont fait ces ecclésiastiques et 
surtout avec des arguments moins 
démagogiques et moins éculés. On 
pouvait s'attendre à mieux de gens 
dont l'esprit a été formé à l'échelon 
universitaire. Edouard Morand 

L'EMPRUNT EST ACCEPTÉ 
La commune de Martigny est, depuis 

la fusion des communes de Martigny-
Ville, de Martigny-Bourg et de la Bâ-
tiaz, l'a troisième en importance numé
rique avec ses 10 500 habitants. 

Centre régional -Où'sont réunies di
verses activités officielles, culturelles et 
économiques, chef-lieu du district du 
même nom, cette ville est le siège de 
diverses institutions et bureaux, et de 
nombreuses entreprises débordant par 
leur rayon d'action le cadre local. 

Découlant de sa situation de carre
four international, Martigny a égale
ment une vocation touristique et des
sert le trafic routier et ferroviaire en 
France et en Italie. 

Dans le domaine de l'équipement, 
Martigny doit adapter son infrastruc
ture au développement ininterrompu de 
la construction depuis-une dizaine d'an
nées : routes, eaux, égouts, électricité. 

Afin de faire face à toutes ces obli
gations, la municipalité avait demandé 
mercredi soir à l'assemblée primaire de 
ratifier un emprunt de 5 millions de 
francs à 5 ' / 2 % . C'est la première fois 
que Martigny se lance sur le marché 
des emprunts. 

Après un- exposé très large du prési
dent Edouard Morand, l'assemblée à 

Sortie-surprise 
Les membres du Ski-Club Chavalard 

ont rendez-vous, dimanche 20 février à 
9 heures, au Petit-Pont pour prendre 
part à une sortie surprise. La sortie se 
fait en car. N'oubliez pas de prendre 
vos skis et... pour ceux qui aiment l'e'au 
leur costume de bain. 

Inscription indispensable jusqu'au 
vendredi 18 à 20 heures, chez Nicolas 
Faiss (<P 6 23 81). 

l'unanimité est entrée dans les vues de 
l'exécutif. 

Cet emprunt est destiné au finance
ment de la station d'épuration des eaux, 
de la deuxième étape du groupe scolaire 
du quartier du Bourg, de nouveaux amé
nagements sportifs et de divers travaux. 

mémento 
Pharmacie de service : Lovey 
2 20 32, jusqu'au vendredi 18, 
dès samedi 19.2., Vouilloz, 
2 21 79. 

Médecin de garde : Pour le 
week-end du 20.2, Dr Gard, 
2 20 30. 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 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

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

Service de dépannage : Car
rosserie Granges jusqu'au 21 
février. 
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 20 : « Sacco et Van-
zetti ». Samedi 19 à 17 h. 15 
et lundi 21 à 20 h. 30: « Mort 
à Venise ». Dimanche à 17 h. 
" L'uomo, l'orgogio, la ven
detta ». 
Cinéma Corso. — Jusqu'à di
manche 20 : « Si douces... si 
perverses ». Dimanche à 17 
heures, lundi 21 : « Lassas-
sin frappe à l'aube ». 
Cinéma Michel, Fully — Jus-
dimanche 20 : •> Ben-Hur ». 

MACHINES 

MEUBLES 

AGENCEMENTS DE 

BUREAUX 

Exposition 
Sion 

Av. de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREAU PRATIQUE 

l HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 0277517 34 

Représ, à Sion : P. Studer, <p 23991 

t 
Madame et Monsieur Amédée ROUIL-

LER-SAUDAN, leurs enfants et 
petits-enfants, à Martigny-Combe, et 
Martigny.;', :•; . 

Madame veuve Louis DARBELLAY-
SAUDAN, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Paul SAUDAN-
MORAND, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny ; 

Madame veuve Charles SAUDAN-SAU-
DAN, à Martigny-Combe ; 

Monsieur Charly DERIVAZ-SAUDAN, 
ses enfants et petits-enfants, à Marti-
gny-Croix et Verbier ; 

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marius SAU-
DAN, à Martigny-Combe et Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Adolphe DORSAZ-SAUDAN, à Mar-
tigny-Croix ; 

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

Monsieur 

Hermann SAUDAN 
leur très cher frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, arrière-grand-oncle, cou
sin et parent, survenu après une longue 
maladie, à l'Hôpital de Martigny, le 17 
février 1972 dans sa 76e année. 

L'ensevelissement aura lieu à l'église 
de Martigny-Croix, le samedi 19 février 
1972, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Hôpital de Mar
tigny. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

t 
La Société Coopérative FLORESCAT à Saxon 

et ses employés 
ont le regret de faire part du décès de 

Madame Elisa DENICOL 
mère de notre employé Monsieur Marcel DENICOL 

Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis de la famille. 
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Télévision romande 
à Sion 

Depuis lundi, à Valère, une équipe 
de la Télévision romande travaille 
à préparer une émission de va
riétés s'intitulant « Emission de 
variétés et musique de Valère ». 
A l'occasion de cette émission se 
produiront outre le guitariste Ale
xandre Lagoya, M. Wenger qui 
jouera du plus vieil orgue du 
monde et la Schola des Petits 
Chanteurs de Notre-Dame. 

CHIPPIS: CONFERENCE PUBLIQUE 

La drogue 
à l'ordre du jour 

Le vendredi 18 février 1972 dès 
20 h. 30, à la salle de gymnastique, 
l'Administration communale, organise 
une conférence publique avec la parti
cipation de : 

Mme Simone Ducommun, professeur 
de recherches en endocrinologie, mé
decin au Service de santé de la jeunesse 
du canton de Genève et responsable des 
problèmes de toxicomanie. 

M.Christian-Nils Robert, avocat, di
recteur du Service de protection de la 
jeunesse du canton de Genève, exerçant 
la fonction de juge des enfants. 

Mme Simone Ducommun évoquera no
tamment l'aspect éducatif de l'informa
tion sur les drogues et la prévention 
primaire des toxicomanes. 

M. Christian-Nils Robert, comme in
téressé à la politique sociale, à son évo
lution et à ces incidences, commentera 
notamment son récent voyage sur la 
« route de la drogue ». 

Aux éleveurs 
du Bas-Valais 

L'Assemblée annuelle des délégués de 
la Fédération des Syndicats d'élevage 
de la race tachetée rouge du Bas-Valais 
aura lieu le samedi 19 février 1972 à 
9heures au Casino-Etoile, avenue de la 
Gare, Martigny. 

Tous les éleveurs de bétail de la race 
tachetée rouge sont cordialement invités 
à cette réuinon, au cours de laquelle, 
après la partie administrative, ils auront 
l'occasion d'entendre un exposé de M. 
Marcellin Piccot, ing. agr., chef de la 
Station cantonale de zootechnie, Sinn 
sur « Programme de sélection et de croi
sement de la race tachetée rouge. 

BIENTÔT DANS LA PLAINE DU RHÔNE 

Dire d'occupation pour le 3e âge 
Il est un fait qui, à première vue, 
peut apparaître comme une anoma
lie, c'est le sentiment que peut 
éprouver un homme ou une femme 
qui, après avoir passé trente ou 
quarante ans au service d'une in
dustrie ou d'une institution, se 
trouve du jour au lendemain mis au 
repos au seuil d'une retraite que 
l'on dit bien méritée. Il est prouvé 
que le remède est parfois pire que 
le mal. 

Cette situation, un Vaudois, lui-même 
retraité d'une maison mondialement 
connue, l'a ressentie peut-être plus que 
quiconque. Certes, les prestations socia
les se sont de nos jours développées 
d'une manière subsantielle, mettant 
hors de soucis matériels la plupart des 
cas, mais endurée dans un milieu mo
deste ou dans un appartement luxueux, 
la solitude a toujours la même signi
fication. 

Salut ] 

mis leur collaboration et appui. Pour 
que la barque soit mise à flots dans 
un temps relativement court, le promo
teur de « Cottage » devrait trouver cer
tains apports matériels et financiers 
qui lui permettraient de passer à l'ac
tion. Ces exigences ne devraient, semble-
t-ilj rencontrer aucune difficulté, tant 
il est vrai que le problème du reclasse
ment des anciens est peut-être de nos 
jours une des préoccupations majeures. 

F. Gorgerat 

DE GRE A GRE 

BEAUX MOBILIERS 
de styles et anciens 

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

Dimanche 
13 février 1972 I 

de 10 h. à midi, de 14 h. à 18 h * 
f 

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 

Abonnez-vous au « CONFÉDÉRÉ-FED » 

C'est parce que 
l'une est toute nouvelle, 

que l'autre est si avantageuse. 
Venez nous voir maintenant, parce que jamais jusqu'ici le précédent 

modèle Rek.ord, dont le succès s'est affirmé à plus d 'un million 
d'exemplaires, n'a été offert à un prix aussi avantageux. 

GARAGE J.-J. CASANOVA, Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212 
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 
PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 

Or, notre Vaudois, qui habite à Aigle 
a compris qu'il existe une planche de 
salut et n'a pas manqué de la saisir au 
passage. C'est donc sous l'égide de M. 
Emmanuel Veillon, que va se créer dans 
la plaine du Rhône « Cottage », Centre 
d'occupation pour personnes du troisiè
me âge. Cette organisation ne s'adresse 
pas seulement aux personnes de condi
tion modeste. Tous les milieux, suscep
tibles de souffrir du sentiment d'inutili
té, devraient pouvoir s'intégrer dans ce 
mouvement tout en suivant les principes 
logiques d'une communauté. 

Dans une région telle que le Cha-
blais, il y aurait lieu de créer trois cen
tres, soit : Aigle, Bex et Monthey, en 
raison des distances et des moyens de 
communication. 1976 verra en activité 
des maisons de retraites pour personnes 
du 3e âge. Si les deux projets vaudois 
sont encore au stade des pourparlers 
celui de Monthey est déjà en activité, 
bien que n'étant pas inauguré officiel
lement. 

Le fait que ces maisons devront colla
borer avec « Cottage » n'enlève en rien 
à l'idée du Dr Veillon son caractère pri
vé. Des statuts ont été élaborés. Des 
syndics et des présidents des communes 
d'Aigle, Bex et Monthey ont déjà pro-

Bilan record 
L'essor économique valaisan se reflète 

dans le bilan de la Caisse d'Epargne 
du Valais qui enregistre une augmenta
tion de 25 millions ou de 9 % par rapport 
à_fin 1970, totalisant au 31 décembre 
1971, 303 millions de francs. 

Les dépôts du public s'accroissent en 
une année de 20 millions et se montent 
pour l'épargne à 112 millions et pour 
les obligations de caisse à 63 millions. ; 

Les restrictions de crédit imposées 
par la Banque Nationale Suisse ont été 
respectées. Les placements accusent 
tout de même une augmentation de 19 
millions pour atteindre 161 millions 
pour les comptes courants et avances 
à des corporations de droit public, et 
98 millions pour les prêts hypothécai
res. 

Le bénéfice net de l'exercice 1971 
s'élève à 1,4 million, soit 147 000 francs 
ou 11,6 % de plus qu'en 1970. 

La répartition proposée prévoit un di
vidende de 6 M % aux sociétaires, un 
versement de 185 000 francs à la réserve 
ainsi qu'une attribution de 132 418 francs 
au Fonds de œuvres philanthropiques 
des Sociétés de secours mutuel du Valais. 

• • • P V 

Motel Auto-Grill 
du Soleil 

Saint-Léonard 
Tél. 027 / 9 68 68 

UYERT DEPUI 
Ï»HM 

VOYAGE DE PRINTEMPS 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
du 11 au 18 mai 

VOYAGE CURE DE FANG0 

A ABAN0 
du 13 au 24 mars 
du 10 au 21 avril 
du 21 mai au 1er juin 

VOYAGES à VIENNE et SALZBURG 
fin avril. 

Renseignements et inscriptions chez 
Melly Alphonse, Paradis 5, Sierre 
<P (027) 5 01 50. 

A VENDRE OCCASION 
Une camionnette Rover, traction 4 roues, 
pont basculant 3 côtés, complètement ré
visée. 
Un camion Opel Blitz, pont long aluminium 
tôle et révisé. 
Une Jeep Willys transformée agricole. 
Véhicules vendus expertisés et garantis. 

Lucien Torrent - Grône 
£3 (027) 4 21 22 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mablllard 
Charrat 

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

FROMAGE 
extra quai, gras, 
imp. 2-5 kg. Fr. 7.60 
le kg. 
G. Hess, Fromage 
4511 HORRIWIL/SO 

SAINT-MAURICE 
Dimanche 20 février à 15 h. 30 

En multiplex 
Café de la Place 
Café du Nord 
Hôtel des Alpes 
Café des Arcades 
Café du Simplon 
Café Hôtel-de-Ville 

1 fois 25 séries 
Après-midi seulement 
ABONNEMENT 

PRIX CHOC : Fr. 25.— 
au lieu de Fr. 86.— 

de l'Association des vieillards, invalides, veuves et 

orphelins Section de Saint-Maurice 

Aperçu de nos lots : 15 jours à Palma de Majorque par avion, pension complète - TV portative National 
fcouvert de table en argent, une pendule neuchâteloise, un mini-vélo, une caméra super 8, un grill, un 

four à raclette, jambons, fromages, demi-porcs, montre. 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» SA 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 2 30 43 

Votre 
banquet de noce à Montana 

• 

RESTAURANT DE L'HOTEL PRIMAVERA 
Ouvert toute l'année A VOTRE DISPOSITION: Bernard Bétrisey, Tél.. (027) 742 14 130 personnes - Parking 

BBWMBaaMiBwwwHsaaa» 
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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 
limites 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. 

• •> .%\'. - U .', (y 

. 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE G.GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale <0 (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

ON CHERCHE 

sommelière 
débutante acceptée 
Bons gains, vie de 
famille. 
Café Industriel 
Grône 
£5 (027) 4 21 22 

A vendre 

Triumph 
Spitfire 
modèle 1967-1968, 
56 000 km. Très bon 
état. Bas prix. 

<P (027) 5 2616 
J. Rudaz 

A vendre 

Opel 
Kadett 
Rallye 1100 

Modèle 1968, 60 000 
km. Bas prix. 

ty (027) 5 2616 

J. Rudaz 

A vendre 

6 0 0 FÛTS 
aluminium 
25 litres étal. féd. 

Fr. 15.— la pce. 

Cfi (037) 4515 76. 

Vente - Propagande 
Commerce des invalides cherche pour 
traiter avec la clientèle de consommateurs 
en gros, aussi comme 

travail accessoire 
à la maison, journellement au moins cinq 
heures 

collaborateurs (trices) 
téléphone privé nécessaire, aussi apte 
pour invalides. 

Renseignements par (jp (073) 51 31 17. 

A VENDRE 

griffes d'asperges 

sélectionnées Ire qualité 

Expédition en gros ou par 
petites quantités 

1906 CHARRAT 

<P (026) 5 32 93 - 5 33 33 

A VENDRE OCCASION 
Une voiture Sunbeam 1500 Super, modèle 
71, 15 000 km, radio 
Une voiture Opel Kar-A-Van Kadett 
Une voiture Opel 1700, bas prix 
Voitures vendues expertisées. 

Lucien Torrent - Grône 
{ (027) 4 21 22 

;• .tf --.' . ' . ' : . •- i 

L I J J V A R S e A » Usine d'Aigle cherche : 

1 tôlier-serrurier qualifié 
pour travaux intéressants et variés 

Ambiance de travail agréable 

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

PTT 

Aimez-vous le contact avec le publ ic ? 

Désirez-vous transmettre des messages de tous 

genres dans de lointains pays ? 

Si oui, engagez-vous comme 

Téléphoniste 

ou 

Télégraphiste 
\ 

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

d'avenir bien rétr ibuée dès le début. 

Nous demandons : — la nationalité suisse ; 

— de bonnes connaissances en langue al lemande ; 

— une format ion secondaire si possible. 

Veuil lez adresser vos offres de service avec curr icu lum vitae à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELECOMMUNICATIONS, 1951 SION 

C'est le dernier 
moment de s'inscrire pour un 

# apprentissage 
employés de laboratoire ' — serruriers-tuyauteurs 

opérateurs-chimic iens — serruriers de construct ion 

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

souff leurs d'apparei ls en verre * — dessinateurs de machines * 

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

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-

WPk 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: • Ville : ..-. >. 

Ce coupon est à renvoyer à CIBA-GEIGY SA, Usine de Monthey, 1870 Monthey. 
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HOCKEY-CLUB 
MARTIGNY 
rencontre 
LE LOCLE 

s $ PRESSING 
Nettoyage chimique 

BERNASCONI-MICHELLOD 

MARTIGNY 

Le HC Martigny a donc passé le cap yverdonnois 
sans mal. Il l'a même fait avec un certain brio, 
dominant le HC Yverdon d'une bonne tête et pre
nant une revanche éclatante sur la défaite du 
premier tour. Cette victoire a placé les Martigne-
rains en tête de leur groupe. Ils comptent mainte
nant un petit point d'avance sur leur rival juras
sien, Saint-Imier. 

Tout comme Martigny, Saint-Imier n'a plus que 
deux matches à disputer et paradoxalement il 
viendra affronter deux équipes haut-valaisannes 
alors que les joueurs locaux s'en iront en terre 
jurassienne. Inutile de préciser que ces dernières 
rencontres seront capitales pour les deux forma
tions, puisque le titre se jouera ce prochain week-
end. 
Si ce dernier match n'inquiète pas trop le prési-

tUAUSSUOlS 

AUGUSTE GRAND 
& FILS 

Gypserie - Peinture 

MARTIGNY 

Rue des Hôtels 18 - $9 2 21 51 

RESTAURANT 
DU LÉMAN 

MARTIGNY 

Son coin valaisan 

Salle pour sociétés - Parking 

Famille Claivaz <f> 2 30 75 

lendemain après-midi, il affrontera Vallée-de-Joux. 
On se. souvient que les Loclois avaient gagné à 
Martigny, créant la surprise. Ce jour-là rien n'avait 
joué pour les hommes d'Henri Pillet. Maladroits, 
malchanceux, ils avaient laissé passer leur chance, 
présentant une des plus piètres exhibitions de ce 
championnat. Il' en sera certainement autrement 
samedi soir au Locle. Le HC Martigny connaît 
actuellement une période faste qui lui a permis 

Représentation 
pour la Suisse romande 

BIÈRE ISEMBECH 
Jus de fruits BOY 

U. et E. PANIGAS 

MARTIGNY 

0 (026) 210 06 

LES 

CAFETIERS-RESTAURATEURS 

HÔTELIERS ET TEA-R00MS 

DE MARTIGNY 

vous souhaitent plein auccès 

Comptant un point d'avance sur son suivant im
médiat, le HC Martigny paraît bien placé pour 
remporter ce championnat. Les deux dernières 
rencontres ne sont certes pas à négliger. Mais 

MARTICNy 

CABANON 
DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

<P 414 65 

et VALLÉE DE JOIJX 
dent Mudry, le premier, par contre, lui cause quel
ques soucis. 
A première vue, Saint-Imier paraît avantagé. Il 
sera en effet opposé à Zermatt (déjà relégué en 
deuxième ligue) et Saas-Grund qui vient de faire 
souffrir les Martignerains. Les deux équipes haut-
valaisannes ne devraient pas poser trop de pro
blèmes aux hommes d'Orville Martini. Le pro
gramme du HC Martigny semble plus difficile. 
Samedi soir, il en découdra avec Le Locle et le 

d'écarter sans trop de mal les différents obstacles 
placés sur la route du titre, Saint-Imier compris. 
Depuis ce jour-là, ils n'ont plus perdu. 
Autre atout d'importance : l'entraîneur Pillet à 
récupéré deux joueurs et non des moindres puis
qu'il s'agit du gardien Michellod et de l'arrière 
Bernard Grand, tous deux blessés. Leur retour 
(contre Yverdon) a été bénéfique à l'équipe, lui 
apportant une stabilité qui semblait lui faire défaut 
au cours des derniers matches. 

comme disait M. Oscar Mudry : « Nous n'avons 
jamais été si près du but ». Pour les Martignerains, 
le compte à rebours a commencé à Saint-Imier, le 
soir où l'équipe battit le leader du classement. 
Aujourd'hui Martigny se trouve à deux pas du but. 
Deux petits pas qu'il faudra franchir avec décision 
ce week-end. En attendant d'en franchir un autre 
autrement plus important... 

D. T. 

PAS DE SURPRISE 
HC Martigny-Yverdon 5-3 

(4-1 1-0 0-2) 
Martigny — Michellod, B. Grand, Val-

loton, Fellay, Udriot, Imboden, R. Pillet, 
R. Grand, Baumann, P.-A. Pillet, Gre-
non, Bovier, Lambiel, Piota, Moret. 

Buts : Udriot 9e, R. Pillet 9e, Fellay 
14e, Valloton 26e, Bernay 15e, Winterreg 
46e, Mayor 48e. 

Battus à l'aller par 8 à 3, les Marti
gnerains craignaient cette confrontation 
avec Yverdon. L'équipe du nord vau-
dois possède en effet quelques bonnes 
individualités, rescapées de ligue natio
nale. Mais comme nous le disions dans 
notre présentation de mardi passé, la 
formation est irrégulière, capable du 
meilleur comme du pire. 

Mercredi soir, les Yverdonnois se sont 
faits battre à la régulière. Jamais la 
supériorité locale ne fut mise en doute 
puisque le HC Martigny menait par 5-1 
à trois minutes de la fin du match. Ce 
n'est que dans les ultimes minutes que 
les Vaudois parvinrent à réduire l'écart, 
le ramenant à de moindres proportions. 

Retrouvant Michellod et Bernard 
Grand, les Martignerains ont bien mieux 
joué que lors des précédentes rencon
tres. Dès le début de la partie, ils ont 
imposé leur rythme, marquant quatre 
buts au cours du premier tiers. Par la 
suite, ils relâchèrent quelque peu leur 
pression sans être inquiétés par leurs 
adversaires. 

Au premier tiers surtout, le jeu pré
senté fut de bonne facture. Rapides, dé
cidés, incisifs, les joueurs locaux ne 
laissèrent aucune chance aux Yverdon
nois, les asphyxiant d'emblée. Cette tac
tique se révéla payante puisque les Vau
dois ne parvinrent jamais à remonter 
ce handicap. 

Pour le HC Martigny, il s'agissait de 
vaincre coûte que coûte. Pour son der
nier match du championnat sur sa pa
tinoire, le HC Martigny a parfaitement 
rempli son contrat. Il ne reste plus 
maintenant qu'à attendre la suite des 
événements. 

FSB 

YOUNG-BOYS 
A MASSONGEX 

Samedi après-midi, sur le terrain de Mas-
songex, le Martigny-Sports rencontre Young-
Boys pour son quatrième match d'entraîne
ment. Jusqu'à présent le MS totalise deux 
défaites et une victoire, contre Rarogne. La 
semaine passée, l'équipe s'est révélée en nets 
progrès. En sera-t-il de même cette fois contre 
une équipe de ligue A réputée pour sa soli
dité et son efficacité. De toute façon, quel que 
soit le résultat, ce match constituera un test 
intéressant à l'approche du deuxième tour. 

FED 

ou sociétés de chasse -
sa sauvegarde, de sa 
si ce n'est de sa survie, 
hiver). On comprend 

- qui répond de 
réimplantation 

(nourrissage en 
que dans ces 

L'Association valaisanne des entrepreneurs 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Noël MICOTTI 
entrepreneur 

Pour l'ensevelissement, auxquels les membres sont priés d'assister, veuillez 
consulter l'avis de la famille. 

LES MÉFAITS 

du braconnage 
Celui qui autrefois s'emparait illicite-

ment du gibier rencontrait beaucoup 
d'indulgence sinon de la sympathie de
vant la population indigène. Lui-même 
s'en faisait un titre de gloire... En tous 
cas le braconnier le plus notoire se 
promenait la tête haute dans son vil
lage. 

Cela n'est plus. Aujourd'hui, le gibier 
n'est pas considéré comme res nullius, 
car il appartient de droit à celui — Etat 

conditions, le braconnier soit tout qu'un 
héros ! 

D'ailleurs par ses actes, il révèle une 
assez piètre mentalité cynégétique puis
qu'il opère en tout temps au mépris de 
la reproduction du gibier, d'autre part 
il lèse les chasseurs qui payent leur 
permis et par ailleurs, il se conduit 
souvent comme un barbare et un lâche 
lorsqu'il utilise des pièges et des lacets 
ou chasse aux phares la nuit. Donc, pas 
de quoi être fier... 

Feu sacré 

Je ne mets pas dans le même panier 
le chasseur qui a le feu sacré et le fusil 
chaud et qui tire sur un gibier protégé. 
Certes, on ne peut le féliciter, mais 
après tout ce n'est qu'un chasseur in
discipliné. 

Mais alors, cette rage de détruire 
est-elle encore si répandue ? Je crois 

pour ma part qu'elle n'est que spora-
dique, à rencontre de ce qui s'est passé 
il n'y a pas très longtemps... 

Une ancienne chronique vient de 
m'apprendre les ravages du braconnage. 
Je transcris : « Les chamois devenaient 
toujours plus rares en Savoie où un 
braconnage effréné était exercé toute 
l'année durant. Ce n'était pas seulement 
les Savoyards qui braconnaient, mais 
leurs bons voisins de Suisse, les Valai-
sans qui, étaient encore plus destruc
teurs que les indigènes. Les Valaisans 
n'ayant plus rien à tirer chez eux trou
vaient tout naturel d'aller se servir 
chez le voisin, ce qui explique le dépeu
plement intense fait en Savoie dans 
les trente et quarante dernières années. 
Dans tout le massif suisse, limitrophe 
des montagnes de Sixt, Dents du Midi, 
Tour Salière, Mont Ruan, Luisin, il 
ne restait pas un chamois à la fin du 
XIXe siècle. Tout avait été masacré par 
les chasseurs de Salvan, Finhaut, Cham-
péry. » 
Et voilà ! Qui dira encore que le bra
connage est une affaire de peu de con
séquence ? 

Pierre Burgener 

pour un week-end 

Dans un petit village de Savoie, une 
statue de la Vierge, dont un doigt fut 
cassé par mégarde, s'est mis à saigner. 
Miracle ou supercherie ? C'est tout le 
thème de cette pièce, qui se présente 
sous la forme d'une enquête menée, une 
fois n'est pas coutume, par un ecclésias
tique et non par un commissaire. 

HENRI GUILLEMIN 

J O H N W A Y N E 

STADE SAINT-JEAN - MASSONGEX 
Samedi 19 février 1972 à 14 h. 30 

-

MATCH AMICAL 

Martigny — Young-Boys 

• • • • 

DANIEL GÉLIN 

« Le Miracle », une pièce de Georges 
Sonnier, avec Daniel Gélin. (Vendredi 
18 février à 20 h. 20). 

Cette dramatique, présentée en cré
ation par la Télévision romande, s'ins
pire d'un fait divers. 

« La première avant-guerre » une 
émission d'Henri Guillemin. (Samedi 
19 février à 22 h.) 

Alors que la « République des Ré
publicains », c'est-à-dire celle des affai
ristes, vit des jours paisibles et calmes, 
une bombe va soudain éclater en la 
personne d'un militaire retentissant : le 
général Boulanger. 

Le 7 janvier 1886, le cabinet Brisson 
est renversé et Charles Freycinet de
vient Président du Conseil II va appeler 
au poste du ministre de la guerre un 
nouveau venu, le général Georges Bou
langer... 

« La charge héroïque » un film de John 
Ford avec John Wayne. (Dimanche 
20 février à 20 h. 25) 

Dans une partie des meilleurs de 
John Ford, l'on peut découvrir un thème 
commun :celui d'un groupe d'êtres hu
mains, traqués par la mort ou devant 
affronter d'inquiétants périls. Le réa
lisateur de « La Chevauchée fantasti
que » s'en explique ainsi : «... Il me 
semble que c'est pour moi le meilleur 
moyen de confronter les individus. Ce 
moment tragique leur permet de se dé
finir, de prendre conscience de ce qu'ils 
sont, de sortir de leur indifférence, de 
leur inertie, de leur convention, du 
« quelconque »... 
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manière le même but. La course au 
titre s'est transformée en une course 
contre soi-même dans laquelle cha
cun doit tenter de se surpasser. A 
l'heure de la distribution des prix, 
il n'y aura pas de perdant mais rien 
que des gagnants. Lors de chaque 
entraînement, les cris joyeux des oi
seaux, les déboulés des écureuils, la 
fuite inquiète d'un lièvre, le doux 
parfum de la terre, font oublier à 
Pierre le fleuve pollué, l'air souillé 
par une société au visage attristant. 

I 
1 

! 

Quand leurs chemins se sont croi
sés, par hasard un soir d'hiver, une 
crevasse profonde s'était soudain 
ouverte entre les deux amis d'en
fance. Le premier, un rire moqueur 
se devinant sur son visage, au vo
lant de sa bruyante voiture, une 
cigarette à la bouche, ne semblait 
pas comprendre son ancien copain 
habillé d'un survêtement peu es
thétique, les oreilles soigneusement 
cachées sous un chaud bonnet de 
laine. 

Jean, après une semaine où le tra
vail n'a pas manqué, se propose en 
ce samedi après-midi d'oublier les 
tracas qui se sont accumulés tout au 
long d'une pénible semaine. Pour cela 
la Société de consommation lui a pré
paré une multitude de distractions 
qui ne fatiguent pas : dancing, ciné
ma, jeux, spectacles divers. La vie est 
courte et il s'agit d'en profiter au ma
ximum. Certes, le sport l'intéresse 
puisque, tous les jours, il suit les 
Jeux olympiques et il ne manque pas 
de vibrer lorsque ses favoris se dis
tinguent. 

des déceptions d'ordres divers. Au 
lieu d'oublier la difficulté, Pierre ac
cepte la lutte comme seul un vrai 
sportif en est capable. 

Inaptes 
D i a l o g u e 

Il sait que ce n'est pas un succès 
de la vie moderne que de multiplier 
les inaptes à toute espèce d'exercice 
physique. Pour lui, l'athlète est un 
personnage vrai, il ne répète pas ses 
scènes, il ne les mime pas, il demeure 
toujours juste et sincère quelles que 
soient les conditions de sa participa
tion. Le coureur à pied sait que les 
journaux et la TV, de par un battage 

Son équipement sommaire lui rap
pelle que, dans un monde si riche, 
l'on ne mange pas partout à sa faim. 
Dans son dialogue avec la nature, il 
n'oublie pas que sur cette terre, cha
que jour et malgré le progrès, le sang 
coule à flots ininterrompus dans d'au
tres coins du monde. Plus près de lui, 
il n'ignore pas que seul l'homme en 
parfaite condition est considéré par 
un corps social dans lequel le malade 

I 

Dans le domaine des machines agri
coles comme dans tant d'autres, la 
récession économique amorcée l'an 
passé se fait également sentir. C'est 
ce qu'il est apparu en tout cas lors 
d'une enquête effectuée auprès des 
concessionnaires et revendeurs im
plantés en Valais. La plupart s'accor
dent à penser que le marché des 
machines agricoles subit actuellement 
un très net ralentissement. 

Au chapitre des causes, on découvre 
que celles-ci sont diverses et souvent 
très mal définies. On sent parfaitement 
une certaine réticence de l'acheteur 
éventuel vis-à-vis d'un investissement 
nouveau. De manière générale, on hé
site à prendre des risques. En ce début 
1972, les affaires sont calmes. A la fré-

Machines agricoles 
Net ralentissement 

'o, 

S a c r i f i c e 

Mais il ne peut comprendre Pierre 
qui, à un âge où il n'est plus permis 
de rêver devenir un champion connu, 
parcourt tous les jours, par beau ou 
mauvais temps, de nombreux kilo
mètres. Dans quel but un gars si bril
lant sur le plan professionnel sacrifie-
t-il la majeure partie de son temps 
libre à courir alors que, à chaque 
bout de rue, l'on vend ce produit tant 
nécessaire que l'on appelle : distrac
tion. 

Le pourquoi d'une telle attitude le 
coureur à pied lui l'a comprise. Il sait 
que pour supporter les rigueurs de la 
vie quotidienne il faudra être de plus 
en plus résistant, de plus en plus 
fort. Pour se maintenir en situation 
il faudra avoir l'esprit vif, se faufiler 
dans les brèches, savoir surmonter 

LÏUCOKKIGIELE 
CONTESTATAIRE 
publicitaire outrancier, ont réussi à 
transformer en idoles certains per
sonnages plus ou moins doués. Pour 
Pierre, la compétition est un moyen 
unique de se tester, de juger son 
équilibre. Elle est aussi l'occasion de 
communiquer avec des hommes ayant 
le même idéal. 

M a r a t h o n i e n s 

Dans le peloton des marathoniens 
le « Monsieur » s'est évaporé et, le 
docteur, le professeur, • l'industriel, 
l'ouvrier- d'usine visent sans fausse 

ou la personne âgée devient une 
quantité négligeable et négligée. 

* # * 
Comme dans les romans à la mode, 

l'histoire s'est bien terminée et les 
solides arguments de Pierre ont incité 
Jean à s'y mettre lui aussi. Il se peut 
que ce récit concerne également une 
partie de la jeunesse actuelle à la 
recherche de sa vocation. Il va sans 
dire que nos clubs valaisans d'athlé
tisme attendent avec impatience leurs 
bulletins d'adhésion. 

Roger Epiney 

! 
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LES SOUCIS 
des Suisses 
Une enquête, « Quelles sont les 
préoccupations des Suisses ? », 
a été effectuée pour le compte 
du Crédit Suisse par l'Institut de 
sondage d'opinion publique zu
richois, Isopublic, sur l'ordre de 
priorité que la population suisse 
attribue aux grands problèmes 
de l'heure. 

1. Protection de l'environnement 
2. Prévoyance vieillesse 
3. Logement 
4. Drogue 
5. Enseignement 
6. Etrangers 

Ëj 7. Inflation 

V. 

Solidarité avec le t iers-monde 

MVBllillHlIWI 'fin* 

delà 
• SUITE DE LA Ire PAGE 

L'aide au développement ne figure 
pas dans notre constitution, qui men
tionne comme but unique de nos rela
tions avec l'étranger le maintien de notre 
indépendance. Nombreux sont ceux qui, 
selon M. Saladin, affichent à l'égard 
de l'aide au développement une attitude 
empreinte d'incompréhension, de mé
fiance, voire de mauvaise volonté. 

S a u v e g a r d e 

La sauvegarde de l'indépendance en 
respectant la neutralité — qui ne figure 
pas davantage dans la constitution — 
n'est cependant pas le seul but que se 
sont assignés les chefs de notre politi
que extérieure. En 1945, le conseiller fé
déral Max Petitpierre a repris la for-

Bénéfices 
L'an passé, la Suisse a vendu au pays 
du tiers monde pour environ deux 
milliards de francs de plus qu'elle ne 
leur a acheté. En admettant un hon
nête 30 % de bénéfice commercial, 
cela fait environ 600 millions que 
nous avons soutiré des pays pauvres. 
La Confédération et les organisations 
d'aide privées redistribuent environ 
100 millions de francs par an en fi
nançant des projets de développe
ment. Plus de 500 millions restent 
dans notre poche. 

L! :N NODR ET B L A N C 

Antisémitisme pas mort Au fond du gouffre 
Des remarques à propos des Juifs 

prononcées par des membres de l'oppo
sition populiste autrichienne (chrétiens-
démocrates), ont provoqué l'interruption 
d'un débat au Parlement de Vienne. 
L'incident qui, selon le Bulletin officiel 
du Parti socialiste, n'avait pas eu son 
pareil à l'assemblée depuis 1945, a éclaté 
à l'occasion d'une question orale 

Plusieurs députés populistes ont fait 
grief aux autorités d'avoir confié les 
travaux à des firmes « juives », tandis 
que des voix dans les rangs de l'oppo
sition scandaient « tous des Juifs, tous 
des Juifs ». 

Le spéléologue français Michel Siffre 
est descendu dans « Midnight Cave », 
grotte calcaire à cent kilomètres au 
nord-est de Del Rio (Texas) où il entend 
vivre en solitaire pendant deux cents 
jours, dans l'intérêt de la science. 

Siffre (33 ans) espère par son expé
rience prouver que l'homme peut vivre 
dans des conditions très différentes de 
son existence habituelle sans en souffrir 
physiquement. 

Il compte adopter le rythme de vie 
« circadien » dormant douze heures et 
restant éveillé ensuite pendant trente-
six heures consécutives. 

RING UNIVERSITAIRE 
Les autorités de l'Université de Khon Kaen, à 450 km au nord-est de Bangkok, ont 
trouvé le moyen de régler tout conflit qui pourrait se présenter entre les étudiants 
et les membres du corps enseignant : le recteur a fait dresser un ring de boxe où 
contestataires et professeurs règlent leurs différends à coups de poings, en obser
vant bien entendu les règles du jeu. 
Le ring servira également à régler les disputes qui pourraient surgir entre étudiants. 
Tous ceux qui seront surpris en train de se battre hors du ring seront sévèrement 
punis, a averti le recteur. 

Cette longue veille, il entend égale
ment la consacrer à la préparation de 
son doctorat es sciences. Il espère être 
prêt à soutenir sa thèse dès son retour 
à la lumière du jour. 

Sartre expulsé 
L'écrivain Irançais Jean-Paul Sartre, qui dé

fend les idées de la gauche révolutionnaire, 
s'est rendu clandestinement à l'usine d'auto
mobiles Renault de Boulogne-Billancourt, afin 
de « discuter avec les ouvriers » et de protes
ter contre l'expulsion de l'entreprise de mili
tants maoïstes. . 

Caché, avec seize autres personnes, à l'In
térieur d'une camionnette d'usage courant 
dans l'usine, Jean-Paul Sartre a pu franchir les 
portes de l'usine et a commencé à distribuer 
des tracts. Le groupe a été rapidement — et 
sans ménagements — expulsé par les gar
diens. 

« Les gardiens sont devenus violents quand 
ils ont vu qu'il n'y avait plus d'ouvriers pour 
nous défendre » a notamment déclaré aux 
journalistes Jean-Paul Sartre, qui a ajouté : 
« Puisque Renault est nationalisée, on devrait 
pouvoir s'y promener. » 

mule que le conseiller fédéral Calonder 
avait déjà introduit vers la fin de la pre
mière guerre mondiale ; neutralié et 
solidarité. Le privat-docent bâlois trou
ve étonnant le fait que cette solidarité 
à laquelle on se réfère fréquemment 
n'est mentionnée d'aucune manière dans 
la Constitution. 

Si la passivité observée envers les 
efforts tendant à l'union européenne ces 
25 dernières années durant est déjà as
sez fâcheuse, le fossé qui sépare invo
cation et exercice de la solidarité là où 
elle devrait s'exprimer à l'égard du 
Tiers monde est encore plus frappant. 
La Suisse fait grand cas de l'action hu
manitaire de son pays, action qu'il con
sidère comme la mission de la Sujsse 
dans le monde, comme la justification 
de sa neutralité et de son existence com
me petit état. La question peut se poser 
de savoir si notre pays répond effecti
vement à cette attente. 

j Pres ta t ions 

L'ensemble des prestations privées 
et publiques aux pays en voie de déve
loppement s'est monté à 0,9 % en 
moyenne entre 1967 et 1970 ; ainsi la 
Suisse n'atteint pas la moyenne de la 
« solidarité » dont font preuve en matière 
d'aide au développement les pays com
parables au nôtre. Jusqu'ici, la solidarité 
se trouve à la remorque de la neutralité. 

Le jeune professeur bâlois est d'avis 
que le rôle du droit constitutionnel n'est 
pas seulement de trouver des solutions 
pour les questions fondamentales du 
droit de l'Etat dans le présent, mais 
aussi d'éclairer l'avenir. Le contexte 
politique n'est aujourd'hui plus identi
que à celui qui a vu se cristalliser notre 
statut d'indépendance dans la neutra
lité. 

I s o l e m e n t o 
Une politique extérieure suisse qui se

rait axée primairement sur la neutralité 
et l'indépendance s'expose à l'isolement. 
Ce qu'il faut à la Suisse, c'est de trouver 
des lignes didectrices lui montrant de 
quelle manière elle peut contribuer à 
l'établissement d'un souhaitable ordre 
mondial fondé sur la paix. C'est là que 
l'on retrouve cette idée de la solidarité ; 
l'engagement constructif, positif, plein 
d'initiative. 

nésie des années précédentes semble 
succéder une période de vaches maigres. 

Mais les raisons financières ne sont 
pas les seules à être déterminantes. Le 
ralentissement des ventes est également 
dû à une certaine saturation du mar
ché. Prospecté à outrance pendant une 
quinzaine d'années, celui-ci s'épuise peu 
à peu. Paysans et producteurs sont 
équipés et pour certains même sur
équipés. Aussi se borne-t-on la plupart 
du temps à remplacer les machines 
défectueuses ou usagées. 

Un autre facteur joue un rôle impor
tant dans la diminution des ventes : 
l'abandon progressif des campagnes. 
Inexorable, il ne fait qu'accentuer le 
phénomène. 

liHiiiliiJU m <.!»*.! l ï . 

A la Fédération valaisanne des pro
ducteurs de lait, on s'interroge : « Est-
ce le manque de disponibilités finan
cières ou le décalage de la saison qui 
influence les ventes ? Pour l'instant, 
c'est difficile à dire. D'habitude, les ven
tes reprenaient à mi-février. Cette an
née, elles stagnent toujours. » M. Bisner 
ne s'alarme pas de cette situation, il 
constate, à l'instar de M. Berclaz (Agrol), 
un ralentissement et cherche à en dé-

ENQUETE FEE 

celer les origines. 
Par définition, le paysan est prudent. 

Est-ce cette même prudence qui déter
mine son attitude actuelle ou plus sim
plement les restrictions économiques 
inhérentes à tous les marchés ? Si cer
taines maisons accordent des délais de 
paiements assez longs (de 5 à 7 ans 
parfois) le crédit n'est pas encore très 
développé, ce qui ne facilite évidem
ment pas la tâche des commerçants et 
revendeurs. 1972 signifiera-t-elle la fin 
des illusions ? D'aucuns ne sont pas 
loin de le penser. D. T. 

OPINIONS 
SION - M. MAX GIROUD - AEBI 

— La vente des machines agricoles 
pour 1972 se présente sous un jour fa
vorable. Ce que nous vendons le plus 
chez nous ce sont les motos-faucheuses 
et les chariots agricoles. Les clients en 
général ne nous créent absolument pas 
de difficultés dans leur paiement car 
les paysans achètent quand ils ont l'ar
gent. 

* * * 
SION - M. JEAN-JEROME HERITIER 

— Chez nous la vente des machines 
agricoles démarre vers le mois de mars. 
Nous sommes spécialisés dans les char
rues. Nous ne pouvons pas faire de 
comparaisons par rapport aux années 
précédentes car cela dépend de nom
breux facteurs. 

¥ * * 

ARDON - M. BRANDALISE 
— Mes prévisions sont moyennes' pour l'an

née 1972 ; déjà au Comptoir de Martigny j 'ai 
remarqué une certaine baisse de vente. Je 
ne sais pas exactement à quoi attribuer cette 
régression ; je pense à une certaine crainte 
de la part du paysan. A mentionner que 
celui-ci est à la merci du temps, les récoltes 
de l'année passée n'ayant pas été très favo
rables. 

Quelles machines vendons-nous le plus ? 
Parmi les machines coûteuses ce sont les 
tracteurs ; les tronçonneuses se vendent énor
mément du fait de leur prix moyen (1000 francs 
environ). 

* v * 

CHARRAT - M. DARIOLY BRUNO 
— Nous remarquons déjà, par rapport 

à l'année précédente (1971) une baisse de 
vente de 20 % en ce qui concerne les 
tracteurs. Cette baisse de vente est due 
en particulier à la saturation. En effet, 
les agriculteurs sont maintenant pres
que tous équipés en machines agricoles. 
Sur le plan de la culture maraîchère, 
nous, constatons également une baisse 
de vente de 10 à 15 % en Valais et sur 
le plan suisse une baisse de 50 % est 
enregistrée. En ce qui' concerne le paie
ment, nous n'avons pas de difficultés en 
général car les agriculteurs achètent 
quand ils ont l'argent. 

* * * 
FULLY - M. E. RAST 

— Au point de vue vente, je pense à 
une saturation générale, tout comme 
dans le bâtiment. Le paysan a énormé
ment investi ces dernières années pour 
les machines agricoles. Alors qu'en 1966 
il y eut sur le plan suisse 30 % de trac
teurs vendus, nous pouvons cette année 
parler de 15 %, Il existe bien sûr la 
vente sous forme de crédit, mais cette 
solution n'est pas des meilleures et ne 
correspond pas à la mentalité du paysan. 




