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« I l n e s u f f i t a s s u r é m e n t pas de r é f l é c h i r , 
d 'acquér i r plus de c l a i r v o y a n c e e t de 
p a r l e r . I l f a u t agir . . . C'est l 'heure de 
l 'action. C'est le m o m e n t d ' inventer avec 
i m a g i n a t i o n c r é a t r i c e l 'act ion qu' i l con
v ien t de r é a l i s e r e t qu i a u r a s u r t o u t à ê t r e 
por tée à son t e r m e a v e c l 'audace de l'es
p r i t e t l ' équ i l ib re de D i e u . » 
C'était u n e des conclusions d e l 'Assemblée 
de M e d e l l i n , qu i rassembla e n s e p t e m b r e 

1968 la p l u p a r t des hautes personnal i tés 
ecclésiast iques d ' A m é r i q u e l a t i n e . P e r 
suadés q u e la s i m p l e dénonc ia t ion d u p h é 
n o m è n e g é n é r a l i s é d ' in just ice sociale ne 
p o u v a i t réussi r à apa iser l e u r conscience, 
e t e n c o r e moins à f a i r e évo luer u n e s i tua 
t i o n d r a m a t i q u e , les évêques e t les c a r d i 
n a u x , r é u n i s à M e d e l l i n , s 'éta ient résolus à 
passer aux actes après t a n t d 'années d ' im
mob i l i sme . 

L'ÉGLISE ET LE TIERS-MONDE») 

C'est l'heure de l'action 
Qu'une révolution sociale soit néces

saire en Amérique latine, chacun en est 
intimement convaincu. Plus personne 
n'aurait actuellement le front d'en nier 
le caractère indispensable et l'urgence. 

Quand on sait par exemple qu'en Colombie, 
il meurt annuellement près de 36 500 enfants 
par manque de nutrition ; qu'il existe de va
gues régions où la ration de calories journa
lières par habitant oscille entre 1500 et 2000 
(alors que la normale pour le développement 
de la vie humaine est de 2800 à 3000) ; que 

Un reportage de 

DOMINIQUE tRAVERSINI 

dans la plupart des pays, le revenu national 
brut ne dépasse pas 300 dollars par an et par 
tête ; que le rythme de croissance est si lent 
qu'il lui faudrait quarante-cinq ans pour s'éle
ver au niveau du revenu européen ; que les 
50 °/o de la population sont encore analpha
bètes, on ne peut plus guère s'étonner que 
l'Amérique latine soit actuellement un conti
nent de violence où la révolution est inscrite 
en permanence à l'ordre du jour. 

I n j u s t i c e 

problème et la source de nombreux dif
férends qui ont surgi en son sein. 

A-t-elle le droit de se satisfaire de 
critiques, aussi violentes soient-elles ? Il 
n'y a plus un cardinal, plus un arche
vêque, qui ne dénonce quotidiennement 
l'injustice et réclame avec insistance 
l'instauration d'un nouvel ordre social.. 
Plus un évêque qui n'attaque sèche
ment l'attitude inconséquente du gou
vernement face à la question de la mi
sère et du sous-emploi ; plus un prêtre 
qui ne demande une redistribution des 
biens, un partage des terres plus équi
table. 

i C o m p r é h e n s i o n j 

A tous les niveaux il se trouve des 
hommes pour prêcher la compréhen
sion, souhaiter que le fossé existant ac
tuellement entre les quelques1 riches et 
la masse des pauvres, se rétrécisse. En 
cela, ils ne font que suivre l'attitude 
du Vatican, qui, depuis longtemps, in
siste sur la situation d'injustice inscrite 
dans certaines structures du capitalisme 
et fait un pressant appel à la généro
sité des riches ainsi qu'à l'instauration 
de réformes profondes par voie démo
cratique. 

L'Eglise elle-même, longtemps si pru
dente, sort de sa réserve pour affirmer 
que le drame de l'injustice la concerne 
personnellement et qu'elle ne doit plus 
reculer devant ses responsabilités. Il est 
indéniable, qu'elle a désormais un rôle 
important à jouer. Quel rôle ? Les avis 
divergent. Quelle action entreprendre et 
comment l'envisager ? C'est le cœur du 

Ana lyse 

Vues de l'intérieur, les choses se pré
sentent différemment et certains prê
tres, de plus en plus nombreux, font 
une analyse des événements qui les 
conduit à des conclusions plus révolu
tionnaires. Eux qui vivent au contact 

Dernier en Ualais 
En été, 2 magasins s'ouvri
ront à Martigny et Monthey 
C'est décidé. Denner, commerce 
d'alimentation à succursales multi
ples viendra s'installer en Valais 
dans le courant de l'été prochain. 
A quelques semaines d'intervalle, 
deux magasins discounts seront 
ouverts à Martigny et Monthey. Si 
on ne connaît pas encore les dates 
exactes de cette implantation, on 
sait d'ores et déjà que les deux 
dîscounts auront la même superfi
cie que la plupart des autres ma
gasins, soit 500 m2. 
<< Cela est suffisant pour des villes 
de cette importance » nous a-t-on 
affirmé au département expansion 
de la maison-mère à Zurich. A en 
croire le responsable de ce ser
vice, les accords pour l'obtention 
des locaux ne sont pas encore si

gnés, mais ils sont sur le point de 
l'être. Ce n'est qu'une question de 
semaines. Pour l'instant, il est donc 
impossible de préciser à quel en
droit viendront s'implanter ces deux 
magasins. 
Ainsi Denner poursuit son offen
sive en Suisse romande. Après Ge
nève et Lausanne, c'est en Valais 
que la maison zurichoise a choisi 
d'étendre son réseau. Pourquoi 
Martigny et Monthey ? Parce que 
ces deux villes possèdent un ré
servoir de clients potentiels beau
coup plus important que Sierre ou 
Sion. Ceci sans compter bien sûr 
(c'est surtout valable pour Marti
gny) une clientèle de passage d'un 
intérêt commercial indéniable. 

— ^ — / 

de la faim, de la misère, acceptant mal 
que l'Eglise se contente de désapprou
ver une situation intolérable à leur 
avis. « Comment l'Eglise .> qui porte 
l'Evangile de la justice et de la charité, 
peut-elle favoriser le maintien de struc
tures injustes ? ». 

Critiques ! 

L'appel à la non-violence leur paraît 
entretenir la- situation, tandis que la 
position de l'Eglise dans le capitalisme 
et la diplomatie mondiales, reste à l'in
térieur des structures ou/il faudrait jus
tement changer. Pour eux le christia
nisme devrait inspirer des rénovations, 
être indispensable au développement de 
ces pays. Mais se demandent-ils — et 
c'est là une des questions primordia
les — « L'Eglise saura-t-elle se dégager 
des structures d'oppression économique 
et politique, avec lesquelles elle paraît 
s'identifier pour beaucoup ? ». 

Missive 

Dans une lettre adressée au pape 
Paul VI, lors de sa mémorable visite de 
1968, les dirigeants des syndicats chré
tiens rappelaient au Saint Père quel
ques faits inquiétants. Ils lui disaient 
ainsi : « Frère Paul, tu vas te trouver 
dans un pays où l'Eglise possède un 
prrand pouvoir parce qu'elle s'est iden
tifiée systématiquement avec les puis
sants et les opulents. » A l'appui de 
leurs assertions, ils citaient plusieurs 
cas précis où l'Eglise d'un pays — que 
ce soit le Brésil, la Bolivie ou Saint-
Domingue — avait plus ou moins con
sciemment servi les intérêts gouverne
mentaux, soit en cautionnant des opé
rations politico-militaires d'un goût 
douteux, soit en laissant croire par son 
silence qu'elle les approuvait. 

D. T. 
(à suivre) 

PRIORITÉ 
La mort d'Hitler 

Pour l'historien ouest-allemand 
Werner Maser, Adolf Hitler s'est tiré 
une balle dans la tête et ne s'est pas 
empoisonné, comme l'a affirmé en 
1968 le journaliste soviétique Lev 
Besymenski dans son livre « La mort 
d'Adolf Hitler». 

M. Maser entend également démon
trer que le cadavre découvert il y a 
vingt-sept ans par les Russes lors de 
la prise de Berlin et examiné par les 
experts n'était pas celui du « Fiïhrer ». 
L'historien ouest-allemand et M. M.W. 
Kempner, substitut du procureur gé
nérai américain lors du procès de 
Nuremberg, ont envoyé à cet effet 
une lettre au président du Conseil de 
la RDA, M. Willy Stoph. Ils lui deman
dent notamment, affirme le magazine 
munichois << Quick » dans sa dernière 
édition, l'autorisation de procéder à 
de nouvelles fouilles dans les jardins 
de l'ancienne Chancellerie du Reich, 
dont le site se trouve à Berlin-Est. 

c ommentant le déroulement du 
procès de Mattmark, certains jour
naux italiens sont allés jusqu'à parler 
de farce. Pour eux, il était évident 
que l'on s'occupait plus de savoir si 
la catastrophe pouvait être évitée ou 
non que de punir les responsables 
éventuels. 

Pendant les trois jours et demi 
qu'ont duré les débats, on a fort peu 
parlé des victimes. En fait la véritable 
vedette de ce procès fut l'Allalin, ce 
glacier que l'on ausculte à retarde
ment pour essayer d'y découvrir une 
quelconque vérité. Chacun y trouve 
son compte, avocats de la défense et 
de l'accusation, maniant les rapports 
d'experts comme ces sondages d'opi
nions auxquels on fait dire n'importe 
quoi. 

* * • 

Peut-on exiger des hommes qu'ils 
prévoient l'imprévisible ou a-t-on pé
ché par imprudence en ce qui con-

PRECEDENT 
cerne la catastrophe de Mattmark ? 
Les plaidoiries contradictoires de ces 
derniers jours n'ont pas apporté la 
lumière à ce sujet. Ce ne sont pas 
les multiples rapports d'experts qui 
auront éclairci la situation. 

La défense les a très habilement 
utilisés pour sortir l'affaire de son con
texte technique et la replacer sur un 
plan humain, beaucoup mouvant. Ce 
faisant, elle a visé juste. Elle savait 

pertinemment que ces rapports s'op
poseraient, que la glaciologie citée 
comme témoin à charge ou à dé
charge, ferait apparaître des contra
dictions dont elle pourrait aisément 
tirer parti. Cela n'a pas manqué. 

* * * 
Face aux assauts répétés des avo

cats de la défense, la science a lâché 
prise. Que reste-il des rapports si ce 

/ 

n'est un ensemble de constatations 
qui n'apportent aucun élément déci
sif au dossier ? On en revient donc à 
la question de base : puisque aucune 
indication technique sûre ne permet
tait de laisser soupçonner le drame, 
était-il possible — à vues humaines — 
de prévoir ce qui allait se passer ? A 
cet effet, le verdict du Tribunal sera 
très important. Quelle que soit la déci
sion, elle fera date. 

Dominique Traversini 

^/////////////////^^^^ 

i L e H C M a r t i g n y a v u 
ses r ê v e s de p r o m o t i o n 
s 'envoler à Y v e r d o n . 
Res tan t e n I r e l i g u e , i l 
c o u r t u n r isque : l 'exo
de des j e u n e s ta len ts . 

Les é t r a n g e r s seront -
i ls autor isés à a c h e t e r 
des p r o p r i é t é s e n Suis
se ? L i r e l a seconde 
p a r t i e d e n o t r e e n q u ê 
t e sur l ' immobi l ie r -

V///////////^^^ 
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Poubelles ou sacs 
EN PLASTIQUE 1 •liai i h | i i \ 

i 

Dès le 1er mars prochain, les pou
belles du système « Ochsner » ne 
seront plus utilisées à Zurich. Elles 
seront remplacées par des sacs a 
ordures de papier ou de plastique 
et par des containers de 800 litres. 
C'est ce qu'a annoncé M. M. Bal-
tensperger, chef de la voirie muni
cipale zurichoise, lors d'une confé
rence de presse. Il a indiqué que 
l'accroissement constant du volu
me des ordures et le manque de 
personnel rendent indispensable 
cette mesure de rationalisation. 

d'années déjà le principe des « contai
ners » qui sont plus spécialement utili
sés par les hôtels, hôpitaux ou bâti
ments locatifs. Containers qui ont une 
capacité de 12 à 15 m3 et dont le plus 
grand est de 16 m3. 

C h a n g e m e n t 

I ncon vén ien ts 

Cependant si les sacs plastique pré
sentent plusieurs avantages ils ont éga
lement certains inconvénients qui sont : 
# L'achat des sacs en question est cer

tainement plus onéreux que celui 
d'une poubelle qui peut durer jus
qu'à 10 ans. 

O L'odeur toxique issue de la combus
tion des matières plastiques et syn
thétique qui, malgré les divers pro
duits pour atténuer les gaz, n'en 
reste pas moins nocive. 

O L'impossibilité pour les ménagères de 
mettre certains produits acides à 
l'intérieur des sacs. 

Si ce procédé offre une solution de 
facilité voire d'hygiène pour la ména
gère, il n'en reste pas moins important 
pour la propreté et la tenue de la ville. 
Aucune décision définitive n'a encore 
été prise à ce sujet. Attendons-nous ce
pendant à un changement dans les se
maines à venir. 

J. T. 

r—: — — \ 
THEATRE = INDIFFERENCE 

Baissez le rideau ! 

Il est évident que le problème des 
ordures devient chaque jour plus con
séquent et d'ici le 1er mars prochain 
les poubelles vont être totalement sup
primées dans la ville de Zurich et rem
placées par les fameux sacs de plasti
que. Il va en être de même pour Ge
nève, Lausanne et Morges. 

* * * 
A Martigny le service de voirie est 

effectué par Favre Transports, service 
qui s'étend de Saint-Maurice à Riddes, 
avec un passage tri-hebdomadaire pour 
le Bourg et la Ville. 

Le pourcentage de sacs plastique uti
lisés à Martigny est de 25 à 30 % par 
rapport aux traditionnelles poubelles ; 
taux qui est nettement supérieur dans 
la vallée d'Entremont et environs. Le 
fait d'avoir des sacs plastique facilite 
grandement la tâche des gens de la 
voirie de par sa rapidité et son effica
cité. Il existe depuis un certain nombre 

Depuis 1967 la troupe théâtrale 
connue des Valaisans sous le nom 
de << Troupe du Château » et fon
dée par M. Henri Rabaglia n'existe 
plus. Il est peut-être intéressant de 
souligner un tel fait en résumant 
ses antécédents. Cette troupe de 
théâtre qui eut ses heures de suc
cès n'a aucun projet en cours. A 
quand une renaissance du théâtre 
à Martigny ? La question reste po
sée ! 

C'est au début de l'année 1953 que 
M. H. Rabaglia, fondateur de la 
« Troupe du Masque » changea celle-
ci en « Troupe du Château » qui for
mait une société composée de gens 
tout à fait nouveaux : cette dernière 
a cependant joué pendant deux ans 
sous le nom du «Masque». En 1956 
« Le Petit Bonheur » de Marc-Gilberl 
Sauvageon fut interprété pour la 
première fois par la « Troupe du 
Château » à Orsières qui marqua de 
manière décisive le départ de la 
nouvelle,formule. Les pièces de Sau
vageon étaient d'ailleurs en nombre 
au répertoire de la troupe ; entre 
autre « 13 à table », « George et Mar-
garet », « La Maison du Printemps ». 

j P é r é g r i n a t i o n s 

Toutes ces pièces étaient jouées 
dans les villages environnant Marti
gny comme Orsières, Le Châble, 
Sembrancher, Leytron, Chamoson, 
Ardon. Il s'agissait de pièces en un 

acte jouée au bénéfice de diverses so
ciétés et groupements locaux. La 
troupe s'est même déplacée à plu
sieurs reprises à Grancy près de 
Cossonay. Cependant pour les pièces 
de qualité et d'importance plus consi
dérable (2, 3 actes ou plus) la salle 
du Casino de la Ville, celle de la Lai
terie du Bourg ainsi que celle de la 
Thérésia d'Epinassey à Saint-Maurice 
étaient à disposition. 

[ Faillite ] 
L'entente parfaite régnait au sein 

de la troupe et une collaboration 
active de la part de chacun des 
membres leur fit acquérir une solide 
réputation à travers tout le Valais. 
Cependant en 1967 la troupe se désin
tégra pour les raisons suivantes : 

— frais de droits d'auteur trop éle
vés pour une seule représenta
tion ; 

— frais de location de salles trop 
considérables ; 

— Désintéressement de la plupart 
des gens compte tenu de l'impor
tance prise par le cinéma et la 
télévision. 

» * * 
Donc faute d'argent et de combat

tants, la dernière représentation « J'y 
suis, j 'y reste » fut donnée à Riddes 
au bénéfice de la Croix-Rouge. 24 
personnes étaient présentes dans la 
salle ce qui illustre bien les points 
ci-dessus. 

J. T. 
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4 et 5 mars 1972 
à l'initiative DENNER qui sous prétexte de lutter 

contre la pénurie de logement veut faire payer la 

note à tous ceux qui travaillent pour l'exportation. 

à l'encouragement au logement adopté par les 

Chambres fédérales. 
i • ' . 

à la lutte contre les abus en matière de loyer là où 

sévit la pénurie et à la force obligatoire des accords 

passés entre associations de bailleurs et de loca

taires. 

Comité romand pour le logement 

Fully: Soirée du parti radical 
Samedi soir, en la salle du Cercle 

Démocratique, le Parti radical de Fully 
organisait sa soirée annuelle. 

Soirée entièremeVit réussie, propre à 
satisfaire lés quelques. 160 personnes 
présentes entourant nos autorités com
munales (le président Fernand Carrôn 
et les conseillers Vérolet et Roduit) et 
cantonales (M. Armand Bender, député, 
et M. Rémy Roduit, député-suppléant) 
et l'ancien président du PRDV, M. Jules 
Luisier. 

Ouverte par M. Raymond Bruchéz, 
président du parti, en termes fort choi
sis, elle a permis à tous les sympathi-

MEDAILLE 
DU CENTENAIRE 

Maur ice Crettex - Guide a lp in 

ÀCHAMPEX 
Les 4 et 5 mars 1972 

Marche à ski , populaire, 10 km 

Renseignements - Inscr ipt ions : 

Off ice du Tour isme 

<P (026) 4 1 2 27 - 4 1 1 61 

sants et sympathisantes radicaux de la 
grande commune rurale de fraterni
ser...' fort tardivement d'ailleurs !... et 
de renouer en cette année électorale 
leurs liens d'amitié. 
' L à saveur des. mets apprêtés par le 

gérant du Cercle, M. Roy, les sket-
ches et satires des amis John et Tor-
nay, le suspense du loto improvisé, la 
musique des « Ombres », tout contribua 
à créer une ambiance familère et cor
diale. 

Exposé j 

A cette occasion, nous eûmes le pri
vilège d'entendre un exposé très inté
ressant de M. Arthur Bender (conseil
ler d'Etat) sur les partis dominants et 
la politique actuelle. Nous y revien
drons dans un prochain article. 

Terminons en souhaitant que l'heu
reuse initiative du comité directeur du 
parti soit reprise à l'avenir. 

QHlEmflS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : relâche - Connaissance 
du monde 

Dès demain mercredi - 14 ans 
. « Les 24 heures du Mans », la course la 

plus importante du monde, à l'écran • 
Steve McQueen dans 

LE MANS 
Jo Siffert pilote la Porsche 917 vainqueur 
en 1970 et 1971 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 
Un •< Western » avec Kirk Douglas 

SEULS SONT LES INDOMPTES 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Un film de guerre avec Clint Eastwood 

DE L'OR POUR LES BRAVES 
Des G.I.s conçoivent un plan d'une au
dace inouïe 

mémento 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05 jusqu'au 3.3., dès 
le 3.3., Boissard. 
Médecin de garde : Week-
end du 5, Dr Bessero, 2 11 28 
En semaine (urgence seule
ment) adressez-vous à l'hô
pital. 

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. 
A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 212 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 

jours de fête, appelez le 11. 
Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
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. 

municipale : Administration 
2 24 64. 

Service de dépannage : Ga
rage Germano jusqu'au 6.3. 
Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

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

Cinéma Etoile. — Dès mer
credi 1er : « Le Mans ». 

Cinéma Corso. — Mardi 29 : 
« Seuls sont les indomptés ». 
Dès mercredi: >< De l'or pour 
les braves ». 

Cinéma Michel, Fully — Jeu
di 2 : •• Seuls sont les in
domptés ». 

Assemblée 
de la Jeunesse 

Nous rappelons aux membres de la 
JR «L'Amitié» de Fully que l'assem
blée générale annuelle aura lieu samedi 
4 mars à 20 h. 30 au Cercle démocra
tique. 

L'importance de l'ordre du jour (re
nouvellement du comité, organisation 
du Congrès cantonal JRV) réclame la 
présence de tous. 

Université populaire 
Demain soir, mercredi 1er mars, à 

20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville aura lieu la dernière des quatre 
conférences du cycle : Relations parents 
et enfants. Elle traitera, du :sûjet. sui
vant : L'enfant et le vol à l'étalage. 

M. Marc Perraudin, chef de vente et 
fondé de pouvoir à Migros-Valais, et 
M. Maurice Nanchen, psychologue, res
ponsable du Centre médico-pédagogique 
à Sierre, tenteront d'expliquer les ten
tations et les réactions de l'enfant face 
à l'abondance provocatrice des étalages. 
9 Jeudi 2 mars, à 20 h. 30, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, M. le Dr Jean-
Jacques de Riedmatten, traitera le 
sujet : Maladies psychosomatiques, af
fections du monde civilisé. 

Cette conférence est la première du 
cycle « Médecine moderne » qui en com
prend encore trois autres. 

Pour de la bel le confect ion. . . 

PAUL SALAMIN SIERRE /•* 5 08 33 

Séance d'information 
Jeudi prochain 2 mars à 20 h. 30, le 

Parti radical de Saxon organise une 
séance d'information relative aux vo-
tations du 5 mars. Cette réunion aura 
lieu au Casino de Saxon. Electeurs et 
électrices sont cordialement invités à 
y participer. 

L'HARMONIE «LA VILLAGEOISE» 
A CHAMOSON 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Louisa PRODUIT-RIEDER 
à Leytron 

sœur de Marcel Rieder, et belle-mère 
de MM. Lucien Rémondeulaz et Gabriel 
Schmidli, membres actifs. 
Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affect ion reçu lors du 
décès de 

M a d a m e Elisa DENICOL 
sa famil le vous remercie très s incèrement pour la part que vous avez prise à sa dou
loureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos dons de messes, de vos 
envois de f leurs et de couronnes. Elle vous pr ie de trouver ici l 'expression de sa 
profonde reconnaissance. 

Un merc i spécial à Monsieur le curé R. Mayoraz, au docteur A. Pasquier, à l 'Hôpital de 
Mart igny, à Mme Es-Borrat, à la classe 1897, à la classe 1928, au corps de musique,' 
à la Concord ia , aux voisins, à la Florescat, son gérant et ses employés. 

Saxon, février 1972. 

.-
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AVEC LES SOCIÉTÉS DES ARTS ET MÉTIERS 

L'activité déployée par les sociétés 
locales des arts et métiers est sou
vent méconnue du grand public et 
parfois même des membres eux-
mêmes. Le travail inlassable accom
pli sur la scène économique, politi
que et sociale, comme aussi dans les 
coulisses, n'est certes pas toujours 
spectaculaire. Cependant, les résul
tats obtenus encouragent les diri
geants à continuer la lutte pour la 
défense des arts et métjers et du 
petit commerce. 

L'une des tâches essentielles des arts 
et métiers consiste à établir des rap
ports de confiance avec les autorités 
cantonales et communales. Des contacts 
réguliers avec les dirigeants politiques 
permettent souvent de résoudre des 
problèmes au mieux des intérêts des 
deux parties en cause. 

[ Neutre ] 
La Société des arts et métiers est poli

tiquement neutre. Elle compte cepen
dant des représentants au sein de tous 
les partis politiques importants. Grâce 
à cette représentation indispensable, elle 
est à même de défendre son point de 
vue sur tous les problèmes touchant de 
près ou de loin les arts et métiers. 
Notons en passant que l'Union suisse 
des arts et métiers dénombre quarante-
trois représentants au sein du Parle
ment. 

¥ * * 

La défense des artisans et des com
merçants contre la grande industrie est 
l'un des principaux devoirs de chaque 
société des arts et métiers. Maintes 
petites ou moyennes entreprises ont déjà 
bénéficié du soutien des arts et métiers 
pour des démarches ou des opérations 
qui n'avaient laissé présager aucun len
demain. D'autre part, des offices de cau
tionnement mutuel facilitent l'obtention 
de crédits à tous les membres des arts 
et métiers. 

Les manifestations spéciales ou publi
ques sont aussi nombreuses que variées. 
Elles peuvent aller de la décoration de 
vitrines ou de villages pour les fêtes à 
des représentations culturelles en pas
sant par des expositions, des marchés, 
des concours, des marches commémora-
tives, des causeries, des forums, etc. 

M. Francis Gay 
n'est plus 

Mercredi dernier, en l'église d'Ardon, 
se déroulait l'office de sépulture de M. 
Francis Gay. De nombreux parents et 
amis avaient tenu à rendre un ultime 
hommage au défunt, prouvant l'estime 
dont il jouissait dans sa commune et 
alentours. 

M. Francis Gay était domicilié, de
puis de longues années, à Magnot. Der
nièrement, il oeuvrait dans la zone in
dustrielle de Vétroz tout en s'occupant 
accessoirement d'agriculture. Il faisait 
montre de beaucoup d'intérêt pour la 
chose publique de même qu'on le re
trouvait au sein du comité de la Société 
Coopérative l'Union. 

Ses enfants sont également bien 
connus, tout particulièrement ses deux 
fils Bernard et Camille, ce dernier mi
litant dans les rangs de la Jeunesse 
radicale en tant que membre du comité 
local tandis qu'il peut être considéré 
comme un fleuron de la société de tir 
« Les Armes Réunies ». 

* * * 
M. Francis Gay est décédé des suites 

d'un terrible accident de la route. Il 
figurait parmi les plus anciens abonnés 
de notre journal et il va sans dire qu'il 
en était un lecteur assidu. 

C'est une figure typique et unanime
ment regrettée qui s'en est allée. 

Le «Confédéré-FED» se joint aux 
membres de sa famille dans la peine 
en les priant d'accepter ce témoignage 
de sympathie. 

Ph. Sa 

Les plans d'aménagement d'une ville 
ou d'un village peuvent intéresser di
rectement les commerçants et artisans. 
De part les fonctions, et les contacts 
divers des membres des arts et métiers, 
ces plans sont souvent élaborés en col
laboration avec les milieux intéressés 
et notamment avec les sociétés locales 
ou cantonales des arts et métiers. 

L'activité et l'importance d'une so
ciété d'arts et métiers dépend malheu

reusement trop souvent du nombre de 
ses membres et de l'intérêt que ces 
membres portent à leur société. Les 
dirigeants sont souvent bloqués par 
l'état des finances ou par l'indifférence 
générale. Une société d'arts et métiers, 
qui se signale par des manifestations 
retentissantes et des succès louables n'a 
aucune difficulté à se faire admettre 
par le public et à se faire respecter. 

M. P. 

DE LA FVPL A LA FALV 

E 
Récemment cet organisme a changé 

de nom, on se demande pourquoi d'ail
leurs. Est-ce que par hasard les « pro
ducteurs » étaient de trop et qu'ils gê
naient la politique de cette institution 
qui semble plus se conformer aux di
rectives du Département de l'intérieur 
qu'aux intérêts réels des petits pro
ducteurs. 

M. Raymond Nellen 
président de la FALV 

L'activité quasi-monopolistique de la 
FALV (FVPL) qui tend à s'étendre de 
plus en plus en dehors des produits pu
rement laitiers, gêne à plus d'un titre 
le maintien de la petite agriculture. Il 
faudra y prendre garde si l'on veut 
maintenir l'activité de cet organisme 
dans un cadre bien déterminé en dehors 
des cercles politiques qui désirent s'en 
servir et s'en servent déjà. 

Ces considérations générales nous 
amènent à aborder des cas particuliers. 
On se demande pourquoi cet organisme 

Votations du 5 mars 

Les radicaux 
PROPOSENT 

Dans sa dernière séance] 
le comité central du Part i 
radical-démocratique va-
laisan a donné son préavis 
sur les objets soumis à la 
votation fédérale du 5 mars 
1972 : 
NON à l'initiative DENNER dont l'adop
tion mettrait en péril l'économie suisse 
et provoquerait inévitablement une ac
célération intolérable de la hausse des 
prix ; 
OUI au contre-projet portant insertion 
dans la Constitution fédérale d'un ar
ticle 34 sexies sur la construction de 
logements, pour l'abaissement de son 
coût et pour l'accès à la propriété d'un 
logement ou d'une maison, la Confédé
ration garantissant l'obtention de capi
taux pour la réalisation de ces buts ; 
OUI au nouvel article constitutionnel 
34 septies sur la déclaration de force 
obligatoire générale des baux à loyer et 
sur les mesures concernant la protec
tion des locataires contre les loyers 
abusifs et autres prestations exigées par 
les propriétaires. 

PRDV 

E 
attend parfois plus d'un mois pour payer 
le lait au producteur ? Est-ce que le 

«paysan ne doit pas vivre durant cette 
période ? 

Le fait que cette Fédération est le 
canal par où passent les subsides en ma
tière de production laitière et de fro
mage crée des malaises. Les laiteries 
locales, les alpages sont obligés de ven
dre leur production à cet intermédiaire 
qui souvent ne se gêne pas pour déclas
ser des quantités très grandes de fro
mage sans beaucoup de discernement. 

De plus, très souvent, par une prise 
en charge tardive, c'est le petit paysan 
qui supporte la tare. Les exemples ne 
manquent pas. 

* « * 
Il ne faudra, dès lors, pas s'étonner 

si des groupes de producteurs mettent 
sur pied une organisation d'écoulement 
de la production, autre que la FALV, 
leur permettant de sauvegarder leurs 
intérêts. A. Ry 

Décision du Conseil d'Etat : 

Aménagement 
de la PLANTA 

si 

L'autre semaine, le Conseil d'Etat 
et une délégation du Conseil commu
nal de Sion conduite par son président 
et à laquelle s'était joint le président 
de la Bourgeoisie, ont participé à l'Aula 
du Collège, à une séance d'information 
concernant l'aménagement du quartier 
de la Planta. Après avoir pris connais
sance avec intérêt des résultats du con
cours d'idées mis sur pied par le Conseil 

d'Etat et la ville de Sion, nos autorités 
ont décidé de poursuivre l'étude de cet 
important aménagement, sur la base 
du projet ayant obtenu le 1er Prix du 
jury. L'intégration de différents bâti
ments publics dans l'aménagement en
visagé par le projet primé a particu
lièrement retenu l'attention des assis
tants qui ont débattu longuement ce 
problème. 

I 
' 

J 1 

Si ri ri 
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Cinquante années de vie commune, 
ce n'est pas peu dire. Pourtant les 
époux Maurice Riccio et Marguerite 
Riccio-Petoud les ont vécues et pas 
toujours sans tribulations. Ce n'est que 
par le courage et la volonté qu'ils firent 
face à tous les problèmes. 

De cette union heureuse naquirent 
sept enfants tous établis. Plusieurs pe
tits-enfants font actuellement la joie 
des grands-parents. De par leur bonté 
et leur compréhension, Mme et M. Ric
cio surent établir un lien d'amitié avec 
leurs enfants qui fait d'eux une famille 
très étroitement unie. 

M. Riccio est un homme actif. Tout 
jeune, il œuvra dans l'hôtellerie, plus 
lard il entra aux CFF et travailla pen
dant de longues années à la gare de 
Granges à la grande satisfaction du 

public. A part cette occupation princi
pale, il constitua avec la collaboration 
de sa courageuse épouse une jolie pe
tite ferme. La culture maraîchère était 
son hobby. Malheureusement un acci
dent fatal devait le priver de ces acti
vités. 

Aujourd'hui, M. et Mme Riccio vi
vent à Sierre et jouissent avec séré
nité de leur retraite bien méritée. 

Nous ne pouvons terminer cette brè
ve biographie, sans faire remarquer que 
M. Riccio est un ancien et fidèle abonné 
au « Confédéré-FED ». De part ses fer
mes convictions radicales, ce journal 
est son bréviaire. 

Nous présentons, aux heureux jubi
laires, nos sincères félicitations et leur 
souhaitons encore de nombreuses an
nées de bonheur. 

2e b ienna le des A lpes 

Programme 
mis au point 

La Commission des expositions de 
la Fondation du Château de Villa 
s'est réunie sous la présidence de Me 
Paul-Albert Berclaz,en présence d'un 
représentant du jury de la Biennale 
des Alpes (Albert Chavaz) et d'un re
présentant du Club artistique de la 
Suisse romande (Dr Rouvinez). 

Pour remplacer le regretté abbé G. 
Crettol, la commission a désigné un 
nouveau membre en la personne de 
Pierre Champion, directeur de l'Office 
du tourisme de Sierre ; sa composition 
est donc dorénavant la suivante : MM. 
Paul-A. Berclaz, président ; Pierre de 
Chastonay, Albert de Wolff, Walther 
Schoechli, Pierre Champion. 

L'exposition de peinture, dite Bien
nale des Alpes, patronnée par le Club 
artistique de la Suisse romande est or
ganisée depuis 1969, une année à Arta-
Terme-Udine (Italie) et l'autre année 
au Château de Villa, à Sierre. 

Les peintres de toute nationalité et 
de toute tendance ou école sont admis 
au concours d'entrée en présentant cha
cun cinq œuvres, à l'exclusion de réali
sations en noir et blanc ou d'estampes. 

Le vernissage de la 2e Biennale 1972 
aura lieu à Sierre le 10 juin et l'expo
sition sera ouverte jusqu'au 30 juillet. 
Le lauréat obtiendra une bourse de 7000 
francs offerte par le Club artistique de 
la Suisse romande. 

Mais, avant cette manifestation, une 
autre exposition aura lieu au Château 
de Villa, à Sierre, celle du peintre Al
bert Chavaz, dont le vernissage a été 
fixé au 18 mars. 

Confédéré — F%*B 

Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 

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

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi. 1950 Sion - Imprimerie Mont-
fort, r. du Grand-Verger, 1920 Martigny 
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La voiture généreuse, 
large de vue, large de voie 

_1 j | OCCASIONS 
[ • / ' garanties + 

Capri 2000 XiR 
1971 
Capri 2600 XLR 
1971 
Escort Mexico 1971 

H 
• 
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OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

Opel Rekord 1965 
Opel 1700 1964 
Peugeot 404 coupé 1965 
Cortina 1966 
Opel 1900 L 1966 
12 M 1964 
12 M 1966 
Opel Rekord coupé 1965 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

20 M TS 
VW 1300 
Bus Taunus 
20 M XL, 4 p. 
20 M TS .coupé 
Alfa 1750 Berline 

1965 
1964 
1965 
1969 
1968 
1969 

Kàspar Frères 
SION Tél. (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 
SION 
Bonvin J.-L. (027) 811 42 
Walpen J.-P. (027) 8 25 52 
Tresoldi A. (027) 212 72 
MARTIGNY 
Fierz André (026) 216 41 
EXPOSITION PERMANENTE 
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L'initiative de l'entreprise DENNER qui prétend vou
loir venir en aide aux «ménages à revenus modestes» 
favoriseraient en premier lieu certains «propriétaires 
fonciers». 

Elle étatise le financement de la construction de 
logements et fait payer la note «une note de 15 mil
liards» à toute l'économie suisse sauf à elle-même. 

Contre cette initiative démagogique et dangereuse 

Soutenez en revanche le contre-projet du Conseil 
fédéral sur l'encouragement à la construction de 
logements. 

CRÉDIT SUISSE 

Convocation 
à la 

115e Assemblée générale ordinaire 
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 115e Assemblée générale 
ordinaire pour le 

mardi 14 mars 1972, à 10 heures 30, 
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5,1er étage) à Zurich. 

ORDRE DU JOUR: 
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1971 ainsi que du compte 

de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1971. 
2. Décharge à l'Administration. 
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net. 
4. Election d'administrateurs. 
5. Augmentation du capital social de fr. 50000000 pour le porter à fr. 450000000, 

par rémission de 100000 actions nouvelles au porteur, d'une valeur nominale 
de fr. 500, au prix de fr. 1000, donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 
1972. 

6. Constatation de la souscription des actions nouvelles d'un montant nomi
nal de fr. 50 000 000 et constatation du versement du prix d'émission par 
fr. 100000000. 

7. Modification de l'art. 4 des statuts. 

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du 
rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion pour l'année 1971 ainsi 
que du texte de la modification proposée des statuts dès le 3 mars 1972 au siège 
de la Banque à Zurich et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des 
exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1971 à partir du 7 mars. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre présen
tation des actions ou justification de leur possession, du vendredi 3 mars au 
vendredi 10 mars 1972 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich 
ainsi qu'aux caisses de ses succursales en Suisse. 

Zurich, le 24 février 1972 
Au nom du Conseil d'administration: 
Le Président: F.W. Schulthess 

Soutenez aussi l'article constitutionnel en matière 
de loyer. 

• 

f ; • • • • - • ; • • • : . ' • ; • ' ' 1 ; *m 

Comité romand pour le logement 
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Agence à Martigny : 
Rue du Grand-Verger 11 - 1920 Martigny 

<JP (026) 2 21 19 
I 

A louer à Martigny 

UN 

APPARTEMENT 
de 3 pièces 
(éventuellement avec un garage 
chauffé). 

Situé dans un petit immeuble rési
dentiel rue de Plaisance. 

Confort, tranquillité, ensoleillement. 
Libre dès le 15 avril 1972. 

S'adresser à M. PAUL MARTI 
Cfi (026) 2 27 37 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

5 XA% 
de 1972-87 de Fr. 5 000 000 

dest iné au f inancement de la station 
d'épurat ion des eaux, de la deuxième 
étape du groupe scolaire du quart ier 
du Bourg, de nouveaux aménagements 
sport i fs et de divers travaux. 
L'emprunt doit également servir au 
remboursement de créanciers privés 
ayant vendu des terrains à la com
mune. 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT 

Durée : 15 ans, droit de remboursement 
ant ic ipé réservé à la Commune dès 
la 10e année. 
Titres au porteur de Fr. 1000 
et Fr. 5000 
Cotation aux bourses de Genève et 
Lausanne. 

VILLE DE 
MARTIGNY 

PRIX D'EMISSION 

1 il % ; • • ' 

plus 0,60 "/<> t imbre fédéral sur t i tres 

DELAI DE SOUSCRIPTION 
du 28 février au 3 mars 1972, à midi 

DELAI DE LIBERATION 

du 15 au 30 mars 1972 
Prospectus et bul let ins de souscr ipt ion 
sont à disposit ion auprès des banques. 

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

apprentissage 
chez CIBA-GEIGY S.A. à Monthey 

employés de laboratoire * 
opérateurs-chimiciens 
(ouvriers de la chimie) 
souffleurs d'appareils en verre 
monteurs-électriciens 
mécaniciens 

— serruriers-tuyauteurs 
— serruriers de construction 
— plasticiens-appareilleurs 
— dessinateurs de machines 
— dessinateurs en bâtiment * 
— employés de commerce* 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
UNION DE BANQUES SUISSES, MARTIGNY 
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, MARTIGNY 
CREDIT SUISSE, MARTIGNY 
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS S.M., MARTIGNY 
BANQUE ROMANDE, MARTIGNY 
BANQUE TROILLET & CIE S.A., MARTIGNY 

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. 

Délai d'inscription pour l'examen d'entrée : 3 mars. 

CIBA-GEIGY 

.• ' 

• l 

• 

- • ' 

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les apprentissages : 

Nom: : Prénom: 

Né le : .'. • R u e : 

• 

No post : Ville : 

Ce coupon est à renvoyer à CIBA-GEIGY S.A., Usine de Monthey, 1870 Monthey. 

4 * , v 
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Ht : la nn des 
L'autre soir à Yverdon, le 

HC Martigny a vu s achever 
un rêve qu'il poursuit de
puis plusieurs années déjà . 
En perdant de justesse con
t re Saint- Imïer , il a aban
donné définit ivement ses 
chances de promotion. Cet
te promotion en LNB, les 
Martignerains la cherchent 
depuis que le nouveau co
mité s est installé aux com
mandes du club. Cette an
née, les dirigeants avaient 
fa i t de cette ascension l'ob
ject i f vital de la saison. 
Pour le HC Martigny, c était 
une des conditions essen
tielles pour fa ire renaître 
ce sport dans une ville qui 
le boude et s'en désinté
resse. 

Cent à deux cents spectateurs par 
match, ce n'est pas assez pour faire 
vivre une équipe. Encore moins pour 

« créer un engouement. Aussi voyait-on 
avec satisfaction l'équipe se diriger vers 
les finales de promotion. En effet, seule 
l'ascension en ligue supérieure aurait 
permis de donner une impulsion à ce 
sport. S'il ne se meurt pas, celui-ci 
dépérit. L'attrait de rencontres avec des 
équipes cotées, une qualité et un ryth
me de jeu différents auraient redonné 
vie au HC Martigny. 

* * * 
La fin du championnat s'approchant, 

l'espoir des dirigeants du club s'accrois
sait. On sentait la victoire toute proche. 

On connaît la suite. Ce fut d'abord un 
point perdu au Locle — qui remettait 
Martigny et Saint-Imier à égalité — 
puis les péripéties administratives du 
dernier match de championnat entre 
Saas-Grund et Saint-Imier et enfin ce 
match d'appui entre les deux leaders à 
Yverdon. 

j Empruntés 

Ce match, les Martignerains auraient 
pu le gagner. Face à une équipe aux 
moyens techniques assez limités, ils ont 
paru souvent empruntés. Nerveux à 
l'extrême, ils n'ont pas su profiter des 
occasions qui se sont présentées à eux. 
Ils ont souvent dominé leurs adversai
res sans parvenir à prendre en défaut 
une défense pourtant vulnérable. N'au
rait été la présence d'Orville Martini, 
la victoire aurait certainement changé 
de camp. Mais Martini était omni-pré-
sent, portant son équipe à bout de bras. 
Rempart quasi infranchissable en dé
fense, c'est lui qui offrit à ses jeunes 
attaquants les meilleures occasions de 
buts. 

™ 

réussi à imposer leur jeu. Ils ont raté 
plusieurs occasions de buts et les dé
fenseurs ont commis quelques bévues 
fatales. Ce fut le cas notamment lors 
du troisième but égalisateur pour Saint-
Imier où Bernard Grand se fit subti
liser le palet par Martini qui marqua. 

Il n'y a pas de responsabilités à dé
gager de cette défaite. Le HC Martigny 
a joué sa chance et il a perdu. S'ils ont 
manqué de réussite et de clairvoyance, 
les joueurs, sans aucune exception, ont 
donné le meilleur d'eux-mêmes. Il fal
lait les voir rentrer aux vestiaires à 
l'issue du match pour comprendre que 
personne n'avait triché. 

Cette saison, le HC Martigny avait 
battu par deux fois, assez facilement, 
son rival jurassien. Jamais deux sans 
trois ? Pour une fois, le proverbe a été 
démenti. 

Un risque 

Bévues 

Contre cette équipe volontaire, les 
hommes d'Henri Pillet n'ont jamais 

Le HC Martigny restera donc en Ire 
ligue, le sort l'a voulu ainsi. Ce n'est 
pas dramatique, bien que cette situation 
comporte un risque : certains jeunes 
joueurs, révélés cette saison, pourraient 
en effet être tentés par d'autres hori
zons. En coulisses, on murmure déjà 
que quelques-uns d'entre eux ont été 
remarqués par des clubs de ligue supé-

Nous cherchons 

ferblantiers-
appareilleurs 

et 

monteurs 
en chauffage 

l. <r,Entrée tout de suite ou à con
venir. 
Très bon salaire. 
Ecrire sous chiffre P 36-22189 à 
Publicitas, 1951 Sion 
Ç3 (027) 4 2199 (dès 18 heures) 

A VENDRE 

DÉMÉNAGEUSE 
Mercedes 180 D, modèle 1961, verte, mo
teur révisé. Prix : 9000 francs. 
S'adresser à Gustave Schmidt 
3952 La Souste - <f> (027) 6 6318. 

ON CHERCHE 
• 

S0MMELIÈRE 
Congé le dimanche. Gain assuré. 

AUBERGE DU PAS-DE-CHEVILLE 

Pont-de-la-Morge - £5 027 8 11 38 - 8 23 51 

Le jeune skieur de Verbier Philippe Roux a laissé une excellente impression 
lors des deux descentes de la Coupe d'Europe FIS qui se sont déroulées sur 
la fameuse piste de l'Ours à Thyon. Le voici, en pleine vitesse (à 110 km-h.) 
réalisant un bond prodigieux. 

rieure. Le danger pour Martigny serait 
donc qu'il se vide d'une substance vi
tale, cette relève représentant évidem
ment l'avenir du club. Une ascension 
en LNB aurait permis d'éviter cet exo
de. Le statu-quo, lui, laisse la porte 
ouverte à toutes les possibilités. Les 
meilleures comme les pires. 

D. T. 

ENFIN UNE VICTOIRE 
LAUSANNE-SP. - MARTIGNY 40—50 

Martigny : Dubuis (4), Michellod (7), 
Yergen (12), Putallaz (18), Kalbermatten 
(2), Berguerand (7). 

Lausanne : Rey (2), Nussbaumer (2), 
Gioria (14), Stouvenin (2), Blanc (12), 
Cpurvqisier (6). | 

Michellod pour Martigny et pour Rey 
et Blanc pour Lausanne sont sortis 
pour 5 fautes. 

Jeudi soir, Martigny se rendait à 
Lausanne pour y rencontrer le deuxiè
me du classement, Lausanne-Sports. 

Parti sans ambition, l'équipe octodu-
rienne réussit la surprise face à des 
Lausannois qui visent les finales de 
promotion en LNA. 

Le match se déroula sur un rythme 
très lent et dès le début Lausanne 
montra sa volonté de gagner. Cependant 
Martigny, grâce à la rapidité de ses 
ailiers et surtout à l'adresse retrouvée 
de Putallaz, tenait tête et prenait même 
4 points d'avance à la mi-temps. 

En deuxième mi-temps, Martigny 
continua sur sa lancée et tous las efforts 
lausannois furent vains pour essayer de 
ravir les deux points à l'équipe qui les 
méritait. 

Lausanne a perdu ainsi la deuxième 
place au profit de la Sportive-Française. 
Quant à Martigny toute crainte d'être 
rejoint par les derniers, est définitive
ment écartée. 

M. B. 

Champex: MARCHE 
MAURICE CRETTEX 

Organisée par la Société de développe
ment de Champex, aura lieu samedi et di
manche prochains la marche du centenaire 
Maurice Crettex, organisée pour honorer la 
mémoire de celui qui fut le premier skieur de 
Champex. Parmi les personnalités qui font 
partie du comité d'honneur, nous trouvons 
notamment MM. Roger Bonvin, Tissières, Copt 
et Guy Genoud. 

PROGRAMME 
1. Départ et arrivée 

à 200 mètres de l'Office du tourisme de 
Champex-Lac. 

2. Parcours 
Environ 12 km, partiellement en forêt. Ba
lisés FSS. 

3. Heures de départ 
Samedi 4 mars de 13 heures à 16 heures. 
Dimanche 5 mars de 9 h. 30 à 16 heures. 

4. Ravitaillement 
Gratuit sur le parcours. 

5. Assurance (RC comprise) 
A la charge des participants. 

6. Distinction 
Médaille du •• Centenaire Maurice-Crettex 
1872-1972 ». 

7. Inscriptions 
12 francs par personne ; 9 francs pour en
fants jusqu'à 14 ans révolus. CCP 19-4034 
Société de Développement Champex-Lac 
Centenaire Maurice-Crettex. Récépissé à 
présenter au départ. 

Martigny-Sports 

OPTIMISME 
La période de préparation du 

deuxième Jour va donc s'achever 
par un stage de quelques jours 
au Tessin auquel participeront 
presque tous les joueurs. Actuel
lement, le Martigny-Sports est en 
bonne santé, il l'a prouvé au cours 
des dernières rencontres d'entraî
nement. Son week-end genevois 
s'est conclu par deux victoires 
sans discussion. Il est vrai que les 
adversaires étaient de ligue infé
rieure. ' 

Confiance 

L'important, pour l'entraîneur 
Bernard Gehri, était de redonner 
confiance à l'équipe. La mission 
est accomplie. Tous les joueurs 
ont joué le jeu et les retrouvailles 
n'ont guère posé de problèmes. 
Un seul point noir cependant à la 
veille du second tour : la blessure 
de Vergères, le meilleur marqueur 
de l'équipe. Touché contre Ybung 
Boys, ce dernier ne pourra pas 
rejouer avant une dizaine de 
jours. Il participera néanmoins au 
stage préparatoire au Tessin mais 
ne disputera vraisemblablement 
pas le premier match de cham
pionnat contre Aarau. 

Favorable 

Le deuxième tour se présente 
de manière favorable. « Je n'ai 
pas d'objectif précis. Mais si les 
événements ne nous sont pas trop 
contraires, nous devrions effec
tuer un excellent second tour. 
Nous n'aurons pas à surmonter le 
même handicap qu'au début de 
la saison, où nous avons passé 
deux 'mois, tant les joueurs que 
moi-même, à rebâtir l'équipe. » 

Optimisme 

Pour le Martigny-Sports, les 
premiers matches seront très im
portants puisqu'il affrontera suc
cessivement Aarau et Chiasso. 
Pour ces rencontres, M. Gehri 
aura le choix entre 17 à 18 
joueurs qui, tous, peuvent être 
incorporés à la formation. « Main
tenant que les inconnues du pre
mier tour sont résolues, je vois 
l'avenir avec un certain optimis
me. » Nous ne demandons qu'à 
partager son avis. 

Dimanche prochain: 

MARTIGNY 

AARAU 

A VENDRE 

Camion basculant 
Berna 

type 5 V - D1 - K-K 240 HP 
Neuf 

Livraison immédiate 
<P (027) 813 61 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

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 
rendez-vous. 

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

sur 

0 

A VENDRE 

Beaux 
pommiers 
Golden, Jonnared, 
Megold, Graven-
stein de 3 et 5 ans. 
Bas prix. 
Ainsi que 

thuyas 
S'adresser à Char
ly Ancay - Fully 
0 (026) 5 34 89. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré > 

LOUIS ET PAUL BERGUERAND 
MARTIGNY — Route du Simplon 0 (026) 2 20 66 

Freins - Embrayages - Echappements - Suspensions - Système 

de refroidissement - Roulement à billes - Simmers - Filtre à huile 

Balais essuie glace - Projecteur CIBIE - Accessoires 

MON ENFANT MARCHE MAL 

Le regard maternel est bien souvent in
dulgent, et maintes imperfections peuvent 
lui échapper. Il est cependant assez rare 
que les défauts de la démarche, chez un 
enfant, n'attirent pas l'attention des pa
rents. Certains enfants marchent « en-de
dans », d'autres sur la pointe du pied, un 
peu comme s'ils portaient des talons hauts; 
quelques-uns ont une allure sautillante, ou 
encore lorsqu'ils courent, trébuchent ou 
rejettent les jambes de côté. Il y a les pieds 
plats, les jambes en X, les pieds en de
dans ou, moins fréquemment en dehors. 
Ces défauts peuvent presque toujours être 
corrigés si l'on s'y prend à temps, lorsque 
l'enfant, en période de croissance, est en
core assez malléable. Il suffit de surveil
ler et de diriger cette croissance pour évi
ter des déformations définitives, que l'on 
peut payer cher lorsqu'on arrive à l'âge 
adulte. 

AVIS IMPORTANT 
Hernies 

Si vous en souffrez... 
SI votre bandage vous blesse... Si votre hernie 
a grossi... faites sans engagement l'essai du 
NEO BARRERE, Création des Etablissements du 
Dr L. Barrère, à Paris (sans ressort, ni pelote), 
le Néo Barrère, grâce à sa plasticité, assure un 
maximum de contention et un minimum de gêne. 

Faites contrôler vos pieds 

PHARMACIE RAYMOND VOUILLOZ 
MARTIGNY - 0 (026) 2 21 79 

Vendredi 3 mars 
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 

Un spécialiste 
sera à votre disposition 

Consultation gratuite 

pour les personnes qui souffrent 
des pieds et des jambes 

PARENTS, ATTENTION 

aux pieds de vos enfants 

Une négligence peut devenir 
un cas grave 

Prenez un rendez-vous, cela vous évitera une longue attente 
J. ROBERT-TISSOT — Orthopédiste — 1664 EPAGNY 
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Une Donne 

La sagesse populaire affirme 
que si l'on n'est pas plus heu
reux dans un fauteuil rembourré, 
on peut y pleurer plus confor
tablement que sur un tabouret 
de bois. Ce qui laisse supposer 
qu'un portefeuille bien garni 
n'empêche pas les larmes, mais 
qu'un brin de sollicitude adou
cit toutes les peines. Ces pei
nes, lorsqu'il s'agit plus parti
culièrement de soucis d'ordre 
é c o n o m i q u e , sont d'ailleurs 
étrangères aux gens bien mu
nis. En ces années de haute 
conjoncture, le malheur est en 
quelque sorte déplacé. 

La satiété qu'entraîne le bien-
être matériel provoque une sorte 
d'insensibilisation à tout ce qui 
pourrait venir troubler la jouis
sance de ce bien-être. Quand, 
bien au chaud chez soi, on en
tend parler de lointaines ca
tastrophes naturelles ou des vic
times d'une guerre à l'autre 
bout du monde, on se contente 
géné ra l emen t d'enregistrer, 
comme s'il s'agissait d'un spec
tacle abstrait, d'une séquence 
des actualités ou du journal té
lévisé, d'une simple image dans 
un magazine illustré. C'est sans 
doute vrai puisqu'on en parle 
partout. Mais cela n'est pas vrai
ment concret. Ce sont des mots 
et des images. 

Abstraction ! 

Même le manque d'infirmières 
dans nos hôpitaux et le fait sta
tistiquement prouvé qu'il est 
quasi impossible de conserver 
dans notre pays suffisamment 
de sang pour couvrir nos be
soins, restent purement théori
ques pour ceux que n'effleure 
jamais l'idée d'un séjour en cli
nique. 

L'argent recueilli lors des col
lectes de la Croix-Rouge est le 
fidèle reflet de l'indifférence des 
gens bien portants qui vivent 
dans l'opulence et dans l'igno
rance des misères d'une guerre 
que notre pays n'a pas connue. 
Aujourd'hui, alors qu'un franc a 
depuis longtemps perdu le pou
voir d'achat d'un franc, nom
breux sont ceux qui s'en tien
nent à ce franc symbolique lors
qu'on vient sonner à leur por
te. Dans les beaux quartiers et 
les villas, l'obole va générale
ment jusqu'à trois ou cinq 
francs... moins que le salaire 
horaire d'une femme de ménage. 

Généros i té 

Les gens ne donnent pas 
plus qu'avant la guerre, à une 
époque où ils pouvaient se 
croire généreux. Peut-être pen
sent-ils que si tout le monde en 
faisait autant, on disposerait en 
fin de compte d'une somme co
quette. Mais la plupart du temps, 
ils ne s'arrêtent même pas à ce 
genre de considération. Ils don
nent cinq francs pour faire leur 
devoir et pouvoir refermer leur 
porte le plus vite possible. Leurs 
dons font partie d'une routine 
bien établie qui leur permet de 
tourner la page dès que le solli
citeur a tourné le dos ; un solli
citeur qu'ils considèrent en quel
que sorte comme l'ambassadeur 
de gens moins gâtés par la vie 
qu'ils ne le sont eux-mêmes. Et 
personne ne tient à être dé
rangé dans son bonheur. 

E. H. 

Trop galant 
Un automobiliste vaudois, qui avait la fâ

cheuse habitude de serrer de trop près les 
auto-stoppeuses qu'il prenait à son bord, se 
montra trop empressé un jour, entre Yverdon 
et Yvonand, avec une jeune inconnue qui 
n'était autre qu'une agente de la Brigade fé
minine de la police de sûreté genevoise. Dé
noncé pour outrage aux bonnes mœurs, le 

« conducteur a été condamné à deux semaines 
de prison par le Tribunal de police d'Yver-
don, 

COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE 

PRIORITE A L'EUROPE 

Comme la mode féminine, la mode 
masculine a aussi ses exigences et ses 
saisons. Voici un des nouveaux modèles 
de la collection printemps-été qui vient 
d'être présenté au public, lors d'un ré
cent défilé. Signalons que ce modèle 
est une création suisse. 

En 1971, la Suisse a livré à l'étran
ger des biens pour une valeur de 
23 616,9 millions de francs. Durant la 
même année, elle a importé des mar
chandises d'une valeur totale de 
29 641,6 millions de francs. Le solde 
passif de notre balance commerciale 
s'est ainsi établi à 6 024,7 millions de 
francs. 

Le déficit de la balance commerciale 
est ainsi imputable exclusivement aux 
échanges avec l'Europe. En 1971, la va
leur des marchandises importées par la 
Suisse des pays européens a dépassé de 
8 millions la valeur des biens achetés 
en Suisse par ces pays. 

| Récession 

Une caractéristique de l'évolution du 
commerce extérieur suisse en 1971 ré
side dans le fait que la prépondérance 
des échanges avec l'Europe s'est encore 
quelque peu intensifiée, au détriment, 

COMMERCE EXTERIEUR PAR 
Importations 

Europe 24 274 
Amérique du Nord 2 376,5 
Asie 1511,3 
Amérique centrale et du Sud 612,6 
Afrique 783,9 
Océanie 83,3 

CONTINENTS, 
Exportations 

EN 1971 
Balance 

commerciale 
en millions de francs 

16 174,1 
2 544,1 
2 469,3 
1 164,9 

932,6 
331,6 

— 8 099,9 
+ 167,6 
+ 958 
+ 552,3 
+ 148,7 
+ - 248,6 

en particulier, du commerce avec l'Amé
rique du Nord. La récession économique 
survenue aux USA et les mesures pro
tectionnistes appliquées par le gouver
nement américain n'ont pas manqué 
d'avoir des répercussions sur notre 
commerce extérieur. En 1971, 81,9 % 
des importations suisses provenaient des 
pays européens contre 80,6 % en 1970. 
D'autre part, ces pays ont absorbé 68,5 % 
des exportations suisses contre 67,6 % 
en 1970. Aussi la part des marchés 

SALON DE L'AUTOMOBILE DE GENÈVE 
pollution et la philatélie à Tordre du jour 

§ Une exposition consacrée au pro-
^ blême de la pollution de l'air par 
^ l'automobile et une exposition phi-
^ latélique spécialisée marqueront 
$5 notamment le 42e Salon internatio-
^ nal de l'automobile qui se dérou-
^ lera du 9 au 19 mars prochain à 
^ Genève. 

Après le salon « Ire série », consacré 
aux véhicules utilitaires et qui a ac
cueilli cette année 115 000 visiteurs, le 
42e Salon sera notamment réservé aux 
voitures de tourisme (72 marques de 23 
nations), aux carrosseries spéciales, et 
aux accessoires. Il occupera une surface 
totale de 32 300 m2, dont 22 600 m2 
(+ 30 % par rapport à 1971) pour les 
voitures de tourisme. 

Conçue par des spécialistes, une ex
position expliquera quelles sont les 
sources de pollution de l'air par les 
moteurs, et comment l'industrie entend 
résoudre ce problème. Composée de 5 
sections, cette exposition présentera, en 
particulier, des dispositifs, certains en 

BMMOBELIER ET 
TOURISME (II) 

première mondiale, mis au point par les 
constructeurs de voitures pour purifier 
les gaz d'échappement. Elle mettra aussi 
l'accent sur le fait que chaque automo
biliste peut contribuer, par sa manière 
de conduire et en entretenant correcte
ment son véhicule, à lutter efficace
ment contre la pollution de l'air. 

Le Salon de l'automobile accueillera, 
d'autre part, la première exposition phi-
latélique internationale mettant en pré
sence, en Suisse, des collections cen
trées sur le thème des véhicules moto

risés. . En effet, de nombreux pays ont 
édité des timbres-poste ou utilisé des 
oblitérations ayant pour sujet l'auto
mobile, les courses, les rallyes, la si
gnalisation routière, etc. Cette exposi
tion- intitulée « Autophilex 72 », sera 
complétée par une bourse aux timbres 
permanente. 

Les visiteurs auront, en outre, la pos
sibilité de voir une reproduction exacte 
du véhicule lunaire utilisé par les as
tronautes américains de la mission 
« Apollo 15 ». 

DES LIVRES POUR LES JEUNES MARIÉS 
Les nouveaux mariés re 

cevront du maire, en même 
temps que leur l ivret de 
fami l le , un coffret conte
nant six volumes. Cette ini
t iative originale, qui pren

dra e f fe t dès le mois de mai 
prochain est due au minis
tre de l'Education nationale 
qui espère ainsi redonner 
aux Français le goût de la 
lecture. 

d'outre-mer dans le commerce exté
rieur suisse a-t-elle quelque peu dimi
nué. 

Au cours des années 1961-1971, seules 
l'Europe et l'Asie (ainsi que, dans une 
mesure insignifiante, l'Oceànie) ont pu 
accroître leur part dans les importa
tions de la Suisse. Nos achats de mar
chandises dans les pays asiatiques ont 
presque quadruplé durant cette période, 
tandis que nos achats en Amérique du 
Nord et en Amérique centrale et du 
Sud, par exemple, n'ont même pas 
doublé. Aussi ces deux continents ac
cusent-ils une forte diminution de la 
part qu'ils détiennent dans les importa
tions de la Suisse. Les pays européens 
dans leur ensemble ont multiplié par 
deux et demi leurs livraisons vers la 
Suisse ; les importations en provenance 
de l'AELE ont même pratiquement qua
druplé, alors que celles en provenance 
de la CEE n'ont été multipliées que par 
2,4. 

A E L E 

Le fait que la part des marchés eu
ropéens dans le commerce extérieur 
suisse se soit accrue dans une mesure 
si importante de 1961 à 1971 doit être 
attribué exclusivement à l'existence de 
l'Association européenne de libre-
échange (AELE). Celle-ci, grâce à la 
suppression des barrières commerciales, 
a permis un développement sensible des 
échanges de marchandises. La part de 
la CEE dans le commerce extérieur 
suisse a diminué au cours des dix der
nières années tant en ce qui concerne 
les importations (de 62,5 à 59 %) que 
les exportations (de 41,5 à 37,6 %). In
versement, la part de l'AELE est pas
sée durant la même période de 12,5 à 
19 % pour les importations et de 17,2 à 
22,1 % pour les exportations. 

VENTES AUX ÉTRANGERS 

Remise en question 
i 

Dans notre dernier numéro, nous 
avons publié le premier volet d'une 
série d'articles consacrés à l'im
mobilier et au tourisme en Valais. 
Interviewant un agent immobilier 
de Verbier, M. André Guinnard, 
nous avons cru déceler chez ce 
dernier une certaine dose d'opti
misme en ce qui concerne le pro
che avenir. A première vue, cette 
opinion n'est pas partagée par tous 
ces collègues. Le président de la 
Chambre immobilière valaisanne, 
M. Bernard Michelloud (Sion), 
émet, lui, quelques réserves. 

« Actuellement, les prix de cons
truction sont trop élevés. Chacun en 
est conscient. Mais il est difficile de 
faire admettre aux gens qu'ils prati
quent une fausse politique. Et surtout 
de les amener à changer de tactique. 

» Nombre d'entrepreneurs sont 
restés fidèles à des méthodes qui 
avaient cours il y a trente ans déjà, 
refusant systématiquement toute ra
tionalisation. Aussi aboutit-on par
fois à des non-sens. En certaines 
occasions, le prix du mètre cube est 
plus élevé en Valais qu'en plein cen
tre de Genève. Ce qui est tout de 
même un comble. » 

[ Chute ] 
« Avec la chute des euro-dollars, 

une quantité importante de capitaux 
se sont trouvés libérés, disponibles. 
Mais aujourd'hui qui voudrait inves
tir dans l'immobilier ? Le taux de 
rentabilité est trop faible pour inciter 
les gens à placer leurs capitaux dans 
un immeuble au rendement hypo
thétique. Les capitaux suisses sont 

hésitants. Restent donc les capitaux 
étrangers. » 

! Autre souci | 

Concernant ces derniers, un pro
blème se pose au Valais depuis que 
le Conseil fédéral a nommé une com
mission d'enquête chargée d'étudier 
le renforcement du régime actuel en 
{matière d'autorisations pour l'acqui-
fcition d'immeubles par des person
nes domiciliées à l'étranger. Jusqu'à 

présent l'arrêté fédéral (celui du 23 
mars 1961) préconisait la souverai
neté cantonale dans l'octroi des au
torisations. 

+ * * 

L'augmentation des ventes aux 
étrangers au cours de ces dernières 
années a fait naître une certaine in
quiétude qui s'est manifestée par une 
intervention au Parlement. Si l'on 
en croit les données fournies par le 
Bureau fédéral des statistiques, près 
de 3 millions de m2 de terrain ont 
été vendus, en 1970, à des étrangers. 

i 

Considérant que ces chiffres étaient 
par trop élevés, l'interpèllateur, le 
conseiller national Heer, demandait 
qu'on mette en place un Service fé
déral auquel devrait être soumis 
tout contrat de vente avec un étran
ger. 

f En tête ] 

Toujours dans le domaine des 
statistiques, on s'aperçoit que le 
Valais est en tête en matière d'auto
risation (cf L'Ordre professionnel) 
puisque ses services en ont accordé 
911 en 1970, précédant de peu le 
Tessin (908). 

On se doute que les milieux im
mobiliers valaisans sont opposés à 
un contrôle plus rigide des autori
sations, contrôlé qui placerait le dé
veloppement économique de certai
nes régions sous l'éteignoir. A moins 
que le canton obtienne certains 
avantages relatifs à sa situation éco
nomique actuelle. 

[ Privi lège 

Pour l'instant, le problème reste 
entier. L'argument principal des au
torités cantonales, du conseiller 
d'Etat Lorétan en particulier, est 
que le Valais, canton de montagne à 
vocation touristique par excellence, 
doit bénéficier d'un statut privilégié, 
à seule fin de préserver ses intérêts 
touristiques. 

A l'heure où l'on parle beaucoup 
de protection de l'environnement, ce 
privilège sera peut-être difficile à 
obtenir. 

Dominique Traversini 

• 

- • 




