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« L e s e x p o r t a t i o n s d ' a r 
m e s n u i s e n t a u v i s a g e d e 
la S u i s s e e t r e n d e n t p e u 
d i g n e s d e f o i l e s a c t i v i t é s 
d e l a C r o i x - R o u g e », a d é 
c l a r é r é c e m m e n t l e c o m i t é 
suisse d e l a « D é c l a r a t i o n 
d e B e r n e » d a n s u n e p r i s e 
d e p o s i t i o n s u r l e p r o b l è m e 
des e x p o r t a t i o n s d ' a r m e s . 

Les exportations d'armes, affirmait le com
muniqué, favorisent les guerres et l'oppres
sion — particulièrement dans le Tiers-Monde 
— et sont contraires aux efforts de la Confé
dération dans le domaine de la coopération 
technique avec les pays en voie de dévelop
pement. De l'avis du comité, une interdiction 
des exportations d'armes ne mettrait pas en 

NOTRE IMAGE DE MARQUE 
A DU PLOMB DANS L'AILE 
danger la disposition de défense d'armée 
suisse, car un tiers seulement de la produc
tion suisse d'armement est exporté. En revan
che, nous devrions accepter un léger renché
rissement de l'armement suisse. 

Le communiqué ajoute que deux grands 
complexes industriels seraient principalement 
touchés par une interdiction des exportations 
d'armes : -.« Buehrle-Oerlikon et ses associés 
Contraves et Hispano-Suiza, et Sig, de Schaff-
house ». La production d'armement de ces 
entreprises ne représente qu'une partie de 
leur production totale, de telle sorte qu'en 
développant leur production non militaire, elles 
pourraient garantir les places de travail 
qu'elles comptent actuellement. 

Ce visage de la Suisse dont parle le 
le communiqué, quel est-il ? Quel rôle 
le pays doit-il jouer dans le contexte 
mondial ? Sur ce point les avis s'op
posent et divergent. Interrogé à ce sujet, 
Maurice avait dit en son temps : « Sur 
le plan internatioal, les possibilités de 
la Suisse sont très modestes. Nous pra
tiquons souvent la politique du crapaud, 
nous croyant plus importants que nous 
ne sommes en réalité. Je pense que la 
qui accueille les institutions internatio-
qui accueille les institutons nternatona-
nales pour la paix du monde. C'est déjà 
beaucoup. » 

M i s s i o n 

Mais la mission que l'écrivain valai-
san prescrit à la Suisse, est-elle compa
tible avec ses intérêts commerci'îux. 
C'est exactement la question que po
sait en d'autres termes le Comité de la 
« Déclaration de Berne », lorsqu'il de
mandait des rapports plus justes avec les 
pays en voie de développement. 

L'an passé, la Suisse a vendu au pays 
du tiers-monde pour environ deux mil
liards de francs de plus qu'elle ne leur 
a acheté. En admettant un honnête 30 % 
de bénéfices commerciaux, cela fait en

viron 600 millions que nous avons retiré 
des pays pauvres. La Confédération et 
les organisations d'aides privées redis
tribuent environ 100 millions de.francs 
par an en finançant des projets de déve
loppement. Il reste quand même 500 mil
lions de bénéfices. 

* » * 
Les affaires sont les affaires ; la Suis

se ne fait pas de sentiments. C'est l'im
pression qu'avait l'écrivain suisse alé
manique Walter Diggelman (La Succes
sion difficile) lorsqu'il affirmait : « Je 
crois qu'on se fait une idée trop opti
miste du rôle de la Suisse. Pour moi, il 
est avant tout dicté par l'intérêt et revêt 
souvent un caractère assez hypocrite. Il 
y a beaucoup de faits que les gens mé
connaissent par manque d'information. 
Aussi ont-ils une idée de la Suisse qui 
ne correspond pas toujours à la réalité. » 

On s'étonne aujourd'hui, à l'instar 
du comité de la «Déclaration de Berne» 
que la Suisse joue un rôle ambigu, 
paradoxal même ; qu'elle soit le siège du 
CICR et que notre industrie lourde s'en
richisse sur le dos (elle n'est pas la seule 
ni la plus intéressée) des nations à qui 
nous distribuons des secours en cas de 
catastrophe. Si l'on s'étonne, n'est-ce pas 
justement parce que l'on refuse d'ac
cepter la Suisse telle qu'elle est réel
lement : ni pire ni meilleure. Un tanti
net plus moraliste peut-être que la 
moyenne des nations. Notre bonne foi 
et notre bonne réputation ont leurs li
mites. Encore faut-il les connaître. 

Typique 

Comme disait Peter Bichsel dans «La 
Suisse du Suisse » : « Nous croyons que 
notre Suisse est une Suisse typique et 
nous ajoutons à notre image, sans esprit 
critique, tout ce que les étrangers pen
sent de positif de la Suisse. Nous avons 
pris l'habitude de voir la Suisse avec les 
yeux de nos touristes. L'image que nous 

FUSION SIERRE-GRANGES 

Problème d affinité 
La mode est aux fusions, aux con
centrations, ainsi qu'aux disposi
tions de toutes sortes tendant à 
rationaliser et à planifier les struc
tures en place. Le progrès, aux 
yeux d'une grande majorité d'en-
tre-nous, a dépassé depuis long
temps le sens d'une marche en 
avant, modérées, en assurant cha
cun de ses pas, suivant une règle 
qui était encore à la mode avant 
la dernière guerre mondiale : << qui 
va piano va sano ». 

Au contraire d'une vitesse cons

tante, le progrès d'aujourd'hui doit 
suivre une courbé logarithmique, 
c'est-à-dire, en accélération cons
tante. Aussi, pour tenir ce rythme, 
l'homme fait appel à son génie in
ventif pour exciter sans cesse son 
tempérament, par des moyens tou
jours renouvelés. 

Cependant il est significatif que 
depuis quelques années, certains es
prits éclairés, que ce soit des philo
sophes, des scientifiques, ou même 
des hommes d'affaires, commencent 
à prendre conscience des problèmes 
posés par cet état d'esprit. 

• SUITE EN PAGE 3 

nous faisons de notre pays est un pro
duit importé. Nous vivons dans la lé
gende que l'on a créée autour de nous, 
Ce qui occasionne parfois quelques dé
sillusions. D. T. 

U N mètre carré de terrain sur 
lequel se trouve une forêt coûte 
plus qu'il ne rapporte. Si on y 
met un pâturage, il a un rende
ment de 3 centimes. Si on y fait 

pousser des betteraves, le rendement 
passe à trente centimes. Si on y plante 
de la vigne, ce mètre carré rapporte 
200 centimes par an. Lorsqu'on y 
construit un immeuble locatif, ce ren-

LE GATEAU 
dément est multiplié par dix. Enfin, si 
on y bâtit une usine, ce même rende
ment monte jusqu'à 6000 centimes. » 

Cette énumération de chiffres se 
passe de commentaires. Elle est la 
logique même. Financièrement par
lant, l'agriculture devient un luxe, que 
la plupart des communes ne peuvent 
plus se permettre. A partir d'un cer
tain niveau de croissance, leurs be
soins en équipements de toutes sor
tes sont tels qu'elles doivent nécessai
rement sacrifier une partie de leur 
patrimoine si elles entendent y faire 
face. . 

» * * 
Dans cette optique, l'aménagement 

du territoire dicté d'en haut, prend 
valeur de symbole. Lorsque le gâteau 
sera partagé entre les différents 
membres de la communauté helvéti
que, "malheur à ceux qui se laisseront 
prendre de vitesse. Déjà certaines 

• 

FRITZ (CASSIUS) CHERVET 
«Je suis le plus grand» 
Vendredi soir à la Festhalle de Berne, Fritz Chervet est devenu champion d'Europe 
des poids mouches. Atzori, le petit taureau sarde n'en a pas mené large face au 
boxeur suisse. Plus de trente ans après la victoire de Maurice Dubois, la Suisse 
retrouve un champion d'Europe. « Je suis le plus grand » telles ont été les premières 
paroles du vainqueur après son combat. Curieux... Il nous semble les avoir déjà 
entendues dans la bouche d'un autre champion, du monde celui-ci. 

communes craignent les répercus
sions de ce découpage qu'elles jugent 
arbitraire. 

* * * 
Prenons le cas d'une commune de 

moins de 10 000 habitants, Aigle par 
exemple. Il y a dix ans, elle dépensait 
un peu plus de deux millions par 

année, avec un petit excédent de re
cettes. Aujourd'hui, elle investit près 
de six millions et s'enorgueillit tou
jours d'un excédent de recettes. Aigle 
aurait pu demeurer la commune agri
cole qu'elle fut pendant longtemps. 
Ses autorités communales ne l'ont 
pas voulu. Au mètre carré à 3 centi
mes (quand il n'engendrait pas un 
déficit) ils ont préféré celui à 2000 ou 
6000 centimes. On les comprend ai
sément, même si la protection de 
l'environnement en prend un sacré 
coup. 

* » * 
L'aménagement du territoire tel qu'il 

est conçu par le Conseil fédéral ris
que bien de creuser l'écart entre les 
nantis et les déshérités de la prospé
rité nationale (toutes proportions gar
dées bien entendu). Les communes 
qui, comme Aigle, ont su prendre le 
virage à temps, verront leur avantage 
renforcé. Les autres se contenteront 
des restes... ou des subventions. 

Dominique Traversini 

PRIORITÉ 
Nixon passe outre 

Le président Nixon a décidé, malgré 
l'avis du Congrès, de reprendre l'aide 
militaire des Etats-Unis à la Grèce, en 
raison du renforcement des forces 
navales soviétiques en Méditerranée. 

Cette décision, qui a été prise le 
jour du départ de M. Nixon pour Pé
kin, a été notifiée au Congrès par le 
secrétaire d'Etat adjoint M. David Ab-
shire. Dans le document transmis aux 
parlementaires, la Maison Blanche 
fait état « du renforcement des forces 
navales soviétiques sur le flanc sud » 
de l'Alliance Atlantique, et se réfère 
<< aux exigences impératives de la sé
curité des Etats-Unis pour passer ou
tre au vote du Congrès qui avait ap
prouvé, le mois dernier, la suspension 
de l'aide militaire américaine à la 
Grèce pour exprimer son désaccord 
avec le régime d'Athènes. 

Pour la 
varappe et 
d'autres 
sports Idéale, 
avec verre 
inrayable 
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LA VILLA 
COQUOZ 1 •liai iii|i i \ 

On pense à l'avenir 

Que va-t-on faire de la villa Coquoz ? 
Achetée il y a maintenant deux ans par 
la commune de Martigny, cette maison 
accueille actuellement une classe d'en
fants handicapés, à titre provisoire. 
Cette affectation restera-t-elle la même 
à l'avenir, on peut se le demander. Sur 
ce point les avis sont partagés. > 

Dans le cadre du plan de quartier qui 
est à l'étude, vaudra-t-il la peine de 
sauvegarder un édifice qui ne fait pas 
l'unanimité. La villa Coquoz possédé-t
elle une réelle valeur artistique ? Fait-
elle partie du patrimoine culturel, ou 
artistique de la ville ? Là aussi les opi
nions divergent. , 

CARNET 

Pour l'instant rien n'a été décidé. Le 
nouveau quartier, sis en bordure de la 
rue du Nord, n'a pas encore de visage. 
Ou tout au moins pas de visage défi
nitif. 
Dr Bessero : « C'est un domaine qui 
prête à discussion et il importe tout 

d'abord de savoir pourquoi on veut 
supprimer la villa. Je dirai simplement 
ceci : s'il s'agit d'une simple raison sen
timentale, il n'y a pas lieu de conserver 
cette bâtisse mais s'il s'agit d'une raison 
purement artistique dans ce cas la 
question est à débattre. Personnelle
ment je ne connais la villa que de l'ex
térieur, je ne peux donc me prononcer 
en ce qui concerne les éventuelles va
leurs se trouvant à l'intérieur. 

* * * 
M. Ami Delaloye : « Tout dépend de ce 
qu'il adviendra par la suite et de ce 
qu'on a l'intention de faire en rempla
cement. Si c'est pour un jardin d'en
fants ou un lieu récréatif, pourquoi 
pas ? mais si c'est pour un simple bâti
ment administratif dans ce cas je n'en 
vois vraiment pas le sens. Ce bâtiment 
qui est l'image d'une certaine bourgeoi
sie du début du siècle peut avoir une 
quelconque valeur sentimentale mais 
alors pourquoi avoir démoli d'autres bâ
timents de valeur incontestable tels que 
ceux de l'avocat Gross et Chappaz ? 

* ¥ * 

Mme Agnès Cretton : « Le problème est 
le suivant : Si cette bâtisse doit être 
démolie nous n'aurons plus de locaux 
pour nos élèves ; ce bâtiment représente 
en quelque sorte notre dernière chance. 
De plus l'environnement est calme et 
paisible ce qui offre aux enfants un 
climat propice à l'étude et à la dis
traction. » 

Mariages 
On annonce les mariages de : 
M. Jordan Michel André, originaire de 

Sion et Orsières, domicilié à Genève, né 
à Sion, et de Mlle Giroud Marie-José, 
originaire de Martigny, domiciliée à 
Corsier (GE), née à Martigny. 

M. Wenger Bernard, mécanicien, ori
ginaire de Blumenstein, domicilié à 
Vaumarcus (BE), né à Saint-Aubin, et 
Mlle Darbellay Raymonde, originaire de 
Liddes, domiciliée à Vaumarcus, née à 
Martigny. 

t Madame Adolphe CHAPPOT 
Le décès accidentel de Mme Adol

phe Chappot a frappé douloureuse
ment les nombreux amis et connais
sances que M. et Mme Chappot ont 
dans toute notre région. Un hommage 
à Mme Chappot est en même temps 
un témoignage de respect et d'amitié 
pour M. Chappot tant on était habitué 
à rencontrer ensemble ce couple 
alerte et ouvert à toutes les causes 
justes. 

Cependant, Mme Chappot s'est elle 
plus spécialement dévouée aux activités 
de la Croix-Rouge et au soutien de 
l'œuvre de Clairval. 

Il fallait avoir rencontré Mme Chap
pot à Finhaut lors d'une assemblée de 
Clairval pour pouvoir mesurer tout ce 
que son activité recouvrait d'attache
ment aux plus démunis, de sympathie 
vraie, de chaleur humaine. 

* ¥ * 

Mme Chappot était une femme de 
cœur mais elle était aussi une femme de 
tête. Le Groupement des coopératrices 

r mémento 
Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96 jusqu'au 10.3. 

Médecin de garde : Week-
end du 12.3, Dr Vouilloz. 
Service de dépannage : Car
rosserie Granges jusqu'au 
13.3. 

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 2 12 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 61 61. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 
Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Service, de dépannage : Ga
rage Germano jusqu'au 6.3. 

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

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

Cinéma Etoile. — Dès mer
credi 8 : « Trafic ». 

Cinéma Corso. — Ce soir 
« Le dernier train du Katan-
ga». Dès mercredi : «Cap-
tain Apache ». 

Cinéma Michel, Fully — Jeu
di 9 : •< Le dernier train du 
Katanga ». 

de Charrat avait bénéficié de sa prési
dence. Rares enfin étaient les assem
blées publiques auxquelles assistaient 
M. et Mme Chappot où l'un ou l'autre 
ne participait pas par des questions tou
jours empreintes d'un grand souci de 
l'humain. 

. ; ' * • » * \ ' : - , " • 

Ces lignes sont bien courtes pour re
tracer une vie aussi riche et utile que 
celle de Mme Chappot. Mais, la réussite 
d'une vie est ailleurs que dans le nom
bre dé lignes qu'on consacre au défunt 
lors, de son décès. Elle est dans l'amitié 
qu'on a su susciter, dans. la gentillesse 
qu'on a su dispenser, dans le respect 
intelligent des autres qu'on a su mani
fester. 

¥ ¥ ¥ 

A ce compte-là, Mme Chappot a bien 
réussi sa vie. Nous garderons d'elle un 
souvenir reconnaissant. 

A sa famille, à son mari plus parti
culièrement, nous exprimons nos sin
cères condoléances. 

P. C. 

Club motorisé 
Lors de l'assemblée de printemps le 

calendrier pour 1972 a été établi comme 
suit : 
11-12 mars : Loto, café des Messageries ; 
21 mai : Novel ; 
17 juin : La Forclaz-Sépey ; 
16 juillet : Vercorin ; 
août : rallye cantonal ; 
septembre : rallye des trois pays (Aoste) ; 
15 octobre : sortie surprise avec brisolée. 

DENNER 
S'INSTALLERA ICI 

Dans un récent numéro, nous avons 
annoncé la venue à Martigny de la 
chaîne de magasins Denner. Cette der
nière ouvrira l'été prochain un dis
count à la route de Fully 53 (notre pho
to) dans les locaux actuellement occu
pés par PAM. 

airiErnns 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : Relâche - COOP 
Dès demain mercredi - 12 ans 
Un film désopilant de Jacques Tati 

TRAFIC 
M. Hulot au Salon de l'Automobile I 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 
Rod Taylor, mercenaire et tueur, dans 

LE DERNIER TRAIN DU KATANGA 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Un •< Western » hors-série l I I 

CAPTAIN APACHE 
J8>|ea IIOJJBQ 13 )08|0 UBA 83T OBAB 

JEAN-FRANÇOIS GORRET (27 ans) 
est un « bordillon », un vrai. Mais 
c'est également et avant tout un 
« musicien » dans le sens le plus 
complet du terme. Musicien qui fut 
le plus jeune directeur de fanfare de 
Suisse durant la saison 1963-1964 ! Il 
joue de la clarinette depuis bientôt 
quinze ans et il est intéressant de 
noter les diverses étapes par lesquel
les il a passé pour arriver à ce stade 
où il se trouve actuellement. 

dagogie musicale dans tous ses fonde
ments. Décédé, M. Jean Novi a laissé 
une marque indélébile dans l'esprit 
du musicien. 

En 1970, Jean-Marc Gorret est le 
seul Suisse à se présenter au concours 
international de production musicale 
à Genève dont le premier prix fut 
remporté par un Américain. Entre-
temps, il a dirigé de nombreuses fan
fares notamment celles de Verbier et 
de Saxon et récemment il donna plu
sieurs concerts à l'Hôtel de Ville en 
compagnie de Mlle Monique Fessier. 
Il donne actuellement des cours dans 

GORRET 
les écoles secondaires aux collèges 
de Sainte-Marie et de Monthey à 
raison d'une heure par semaine. Ces 
cours comprennent l'étude de l'ins
trumentation, des analyses de réali
sations musicales ainsi que des audi
tions de disques. 

C Pas die l im i tes m 
Tout d'abord, Mme Moreillon qui 

a formé plusieurs musiciens durant 
les années 1955-60 et qui enseigne 
toujours le solfège. 

Ensuite, il y eut M. Nicolas Don 
qui fut pendant longtemps directeur 
de la fanfare du Bourg et qui l'a 
beaucoup aidé dans l'approche de la 
musique. 

M a r q u e indé léb i le 

\ 

Enfin, il connut M. Jean Novi à 
qui il doit pratiquement toute sa for
mation musicale en tant qu'instru
mentiste. Celui-ci lui a inculqué de 
A jusqu'à Z l'enseignement de la pé-

« Le domaine de la musique est si 
dense et vaste qu'il est impossible d'y 
apposer des limites, les étiquettes ne 
veulent absolument rien dire. Seuls le 
sentiment véritable et le plaisir de 
jouer comptent pour moi, et il devrait 
en être ainsi pour tous les musiciens, 
ne serait-ce que par respect de la mu
sique elle-même. Il est rassurant de 
constater chez les jeunes un certain 
effort à la compréhension de composi
teurs tels que Bach par exemple ; je 
pense que l'on revient à une musique 
plus structurée, plus pure, dépourvue 
de toute cette publicité et hypocrisie 
que l'on rencontre aujourd'hui. » 

Jean-François Gorret : un artiste 
bien de chez nous qui a du talent et 
est surtout doté d'une clairvoyance et 
d'une simplicité devenant rare de nos 
jours. 

Jacques Tornay 

%y/////////////////////////////m^^ » 

Université Populaire 
MEDECINE MODERNE 

Jeudi 9 mars, à 20 h. 30, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, M. le Dr Jean-
Pierre de Kalbermatten, spécialiste FMH< 
médecine interne à Sion, présentera le 
sujet : 
« L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE 
ET SES PROBLEMES » 

Rives de la Dranse 
La décision de la municipalité, parue 

dans notre édition de vendredi, 3 mars, 
a recueilli l'approbation de nombreux 
Martignerains qui nous ont fait part de 
leur profonde satisfaction et félicitent 
la municipalité pour son heureuse initia
tive de sauvegarder un de nos. derniers 
lieux de promenade réservés aux pié
tons, recherchant une détente indispen
sable. 

Dorénavant, les parents, pourront, 
avec leurs enfants, se promener en toute 
tranquillité, dans ce site reposant. 

ORSIERES. — L'assemblée ordinaire du 
Parti radical d'Orsières est convoquée 
pour le jeudi 9 mars à 20 heures au 
local de l'Echo d'Orny. Les adhérents 
et adhérentes du parti auront le plaisir 
d'entendre le rapport du président ; 
une information sur le « Confédéré-
FED » et le rapport du groupe radical 
au Conseil communal. Une occasion 
unique de prendre connaissance de la 
vie du parti et celle du ménage com
munal que les radicaux ne voudront 
pas manquer en cette année électorale. 

Délibérations 
à Bovernier 

La Fédération des fanfares radicales 
démocratiques du Centre a tenu ses 
assises annuelles à Bovernier. Les délé
gués venus de tout le Valais furent sa
lués à leur arrivée par une aubade de 
la fanfare de l'Union. 

Parmi les délégués, relevons la pré
sence de M. Jean Cleusix, juge canto
nal, de M. Antide Luisier, président de 
Bovernier et président du comité d'or
ganisation du Festival qui se tiendra en 
ce lieu les 13 et 14 mai prochains. Il 
salua tout d'abord les délégués. 

L'assemblée se prononça successive
ment, après avoir entendu les rapports 
du président et du caissier, pour une 
augmentation des cotisations des fan
fares, à savoir : 
— cotisations fixes 30 francs 
— par membre 3 francs 

Elle prit note que le Festival 1973 se 
déroulera à Saillon. Elle renouvela la 
confiance au comité en place : 
Président : M. Marc Bruttin ; vice-pré
sident : M. Arnold Gaillard ; secrétaire-
caissier : M. Lucien Chcseaux. 

FULLY. — Samedi 4 mars a eu lieu à 
Fully l'assemblée générale annuelle de 
la Société de la jeunesse radicale. Il a 
été procédé aux nominations suivantes : 
Président : Albert Roduit ; membres : 
Mlles Claudine Roduit, Dominique Bo-
son ; MM. André-Marcel Bender, Jean-
Michel Carron, Noël Roduit, Emmanuel 
Bender. Nous reviendrons ultérieure
ment sur le programme d'activité pour 
1972. 
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SIERRE-
GRANGES 

PROBLEME D'AFFINITE 
• SUITE DE LA Ire PAGE 

Quel rapport, me demandera-t-on, en
tre le préambule et le sujet qui nous 
intéresse : la fusion de Sierre avec 
Granges ? Ce rapport existe pourtant 
en ce sens que les données du problème 
ne doivent pas être recherchées exclu
sivement dans les différentes discipli-

— - ^ 

Sans être opposé, par principe, à toute 
initiative tendant à rationaliser l'admi
nistration de deux communes, je pense 
que, dans ce cas, il faudra bien mettre 
en évidence, les désavantages et les ris
ques à long terme, autant que les avan
tages d'une fusion. 

Il serait dangereux, à mon sens, que 
ce problème prenne la tournure d'une 
campagne pour ou contre une solution 
donnée et que la victoire ne soit qu'une 
affaire de majorité en quête d'intérêts 
à court terme. 

* * ¥ 

Dans cet ordre d'idées, je ne pense 
pas qu'il soit possible, à une commission 
constituée de trois ou quatre membres,' 
d'embrasser l'ensemble du problème et 
d'apporter des conclusions définitives, 
qui devraient peser lourdement dans la 

balance, si l'on tient compte du peu de 
temps qui leur est accordé pour l'étude 
de la question. Sur une échelle diffé
rente, j 'en conviens, le problème du 
Jura nous montre bien la complexité 
des relations entre communautés, où 
même les sages, désignés par le Conseil 
fédéral, n'ont pas réussi à défaire 
l'inextricable fouilli des tendances et 
des opinions. 

Ph. Zorn 

§ N.B. — Concernant ce problème de 
^ la fusion des communes de Sierre et 
^ de Granges , le Parti radical-démo-
fe cratique de Sierre a invité le prési-
§ dent Edouard Morand de Martigny 
5§ à donner une conférence suivie de 
>> discussions sur ce thème. Elle aura 
§ !ieu à l'Hôtel de Ville de Sierre, le 
§ vendredi 17 mars à 20 heures. 

5R4NGES ( ( 
SIERRE 

nés scientifiques connues. La fusion 
n'est pas qu'une équation mathémati
que où la loi du rendement maximum 
et de l'expansion à tout prix sont les 
facteurs dominants. 

Il est absolument nécessaire, dans le cadre 
de ce problème, d'introduire également des 
éléments, peut être plus abstraits, mais non 
moins importants, telle que l'« affinité », c'est-
à-dire, les ressemblances profondes entre les 
caractères, des opinions, les goûts de deux 
communautés et leur évolution naturelle, res
pective. La fusion de deux communautés est 
un problème bien plus important que la con
centration de deux entreprises, qui ont, malgré 
tout une durée de vie limitée. 

Je ne connais pas beaucoup d'entre
prises qui ont plusieurs siècles d'exis
tence ; alors que les communautés se 
sont fondées sur des siècles d'histoire. 

IRENE SIERR 
Tout pour la danse 

Il ne s'agit pas d'un peintre, ni d'une 
chanteuse, encore moins d'une ac-i 
trice de théâtre. Non. Vous n'y êtes 
pas. Irène Sierro est chorégraphe. 
Hé oui ! Et l'on parle même de la plus 
jeune chorégraphe de Suisse roman
de. Son premier grand show vous 
l'avez vu dans le cadre du concert 
de la Guinguette à la salle de la 
Matze. D'où est-elle ? Qui est-elle ? 

Nous avons rencontré, Mme Sierro 
(mère d'une adorable petite Natacha) 
dans la cité du Soleil — où elle y est 
née, mais aussi où elle a dansé pour la 
première fois ; c'était il y a pas si long
temps alors qu'elle n'était pas plus gràn-

AU CONSEIL COMMUNAL 

Plusieurs nominations 
Dans une dernière séance le Con

seil communal de Monthey a notam
ment adjugé les travaux de démolition 
d'un bâtiment communal situé à la rue 
du Château. Cet immeuble sera, en 
temps opportun, reconstruit dans le 
style de ceux existants dans ce quar
tier. 

Il a décidé d'autre part les promotions 
suivantes au sein du corps des sapeurs-
pompiers : 

— M. Jean Daven au grade de lieute
nant, section de sauvetage ; 

— M. Michel Bussien au grade de lieute
nant, section spéciale ; 

— M. Ephyse Rouiller au grade de lieu
tenant, section de Choëx. 

! N o m i n a t i o n s j 

— M. Michel Giovanola en qualité de 
membre de la commission du Tou
risme en remplacement de M. Louis-
Claude Martin, démissionnaire ; 

— Mlle Odette Wceffray, en qualité de 
membre de la commission culturellle, 
en remplacement de M. Pierre Ra-
boud, décédé. 

Il a aussi accordé un subside de Fr. 
500.— à la Ligue suisse pour la protec
tion des eaux et de l'air destiné au fi
nancement de deux films traitant des 
problèmes actuels de la pollution et de 
la protection de l'air. 

Confédéré — FE^ 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable: Dominique Tra-
versini. 

Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - j3 (026) 2 65 76 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - Imprimerie Mont-
fort, r. du Grand-Verger, 1920 Martigny 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Enfin, il a décidé : 
- d'octroyer à M. Yyon Gay-Crosier 

la huitième concession de taxi A ; 
- de placer des parcomètres aux en-

droitts suivants : 
— devant le poste de police ; 
— devant la Banque cantonale ; 
— devant le Crédit Suisse ; 
— devant le Centre commercial du 

Crochetan ; 
— en bordure de la ruelle des An

ges. 

MONTHEY. — Jeudi, la traditionnelle 
chasse au renard à ski se déroulera 
dans la pittoresque station de Cham-
péry. Organisateurs, participants et 
spectateurs seront comblés et satisfaits 
quant au déroulement de l'opération. 
La légendaire ruse de nos renards vain-
cra-t-elle la non moins légendaire pré
cision de nos chasseurs... Pour qui cette 
leçon vaudra-t-elle un fromage ? 

Vers un cinquantenaire 
à Massongex 

Les 9, 10 et 11 juin prochains sera 
fêté le cinquantenaire de l'Echo de 
Châtillon. A cet effet, le comité est 
composé de la manière suivante : 

Président : André Michaud ; vice-pré
sident •: Arthur Cretton ; secrétaire : 
Mme Léonie Barman ; caissier : Ronald 
Vernay ; publicité : Michel Jourdan ; 
construction : Aimé Gollut ; réception : 
Jean-Jacques Nicollerat ; divertisse
ments A Michel Gollut ; subsistance : 
Albert Gollut. 

Président de la Société : Jean-Jacques 
Nicollerat ; directeur : Frédy Barmun ; 
sous-directeur : Gaby Vernay ; président 
d'honneur : Charles Gollut. 

SION. — Mercredi, en compagnie des 
Frères Jacques : les athlètes de la chari-
son, vous passerez une agréable soirée 
au Théâtre de Valère. 

de que deux pommes et une framboise. 
D'un plancher à l'autre, elle a dansé 

le folklore, le classique, mais elle a aussi 
beaucoup voyagé : de l'Espagne à l'Au
triche, de l'Allemagne à l'Afrique du 
Nord, bref du plateau de la Télévision à 
celui du cinéma. 

Directrice d'une société régionale de 
folklore (Les Mayentzons), elle a tissé 
toutes les toiles artistiques qui se des
sinent dans son esprit. Jeune femme 
vive, imaginative, elle parle de ses pro
jets, de ses idées, de sa façon de conce
voir la danse. La chorégraphie est un 
art ingrat, parce que tout se défait après 
un spectacle, tout disparaît. 

j S u r n o m j 

Ses amis sont tous des jeunes et l'ap
pellent « Noëlle aux quatre vents » — 
à cause de l'étonnante ressemblance 
avec l'héroïne du feuilleton télévisé. — 
Ils l'entourent, lui aident à coudre les 
costumes, les décors. Ce n'est pas facile 
d'être chorégraphe, surtout lorsqu'on est 
jeune. 

Frédéric Santon 

SIERRE. — Mercredi, les dames de 
Sierre de quelque nation ou de quelque 
religion qu'elles soient, sont invitées à 
se réunir à 20 h. 15 à la grande salle 
de la Communauté protestante pour une 
liturgie en commun. 

Pneus à clous 
Au cours de sa dernière séance, le 

Conseil d'Etat, se fondant sur un rap
port du Département de justice et po
lice concernant les. graves inconvénients 
provoqués par l'usage des pneus à clous, 
a décidé d'intervenir d'urgence auprès 
de l'autorité fédérale compétente en 
vue d'obtenir l'étude d'une nouvelle ré
glementation -dans ce domaine. Pour 
plus d'information, la réponse aux 
questions écrites déposées à ce sujet 
par plusieurs députés lors de la der
nière session du Grand Conseil, sera 
publiée prochainement dans la presse. 

• 

Ls BANGLA - 0ESH à l'ombre 
du marteau et de la faucille ? 

Ncuval l l i ta du 2 ,3 . 197; 

à ftÉfW*9BJ 

Tribun» du 2 .3 .1977 

Manlfetlotlont atludlanllnet à Madrid 

Le P C t i re l e s f ice l le . 
N o u v « i l l i t * du 2 . 3 . 1 9 7 2 

P o u r s e m e r le t r o u b l e 
Une bonne adresse: la gauche 

MADRID: UNE «MANIFESTATION MASSIVE» 
(m flUKAHTS]i DISPERSEE PÂg UJQUCE 

RENAULT: HUIT MILITANTS MAOÏSTES 
M I S A PIED 

Information comparée 
L'information a parfois des caprices 
imprévisibles. Pour un même événe
ment, on peut rencontrer des inter
prétations diamétralement opposées. 
Nous avons tenté l'expérience avec 

les trois exemples ci-dessus. On cons
tate sans peine que de l'information 
à la déformation, il n'y a souvent 
qu'un pas que l'on hésite pas à fran
chir allègrement. 

Recommandations 
aux assurés 

La Fédération valaisanne des Cais
ses-maladie et la Fédération des So
ciétés de secours mutuels du Valais, 
rappellent que les rapports entre mé
decins et Caisses sont régis par une 
convention. 

Certains médecins, groupés en 
« Association des médecins indépen
dants du Valais » n'ont pas jugé op
portun d'adhérer à celle-ci. Dès lors, 
les Caisses-maladie ne sont pas te
nues à prendre en considération les 
honoraires et les autres prestations 
ordonnées par eux. 

Dans certains cas même, le refus 
total est la règle dans toutes Caisses-
maladie suisses pratiquant en Valais. 

Il est donc vivement recommandé 
à tous les assurés valaisans de s'in
former auprès de leur Caisse respec
tive avant le début d'un traitement 
auprès de l'un de ces médecins. 

POMPES FUNÈBRES 
Roger GAY-BALMAZ 
Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Bemard 

se chargent de toutes les formali tés. 
Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

jomz 
22295 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél.026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

LE PARTI 
RADICAL-DEMOCRATIQUE 

DE VIONNAZ 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 
Ignace FRACKEBOURG 

ancien conseiller communal 
et député-suppléant 

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

LE GROUPE DES COOPERATRICES 
DE CHARRAT 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Madame 
Marguerite CHAPPOT 

Présidente d'honneur 
et membre fondatrice du groupe 

Nous garderons de notre présidente un 
souvenir ému et reconnaissant. 

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

t 
Monsieur Adolphe CHAPPOT, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Willy CHAPPOT-GIROUD et leurs enfants Jean-Yves, 

Marie-Paule et Viviane, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Bernard CHAPPOT-DALLÈVES et leurs enfants Marie-

Bernard, Eric et Nicole, à Charrat ; 
Madame veuve Léa JEANNERET-BRUCHEZ, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Henri JEANNERET-HENRY, leurs enfants et petits-enfants, 

v à Saint-Jean-en-Royans (France) ; 
Madame veuve Yvonne THÉVOZ-JEANNERET et son fils, à Fribourg ; 

les familles JEANNERET, LEUBA, WYTTENBACH, FURER, VITTOZ, VITAL, 
SPRENG, CHAPPOT, GAILLARD, SAUDAN, ARLETTAZ, NICOUD, MOULIN, 
BLANCPAIN, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde 

douleur de faire part du décès de 

Madame Adolphe CHAPPOT 
née MARGUERITE JEANNERET 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et 
cousine, enlevée accidentellement à leur tendre affection dans sa 72e année. 

Le culte aura lieu en la Chapelle protestante, à Martigny, le mardi 7 mars 1972 
à 14 heures. 

Culte en la Chapelle du Crématoire, à Vevey, à 16 h. 30. 

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à « Terre des 
Hommes ». 

On est prié de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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La première «Coupe 
ouverte à toutes les 
Déjà organisateur de la course internationale Sierre-Montana, le Club athlétique 
de Sierre organise, le dimanche 26 mars, une nouvelle épreuve ouverte à toutes 
les catégories : La Coupe du Soleil. 

Cette manifestation printanière aura 
lieu, chaque année, le dimanche avant 
Pâques. Un circuit sur route de 2 km. 800 
attend tous les adeptes de la course à 
pied ainsi que les spectateurs qui, à 
l'heure de la promenade, donneront de la 
voix pour encourager les athlètes. 

Le soleil, un cadre merveilleux situé 
entre l'école secondaire de Goubing 
(départ et arrivée) — le Petit lac et le 
Grand lac de Géronde, — vont s'allier 
pour envelopper cette épreuve d'un air 
de fête. 

A l'occassion de cette première prin
tanière, les organisateurs peuvent, d'ores 
et déjà, compter sur la participation 
d'une partie de l'élite suisse ainsi que 
des meilleurs coureurs valaisans. De 
plus, comme les écoliers peuvent con

courir gratuitement, la lutte sera pas
sionnée dès l'entrée en matière au sein 
du grand peloton de la jeunesse. Quant 
à la délégation féminine, avec son aspect 
contestataire, elle infligera un démenti 
cinglant à ceux qui prétendent que la 
course à pied est un sport réservé exclu
sivement au sexe fort. Un bien beau 
spectacle que celui proposé par le Club 
athlétique de Sierre pour le dimanche 
26 mars. Le programme se présente de la 
façon suivante : 

P r o g r a m m e j 

12.45 distribution des dossards ; 
13.30 départ course écoliers B (café-rest. 

La Crotte), 1 km. 400, année 1960-
61-62 ; 

du Soleil» 
catégories 
13.40 départ écoliers A, 1 km. 400, 1957-

58-59 ; 
13.55 départ cat. féminine : 1 X tour du 

circuit, 2 km. 800 ; 
14.15 départ course juniors : 2 X tour 

du circuit, 5 km. 600, année 1953-
56 ; 

15.00 départ licenciés, populaires (1933-
1952) ; 8 km. 400, 3 X tour du cir
cuit ; vétérans (1932 et —), 5 km. 
600, 2 X tour circuit ; 

17. distribution des prix. 
Inscriptions : Club athlétique de Sierre 

Case postale 141 3960 Sierre. re. T R A V A U X 
INSOLITES 
Un homme-grenouille émergeant de la 
chaussée, c'est l'image insolite qu'on 
pouvait voir l'autre jour dans une rue 
de Martigny. 

Impor ta t ions de v i n 

NOUVEAU RECORD 
Malgré la récolte indigène extraordi-

naircment abondante de l'automne 1970, 
l'importation de vins en 1971 a établi 
un nouveau record avec 169 442 450 li
tres en fûts et 285 860 quintaux en bou
teilles. 

Là haute conjoncture explique le fait 
que l'importation de vin rouge, de moins 
de 13 degrés, en fûts, a augmenté de 
moins de 3 %, tandis que celle de vins 
en bouteilles s'est accrue de 34 %, celle 
de vins mousseux de 14 ",'„. Les vins en 
bouteilles et le Champagne ont repré- ' 
sente, non dédouanés, une valeur de 
gros de 70 millions de francs. 

En tout, le tribut payé par la Suisse 
pour l'implantation totale de vin en 
1971 a atteint la coquette somme de 
252,8 millions de francs. 

Cambriolages en série 
Plusieurs cambriolages sont signalés 

cette semaine en Valais. 
Un commerce à Viège a été visité par 

des gangsters qui emportèrent plus de 
20 000 francs en s'emparant notamment 
des paies qui devaient être remises aux 
employés. 

Des papiers-valeurs et autres docu
ments pour plusieurs milliers de francs 
ont été emportés à Montana-Crans 
dans une agence immobilière. 

engrais de qualité 

LE FRUIDOR 
organo chimique 35 °/o matières organiques 

ménage aussi votre budget! Rentabilité 

• FRUIDOR Spécial vigne magnésien 
(m. o. : 35°/o NPK : 5-8-12 Mg. : 2,2) et six autres formules 

Georges Gaillard & Fils, Saxon (VS) Agent général : 

En vente dans tous les commerces de la branche. 

offert par Dr. Erhart 
prix sensationel 

MAJORQUE 
1 semaine Fr. 250.-

Vol par avion Super-Jet 
7 jours de pension complète 

2 au 9 avril 
9 au 16 avril 

16 au 23 avril 

Attention: Tous les vols an
térieures étaient complets. 

Programme spécial et inscriptions par: 

Universel Air Tours Bâle 
' Steinenvorstadl 40 Téléphone |0G1| 2215 44 

ANNONCES SUISSES S. A. 
A MARTIGNY 

RECEPTION d'annonces pour tous les 
journaux en Suisse et à l'étranger 

ANNONCES SUISSES S. A. 
Rue du Grand-Verger 11 

1920 Martigny 

A VENDRE 

télévision 
de luxe 
en très bon état 
380 francs. 
Ecrire sous chiffre 
89-50106 Annonces 
Suisses SA, 
1951 Sion 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mabillard 
Charrat 

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

A VENDRE 

en paquet de 5 kg. 

maculature 
Imprimerie Mont-
fort, Martigny 
(fi (026) 2 21 19. 

NOUS CHERCHONS 

pour entrée immédiate 

chauffeur poids lourd 
débutant accepté, pour le rayon Valais. 
Salaire correspondant à personne com
pétente. 

Faire offres à Georges Gaillard & Fils, 
fruits et légumes en gros - 1907 Saxon 
(fi (026 6 22 85 - 6 26 07 bureau et 6 26 92 
(appartement) 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

A la base de toute formule: L'ÉQUILIBRE 

la formule 

équilibre aus: 

D I C E D T I I P'K' 13~26 

D l r C K T I L Mg 2 B 0,15 

si votre budget! 

En vente dans tous les commerces de la branche 

Importateur : 

G. G A I L L A R D & FILS - 1 9 0 7 S A X O N 
^fi (026) 6 22 85 

Martigny 
Mardi 7 mars à 20 h. 30 

CASINO - ETOILE 

Film sonore et en couleurs, pré
senté par M. Michel Darbellay, 
guide et alpiniste 

Face nord de l'Eiger 

Piste blanche 
dans la nuit 

qui vous fera connaître l'existence 
et les buts du G.R.S.A. (Groupe 
romand de skieurs aveugles et 
amblyopes). 

Entrée : Fr. 5.— au profit exclusif 
du GRSA. 

s§i° loisirô 

Getaz 
Romartg ~ 
Ecoff ey SA 

Agencements de cuisines - SION 

cherche pour entrée immédiate ou à convenir quelques 

MENUISIERS 
pour la pose des agencements sur chantiers (Valais central). 
Un poste à l'atelier de Sion est. également proposé. 

Travail indépendant convenant à menuisiers consciencieux et bien qualifiés. 
Salaire au mois selon capacités et bonnes prestations sociales. 

Prendre contact pour fixer rendez-vous avec la direction de SION (rfi 027 
2 89 31) ou écrire au Service du personnel de la Société, 1800 Vevey. 
(réf. 603) 
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Un beau coup de botte 
C'est le médaillé ,olympique Roland Collombin qui a donné le coup d'envoi du 
match Martigny-Aarau sous les yeux amusés du président du Martigny-Sports, 
M. Chevallcy. 

APRÈS MARTIGNY-AARAU 
Victoire précieuse 

Martigny-Sports a gagné son pre
mier match du second tour en battant 
Aarau par 2-1. Au vu des absences et 
des indisponibilités on pouvait nourrir 
quelques craintes quant au résultat 
du match : Vergères était blessé de
puis la rencontre contre Young-Boys, 
Mascagna et Zingaro s'étaient blessés 
lors du stage de préparation au Tes-
sin. C'est donc avec une ligne d'atta-

Le match vu par... 

que improvisée que Martigny-Sports 
a abordé ce match- Ce handicap n'a 
a abordé ce match. Cet handicap n'a 
mer que les joueurs locaux s'en sont 
bien tirés. Cette victoire est précieuse. 
Elle remet l'équipe en selle au bon 
moment. 

APRES LES VOTATIONS DU WEEK-END 

IL FAUT PASSER AUX ACTES 
Votations fédérales : chiffres concernant la protection des locataires pour les 
cinq cantons romands. 

Oui Non Participation 
Fribourg 24 906 4 670 29,3 % 
Vaud 61516 7 384 24 % 
Valais 18 491 3 835 18 % 
Neuchâtel 20 609 2 774 24,3 % 
Genève 40 549 931 24,3 % 

Au cours des votations fédérales 
qui se sont déroulées dimanche dans 
notre pays, les citoyens et citoyennes 
ont repoussé, on le. sait, à la majorité 
du peuple et des cantons, l'initiative 
Denner sur l'encouragement à la 
construction de logements. Ils ont en 
revanche approuvé le contre-projet 
de l'Assemblée fédérale et la disposi
tion constitutionnelle sur la protection 
des locataires. 

Le résultat final est le suivant : l'ini
tiative Denner est repoussée par 834 18G 
« non » contre 374 734 « oui », alors que 
le contre-projet de l'Assemblée fédé
rale prévoyant l'insertion dans la Cons
titution fédérale d'un article 34 sexies 

concernant l'encouragement à la cons
truction de logements est accepté par 
728 068 « oui » contre 431 688 « non ». Le 
peuple et les cantons ont également ac
cepté d'inscrire dans la Constitution un 
article 34 septies sur la protection des 
locataires par 1057 456 voix contre 
180 633. 

« Nous sommes satisfaits du résultat 
des votations fédérales sur le problème 
du logement », a déclaré, lors d'une 
conférence de presse organisée au Pa
lais fédéral, le conseiller fédéral Brug-
ger, « Mais, a ajouté le chef du Dépar
tement de l'économie publique, ce résul
tat implique pour nous de nombreux 
travaux. » Au cours de sa prochaine 
séance déjà, le Conseil fédéral devra 

s'occuper de la question de l'ouverture, 
immédiate de la procédure de consulta
tion en ce qui concerne la législation 
d'application sur l'encouragement à la 
construction de logements. Le projet 
définitif devra si possible- être soumis 
aux Chambres cette année encore. 

j Application 

Il s'agira également de mettre sur 
pied rapidement la législation d'appli
cation concernant la protection des lo
cataires, pour laquelle un projet existe 
déjà. Cette législation se présenterait 

La SFG en quelques chiffres 
L'état fédéral publié en janvier 1972 

fournit de nombreux renseignements 
sur l'organisation et l'évolution de la 
gymnastique, à l'enseigne de la Société 
fédérale ou S.F.G. 

Cette dernière, ainsi que la Société 
suisse de gymnastique féminine qui lui 
est affiliée, comptent ensemble 3438 
sociétés et 304 953 membres dont 284 885 
pratiquent activement leur sport favori. 

A eux seuls, les groupements de pu
pilles et de pupillettes réunissent 91 847 
enfants, alors que les adeptes de la 
gymnastique pour tous sont au nombre 
de 7833. 

La S.F.G. forme ainsi une famille res-

Ârnold Toffol 
Une certaine tension régnait avant le 

match parmi joueurs et entraîneurs, ten
sion qui s'est dissipée dès les premières 
minutes. En considération des change
ments survenus dans l'équipe ; il est à 
noter que Morel et Chàrvoz ont parti
culièrement bien joué. Charvoz s'étant 
préparé durant plus de deux mois à 
jouer comme arrière latéral, s'est bien 
défendu. En résumé le match n'était pas 
des plus spectaculaires mais nous avons 
gagné et là était notre but ! 

Gino TravaSetti 
Avec un tel changement survenu dans 

nos rangs il a été difficile de maintenir 
le même esprit d'équipe et le même élan. 
Surtout en ce qui concerne les trois 
avants Vergères, Zingaro et Mascagna. 
Le spectacle en lui même n'a pas été d'un 
très haut niveau ; l'important pour nous 
était de gagner et nous pensons avoir 

Classement 
1. Vevey 14 8 5 1 25-16 21 
2. Fribourg 14 8 3 3 23-13 19 
3. Chiasso 13 8 2 3 21-11 18 
4. Mendrisiostar 14 6 4 4 24-19 16 
5. Aarau 14 6 3 5 20-14 15 
6. Xamax 14 4 7 3 26-26 15 
7. MARTIGNY 13 5 3 5 26-21 13 
8. Chênois 14 4 5 5 20-24 13 
9. Monthey 14 5 3 6 19-25 13 

10. Bellinzone 13 4 4 5 26-20 12 
11. Carouge 14 3 6 5 16-17 12 
12. Wettingen 14 4 3 7 18-27 11 
13. Bruhl 14 2 6 6 19-30 10 
14. Gambarogno 13 0 4 9 10-30 4 

fête fédérale 
Pour les gymnastes de la Société 

fédérale de gymnastique, 1971 revêt 
une importance toute spéciale car la 
fête fédérale figure à leur programme 
d'activité. C'est un nouveau cycle qui 
commence ; au lieu de chaque quatre 
ans, ces manifestations n'auront lieu 
désormais que chaque six ans. 

L'imposant rassemblement de cette 
année aura donc lieu en juin prochain 

à Aarau, du 15 au 18 pour les sections 
fépiinines, du 21 au 25 pour les sociétés 
d'actifs et de gyms-hommes. La capitale 
argovienne constitue en quelque sorte 
le berceau de la gymnastique en Suisse 
puisqu'elle abrite le siège administratif 
de la SFG. C'est aussi dans cette ville 
qu'eut lieu, en 1832, la première des 
Fêtes fédérales. 

De façon à ce que les responsables de 
chaque section puissent se familiariser 
avec les directives propres à une telle 
fête, plusieurs cours ont été prévus par 
les techniciens de l'Association valai-
sanne. Les moniteurs de langue française 
étaient à Vernayaz le 12 février. Ils se 
réuniront encore une fois à Ovronnaz 
les 11 et 12 mars avec ceux du Haut-Va-
lais qui, pour la plupart, effectuent en ce 
moment un cours de répétition. 

pectable dont le total général de ses 
membres .s'élève à 404 633. 

Dans toutes les catégories d'actifs, un 
mouvement ascendant a de nouveau été 
constaté l'année dernière. 

I Cpurs en 1971 

Le nombre de participants à des cours 
de gymnastique, multiplié par la durée 
de ces cours, indique qu'en 1971 plus 
de'20 000 journées ont été consacrées à 
l'instruction des moniteurs et des moni
trices. 

888 gymnastes ont fréquenté les cours 
fédéraux de 7 ou de 8 jours ; 280 ont été 
formés comme moniteurs de pupilles ou 
monitrices de pupillettes ; enfin, 1500 
gymnastes ont suivi des cours de 1 à 4 
jours. Ces cours eurent lieu à travers 
toute la Suisse, dans 200 localités dif
férentes. Au vu des-inscriptions, il est à 
prévoir qu'en- 1972 ces-chiffres seront 
encore dépassés. 

sous la forme d'un arrêté urgent du 
Conseil fédéral, d'une validité limitée 
vraisemblablement à cinq ans, qui pour
rait être traitée lors de la session d'été 
des Chambres et entrer en vigueur le 
1er juillet prochain. 

Urgence 

Etant donné l'urgence, la consulta
tion avec les cantons et les organisa
tions intéressées se ferait sous forme de 
conférences. La législation en question 
ne sera pas facile à réaliser : se posera 
en particulier le problème de la défini
tion de la « pénurie de logements » et 
des « abus », mais d'ici quelques années, 
elle permettra, grâce aux expériences 
faites, d'établir un ensemble de dispo
sitions plus complet. En outre, une loi 
concernant la déclaration de force obli
gatoire générale de baux à loyer est en 
préparation actuellement. L'application 
de cette loi implique en particulier une-
meilleure organisation- des partenaires 
sociaux dans le secteur du logement. 

SALON DE L'AUTOMOBILE 

Pour tous les goûts 
Le 42e Salon international de l'Au

tomobile aura lieu à Genève, du 9 au 
19 mars prochain. Il sera inauguré 
jeudi par M. Nello Celio, président de 
la Confédération, dont l'intérêt bien 
connu qu'il voue aux voitures mérite 
qu'on lui attribue à part entière le 
titre de Premier Visiteur et Ami de la 
grande manifestation suisse. 

Au nombre des attractions de choix 
qui retiendront l'attention du public, 
signalons plus particulièrement : 

* * * 

Le véhicule LRV américain qui s'il
lustra lors du vol Apollo 15 réalisé par 
la NASA sur le sol de la lune en août 
dernier. Cet engin, conçu conjointement 
par Boeing et General Motors, a permis 
aux astronautes de se déplacer à quel
que 8 km-h. sur un relief particulière
ment tourmenté. L'engin original étant 
évidemment demeuré sur le satellite de 
notre planète, c'est une réplique fidèle 
qui sera exposée à Genève, réplique ex
périmentale ayant servi aux essais ter
restres. 

exposants, tendant à présenter sans tri
cher les problèmes posés par la réalité 
routière motorisée et les solutions pro
posées par l'industrie automobile pour 
en diminuer toujours davantage les 
effets. Spectaculaire et instructive, cette 
exposition sera digne de l'attention la 
plus vaste, tant1 elle s'inscrit dans le 
mouvement général enregistré actuelle
ment de défense de notre environne
ment. 

* ¥ * 

Rappelons également que, pour la pre
mière fois, une très importante exposi
tion philatélique consacrée aux timbres-
pOste et aux oblitérations spéciales sur 
le secteur automobile et routier, saura 
elle aussi attirer l'intérêt du public le 
plus vaste, profane ou initié. 

Bolide 

Pollution 

La pollution fera, pour sa part, l'ob
jet d'une très importante exposition 
spéciale intitulée « Notre air en dan-
aunuiuioo 0Ar}Bi}mi aun,p ii3e,s n -«£.i33 
objective du Salon de Genève et de ses 

Les amis du sport automobile seront 
heureux d'apprendre que le bolide du 
champion du monde 1971 en formule 1, 
Jacky Stewart, pourra être admiré au 
cœur de l'exposition. 

• 

* * * 
En matière automobile même, de très 

nombreuses nouveautés attendront les 
visiteurs, leur permettant de faire le 
point de l'évolution industrielle et de 
voir les toutes dernières créations des 
fabricants des cinq continents, ainsi que 
des grands carrossiers. 
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Opel Rekord 1965 
VW 1300 1964 
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12 M 1964 
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1963 
1965 
1968 
1966 
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1968 

Alfa 1750 Berline 1969 
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Cortina 1968 

• 
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L'aménagement du territoire 

CRAINTES PAYSANNES 

Un long débat a permis au Conseil 
des Etats de se prononcer sur le 
train de mesures urgentes que de
mande le gouvernement en faveur 
de l'aménagement du territoire. La 
Chambre des cantons a adopté par 
35 voix sans opposition l'arrêté qui 
devra permettre au Conseil fédéral 
d'obliger les cantons à délimiter 
des zones protégées où l'occupa
tion et la construction seront res
treintes pour la sauvegarde de cer
tains sites et de zones de détente. 
Il s'agit là d'un premier aménage
ment qui sera complété dans quel
ques années par une loi. 

Ces mesures renforceront la nouvelle 
loi sur la protection des eaux qui entrera 
en vigueur le premier juillet prochain 

et qui offre aussi une certaine garantie 
contre les constructions indésirables. 
Un délégué à l'aménagement du territoi
re sera nommé après l'adoption défi
nitive des mesures urgentes — lesquelles 
figurent au programme du Conseil na
tional la semaine prochaine. 

I C r a i n t e s 

Plusieurs conseillers représentant des 
cantons ruraux ont exprimé leur crainte 
que les intérêts de l'agriculture soient 
lésés par la délimitation de « zones pro
tégées » où l'on ne pourra édifier que des 
constructions qui soient en harmonie 
avec le but recherché, à savoir la détente 
ou la beauté naturelle. Ceux-ci ne vou
draient pas, par exemple, que le déve
loppement des cantons ruraux et des 
régions de montagnes soit entravé par 
les nouvelles dispositions, (ats) 

lésée ? 
Le Conseil des Etats a donc adopté 

les mesures urgentes proposées par le 
Conseil fédéral en ce qui concerne 
l'aménagement du territoire. Ces me
sures sont provisoires mais elles n'en 
ont pas moins provoqué quelques in
quiétudes dans les cantons à vocation 
agricole. Le Valais est de ceux-ci. 

Ces mesures, on le sait, favoriseront 
le partage dé notre pays en plusieurs 
zones distinctes : agricoles, touristiques, 
industrielles. Ceci afin de mettre un 
frein à l'anarchie qui préside actuelle
ment au développement de certaines 
régions. 

* * * 
Il est évident que le prix des terrains 

situés en zone agricole va considérable
ment baisser. Il ne sera donc plus renta
ble de les vouer à la seule agriculture. 
Comme il deviendra désormais impossi
ble de les vendre au prix des terrains à 
bâtir, il faudra donc songer à compenser 

les pertes engendrées par cette nouvelle 
classification. 

Plusieurs solutions sont actuellement 
à l'étude. L'Etat donnera des consignes 
strictes mais il laissera l'application aux 
cantons. Ceux-ci seront donc libres d'ac
corder des dérogations ou de distribuer 

iUËSTIQM 

Mauvais 
traitements 
Mme Athina Panagoulis, mère 

d'Aleskos Panagoulis, condamné à * 
mort en 1968 pour attentat contre 
la vie du premier ministre grec, 
M. Georges Papadopoulos, a porté 
plainte pour mauvais traitements 
infligés à son fils, qpprend-on 
dans l'entourage familial de Mme 
Panagoulis. 

Le 29 février dernier, Mme Pa-< 
nagoulis s'était rendue auprès de 
son fils, incarcéré dans la prison 
militaire de Boghiati, à 50 kilomè
tres au nord-est d',Athènes. Elle 
aurait alors appris que, quelques 
jours auparavant, Aleskos Pana
goulis avait été soumis à la cami
sole de force et battu par des gar
diens. 

Aleskos Panagoulis aurait une 
côte cassée et une blessure à la 
tête, et porterait sur le corps des 
hématomes. Mme Panagoulis a 
demandé une expertise médicale. 

des indemnités en fonction des préju
dices subis. Pour compenser les pertes 
des propriétaires fonciers, les pouvoirs 
publics devront accroître leur aide, sous 
forme de subventions ou de participation 
plus élevée au frais d'infrastructure 
dans ces régions 

Abus 

Comme le disait le conseiller national Aloys 
Copt : « Pour quelqu'un qui est conscient des 
problèmes qui se posent actuellement, l'amé
nagement du territoire est une nécessité. Ne 
serait-ce que pour limiter les abus. Mais 
l'aménagement n'est pas une panacée uni
verselle. En principe l'agriculture ne sera pas 
lésée par ces mesures. Les agriculteurs, eux, 
le seront peut-être. » 

* * * 
En fait, c'est la notion même de droit 

à la propriété, qui doit être révisée. Il 
ne s'agit plus aujourd'hui d'un droit 
égoïste de libre disposition, avec tous les 
bénéfices que cela comporte. Le droit 
à la propriété devrait devenir une sorte 
de service public, un usufruit. Comme on 
retire au propriétaire le droit de disposer 
de son bien comme bon lui semble, on 
doit lui offrir une compensation. Pas de 
charité, mais un soutien plus efficace. 

| Réactions 

A l'énoncé de ces mesures, quelques 
réactions négatives se sont faites jour en 
Valais. Le Conseil d'Etat, lui-même a 
soulevé plusieurs questions épineuses. 
Comment se fait-il en effet qu'on ne 
trouve pas dans ces mesures des direc
tives générales susceptibles de stopper 
les concentrations urbaines, ou tout au 
moins de les stabiliser ? Ce qu'il serait 
souhaitable de faire avant de songer à 
préserver des zones naturelles pour les 
loisirs et le bien-être des citadines excé
dées. 

Questions posées par M. Fernand Car-
ron, président de Fully à « Table ouver
te » du dimanche 27 février qui n'ont 
pu être transmises à qui de droit : 
0 Dans l'aménagement national du 

territoire et dans l'application des 
plans de zones de constructions, 
il y a d'une part les plus-values 
privilégiées des terrains à bâtir et 
par ailleurs les servitudes des ter
rains agricoles et des zones de 
verdure protégées pour le bien 
être des citadins fatigués et op
pressés. 
Que proposez-vous pour dédom
mager directement ou indirecte
ment les agriculteurs obligatoire
ment attachés au sol avec l'endet
tement que l'on connaît ? Sera-ce 
une nouvelle forme de servage ? 
Qui devra assurer la péréquation 
financière et comment ? 
Que prévoit à cet égard la législa
tion fédérale présentement à 
l'étude ? 

0 Autour de la table ouverte on a dit 
en substance que le paysan qui 
vend sa terre perd son instrument 
de travail. Ne devrait-on pas dire 
que si le paysan obtenait la juste 
rétribution des produits agricoles 
il ne vendrait pas sa terre ? 

0 L'aménagement du territoire ne 
devrait-il pas prévoir ENFIN ET 
UNE FOIS POUR TOUTES une 
vraie politique agricole suisse qui 
ne soit pas à la merci de plusieurs 
départements et entièrement sou
mise aux nécessités Industrielles 
et commerciales ? 

© Ne devez-vous pas admettre que 
sans une agriculture saine, pros-

_ 
Revend ica t ions 

D'aucuns craignent actuellement que 
les mesures prescrites par le Conseil fé
déral empêchent certaines régions de 
poursuivre harmonieusement leur déve
loppement économique ou touristique. 
Souverains en matière d'application, les 
cantons pourront en principe tenir 
compte des particularités locales et exa
miner de plus près les revendications des 
communes. 

¥ * * 

D'autre part, le conseiller fédéral 
Furgler a donné des assurances aux 
deux membres valaisans de la commis
sion chargée d'étudier cette question 
(MM. Aloys Copt et Armand Bocha-
tay) : il leur a affirmé notamment que 
la nouvelle conception du développe
ment économique des régions de mon
tagne primerait l'aménagement du ter
ritoire proprement dit. Ce qui est tout 
de même assez rassurant. 

FEB 

M. KURT 
FURGLER 

père et forte, il ne saurait être 
question d'indépendance, de liber
té, de neutralité, d'ordre intérieur, 
de tourisme valable, d'environne
ment agréable, etc. ? Sans cette 
agriculture la Suisse des monta
gnes, du Jura aux Hautes Alpes, 
ne risque-l-elle pas de devenir le 
parc national de l'Europe verte ? 

O i 

I — 1 

Ainsi que le conseiller fédérai 
Brugger a pu l'annoncer voici peu, 
une reprise des négociations offi
cielles entre la Suisse et l'Italie sur 
la situation de la main-d'œuvre ita
lienne en Suisse peut être envisa
gée pour bientôt. 

Les pourpalers avaient été inter
rompus en décembre 1970. Les propo
sitions faites au sein de la commis
sion mixte créée à la suite de l'accord 
entre les deux pays (en date du 10 
août 1964) par les Italiens et qui con
cernaient le droit des travailleurs 
émigrés à changer d'emploi, de pro
fession et de canton ainsi que la 

bien des conditions de travail que des 
conditions sociales (assurances, for
mation professionnelle, fisc, etc.) évo
quées dans le catalogue présenté par 
le Gouvernement italien. 

La déclaration commune des trois 
syndicats italiens et de l'Union syn
dicale suisse s'y réfère d'ailleurs éga
lement, tout en tenant compte des 
intérêts propres aux associations de 
travailleurs où la concurrence entre 
fédérations socialistes (voire com
munistes pour ce qui est de l'Italie) 
et fédérations chrétiennes joue son 
rôle. 

Il faut enregistrer en revanche que 
le but de la stabilisation que le Con-

La main-d'œuvre étrangère 

LES POURPARLERS 
VONT REPRENDRE 
transformation d'autorisations de sé
jour pour saisonniers en permis à 
l'année n'ont pas été contestées quant 
au principe mais quant à leur éten
due. 

E n c o u r a g e m e n t 

La politique fédérale en matière de 
main-d'œuvre étrangère tend à un 
encouragement interne de là libre-
circulation. En mars 1970 déjà, elle se 
manifestait notamment par le passage 
du plafonnement par entreprises au 
plafonnement général. Le mot d'ordre 
unification du marché du travail pré
side aux désirs de normaliser la si
tuation et de mettre sur un même 
pied travailleurs étrangers et travail
leurs suisses. Mais le réalisme éco
nomique commande d'éviter des mou
vements trop abrupts qui peuvent 
créer des situations inextricables 
dans certaines branches ou certaines 
régions. 

sel fédéral poursuit avec succès d'ail
leurs depuis deux ans et qui entraîne 
passablement de difficultés écono
miques n'est combattu ni du côté of
ficiel, ni du côté des syndicats ita
liens. Un risque existe notamment 
en ce qui concerne le postulat deman
dant de réduire de 10 à 5 années le 
délai nécessaire pour l'obtention du 
permis d'établissement pour ressortis
sants italiens. Il s'agit là d'une reven
dication qui, selon les avis fondés 
dépassent la mesure possible pour la 
Suisse, que ce soit sur le plan politi
que, démographique ou économique. 

P r o b l è m e s 

D é c l a r a t i o n 

C'est dans cet esprit, ainsi que l'a 
relevé M. Brugger, qu'il faut aborder 
les difficultés qui se présentent, ob
jectivement et dans un sens construc-
tif. La volonté suisse de négocier est 
là. La Suisse est prête à discuter aussi 

Certes, les questions du marché du 
travail sont d'une haute actualité 
dans le contexte global de la politique 
d'intégration. Le 10 novembre 1970 
déjà, dans la déclaration d'ouverture 
faite devant le Conseil des ministres 
du Marché commun, le Conseil fédé
ral a déclaré qu'il était prêt à exa
miner les problèmes qui se posaient, 
en commun avec les partenaires euro
péens. Il n'a pas manqué de souligner 
aussi que l'effectif élevé des travail
leurs étrangers en Suisse soulevait 
des problèmes économiques et so
ciaux très importants dont il fallait 
tenir compte. Ces déclarations res
tent pleinement valables. 

Assurances sociales : Accroissement 

En 1969 (dernier chiffre définitif pu
blié), on a dépensé en Suisse 12 909,7 
millions de francs pour les assurances 
de tous genres. Sur ce montant, 9 260 
millions ont représenté la part des as
surances sociales. Ce total a certaine
ment augmenté depuis 1969. Les dépen
ses de la Suisse pour les assurances 
sociales représentent actuellement 28,4 % 
du revenu total du travail, dont 8,7 % 
pour l'AVS/AI, 8,2 % pour la prévoyance 
professionnelle et 3,5 % pour les autres 
branches (allocations pour perte de gain, 
assurance-maladie, assurance-chômage, 
allocations familiales). 

Si l'on tient compte de la revision en 
cours de l'AVS et de la réforme de l'as-
surance-maladiie, également en cours, 
les dépenses globales pour les assurances 
sociales représenteront 41,5 % du revenu 
total du travail, ce qui représente une 
augmentation de cinquante pour cent. 
Elle sera supportée partie par les emplo
yeurs, partie par-les salariés, partie par 
les pouvoirs publics. 

pour tous 
dance apparaît notamment dans les 
importations de biens d'investissement. 
L'an dernier, elles ont augmenté de 7,9 % 
contre 36,3 % en 1970. Mais le recul se 
manifeste également dans les nouvelles 
constructions industrielles ou les agran
dissements d'entreprises. 

Non seulement le nombre des plans 
d'entreprise a diminué, mais également 
le volume global des plans soumis aux 
inspecteurs fédéraux du travail. Dans ce 
cas, il y a eu non seulement un ralen
tissement de croissance, mais une dimi
nution absolue. 

Cette évolution est un témoignage 
du changement qui s'est produit dans la 
situation économique. 

— A. — 

La consommation privée en baisse j 

L'an dernier, le chiffre d'affaires glo
bal du commerce de détail a augmenté 
de 8,7 %. Les trois quarts de cette aug
mentation proviennent du renchérisse
ment. L'accroissement réel n'a donc été 
que 2.5 %, contre 4,1 % en 1970 et 5,8 % 
en 1969. La croissance de la consomma
tion, dont le chiffre d'affaires est le 
reflet, s'est donc sensiblement ralentie. 
L'évolution du mouvement des chèques 
postaux (virements et versements) con
firme entièrement cette tendance. 

On investit moins 

. Alors que durant les dernières années 
de très haute conjoncture, la croissance 
économique était due pour une bonne 
part aux investissements, on note depuis 
quelques années une nette diminution 
de la propension à investir. Cette ten-

Angela Davis : 
REMERCIEMENTS 

La communiste américaine Angela 
Davis a déclaré dans une interview ac
cordée à un correspondant de l'agence 
TASS à San-José (Californie) que « la 
campagne déclenchée aux Etats-Unis et 
dans beaucoup d'autres pays pour que 
soit classée l'affaire Angela Davis pré
sente une grande importance non seule
ment pour le procès de San José, mais 
aussi pour le sort de tous les internés 
politiques aux Etats-Unis ». 

Angela Davis a indiqué qu'elle « re
mercie sincèrement les américains, et 
tous ses amis à l'étranger et en particu
lier en URSS, qui ont pris résolument 
sa défense ». « Les lettres et les télé
grammes de solidarité que j 'ai reçus 
pendant mes seize mois de détention 
m'ont toujours permis de garder un bon 
moral », a dit encore Angela Davis, qui 
a ajouté que « La campagne de protesta
tion en sa faveur a été, sans aucun doute, 
un facteur de première importance pour 
sa libération sous caution ». 
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