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Un groupe de six jeunes 
valaisans a donc décidé de 
réunir quelque 20 000 si
gnatures dans le but d'a
dresser une pétition mas
sive au gouvernement 
val'aisan pour que soient 
mieux respectées les lois 
actuelles en faveur de l'en
vironnement et pour que 
des dispositions urgentes 
soient prises face au dan
ger qui menace le canton 
comme bien d'autres re 
nions. 

[ Alerte ] 
Ces six jeunes Valaisans, Sédunois 

pour la plupart ont entre 17 et 23 ans. 
On connaît leurs noms : Pierre-Alain 
Oggier de Riddes, Bernard Michellod de 
Sion, Alain Rey de Montana, Armand 
Bottani, Jean-Claude Praz et François 
Catzesils de Sion également. Tous six 
passionnés d'ornithologie, ils ont décidé 
de passer aux actes. Que désirent-ils 
exactement ? Faire prendre conscience 
aux gens et aux autorités cantonales 
d'un problème que celles-ci tardent à 
résoudre. 

Alertés par les déclarations du Con
seil d'Etat valaisan qui affirmait récem
ment que « les mesures d'urgence pour 
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AFIN DE PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT 
p i • -

La j e u n conire-attane 
l'aménagement du territoire ne sont pas 
nécessaires en Valais », ils ont pris la 
résolution de lancer une pétition afin 
de sensibiliser l'opinion publique. 

Leurs revendications peuvent se ré
sumer ainsi : 
• Aucune construction de centre tou

ristique ne peut avoir lieu avant 
l'élaboration complète d'un plan 
d'aménagement communal ou régio
nal avec zones de silence, de délasse
ment, de construction, de sports. 

• Sauvegarde des dernières zones boi
sées et humides de la plaine avec 
protection des canaux et ruisseaux 
que l'on a trop tendance à combler. 

• Aucun grand centre touristique ne 
doit être exploité sans une épuration 
totale des eaux. 

• Suppression des gadoues qui proli
fèrent avec remise en état des lieux. 

• Réglementation et contrôle plus sé
vères des usines. 

• Engagement d'un responsable com
pétent à l'Etat comme l'ont demandé 
la Confédération et la Ligue valai-
sanne pour la protection de la na
ture. 

Rencontre 

Avant de présenter cette pétition à la 
presse, le groupe avait rencontré le 
conseiller d'Etat von Roten, chef du 
Département des travaux publics. 

A leur requête et leurs questions, ce
lui-ci avait donné une réponse éton
nante. « Ce que fait actuellement le Vu-
lais en matière de protection de l'envi
ronnement, avait affirmé M. von Roten, 
est suffisant. Les mesures d'urgence ne 
sont donc pas nécessaires. D'autre part, 
avait-il ajouté, une pétition ne peut 
avoir force de loi », faisant bien com
prendre à ses interlocuteurs que leur 
démarche était louable mais vaine. « En
fin, avait déclaré M. von Roten, nous 
ne pouvons rien faire tant que le peuple 
n'a pas clairement manifesté son inten
tion de voir résoudre le problème dans 
les délais les plus brefs. » 

j Légèreté j 

- A l'appui de leurs revendications, les 
six jeunes collégiens sédunois ont éta
bli un dossier dans lequel ils ont re
censé de nombreux cas patents de pol
lution. 
• Thyon 2000 qui est appelé à accueil

lir près de 7000 habitants ne possé
dait pas d'égout avant que la ligue 

pour la protection de la nature n'a
gisse pour demander que se cons
truise une fosse sceptique qui pour
rait être raccordée par la suite à un 
éventuel collecteur. 

® Le Service de la pisciculture du Bou-
veret qui s'occupe de l'entretien des 
canaux avait déversé 2000 poissons 
dans le canal de Fully. Elle n'en a 
retrouvé que 200. Les autres avaient 
été tués par les herbicides. 

9 D'un côté on construit à grands frais 
des stations d'épuration et de l'au
tre on néglige de préserver certains 
agents antipolluants comme les ro
seaux qui bordent les rives des ca
naux. 

* * * 
Les exemples ne manquent pas. Que 

l'Etat du Valais soit opposé à l'immis-
cion de la Confédération dans ses pro
pres affaires, c'est un fait. Mais qu'il 
s'arrête à cet obstacle juridique pour se 
déclarer satisfait des mesures qui ont 
cours actuellement, cela confine à l'in
différence. 

Dominique Traversini 

L
E Grand Conseil examinera, 
pendant la session prorogée 
qui va s'ouvrir le 13 mars 
prochain, un tractandum d'une 

importance capitale par l'intérêt qu'il 
suscite et les remous qu'il provoque, 
même dans le corps enseignant. Il 
s'agit du cycle d'orientation. 

Empressons-nous d'ajouter que les 
vagues soulevées dans le corps enseK-
gnant se fracassent sur deux écueils, en 
premier lieu la crainte de tout change
ment dans l'ordre établi, la nécessité 
d'un recyclage, d'une modification de 
programme d'enseignement, et en se
cond lieu le problème du traitement. 

Qu'est-ce que le cycle d'orientation ? 
C'est une période scolaire de trois ans 
qui suit la sixième année d'enseigne
ment primaire et dont le but, inscrit 
dans le décret, est d'aider l'élève dans 

JUSTE MILIEU 
le choix de l'école et de la profession 
qui convient le mieux à ses aptitudes et 
à ses goûts. Le décret précise encore 
que le cycle d'orientation approfondit 
et élargit la formation reçue à l'école 
primaire ; il permet aux élèves d'ache
ver la scolarité obligatoire (à l'âge de 
15 ans) et prépare aux études secon
daires du deuxième degré, à la forma
tion par l'apprentissage ainsi qu'aux 
écoles spécialisées. 

» * * 
Le cycle d'orientation comprend deux 

divisions, une division A d'orientation 
scolaire qui débouche sur les études 
secondaires du deuxième degré (classi
ques, commerciales, scientifiques, etc.), 
et une division B axée sur la pratique 
des métiers. 

A première vue, on pourrait penser 
que le choix de la profession est imposé 

PRIORITÉ 
Tactique 

Le << militarisme » chinois a pour 
but final de provoquer un conflit armé 
entre l'URSS et les Etats-Unis, entre 
le socialisme et le capitalisme, pour 
reconstruire sur les ruines « une civi
lisation mille fois plus belle » en fai
sant de la Chine << l'unique super-puis
sance mondiale ». Pékin veut « norma
liser » ses relations avec Washington 
pour faire pression sur l'URSS et 
même pour inclure les Etats-Unis dans 
le front antisoviétique. Cette nouvelle 
doctrine se fonde sur l'estimati&n 
qu'en se dégageant de la lutte entre 
les deux systèmes, la Chine aura 
meilleur jeu pour attiser l'antagonisme 
entre l'Union soviétique et les Etats-
Unis et pour les pousser vers la 
guerre (<< Izvestia » du 8.9.71.) 

1 

Que se passe-t-il au 
Département de l'inté
r ieur ? Le conseiller 
d'Etat Guy Genoud ren
contrerait-i l une oppo
sition au sein même de 
ses services. Ce n'est 
pas impossible si l'on 
en croit certaines r u 
meurs qui semble-t-il 
ne sont pas dénuées de 
fondements. 

DENNER S'INSTALLERA A SION 
Hier matin la nouvelle nous est parvenue. Denner va peut-être s'installer à Sion. 
Il s'agit cependant plus d'une interrogation que d'une affirmative, mais le bruit 
émis semble provenir d'une source assez sûre. Il s'installera vraisemblable
ment à l'entrée du Pont-de-la-Morge, la superficie totale du terrain réservée 
au magasin étant de 300 à 500 m2. 

%if////im////////////ui///////tm//f//i//h 

UN CENTRE D'ACHAT DE SION : 
— Avant tout il importe de juger 

Denner comme un mythe, mais une fois 
le mythe démystifié il ne reste pas 
grand-chose. Il est certain que les pe
tits commerçants seront quelque peu 
paniques par l'apparition de ce marché, 
mais n'en a-t-il pas été de même pour 
Migros, Pam et consorts ? En ce qui 
nous concerne nous voyons l'avenir 
avec optimisme. Des études restent à 
faire quant à l'élaboration des prix que 
vont adopter certains commerçants. 

* * * 
PROFRUITS, Sion 

— Nous n'avons encore eu aucun 
détail à ce sujet en tant que centre 

coopératif de fruits nous ne nous sen
tons pas directement touchés. Ce serait 
plutôt pour des magasins tels que Mi-

LL-i.*i-,— - _ ! _ J 

gros, l'Uniprix, la Porte-Neuve, Kuchler 
& Pelet ou Pam que Denner pourrait 
devenir une sérieuse concurrence. Je di
rais même que ce dernier pourrait être 
un client pour nous. De toute manière 
il n'y a pas lieu de s'inquiéter de cet 
état de choses, pas en ce qui nous con
cerne du moins. 

DENNER, Zurich 
— Je pense qu'il y a une clientèle 

en Valais qui est favorable aux dis
counts. Ceux-ci sont en nombre consi
dérable en Suisse alémanique, il n'y a 
donc aucune raison pour qu'il n'en soit 
pas de même pour la partie romande 
du pays. Nous pensons plus spéciale
ment toucher les localités dont la popu
lation totalise 2000 à 2500 personnes. Il 
n'y a aucune raison d'être pessimistes à 
ce sujet ; j'espère que l'accueil des Va
laisans sera des meilleurs et que tout 
se déroulera selon les bonnes règles de 
l'entreprise. 

trop tôt à l'écolier qui est aiguillé en 
section A ou B. En réalité, nous voulons 
bien croire que ce défaut du système 
n'est qu'apparent. Il faut que le chef 
du Département de l'instruction publi
que donne au Grand Conseil l'assu
rance que les élèves entrant dans la 
division B pourront être mutés en divi
sion A, à tout le moins au cours de la 
première année du cycle. Si tel n'était 
pas le cas, le décret soumis prochaine
ment au Grand Conseil n'apporterait 
aucune innovation au système en vi
gueur aujourd'hui. La ségrégation en
tre futurs apprentis, d'une part, et fu
turs universitaires, d'autre part, serait 
pratiquée au moment où l'élève a ter
miné la cinquième ou la sixième pri
maire, selon qu'il se destine aux études 
classiques ou autres, disciplines. Le cy
cle d'orientation ne serait donc qu'illu
soire. 

* * * 
Les municipalités seront sans doute 

intéressées par la disposition du décret 
prévoyant que, dans la mesure où l'or
ganisation et la rationalisation cle l'en

seignement le permettent, le cycle 
d'orientation est décentralisé pour tenir 
compte des nécessités régionales. A 
l'heure actuelle, nous ne pouvons rai
sonnablement pas exiger des services 
de l'instruction publique la désignation 
des communes qui pourraient être choi
sies pour accueillir sur leur territoire 
des cycles d'orientation décentralisés. 

On peut cependant affirmer, sans ris
que d'erreur, que les collèges dispen
sant actuellement l'enseignement secon
daire du premier degré seront rapide
ment débordés et qu'une centralisation 
excessive nuirait au développement 
normal des élèves fréquentant la troi
sième année du cycle d'orientation de 
la division A, comme le précise l'arti
cle 3 du décret prochainement soumis 
au Grand Conseil. 

En effet, l'enseignement de cette troi
sième aimée de la division A est assuré 
par les établissements cantonaux, étant 
précisé que les deux premières années 
de la division A et l'enseignement dans 
la division B sont du domaine commu
nal, sauf décision du Conseil d'Etat qui 
a reçu la compétence de déroger à ce 
principe, au besoin. 

¥ ¥ * 

La nouvelle organisation préconisée 
par le décret va donner lieu à de vives 
discussions au Parlement. On y décou
vrira une fois de plus que chaque Va
laisan est un spécialiste des problèmes 
de l'instruction publique et que chaque 
enseignant défend jalousement une doc
trine personnelle hors de laquelle il n'y 
a pas de salut. 

* * * 
L'important c'est de trouver le juste 

milieu, comme disent les radicaux. 
Jean Vogt 
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I Perles routières 1 
I I 
^ i « Je puis encore me déplacer, mais !§ 
à je perds environ 15 litres d'es- ^ 
§< sence par plein. » §; 
| * * * | 
^ « Ma fiancée a montré aux agents ^ 
^ qui ont constaté l'accident tout ce ^ 
^ qu'ils voulaient voir. » ^ I * * * | 
^ « Je ne puis pas reprendre le vé- $j 
g hicule réparé, parce que j'ai ré- ^ 
^ cemment eu un incendie au pre- ^ 
& mier étage. » ^ 
^ * * * ^ 
§ « J'ai claxqnné, mais le claxon ne ^ 
^ fonctionnait pas parce qu'il avait ^ 
si été volé. » § 
'''/fm////i//fi/imffn</f//////M/M/nr//' 
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PASSERA, PASSERA PAS ? 

L'EROTISME EST PARTOUT même dans les vitrines. En effet ces derniers jours 
il nous était donné de voir dans la vitrine du magasin « Innovation » cette char
mante personne entourée de flacons contenant divers produits de beauté. En ce cas 
là : « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ! » 

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32 jusqu'au 17.3.72. 
Médecin de garde: Dr Vouil-
loz. En semaine (urgences 
seulement) adressez-vous à 
l'hôpital. 
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. 

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

Service de dépannage : Car
rosserie Granges jusqu'au 
13.3.72. 

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

Cinéma Etoile. — Jusqu'à 
dimanche 12 : . 'Traf ic». Sa
medi à 17 h. 15, lundi et 
mardi : « Blow-Up ». Diman
che à 17 heures : « E venne 
il tempo di uccidere ». 
Cinéma Corso. — Jusqu'à 
dimanche 12: « Captain Apa
che ». Dimanche à 17 h., 
lundi et mardi : « La chair et 
le fouet ». 

Cinéma Michel, Fully — Jus
qu'à dimanche : « La femme 
du prêtre ». 

Î I H T H V 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 12 - 12 ans 
(Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30) 

(Samedi soir : relâche) 

Un film désopilant de Jacques Tati 

TRAFIC 
M. Hulot au Salon de l'Automobile ! 
Samedi 11 à 17 h. 15, lundi 13 et mardi 14 
à 20 h. 30 - 18 ans 
Film d'art et d'essai 

BLOW-UP 
de Michelangelo Antonioni avec Vanessa 
Redgrave 
Domenica aile ore 17 

In italiano - 18 anni 

E VENNE IL TEMPO Dl UCCIDERE 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un « Western » hors-série ! ! !) 

CAPTAIN APACHE 
avec Lee van Cleef et Carroll Baker 
Dimanche 12 à 17 heures, lundi 13 et 
mardi 14 à 20 h. 30 - 18 ans 
Les amours particulières dans une prison 
de femmes 

LA CHAIR ET LE FOUET 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 12 - 18 ans 
Un sujet d'une brûlante actualité... 
Un film d'une irrésistible drôlerie... 

LA FEMME DU PRETRE 
avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni 

"Cinéma d'Ardon 
Samedi-Dimanche - 20 h. 30 - 16 ans 
Charles Bronson, Alain Delon dans un 
face à face sensationnel 

ADIEU L'AMI 
Le grand succès du cinéma français. 
Domenica aile ore 16.30 

SHANE 

• 

Cinéma d'art et d'essai 

BLOW-UP 
Chaque film de Michelangelo Anto

nioni est un événement artistique. 
« Blow-Up » reflète un certain aspect 
de la société moderne, avec ses mini
jupes, ses plaisirs artificiels, ses pas
sions factices. 

La caméra d'Antonioni est impitoya
ble. Rien ne lui échappe : les amours 
sans passion, les crimes sans mobiles, 
l'existence de certains hommes dont la 
devise pourrait être « Vivre vite - Vivre 
vide ! ». Le spectateur est ici le témoin 
d'un monde en décomposition, d'un 
monde où tout semble permis, où tout 
peut arriver. Vu à travers la caméra 
d'Antonioni, ce monde prend un relief 
saisissant. 

Au Festival de Cannes 1967, « Blow-
TJp » a réuni tous les suffrages : ceux 

Gastronomie 
et peinture 

Samedi 11 mars à la grande salle 
du Bourg aura lieu une soirée dan
sante avec une loterie. Cette soirée 
sera animée par l'orchestre « The Shi
rting ». Dimanche 12 mars sera placé 
sous le signe de la gastronomie ita
lienne. Cette soirée aura lieu à l'an
cienne salle de gymnastique de Mar
tigny. 

Ces deux manifestations sont prési
dées et organisées par M. H. Cristo-
foli et le père Alfred. Elles ont pour 
but de créer des liens plus solides en
tre l'assistance sociale et les deux co

lonies italiennes se trouvant à Marti
gny. Elles ont également pour but 
d'amener des fonds afin d'aider et de 
protéger la mission italienne ainsi que 
de subvenir aux éventuels besoins de 
certaines familles moins favorisées. 

E t o n n e m e n t 

M. Cristofoli déclare : « Nous avons 
été très étonnés de constater la parti
cipation de tout le monde, y compris des 
autorités et de la . commune, qui ont 
grandement facilité les choses. Nous 
sentions en nous-mêmes le besoin de 
faire quelque chose de semblable. Les 
gens ont besoin de se sentir solidaires 
les uns des autres. Nous avons monté 
ces opérations avec foi sous le nom de 
l'Eglise et dans un but purement hu
manitaire. Si cela marche bien nous 
comptons récidiver l'an prochain et les 
années suivantes. » 

| Art istes j 

Le père Alfred s'occupe entre autres 
des localités suivantes : Vernayaz, St-
Maurice, Monthey, Champéry, Vouvry 
et bien sûr de Martigny où il a élu 
domicile. 

Une importante vente de tableaux 
aura lieu à cette occasion. Ces tableaux 
exécutés par des artistes de chez nous 
pour la plupart sont dûs notamment 
au talent de : P. Messerli, M. Spagnoli, 
L. Marasco,' C. Gros, A. Chavaz, A. Dali 
Antonia, F. Bozon, J. Coste, J>P. Fai
sant, M. Putalla&F M. Piacenza' et M. 
Moret. 

Tous ces artistes ont obligeamment 
offert leurs œuvres pour le succès et le 
bénéfice de la kermesse. Signalons en
core qu'une nouvelle galerie de pein
ture s'ouvrira prochainement à la rue 
des Alpes. Nous y reviendrons. 

J. T. 

du public, de la presse et du jury qui 
a confirmé cette unanimité en lui attri
buant la récompense suprême, c'est-à-
dire la Palme d'Or. 

Dans « Blow-Up », le talent de Mi
chelangelo Antonioni atteint sa pleine 
maturité. Si le cinéma est une écriture, 
Antonioni, lui, est un grand auteur. Et 
•un grand peintre par surcroît, car il 
joue magistralement des couleurs. Le 
souffle '• nouveau qui traverse « Blow-
Up » a déclenché des tempêtes d'appro
bations et de réprobations car cette 
œuvre ne laisse personne indifférent. 
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Concert annuel 
de La Liberté 

Demain samedi 11 mars, dès 20 h. 15, 
la fanfare La Liberté donnera, à l'in
tention de ses nombreux amis et invi
tés, son concert annuel dans la grande 
salle du Cercle Démocratique. 

Placée sous l'experte direction de M. 
Marius Maret, elle a choisi un pro
gramme de choix ne comprenant pas 
moins de treize morceaux. 

Comme par le passé ceux qui feront 
le déplacement pour écouter La Liberté 
pourront se régaler de musique mo
derne, classique, voire même folklorique. 

Les Jeunesses radicales 
réunies à Fully 

Les présidents des sections des jeu
nesses radicales, les délégués aux as
semblées des présidents sont convoqués 
à une assemblée de présidents le sa
medi 11 mars au Cercle démocratique 
de Fully à 17 heures. 
Ordre du jour : 
1. Prise de position concernant les ob

jets soumis à la votation cantonale' 
des 25 et 26 mars. 

2. Congrès 1972 de la JRV. 
3. Divers. 

Aux éleveurs 
de la race d'Hérens 

L'assemblée annuelle des délégués de 
la Fédération des Syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens aura lieu le samedi 
11 mars à 14 heures au Hall de la 
Matze à Sion. 

Tous les éleveurs de bétail de la 
race d'Hérens sont cordialement invités 
à cette réunion, au cours de laquelle, 
après la partie administrative, ils auront 
l'occasion d'entendre un exposé de M. 
G. Brunner, vétérinaire cantonal, Sion, 
sur « L'état sanitaire du cheptel bovin 
en Valais ». Stat. cant. de Zootechnie 

MARTIGNY. — L'emprunt de 5 mil
lions de francs souscrit par la ville de 
Martigny au taux de 5 % % sur une 
période de 15 ans, a obtenu un grand 
succès et a été largement couvert ap
prend-on par un communiqué de la 
Banque Cantonale du Valais. 

MARTIGNY. — Ce vendredi aura lieu 
la deuxième rencontre placée sous l'égi
de des Centres de préparations au ma
riage qui, à l'aide d'une équipe de méde
cins et d'aumôniers, entameront le dia
logue avec toutes les personnes suscep
tibles de s'intéresser au sujet. 

MARTIGNY. — Ce samedi 11 mars ain
si que le dimanche 12 aura lieu, au 
Café des Messageries, le Loto-Victuail
les organisé par le Club motorisé et la 
Gym d'Hommes. De nombreux lots ain
si que des cartes d'abonnement vous 
attendent. 

t 
La famille de 

Monsieur 
Hermann SAUDAN 

profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie et d'affec
tion reçues, lors de son deuil, remercie 
toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs messages, leurs envois de 
fleurs et leurs couronnes, ont pris part 
à sa douloureuse épreuve et les prie de 
trouver ici l'expression de sa vive re
connaissance. 
Un merci spécial au Dr Broccard, au 
chanoine Gaillard, aux infirmières de 
l'Hôpital de Martigny et à la classe 189G. 

Martigny, mars 1972. 

IslâlâlsIâlBlâlâlalâlâDDlsIâlâiâEsIâlâlsIâlâls 

BARRAS S.A. SION 

GRAND PONT 29 
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. . . -. 

Non, en effet, le Valais n'a pas 
de quoi pavoiser avec son 18 % de 
participation aux urnes, ce dernier 
week-end ! 

Et pourtant, par les journaux, la 
télévision et la radio, quel tapage 
autour de cette votation sur un pro
blème qu'on disait en Suisse de 
première qualité ! Même Genève, 
où les questions de logement sont 
superaiguës, n'a amené que le 24 % 
de ses citoyens et de ses citoyennes 
au scrutin. 

On peut imaginer dès lors ce qui 
va se passer le 26 mars prochain, 
c'est-à-dire dans deux semaines, 
lorsque les Valaisans devront se 
prononcer sur trois objets de ca
ractère cantonal et récemment trai
tés par le Grand Conseil, si l'on 
sait qu'il s'agit 
—• d'une loi sur les agents inter

médiaires ; 
— d'un concordat intercantonal sur 

l'arbitrage ; 
— du subventionnement, par francs 

2 600 000.— du tunnel ferroviaire 
sous la Furka. devisé, lui, à 
Fr. 74 000 000.—. 

Qui va se passionner pour cela. 
Et pourtant, voyons quand même 
de quoi il s'agit : 

Les agents intermédiaires ce sont 
ces agents immobiliers ou « d'affai
res », ou encore ces agents de ren
seignements dont on veut une bon
ne fois contrôler l'activité par l'oc
troi de patentes soumises à certai
nes conditions, de manière à pro
téger le public à rencontre de ceux 
d'entre eux qui auraient tendance 
à jouer les margoulins. 

Sans vouloir enfouir tout le mon
de dans le même sac, il faut con
venir qu'un certain ordre est à met
tre dans ce secteur d'activité. Je 
me souviens avoir écrit à M. Cy
rille Pitteloud, chef du Départe
ment de justice, en 1942, au nom 
de la Chambre valaisanne de com
merce, pour demander, alors déjà, 
cette réglementation. 

Il nous fut répondu à ce moment-
là, officieusement, qu'il ne fallait 
pas donner trop d'importance à ces 
agents, car le Valais était déjà suf
fisamment pourvu en avocats et 

notaires qui, à l'époque, il faut bien 
en convenir, ne nageaient pas tous 
dans l'or. 

* * * 
Le concordat sur l'arbitrage n'ap

pelle pas de commentaires spé
ciaux. Quant au tunnel sous la Fur
ka, il faut reconnaître que même 
si à première vue cela peut paraî
tre anachronique, une nouvelle liai
son ferroviaire permanente du Va
lais avec le restant de la Suisse 
contribuera à faire sortir de son 
isolement hivernal la partie haute 
du canton. 

Car aujourd'hui, chacun sait que 
ce tunnel ferroviaire, qui part de 
Gletsch, est fermé de longs mois. 
Le prochain, qui s'ouvrira à Ober-
wald, sera disponible toute l'année. 

Et puis, soyons justes : les Valai
sans, réalistes, n'hésiteront pas à 
dépenser 2 600 000 francs pour une 
œuvre qui en coûte 28 fois plus, le 
solde de l'argent nous venant d'ail
leurs. 

On ne voit dès lors, pas telle
ment pointer de « NON » à l'hori
zon, à propos de cette triple con
sultation. 

Mais, comme déjà dit, ce qui est 
surtout à craindre c'est qu'on ne 
verra probablement pas venir non 
plus beaucoup de citoyens car les 
votations cantonales bénéficient 
très peu de la publicité des jour
naux et de la TV. 

Ce qui, une fois de plus, devrait 
remettre en cause le référendum 
obligatoire tel que nous le connais
sons dans notre canton. 

D'accord, disent certains, à la 
condition que nous puissions avoir 
une très grande confiance dans le 
Grand Conseil. 

Certains événements récents, cer
tains votes révélant la présence 
d'une petite moitié de députés ont 
quelque peu ébranlé cette confian
ce. Aux députés de jouer... 

Afin que ne se transmette pas 
avec trop de persistance ces bons 
mots qu'on prêtait à un député du 
centre : « Le plus dur c'est d'arri
ver. Après c'est plus rien ! » 

Edouard Morand 
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Nous engageons de JEUNES MANOEUVRES 
à qui nous donnons la possibilité d'acquérir une 

formation accélérée 
dans les branches suivantes : 

Chaudronnier sur appareils spéciaux 
Serrurier industriel - Soudeur 

Ces jeunes gens, salariés dès le début, suivront des cours 
réguliers dans notre centre de formation professionnelle. 
Stages placés sous la direction et la surveillance de moni
teurs qualifiés — et se verront décerner, après deux ans, 
un certificat interne de capacités. 

Le transport du domicile au lieu de travail est payé par l'entreprise. 
Début de la formation : le 7 août 1972. 
Les formules d'inscriptions sont à demander à notre service de formation 
professionnelle — 0 interne No 370 — qui donnera tous les renseignements 
désirés. 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS 

Abonnez-vous au 
«CONFÉDÉRÉ - FED » 

i 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

5 ^ 7c o 

de 1972-87 de Fr. 15 000 000 

PRIX D'EMISSION 

plus 0,60 "/o timbre fédéral d'émission 

destiné à couvrir les besoins financiers 
de la Commune (Consolidation de la 
dette flottante et financement de divers 
travaux). 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : 

Durée : 15 ans ; droit de remboursement 
anticipé réservé à la Commune dès la 
10e année. 

Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000. 

Cotation aux principales bourses suisses. 

VILLE DE 
MONTHEY 

DELAI DE SOUSCRIPTION 
du 10 au 16 mars 1972 

DELAI DE LIBERATION 
du 30 mars au 14 avril 1972 

Prospectus et bulletins de souscription 
sont à disposition auprès des banques. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES 
CARTEL DE BANQUES SUISSES 
ASSOCIATION VALAISANNE DES BANQUES 

La machine à écrire 

familiale et 

professionnelle 

depuis Fr. 315.— 

HALLENBARTER 

Remparts SION — 0 210 63 

ggEBBBBM 

POUR LES CANTINES DES TERRAINS DE FOOTBALL ! 

Fourniture de 

gobelets et verres en plastique 

(divers modèles). 

Prix spécial pour clubs 

«Aux 4 Saisons» 
Rue des Mayennets - Sion 

J.-L. Héritier - £5 2 47 44 

Mecaa 

-e» 

Renault 6: 1108 cm3, 48 ch, plus 
de 135 km/h, 5 portes, sièges 
au galbe étudié, traction avant, 
freins à double circuit, disques 
à l'avant, 5 couches de traitement 
anticorrosion, pas de graissage 

Renault. Raison et plaisir. 

. 

Garage du Nord SA, 35, avenue Rltz, 1950 Sion, <fi (027) 2 34 13 

Garage du Mauvoisin, Boisset & Moulin, 1920 Martigny 
(f> (026) 2 1131 — Garage de la Poste, Michel Carruzzo, 
1912 Leytron, </? (027) 8 72 65 — Garage Arlettaz, 1937 Orsières 
0 (026) 4 11 40, • 

RIDDES - EXCEPTIONNEL 

A vendre ÂRTEMENTS 
• 

studio 32 m2 

2 pièces 
3 pièces 
5 pièces 
6 pièces 

. 

47 
60 
92 

107 

m2 
m2 
m2 
m2 

à 28 500 francs 
dès 37 500 francs 
dès 49 500 francs 
dès 82 000 francs 
dès 85 000 francs 

Parking privé pour chaque particulier. 

Place de jeux pour les enfants. 

Machine à laver et buanderie compris. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me André Masson, 
avocat et notaire, Martigny, <$ (026) 2 37 65 

LEGUMES DE GARDE 
Carottes - Céleris - Choux 
Oignons - Pommes de terre 
Autres articles sur demande 

res1972 
S u r v e i l l a n c e des cu l tu res , 
assistance t e c h n i q u e g r a t u i t e 
a u x cont rac tants 

PBOFRUITS 

Plastiques pour l'agriculture 
Autres fournitures agricoles 

PROFRUITS Fédération des coopératives fruitières du Valais 
et ses sociétés affiliées 

mmm—mm m 
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cTWesdames... J çyWesdemoiselles... 

CL5Î trousseau... Oui... Mais*. 

<£A l'Economie» 
cEdyr cjfyhner $ Sioii 

'Facilités de paiement 

cpiace du Midi - téléphone 027/21739 

Place du Midi A6'mam'té\ 027122273 

A VENDRE 

FIAT 850 
spécial 
1969, moteur 18 000 
km. 

Prix : Fr. 3200.—. 
Cp (027) 2 42 22 

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

• Produits antiparasitaires 

• Insecticides 

• Engrais toutes marques 

• Echalas - Tuteurs 

• Outillage 

• Art. de ménage - Quincaillerie 

• Mazout de chauffage 

MARTIGNY-CROIX 
Café de la Place 

Samedi 11 mars dès 20 h. 30 

LOTO 
DE LA JEUNESSE RADICALE 

DE MARTIGNY-COMBE 
50 séries de 2 cartons 

Abonnements : 40 francs 
Invitation cordiale 

IHETTOVRCE 

\ . 

simplifie 
la vie 

« PFAFF » 

La seule machine à coudre de 
ménage au monde avec le dou
ble entraînement. 

Réglage par simple bouton uni
versel. 

Démonstration sans engagement 
chez 

J. NlKLAUS-STALDER 

Grand-Pont, Sion 
P (027) 2 17 69 

Voici les nouveautés 
sur l'AUDI 100 L 
1. Moteur puissant de 

97CV-SAE 
2. Servo-Freins 
3. Fauteuils-couchettes 

super-confort 
4. Appuis-tête 
5. Glace arrière 

chauffante 
6. Pare-chocs de la 

100 LS 
Vitesse croisière 160 km/h -
de 0 à 100 km/h en 13,5 sec. 
Consommation (DIN) 
8,91 essence normale. 

AUDI 100 L 
La technique est notre passion 

SIERRE : A. Antille, Garage Apollo 
P (027) 5 14 58 et 5 64 38 
SION : A. Antille, Garage Olympic, Corbas-
sière, Cfi (027) 2 35 82 
SION : A. Frass, Garage des Deux-Collines 
cp (027) 214 91 
MÀRTIGNY : Ribo SA, Garage Central 
Cp (026) 2 12 27 
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la 

Pierre-à-Voir, cfi (026) 6 21 09. 
SEMBRANCHER : L. Magnin, garage 
cp (026) 8 8217 

Trauail soigné 
Seruice rapide 

Seruice ù domicile 

HETT0VRGE 

SiKT 
Galerie Richelieu cp (027) 2 07 77 
Angle Planta 0 (027) 215 61 

Gonset 

Une caresse sur vos 
jambes et l'exquise 

sensation de ne rien 
porter; entièrement 
extensible, il s'étire 

avec vous et son 
emballage multipack 

est vendu à un prix 
enthousiasmant. 

Collant, crêpe mousse, 
20 deniers, coloris 

brun mode «Saskia», 

Emballage 
de 3 paires 4. — 

3 paires 

i 
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à 
Depuis quelque temps, FED s'est 
permis de poser des questions 
précises à certains hommes politi
ques. Il faut croire, si l'on en juge 
par les réactions, que les ques
tions soulevées ne représentent 
qu'une infime partie de ce qui se 
passe dans les coulisses. Depuis 
bientôt trois ans, M. Guy Genoud, 
conseiller d'Etat, chef du Départe
ment de l'intérieur, occupe ce 
poste. D'aucuns estiment qu'il ne 
semble pas très à l'aise à la tête 
de ce Département et l'on se met 
à regretter M. Marius Lampert. 

En effet, il commençait son « rè
gne » par une bévue magistrale en 
prononçant à Mase un discours fan
faronnant sur la nécessité de l'exis
tence des sociétés de musique politi
ques. Il entérinait par là une divi
sion politique dans le village en 
question. Etait-ce un chef de parti 
qui parlait ou un conseiller d'Etat ? 

Aujourd'hui, c'est dans son dépar
tement que rien ne va plus. Il sem
ble qu'un conflit de conception existe 
entre M. Guy Genoud et M. Max 
Besse, chef du Service des amélio
rations foncières. 

— S'agit-il pour M. Genoud de se 
réconcilier avec une certaine clas
se dirigeante dont M. Maurice 
Troillet aurait voulu se dégager ? 

Soucis 

Il semble en tout état de cause 
que le chef du Département de l'in
térieur, préoccupé par des soucis 
avant tout électoralistes (affaire 
Cretton) et les activités privées de 
ses adversaires politiques ne voit 
pas le feu qui couve dans son dé
partement. 

* * * 
Il reste l'année à M. Genoud pour 

se ressaisir, mais n'y comptons pas 
trop. Car n'est pas Maurice Troillet 
qui le veut. 

Daniel Terray 

P r é f é r e n c e 

I Le chef du Département préfére
rait à ce dernier M. Rebord, d'Ar-
don. > Certains se demandent qui 
commande aux améliorations fon-

"! cières. 
L'Office social, non plus, ne sem

ble pas à l'abri de certains tiraille
ments. 

En effet, les conceptions ultra-
nonservatrices du chef du Départe
ment, en matière sociale, s'accordent 
mal avec les vues ouvertes de ses 
collaborateurs. 

seil d'Etat. Cela se ressent directe
ment lorsqu'on examine la compo
sition de la commission spéciale 
chargée de la répartition de la main-
d'œuvre étrangère où l'on trouve des 
représentants du gouvernement, du 
patronat et des syndicats chrétiens-
sociaux seulement. Que deviennent 
les syndicats libres dans ce cas là ? 
Cette commission est-elle paritaire 
ou non ? 

Plus grave 

Crise 

Nous verrons très bientôt si crise 
il y a et si M. Gay-Balmaz peut 
accomplir sa tâche sans trop d'en
traves. 

Il semble que M. Genoud n'ait pu 
se débarrasser de ses travers « poli
tique de village » en entrant au Con-

Mais il y a plus grave. Lors de la 
construction d'une roule viticole dans 
la commune fle Granges, il y avait 
lieu d'exproprier une propriété ap
partenant à M. Burgener, juge can
tonal. 

A cette occasion, les taxateurs au
raient été convoqués chez M. le 
conseiller d'Etat Guy Genoud. Nous 
nous permettons de poser trois ques
tions : 
— S'agit-il là d'une procédure cou

rante ? 
— Si oui, quelles sont les directives 

qui ont été données aux taxa
teurs ? 

• • • ' . • ; • • . ".•: . •• v ••:#?:. 

SOMTI 

Contrôle des enfants 
sortant après 2 0 h. 

Le Conseil communal de Sierre a 
pris durant les mois de janvier et 
février les décisions suivantes : 
— Décidé l'installation de nouveaux 

parcomètres : devant le magasin Fri-
do Pont ; à l'avenue du Château de 
la Cour ; à la rue Centrale et à la 
rue du Bourg. 

— Reçu avec satisfaction l'accord de 
principe de l'Administration des 
PTT pour le transfert du départ des 
cars postaux et autres au sud des 
voies CFF où serait créée une gare 
routière. 

EBBMnu 

LE SOUCI DE LA PERFECTION 
L'Association cantonale valaisanne 

des installateurs électriciens, en col
laboration avec le Service cantonal 
de l'information professionnelle,' le 
Centre professionnel et la Commission 
tarifaire ont organisé récemment un 
cours de perfectionnement pour mon
teurs électriciens. 

Samedi 4 mars, la presse et les auto
rités cantonales ont eu l'occasion de 
visiter les cours répartis sur seize sa
medis. Le programme comprenait tren
te-six heures d'électrotechnique, vingt-
quatre heures de téléphone, deux heu
res de sociologie et deux heures de 
prévention des âccipehts. 

s y • & * & Ï = ^ { -.. J-, ..-. 

Le directeur desj cours, M. Georges 
Salamin, de Martigny, releva la présen
ce de MM. Maurice' Eggs, chef du Ser
vice cantonal de l'information profes
sionnelle, Gex-Fabry, chef du Service 

cantonal des étrangers, Casimir Rey, di
recteur du Centre professionnel, Michel 
Zufferey, secrétaire communal, et Louis 
Baud, président d'installations électri
ques du Valais. 

Monsieur Eggs remercia les quinze 
participants et les félicita pour l'intérêt 
qu'ils portent à leur profession. L'ora
teur félicita le directeur des cours ainsi 
que le bureau des métiers pour la par
faite organisation. 

* * * 
Au nom des syndicats chrétiens, M. 

Michel Zufferey s'associa aux remercie
ments de M. Eggs et releva que les 
jeunes ne restent pas indifférents aux 
problèmes du perfectionnement. Souhai
tons que l'an prochain la participation 
soit aussi bonne sinon meilleure qu'en 
1971-1972. 

Demandé à la police locale, d'entente 
avec la Police cantonale, d'intensi
fier les contrôles des enfants en âge 
de scolarité qui sortent après 20 heu
res ; contrôles à intensifier égale
ment en ce qui concerne la fréquen
tation des établissements publics par 
les jeunes de moins de 18 ans. 
Continué les études, d'entente avec 
l'Etat, de l'assainissement et de 
l'aménagement du carrefour de Gla-
rey, de la correction de la route can
tonale à Glarey (pont CFF), ainsi 
que les jonctions à l'autoroute. 
Décidé d'entreprendre une étude gé
nérale d'utilisation de la partie ouest 
de l'ancien Hôtel Bellevue. 

Soutien 

— Décidé d'appuyer l'intervention de 
la commune de Sion auprès du Con
seil d'Etat en vue de trouver une 
solution relative' à l'usage abusif des 
pneus à clous. 

— Pris acte que la commune est main
tenant propriétaire de toutes les ac
tions de la SA de l'Hôtel Château 
Bellevue en sorte que dès que nous 
le jugerons utiles, nous pourrons li
quider cette société. Le Conseil tient 
à relever que tous les titres ont pu 
être acquis de gré à gré ; il en re-
merci les anciens actionnaires. 

— Arrêté définitivement, après vision 
locale, le périmètre à réserver pour 
la construction du futur centre sco
laire de l'Ouest ; ce centre se situera 
à Maison-Rouge, au sud de la route 
cantonale, sur la rive est de la Bon
ne-Eau. La demande de déclaration 
d'utilité publique a été adressé à 
l'Etat. 

— Nommé le nouveau chef du Service 
communal des contributions en la 
personne de M. Albert Bétrisey, de 
Saint-Léonard, en remplacement de 
M.- René Métrailler," appelé à d'au
tres fonctions au bureau de l'état-
civil. 

ELEGANTES ! 

UN CHOIX INOUÏ 
DE MODELES! 

9 ROBES 

• MANTEAUX 

• COSTUMES 

© ENSEMBLES 

viennent d'arriver à la boutique 

100 m de la Gare 

MARTIGNY 

GARAGE J.-J. DELAL0YE-ARD0N 

Agences Fischer, Rapid 
et Ferguson 

<fi (027) 816 66 . 

est à votre disposition 
pour toutes 
constructions de 

châssis 
sulfatage 
remorques 

transforma
tions, 
ainsi que 
toute vente 
de machines 
agricoles 

Treuils 
charrues 
pompes 
tracteurs, etc. 

CONCERT DE L'HARMONIE 

Passez vos commandes à temps ! 

Demandez une offre pour notre installation d'arrosage et de lutte contre le 
gel par aspertion. 

TAPIS 
SULLAM 

• 

-- i vous offr< î en 

' • TAPIS D'ORIENT 
W ET MECANIQUES 

H Un très beau choix 
% dans les 

meilleures qualités 

PRIX DISCOUNT 

M <fi 2 23 52 

- A . Avenue Nouvelle Poste 
• fhk M A R T I G N Y ^ 

Le bel imprimé à l'imprimerie Montforr, Martïgny 

APPARTEMENTS 
à vendre à MARTIGNY 

SAISISSEZ CETTE CHANCE! 
3 pièces dès Fr. 65 000V 
4 pièces dès Fr. 75 000.-

Chaque appartement a sa cave, galetas et place de parc privé 

AVEC 7000 FRANCS D'ACOMPTE 
Vous êtes chez vous, étant donné que nous vous accordons 

un crédit de 90 °fo remboursable en 30 ans 
Renseignements sans engagement à l'agence immobilière 

Descartes & Borgeat - Monthey 
<fi (025) 4 42 84 

Samedi soir à la grande salle de la 
Matze, l'Harmonie municipale de la 
ville, que préside M. Louis In Albon, 
donnera son concert annuel sous la 
direction du professeur Cécil Rudaz. 

La société qui compte actuellement 
83 membres innovera cette année. En 
effet, après une première partie con
sacrée à des compositeurs classiques, 
l'Harmonie interprétera quelques mor
ceaux de musique contemporaine. Par
mi les compositeurs à l'honneur, nous 
relevons les noms de Jean Daetwyler 
et de P. Huber. En intermède, les or
ganisateurs de la manifestation ont 

prévu une partie chorale. Accompagné 
par Mlle Claudine Muller, M. Aldo De-
fabiani, baryton, interprétera des œu
vres de Fauré et Gounod. 

Voilà pour le présent. Quant à l'ave
nir, il est assuré par l'Ecole de musi
que mise sur pied par l'Harmonie. A ce 
jour, elle accueille près de cent élèves 
de 10 à 16 an. s qui suivent régulière
ment des cours en compagnie de moni
teurs de l'Harmonie. Et encore, les res
ponsables doivent-ils refuser du monde 
à chaque reprise. Ce qui est évidem
ment un signe d'excellente santé. 

FED 

TONNERRE! 
quel bénéfice 

En achetant les ECHALAS en fer lourds 
au prix de Fr. 67.— le cent 

Les PIQUETS de tête en fer avec contre-fiche GUYOT, 
brevetés à Fr. 6.70 pièce 

Les piquets INTERMEDIAIRES à Fr. 3.45 pièce 

Les piquets renforcés POUR FUSEAUX 
longueur 2,30 m. à Fr. 2.30 pièce 

Ainsi que fabrication de toutes ARMATURES métalliques pour 
DESSIN et désir du viticulteur. 

Le tout GOUDRONNE à CHAUD, résistant aux traitements, et 
assurant une durée de 50 ANS. 

Facilité de chargement par ELEVATEUR électrique et pont rou
lant. LES VITABILLES qui protègent le cep contre la CASSE 
DUE AU VENT et qui font gagner plus de 200 POUR CENT le 
temps de levage. Aujourd'hui, ASSUREES contre l'ECLATEMENT 
des BILLES par suite de GEL, grâce à un bain chaud de 
PARAFINE spéciale au prix de Fr. 32.— le cent 

C. Vuissoz de Preux - 3941 G 
CONSTRUCTEUR ET GROSSISTE 

rfi (027) 4 22 51 
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JEAN VÂNSN, GAUAGE DE LA GARE, OIÂRRAT - Tél. 026 / 53284 > 
et ses collaborateurs vous assurent un service après-vente impeccable 

MISE AU POINT sur Diagnostlc-Center 

On peut toujours trouver mieux tant qu'on ne l'a pas essayée. 
AU FAIT ! L'AVEZ-VOUS ESSAYEE 1 

r 

•*^'MiiuaiKr^v*'iir!.aiwmnT<'V mfMFffmir? 

Premier organique en Valais 

Quinze ans de références 

— Organique de très haute qualité 

— Sans adjonction de produits chimiques ni tourbe 

FUMIER artificiel pulvérisé - Mat. org. 5 0 % - N.P.K. 1.1.1. 
Remplace avantageusement le fumier. 
Comparer, calculer, c'est utiliser : COFUNA 

Importateur : G. GAILLARD & FILS, 1907 SAXON (VS) - <fi (026) 6 22 85 

En vente : dans tous les commerces de la branche. 

A VENDRE 

Mercedes 
190 
1963 

Prix : Fr. 2200.—. 
<fi (027) 2 42 22 

Plus de 30 ans 
d'expérience 

GS 

Grande Vente 
de gré à gré 

Très beaux mobiliers 
dé styles et anciens 

Tapis d'Orient - Lustres - Glaces 

Dimanche 
12 mars 1972 

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Lundi 13 
et mardi 14 mars 

après-midi 
de 14 à 18 heures 

à LA MAISON DE MAITRES 

VILLA DU CHÊNE 
AVENUE DE LA GARE 

ENTREE VILLE 

BEX (VD) 

Vente - exposition de : 

DIVERS BEAUX SALONS Ls XV, 
Ls XVI, Empire 

Ensemble Ls XIII - Canapés, 
fauteuils, tables. Très joli salon 
Ls XVI - médaillon bergères 
SALON Ls XVI DORE 6 pièces 
couvert gobelin. SALON Ls XV 
laqué velours violet. Vitrines, bel
les commodes Ls XV et Ls XVI 
une commode acajou Directoire, 
fauteuils Ls XIII, chaises Ls Phi
lippe gondole, buffets, table 
Henri II. TRES BEAU GRAND LIT 
Ls XV CORBEILLE avec literie 
impeccable, armoire bois de 
rose, GLACES - LUSTRES - SE
CRETAIRES Ls XV bois de rose, 
semainiers, bureaux, bibliothè
ques Ls XV, dessertes. 
TAPIS D'ORIENT Serabend, Kas-
han, Hamadan. Galeries, etc. 
2 BELLES CHAMBRES A COU
CHER A DEUX LITS EPOQUE 
1900, stylisées Ls XVI complè
tes, etc. 

DIVERS MEUBLES COURANTS 

Vente de gré à gré. 

Place de parc aux abords de la 
Villa. Vente faite par les soins 
st responsable 

J. ALBINI 

M O T O V A L E R E 
Agent officiel 
SUZUKI 
Neuve et occasion 

GT 
750 

GRANDE ACTION 
de reprise sur 

ASPIRATEUR NILRSK 
et autres ainsi que réparations à 

PRIX MODÉRÉS 
sur tous les aspirateurs et machines à coudre 

toutes marques dans les 48 heures 

ANDRÉ JACQUIER SION 
17, rue de la Dixence 
(ù (027) 2 67 68 - 2 86 69 

MARTIGNY 
Boutique à coudre 
Rue de l'Hôpital 7 
(fi (026) 2 67 68 - (027) 2 86 69 

CITROËN 

A VENDRE 

vw 
1200 
1967, 74 000 km. 

Prix : Fr. 2700.—. 
(fi (027) 2 42 22 

A VENDRE 

Philippe COUDRAY - Vétroz ? (027)82501 
VENTE - ECHANGE - REPARATIONS - ACCESSOIRES (fi (027) 2 32 38 

VW 
1302 
modèle 1972, avec 
garantie. 

Prix : Fr. 7500.—. 

<fi (027) 2 42 22 

FOOTBALLEURS 
Equipements complets 
Ballons - Souliers - Trai-
nings « Adidas » - Puma 
Kiinzll 

Nouveau : Training Mer-
boso - Mono-Look 

« AUX 4 SAISONS » 

Rue des Mayennets - Sion 
J.-L. Héritier - (fi 2 47 44 

Prix spéciaux pour clubs 

/ cPartiX \ 
pour lecBonheun 

dans l'élégance f \ 
I &>là?Splendeuri 
Assa-ciinrcrK 

CONFECTION 

MABEL 
AVENUE D E l i a « A R E R I E DEM CREUfXETM 
TÉLÉPHONE »•>•}•':%»li> I » * » WlOSi 

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

Freins - Embrayages - Echappements - Suspensions - Système 

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

Balais essuie glace - Projecteur CIBIE - Accessoires 
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MARTIGNY-SPORTS 

reçoit 

^* * * * -

RADIO - TELEVISION - HI-FI 

Vente - Location - Dépannage 

TV couleur SABA 
1re et 2e chaînes 
Grand écran 67 cm 

à partir de Fr. 2995.— 
Ecran 61 cm 

à partir de Fr. 2595.— 
Av. de la Gare - <?> 2 20 83 

MARTIGNY 
Travaletti 

Gallay Mag Bruttin Fournier 
Toffol Caraatta 

Baud Charvoz Morel Durussel 

De l'avis du président du club, M. 
Georges Chevallay, la rencontre de di
manche sera plus difficile que la précé
dente. Les Tessinois lui paraissent plus 
coriaces que les Argoviens, même après 
leur défaite contre Vevey. Face à ces ad
versaires ambitieux, Martigny aura 
comme principaux atouts une condition 
physique déjà bien au point et un moral 
excellent. Deux qualités qui devraient 

max avec 15 points auront quelque 
peine à rattraper les leaders. • 

Au chapitre de la relégation, tout est 
possible, l'avant-dernier Bruhl ne comp
tant que trois points de retard sur le 7e 
Martigny en l'occurence. Dans le bas 
du tableau, une seule quasi-certitude : 
Gambarogno — à moins d'un miracle 
bien peu probable n'échappera plus à la 
chute en première ligue. 

CHIASSO 
Ruffli 

Agus toni Bazzuri Bor r ian i 
Sogari ' v 

Sa lmoni 
All io ' 

Danie lsen Messerl i Luzent i 

1. Vevey 
2. Fribourg 
3. Chiasso 

14 8 
14 8 
13 8 

4. Mendrisiostar 14 6 
5. Aarau 
6. Xamax 
7. MARTIGNY 
8. Chênois 
9. Monthey 

10. Bellinzone 
11. Carouge 
12. Wettingen 
13. Bruhl 
14. Gambarogno 

14 6 
14 4 
13 5 
14 4 
14 5 
13 4 
14 3 
14 4 
14 2 
13 0 

5 
3 
2 
4 
3 
7 
3 
5 
3 
4 
G 
3 
6 
4 

1 
3 
3 
4 
5 
3 
5 
5 
6 
5 
5 
7 
G 
9 

Ka tn i c 

25-16 
23-13 
21-11 
24-19 
20-14 
26-26 
26-21 
20-24 
19-25 
26-20 
16-17 
18-27 
19-30 

21 
19 
18 
16 
15 
15 
13 
13 
13 
12 
12 
11 
10 

10-30 4 
• 

compenser le désavantage occasionné 
par l'absence de plusieurs titulaires. 

Le match de dimanche prévu à 14 h. 30 
au stade municipal sera la première con
frontation entre les deux équipes cette 
saison. On se souvient en effet que ce 
match avait été renvoyé au tour précé
dent. Les martignerains rencontreront 
une nouvelle fois Chiasso dans quelques 
semaines mais au Tessin cette fois-ci. 

¥ * » 

A remarquer que la victoire de Marti
gny sur Aarau a placé l'équipe au 7e 
rang avec 13 points. Elle a donc gagné 
trois rangs sur son classement précédent. 
En ligue B rien n'est encore joué, tant 
en ce qui concerne la promotion que la 
relégation. A première vue, trois équipes 
Vevey, Fribourg et Chiasso sont en lice 
pour les deux places d'honneur. Men
drisiostar avec 16 points, Aarau et Xa-

Dimanche à 14 h. 30 

au STADE MUNICIPAL 

Après sa victoire de dimanche pas
sé contre Aarau, Martigny-Sports re
çoit un autre prétendant à la promo
tion : Chiasso. Les Tessinois ont perdu 
contre Vevey sur la Riviera vaudoise 
et ils doivent à tout prix se rattraper 

ANDRE STRAGIOTTI 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

MARTIGNY — <?5 2 20 07 

BUTAGAZ 

M G 
LE SERVICE 

AEG 
ANDRE MONNIER-GASSER 
Service - Vente - Réparation 

Av. Grand-St-Bernard - MARTIGNY - Cfi 2 22 50 

, CARROSSERIE 
PÉLISSIER-FAVRE 

Tôlerie - Transformations - Marché de voitures 
Nouvelle cabine de peinture à chaud 

Tous travaux sur devis 
Dans ses nouveaux locaux 

A côté du Derby MARTIGNY <?•> (026) 2 12 2 7 

•rfp^feâFlfea 
• , 

MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION 

<p (026) 2 28 85 (5 lignes) 

A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 

Pour tous produits concernant 
la construction 

s'ils veulent garder le contact avec les 
leaders. Le match, à nouveau, ne sera 
pas facile pour les hommes de Ber
nard Gehri. Diminués par quelques 
absences, ils ont réussi un petit ex
ploit contre Aarau. En sera-t-il de 
même cette fois ? Sans être pessi
mistes, on peut d'ores et déjà prévoir 
que l'obstacle tessinois sera plus dif
ficile à contourner. 

* * * 
Chiasso est une équipe solide, possé

dant de grandes qualités physiques et 
plusieurs joueurs de très bonne valeur. 
Sa défaite contre Vevey l'aura certai
nement rendu prudent. Aussi l'équipe 
ne va-t-elle pas prendre à la légère son 
match contre Martigny. 

* * * 

Les martignerains, eux, ont surpris. Oh 
certes, le jeu ne fut pas d'excellente 
facture, mais une victoire est quand 
même venue récompenser les efforts des 
joueurs. L'absence de trois attaquants 
(Vergères, Zingaro et Mascagna) n'a pas 
facilité les choses. Concernant ces trois 
hommes, les nouvelles ne sont pas très 
bonnes, puisqu'ils seront encore indis
ponibles ce week-end. On espère récu
pérer Vergères et Zingaro pour jouer 
contre Monthey mais il faudra sans 
doute attendre la rencontre contre Gam
barogno pour voir apparaître Mascagna. 

» * * 

L'équipe qui affrontera Chiasso aura 
donc la même composition que celle qui 
battit Aarau. On voit mal d'ailleurs 
comment il pourrait en être autrement. 

<fj (026) 5 33 42 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

Av. Gare 

MARTIGNY 

; Spécialisé pour dames 

Sans 
rendez-vous 

Av. de la Gare 38, 1er étage <P (026) 2 39 39 

«JB 
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*~m#~*MM 
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CABANON 

DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

' 
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GARAGE DU STADE — PIERRE MEIER 

Agence Toyota 

Mécanique générale 

SB Rue Octodure 23 <?5 2 6415 

LA FLUS GRANDE MAISON SPECIALISEE EN VALAIS 

Tapis d'orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM - MARTIGNY 
Rue de la Poste - ^ 2 23 52 

SCHMID & DIRREN S.A. 
Machines de bureau 

Place de la Poste 

1920 MARTIGNY 
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L'AMOUR A VINGT ANS 

1res raisonnable 
« vivre un grand amour ». 

Sur cet amour, les opinions sont 
empreintes de sagesse. 48 % estiment 
en effet que l'on peut vivre un grand 
amour plusieur fois dans une vie et 
86 % d'entre eux pensent que l'on 
peut tomber amoureux à tout âge. 

A la question de savoir combien 
parmi ces jeunes de 15 à 20 ans ont 
déjà été amoureux, 63 % n'hésitent 
pas à répondre par l'affirmative. 
75 % s'estiment payés de retour et 
67 % affirment que leurs parents sont 
au courant de leur vie sentimentale. 

Pas souhaitables 

Sur les relations sexuelles avant le 
mariage, 42 % des jeunes déclarent 
que celles-ci ne sont pas tellement 
souhaitables sans amour véritable. 
47 % pensent même que l'on peut ai
mer profondément un garçon ou une 
fille sans avoir de rapports sexuels. 

46 % des filles estiment d'autre 
part qu'elles doivent rester vierges 
jusqu'à ce qu'elles rencontrent un 
garçon qu'elles aiment vraiment tan
dis que 63 % des garçons pensent 
que leur virginité n'a aucune impor
tance. 

¥ ¥ ¥ 

Enfin sur ces mille jeunes, 49 % 
(soit un sur deux) ont déjà eu des 
relations sexuelles. 

! 

1 

Vie à deux 

Sous une couverture 
couleur, représentant 
part iel lement, un peu à 
la manière de Raphaël , 
un jeune couple entière
ment nu, l 'hebdomadaire 
français « l'express » pu
blie cette semaine une 
longue enquête sur « l'a
mour à vingt ans ». 

L'hebdomadaire pré

sente essentiellement en 
frassortissant de commen
taires, un sondage ef fec
tué par la SOFRES, entre 
le 8 et le 15 févr ier , au
près de mil le jeunes f r a n 
çais âgés de 15 à 20 ans. 

La première question situe la 
préoccupation dominante des jeunes 
interrogés. 61 % d'entre eux souhai
tent d'abord un métier passionnant 
tandis que 19 % seulement préfèrent 

Sxir la question du mariage ou de 
la vie à deux, 75 % des personnes in
terrogées pensent qu'il est préférable 
de rester chez ses parents et de se 
/voir régulièrement plutôt que de 
quitter la famille pour vire ensemble 
sans se marier (11 %) ou en se ma
riant (11 %). 

46 % des personnes interrogées ne 
jugent pas le mariage absolument 
utile même si elles vivent ensemble 
et 48 % pensent qu'il est bon de faire 
un essai de vie à deux avant de s'en
gager devant le maire, 

Enfin 5.9 % des jeunes se déclarent 
opposés à l'usage de la pilule contre 
32 % qui y sont favorables. Curieu
sement la pilule avant 18 ans est 
encore moins populaire chez les filles 
(25 %) que chez les garçons (38 %). 

I 
S 

Les données concernant les finan
ces des cantons et des communes 
suisses sont difficilement compara
bles. En effet, il n'est pas exagéré de 
dire qu'à chacune de ces communau
tés correspond un mode particulier 
d'établissement du budget et des 
comptes : les rubriques ne sont pas 
toujours les mêmes, pas plus que les 
pestes qui y sont contenus. 

On conçoit cependant qu'il est d'une 
extrême importance pour la statistique 
financière de notre pays — à la fois re
flet de nos finances publiques et base de 
décision pour les autorités — que le bud
get global des collectivités publiques 
puisse être calculé. C'est pourquoi, en 
attendant qu'un système 'moderne et 
uniforme soit mis sur pied dans ce do
maine, l'administration fédérale des con
tributions a organisé, à nouveau, une 
enquête auprès des cantons et des villes 

déficitaire des cantons est à peu près 
cinq fois plus élevé. 

¥ ¥ * 

Pour l'année 1972, les communes ont 
prévu, ensemble, un déficit d'environ 
500 millions de francs contre 350 mil
lions de francs budgetés pour 1971, ce 
qui correspond à une augmentation de 
Plus de 40 ','ô. Comparé au résultat des 
comptes estimés pour l'année 1970 (— 
250 millions de francs), le déficit est 
donc doublé. 

Les cantons et les communes, négli
geant les appels à la raison lancés de 
divers côtés, ont donc tendance à bud-
geter des excédents de dépenses toujours 
plus massifs. Il est très significatif que 
le dernier excédent de recettes ait été 
enregistré en 1962 pour les cantons et 
en 1963 pour les communes. 

Malgré l'influence en général stabili
satrice de la Confédération, le déficit 

BUDGETS PUBLICS 

Déficit alarmant 

W///////////////̂ ^^^ 

dans le but d'obtenir, par le biais de cer
tains correctifs, des chiffres d'une réelle 
valeur probatoire. 

Sur la base de ces chiffres épurés, il 
ressort (« La Vie économique », janvier 
1972) que le déficit total de la Confédé
ration, des cantons et communes atteint. 
pour l'année 1972, en chiffre rond, 1,5 
milliard de francs, soit près de 250 mil
lions de francs ou 20 % de plus que le 
déficit budgeté pour l'année 1971. Si ce 
déficit n'atteint pas des proportions en
core plus élevées, c'est à la Confédéra
tion qu'il le doit car, — contrairement 
à l'année précédente où le budget 1971 
prévoyait également un léger déficit — 
pour 1972 celle-ci envisage un excédent 
de 180 millions de francs. 

En revanche, les cantons enregistrent 
une nouvelle forte progression du déficit 
budgeté qui, de 810 millions de francs 
qu'il était en 1971, passe à 1181 millions 
de francs en 1972 et accuse de ce fait un 
accroissement d'environ 370 millions de 
francs ou 46 %. En rapport avec le résul
tat des comptes pour l'année 1970 (—246 
millions de francs), le nouveau record 

Le Salon a ses portes 
Ouvert hier, le Salon international de l'auto de Genève durera jusqu'au 
19 mars prochain. 973 marques exposantes, représentant 22 pays, y par
ticiperont. D'ores et déjà, l'on sait qu'il sera riche en nouveautés mon
diales et qu'il ne manquera pas de très largement polariser l'attention 
des spécialistes et du public le plus vaste. 
En attraction, une importante exposition consacrée aux questions si 
discutées de la%pollution atmosphérique par le trafic motorisé. Le public 
ayant été à juste titre sensibilisé sur les problèmes de la défense de notre 
environnement, il a paru opportun aux organisateurs du Salon, d'entente 
avec les autorités fédérales, les constructeurs, les exposants, de mettre 
sur pied une exposition spéciale destinée à permettre de faire le point 
précis de la situation considérée sous l'angle automobile. Pour cette 
raison, plus de 450 m2 du Palais des Expositions ont été consacrés à 
l'explication des phénomènes de pollution dus aux moteurs à essence, 
à la mise en garde des conducteurs sur le moyen de lutter eux-mêmes 
contre ces dangers et surtout, sur les recherches et réalisations des 
grands constructeurs. 

Moins d'impact qu'avant 
Volvo 142, carrosserie à 2 ou .4 portes, 4 cylindres, 1986 cm3, B 20 à 90 CV SAE, 
4 vitesses avec levier au plancher. Nouveautés : levier de vitesse court, nouveau 
volant, indicateur lumineux de starter, nouvelle console d'instruments, nouveaux-
boutons d'instruments « tendres », appuie-tête plus étroits, poignées extérieures 
des portes encastrées nouvelle garniture de freins, nouvelles couleurs. 

GARAGE MODERNE, Sion 
- — Je pense qu'il n'y a plus beaucoup 
^'affaires qui se traitent au Salon. Les 
gens vont directement chez leur gara
giste pour choisir leur modèle vu que 
nous les avons en même temps que le 
Salon. En ce qui nous concerne, aucun 
nouveau modèle Citroën ne sera pré
senté cette année si l'on fait exception 
du break-Citroën. 

lia Renault 17 TL, carrosserie : coupé 
4 places, sans ou avec toit en toile re
pliable (version découvrable) sans mon
tant intermédiaire, équipée de la même 
mécanique que la Renault 15 TS et ca
pable des mêmes performances. 

GARAGE MAUVOISIN, Martigny 

— Pour le moment non, cela n'in
fluence absolument pas notre chiffre 
d'affaires, mais dans les mois qui vont 
suivre oui. 

GARAGE DE COLLOMBEY 

— Au point de vue vente, le Salon 
n'a pas une très grande importance pour 
nous. La majorité des gens attendent le 
Salon, s'y rendent, y voient de nouveaux 
modèles et lorsqu'ils ont établi un choix 
viennent chez nous. Il nous est heureu
sement possible de les satisfaire grâce 
au rapide envoi des véhicules. C'est 
donc surtout après le Salon que nos 
ventes s'accroissent. Durant la période 
pré-Salon, nous mettons en vente des 
billets pour l'entrée au Salon. Certains 
les prennent, d'autres pas, de toute ma
nière nous comptons remporter un suc
cès avec nos deux nouveaux modèles 
Ford présentés cette année. 
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GARAGE DU PARC, Sierre 

— Nous faisons de moins en moins 
d'affaires au Salon du fait que les nou
veaux modèles sont déjà en exposition 
et que la plupart des gens ne se dépla
cent plus pour le Salon. Il faut égale
ment tenir compte de la distance et 
qu'une grande partie d'entre eux ont 
déposé les plaques. 

* * * 

GARAGE TRANSALPIN, Martigny 

— Le Salon ne nous aide pas énor
mément. De plus en plus les gens qui 
s'y rendent sont du métier et y vont 
pour traiter des affaires ou par curio
sité. Le Salon de l'Automobile n'a plus 
l'impact d'il y a seulement dix ans en 
arrière. 

M A R D I prochain, d'autres 
modèles présentés au Salon 

L :N 

Le français se porte bien 
Après un inexorable recul- pendant 

la première moitié du siècle, le français 
dont l'usage s'étend à nouveau depuis 
une vingtaine d'années, détient comme 
langue internationale une honorable se
conde place derrière l'anglais, a déclaré 
M. Marc Blancpain, secrétaire général 
de l'alliance française. 

* * * 
Quatre pays ont le français pour lan

gue maternelle : la Belgique, la Suisse 
romande, le Québec et Haiti. Le français 
n'est cependant plus parlé dans ce de
nier pays que par-10 % de la population. 
D'autre part, plusieurs pays, comme le 
Luxembourg, le Liban, l'île Maurice et 
les pays du Maghreb, sont demeurés 
bilingues. Et .si au Liban le français ne 
joue plus le rôle qui était le sien autre

fois, il offre à la Tunisie, à l'Algérie et 
au Maroc un moyen de communication 
internationale. Un effort considérable a 
d'ailleurs été fait par la France dans ces 
trois pays, puisque plus de 20 000 pro
fesseurs sur les 32 000 délégués hors des 
frontières enseignent au Maghreb. En 
revanche, il faut bien constater que le 
rôle du français a considérablement di
minué dans les deux Vietnam 

Chinois pour tous 
A Pékin, on se montre très préoccupé 

par le fait que la langue chinoise inté
resse les étangers, et non seulement ceux 
qui sont en poste en Chine, mais parti
culièrement ceux qui ont l'intention de 
dominer parfaitement le chinois. 

Des enseignants amateurs pour la ma
jeure partie des étudiants, vont mettre 

des finances publiques suisses atteint 
un niveau alarmant, ce qui es) intoléra
ble en égard à la situation actuelle de la 
conjoncture. Nos collectivités régionales 
et locales (La Confédération elle-même 
n'est pas à l'abri de tout reproche car ses 
dépenses s'accroissent à un rythme ex
cessif, même si elle peut se prévaloir 
par ailleurs d'avoir des finances équili
brées) endossent de ce fait une très lour
de responsabilité en ce qui concerne la 
poursuite de l'inflation dans notre pays. 

En 1970-1971, le principal importa
teur de fromage suisse de l'Associa
tion européenne de libre-échange a 
été, une fois de plus, la Grande-Bre
tagne, constate l'Union suisse du fro
mage dans son dernier rapport d'ac
tivité. Ses achats ont atteint 447 ton
nes, soit une augmentation de 9,3 " « 
par rapport à l'année précédente. 

Malgré cela, les exportations vers 
l'AELE sont toujours modestes. Elles 
se sont élevées à 865 tonnes, soit une 
augmentation de 1,4 %, au cours de 
l'année 70-71. Ce volume représente 
seulement les 2,36 % des exportations 
totales de fromage suisse à pâte dure. 
L'USF relève que, bien que la Suisse 
fasse partie de l'AELE, nos fromages 
n'y bénéficient pas d'avantages tarifai
res particuliers. La raison réside dans 
le fait que, à rencontre de la CEE, 
l'AELE exclut l'agriculture des objec
tifs de sa politique commerciale. 

Régress ion 

Les exportations dans les autres pays 
de l'AELE ont été approximativement 
les mêmes que par le passé. On notera 
qu'une nouvelle régression des livrai
sons de fromage suisse à pâte dure à la 
Suède s'est malheureusement poursui
vie durant le dernier exercice. Le droit 
massif que la Suède prélève à l'impor
tation, droit qu'elle a majoré une nou
velle fois, a certainement contribué à 
cet état de fait. 

Une fois de plus, c'est l'emmental qui 
occupe la première place dans les ex
portations de fromage suisse. Au cours 
du dernier exercice de l'Union suisse 
du commerce de fromage, la part de 
l'emmental aux exportations totales a 
atteint 88,6 % contre 87,3 l'année pré
cédente. 

:T BLANC 
à la disposition des étrangers et des di
plomates un enseignement de la langue 
courante, et établissent actuellement un 
manuel de conversation quotidienne. 
Grâce à des cours sur bandes magnéti
ques, l'étranger un peu doué est capable 
après un an d'étude, de lire un journal 
et de soutenir une conversation d'un ni
veau relativement élevé. 

Péché mortel 
Un ancien éboueur, accusé d'avoir as

sassiné deux jeunes campeurs, un hom
me et une femme, dans un camping de 
la Sierra, en juillet dernier, a déclaré 
qu'un ami prédicateur lui avait dit qu'il 
avait péché parce qu'il s'était enivré, 
mais qu'il pouvait se racheter en tuant 
des hippies. Il a reconnu son double 
meurtre et des attaques d'autres cam
peurs. 
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