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Domaine essentiel de la vie touris
tique et des affaires helvétiques, 
hôtellerie et restauration connais
sent actuellement de grandes diffi
cultés. Leurs causes sont diverses : 
il y a tout d'abord une insuffisance 
certaine de main-d'œuvre. Le Con
seil fédéral ayant répondu par un 
refus catégorique à toute augmen
tation de l'effectif du personnel 
étranger, ce secteur économique 
est-il à même, dès lors, de sur
monter la crise qui s'amorce ? Crise 
qui pourrait être due à une évolu
tion insuffisante de ses structures, 
à une modernisation trop partielle 
de ses installations, à un recours 
trop tardif aux méthodes d'héber
gement les plus récentes ? 

Si l'on parle de pénurie, on parle 
aussi de rationalisation. A quel point cel
le-ci peut-elle s'effectuer dans l'hôtel
lerie ? C'est un point qui n'a pas fini 
d'être débattu. Dans quel secteur de 
l'hôtellerie est-on en mesure d'opérer 
une rationalisation ? Dans la cuisine 
certainement, mais à quel prix ? ». 

* * * 

« On peut bien sûr avoir recours aux 
plats préparés d'avance, surgelés, qui 
n'exigent pas de soins particuliers, ni 
de connaissances. Le client sera-il sa
tisfait de cette uniformité ? C'est une 
autre question. Il est possible égale
ment de mettre au point un self service, 
comme il se pratique déjà dans certains 
établissements. Cependant, les résul
tats enregistrés jusqu'à présent ne sont 
guère encourageants. Et pourtant, cela 
paraît la seule solution capable de re
médier au manque de personnel dans ce 
secteur. » 

mations coûtent cher, sans rapport par
fois avec la rentabilité d'une exploita
tion. 

* * » 
« Il est certain que nous ne nous som

mes pas alarmés assez vite. Nous avons 
pris du retard, c'est indéniable. Comme 
souvent en Suisse, nous avons cru trop 
longtemps à notre bonne étoile. Cer
tains en ont fait la cruelle expérience. 
Comptez le nombre d'hôtels qui se sont 
fermés en quelques années sur les bords 
du Léman. Il est très significatif.» 

Séparation 

Quelle solution va-t-on trouver pour 
résoudre les difficultés présentes ? Il se 
pourrait, comme le pense M. Georges 
Eberlé que l'on s'achemine vers une 
séparation très nette entre l'hôtellerie 
et la restauration, la première ne se 
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CRISE DANS L'HOTELLERIE 

chargeant plus que de l'accueil. Ce qui 
serait évidemment une simplification 
pratique. Quant à savoir si elle serait 
appréciée par la clientèle, c'est une 
autre question que l'on* résoudra peut-
être plus tard. 

Dominique Traversini 
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LE SALON DE L'AUTO... va fermer ses portes dimanche et l'on en est déjà 
à l'heure des bilans. Ce fut le cas notamment de la Commission des expo
sants du Salon de l'auto qui a procédé à sa traditionnelle visite des stands. 
Les avis les plus positifs ont été recueillis dans tous les secteurs quant au 
mouvement d'intérêt provoqué par la manifestation et aux volumes d'affaires 
amorcées ou conclues. Il importe en effet de ne pas oublier que l'impact d'une 
telle exposition ne doit pas être uniquement jugé à court terme. A noter aussi 
la très intéressante conférence de presse tenue dans l'enceinte du Palais des 
Expositions par un organisme privé se donnant pour tâche de résoudre, 
d'entente avec les collectivités cantonales, le problème de l'élimination des 
vieilles voitures. Ce centre actif, inscrit dans le mouvement pour la protec
tion de l'environnement, doit être installé au cœur du pays romand et dote' 
des machines à broyer et à incinérer les plus modernes. Son slogan : « Ache
tez sans crainte votre nouvelle voiture, nous serons là pour éliminer son 
épave ». (ats) 
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C'est à ces questions que tentera de 
répondre la Télévision romande dans 
son édition dominicale de « Table ou
verte ». Il nous a paru intéressant de 
nous pencher sur le problème en de
mandant à un hôtelier martignerain de 
répondre par avance aux questions qui 
seront débattues lors de l'émission de 
dimanche. 

« Il est évident que les restrictions 
en matière de main-d'œuvre étrangère 
nous ont posé et nous posent encore des 
problèmes. Mais il ne faut quand même 
pas peindre le diable sur la muraille. 
On affirme aujourd'hui déjà que la sai
son d'hiver a été mauvaise à Verbier, 
Montana ou Zermatt. Nous avions en
tendu le même refrain l'an passé et 
les statistique ont révélé une augmen
tation de 5 % pour l'ensemble du pays ». 

{ Nuances j 

M. GEORGES EBEKLE, directeur de 
l'Hôtel du Rhône, est formel. Les dif
ficultés existent, beaucoup plus pour 
certaines régions que pour d'autres (le 
Léman en particulier), mais il faut y 
apporter quelques nuances. 

» » » 

« Nous manquons de personnel pour 
le petit service (cuisine, buffet). II ne 
nous est pas possible de le trouver en 
Suisse. Reste donc les étrangers. Il y a 
quelques années encore, nous avions 
affaire à un personnel plus ou moins 
qualifié. Ce qui n'est évidemment plus 
le cas maintenant. Quand une fille de 
salle ne sait pas distinguer une entre
côte d'une escalope, que voulez-vous 
faire ? 

Il est peut-être plus difficile de ra
tionaliser d'autres services, car l'hôtelle
rie exige quand même une présence 
humaine indispensable dans certains 
cas. 

Tradi t ion 

L'hôtellerie suisse est souvent syno
nyme de tradition. Ce qui n'est pas for
cément un gage de qualité. On le consta
te de plus en plus dans les remarques 
que les clients adressent aux hôteliers 
qui n'ont pas su ou pu moderniser leur 
établissement à temps. Mais les transfor-

JAMAIS, il n'a été publié autant 
de réflexions sur l'école. De tou
tes parts, les rapports affluent. 
Chaque auteur affirme vouloir 

tenir compte des circonstances loca
les et livrer le fruit de patientes re
cherches. 

Il apparaît, d'ailleurs, dans ce fouil
lis d'idées, certaines constantes, qu'il 
serait facile de dégager. Nous nous 
contenterons, cette fois, de parcourir 
l'étude de la Commission de la So
ciété pédagogique jurassienne pour la 
réforme des structures scolaires, inti
tulée : « Changer l'école ». 

mer les résultats des recherches en ces 
termes : « C'est entre l'âge de deux et 
six ans que se joue l'essentiel de la 
chance de démocratisation des études ». 

* » * 
Un second volet amène les pédago

gues à préciser l'homme qu'ils désirent 
former, en partant du fait que « l'édu
cation est inséparable de la culture ». Ils 
insistent sur quatre principes. A leur 
avis, le premier est la communication, 
qui doit permettre aux êtres, par la 
parole, l'écriture, la forme, la couleur et 
le mouvement, d'entretenir des rapports 
agréables. Puis, l'école devrait donner à 
chacun la possibilité de s'intégrer har
monieusement à la société. Arriver, en-

CHANGER L'ECOLE 
Le but que les responsables se propo

sent est d'arriver à une véritable démo
cratisation des études, par l'organisa
tion d'un cycle élémentaire de cinq ou 
six ans, suivi d'un tronc commun de 
quatre ou trois ans. Ces neuf années 
d'école primaire devraient offrir à tous 
les enfants les mêmes chances. 

* * * 
Dans une première étape, vouée à 

l'étude de l'homme et de son environ
nement, les psychologues jurassiens ont 
abouti à la conclusion que l'influence 
du milieu est plus importante au point 
de vue scolaire que celle de l'hérédité. 
L'ancien ministre de l'Education natio
nale, M. Edgar Faure, a ainsi pu résu-

Demain samedi à 17 h. 
30 à la Grande salle de 
l 'Hôtel de Vil le, ML André 
Donnet, ancien archiviste 
cantonal e t historien, 
donnera une conférence 
noirs les \auspices de la 
société Dante Al ighieri . 
Le thème choisi par l'o
rateur est : « L'historien 
valaisan face à son pu

blic et face à son métier ». 
« L 'h is to i re n' intéresse 
pas le grand public », af
f i rme M. André Donnet. 
décidé à prouver le con
t ra i re . Preuve en est l ' in
t e r v i ew qu'il nous a ac
cordée et que vous pour
rez l ire en page 8 de ce 
numéro. 

suite, à se mieux connaître serait l'abou
tissement des années de classe. Enfin, 
chaque adolescent devrait pouvoir mo
difier fréquemment ses attitudes, pour 
s'adapter sans peine à notre monde en 
mouvement. i 

* * » 
Une fois ce diagnostic de l'homme 

idéal établi, les enquêteurs s'attachent à 
faire le procès des procédés scolaires 
d'aujourd'hui. Ils constatent que « l'école 
actuelle apparaît comme une institution 
sélective qui, à travers le filtre de l'au
torité institutionnelle, des programmes, 
des notes, des examens et des classe
ments utilisés par le système d'ensei
gnement, accentue les différences indi
viduelles des enfants qu'elle reçoit 
(fonction de différenciation), les oriente 
prématurément dans des voies de for
mation étanches (fonction de sélection), 
les conduit vers des débouchés profes
sionnels hiérarchisés selon les certifi
cats obtenus (fonction de certification), 
leur fait intérioriser une certaine norme 
sociale, économique, politique, morale, 
par les contenus et la forme de l'action 
pédagogique (fonction d'intériorisation). 
et enfin par l'action conjuguée de ces 
fonctions, elle reproduit les inégalités 
sociales et culturelles de notre société 
(fonction de reproduction) ». 

* » » 
"... i . . , 

Pour éviter une situation aussi déplo
rable, les pédagogues jurassiens préco
nisent de développer toutes les capacités 
de l'enfant, pour qu'il devienne une per
sonne complète, selon le modèle décrit 
ci-dessus. Il faudrait aussi l'éduquer à 
assimiler continuellement des idées nou
velles, plutôt que de lui faire acquérir 
des connaissances à la veille d'apparaî
tre démodées. Enfin, très tôt, il serait 

utile de l'accoutumer à une sorte d'auto
gestion, d'autoresponsabilité, d'autocri
tique efficaces, qui faciliterait son en
trée dans la vie. 

* * * 
En guise de conclusion, des thèses 

mettent en relief les objectifs à attein
dre comme suit : 
O En vue de réaliser l'égalité des chan

ces devant l'école, une action directe 
dans la famille suivie d'un enseigne
ment préscolaire de deux ans pour
ront combler les déficits des enfants 
issus de milieux socio-culturels dé
favorisés. 

* 
© L'égalité des chances doit être sau

vegardée pour tous les enfants, quel
les que soient les localités dans les
quelles ils vivent. 

© La démocratisation des études est 
liée à l'abandon de toute sélection 
au profit de l'auto-orientation des 
élèves. 

* 
O L'école, insérée dans un monde en 

constante mutation, est tenue de 
s'adapter sans cesse. La réforme de 
l'école sera désormais permanente. 

* 
Nous avons tenu à présenter quel

ques extraits du rapport jurassien par 
souci d'objectivité et pour que le lec
teur puisse se faire une idée de sa 
densité. 

* » » 
Cependant, nous n'aimerions pas ter

miner cette brève analyse sans livrer, 
un peu présomptueusement, une « thè
se » personnelle, qui pourrait être for
mulée ainsi : « En passant, constatons 
aussi que le travail personnel et les 
efforts constants n'ont jamais nui ni à 
l'éducation, ni à la culture, et qu'il fau
drait songer, de temps en temps, à les 
encourager de toutes parts... » Mais cela 
reste, peut-être, de la vieille école ! 

Joseph Gross 

RIORITÉ 
Erreur 

Une erreur commise pendant une 
étude préalable à la construction d'un 
port à Owendo au Gabon coûtera au 
Marché commun 16 millions de dollars. 

La Commission des communautés 
européennes l'a admis jeudi en ré
ponse à une question d'un membre du 
Parlement européen. 
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L'Archéologie 
en Suisse 

il«iiiiyii\ 
Forum romain en 1897. Place où fut 
construit le terrain de football en 1939. 

SUCCES TRES MITIGE 
« L'archéologie en Suisse », mise sur 

pied par Pro Octoduro, va, après une 
semaine d'exposition, fermer ses portes 
dimanche 19 mars. Cette exposition des
tinée à faire mieux connaître l'archéo
logie au public fera le tour des princi
pales villes de Suisse et se tiendra dès 
lundi à Lausanne, puis à Genève et re
viendra à Sion dans le courant d'avril. 
Dans chaque ville une salle est réservée 
aux objets et curiosités trouvés à l'en
droit même. 

Pro Octoduro (protéger Martigny) a 
été organisé et mis en place par M. Léo
nard Closuit. « Cette exposition n'a mal
heureusement pas eu le succès escompté 
à Martigny si ce n'est en ce qui con
cerne les écoles et quelques curieux de 
passage. Les gens devraient se sentir 
plus concernés par l'étude archéologi
que et la sauvegarde de nos monuments. 

Une partie des objets présentés nous 
ont obligeamment été prêtés par les 
musées de Genève et Berne. » 

# * ¥ 

Certains de ces objets sont des copies / 
et sont présentés au public comme tels, 
d'autres sont des originaux de très 
grande valeur difficile à définir. Dans 
les salles consacrées à l'archéologie, on 
peut admirer des pièces telles que la 
cuisse de Jupiter, le taureau à 3 cornes, 
le masque de César, pièces qui, aupara
vant, étaient exposées à l'Hôtel de 
Ville. 

Evolution 

A part cela on peut suivre l'évolution 
de la race humaine à travers ses di
verses périodes. De l'homme des caver-

mémento 
Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79 jusqu'au 25.3. 
Médecin de garde : Dr Zum-
stein, pour le week-end du 
19.3. 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. 
Barras, Sion, (027) 2 12 17. 

Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

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

Administration municipale : 
2 24 64. 

Pompiers : 18. 

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

A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 20.3. 

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

Cinéma Etoile. — Jusqu'à di
manche 19 : « Sans mobile 
apparent». Samedi à 17 h. 15 
lundi à 20 h. 30 : « Cul-de-
Sac ». Dimanche à 17 heu
res : « Don Chisciotte e San-
cio Panza ». 

Cinéma Corso. — Jusqu'à di
manche 19 : « Pour une poi
gnée de dollars ». Dimanche 
à 17 heures, lundi et mardi : 
« Le temps du massacre ». 

Cinéma Michel, Fully — Ven
dredi et d imanche: «Sierra 
Torride ». 

JIHIU% 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Jean-Louis Trintignant et Stéphane Audran 
dans 

SANS MOBILE APPARENT 
Un •• série noire » de la même veine que 
« Bullitt » 

Samedi 18 à 17 h. 15 et lundi 20 à 20 h. 30 
18 ans - Film d'art et d'essai 

CUL-DE-SAC 
de Roman Polanski av. Françoise Dorléac 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni 

DON CHISCIOTTE E SANCIO PANZA 
avec Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un •> Western » avec Clint Eastwood 

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS 
Un film de Sergio Leone, réalisateur de 
<• Il était une fois dans l'Ouest » 
Dimanche 19 à 17 heures, lundi 20 et 
mardi 21 à 20 h. 30 - 18 ans 
Les coïts chantèrent la mort... et ce fut 

LE TEMPS DU MASSACRE 
Un « Western » avec Franco Nero 

Michel - Fully 
Vendredi 17 et dimanche 19 - 16 ans 
(Samedi 18 relâche. Concert de la Ceciiia) 
Le <• Western » des « Westerns » 

SIERRA TORRIDE 
avec Clint Eastwood et Shirley McLaine 

Cinéma d'Araon 
Samedi-Dimanche - 20 h. 30 - 18 ans 
Un policier bien français aux rebondisse
ments inattendus 

COMPTE A REBOURS 

Domenica aile ore 16.30 

HIBERNATUS 

• 

Cinéma d'art et d'essai 

CUL-DE-SAC 
En lui ouvrant une audience inter

nationale « Répulsion » permit au réa
lisateur Roman Polanski une plus gran
de liberté dans le choix de ce scénario. 
C'est ainsi qu'il réalisa, en 1966 « Cul-
de-Sac », sujet qui lui avait été refusé 
trois ans auparavant. 

Deux gangsters, apparemment pour
suivis, pénètrent dans un château ro
mantique, au bord de la mer, l'un des 
deux meurt ; l'autre, à l'allure de brute, 
après avoir enterré son Collègue, tyran
nise les deux habitants du château, un 
homme craintif et maladroit et sa jeune 
femme. Cependant; la situation change 
lorsque apparaît une famille de bour
geois, venus rendre visite aux habitants 
du château. Le gangster doit jouer au 
maître d'hôtel pour justifier sa pré
sence, car il attend la venue de son pa
tron, un certain Katelbach. Le répit 
accordé au couple se termine au mo
ment où les visiteurs quittent le châ
teau. Par ailleurs, Katelbach se fait 
toujours attendre et finit par annoncer 
son intention de ne pas venir chercher 
un homme qui a raté sa mission. 

Après quelques rebondissements inat
tendus, Polanski amène une fin qui 
trouve encore le moyen d'enfoncer un 
peu plus ses personnages dans une hu
miliation désespérée. 

Dans ce film, parfaitement insolite où 
l'humour noir se dispute à la parodie 
et à l'excentricité, il faut louer Polanski 
pour l'art avec lequel il fait vivre ses 
personnages, remarquablement interpré
tés par Françoise Dorléac, Donald 
Pleansance, Lionel Stander et Jack Mac 
Gowan. (Etoile, Martigny). 
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nés à l'âge du bronze en passant par 
l'époque lacustre pour en venir à l'âge 
de fer avec ses conceptions et ses for
mules nouvelles. Des ustensiles, armes, 
poteries, potiches ou autres sont là pour 
illustrer les activités et les tendances 
artistiques de cette glorieuse époque. 

Vestiges 

Des projets sont actuellement en 
cours : pour des fouilles sur le terrain 
communal se trouvant dans la conti
nuation de la piscine ; ces fouilles, qui 
nécessitent, et du temps et de la main-
d'œuvre, sont prévues pour les mois à 
venir. Toujours dans le domaine de 
l'archéologie, il serait intéressant de 
soulever le problème du terrain de foot
ball construit en 1939 sur des vestiges 
de murs romains. Ceci fera l'objet d'un 
prochain article. 

.__.... .. J. T. g; 

LA BALLE AU VOL 
Dimanche 19 mars 1972 dès 16 h. 30 

aura lieu au Casino Etoile le loto orga
nisé par le Tennis-Club de Martigny. 
Le Tennis-Club de Martigny a, depuis 
un mois, M. P.; Crittin pour président 
succédant ainsi à M. R. Darbellay. Le 
vice-président en est M. J. Baumann et 
le secrétaire M. E. Pillet. 

Fondée en 1915 par feu M. VAIROLI 
la société compte actuellement quelques 
200 membres. Un quart de femmes (très 
actives paraît-il...), un quart d'enfants et 
le reste d'hommes. Pour ce qui est des 
abonnements ils sont à un prix relati
vement abordable puisqu'ils se montent 
à Fr. 130.— et Fr. 50.— pour les juniors 
(en-dessous de 20 ans) par an. 

L'ancien terrain de tennis se situant 
près des bâtiments « Glaijr-Cité » et 
ayant été détruit pour faire place à des 
constructions le^atives, ce n?est, que 
depuis quatre ans qu'existent les nou

veaux terrains. Ceux-ci comprennent 
quatre courts. tous dotés d'éclairages 
ultra modernes permettant de nom
breuses rencontres nocturnes. Des tour
nois, annuels allant de la période du 
15 avrii au début novembre ont lieu sur 
ces places notamment la coupe GERARD 

PILLET qui débute en automne et qui 
comprend les meilleurs éléments ro
mands. 

Il est à souligner que la société ne 
touche aucun subside de la part de la 
commune ni de la part d'aucun autre 
organe. Le loto a pour but de réunir tous 
les membres et amis du tennis club et 
d'amortir les frais de la sqciété qui sont 
loin d'être couverts par les cotisations 
annuelles des membres. J. T. 

LE DOIGT SUR LA PLAIE 

Dans l'article « Le doigt sur la plaie » 
de D. Traversini, paru dans le « FED » 
du 11 mars, le président E. Morand 
donne son avis sur l'attitude qu'aurait 
adoptée le Conseil communal de Marti-

ravis 
du Président 

A titre de préambule, je tiens à 
corriger les propos que m'a prêtés 
le rédacteur de ce journal au sujet 
de la lettre des 32 prêtres et pas
teurs. J'ai dû dire à peu près ceci : 
« Je comprends un peu la réaction 
du Conseil communal de Sierre qui 
dès le moment où prêtres et pas
teurs sont payés par la collectivité 
(en tout ou en partie, s'entend), doit 
s'attendre de la part de ceux-ci à • 
une certaine discrétion sur le plan 
politique, la même que l'on deman
de aux fonctionnaires d'une admi
nistration à l'égard du pouvoir qui 
les occupe », étant bien entendu 
qu'ils ne perdent pas leur droit à 
une opinion ou à une option dans 
la direction d'un parti. Mais ici, il 
ne s'agissait pas de l'expression li
bre d'une opinion, mais d'un acte de 
subversion qu'il appartiendra à 
l'autorité compétente de juger. 

« * « 

Ceci dit, changeons de sujet en 
consultant la cadence à laquelle se 
succèdent les fusions de communes 
eh Valais : 
1956 : Martigny-Ville - La Batiaz ; 
1964 : Martigny-Ville - Martigny-
Bourg : 1968 : Sion - Bramois ; 
1971 : Viège - Eyholz ; 1972 : Brig -
Glis - Brigerbad et bientôt, semble-
t—il, Sierre - Granges. 

Donc le mouvement est dans l'air 
et les centres urbains ont donné 
l'exemple. 

C'est dans un sens un signe d'ou
verture d'esprit des citoyens ac
ceptants de ces communes ; les dos 
se tournent à un conservatisme r i
gide, en raison duquel toute modi
fication des institutions apparaît 
comme Un épouvantail venant trou
bler la quiétude des esprits. 

Au fond, il faut bien convenir 
que c'est du radicalisme bien com
pris dont l'esprit a gagné ceux-là 
même qui voudraient s'en défendre. 

Et ce radicalisme, c'est la politi
que de « l'homme d'abord » pour la 
vie en commun desquels on a créé 
des institutions, et notamment des 

organisations « communales », des 
codes civils et pénaux, des tribu
naux, des gendarmes et... plus tard, 
des enseignants quand on s'est ren
du compte qu'on vivait mieux en 
commun entre gens instruits. 

L'homme d'abord, cela signifie 
que lorsque les institutions ne col
lent plus avec les besoins et les in
térêts de ceux pour qui elles ont 
été mises sur pied, il faut les chan
ger et non pas vouloir y adapter 
les hommes eux-mêmes. 

Et dans le cas particulier, lorsque 
des hommes vivant sur deux com
munes trouveraient mieux leur 
compte — je dis bien « mieux » — 
en se rassemblant dans un même 
édifice politique, il faut réaliser ce 
dernier. C'est le cas lorsque les 
habitations des deux aggloméra
tions se rapprochent de plus en 
plus et commandent des solutions 
communes pour leur plan d'exten
sion, pour les réseaux routiers, pour 
leurs services en commun, pour la 
répartition des élèves dans les éco
les, pour l'utilisation d'équipements 
coûteux qu'il serait dispendieux de 
multiplier et pour tant d'autres 
choses. 

Il y a à ce moment-là des ma
riages de raison — le mot à été 
prononcé au Grand Conseil — qui 
s'imposent. 

Cela doit-il coïncider avec dés 
mariages d'amour ? Il y a évidem
ment des affinités qui ne se créent 
pas en un jour et parfois aussi des 
antagonismes qui ne disparaissent 
pas dans le même temps. 

Mais convenons que l'amour en
tre les hommes — notion essentiel
lement chrétienne — n'est jamais 
aussi spontané qu'on veut le croire. 
Il requiert des efforts de compré
hension mutuelle et surtout une 
éducation vers le bien. Il postule 
aussi, s'agissant de l'amour à met
tre entre les citoyens de deux com
munes fusionnées, une aptitude à 
regarder par-dessus leurs clochers 
respectifs. 

Edouard Morand 

gny, si un ecclésiastique de la commune 
avait signé la lettre des 32 prêtres et 
pasteurs. 

Je relève une inexactitude qui né
cessite une mise au point. M. Edouard 
Morand dit : « les prêtres et pasteurs 
sont payés par la commune. On peut 
donc les considérer comme des fonc
tionnaires «. 

Que font les pasteurs dans ce con
texte ? De qui sont-ils les fonctionnai
res ? De la commune ? 

La modification apportée à la loi des 
finances par le Grand Conseil qui fait 
obligation aux communes de rétribuer 
les prêtres ne concerne pas les pasteurs. 
La loi ne peut s'appliquer à une réalité 
ecclésiale non reconnue par l'Etat. 

Une part 

Mais dans le règlement d'application 
le Conseil d'Etat demande aux com
munes de verser aux paroisses protes
tantes la part des contribuables de 
confession réformée, conformément à 
l'esprit de la constitution fédérale. 

Par conséquent, les communes ne 
versent pas un salaire aux pasteurs 
mais une indemnité — prévue par la 
loi — aux paroisses. Les mots ont ici 
leur importance. 

Cette mise au point perm,?Ura d'éclai
rer l'opinion publique qui croit, à tort, 
que les pasteurs au service de l'Eglise 
réformée en Valais sont désormais ré
tribués par les communes. 

En tant que pasteur, je me défends 
d'être assimilé à un fonctionnaire. Je ne 
suis soumis à aucun statut qui m'oblige 
à observer une stricte neutralité. 

Je jouis pleinement de ma liberté 
d'opinion et d'expression. 

Pierre Wanner 

MACHINES 

MEUBLES 

AGENCEMENTS DE 
BUREAUX 

Exposition 
Sion 

Av. de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREAU PRATIQUE 

l HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/51734 

Représ, à Sion : P. Studer, ?! 23991 

• . 

• 
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La nouvelle Commodore 
vous attend pour un essai. 
Rarement autant de sportivité a été présentée sous un aspect aussi élégant. 
La nouvelle Commodore - une nouvelle conception de l'automobilisme. 

Rendez-nous visite pour juger de son confort et du tempérament 
de ses 6 cylindres. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. 

Opel Commodore. Une réussite rare. 

D A M E possédant certificat de capacité 
cherche à louer ou à acheter à Martigny 
ou Monthey 

UN CAFÉ 
avec petite restauration 
Faire offres sous chiffre P 36-23221 à Pu
blieras SA, 1950 Sion. 

Commodore, 
à partir de Fr. 

GARAGE J.-J CASANOVA, Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12 
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 

Hasler 
cherche des 

ouvrières 
pour travaux de soudage, de contrô le et de 
câblage propres et intéressants. Lieu de tra
vail : Centraux de téléphone, automatique du 
groupe de construction du VALAIS. 

Le personnel sera instruit sur place par nos 
soins. 

Sens normal des couleurs indispensable. 
• 

S'annoncer par écrit ou par téléphone à M. E. 
Berclaz, chef du réseau de Sion, de la maison 
HASLER SA, 

Central téléphone de SION - <P (027) 2 27 65 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mablllard 
Charrat 
rendez-vous. 

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

sur 

Voici les nouveautés 
sur l'AUDI ÎOO GL: 
1. Moteur de 129 CV-SAE -

Vitesse croisière 
179 km/h 

2.Toit «Vinyl» 
3.4 phares à iode 
4. Nouveau tableau de bord 

avec compte-tours 
5. Console et changement 

de vitesse identiques au 
. Coupé Sport 

6. Appuis-tête et finition 
intérieure De Luxe 

7. Glace arrière chauffante 
(livrable également en version «Automatic») 

La nouvelle 

AUDI 100 GL: 
' La technique est notre passion 

SIERRE : A. Antille - Garage Apollo 
Cfi (027) 5 14 58 et 5 64 38 
SION : A. Antille - Garage Olympic, Cor-
bassière, 0 (027) 2 35 82 
SION : A. Frass - Garage des Deux Col
lines, Cfi (027) 2 14 91 
MARTIGNY : Ribo S.A. - Garage Central 
Cfi (026) 212 27 
SAXON : J. Vouillamoz - Garage de la 
Pierre-à-Voir, Cfi (026) 6 21 09 
SEMBRANCHER : L. Magnin, garage 
Cfi (026) 8 8217 

Premier organique en Valais 
Quinze ans de références 

— Organique de très haute qual i té 

— Sans adjonct ion de produits chimiques ni tourbe 

LE 
FUMIER art i f iciel pulvérisé - Mat. org. 5 0 % - N.P.K. 1.1.1. 
Remplace avantageusement le fumier. 
Comparer, calculer, c'est uti l iser : COFUNA 

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

En vente : dans tous les commerces de la branche. 

Vendeuse cultivée 
est demandée dans commerce spécialisé 
de Martigny 
Travail très varié comprenant certains 
services de bureau. 
Dactylographie nécessaire. 
Mise au courant par nos soins. 
Horaire à convenir. 

Discrétion assurée. 

Faire offre à case postale 205 
1920 Martigny 1 

• • 

CRÉDIT SUISSE 

Augmentation de capital 1972 
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire de9 
actionnaires du 14 mars 1972 de notre Etablissement a décidé, dans l'intention 
d'accroître les fonds propres, d'augmenter le capital-actions de fr. 50000000 
pour le porter de fr. 400000000 à fr. 450 000 000, par l'émission de 

100000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nom. 
avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1972 

qui sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions sui
vantes: 

h 

Droit de souscription 1 action nouvelle pour 8 anciennes 
Prix de souscription fr. 1000 par action timbre fédéral sur titres de 2 % inclus 
Libération le 10 avril 1972 
Certificat de droit 
de souscription talon des actions anciennes 
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, 

Neuchâtel et St-Gall 

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banque recevront 

du 16 au 29 mars 1972, à midi 

les souscriptions sans frais et tiendront des prospectus détaillés ainsi que des 
bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Ils se chargeront égale
ment de l'achat et de la vente de droits de souscription. 

Etant donné que le dernier coupon des actions actuelles sera utilisé pour le 
paiement du dividende 1971, un échange des actions est prévu. Les actionnaires 
seront invités, dans les prochains mois encore, à échanger leurs anciens titres 

-contre des nouveaux. 

Zurich, le 16 mars 1972 
CRÉDIT SUISSE 

. ; 

Quelle aubaine! 

• 

Dès maintenant une foule d'occasions à saisir! 

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

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

% styles rustiques, classiques, 
modernes et «décoration» 

% grand choix de tapis et rideaux 

Larges facilités de paiement. 
Ouverture tous les jours 9 h.-12 h., 14 h.-18 h.30, 
samedi 9 h. -12 h., 14 h.-17 h lundi ma tin fermé. 

Vaste parking à disposition! 

J 

WÊÊmîM 

NOUVEAU MAGASIN EXPOSITION 

ameublements 
A Jt * * 

Charrat/VS Tél. (026) 5 3 3 4 2 Gérant: M. Bender 

l à 500 mètres de 
MON MOULIN 
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; 

Cette nouvelle 1200 
vous étonnera 

par ses p i t é s 
et son prix 

Une européenne toute nouvelle. Construite en Russie. Lon
guement et sévèrement testée sur des routes et sous des 
conditions climatiques inconnues chez nous. 
Choisie par SARES SA, Importateur suisse. Pour répondre 
aux exigences des automobilistes suisses. Une voiture très 
robuste, sûre, confortable, économique. 
Lada 1200 — une silhouette familière, classique. Une vraie 
5 places, 4 portes. Un moteur avec arbre à cames en tête, 
1198 cm*, 62 CV (DIN), essence normale, 146 km/h. 
Double circuit de freinage, disques à l'avant. 
Un intérieur spacieux en simili-cuir, deux sièges-couchettes, 
inclus. Climatisation très poussée. Un vaste coffre, des coloris 
mode. 

Service 10000 km. Garantie totale: 6 mois ou 10000 km, pro
longée à une année ou 20000 km sur rupture de pièces mé
caniques. Livraison sans délai. Pièces de rechange stockées 
chez l'importateur suisse. 

Et ce n'est pas tout! Il faut l'essayer 
pour apprécier ses avantages. 

Présentée 
en grande première suisse 

Stand" lêL°NDE GENEVE 

Une «1200» pour seulement 

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA, Chavannes/Lausanne, tél. 021/24 27 25 

Agence: MARTIGNY — Garage de la Place, J.-P. Vouilloz - <fj (026) 2 64 48 

CRÉDIT SUISSE 

Dividende de 1971 

C A L C U L E Z 
avec précision 

rapidement 
en silence 

avec 

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 
14 mars 1972, le coupon no 30 de nos actions sera payable, 
sans frais, à raison de 

V 

fr. 80.— brut 

soit après déduction de ' 3 0 % pour l ' impôt anticipé, par 
fr. 56.- net, à partir du 15 mars 1972 auprès du Siège central 
à Zurich et de toutes les succursales et agences en Suisse. 

4+œEa Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

nJU 

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

Fr. 425.-
Odhner Arithmos 

HALLENBARTER 
SION 

Rue des Remparts - ty 210 63 

Voitures 
occasions 
à vendre 
Toyota Caravan 
révisée 
Opel Kadett 
Caravan 
Une fourgonnette 
Peugeot J 7 
Voitures vendues 
expertisées. 
Lucien Torrent 
Grône 
V (027) 4 21 22 

ON CHERCHE 

Apprent i (e) 
de commerce 
— Date d'entrée immédiate ou à convenir 
— Formation commerciale complète 
— Ambiance de travail agréable 
— Tâche variée - Semaine de 5 jours 
— Avantages sociaux d'une grande entreprise 

Faire offre à : 

C O l O Marti9"y 
-o i Avenue de la Gare 10 

<f> (026) 2 22 07 

H3SIGP 
cherche 

pour aider aux travaux de montage et de 
câblage dans les centraux de téléphone auto
matique du groupe de construction du Valais 
des 

aides-monteurs 
ainsi que du 

personnel auxil iaire 
masculin 
Instruction par nos soins. 

Sens normal des couleurs indispensable. 

Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à 

M. E. Berclaz, chef du réseau de Sion de la 
maison HASLER S.À. 

Central téléphone de Sion - <P (027) 2 27 65 

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

Réparations rapides et soignées 

Pour faire face à une nouvelle extension de nos affai
res, nous cherchons pour le canton du Valais des 

inspecteurs-
acquisiteurs 
Ce poste offre une activité indépendante et de grandes 
possibilités de développement. 

Prendre contact par téléphone ou par écrit avec la 
DIPSA S. à r. I., Société suisse de protection juridique, 
1002 Lausanne, 3, rue Saint-Pierre, <jli (021) 23 02 27. 

R A V O I R E 
A VENDRE 

magnifique terrain de 
à 15 francs le m2. Vue imprenable, au 
Eau - Lumière - Téléphone à proximité 
Pour renseignements : HENRI POLLI -

1100 m2 
ieu dit « Demé » 

MARTIGNY 

A G R I C U L T E U R S ! 
Prenez vos précautions en utilisant dès maintenant 

huile blanche 
OLEOC 
contre araignées rouges et autres parasites sous formes hivernantes. 

Meoc S.A. Charrat 
fj (026) 5 36 39 

f 
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REMANIEMENT 
A CONTHEY 

Un les plus 
Commencé en 1958 déjà le rema
niement parcellaire de la vaste 
commune de Conthey arrive lente
ment à terme. Ce sera l'une des 
plus importantes réalisations de ce 
genre en Suisse puisque ce rema
niement s'étend sur près de cinq 
cents hectares constitués en partie 
de prairies et d'alpages et en partie 
de vignes. L'œuvre a coûté en 
moyenne 13 000 francs à l'hectare. 
Il a fallu construire pour desservir 
la nouvelle zone plus de 50 kilomè
tres de routes dont le cinquième est 
goudronné. En marge du remanie
ment l'on a doté tout le secteur 
des mayens de Conthey de protec
tions d'avalanches et d'un réseau 
d'eau potable. 

primer leurs arbres. De ce fait, nous 
avons dû taxer les arbres deux fois plus 
que leur valeur réelle, pour établir une 
juste balance. Un autre problème a été 
le délai de six mois que nous avons dû 
respecter pour bénéficier de l'accord de 
la Confédération sur ce projet. » 

Voici l'avis de quelques paysans ha
bitant la région. 

« C'est une bonne chose et ça ne nous 
a pas coûté très cher. Les communica
tions sont de loin plus aisées que par 
le passé. Du fait que tout se trouve 
réuni au même endroit, nous ne som
mes plus réduits à empiéter sur les 
champs du voisin. » 

« C'est difficile de se prononcer sur 
le problème ; difficile et délicat. Mais 
pour moi qui ai très peu de terrains 
dans la plaine ça ne change pas grand 
chose. Il est clair cependant que pour 
nombre de mes collègues, cette solution 
offre de véritables facilités. » 

* * * 
« Très bonne chose et nécessaire en 

plus. L'accès et l'entretien de la terre 
est plus facile permettant de gagner 
passablement de temps. Je me déclare 
tout à fait enchanté de ce projet, il ne 
reste maintenant plus qu'à prier la 
Confédération pour qu'elle en fasse de 
même avec nos vignes. » 

J. T. 

Suite au remaniement de terrains sur
venus dans la région de Conthey, nous 
avons recontré M. A. Cretton, géomètre 
responsable de l'opération. 

Ce remaniement était plus que né
cessaire. Pour s'en rendre compte il 
suffit de consulter l'ancien cadastre qui 
n'était composé que de petites parcelles 
avec très peu de communications entre 
elles. Une surface moyenne comprenait 
parfois jusqu'à 20 parcelles dans son 
ensemble. 

Voici un tableau indiquant clairement 
ce qui s'est effectué sur les 132 hec
tares en question. 

1 
i 
s 

AVANT LE REMANIEMENT : 
622 propriétaires 

1592 parcelles 
2 parcelles et demie par proprié

taire 
880 m2 de surface moyenne par 

parcelle. 

APRES LE REMANIEMENT : 
364 propriétaires 
450 parcelles 

1 parcelle un cinquième par pro
priétaire 

5î 3100 m2 de surface moyenne' "par" 
•i parcelle 

Ce remaniement agricole est subsidié 
et payé par la Confédération. Les ter
rains sont divisés en zones bien dis
tinctes dont certaines sont destinées à 
la construction. 

E c h a n g e 

Il importe de souligner qu'un rema
niement tel que celui-ci est l'échange 
de la valeur du terrain mais pas de la 
surface de ce dernier. M. Cretton ajou
te : « Notre problème majeur a été les 
arbres en nombre assez considérable 
dans cette région. En effet, certains 
paysans se refusaient à l'idée de sup-

Sllégitime 
Il ressort d'une enquête réalisée par 
l'Administration de la ville de Was
hington et publiée par le « Daily 
News » qu'un enfant sur deux naît 
dans la capitale américaine d'un cou
ple non marié. La tendance ira en 
s'accentuant de telle sorte que l'an 
prochain la majorité des nouveaux-
nés seront illégitimes. La moyenne 
des enfants illégitimes pour l'ensem
ble du territoire fédéral est de 10 %, 
à Washington, le 30 % des enfants 
illégitimes sont nés de parents mi-

s5 neurs. 

PÉDAGOGIE CURATIVE: 

TRENTE-SEPT DIPLÔMÉS 
A la demande du Département de l'instruction publique du canton du Valais, 
l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg a organisé entre 1969 
et 1972 pour la première fois deux cours extraordinaires (en cours d'emploi) de 
maîtres pour l'enseignement spécialisé. Ces cours ont eu lieu respectivement à 
Brigue et à Sion pour le Haut et le Bas-Valais. 

Le 11 mars 1972, les candidats sui
vants recevront à Sion leur diplôme de 
capacité pour l'enseignement spécialisé : 

Bas-Valais : Bitz Jean-Marc, Brech-
buehl Lis, Bruchez Rose-Marie, Chedel 
Raoul, Collard Antoine, Dupertuis An
dré, Dupertuis Anne-Marie, Fuchs Sr 
Marie-Anne, Germanier Jean-Bernard, 
Gross Sr M.-Antoine, Marnetiaux Mi
cheline, Lugon-Moulin Germain, Métrai 
Marie-Rose, Pierard Jacqueline, Rausis 
Solange, Roggen Liliane, Vuignier Jac

ques, Verbeke Sr Ghislaine, Zufferey 
Marguerite. 

Haut-Valais : Biderbost Câsar, Gott-
sponer Sr Germana, Heinzmann-Vetter 
Heidi, Holzer Oeker, Imesch Sr' Daniela, 
Imhof Peter, Imoberdorf-Mathieu Yvon
ne, Jossen Creezenz, Jossen Dionys, Lo-
cher M.-Madlen, Perrig André, Pfam-
matter-Brunner Hélène, Tschopp Ni-
klaus, Weissen Franz, Zeiter Oskar, 
Zengaffinen Martha, Zenklusen Bri
gitte, Zurbriggen-Willinen Erna. 

: Contrôle technique 1 
j 

Le comité de la section Valais de 
F A.C.S. vous invite à présenter votre 
véhicule au contrôle technique qui sera 
opéré — gratuitement — aux dates sui
vantes : 

MONTHEY : place de parc couverte 
des Grands Magasins La Placette, mar
di 21 mars de 9 heures à 12 heures et de 
13 h. 45 à 18 h. 45. 

SAINT-MAURICE : Garage Casanova, 
route cantonale, mercredi 22 mars, de 
9 heures à 12 heures et de 13 h. 45 à 
18 h. 45. 

MARTIGNY : Pierre Guex, auto-élec
tricité, rue du Grand-Saint-Bernard, 
jeudi 23 mars, de 9 heures à 12 heures 
et de 13 h. 45 à 18 h. 45, vendredi 24 
mars, de 9 heures à 12 heures et de 
13 h. 45 à 18 heures. 

SION : place des casernes, route de 
Bramois, lundi 27 mars, de 10 heures à 
12 heures et de 13 h. 45 à 19 heures, 
mardi 28 mars, de 8 h. 30 à 12 heures et 
de 13 h. 45 à 19 heures, mercredi 29 
mars de 8 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 45 
à 19 heures. 

SIERRE : E. Schœpf, auto-électricité, 
route de Sion 48, mardi 4 avril, de 9 h. 
à 12 heures et de 13 h. 45 à 18 h. 45, 
•mercredi 5 avril, de 9 heures à 12 heures 
et de 13 h. 45 à 18 h. 45. 

BRIGUE : Garage F. Albrecht, route 
de Glis, jeudi 6 avril, de 9 heures à 
12 heures et de 13 h. 45 à 18 h. 30. 

VIEGE : Garage Touring, A. Blatter, 
route cantonale, vendredi 7 avril, de 
9 heures à 12 heures et de 13 h. 45 à 
18 h. 45. 

Le président de la 
commission technique : 

Antoine Gschwend 

600 nouveaux logements 
seront bientôt construits 
Sierre est une ville qui coûte cher... 
en infrastructure. En effet, elle 
s'étend sur près de 4 km ce qui 
nécessite un réseau routier impor
tant. Cela n'empêche pas la ville de 
préserver de vastes zones de ver
dure, en marge des voies à grand 
trafic. Il y a des quartiers résiden
tiels aérés, où l'or vert n'est pas un 
mirage. De celui de « maison Rou
ge » à celui de Borzuat, de Sous-
Géronde à Villa, en passant par la 
corniche du Soleil et Muraz, les 
rues sont vastes, le chemin de pro
menade n'est pas une utopie. 

Des torrs 

..Dans les trois ans à venir, la ville 
du soleil prendra l'allure d'une cité 
satellite aux multiples tours. Plu
sieurs vastes projets — dont certains 
sont en construction — apporteront 
plus de 600 logements. Or, si l'on sait 
qu'un logement est occupé en moyen

ne par 4 à 5 personnes, c'est près de 
trois milles personnes supplémentai
res qu'hébergera bientôt Sierre. Si 
l'on tient compte qu'une personne 
sur quatre possède une voiture, 600 
places de parc devront être aména
gées par les promoteurs de ces tours. 

T r a f i c r o u t i e r 

Se trouver sur l'artère du Simplon 
est un bien pour qui a quelque chose 
à vendre. Mais pour le commun des 
mortels, c'est une situation pénible, 
en été surtout. Le nombre des véhi
cules qui sillonnent la ville du soleil 
en été s'accroît d'année en année. 
Plusieurs voies de détournement sont 
prévues. Pour l'instant, seule celle des 
poids lourds a été mise en place. Si 
personne ne tient compte de cet ac
croissement démographique, il ne 
reste qu'à brûler tous les prospectus 
touristiques, avant que la gorge des 
riverains le soit par le CO 2. 

I. Werner 

Fr. 20.-
Offrez-vous pour 20 francs « Confédéré-FED » bi-hebdomadaire 
ou OFFREZ-LE à vos amis et connaissances. 

ABONNEMENT DE SOUTIEN : 50 FRANCS. 

Nom 

Prénom : 

Adresse 

A renvoyer : ADMINISTRATION DU CONFÉDÉRÉ - 1920 MARTIGNY 

FUSION SIERRE-GRANGES 

Solution de facilité ? 
Le problème est d'actualité. Une 

commission nommée par les Conseils 
communaux des deux communes est 
au travail. Les opinions qui vont suivre 
sont nées d'une réflexion personnelle 
sur les problèmes de développement 
qui se posent actuellement à la cité 
de Sierre. 

La croissance de la ville qui fait cra
quer de toutes parts un territoire trop 
exigu, voit le développement rapide 
d'une sorte de « banlieue » d'habitation 
et de travail centrée sur la ville. 

C'est ainsi qu'actuellement Noës, qui, 
il y a seulement quinze ans ne comptait 
que quelques familles de résidence per
manente, a vu sa population devenir 
aussi importante que celle du village de 
Granges. Le désir de Noës de se ratta
cher à Sierre rejoint celui de Sierre de 
trouver de la place. Le rapport de popu
lation Noës-Granges rend politiquement 
une telle fusion possible. Voici donc le 
problème posé. 

rait à plus ou moins brève échéance 
retourner aussi ici les données du pro-

Harmonieux ] 
Si l'on considère un développement 

territoriale harmonieux de Sierre, les 
fusions qui viennent tout naturellement 
à l'esprit sont celles de Sierre avec Vey-
ras et Chippis. La fusion avec Noës, en 
elle-même tout aussi naturelle est han
dicapée par la géographie de la com
mune de Granges. 

Le phénomène de population qui s'est 
déjà produit pour Noës est, à vue hu
maine en voie de se réaliser actuelle
ment pour Veyras. Ne serait-il donc pas 
logique d'attendre encore quelques an
nées pour envisager le problème dans 
son ensemble ? 

Merci de votre confiance 

D é s i r a b l e 

En ce qui concerne Chippis, l'évolu
tion qui se dessine actuellement dans le 
développement de l'Alusuisse, entrepri
se qui est la clef d'une fiscalité avan
tageuse de l'autre côté du Rhône, pour-

EXPOSITION DU 
PHOTO - CLUB 

Ce soir vendredi, dès 18 heures, 
aura lieu au Centre de loisirs 
et culture de Sierre, le vernissage 
de l'exposition de photos réali
sées par un groupe de photogra
phes amateurs de Sierre. 

Cet avis tient lieu d'invitation 
cordiale à tous les amis de la bon
ne photo, jeunes et adultes. 

L'exposition sera ouverte au 
public du 18 mars au 2 avril, de § 
20 à 22 h. du mardi au dimanch 
et de 14 à 17 h. du mercredi au 
dimanche. J ''w/;jjjj/.i;;jiiwjjj///if//////i7//////i//,'/i 

Exposition CHAVAZ 
NOUVEAUTÉ 

Le vernissage d'une grande exposition 
du peintre Albert Chavaz aura lieu le 
samedi 18 mars, dès 16 heures, au Châ
teau de Villa, à Sierre 

Chavaz exposera jusqu'au 9 avril des 
peintures, des aquarelles, des dessins 
et des gravures. 

Fait original dans une exposition 
individuelle : un portefeuille de douze 
gravures tirées sur papier d'Arches, 
accompagnées de poèmes de Jacques de 
Chastonay, sera mis en souscription 
jusqu'au 15 juin. Le tirage est limité à 
50 exemplaires et chaque gravure sera 
numérotée et signée par l'artiste. Au
cun exemplaire ne sera mis dans le 
commerce et, après le tirage, les cuivres 
seront rayés et les linos détruits. 

SIERRE 

lème, et rendre une fusion avec Sierre 
possible ou désirable. 

Ces quelques remarques vont peut-
être choquer certains: ce ne sont nulle
ment leur but. Il s'agit ici de poser, dans 
son ensemble le problème d'un dévelop
pement harmonieux, et point trop coû
teux de notre cité. 

Ph. A. Zorn 
N.B. — Ce problème de la fusion des 
communes sera traité par M. Edouard 
Morand, président de Martigny, ce ven
dredi 17 à 20 heures à l'Hôtel de Ville 
de Sierre. Sa conférence, donnée sous 
les auspices du Parti radical-démocrati
que de Sierre, sera suivie d'une discus
sion qui promet d'être fort intéressante. 

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection re
çus lors de son deuil, la famille de 

Monsieur 
Alphonse Bochatay 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs dons de messes, 
leurs envois de couronnes et de fleurs, 
leurs messages de condoléances, ont pris 
part à sa douloureuse épreuve et les 
prie de trouver ici, l'expression de sa 
vive reconnaissance. 
Un merci spécial à l'Harmonie Munici
pale et à la Société des Cafetiers. 

Martigny, mars 1972. 
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Salle de l'Abeille - Riddes 
Samedi 18 m a r s dès 20 h. 30 

CONCERT ANNUEL 
de la fanfare «L'Abeille» 

Direct ion : J e a n - C h a r l e s Dorsaz 

Dès 22 h. 30 : B A L 

Orches t r e M O O N G L O W + COMBO 

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

travail accessoire 
à la maison, journellement au moins cinq 
heures 

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

Cfi (01) 56 98 43 ou (01) 77 38 61. 

CHANGEMENT A LINALP 
Lors d'une récente réunion de comité fut présenté aux invités le nouveau 
directeur de cette institution. Il s'agit de M. l'abbé Henry Schwéry, directeur 
du Pensionnat de la Sitterie et professeur au collège-lycée de Sion. 

L' Ina lp a découver t en M. S c h w é r y 
l ' homme d y n a m i q u e dont elle a besoin. 
J e u n e encore — il a 40 ans — il a p 
por t e ra u n souffle de jeunesse dans 
une œ u v r e de jeunesse , j eune encore 
elle aussi . Il y a en effet sept ans à 
peine, la ma i son ouvra i t ses por tes et 
les Rdes Soeurs de L'Ecole enfan t ine 
(Ingenbohl) de Sion, sacrif iaient leurs 
vacances d 'été p o u r se m e t t r e au se r 
vice de nos familles va la i sannes . 

On connaî t p e u t - ê t r e dans le publ ic 
de no t r e canton, le bu t que s 'assigne 
l ' Ina lp : offir a u x j eunes foyers l 'occas-
sion de passer à la m o n t a g n e et en fa

mille, t rois semaines de vacances b i en 
faisantes p o u r l 'âme et le corps. M a t é 
r i e l l ement cet te « Fonda t ion » semble 
r é p o n d r e à u n e nécessité. Malg ré ses 
75 lits elle doit refuser du monde , ne 
se ra i t -ce que pour faire p lace a u x fo
yers dés i reux d'y passer les p r emiè re s 
vacances de leur vie. Une fois goûtées 
les joies de l ' Inalp, on oublie si faci le
m e n t que c'est déjà la t ro is ième ou 
q u a t r i è m e fois qu'on y vient . 

Une m è r e de famille nous écrit : « Le 
souveni r de l ' Ina lp ne s'efface pas ; 
c'est u n t rop beau souvenir p o u r le l a i s 
ser a u x oublis ». P a r l a n t de la fête de 

la Fonda t ion : celle du 5 août, elle a jou
te : « Cet te fête est formidable de s im
plicité, mais d 'un g rand amour du p r o 
chain et d 'une g r a n d e union. L à - h a u t 
(c'est à 1300 m.) tout le monde est si 
bon qu 'on voudra i t que ça dure t ou 
jours . Le l endemain de not re r e tour au 
foyer, les enfants d e m a n d e n t déjà si 
nous al lons l ' année su ivante . Voyez 
comme ils s'y sen ten t h e u r e u x ». 

Diff icul tés 

Nous rencont rons parfois des difficul
tés ou des incompréhens ions comme 
dans toute œ u v r e humaine.- Cette le t t re 
p rouve que ce n 'est pas toujours le cas. 
L ' Ina lp est heu reuse à son tour, de 
pouvoir encore offrir à des Vala isans un 
coin de t e r r e « à nous » loin de villages 
u l t ra modernes et du bru i t des autos . 

Nous espérons, Madame , ainsi que 
vous le souhai tez dans vo t re le t t re , 

nous r e t r o u v e r à nouveau « à cet te 
chère maison ». C'est ainsi que nous 
disons, chez nous et a i l leurs à « je vis à 
la maison ». Avec vous, nous savons 
bien de quoi il s'agit. 

Le mercred i 8 de ce mois, se t i endra 
à Sion l 'Assemblée généra le annue l le 
de l ' Inalp . Elle sera prés idée pa r m o n 
sieur le conseiller Michel Dubuis . Les 
comités rég ionaux y feront conna is 
sance de leur nouveau di rec teur . 

Chanoine E. de P r e u x . 

Coup de tabac 
La rad io et la télévision au t r i ch ien 

nes ne diffuseront plus de spots pub l i 
c i ta i res pour le t abac à pa r t i r du 1er 
jui l le t 1973. La Régie d 'Eta t des t abacs 
a en effet décidé une réduct ion de la 
publici té et sa suppress ion complète 
dans les p r inc ipaux moyens d ' in forma
tion dès la da t e ind iquée c i -dessus . 

Je cherche 

une maison 
2-3 pièces 
à Sion ou env i rons 

Ecrire sous chiffre 
P 36-23239 à Publi
eras, 1951 Sion. 

A VENDRE 

en p a q u e t de 5 kg. 

maculature 
I m p r i m e r i e M o n t -
fort, M a r t i g n y 
<p (026) 2 21 19. 

Collombey-Muraz « Centre scolaire 
Samedi 18 mars dès 21 heures 

BAL 
Les Régis 

Organisation : P.R.D. COLLOMBEY-MURAZ 

E N T R E P R I S E L A U S A N N O I S E cherche 

pour en t r ée tou t de sui te ou à conveni r 

contremaître 
pour t r a v a u x de génie civil, rou te et 

béton a r m é . 4 

Place s tab le e t b ien r é t r ibuée selon 

capaci tés . 

Fa i re offres manusc r i t e s ou t é léphoner 

à FRANEL & P A S Q U I E R S .A. 

L a u s a n n e - <jP (021) 27 61 46. 

Cercle de l'Avenir Saxon 

Samedi 18 mars 1972 dès 20 h. 30 

Concert annuel 
d u Chœur m i x t e La Lyre » 

Dès 22 heures : GRAND BAL 

Orchestre «Les Loups de Mer» 

NOUS ACHETONS 

chaque semaine 

CABRIS 
CENTRA S.A. - LAUSANNE 

Cfl (021) 23 33 45 

Jeep Willys 
agricole, expertisée 

Lucien Torrent 
Grône 

<?J (027) 4 21 22 

n 

PIÈCES NUMÉROTÉES DES VALAISANS CÉLÈBRES 

1. MATHAEUS SCHINER 

¥ KASPAR-JODOC STOCKALPER, le Grand Stockalper 
-¥• ISAAC DE RIVAZ, inventeur du moteur à explosion 

-¥- le Conseiller d'Etat MAURICE TROILLET 
<¥• le pilote des Alpes HERMANN GEIGER 

¥• CESAR RITZ, le roi des hôteliers et l'hôtelier des rois 
* ERNEST GUGLJELMINETTT, le Docteur Goudron 

Première d'une série à tirage limité de 7 pièces * consacrées aux Valaisans célèbres de l'époque des Guerres de BOURGOGNE 
à nos jours. 
•Autorisation fédérale du 11 février 1972. 
Chaque émission (les sept pièces seront mises en circulation, en principe, à intervalles réguliers, jusqu'au 31 décembre 1972) 
sera strictement limitée à 2500 pièces numérotées en urgent et 250 pièces numérotées en or au maximum. 
Les souscriptions seront prises en considération dans leur ordre d'arrivée, priorité étant donnée aux souscripteurs de la série 
complète. Les prix de vente indiqués ci-après sont donnés sous réserve de fluctuations sensibles du marché des métaux précieux. 

Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 999,0/1000) : Fr. 18.— avec étui 
Pièce d'or (26 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 275.— avec écrin 

Monnayeur : ARGOR S.A. Emetteur : NUM1SCO S.A. 
Renseignements et vente (prospectus sur demande) par : 

— LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS à Sion et ses agences (027 / 3 71 31) 
— LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne, ses succursales et agences (021 / 20 14 11, int. 396 - 397) 
— LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG à Fribourg et ses agences (037 / 22 27 71) 
— et auprès de votre banque habituelle 

Pour donner la priorité aux collectionneurs valaisans de souscrire ces médailles avant leur épuisement, vu leur tirage 
limité, il ne sera fait aucune publicité dans la presse quotidienne ou numismatique d'autres cantons avant 10 jours. 
D'autre part, en souscrivant la collection des sept pièces à la commande de la première, celle consacrée à MATHAEUS 
SCHINER, nous vous accordons le privilège de vous réserver le même numéro pour les émissions suivantes, ceci pour 
autant que le bulletin de commande ci-dessous soit en possession de la Banque cantonale du Valais à Sion le 31 mars 
prochain au plus tard. 

(à envoyer sous pli fermé à l'une des banques ci-dessus) * ^ ^ & 
BULLETIN DE COMMANDE — MATHAEUS SCHINER (première émission des Valaisans célèbres) 

Le soussigné commande (livraison en avril 1972) : 
. _ „ , p i pour cette émission seulement 
à Fr. 275.— • ' - - • 

pièce(s) d'or avec écrin 

pièce(s) d'argent avec étni 

• contre remboursement postal 
Q contre paiement au guichet 

Nom et adresse : 

:fj pour chacune des 7 émissions 
Q pour cette émission seulement 

à Fr. 18. Q p o n r chacune des 7 émissions 
• par le débit de mon compte No - -
• contre paiement anticipé plus frais de port Fr. 1.— et envoi à l'adresse ci-dessoHS 

No postal et domicile : Date : Signature : 

APPRENTISSAGES 
CONDUCTEUR DE MACHINES-OUTILS 

Durée de l'apprentissage : 2 ans. 

MÉCANICIEN 

SERRURIER DE CONSTRUCTION 

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN 
MONTEUR-ÉLECTRICIEN 

DESSINATEUR DE MACHINES 
Durée de l'apprentissage : 4 ans. 

EMPLOYÉ DE LABORATOIRE 
(ETUDE DES METAUX) 

Durée de l'apprentissage : 3 ans. 

Inscriptions jusqu'au 30 avril 1972. 

Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande, en envoyant 
le coupon ci-dessous. 

Je m'intéresse à une place d'apprentissage 

Nom, prénom : •' 

Adresse exacte: • 
(No postal) 

Envoyer à : 

ALUMINIUM SUISSE S.A. 
Centre d'apprentissage 

3965 CHiPPIS 

C H A R R A T 
SAMEDI 18 MARS 1972 dès 20 h. 15 

SOIREE ANNUELLE 
ET E I 

• 

Orchestre The Rockings 
Organisé par la SFG HELVETIA 

: 

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

Freins - Embrayages - Echappements - Suspensions - Système 

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

Balais essuie glace - Projecteur CIBIE - Accessoires 

Confiez votre publicité à « Annonces Suisses > S A 

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

1 

• 

1 

• • . 
i 

• 
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MARTIGNY-
GAMBAROGNO 

LE VENT EN POUPE 
L'optimisme règne au Martigny-

Sports après les deux victoires consé
cutives de ce début du deuxième tour. 
Dans les coulisses on a commencé à 
faire des calculs, estimant les chan
ces du club, examinant les différentes 
possibilités, parlant d'avenir ou... de 
rêves. 

Plus prosaïquement, l'entraîneur Ber
nard Gehri pense au match de diman
che prochain, avec pour adversaire 
Gambarogno. Les déplacements au Tes-
sin ne sont jamais chose aisée, celui de 
Gambarogno moins qu'un autre. Pour 
la lanterne rouge, c'est un peu le match 
de la dernière chance, en même temps 
que la première rencontre du deuxième 
tour sur son terrain. D'autre part, les 
Tessinois se souviennent avoir arraché 
le match nul à Martigny, ce qui n'est 
pas si mal. 

j Passion 

« Gambarogno est une équipe que l'on 
connaît peu. Aussi est-il difficile de 
mettre au point une tactique particu
lière. L'ambiance du match, les carac
téristiques du terrain et peut-être l'at
mosphère passionnée qui risque de ré
gner ce jour-là seront déterminants. Il 
est évident que Martigny ne pourra pas 
se battre avec les mêmes armes qu'il a 
utilisées ces deux derniers dimanches. » 

Bernard Gehri n'annonce pas de chan
gements notoires au sein de sa forma
tion. Vergères et Zingaro seront tou

jours indisponibles ainsi que Mascagna. 
La composition de l'équipe sera donc la 
même que contre Chiasso. 

Fatigue j 

« L'équipe possède actuellement des 
qualités physiques au-dessus de la 
moyenne. Les huit à neuf semaines de 
préparation intensive que nous nous 
sommes imposées ont porté leurs fruits. 
Un risque cependant : que la tension 
baisse et qu'il apparaisse une certaine 
fatigue due aux efforts fournis lors des 
deux dernières rencontres. L'enthou
siasme a pallié certaines lacunes, mais 
il ne pourra le faire éternellement. 
Cette semaine déjà, lors des entraîne
ments, on sentait une certaine fatigue 
parmi les joueurs. Je crois cependant 
que celle-ci ne se manifestera pas en
core dimanche. » 

Les deux victoires consécutives et les 

15 points totalisés par Martigny, à 
quelques longueurs des premiers ont-ils 
modifié l'optique de l'entraîneur. On 
peut se le demander. Chacun se pose 
la question d'ailleurs, lui aussi. A ce 
sujet, il donne une réponse prudente : 
«Il est encore trop tôt pour parler 
d'avenir. Attendons Pâques peut-être. 
Si au cours des deux prochaines ren
contres nous parvenons à récolter trois 
points au minimum, nous pourrons re
voir le problème. A ce moment-là, il 
sera temps de reviser nos calculs. » 

Classement 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
G. 
7. 
8. 
9. 
0. 
1. 

12. 
3. 
4. 

Vevey 
Fribourg 
Chiasso 

14 
14 
14 

Mcndrisiostar 14 
MARTIGNY 
Aarau 
Neuchâtel-X. 
Bellinzone 
Chênois 
Monthey 
Et. Carouge 
Wettingen 
Bruni 
Gambarogno 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

8 
8 
8 
fi 
fi 
C 
4 
5 
4 
5 
3 
4 
2 
0 

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

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

10 

25-16 
23-13 
21-12 
24-19 
27-21 
20-14 
26-26 
28-21 
20-24 
19-25 
16-17 
18-27 
19-30 
11-32 

21 
19 
18 
1G 
15 
15 
15 
14 
13 
13 
12 
11 
10 

4 
Une scène du match Martigny-Chiasso où l'on voit Camatta disputer la balle 
deux Tessinois. 

De qui se moque-t-on ? 
La jeunesse : beau sujet de discours 

pour nos autorités ! Chaque homme 
politique prend bien garde de ne pas 
l'oublier dès lors qu'il s'agit de gagner 
quelques voix. Mais une fois en place, 

Collaboration Gonset-Denner 
Les Grands Magasins Gonset SA (Yver-
don et Denner S.A. (Zurich) communi
quent : 

Pour offrir tout sous un seul toit, les 
directions des deux entreprises ont con
clu un accord de collaboration, aux ter
mes duquel un supermarché Denner 
Discount sera intégré aux nouveaux 
Grands Magasins Gonset, en construc-

JRV Collombéy 
CHANGEMENT 

DE PROGRAMME 
Rompant avec la tradition, la section 

locale du parti et la Jeunesse radicale 
ont décidé de renoncer à leur tradition
nelle soirée comprenant le loto et la 
partie familière et ont opté pour l'or
ganisation d'une soirée dansante. 

Vous êtes cordialement invités," jeu
nes et moins jeunes, samedi 18 mars dès 
21 heures au Centre scolaire, route de 
Collombey-le-Grand, où vous trouverez 
une ambiance du tonnerre créée par le 
dynamique ensemble « The Regy's ». 

tion à Monthey. Le supermarché Den
ner offrira l'assortiment standard de 
la chaîne et complétera heureusement 
rassortiment Gonset, axé sur les tex
tiles, l'intérieur et les arts ménagers. 

Le gros œuvre: des nouveaux maga
sins vient d'être achevé. La surface de 
vente sera de plus de 3000 mètres et les 
clients disposeront d'un parking sou
terrain. L'ouverture est prévue pour 
l'été 1972. ; 

_ 

Couture intensive 
. Selon un communiqué publié par 
l'Entraide protestante suisse (EPER), les 
derniers envois de vêtements pour les 
enfants du Bangla Desh viennent de 
quitter notre pays. Ce sont au total 
400 000 vêtements qui ont été cousus par 
les femmes suisses. La campagne se 
poursuit encore jusqu'à la fin du mois 
de mars. Les organisations — Croix-
Rouge suisse, Caritas, Entraide protes
tante suisse et Enfants du monde — re
mercient toutes les personnes qui ont 
participé à cette campagne. 

t '• 

Madame Camille BRUCHEZ-RODUIT, à Trient ; 
Monsieur et Madame Marius BRUCHEZ-VOUILLOZ et leurs enfants, à Châtelard; 
Madame et Monsieur Léon GAY-CROSIER-BRUCHEZ, leurs enfants et petite-

fille, à Trient et Haute-Nendaz ; 
Madame et Monsieur Firmin BORGEAT-BRUCHEZ, leurs enfants et petit-fils, 

à Vernayaz, Kloten et Martigny ; 
Madame et Monsieur Armand ZWISSIG-BRUCHEZ et leurs enfants, à Sierre ; 
Monsieur Gratien BRUCHEZ-SIMOND et ses enfants, à Massongex, Argentières 

et Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Jules BRUCHEZ-SIERRO et leur fille, à Trient ; 
Madame et Monsieur Félicien GAY-BRUCHEZ et leurs enfants, à Bovernier ; 
Madame veuve Clotilde BRUCHEZ-CARRON, ses enfants et petits-enfants, à 

Fully ; 
Madame veuve Aimée MALBOIS-RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à Fully ; 
Madame veuve Alice VALLOTON-RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à 

Cully ; 
Madame veuve Cécile RODUIT-RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à Fully, 

Vernayaz et Vouvry ; 
Monsieur Gratien RODUIT, à Fully ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Camille BRUCHEZ 
leur très cher époux, papa, grand-papa chéri, arrière-grand-papa, beau-père, 
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à 
Lui, le 16 mars 1972, à l'âge de 81 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Trient, le samedi 18 mars 1972 à 11 heures. 

Domicile mortuaire : « Les Charbonnières », Trient. 

Un service de car partira de Trient pour Martigny aux environs de 13 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

P. P. L. 

qu'on l'ignore, le fait est courant, mais 
qu'en plus on se moque d'elle, il est 
des limites que l'on se devrait de ne 
pas franchir. Et pourtant, un homme, 
un conseiller d'Etat, M. von Roten, 
n'hésite pas à le faire. 

Il suffit de voir le dédain avec lequel 
il a accueilli le projet de pétition de six 
jeunes valaisans décidés à défendre leur 
patrimoine. Mais laissons plutôt de côté 

nement est suffisant. Les mesures d'ur
gence ne sont donc pas nécessaires. » 
déclare M. von Roten... 

Dire de notre canton que sa beauté 
n'a pas d'égal touche au lieu commun. 
Demain une telle opinion prendra place 
dans les souvenirs des vieux et dans le 
désespoir des jeunes. Petit à petit nous 
laissons notre terre mourir d'épuise
ment. Pour, les deniers du touriste, le 
Valais se prostitue. Chaque propriétaire 
ne dort plus la nuit s'il n'a pas son té
léski, son.hôtel ou ses chalets à louer... 

En plaine, la campagne disparaît cha
que jour sous le tapis des constructions 
mal réfléchies, mal situées et laides. 
Certes il existe des lois, des. plans, mais 
combien de fois parvient-on aisément à 
les. éviter par quelque artifice plus ou 
moins honnête ? 

vaste dossier « pollution ». Mais ce que 
je voudrais relever c'est l'attitude plus 
ou moins ancienne de M. von Roten 
placé face.à la survie de notre canton. 
Je parle déjà de survie même s'il lui 
semble que ce problème n'existe pas. 
Si l'on persiste dans cette voie apparem
ment sans issue, le Valais continuera 
à se suicider en douceur, sans que rien, 
ni personne n'intervienne. Je regrette 
encore que ce conseiller ne juge utiles — 
en matière de pollution — que les « me
sures d'urgence ». Que dirions-nous du 
médecin .qui dirait à son pat ient : «Je 
reviendrais en même temps que le prê
tre et le fossoyeur, pour l'instant vous 
n'êtes pas assez malade. » 
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Pessimisme 

ce problème de la jeunesse et attachons-
nous à celui soulevè.par les six : l'envi
ronnement en .yaiâis. Il est en effet 
impossible de détruire les forces vives 
d'un pays mais il y a aucune difficulté 
à détruire le pays. 

Déchets 

Epuisement 

« Ce que fait actuellement le Valais 
en matière de protection de l'environ-

A toute altitude, déchets, gadoues, dé
pôts de tout genre foisonnent. Notre 
faune aquatique disparaît. Dans quel
ques années, si l'on ne prend pas des 
mesures strictes, rapides, efficaces et 
surtout réelles, il sera peut-être possible 
de trouver de l'eau dans l'herbicide de 
nos canaux. 

Je ne veux pas ici reprendre le trop 

. A l'examen d'une telle situation, la 
chute dans, un' pessimisme total. paraît 
inévitable. Une lueur tout de même dans 
cette obscurité. A travers ces six jeunes 
Valaisans, c'est toute la jeunesse igno-

. rée et brimée d'un canton qui s'exprime. 
Et ïa jeunesse ne s'arrête pas à l'école 
de recrues et à la vigueur physique, 
mais elle prospère dans l'esprit. Ainsi 
chacun pourra montrer sa volonté de 
voir notre terre cesser /de se souiller et 
de mourir de ses souillures. 

M. von Roten osera-t-il encore igno
rer le désir de 20 000 citoyens, même 
si « une pétition ne peut avoir force de 
loi » ? 

Claude Défago 
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TV 
pour un week-end 

tout comme celles montrant quatre 
heures plus tard ces mêmes joueurs à 
leur travail respectif. 

HENRI GUILLEMIN 

les ministères, sabordant tout gouverne
ment qui s'intéresse d'un jeu trop près 
aux privilèges accordés aux possédants, 
tel l'impôt sur le revenu par exemple, 
dont la mise en application serait con
sidérée par les milieux fortunés comme 
une monstruosité. 

CAMERA SPORT 

« Caméra-sport », une émission d'An
toine Bordier (Vendredi 17 mars à 20 h. 
20). 

Grâce à la débrouillardise de Pierre 
Chessex, cameraman, et Michel Gro-
mion, opérateur son, les téléspectateurs 
découvriront ce soir ce qui se passe sur 
le banc des joueurs de hockey sur glace 
d'Ayer. Ils découvriront la spontanéité 
des rapports qui existe à ce niveau en
tre le coach, l'entraîneur et les joueurs. 
Les téléspectateurs en seront certaine
ment convaincus lorsqu'ils verront les 
images tournées lors du retour de Fri
bourg (match contre Guin) dans le car 
entre minuit et trois heures du matin, 

« La première avant-guerre. » Une 
émission d'Henri Guillemin « G. L'Af
faire Dreyfus ». (Samedi 18 mars à 21 h. 

En cette fin du 19e siècle, les socialis
tes, bien qu'en nombre croissant à la 
Chambre, n'ont que peu d'importance 
dans les décisions du gouvernement 
et les monarchistes ont pratiquement 
disparu. Quant aux radicaux, à l'origine 
s'affirmant des idées de gauche, ils se 
désolidarisent progressivement des so
cialistes. 

Reste en place le tout-puissant « cen
tre-gauche », qui « fait » pratiquement 

« Bon dimanche Madame X », Présen
tation Pierre Kramer (Dimanche 19 
mars à 15 h. 30). 

Aujourd'hui, pour la première fois, 
cette émission sera consacrée à Mme X. ' 
L'invitée de « Bon dimanche, madame 
X » sera en effet Mlle Monique Rossé, j 
Jurasienne habitant Neuchâtel, la tren- ! 
taine, célibataire, collaboratrice du Cen
tre culturel neuchâtelois et chanteuse à 
ses heures. 

C'est surtout une jeune femme pas
sionnée, qui observe sans complaisance 
son passé et son présent et qui songe à 
ce qu'elle aurait pu être. 

Elle essaie de retrouver des convic
tions de jeunesse, des illusions, elle ima
gine l'existence féminine comme un 
idéal, elle admire Léo Ferré, qui lui a 
donné des textes inédits et elle chante. 
C'est la rencontre d'une r.T~ie X jeune et 
dynamique que feront les téléspectateurs 

en compagnie de Pierre Kramer. 
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«L'HISTOIRE N'INTERESSE 
PAS LE GRAND PUBLIC» 
M. André Donnet, archiviste, biblio
thécaire et archéologue cantonal 
pendant de très nombreuses an
nées, ancien conservateur du Mu
sée de Valère, est historien de son 
état. Le Valais en compte peu — on 
les compte sur les dix doigts — 
aussi vaut-il la peine de faire con
naissance avec l'un des rares re
présentants de cette corporation. 
M. André Donnet n'est plus archi
viste cantonal depuis 1968, mais il 
est resté très actif. Chargé de mis
sion par le Fonds national suisse 
de la recherche, il donne encore 
des cours à l'Université de Lau
sanne. En marge de ses travaux 
personnels bien entendu. 

« Je me rappelle, c'était en 1941. 
Je venais d'être nommé au poste 
d'archiviste cantonal. Des personnes 
qui étaient là en visite, s'étaient ex
clamées en me voyant : mais com
ment, vous n'avez pas une grande 
barbe et des cheveux blancs ! Elles 
trouvaient invraisemblable qu'on 
puisse être archiviste sans posséder 
ces particularités physiques. » 

Pour le commun des mortels, l'historien 
est un personnage étrange, poussiéreux, 
mal défini. Respectable certes, mais aux 
contours imprécis. En fait, on s'imagine 
mal dans sa peau. Qu'est-ce qu'un histo
rien ? Très sommairement : un chercheur 
qui aurait des lettres, curieux mélange de 
scientifique et de littéraire. 

leur préparation de thèse ou de mé
moire. Au travers de la Société d'his
toire, nous avons tenté d'intéresser 
le grand public en organisant des 
manifestations, en mettant les sujets 
d'histoire à sa portée. » 

Il y a d'autres cas où l'histoire 
réserve d'agréables surprises. Ainsi 
Henri de Torrenté qui était en poste 
en France avait mis par hasard la 
maiii sur d'importants documents 
concernant le Département du Sim-
plon. Par son entremise, nous som
mes entrés en possession de ces piè
ce dont nous ne soupçonnions même 
pas l'existence. » 

* * * 
« Nous sommes parfois confrontés 

à de véritables rébus. Les gens ne se 
rendent pas compte en général de 
la somme de travaux préparatoires 
nécessaires à l'élaboration d'un petit 
ouvrage. Je me souviens d'un collè
gue qui s'était penché pendant dix 
ans sur un sujet. Eh bien après tous 

Désintérêt 

S e c o n d e m a i n 

« Le métier n'est pas ingrat, mais 
il n'est en tout cas pas spectaculaire. 
Un romancier écrit-il un livre qui a 
quelque succès et le voilà connu. 
L'historien, lui, travaille pour un pu
blic restreint. Non tant par goût que 
par la force des choses. Certes, il exis
te des historiens appréciés du grand 
public. Mais ce sont la plupart du 
temps dès historiens de seconde 
main (André Castelot, Alain Decaux). 
J'entends par là qu'ils ne font que 
reprendre et compiler des ouvrages 
d'autres historiens. » 

En Valais — dans la partie ro
mande du canton surtout — les gens 
font preuve d'une curieuse désinvol
ture à l'égard de l'histoire. On dirait 
qu'ils s'en désintéressent totalement. 
On constate ce même désintérêt dans 
les rapports que nous entretenons 
avec l'Eglise ou les communes. Les 
autorités cantonales, elles-mêmes, n'y 
accordent que peu d'importance. Un 
seul conseiller d'Etat suivait régu
lièrement les séances de la Société 
d'histoire. C'était M. Marcel Gard, 
parce que le sujet le passionnait. En 
trente ans, je n'ai rencontré qu'un 
seul chef du Département de l'ins
truction publique à une de nos réu
nions. C'était lors de notre cinquan
tenaire. » 

Capricieux j 

« L'histoire est une matière capri
cieuse, qui ne s'offre pas du premier 
coup. Il y a par exemple dix ans que 
je travaille sur un sujet. Il sagit d'un 
jeune journaliste français qui aurait 

ces efforts, il nous a fallu encore 
cinq mois rien que pour établir le 
répertoire des pièces citées dans son 
ouvrage. » 

R e g r e t 
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« Pendant mon passage aux archi

ves cantonales, nous avons pu mettre 
sur pied plusieurs collections, dont 
Valaisia. Nous en sommes actuelle
ment au 26e volume, soit plus de 
6000 pages. Mon grand regret : que 
nous n'aions pas pu mettre en chan
tier une Histoire du Valais. Le canton 
n'en possède pas à part quelques ma-

Technique 

« Le travail de l'historien est tout 
autre. A la base, il faut bien sûr 
maîtriser une certaine technique, 
posséder une somme de connaissan
ces nécessaires à la pratique du mé
tier. On ne s'improvise pas historien, 
mais on peut le devenir à force de 
routine. Une des qualités primordia
les : la patience, la persévérance. 
Combien de jeunes gens ai-je vus se 
lancer dans des travaux d'histoire 
et les abandonner quelques jours 
après, découragés. » 

M. Donnet recevant le Grand Prix de la ville de Martigny. 

Bénédictin 

séjourné en Valais dans les années 
1848, et qui a écrit des choses fort 
instructives sur notre canton. Je le 
suis pendant une certaine période de 
sa vie — jusqu'à 40 ans — et tout 
d'un coup je perds sa trace. J'ai con
sulté de nombreux documents, fait 
des recherches, impossible de la re
trouver. » 

nuels scolaires sommaires. L'Histoire 
du Valais n'est pas pour demain, ni 
pour après-demain. Pour en venir à 
bout, il faudrait que quarante per
sonnes y travaillent pendant qua
rante ans. Autant dire que ce projet 
reste pour l'instant à l'état de rêve. » 

propos recueillis par 
Dominique Traversini 

« C'est un travail de bénédictin, 
qui progresse avec lenteur, au ryth
me des découvertes que vous pouvez 
effectuer en compulsant scrupuleuse- JJ, 
ment des tonnes de documents, ///Jf/f//f///lf/f/ffff//fffffff/IffiliWnM//I///lf////////////M^ 
d'archives ou de pièces diverses. 
C'est une sorte d'exploration à 
rebours. » 
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Toujours plus 
d'alcoolique 

CD, 

« 2 " n de la population sont grave
ment alcooliques, 0,2 °/o sont toxico
manes. » Cette constatation a été faite 
par un groupe de médecins de la Cli
nique psychiatrique universitaire de 
Bâle. 2 " '< de la population... cela coi -

laisannes, a donné les résultats sui
vants : le 12,8 % des hommes âgés de 
plus de 20 ans étaient alcooliques ; 
— Selon des déclarations du Service 
médico-social de Lucerne, le nombre des 
alcooliques du canton s'élève à 6000. La 
population du canton de Lucerne cor
respond au 4,5 % de la population suisse. 
En supposant la même fréquence pour 
toute la Suisse, on arriverait au chiffre 
de 130 000 alcooliques ; 
— Une enquête approfondie, faite en son 
temps dans une commune du Plateau 

respond à 130 000 personnes. Y a-t-il 
vraiment, dans notre pays, autant 
d'hommes, en partie même des fem
mes, souffrant d'alcoolisme ? 

Une publication du secrétariat antial
coolique suisse à Lausanne : « Alcoolis
me et autres toxicomanies — Données 
statistiques », qui vient de paraître, con
tient des données et constatations con
cernant la fréquence de l'alcoolisme en 
Suisse, telles que les suivantes : 

[ E n Va la is ] 
— Une enquête, faite sur la fréquence 
de l'alcoolisme dans dix communes va-

suisse, a abouti au résultat que le 14,3 % 
des hommes âgés de plus de 20 ans 
étaient atteints d'alcoolisme. * * * 

Il va de soi que les conditions des dix x 
communes valaisannes et la commune 
du Plateau suisse ne peuvent être éten
dues sans autre au pays entier. Ces 
exemples montrent, cependant, que 
l'estimation des psychiatres bâlois n'est 
nullement surfaite. 

Si l'on tient compte du nombre des 
alcooliques on arrive au chiffre de 
300 000 à 400 000 personnes qui pâtissent 
d'une façon ou d'une autre, de l'alcoo
lisme (chiffre de comparaison : la po
pulation du canton de Genève est de 
331 600 personnes). 

Relais routiers enj 
plus grand nombre 

tous ces établissements se sont ac
quis des réputations très valables et, 
souvent, se sont spécialisés dans un 
genre ou dans un autre. Quant aux 
chambres, elles sont généralement 
très confortables et permettent à 2, 
3 ou 4 routiers de se reposer vala
blement. Cependant, certains rou
tiers préfèrent dormir dans la cabi
ne de leur camion, où ils sont sûrs 
de pouvoir passer une meilileure 
nuit que dans certains établisse
ments où les derniers vont se cou
cher à l'heure de fermeture,' qui 
voisine très souvent minuit, tandis 
que les premiers partent aux auro
res. 

Depuis 1959, imitant en cela les 
routiers de France, l'Association des 
routiers suisses a créé, sur les routes 
de l'Helvétie, une chaîne de relais 
routiers qui se monte actuellement 
à environ 270 établissements. Ces 
relais sont tous choisis en fonction 
de différents critères, excessivement 
importants pour le trafic lourd. 

Le premier, et bien entendu le 
plus important, est celui des places 
de parc qui, il faut se le rappeler, est 
de l'ordre de 80 à 100 m2 par train 
routier, si l'on tient compte des 
voies d'accès. Dès lors, le station
nement de 10 trains routiers néces
site près de 1000 m2 et les établis
sements qui peuvent disposer d'un 
parc semblable, de chaque côté de la 
route, sont malheureusement assez 
limités. 

j| A c c u e i l | 

Mais, une fois la question du parc 
résolue, il reste celle de l'accueil, 
de la nourriture et des chambres. On 
mange bien, c'est de notoriété pu
blique, dans les relais routiers, où 
la cuisine est simple, copieuse et 
très familiale. Au cours des années, 

L i e n s 

LA 

Cette chaîne de relais routiers en 
Suisse a indiscutablement permis 

ià des professionnels- de la route de 
resserrer entre eux les liens qui 
les unissent. 

* ¥ * 

Souhaitons que l'exemple donné 
par les Français et les Suisses soit 
suivi par d'autres pays, où le trafic 
lourd est plus important et plus dé
veloppé que sur les routes de Suisse. 

Ë DE L'ANNÉE 
Vingt-cinq journalistes danois de l'automobile ont choisi la Fiat 127 comme 
« Voiture de l'Année » 1972, à la suite du concours organisé par le journal danois 
« Morgenposten ». La Fiat 127, qui a déjà été désignée trois fois comme « Voiture 
de l'Année » par des jurys internationaux, a obtenu 160 points sur les 250 à 
attribuer, en détachant nettement ses concurrentes directes : Datsun Cherry 
(36 points), Saab 99 (22 points), Mazda RX2 avec moteur Wankel (16 points) et la 
BMW 2000 Touring (6 points). 

Il y a peu d'historiens, parce 
qu'il est difficile de trouver des 
postes qui vous permettent d'exer- g 
cer cette activité à plein temps. 
Beaucoup d'historiens virent vers 
l'enseignement, au détriment de 
l'histoire. 

Encouragement 

1 

« J'ai toujours essayé d'encou
rager les gens qui étaient ten
tés par l'histoire. En étant dis
ponible, en apportant mon aide, 
en conseillant des étudiants dans 

En marge du Salon de l'auto 
Dès avril 1971, l'AGIP (Suisse) SA, 

consciente des nuisances causées à 
l'atmosphère par les émanations de 
CO (monoxyde de carbone) des gaz 
d'échappement des véhicules à mo
teur, a entrepris une vaste campagne 
de dépistage du CO. 

%ammmummaummimmmummw P O U R U N A I R 

PLUS PUR 
Sur 55 de ses stations-service équi

pées à tour de rôle d'un CO-tester ho
mologué, elle a offert à chaque auto
mobiliste la possibilité de faire con

trôler gratuitement le taux de CO de 
son véhicule. Ce sont ainsi plus de 
65 000 tests qui ont été effectués. 

Les statistiques prouvent que 51,3 % 
des véhicules contrôlés accusaient une 
teneur en CO supérieure au maximum 
admis (4,5 %) par l'« Ordonnance sur 
la construction et l'équipement des vé
hicules routiers », du 27 août 1969, 
entrée en vigueur le 1er janvier 1971. 

Des mesures de plus en plus sévères 
allant être prises pour lutter contre les 
nuisances de notre environnement, 
AGIP (Suisse) S. A. se met cette année 
encore au service des automobilistes en 
leur offrant un contrôle gratuit du CO 
sur ses stations-service munies d'une 
banderole indicatrice. 
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Avec la nouvelle 1300 Mk III, British 
Leyland produit une voiture qui, tout 
en reprenant le concept général de Sir 
Alec Issigonis et la carrosserie sur me
sure de Pininfarina, sort nettement des 
sentiers battus. 
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La Fiat rallye 128 représente le premier développement des possibilités implicites 
de la mécanique 128, qui sont dès à présent mises ultérieurement en valeur par les 
nouveaux coupés 128 sport. 




