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Le débat le plus long — et ce n'est 
que normal — de la session de prin
temps a occupé les conseillers natio
naux pendant toute la semaine pas
sée : la prévoyance sociale. A une 
majorité écrasante, les représentants 

pandu, mais qui doit devenir obligatoire 
pour tous les salariés. Reste encore — 
ce sera pour plus tard — à ne pas laisser 
dans le vague ce troisième pilier que 
doit constituer une épargne personnelle. 

Le débat a permis de préciser un 
point, celui de la dynamisation des ren

ia apporté un minimum de modifications 
par rapport aux propositions de la com
mission. 
' Aux Etats, pendant ce temps, la poli
tique étrangère était à l'ordre du jour 
notamment avec l'aide en cas de catas
trophe (le rapport a été accepté), avec 

DÉBAT SUR LA PRÉVOYANCE SOCIALE 

du peuple ont souscrit au projet d'ar
ticle constitutionnel qui ancre dans 
notre Charte fédérale le système dit 
des trois piliers. Du même coup, la 
Chambre basse recommande aux ci
toyennes et citoyens de rejeter l'ini
tiative populaire « Pour une véritable 
retraite populaire », issue des milieux 
du Parti du travail et qui, notamment 
veut la suppression des caisses pro
fessionnelles de pension. 

En prenant cette décision, le Conseil 
national fait un pas décisif vers une pré
voyance sociale moderne qui doit assurer 
aux Suisses une retraite garantissant un 
niveau de vie décent. 

Reste maintenant à mettre au point 
ce deuxième pilier, déjà largement ré-

tes, c'est-à-dire de leur adaptation non 
encore, dans le sens d'une meilleure ré
partition des charges. 

La répartition des charges entre em
ployeurs et salariés en revanche ne sera 
pas modifiée. Enfin, l'article constitu
tionnel permet une certaine interpéné
tration des premiers et deuxièmes pi
liers pour compenser le renchérissement, 
seulement aux mouvements de prix mais 
aussi à l'évolution des salaires. Le prin
cipe d'inscrire cette « dynamisation » 
dans la constitution a été refusé. On y 
reviendra sans doute au moment de la 
discussion de la loi. En revanche, on 
passera progressivement à un allégement 
des prestations financières des cantons. 

La 8e revision de l'AVS allait de pair. 
Là encore, le débat a été animé et on y 

l'aide aux pays en voie de développe
ment (275 millions pour trente mois) et 
les relations de la Suisse avec les Na
tions Unies. Mais on y a également ap
prouvé un texte important, celui qui 
stipule le principe « A travail égal, sa
laire égal », après une intervention de 
Mme Lise Girardin (rad. Genève), seule 
représentante féminine aux Etats. 

APRÈS LA DÉMISSION DE M. BAVAREL 

tance est le nom de M. Rythner, vice-
président. Cette personnalité qui a fait 
ses preuves dans l'économie privée, est 
en outre fort populaire en ville de Mon-
they. M. Rythner a, enfin, rempli avec 
autorité ses fonctions de vice-président 
depuis la maladie de M. Bavarel. 

Les démocrates-chrétiens et les socia
listes présenteront-ils des candidats ? 
Il est fort possible que oui. Mais il faut 
noter que les responsables des partis 
sont très discrets sur leurs intentions 
respectives et qu'il est quasiment im
possible d'obtenir confirmation des 
bruits qui courent. Affaire à suivre 
donc. 

Limogeage 
Contrairement à ce qu'annonçait le 

« N.F. » du 18 mars 1972, le président 
du PDC sédunois, Me Victor Gillioz, 
a été contraint de s'en aller, même 
s'il a feint de démissionner. Rappelons 
à ceux qui l'auraient oublié que lors 
d'une assemblée générale récente du 
PDC sédunois, uri c<*tain nombre de 
personnalités en vue, dont le président 
et le juge de Sion F. Imesch et A. 
Théier, ont été désavoués par l'assem
blée et écartés de la représentation 
sédunoise au sein des organes canto
naux du PDC. Quelqu'un devait bien 
payer. 

Décidément, Me Gillioz n'a pas de 
chance. Après avoir été écarté de la 
Chancellerie d'Etat, il lui reste l'espoir 
de devenir juge cantonal. Ce qui est le 
plus piquant, dans cette affaire, est le 
fait que le conseil de guerre qui a 
décidé du limogeage de Me Gillioz se 
soit déroulé dans les bureaux de 
l'Etat. 

Les dirigeants cantonaux et de dis
trict du PDC avaient choisi ces lieux 
austères pour débattre de la meilleure 
façon de se séparer de Me Gillioz dont 
les « gaffes » accumulées mettaient 
en péril la majorité DC de la capitale. 

rEn 

DEPUIS qu'Arthur Villard est 
entré au Conseil national, je 
l'observe avec intérêt. J'irai 
même jusqu'à dire que ce 

pacifiste, président de l'Internationale 
des résistants à la guerre, refusant, 
après avoir accompli presque tout 
son service militaire, de servir, par 
solidarité avec les objecteurs de toute 
espèce, me passionne, comme pas
sionne la recherche de la sincérité, 
qualité si rare chez les hommes poli
tiques dit-on. 

Instituteur âgé de 55 ans, Arthur Vil-
lard a l'apparence d'un bon gros calme 
et placide, mais en fait c'est un inquiet 
et un impulsif, qui tente de masquer sa 
nervosité sous un langage pondéré, au 
débit lent et mesuré. Il n'y arrive pas 
toujours, et parfois la violence éclate 
et, sous l'apparente objectivité affleure 
le fanatisme. 

* * » 
Arthur Villard a été régulièrement 

élu au Conseil national et, comme tel, 
il est député à part entière, avec tous 
les droits et devoirs que comporte cette 
charge, y compris le devoir de se sou
mettre à une décision, fut-ce du bureau 
du Conseil, légalement chargé de dési
gner les membres des commissions. On 
sait en effet que ce bureau a 'confirmé 
tacitement son veto quant à l'entrée de 

, M. Villard à la Commission militaire. 
Personnellement j 'étais d'avis — mais 
je ne suis pas du bureau — qu'après les 
assurances données par l'intéressé quant 
à la discrétion à observer l'interdiction 
pouvait être levée. Il n'est jamais bon 
de faire des martyrs, bien qu'il faille 
ramener l'incident à ses justes propor
tions, qui sont minimes. 

• » • 

Mais pour revenir à la personnalité 
d'Arthur Villard, je dirai que j 'a i suivi 
avec beaucoup d'attention ses premières 

PORTRAIT 
déclarations à la tribune concernant 
l'aide suisse en cas de catastrophe à 
l'étranger, le budget militaire, la pro
tection civile et les exportations d'ar
mes. Son idée fixe et unique consiste 
à répéter sur tous les tons que « l'huma
nité doit rejeter la guerre hors de l'his
toire car elle menace, aujourd'hui plus 
que jamais, les fondements mêmes de 
la civilisation et l'existence, non seule
ment de notre pays, mais l'existence de 
l'humanité entière ». Qui ne souscrirait 
à une telle déclaration ? 

» * * 

Lé diable, c'est que les solutions pro
posées par M. Villard apparaissent sou
vent bien angéliques. Nous devons — dé-
clare-t-il — nous autres, Suisses, don-

M. Edgar Bavarel a envoyé au 
Conseil d'Etat une lettre lui deman
dant de l'autoriser à démissionner de 
son poste de président de la ville de 
Monthey et ceci pour le 30 avril. Il ne 
fait pas de doute que le Conseil d'Etat 
acceptera cette démission. 

M. Bavarel a présidé la ville de Mon
they depuis 1965. La presse quotidienne 
a relevé ses mérites, le « Confédéré-
FED » s'associe pleinement à cet hom
mage. Il le fait d'autant plus volontiers 
que M. Bavarel a collaboré occasion
nellement à notre journal. 

Reste maintenant le problème de sa 
succession. On l'a dit : Si la présidence 
devient vacante plus de trois mois 
avant les élections communales, il y a 
lieu de repourvoir ce poste. C'est évi
demment le cas à Monthey puisque nous 
sommes à plus de trois mois des élec
tions de décembre. 

Les partis doivent maintenant pré
senter un ou des candidats. Le Parti 
radical d'abord qui est largement majo
ritaire en ville de Monthey. II est pro
bable que les responsables radicaux ont 
déjà étudié la question et on entend 
prononcer des noms. Parmi ceux-ci, 
celui qui revient avec le plus d'insis-

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DU WEEK-END 

DEUX BELGES, DE 
Eddy Merkx était bel et bien le plus fort samedi et sa situation rappelait 
celle qu'il avait connue après le Tour de France. En mettant en doute son 
succès, on parlait de victoire au rabais, en mentionnant le nom de la 
grande victime Luis Ocana et tout était bon pour diminuer les mérites de 
celui qui, quelques semaines plus tard, devenait champion du monde à 
Mendrisio. 

C'était la révolte intérieure, la 
réaction d'amour-propre qui se pro
longeait pour aboutir au Tour de 
Lombardie où un nouveau festival lui 
était proposé. Eddy Merkx et ses 
cyclistes ont adopté la seule méthode 
qui convienne à son tempérament, à 
sa défense : l'offensive. 

Economie 

Chez lui il n'y a pas de calcul ni 
de politique d'économie. Il se sent en 
bonne condition et il attaque. D'au
tant plus aisément que son sens de 
la course se double d'un potentiel 
physique exemplaire. Il sait exacte
ment les limites de ses ressources et 

l'étendue des efforts à produire. Bien 
entouré, raisonnable, Eddy Merkx est 
incontestablement plus doué que les 
autres et surtout plus attentif quant 
à son comportement. 

Diminué 

Luis Ocana, pour ne citer que lui, 
a déclaré forfait pour cette première 
classique de l'année en raison d'une 
blessure. Merkx, lui aussi, était di
minué par sa chute à l'arrivée d'une 
étape de Paris-Nice. C'est la cinquiè
me fois qu'Eddy Merkx s'échappait 
sur la via Roma à San Remo et l'on 
peut affirmer qu'à chaque reprise il 
s'est montré particulièrement bril

lant. La Primavera est une compé
tition qui convient à Eddy Merkx 
parce qu'à ce stade-Jà de la saison, 
sa préparation est déjà plus poussée 
que celle de ses rivaux. Son pari a 
toute de même été tenu : il a gagné 
l'épreuve d'ouverture. Sa volonté, son 
désir de se réhabiliter étaient plus 
grand que ses douleurs. 

[ Facilité ] 

Il aurait pu choisir la solution de 
facilité mais il l'a réfutée d'emblée. 
Quelques instants plus tard son com
patriote Gaston Roelants perdait 
une chaussure dans le cross des Na
tions. Il s'arrêtait et repartait pour 
finir à la première place. La leçon de 
son courage et de son obstination 
mérite considération. Comme Merkx, 
Roelants (35 ans) a une recette toute 
simple : l'amour du sport qu'il prati
que. Il a besoin de victoires et il en
treprend tout parvenir à ses fins. 

Thierry Vincent 

ner l'exemple, orienter uniquement nos 
pensées vers la construction de la paix, 
en bref désarmer dans une mesure im
portante. C'est pourquoi il a refusé le 
budget militaire, la conception 1971 de 
la protection civile,- les exportations 
d'armes et la défense nationale, en tant 
qu'elle est fondée sur la défense totale. 

¥ * * 

Quant à cette dernière', Arthur Vil
lard l'a assimilée à une « imbécillité 
totale ». Ce n'était à mon sens pas bien 
grave car, emporté par son tempéra
ment, il n'a certainement pas pu se 
maîtriser et le propos a peut-être dé
passé sa pensée. Mais ce qui m'apparaît 
plus grave, c'est que dans le « Bulletin 
officiel de l'Assemblée fédérale », ses
sion d'hiver 1971, page 1535, le propos 
est devenu : « Elle (l'armée) ne saurait 
être un ciment du peuple tant que la 
conception de la défense nationale sera 
basée sur la défense totale, QUI EST 
UNE CONCEPTION TOTALEMENT 
FAUSSE » au lieu de « qui est une im
bécillité totale ». 

» * » 
Tiens, tiens, est-ce que M. Villard se

rait non seulement quelque peu rou
blard — ce que je soupçonnais — mais 
aussi couard, et finalement pas le 
convaincu et le sincère qu'il prétend 
être ? Si encore la disparition dans le 
« B. O. » du propos signifiait qu'il le 

regrette, on pourrait comprendre, mais 
ce n'est pas le cas. Dans une lettre 
adressée à la section suisse de l'Inter
nationale des résistants à la guerre et 
qui a été publiée dans le journal de 
cette association No 29, avril 1972, Ar
thur Villard se vante de ce qu'il a dit. 
Pour s'excuser auprès de ses camarades 
résistants dont certains lui ont amère
ment reproché d'avoir brigué une place 
à la Commission militaire, le traitant 
d'ex-objecteur et de petit instituteur 
fou d'orgueil, il écrit : « Je n'ai pas plus 
d'illusions qu'il ne faut quant à l'effi
cacité de ma présence dans la Commis
sion militaire, mais je suis un homme 
prêt au dialogue et désireux de pro
mouvoir une politique conséquente qui 
puisse faire obstacle à la dangereuse 
conception dite de défense totale (« im
bécillité totale » ai-je dit sous les huées 
de ceux qui voulaient m'empêcher de 
parler...) mais pourquoi ne publie-t-on 
jamais le sténogramme de m'es inter
ventions ? » 

Eh bien, voilà qui est fait. 

Aloys Copt 

RIOUETÉ 
Abolition 

La Conférence internationale pour 
l'abolition de la dictature, qui s'est 
ouverte samedi a Paris pour trois 
jours, a réclamé que l'amnistie soit 
déclarée en faveur des détenus poli
tiques grecs, que la loi martiale soit 
abolie et que les droits de la démo
cratie soient rétablis. 

Au premier jour de ses travaux, la 
conférence a adressé un message au 
ministre grec de la justice demandant 
également la libération immédiate des 
personnes condamnées par des tri
bunaux militaires, y compris quinze 
prévenus actuellement en jugement 
sous l'accusation de subversion. 

Quelque trois cents délégués d'Eu
rope et d'Amérique participent à la 
conférence, dont la danseuse Galina 
Ulanova, le compositeur Aram Khat-
chaturian, l'écrivain Sergei Smirnov et 
l'actrice Melina Mercouri. 
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HOME 
LE CASTEL I Al«niij|ii\ 

Durant l'été 1970 débutait la cons
truction du nouvel asile de vieillards 
de Martigny, comme le précédent si
tué au Castel. Ce bâtiment allait se 
diviser en deux parties A et B. Le 
bloc A fut terminé et aménagé le 5 
avril 1971. Quant au bloc B, il fut prêt 
à la mi-novembre. 

Ce projet avait déjà été formulé en 
1965 ; c'est ainsi que les plans de cons
truction et les conceptions de l'ensemble 
furent élaborés par M. R. Coquoz avec la 
collaboration de M. J. Faravel. 

Le bâtiment B comporte six étages 
alors que le A n'en comporte que cinq. 
L'établissement compte actuellement 
110 pensionnaires,soit 50 % de femmes 
et 50 % d'hommes ce qui établit un juste 
équilibre. 

they. La moyenne d'âge varie de 65 à 70 
ans, cependant le plus vieux pension
naire de l'établissement a 92 ans. 

j Responsable 

Sr Marie-Antoinette, responsable de 
l'ensemble et de la marche de l'établis
sement, déclare : « Au départ il était dé
cidé que la commune prendrait en 
charge l'asile ; cependant l'offre en a 
été faite aux sœurs et celles-ci ont 
accepté bénévolement de s'en occuper 
tout en étant aidées par la commune et 
le canton. Actuellement tout va pour le 
mieux avec nos pensionnaires et nous 

n'avons eu à déplorer aucun ennui d'or
dre social ou autre. » 

Une quinzaine de personnes assurent 
l'ordre et la progreté au sein de l'établis
sement. Il est également à signaler qu'un 
groupe de dames de la ville vient cha
que après-midi donner un brin de dé
tente à nombre de pensionnaires soit 
en leur passant des disques soit en leur 
faisant de la lecture. 

D'ici quelques semaines une salle de 
gymnastique et de cinéma seront à leur 
disposition, plusieurs personnes ont 
d'ores et déjà prêté obligeamment leur 
concours pour l'élaboration de ces soi
rées. 

J. T. 

Luxe 

Beaucoup de personnes pensaient que 
ces nouveaux locaux, allaient revêtir 
d'un luxe bien superflu pour des per
sonnes de cet âge, alors qu'il n'en est 
absolument rien. Chaque chambre est 
de grandeur moyenne et comprend outre 
le lit, une table, • quelques chaises ainsi 
qu'un meuble utilitaire où les person
nes ont la possibilité de ranger aisément 
leurs effets personnels. Certains studios 
possèdent même une petite cuisine des
tinée aux éventuels visiteurs ou parents. 
Fait notable chaque pièce sans exception 
a ses toilettes. Tout est chauffé au ma
zout et des douches sont installées sur 
les deux étages, douches qui sont obli
gatoires à raison de deux fois par se
maine. 

m Prix 

Pour ce qui est des prix, ils sont de 
16 fr. pour les habitants du district et de 
17 fr. pour les autres. Avec le coût des 
frais généraux et de la vie à l'heure ac
tuelle il faut s'attendre à une augmenta-

- tion dans les années à venir. Les person
nes de Martigny sont au nombre de treri-

"te •; les autres viennent des villages envi
ronnants ou même de la région de Con-

A Martigny-Bourg, on peut admirer 
un monument historique représentant 
l'Empereur Vespasièn. Cette antiquité 
se trouvait durant de longues années à 
l'extérieur de l'établissement « Au Ca
veau Romain ». Ce n'est que le 21 juin 
1969 que le monument fut transposé à 
l'intérieur de l'établissement. 

Sous le règne de l'Empire, il était sur
monté d'un balcon d'où la dîme était 
distribuée au peuple. 

i • v j - : 
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mémento 
Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79, jusqu'au 25.3. 

Médecin de garde : Dr Pe
tite pour le week-end du 
25.3. (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 84. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Filliez, 2 24 29. Touring-Club 

Ambulances officielles: 2 26 54. 
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 
Police 

Suisse : (027) 

secours : 2 61 61. 
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. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les Administration 
jours de fête, appelez le 11. 2 24 64. 

Vétérinaire de service : M. Pompiers : 18. 

municipale : 

_ • 

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

Service de dépannage : Ga
rage Germano jusqu'au 27.3. 

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

Cinéma Etoile. — Ce soir : 
Cinédoc, <• Le territoire des 
autres ». Dès mercredi: « Les 
bidasses en folie ». 

Cinéma Corso. — Ce soir : 
<• Le temps de massacre ». 
Mercredi : •< Une messe pour 
Dracula ». Jeudi : « Le re
tour de Frankenstein ». 

Cinéma Michel, Fully — Jeu
di : « Le temps du massa
cre ». 

--. •••', u i_ l - l ^ . . 

siinnv 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi - CINEDOC - 14 ans 

LE TERRITOIRE DES AUTRES 
Un hymne à la gloire des oiseaux 

Dès demain mercredi - 7 ans 
Les Chariots sont irrésistibles dans 

LES BIDASSES EN FOLIE 
5 gags à la minute ! ! I 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 18 ans 

Un « Western » avec Franco Nero 

LE TEMPS DU MASSACRE 
Dès mercredi : Semaine de l'Epouvante 

Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 

UNE MESSE POUR DRACULA 
Jeudi à 20 h. 30 - 16 ans 

LE RETOUR DE FRANKENSTEIN 

. 

CINEDOC 

« Le territoire des autres » 
Ce soir mardi 21 mars à 20 h. 30, le 

Cinédoc de Martigny présente au ciné
ma Etoile un film extraordinaire : « Le 
territoire des autres ». Tourné en pleine 
nature pendant plus de sept ans, sans 
aucun truquage, ce film est un hymne 
à la gloire de l'animal et de l'oiseau, 
mais aussi un cri déchirant qui s'adresse 
à l'homme pour leur sauvegarde et leur 
protection. Vous verrez et entendrez ce 
que l'œil et l'oreille n'ont jamais vu ni 
entendu. 

Chevalier combattant, choucas des 
tours, guillemot à miroir, macareux 
moine ou clown des mers, élan, fou de 
bassan, grand tétras ou vautour fauve, 
mais aussi lièvres, cerfs, renards, pho
ques, coucous, sont les acteurs en li
berté de ce film étonnant. 

Les auteurs du film ont pensé que 
les animaux ne pouvaient pas, ne de
vaient pas être abordés d'une manière 
didactique, mais simplement être repré
sentés tels qu'ils ont été surpris. 

Volontairement sans commentaire, 
c'est la rencontre, l'approche musicale 
et lyrique d'un monde à part. 

On quitte ce film ébloui et effrayé 
parce que le « Territoire des autres » 
c'est aussi la terre des hommes. 

Martigny conserve peu de pièces, de 
fresques ou autres monuments se rap
portant à l'empire romain. Celui-ci, en
castré sous la façade, accompagné de 
génies ailés, servit longtemps de cible 
aux enfants insouciants. 

J. T. 

Université populaire 
Jeudi 23 mars, à 20 h. 30, à la grande 

salle de l'Hôtel de Ville, M. le Dr André 
Spahr, chef du Service de pédiatrie de 
l'Hôpital de Sion, donnera une confé
rence intitulée : « Les contrôles du nou
veau-né et du nourrisson et la méde
cine scolaire ». 

Le Dr André Spahr est un grand spé
cialiste de la médecine des nouveaux-
nés et des enfants. Aussi le Centre de 
consultation et d'hygiène des nourris
sons de Martigny, placé sous la respon
sabilité de la Croix-Rouge, recommande 
très vivement cette conférence aux jeu
nes mères de famille. 

La projection de diapositives facili
tera la compréhension et rendra la con
férence plus attrayante. 

L'Université populaire de Martigny 
souhaite que de nombreux parents pro
fitent de cette merveilleuse occasion de 
s'informer sur un sujet qui concerne 
le bien et l'a santé de leurs enfants. 

CAENET 
Naissances 

— le 10 février à l'hôpital de Marti
gny, de Marcoz, Stéphane, fils de Mar-
coz Ettore, de nationalité italienne, do
micilié à Martigny, et d'Emilia, née 
Cabraz. 

—• le 12 février à l'hôpital de Marti
gny, de David fils de Aldo Montarini, 
de nationalité italienne, domicilié à 
Martigny, et d'Elda, née Bertelle. 

— le 16 février à Martigny, de Sabine 
Marie-Agnès, fille de Roger Marius 
Antoine Theux, d'Orsières, domicilié à 
Martigny, et de Monique Marie-Jeanne, 
née Bruchez. 

— le 17 février à Martigny, de Oli
vier Cyrille Gilbert, fils de Freddy 
Raymond Antoine Duay, d'Orsières, do
micilié à Martigny, et d'Eliane Denise, 
née Morand. 

y//////////////////////^^^^^ 

en somme il concrétise l'aspiration 
du client. A souligner également 
l'importance qu'a un intérieur sur 
le psychisme et la façon de penser 
d'un homme et de toute une famille. 
Le chez soi est primordial vu qu'on 
est plus ou moins tenu d'y passer 
une bonne fraction de notre existen
ce. L'art est également et avant tout 

\ 

'â 

1 

1 un dispensateur de plaisir et de dé
tente car il n'a pas été imaginé pour S 
une seule personne mais pour une ^ 
collectivité, et une œuvre de valeur ^ 
se doit de figurer dans un lieu pu- ^ 
blic. S 

Jean Collaud, sculpteur sur bois et 
meubles anciens, débuta dans la 
branche en 1938. «J'étais alors 

§ très jeune — dit-il — et lorsque 
ï» j'étais amené à porter un jugement 

sur une exposition ou faire une 
expertise, mes goûts étaient peu 
sûrs ; il m'a fallu dé nombreuses 
années pour m'affermir dans ce 
domaine, il m'a été par conséquent 
difficile de m'imposer. » 

L'état d'artisan est actuellement 
en train de se revaloriser. On a trop 
longtemps eu une image faussée de 
l'artisan comme étant un rustre 
travaillant uniquement de ses mains. 
Cependant rien n'est fait au hasard 
et ce métier qui. a pour but principal 
de plaire au client est le fruit de 
nombreuses expériences accumulées. 
En fait la main tenant l'outil n'est 
que la continuation du cerveau. 

Concevoi r l ' in fé r ieur I 
Jean Çollaud ajoute :.« De toute 

façon un meuble artisanal sera tou
jours plus valable qu'un simple 
meuble utilitaire. Ce qui me plait ce 
n'est pas de livrer un meuble dans 
un intérieur déjà meublé mais de 
pouvoir concevoir avec le client l'a
ménagement d'une pièce ou d'un ap
partement complet. » Rappelons que 
M. Collaud est l'auteur en collabora
tion de M. Jean-Marie Giroud et feu 
Antoine Fornage de la célèbre fon
taine du Bourg. 

. Jacques Tornay 

I 

Magie blanche 

I 
1 

« L'artisanat, en lui-même, n'est 
autre que l'histoire des peuples de 
l'humanité et c'est en étudiant la 
structure de certaines œuvres que 
l'on parvient à imaginer la concep
tion de vie d'un peuple. On taxe 
d'art une manifestation spirituelle 
qui vient rdu cœur et que nous nom
merons magie blanche, cependant il 
doit y avoir une motivation profonde 
à la base de toute création, la prin
cipale motivation en étant bien en
tendu là femme... symbole de pureté 
et de beauté. » 

| Un dispensateur j 

Ce que fait le véritable artisan, 
c'est contenter chaque client entrou-
vant une solution adaptée à son cas ; 

,f'f/////////////////^^^^ 

Courrier 
des 
lecteurs 

A PROPOS DE 
fanfares politiques 

Ce qu'il y a de bien dans le « Confé
déré-FED », c'est que même ceux qui 
en sont les plus proches, ne sont pas 
toujours d'accord avec ce qui est écrit. 

Ainsi, j 'ai sursauté vendredi passé en 
lisant un article qui semblait attaquer 
les fanfares politiques. Bien sûr, on m'a 
expliqué que dans le cas particulier (il 
s'agissait de Mase) l'intervention d'un 
haut magistrat valaisan en faveur des 
fanfares politiques avait jeté de l'huile 
sur le feu alors qu'il existait des ten
sions dans le village. 

| Hommage 

Il n'empêche que les fanfares, poli
tiques ou non, méritent mieux que des 
remarques sceptiques. Elles méritent 
même un véritable hommage. J'imagi
ne que le jour où l'on fera une histoire 
culturelle de la vie de ce canton, on 
mettra les fanfares à une place d'hon
neur. Sans elles, la vie locale de beau
coup de villages serait moins riche et 
moins animée. 

A n i m a t i o n 

On parle beaucoup aujourd'hui dans 
certains milieux d'avant-garde d'ani
mation culturelle. Les fanfares politi
ques ont fait de l'animation culturelle 
réussie avant la lettre. Cela est-il 
suffisant pour que non seulement les 
partis politiques mais encore tous ceux 
qui ont des intérêts culturels, se ré
jouissent de la vitalité des fanfares, po
litiques ou non. 

P. L. 

Du pain sur 
la planche 

Comme chacun le sait, il a longtemps 
été question d'augmenter le prix du 
pain sur le plan national. Cette augmen
tation devait débuter soit le 1er février 
soit le 1er mars. Nous tenons à préciser 
ici que cette hausse de 10 et par kg et 
de 5 et par livre repose sur des bases 
données par l'Administration fédérale. 
A ce sujet, il faut tenir compte de divers 
facteurs comme l'augmentation d'assu
rance AVS qui est de 20 francs pour 
l'employé et de 10 francs pour le patron, 
le tarif en ce qui concerne lés diverses 

machines électriques, les éventuelles 
taxes d'investissements, etc. Cependant, 
pour ce qui est de la farine, le prix ne 
change pas. 

Les sections de boulangers ont été 
laissées libres de fixer leurs prix et le 
projet a été étudié avec le comité direc
teur de Suisse. « Nous avons tenu à avi
ser les gens qu'il ne s'agissait pas d'une 
simple et banale hausse de prix mais 
d'une augmentation qui était nécessaire 
et profitable d'autant plus qu'elle a été 
minimisée au maximum. » 

Une prochaine réunion des boulangers 
suisses se tiendra à Lucerne dans le 
courant de cette année, et au cours de 
laquelle plusieurs nouveaux pains ver
ront le jour, notamment un pain au 
yoghourt... 

. V 
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Pour vos chaussures 

S.A. 

Votre chausseur 

La maison de la belle chaussure 

Rue des Remparts - Sion 

Supermarché 

à la rue du Grand-Pont 

Sortie à ski des troupes de subsisiaoce 
Selon une tradition bien établie, l'As

sociation valaisanne des Troupes de 
subsistance et de ravitaillement organi
se chaque année une sortie à ski pour 
ses membres. 

Malgré que le temps n'était pas de la 
partie, plus de 25 personnes se retrou
vèrent, dimanche 12 mars 1972, à la pla
ce des Sports de Monthey. 

Du point de ralliement, la joyeuse-
cohorte, le brouillard aidant, se diri
gea vers Torgon. 

Notre ami Ronald Vernay avait tout 
prévu pour que le programme se dé
roule selon le programme habituel. 

Le slalom géant piqueté spéciale

ment pour l'ARTSR, dbnna l'occa
sion aux participants de se mesurer 
dans deux manches. 

Puis, après avoir fait connaissance 
avec les pistes de cette magnifique ré
gion, tout le monde se retrouva pour 
l'apéritif suivi du déjeuner. 

C'est à l'Hôtel de Torgon que se dé
roula la proclamation des résultats du 
concours. 

Chal lenges 

M Chabbey, président cantonal de la 
section du Valais de l'ARTSR, félicita 

J 

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

huile 
OLE 
contre araignées rouges et autres parasites sous formes hivernantes. 

* 
.... 

• 

• Meoc S.A. Charrat 
'0 (026) 5 36 39 

GARAGE J.-J. DELAL0YE-ARD0N 
P (027) 816 66 

est à votre disposition 
pour toutes 
constructions de 

châssis 
sulfatage 
remorques 

transforma
tions, 
ainsi que 
toute vente 
de machines 
agricoles 

Agences Fischer, Rapid 
et Ferguson 
Passez vos commandes à temps ! 

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

Treuils 
charrues 
pompes 
tracteurs, etc. 

chaleureusement les collègues sui
vants, classés en tête des catégories : 

Bruno Romailler - Randogne - «Eli
te » 
Jean-Robert Heitz - Salvan - « Land-
wehr » 
Alex Meichtry - Martigny - « Land-
sturm » 
Le challenge « Meilleur temps de la 

journée » est gagné par M Bruno Ro
mailler. 

Tous les coureurs eurent droit à un 
magnifique prix. Les enfants pour les
quels une catégorie avait été prévue 
reçoivent aussi une récompense. 

La présence des personnes suivantes, 
MM. le rvd curé Michel Cornus et Al
bert Bétrisey, président central, a été 
plus spécialement relevée lors de cette 
sortie. 

Des agréables passées dans cette 
sympathique station du Bas-Valais, les 
membres de l'ARTSR garderont un très 
bon souvenir. 

Un grand merci encore au collègue 
Ronald Vernay pour l'organisation par
faite de cette journée. 

Nettoyage des Grangettes 
Il y a deux ans, une première cam

pagne de nettoyage entreprise dans 
la réserve naturelle des Grangettes, 
entre l'eau-froide et l'embouchure du 
Rhône dans le Léman, avait permis 
d'éliminer 700 m3 de déchets et or
dures. Cette journée avait connu un 
grand succès de participation popu
laire et l'armée avait prêté son con
cours. Le rivage alémanique étant de 
nouveau souillé, une deuxième opé
ration d'envergure intercantonale, do
tée de moyens importants, sera orga
nisée le samedi 15 avril aux Gran
gettes. 

A la base de toute formule: L'ÉQUILIBRE 

la formule BIFERTIL P.K. 13-26 

Mg 2 B 0,15 

équilibre aussi votre budget! 

En vente dans tous les commerces de la branche 

Importateur : 

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

NOUS ACHETONS 

chaque semaine 

CABRIS 
CENTRA S.A. - LAUSANNE 

Cfi (021) 23 33 45 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mabillard 
Charrat 
rendez-vous. 

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

sur 
9 

La maison 
du 

trousseau 
DEMANDEZ 

NOTRE DERNIER 
PROSPECTUS 

AVENUE DE FRANCE 
<jp (027) 2 25 57 

GIACHIN0 
+ HITTER 

POUR PAQUES! 

Nos nouveaux modèles sont arrivés 

chaussures et sacs de dames assortis 

£sPPfVPP>f 
I 

Maroquinerie - Boutique Carrefour du Centre 

P (027) 517 95 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

FORD CORTINA TL OCCASIONS 

*y? ; garanties+ 

. 
^v*~ • • 

'.:'• ! 

• 

• • • • OCCASIONS 

, de Frs 800 a 4800 r« • " " OCCASIONS 
v f ? des Frs 4800 

-

à 
La voiture généreuse 
large de vue, large de voie 

Capri 2000 XLR1971 

Capri 2600 XLR1971 

Audi 100 LS 1971 

Opel Rekord 1965 
Opel 1900 L 1966 
12 M 1964 
Opel Rekord coupé 1965 
20 M TS 1965 
Simca 1000 1968 

Opel Kadett 1965 
NSU 1200 1968 
Cortina 1968 
20 M XL, 4 p. 1969 
20 M TS coupé 1968 
Alfa 1750 Berline 1969 

VW 1300 1969 
Cortina 1600 Stw 1968 
20 M 1967 
20 M 1968 
Mercedes 220 S 1966 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (C27) 2 12 71 

Nos vendeurs : 
SION 
Bonvin J.-L (027) 811 42 
Walpen J.-P. (027) 8 25 52 
Tresoldi A. (027) 212 72 
MARTIGNY 
Fierz André (026) 216 41 
EXPOSITION PERMANENTE 
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Des color is d'une grande variété, des harmonies recherchées et raffinées, 
telle se présente 

LA COLLECTION 
DE PRINTEMPS 
Avenue de la Gare 36 MARTIGNY <P (026) 2 17 31 

p 

Faites peau neuve en 
nouvel imper, 

modèle qui, par la 
variété de ses détails 

et sa qualité, vaut plus 
que son prix! 

Imperméable, Diolen/coton, 
col cranté rond, plaque 

épaules et dos, ceinture, 
coloris beige, marine, 

jaune, royal 

En exclusivité 
dans nos magasins 

• \ 

seulement 

offert par Dr. Erhart 
prix sensationel 

MAJORQUE 
1 semaine Fr. 250.-

Vol par avion Super-Jet 
7 jours de pension complète 

9 au 16 avril 
16 au 23 avril 
73 au 30 avril 

Attention : Tous les vols an-
térieures étaient complets. 

Programme.spécial et inscriptions par:./ 

Universal Air Tours Bâle 
Sleïnenvorstadt 40 téléphoné (061) 2215 44 

Pour Pâques 
ta Boutique du Cadeau 

->v 

vous présente 

— PORCELAINE CHINOISE 

— BIJOUTERIE-FANTAISIE 

— GADGET 

— ARGENTERIE 

— ETAIN 

— CRISTAL 

Renseignements et conseils : 

Mmes ZUCHUAT ET MORARD 

Av. de la Gare 12 - SION ÇS (027) 2 48 80 

V.. •J, 

*4+ 

NOUVELLE INDUSTRIE A SION CHERCHE 
pour le 1er avril 

1 employé de bureau 

2 à 4 serruriers-
constructeurs 

10 manœuvres 

1 appartement 
de 3 à 4 pièces 

Faire offres sous chiffre P 36-23393 à Pu
blieras, 1951 Sion. 

ON RECHERCHE 

Tante Adèle 
CAR ELLE PORTE SUR ELLE LE CADEAU QU'ELLE A ACHETÉ 

A LA BIJOUTERIE 

Roger Donzé 
Grand-Verger 11 

1920 Martigny 

<p (026) 2 15 28 

Horloger diplômé 

Réparation en tout genre 
• 

eneuTTi SPORTS 
mcrOgny 

Cabanon des Sportifs 
ohampex 

•• i ' 

. 

Liliane 
vous présente 

une collection 
sélectionnée 

des plus beaux modèles printemps-été 

CHOIX INOUÏ 

MARTIGNY 

100 m de la gare 

30 m de vitrines 

Pour faire face à une nouvelle expansion de nos 
affaires nous recherchons 

vendeurs 
Ire force 
Nous offrons: soutien publicitaire, formation à nos 
produits assurée par pos soins. Ambiance de travail 
dynamique et agréable. 
Situation financière au-dessus de la moyenne, fixe et 
frais garantis + importante commission et nombreuses 
actions d'encouragement. 

Téléphoner pour rendez-vous à 

ALGOSORD S.A. - Dépt Agriculture - au (021) 35 55 51 

Grand j 
choix 
de complets 

modernes 

I I et classiques 

Tailles spéciales 

et grandes tailles 

Retouches 

gratuites 

ALBERT SCHUPBACH 
GRAND-PONT SION 

<P (027) 2 21 89 

r 
Une collection exceptionnelle ! ! 
avec le concours des meil leurs spécial istes parisiens 

9 AUJARD 
FOUKS 
TIMWEAR &&Li 

TED LAPIDUS 
MOLHO 
etc 

CONFECTION 

MARTIGNY 

J 
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St-Léonard 

Feu vert à la saison 
La troupe théâtrale « Les Arle

quins » n'est plus une inconnue pour 
es amateurs de théâtre du Valais 
central. Fondée depuis plus de dix-
huit ans, elle s'est produite régulière
ment à Saint-Léonard, de même qu'oc
casionnellement à l'extérieur du vil
lage, voire même du canton. Actuel-
ement présidée par M. Marcel Gillioz, 
directeur de fiduciaire, elle compte 
une vingtaine de membres. Son ré
pertoire est très varié bien que ces 
lernières années elle se soit tournée 

jolus spécialement vers le spectacle 
Ltfmlquë. 
i Ses succès sont nombreux : « L'Ar-
ésienne, Le courrier de Lyon, Martyre, 
La Sacrifiée, L'homme de la Pagode, 
leff, J'y suis, j 'y reste. On demande un 
nénage, etc.. » sont autant de réussites 
inscrites au palmarès des « Arlequins ». 

traies données par les « Arlequins » et 
une troupe de Lausanne, une exposition 
de sculptures et peintures, un concours 
de dessins et peintures organisé à l'in
tention des enfants des écoles d'Uvrier 
et de Saint-Léonard. 

* » * 
La saison se terminera en apothéose 

avec la présentation d'un grand concert 
de gala donné par Alexis Botkine et son 
ensemble folklorique russe, auquel s'est 
joint le groupe de Danse « La Troïka » 
dirigée par le maître de ballets Gilbert 
Martin. 

Soutien 

Eîl an 

i Depuis 1970, la troupe a élargi son 
j ctivité en organisant chaque année la 

Saison culturelle de Saint-Léonard ». 
Un nombreux public a suivi jusqu'à 

' o jour deux saisons. Plusieurs soirées 
i héâtrales furent présentées par les 
\ Arlequins », trois soirées théâtrales fu-
i 'nt offertes par des troupes de Neu-
b'iâtel et de Lausanne ; un concert sym-
ihhonique avec des artistes de renom, 
deux concerts de gala donnés par la 
; Chanson de Fribourg », ainsi que deux 

(expositions de peinture attirèrent la 
grande foule. 

Il faut le préciser, les Arlequins ne 
disposent d'aucune aide officielle, si ce 
n'est celle de la comuune de Saint-Léo
nard, des généreux annonceurs et des 
donateurs qui soutiennent leur activité. 
Une demande d'aide adressée à la com
mission consultative cantonale d'encou
ragement aux arts s'est vue écartée, les 
« Arlequins » ne constituant pas un 
groupement cantonal ! 

Malgré certains problèmes financiers, 
les Arlequins n'en ont pas moins décidé 
de poursuivre leurs efforts, afin de prou
ver que la présentation de grands spec
tacles ne demeure pas l'exclusivité des 
grandes villes. 

Patronnage 

ir Audacieux 

En 1972, un programme audacieux est 
^gaiement mis sur pied. Les spectateurs 
apprécieront en effet deux soirées théâ-

La saison 1972 a été placée sous le 
patronnage de MM. Henri Tissières, pré
sident de la commune, Antoine Dubuis, 
vicerprésident de la commune de Sion, 
Robert Sartoretti, préfet du district de 
Sierre, l'abbé Vannay, Rd curé de Saint-
Léonard, Marcel Tamini, juge de. com
mune, Pierre Kaelin, maître de Chapelle 
à la cathédrale de Fribourg et Edouard 
Ruff ieûx, directeur du Lac Souterrain. 

Match nul méritoire au Tessin 
• MARTIGNY - GAMBAROGNO 0—0 

En obtenant un match nul à Gam
barogno, Martigny a partiellement rem

pli son contrat. A en croire les échos 
|ce la rencontre, les Valaisans auraient 
pu gagner contre cette équipe en per
dition. Ils n'ont peut-être pas cru 
assez en leurs chances. Ce partage 
des points les place cependant en 
bonne position, puisqu'ils sont main
tenant 6e avec 16 points. 

En tête la situation s'est quelque peu 
lécantée. Par sa victoire sur Fribourg 
ù terme d'un match houleux, Vevey 

BBC Martigny 
SURCLASSÉ 
• JONCTION - MARTIGNY 80-63 

(36-31) 
Martigny : Bcrguerand (8), Michef-

Iod (7), Dubuis (1), Yergen (9), Burnier 
(9), Putallaz (24), Cipolla, Collaud, Kal-
bermatten (5). 

Jonction : Basarab (2), Amoos (10), 
Nef (18), Lauper (6), Weibel (6), Duclos 
(16), Collauti (6), Michon (8), Landini 
(4), Chevalier (4). 

Michon est sorti pour 5 fautes. 
Samedi soir, Martigny s'est rendu à 

Genève pour y rencontrer le leader de 
son groupe, Jonction. 

Un peu désemparé en début de match 
par la grandeur du terrain, les Valaisans 
eurent de la peine à se mettre en route 
et à contrer des genevois très adroits. 
Ce qui fait qu'après 10 minutes déjà 
Martigny était mené par 15 points. Les 
Valaisans ont eu toutefois un sursaut 
en fin de première mi-temps et rame
nèrent le score à 5 points. 

Après la pause, Jonction creusa à 
nouveau l'écart. Celui-ci s'avéra trop 
grand pour que Martigny puisse le re
monter. Dès lors les Octoduriens se 
contentèrent de faire bonne figure et 
profitèrent de l'occassion pour faire en
trer les juniors. 

Bien qu'il fut à sens unique, ce match 
fut une bonne partie d'entraînement, 
aussi bien pour Jonction que pour Mar
tigny. Les Genevois ont montré qu'ils 
étaient de sérieux candidats à la pro
motion. Du côté valaisan on prépare sé
rieusement le dernier match contre 
Cossonay, et on espère remporter en 
terre vaudoise une dernière victoire. 

s'est nettement détaché, comptant trois 
points d'avance sur ses poursuivants 
immédiats. La lutte pour la deuxième 
place paraît plus ouverte qu'on aurait 
pu le penser de prime abord. Certes cinq 
points sépare le second du huitième 
Monthey mais les renversements ne sont 
pas exclus dans une catégorie de jeu où 
le nivellement des valeurs est de plus, en 
plus flagrant. 

Somme toute, Martigny a réalisé une 
bonne opération au Tessin, même s'il n'a 
pas remporté la totalité de l'enjeu, il 
est parvenu à rester au contact des meil
leurs. C'était là le plus important avant 
la rencontre qui l'opposera à Monthey 
dimanche prochain. 

Le match vu par... 

Guy Largey 
Gambarogno a surtout joué en dé

fense alors que nous avons joué en at
taque. Au début cela paraissait assez 
laborieux. De plus les conditions atmos
phériques n'étaient pas des plus favo
rables : soleil lourd tapant durant toute 
la partie. C'est en deuxième mi-temps 
que nous avons vraiment pris conscience 
de notre domination sur l'équipe tessi-
noise. Je pense que si nous avions don
né un peu plus de volume au match 
nous aurions gagné haut la main. 

André Mag 
Le match en lui-même était difficile 

et facile en même temps. Gambarogno 
est une équipe particulière. Si l'on ne 
marque pas dès le début, on s'énerve 
et on manque certaines occasions de 
marquer. L'équipe tessinoise jouait sur
tout en défense et a paru se replier en 
deuxième mi-temps. C'est précisément 
à ce moment-là que nous avons manqué 
en tout cas trois ou quatre occasions de 
marquer un but.- Je pense que nous au
rions mérité de gagner ce match. 

1. Vevey 15 9 5 1 29-18 23 
2. Chïasso 15 9 2 4 22-12 20 
3. Fribourg 15 8 3 4 25-17 19 
4. Mendrisiostar 15 6 5 4 25-20 17 
5. N. Xamax 15 5 7 3 29-26 17 
6. Martigny 15 6 4 5 27-21 1« 
7. Aarau 15 6 4 5 21-15 16 
8. Monthey 15 6 3 6 23-27 15 
9. Bellinzone 15 5 4 6 30-25 14 

10. CS Chênois 15 4 5 6 20-27 13 
11. Et. Carouge 15 3 6 6 16-21 12 
12. Bruhl 15 3 6 6 23-30 12 
13. Wettingen 15 4 3 8 18-28 11 
14. Gambarogno 15 0 5 10 11-32 5 

Sirrrr 

3 1 1 

0 
La saison s'est officiellement ouverte 

le samedi 18 mars, par une soirée qui 
permit de présenter le programme de la 
saison. Cette soirée fut agrémentée par 
le Vieux Pays de Saint-Maurice, le 
Chœur-mixte et la fanfare « La Léonar-
dine ». 
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Capitale du chant 
Monthey, en date des 5, 6 et 7 mai prochains, sera sacrée capitale du chant. 
En effet, c'est à des dates que le XVIIe Festival des Chanteurs du Bas-Vala:* 
sera organisé dans la cité du Haut-Lac, par la « Clé de Sol », en collaboration 
avec l'« Orphéon Montheysan ». Près de quarante sociétés de chant, plusieurs 
sociétés de musique et de folklore animeront ce rendez-vous important à 
l'enseigne du Bas-Valais. 
Le comité d'organisation ne chôme pas et l'on s'en doute bien ! Mettre au 
point tous les détails afin de bien recevoir plus de mille chanteurs et un 
nombreux public n'est pas chose que l'on peut improviser. Tout est mis en 
œuvre pour assurer la réussite de la fête et les mélomanes de notre région 
ont toutes les bonnes raisons de réserver ce premier week-end de mai afin 
de pouvoir prendre part au rendez-vous de Monthey où tout le Bas-Valais 
chantera le 7 mai prochain. — G. 

I 
i 
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APRÈS L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASLEC 

INSUFFISANCE DE LOCAUX 
Dernièrement s'est tenue l'assem
blée générale annuelle de l'ASLEC 
(Association sierroise de loisirs et 
culture). Plus de quarante person
nes s'étaient en définitive dépla
cées pour l'occasion. La première 
partie de la soirée était consacrée 
aux divers rapports (des anima
teurs, du caissier, des vérificateurs, 
du président). 

L'ASLEC, qui, l'an dernier, s'était fi
xé un objectif de 500 membres en trois 
ans, compte après un an seulement 400 
membres soit trois fois plus que l'an 
dernier. .Les. jeunes représentent les 
deux cinquièmes des membres. 

Les différentes activités sont en cons
tant développement et sont suivies par un 
nombre réjouissant de participants (231 à 
la bibliothèque, 150 à Cinéma et culture, 
500 à la Galerie, 220 aux spectacles, 
75 aux débats, 150 à 200 aux manifesta
tions pop, une quinzaine de personnes 
âgées, 150 à 200 pour les salles de loi
sirs, etc.): 

Budget 

Les comptes suivent les prévisions 
budgétaires. Sur un total du budget 
de plus de 50 000 francs, la perte de 
l'exercice 1971 se limite à 400 francs. 
La situation est donc saine. 
. Le président du bureau de l'ASLEC, 

M. Hermann-Michel Hagmann a en-

Qui veut un téléphérique? 
Le téléphérique de Vercorin-Crêt du 

Midi est aux enchères. On sait, après 
une pénible séance durant laquelle les 
bourgeois refusèrent un nouveau cau
tionnement, que les affaires sont allées 
de plus en plus mal. Toute tentative 
s'est soldée par un échec. Plus de deux 
millions et demi de francs devraient 
être trouvés pour remettre en état ces 
installations qui ont' terriblement souf
fert d'une politique d'incompréhension 
et de mauvaise foi. 

C'est dans deux mois exactement que 
les enchères. s'achèveront. Si, après 
cette date, rien n'a pu se vendre, les 
propriétaires des installations ainsi que 
les entreprises qui ont mis des fonds 
dans les constructions (gare) procéde
ront aux démontages des pylônes et ap
pareils divers. Quant aux gares de dé
part et d'arrivée* plusieurs projets de 
transformation sont en cours, soit pour 
un restaurant, soit une colonie de va
cances. I. Werner 

COMMUNE DE SAVIESE 
m * W r é , 

usieurs Lors de sa dernière séance, le Conseil 
communal de Savièse a pris les déci
sions suivantes : 
• a pris connaissance du rapport de 

M. Clovis Luyet, président, concer
nant l'entrevue avec les intéressés 
pour la démolition et la reconstruc
tion du garage de M. Marcel Héri
tier à Roumaz. Le projet retenu a 
été approuvé par le Conseil ; 

• a examiné la requête des habitants 
du bâtiment locatif « Le Coteau », 
concernant l'aménagement d'un éclai
rage sur la route menant au locatif 
susmentionné ; 

• a décidé de racheter la conduite 
d'eau potable du Mayen-de-la-Zour ; 

• a autorisé le déroulement du cours de 
répétition du Bat. fus. mont. 7 dans 
la région du Sanetsch ; 

• a donné un préavis favorable pour le 
prolongement du réseau postal du 
Mayen-de-la-Zour jusqu'à Prazier ; 

• a décidé d'insérer dans le « Bulletin 
Officiel » l'avis de soumission pour 
la location de l'alpage de la « Boite-

rie » sis sur le territoire bernois ; 
• a décidé de notifier à M. Georges 

Roten, député, Benjamin Luyet, géo
mètre, Basile Héritier, entrepreneur, 
l'avis de créance les désignant com
me nouveaux membres de la Com
mission du plan d'aménagement du 
territoire. 

Loto de l'Harmonie 
Samedi prochain dès 16 heures au 

« Snack-City » aura lieu le traditionnel 
loto de l'Harmonie « Mânnerchor ». De 
nombreux et beaux lots vous attendent 
(pièces de fromages - viande séchée -
jambonneaux etc.) Attention ! le premier 
tour est gratuit. 

Le comité est composé de la manière 
suivante : 
Président : M. Charles Adler ; vice-pré
sident : M. Germain Karlen ; secrétaire : 
M. Hubert Imboden ; caissier : M. Wil-
fried Wending ; membre : M. Victor Lo-
rétan. 

suite relevé, dans son rapport annuel, 
que l'un des problèmes principaux est 
actuellement l'insuffisance quantita
tive des locaux disponibles. Il a égale
ment remarqué que les gros efforts 
d'information de la population pai les 
responsables de l'ASLEC portaient 
leurs fruits, mais seraient encoe déve
loppés dans le futur. Enfin, M. Hag
mann a remercié les autorités, la Fon
dation de la Maison des Jeunes et les 
diverses personnes et collaborateurs qui, 
par leur soutien, ont permis à l'ASLEC 
de poursuivre son travail au service de 
la communauté sierroise. 

Après un bref débat sur les divers 
rapports présentés, l'assemblée com
prenait la projection de plusieurs films 
de courts métrages, dont « La Main.» 
de Jiri Trnka et « La Mouche », Une 
discussion sur le contenu de ces courts 
métrages a clôturé la soirée. 

COMBATS DE REINES 

Programme 1972 
Avril : 
23 Scnnereigenossenschaft, Unte-

rems 
30 Groupement des Syndicats 

d'élevage bovin de la commune 
d'Orsières 

Mai : 
7 Syndicat d'élevage de Salins 

11 Syndicat d'élevage de Chermi-
gnon-Montana 

14 Syndicat d'élevage des Hau-
dères 

21 Syndicat d'élevage d'Ayent (en 
faveur du Syndicat, de la 
Caisse d'assurance et de la 
Laiterie réunie). Combat can
tonal. 

Octobre : 
1 Syndicats d'élevage de Liddes 

et Sembrancher 
8 Comptoir de Martigny : Syndi

cat d'élevage de Fully. 
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Agence à Martigny : 
Rue du Grand-Verger 11 - 1920 Martigny 

<P (026) 2 21 19 

L'incomparable 
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CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 21 MARS 1972 

JOURS FÉRIÉS EN VALAIS 

Comme les autres cantons 
En date du 20 février 

dernier, le député Ami 
Mottiez (Collonges) dépo
sait une motion demandant 
au Conseil d'Etat de présen
ter au Grand Conseil un 
projet de loi modifiant la 
loi du 9 juillet 1936 et pré
voyant que les jours fériés 
ne coïncident plus néces
sairement avec les jours 
de fête de précepte. 

Nous avons en Valais des jours fériés 
qui ne correspondent pas à ceux de nos 
cantons voisins. Sans vouloir porter at
teinte à l'autonomie de notre canton, ni 
diminuer la pratique religieuse, nous 
devons, vu le développement touristique 
et industriel de notre canton, nous rap
procher au maximum des jours fériés 
fixés par la Confédération et adoptés 
par la majorité des cantons suisses. 

(région Monthey à Saint-Maurice, Bex-
Aigle), à leur vie de famille, aux indus
tries qui doivent stopper leurs machi
nes et arrêter leur fabrication au milieu 
de la semaine ; résultat : retard dans 
les livraisons, décalage, en un mot : 
perte. 

* * * 
Il est vrai que certaines régions du 

canton ressentent davantage les incon
vénients de ce manque d'uniformisation 
des jours de repos ; c'est le cas notam
ment pour les habitants et industries 
des districts de Monthey et St-Maurice. 

Notons encore pour nous, Valaisans, 
l'inconvénient lors des jours fériés hors 
de notre canton, de ce trafic intense sur 
nos routes déjà encombrées de camions, 
trax, tracteurs et machines agricoles, 
etc. Le Vendredi-Saint, les lundis de 
Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fé
déral, la plupart des entreprises valai-
sannes ne travaillent pas, les banques, 
les bureaux, y compris ceux de l'Etat 
sont fermés. Tout cela provoque des 
perturbations et des pertes. 

Du côté religieux, et de l'avis des prê

tres, certaines fêtes n'ont plus le même 
intérêt de la part des fidèles et il sem
ble bien que d'une façon générale, les 
églises sont de moins en moins fré
quentées ces jours-là. 

Fêtes locales 
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Certaines communes, certains villa
ges désirent conserver leurs fêtes patro
nales Nous n'y voyons aucun inconvé
nient, ces fêtes étant strictement locales 
ne gênent en rien la vie du canton et 
nous respectons ainsi l'autonomie com
munale. 

¥ * * 

C'est donc pour toutes ces raisons 
que nous demandons au Conseil d'Etat 
avec l'accord du Chef du Diocèse, de 
bien vouloir reporter aux dimanches les 
fêtes de Saint-Joseph, Toussaint, Imma
culée Conception et déclarer jours fé
riés Vendredi-Saint, lundi de Pâques et 
lundi de Pentecôte. 

Ami Mottiez 

Enumération 

Le nombre de jours fériés assimilés 
au dimanche est fixé par la loi du 9 
juillet 1936 sur le repos des dimanches 
et des jours de fête qui prévoit à son 
article premier : « ... que sont jours fé
riés les jours de fête de précepte dans 
le diocèse ». Quels sont ces jours de fête 
de précepte, c'est l'article premier du 
règlement d'exécution du 22 juin 1936 
qui les énumère : Nouvel-An, Epipha
nie, Saint-Joseph, Ascension, Fête-Dieu, 
Saint-Pierre-et-Paul, Assomption, Tous
saint et Immaculée Conception, soit dix 
en tout. 

| Changement 

A la suite de l'entrée en vigueur le 
1er février 1966 de la loi fédérale sur le 
travail qui limitait à huit le nombre de 
jours fériés, il a fallu, par un arrêté du 
2 décembre 1966 et d'entente avec l'au
torité diocésaine réduire à huit le nom
bre de jours de fête de précepte, en 
supprimant l'Epiphanie et Saint-Pierre-
et-Paul. 

Passage 

Il n'est plus possible, aujourd'hui, 
alors que le Valais est un passage forcé, 
une liaison routière internationale (Sim-
plon, Grand-Saint-Bernard, Forclaz, St-
Gingolph et bientôt, nous l'espérons le 
Rawj'l) de vouloir vivre isolément et de 
paralyser tout le trafic routier en pleine 
semaine. Pensons aux travailleurs qui 
habitent le canton de Vaud et exercent 
leur activité en Valais ou vice-versa 

DAVANTAGE DE VÉHICULES 
Le Bureau fédéral de statistique communique que lé nombre des véhicules à 
moteur (cyclomoteurs non compris) immatriculés en Suisse le 30 septembre 71 
s'élevait à 1 765 000, soit 6 % de plus que l'automne précédent. C'est la troi
sième fois consécutive que l'effectif global s'agrandit de près de 100 000 unités. 
De nombreux indices font prévoir une nouvelle expansion de même importance 
d'ici à la fin de septembre 1972. 
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La Mode de Printemps 
Que sera la mode de printemps cette année ? Si l'on en croit les nou
velles qui viennent de Paris, de Rome ou d'ailleurs, la mode élégante et 
sportive a gagné la bataille. Ainsi, la raison et le bon sens l'ont enfin 
emporté. Ce printemps, c'est la victoire du bon goût. « 

Pour les hommes, les couleurs seront 
également à la mode. Inspirées des Jeux 
olympiques, les teintes suivantes auront 
la vedette : rouge, bleu, beige, vert. 
Quant aux tissus, ils seront rustiques. 
La coupe des complets ne subit aucune 
modification fondamentale. 

Chaque femme désire être à la mode ; 
quel que soit son âge elle désire être 
fidèle à elle-même, s'habiller harmo
nieusement et non pas se déguiser. Ré
cemment encore, c'était un problème 
difficile à résoudre. Tout n'est pas à la 
mode, contrairement à ce que l'on pré
tend si souvent. Cependant les silhouet
tes,, les tissus et les couleurs sont va
riées et on a le choix entre de nom
breuses possibilités. 

RECHERCHE DIFFICILE 

I ES progrès considérables ont été 
' réalisés en matière de thérapeu
tique, depuis la fin de la guerre. 

Ils sont essentiellement dûs à l'effort 
continu fait par l'industrie pharmaceu
tique en faveur de la recherche. Mais, 
plus on avance, plus celle-ci devient 
difficile. Sur cent mille substances chi
miques étudiées, on peut admettre 
qu'une vingtaine seulement est utilisa
ble en thérapeutique. Il faut donc trai
ter quelque cinq mille substances pour 
obtenir un seul médicament nouveau. 

Parallèlement, la recherche devient de 
plus en plus coûteuse. Elle ne peut être 
menée à bien qu'en utilisant un équipe
ment constamment adapté aux exigen
ces de la technique. Et là où, naguère 
encore, un chercheur travaillant seul 
pouvait obtenir des résultats, il faut 
maintenant tabler sur le travail d'équi
pes groupant un grand nombre de sa-

vâ^fts; cde diverses disciplines. Cela ex
plique que le co'fcAJ de la recherche se 
chiffre par dizaines, voire par centaines 
de millions de franc: s. On peut compter 
en Europe et en Amérique plus de dix ' 
firmes dont le budger. de recherche dé
passe une centaine de; millions de francs 
par an. 

HAUSSE DjES PRIX 

LA hausse des priix a été en moyen
ne de 6,6 % l'ail dernier, contre 
3,6 % en 1970. lLe principal facteur 

de cette hausse a étié le groupe des dé
penses pour l'alimlentation qui repré
sentait 30 % de la hausse enregistrée et 
les loyers avec une! proportion de 11 %. 
Seul le groupe chauffage et éclairage, 
qui avait subi une hausse considérable 

en 1970, a accusé une légère baisse l'an 
dernier. Dans le groupe alimentation, 
une partie de l'augmentation des prix 
vient des produits agricoles, dont les 
prix se sont accrus par suite de l'appli
cation de mesures tendant à améliorer 
le revenu paysan. Mais une autre partie 
de la hausse provenait également de 
l'évolution de certains prix mondiaux, 
comme ceux du sucre, alors que le prix 
du cacao et du café ont enregistré une 
baisse. Dans le groupe habillement, dont 
la hausse dépasse la moyenne suisse, 
celle-ci a surtout eu pour origine les 
prix accrus des vêtements pour hom
mes et pour dames et ceux des chaus
sures. 

EXPORTATIONS SUISSES 

PLUS de 80 % • des exportations 
suisses sont alimentées par cinq 
branches : machines (35,9 %), chi

mie (21,5), horlogerie (11,2), textile (8,9) 
et alimentation, boissons et tabacs (6,1). 

L'an dernier, les branches exporta
trices ont toutes enregistré une crois
sance de leurs ventes à l'étranger. Très 
variable d'une branche à l'autre, cette 
croissance a, dans l'ensemble, été infé
rieure à celle de 1970. 

Le taux de croissance est l'esté stable 
dans l'industrie textile. Il a par contre 
diminué de plus de moitié dans l'ali
mentation, de près de neuf fois dans 
l'horlogerie, de plus de deux fois et 
demie dans l'industrie chimique et dans 
celle des machines. 

Dans l'ensemble, les faibles modifica
tions structurelles de nos exportations 
n'ont fait que confirmer les tendances 
constatées en 1970. 

On porte le manteau mini en laine 
légère avec des pantalons et des chaus
sures sportives, des vestes larges, des 
blazers étroits avec des jupes écos
saises. 

Le costume de flanelle aux épaules 
légèrement marquées est porté avec des 
chemisiers et celles qui désirent être à 
la toute dernière mode y ajoutent en
core une cravate. 

OPINIONS 
Mlle MORARD, Femina SA, Sion 

— Les tons jaunes, rouges, marines 
ont la cote cette année. Les robes et 
les jupes se portent à nouveau très 
courtes, les formes de celles-ci sont très 
variées allant du plissé à la forme clo
che. Le pantalon est toujours très « in ». 

Mme J. HERTZ, Sierre 
— La mode est à nouveau très courte 

cette année. Il y aura beaucoup de rayé. 
Le « Blazer » se portera indifféremment 
sur jupes et pantalons. 

Mme J. EGGS, La Boutique, Sierre 
— Je rentre actuellement de Paris où 

j'ai assisté à des présentations de mo
dèles printemps-été. Jupes et robes aux 
coloris pastels (rose, blanc, jaune, vert-
vif, marine) se portent à nouveau très 
courtes cette année. Le pantalon est 
toujours à la une, il se porte large, mais 
plus court. Le style marin fait égale
ment apparition, et puis beaucoup de 
vestes, blazer, etc. Le short est rayé du 
tableau. 
M. Dominique GIROD, Monthey 

— Le pantalon « pattes d'éléphant » 
reste toujours en vogue. Pour les che
mises : couleurs pastels (roses - violine 

bleu), quant aux vestes, elles se por
tent à gros carreaux. La saharienne est 
toujours très à la mode. Les costumes 
« en jersey » sont également à la mode. 

GONSET, Martigny 
— Le style marin est très à la vogue 

cette année (cols marins - rayures). 
Nous avons beaucoup de blazers à car
reaux et la mini-jupe réapparaît en 
force, alors que le short semble être 
relégué au rang des oublis. 

M. G. SAUDAN, Martigny 
— La mode cette année est très jolie 

en général. On remarque le retour aux 
teintes vives telles que jaune, rouge, 
blanc et marine, les teintes tristes et 
monotones disparaissent. Les robes et 
jupes sont à nouveaux courtes. Le pan
talon, lui, reste inébranlable. 

Jeunesse 

La mode jeunesse exige des couleurs 
voyantes mais la femme classique res
tera raffinée. Ce qu'il y a de commun à 
toutes les tenues, que l'on s'habille en 
pantalon à la mode, en vestes ou en 
jupes sport, c'est le port des mocassins. 

Ces chaussures sont devenues tout 
autant à la mode pour la femme que pour 
l'homme. Elles auront grand succès en 
brun, en cuir naturel et en noir. On en 
trouvera en cuir, en daim, dans de 
nouveaux matériaux souples ornés de 
coutures à l'aspect sportif, de garni
tures de cuir ou de jolis éléments mé
talliques. 

I On est heureux d'apprendre que la 
mode nous apporte de nouveau quelque 
chose de durable et non pas des feux 
de paille comme c'est si souvent le cas. 

POURQUOI? 
Pourquoi tant de nos compatriotes se 

moquent-ils de l'interdiction cantonale 
et formelle de mettre le feu aux herbes 
sèches et aux buissons dans les prés et 
les talus ? 

Pourquoi détruisons-nous sciemment 
toute une petite faune si importante 
pour l'équilibre de la nature ? N'est-ce-
pas un acte de vandalisme d'éliminer 
des centaines et des milliers de nichées 
d'ifiseaux de toutes sortes ? 

Si nous croyons nettoyer nos campa
gnes avec les FLAMMES, nous nous 
trompons ! Bien sûr nous satisfaisons 
notre instinct de « destruction par le 
feu » — mais en même temps nous in
terdisons à nos enfants de jouer avec 
des allumettes... Nous leur donnons un 
bel exemple ! 

Ce printemps à nouveau, de grandes 
surfaces de terre brûlées témoigneront-
elles de notre inconscience ? 

NON — respectons le décret du 2 
avril 1933. Conservons notre plus gran
de richesse, la NATURE ! 

J 




