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L'autre semaine, le Grand Conseil 
valaisan a accepté par 79 voix contre 
deux l'introduction du cycle d'orien
tation. On peut s'étonner de l'absence 
d'une cinquantaine de députés lors de 
ce vote et se demander quelle est dans 
ces conditions la portée de cette déci
sion. Si les députés ont apporté leur 
caution (socialistes et radicaux com
pris puisqu'il n'y avait que deux voix 
dans l'opposition) au projet du con
seiller d'Etat Zufferey, le corps ensei
gnant, lui, s'interroge encore sur les 
conséquences de cette innovation. 

re. Pendant cette année, l'élève n'aurait 
pas un mais plusieurs professeurs, et se
rait soumis de temps à autre à des tests. 
On pourrait ainsi juger plus objective
ment de la valeur réelle de l'élève et 
l'orienter de manière plus efficace. 

Pourquoi cette proposition vient-elle 
si t a rd? A première vue, le corps en
seignant a été débordé et s'étonne en
core aujourd'hui de la précipitation avec 
laquelle le conseiller d'Etat Zufferey 
a mené son affaire. Vouloir mettre en 
place un cycle d'orientation en moins 
de quatre ans est une gageure. Sans 
tenir compte des réserves ou des hési-

du sujet, ou ne lui ont accordé qu'une 
importance relative. Comment expliquer 
autrement cette vague d'absentéisme 
le jour du vote décisif ? Mis à part quel
ques combats d'arrière-garde (sur des 
questions de détail) ils n'ont pas opposé 
de résistance. 

On l'a dit, il n'existe pas pour l'ins
tant de cycle parfait. Les tâtonnements 
des autres cantons romands sont là pour 
le prouver. Aussi le projet valaisan ne 
viendra-t-il pas bouleverser les données 
actuelles du problème. Ni pire ni meil
leur qu'un autre, il peut être un pas en 
direction de cette école romande dont 

LE CYCLE EST INTRODUIT 
• 

L'orientation pas encore 

Apparemment, la grande majorité du 
corps enseignant a été prise de vitesse 
Lancée en 1970 l'idée a rapidement fait 
du chemin. Consultés, les bureaux des 
associations d'enseignants ont émis quel
ques réserves quant au bien fondé d'une 
telle initiative, sans toutefois présenter 
un contre-projet valable. Il leur aurait 
fallu plus de temps, disent-ils aujour
d'hui, pour étudier à fond un projet 
aussi complexe que celui-ci. 

M o i n s m a u v a i s 

A ce jour on connaît une douzaine de 
cycles d'orientation dans notre pays. 
Aucun n'est parfait et l'on se demande 
encore quel est le moins mauvais. Dans 
ce contexte, le projet valaisan ne sera 
pas pire qu'un autre. Ce qui ne veut pas 
dire qu'il résoudra les problèmes posés 
par l'orientation des élèves à la veille 
d'un choix déterminant pour leur car
rière. 

Le projet présenté par M. Antoine 
Zufferey, a certes des avantages. Il re
tarde par exemple le choix d'une année 
en introduisant une sixième primaire. 
A 12 ans, l'élève sera donc dirigé vers 
la section A (études) ou la section B (mé
tiers). Comment s'effectuera la sélection? 
C'est là que le bât blesse. Est-ce l'avis 
de l'instituteur de sixième ou un exa
men qui sera déterminant ! Dans les 
deux cas on n'évite pas l'arbitraire. 

I l luso i re 

En fait, le projet Zufferey ne fait que 
retarder le choix sans apporter d'élé
ment positif à l'orientation proprement 
dite. D'autre part, il va freiner certains 
bons élèves noyés dans la masse des sec
tions A ou B. Tertio, le passage de B en 
A est illusoire, pour des raisons prati
ques et psychologiques surtout. Enfin, il 
est dificile de parler d'orientation dès 
que l'élève est inscrit dans une section 
ou une autre. ^ 

Ce que souhaiterait une partie des 
enseignants, c'est une année d'observa
tion qui remplacerait la sixième primai-

tations de la majorité (silencieuse) du 
corps enseignant M. Antoine Zufferey 
a fait passer son projet au pas de charge, 
sans rencontrer d'opposition caractéri
sée. 

La tâche des députés n'était pas aisée. 
Pour la plupart profanes en la matière, 
ils se sont progressivement désintéressés 

on attend les premières manifestations. 
C'est du moins ce que pense M. Antoine 
Zufferey. 

Conclusion : le cycle est introduit mais 
l'orientation en matière scolaire ne l'est 
pas encore. Même si les apparences sont 
trompeuses. 

Dominique Xraversini. 

LES VALAISANNES AU PILORI 

Les Valaisannes prennent-elles soin de leur corps et de leur beauté comme il se 
devrait ? Notre enquête en page 8 rapporte quelques réflexions de spéciaistes. 

' Au cours de la dernière session du 
Grand Conseil, les Chefs de fractions 
se sont réunis, à la demande d'une 
commission nommée par le groupe 
socialiste et composée de MM. Clovis 
LUYET, Victor SOLIOZ et Alfred REY. 
Quelques dirigeants démo-chrétiens 
et radicaux assistaient également à 
cette séance, puisque les questions 
posées par la Commission socialiste 
intéressaient en premier lieu ces deux 
partis, l'un détenant la majorité, l'au
tre constituant la plus forte minorité, 
et les deux ensemble formant le gou
vernement. 

La conférence des chefs de fractions 
pris connaissance des revendications 
socialistes, quant à la présidence de la 
Haute Assemblée qui n'a plus été dévo
lue à la gauche depuis 1962, date à 
laquelle M. Karl Dellberg occupa le 
fauteuil du Grand Baillif. 

* # * 
Les démo-chrétiens considéraient que 

les problèmes posés aux partis par la 
rotation entre eux de la présidence du 
législatif cantonal étaient du ressort 
des groupes et non des instances statu
taires des partis en lice pour la présen
tation des candidats. Or, à la lecture du 
compte rendu de la dernière assemblée 
cantonale du PDC, à Sierre, nous voyons 

PARTAGE 
que la question socialiste, mise à l'or
dre, du jour et présentée par M. Amé-
dée Arlettaz, chef des fractions du 
Haut, du Centre et du Bas-Valais, a 
provoqué une réponse en grande partie 
motivée par des considérations stricte
ment politiques allant au-delà du pou
voir de décision et de l'autonomie dont 
chaque groupe parlementaire doit pou
voir disposer pour agir vite et au bon 
moment. 

• * * 

Les radicaux, de leur côté, estimèrent 
d'emblée que toute revendication ou 
doléance présentée aujourd'hui par le 
Parti ou le groupe socialiste — et quel 
qu'en soit le contenu — devait être 
soigneusement examinée par l'ensem
ble des organes du parti. A plus forte 
raison s'il s'agit d'une requête concer
nant l'une des plus hautes charges du 
canton. 

A l'heure actuelle, les présidences 
sont attribuées pendant trois ans aux 
démo-chrétiens (deux ans dans le Bas 
et le Centre, un an dans le Haut) et pen
dant un an aux radicaux. Or, la dépu-
tation radicale comprend vingt-six 
membres représentant exactement le 
cinquième du nombre du total des dé
putés du Parlement. Le cycle de quatre 
ans favorise à première vue les radi
caux, mais il tient surtout compte de 
la part non négligeable qu'ils prennent 
dans l'exercice des pouvoirs de l'Etat et 
notamment dans le partage des respon
sabilités gouvernementales. 

Les socialistes revendiquent, mais en 
ordre dispersé. Il est de notoriété pu
blique que le torchon brûle dans leur 
parti et dans leur groupe parlemen
taire. D'un côté, les « anciens » préco
nisent le maintien d'une politique so
ciale qui soit à la mesure de notre 
canton et de ses ressources. Ces anciens 

enjeu d une triple votation 
Samedi et dimanche, le corps élec
toral valaisan va se prononcer sur 
trois objets : la loi sur les agents 
intermédiaires ; le décret concer
nant l'adhésion du Valais au Con
cordat intercantonal sur l'arbitra
ge ; le décret relatif au financement 
d'un tunnel entre Oberwald et 
Reaip pour le chemin de fer Furka-
Oberalp. Trois objets qui, apparem
ment, ne sont pas très spectacu
laires mais ont leur importance. 

La plupart des partis se sont pro
noncés par l'acceptation globale des 
trois objets. Il n'y a donc pas eu de 
débats contradictoires à leur sujet. 
En fait, tout le monde s'accorde à 
penser que cette loi et les deux dé

crets sont utiles au canton. 
* * * 

• Concernant les agents intermé-
médiaires, l'état entend jeter un 
œil sur une profession très décriée. 
Trop d'abus ont été commis et les 
intérêts en jeu sont trop considé
rables pour qu'ils interviennent 
pas dans ce domaine. En fait, il 
s'agit de réglementer plus stricte
ment une profession (agents im-
mobilirs, d'affaires et de rensei
gnements) en exigeant une paten
te et en précisant la manière dont 
on peut l'obtenir. 

• Le but premier du concordat in
tercantonal sur l'arbitrage est 
d'uniformiser un ensemble de lois 

et de règlements divers, qui jus
qu'à présent variaient étonnament 
d'un canton à l'autre. Ce faisant 
on s'implifie une procédure et l'on 
évite une trop grande disparité. 

* * * 

• Troisième point à l'ordre du jour : 
la participation du Valais (2,6 mil
lions de fr.) au financement d'un 
tunnel sur la ligne du Furka-
Oberalp. Quand on sait que la 
Confédération prend à sa charge 

' les 95 % du financement, on se 
rend compte que la part valaisan-
ne (conjointement à celles d'Uri 

' e t des Grisons) n'est pas exorbi-
: tante. 

ne dédaignent pas les avantages offerts 
par le système capitaliste basé sur l'ini
tiative privée d'abord, et ensuite sur le 
profit que chacun retire légitimement 
de son travail. Ils font preuve de modé
ration, certes, mais aussi de coopéra
tion. 

A l'opposé, on trouve les jeunes loups 
socialistes dont la préoccupation ma
jeure et la priorité la plus urgente sont 
l'assaut de tous les postes importants 
sur les plans fédéral et cantonal, et la 
mise au rancart des anciens. Sans doute 
l'action politique exige-t-elle le renou
vellement des cadres. Mais, du côté du 

socialisme valaisan, le phénomène, l 'an
tagonisme, est plus profond, en ce sens 
que deux doctrines, deux « systèmes », 
s'affrontent dans un même parti. D'ici à 
ce que l'on débouche sur des autocri
tiques, le temps ne sera pas long. Le 
style politique des nouveaux socialistes 
est peu adapté à la mentalité valai-
sanne d'aujourd'hui, qui est progres
siste, mais non révolutionnaire et sur
tout pas maoïste. Dans un tel contexte, 
l'appui massif des socialistes valaisans 
aux trente-deux ecclésiastiques contes
tant la défense nationale est une gaffe 
monumentale qui rejette ce parti dans 
l'opposition gauchisante, très peu pri
sée par les citoyens recherchant avant 
tout la stabilité et la sécurité. Il est 
probable que pour le moment, l'on refu
sera donc les postes-clés à un parti qui 
sombre dans l'agitation et l'activisme. 

Jean Vogt 

PRIORITÉ 
Sauver Crans 

Après « Sauver Lavaux », le journa
liste suisse Franz Weber lance une 
nouvelle action qui s'intitulera «Sau
ver Crans ». Il a fondé, à cet effet, 
une association pour la sauvegarde 
du Haut-Plateau. 

Franz Weber donne aujourd'hui une 
conférence de presse à Lausanne 
afin de dénoncer la spéculation phé
noménale qui existe actuellement dans 
cette région. « Avant que le Haut-Pla
teau soit entièrement défiguré, es
sayons de sauver ce qui peut l'être 
encore » lit-on dans l'invitation à cette 
conférence de presse. Franz Weber a 
promis qu'il dénoncerait impitoyable
ment les abus et qu'il ne ménagerait 
personne. Affaire à suivre. 

Chômage 
Selon une enquête diffusée par la 

télévision italienne, il existe en Italie 
près de 400 000 jeunes chômeurs, et 
sur les quelque 100 000 diplômés qui 
sortent chaque année des écoles pro
fessionnelles et techniques, seul un 
nombre infime d'entre eux trouvent 
immédiatement un travail correspon
dant au diplôme obtenu. 

Le directeur d'un important collège 
technique de la capitale a indiqué 
que, sur 500 diplômes, 5 "/„ à peine 
trouvent un emploi. 

Libéralisation 
L'ambassade polonaise à Vienne a 

confirmé que le gouvernement de 
Varsovie avait décidé de favoriser les 
touristes occidentaux en portant de 
5 à 6 dollars le montant de zlotys que 
ceux-ci seront autorisés à faire péné
trer en Pologne par journée de sé
jour, i 
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AU 13e COMPTOIR 
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CICR: OPERATION-VERITE 
Oh connaît depuis un certain temps 

déjà le nom des invités au 13e Comp
toir de Martigny. Nous les avions briè
vement mentionnés il y a quelques se
maines et la conférence dé presse 
donnée l'autre mardi n'a fait que con
firmer nos dires. Cet automne donc, 
les halles du Comptoir accueilleront 
en plus des exposants habituels, le 
CICR, la Régie fédérale des alcools, le 
Service cantonale de la Protection 
civile et le canton de Zoug. Parmi 
ceux-ci et sans faire injure aux autres, 
la présence du CICR nous paraît très 
importante à plus d'un titre. 

En ce début d'année, on a beaucoup 
parlé (au Parlement ou ailleurs) du rôle 
paradoxal que joue la Suisse dans le 
monde. Exportations d'armés d'un côté, 

Coopération technique, organisation ca-. 
ritative et CICR de l'autre. On s'est de-l 
mandé à juste titre si notre pays pouvait 
continuer à assumer des tâches aussi 
différentes que celles-ci. Première cons
tatation : la morale n'a rien à voir dans 
le dilemhe et les débats du Conseil na
tional ont bien montré que les préoc
cupations des élus se situaient à un 
tout autre niveau. Tant pis pour les 
idéalistes qui auraient désiré une Suisse 
au-dessus de tout soupçon. 

l! Secrets -

Par nécessité, le CICR a toujours en
touré de mystère ses actions les plus 
spectaculaires quitte à parfois laisser 
planer des doutes sur les motivations 
profondes de ses intentions. Peut-être 

Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05 jusqu'au 1.4. 
Médecin de garde : Dr Pe
tite pour le week-end du 
26.3. (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 heureà et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous ies jours dé 
13 h. 30 à 20 heures. 
A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion lé 
vendredi à 20 H. 30 au DSR. 
Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez lé 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 61 61. • 

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 3729. • ,• 
Administration municipale : 
2 24 64. 

Pompiers : 18. 

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

A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

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

Dès le 27.3.72, Carrosserie 
Granges. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Jusqu'à di
manche : « Les bidasses en 
folie ». Samedi à 17 h. 15 et 
lundi : «Rouges et blancs». 
Dimanche à 17 h. : •• Doppia 
Faccia » 

Cinéma Corso — Vendredi : 
..Dracula et les femmes » -
Samedi : « L'homme au mas
que de cire » - Dimanche : 
.. Frankenstein s'est échap
pé ». Dimanche à 17 heures, 
lundi et mardi : « Dynamite 
en soie verte ». 
Cinéma Michel, Fully - Ven
dredi : «Frankenstein s'est 
échappé» - Samedi : « t i ra- ' 
culâ et les femmes» - D I - : 

manche: « L'homme au mas
que de cire ». 

; i i iun 
;;2|K$Ié? -Martigny;;; : 

Jusqu'à dimanche 2 6 - 7 ans 
(Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Les Chariots sont irrésistibles dans 

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

Samedi 25 à 17 h. 15 et iundl 27 à 20 h. 30 
•)6 ans - Film d'art et d'essai 

ROUGES ET BLANCS 
Un film hongrois de Miklos Jancso 

Domenica aile ore 17 
In iialiano - 18 annl 

A DOPPIA FACCIÀ 
Un « Edgar Wallace » con Klaus Kinski 

Corso - Martigny 
SEMAINE DE L'EPOUVANTE 

Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans 

DRACULA Et LES FEMMES 
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans 

L'HOMME AU MASQUE DE CIRE 
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 3d - 18 ans 

FRANKENSTEIN S'EST ECHAPPE 
Dimanche à 17 heures, lundi 27 et mardi 28 

à 20 h. 30 - 16 ahs 
L'as du FBI, Jerry Cotton, alias George 
Nader, dans sa dernière enquête 

DYNAMITE EN SOIE VERTE 

Michel - Fully 
SEMAINE DE L'EPOUVANTE 

Vendredi à 20 h. 30 - 18 ans 

FRANKENSTEIN S'EST ECHAPPE 
Samedi à 20 H. 30 - 16 ahs 

DRACULA ET LES FEMMES 
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 

L'HOMME AU MASQUE DE CIRE 

Cinéma d'Ardon 
Samedi-Dimanche - 18 ans 

Nouvel horaire : 20 h. 45 

Courageux, charmant, désinvolte, tel est 

MON ONCLE BENJAMIN 
en couleurs et bourré d'humour. 

' 
Domenica aile ore 16.30 

VENGA A PRENDÊRE IL CAFFE DA NOI 

Cinéma d'art et d'essai 

« Rouges et Blancs » 

Milkos Jancso est né en 1921. Après 
avoir réalisé « Les Sans Espoir » Il s'im
posa définitivement avec un nouveau, 
chef-d'œuvre : « Rouges et Blancs », un 
film résolument moderne d'accent et 
profondément enraciné dans la tradition 
hongroise. 

Pourtant « Rouges et Blancs » évoque 
la Russie de 1918 en proie à une guerre 
civile impitoyable. Le scénario s'inspire 
de faits réels. Les héros, ce sont à la 
fois les Bolcheviks et les officiers blancs 
qui s'affrontent férocement : dans ce 
déchaînement, un grand nombre de Hon
grois, échappés de camps de prisonniers, 
se trouvent ballotés au gré des évène-
nements et ce sont les aventures de quel
ques-uns d'entre eux que Jancso nous 
présente, aventures tragiques puisqu'el
les se terminent par leur anéantisse
ment : de tout le contingent hongrois 
engagé aux côtés des Rouges, seul un 
.jeune homme survivra. 

Si les sympathies de Milkos Jancso 
vont naturellement vers les « rouges », 
le film montre aussi que la violence 
n'était pas d'un seul côté, encore que 
les Gardes Blancs se livrent, avec le 
sang-froid le plus parfait, à des héca
tombes difficilement surpassables. 

Sélectionné pour le Festival de Can
nes 1968, « Rouges et Blancs » (présenté 
par la Hongrie) figurait comme le grand 
favori pour obtenir la récompense su
prême. Malheureusement, le Festival 
emporté par l'ouragan des événements 
de mai fut interrompu et n'eut pas, l'oc
casion d'honorer ce film. (Etoile, Marti
gny). 

CAIRNIET 
Naissances 

Le 17 février à Saint-Maurice, Sar
rasin, Cédric Désiré, fils de Sarrasin 
Serge Roland, de Bovernier, domicilié 
au Broccard, Martigny-Combe, et de 
Dariielle Judith, née Caretti. 

Le 19 février à Veve'y, Icher, Anouk 
Pascale, fille de Icher Max Georges 
Henri, de nationalité française, domici
lié à Martigny, et de Suzy Thérèse, née 
joris, de Saillon (Valais). 

Le 31 janvier à Sion, Monnet Kathia 
Rachèle, fille de Monnet Robert Joseph, 
originaire d'îsérables, domicilié à Marti
gny, et de Jacqueline, née Vouillamoz. 

• 

est-ce là le secret d'une certaine effica
cité ? 

Depuis l'automne dernier, le comité 
international de la Croix-Rouge dont le 
siège est à Genève a décidé d'abandon
ner sa discrétion coutumière, en publiant 
un bulletin distribué au grand public. 
Mesure démagogique diront certains, 
mais révélatrice d'un changement d'at
titude. Face à la curiosité accrue de 
l'opinion publique, aux exigences de 
l'information, le CICR a ouvert ses por
tes. Oh certes, ce n'est pas encore une 
maison de verre, mais on constate déjà 
un progrès indéniable. 

» * * 
Pour dissiper la confusion qui. règne 

très souvent à son sujet et pour éliminer 
certains malentendus, le CICR a pris les 
devants en se présentant au grand pu
blic, parlant de ses tâches les plus im
portantes et des moyens d'action dont 
il disposait. 

f Vérité 1 

Partout où la guerre éclate, partout 
où le malheur s'abat, le CICR agit. Sans 
parti pris mais avec le maximum d'ef
ficacité. C'est ce qu'il essaiera de démon
trer dans l'exposition qu'il présentera 
cet automne à Martigny, en première 
mondiale. Cette exposition est en effet 
destinée à être itinérante et l'on pré
voit déjà pour elle un vaste tour du mon
de. 

* * ¥ 

Exportations d'armes, neutralité, aide 
au tiers-monde, commerce , extérieur, 
CICR une suite d'ambiguïtés. Pendant le 
13e Comptoir de Martigny; le CICR ten
tera une opération-vérité. Suivons-là 
avec intérêt. D. T. 

VOTATIONS DE DIMANCHE 
i) loi du 23 juin 1971 sur les agents 

intermédiaires ; 
,,2) décret du 23 juin 1971 relatif à 

Ij'adhésion du canton du Valais 
. au concordat, intercantonal sUr l'ar

bitrage du 27'mars 1969 ; "••"•. 
3) décret du. 4-février 1972 relatif ait 

financement d'un tunnel entré 
Oberwald et Realp pour le chemin 
de fer Furka-Oberalp. 

Les heurefe d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit,:.. 

HOTEL DE VILLE 
vendredi 24 mars : 
samedi 25 mars : 
dimanche 26 mars : 

de 18 h. à 19 h. 
de 11 h. à 13 h. 
de 10 h. à 12 h. 

BATIMENT DE LA GRENETTE, 
BOURG 
samedi 25 mars : de 17 h: à 19 h. 

L'Administration 

Horreur à tout vent ! 
Du mercredi 22 au dimanche 26 

mars a lieu au cinéma Corso, un 
festival du film d'horreur. 

Cinq films sont présentés au cours 
de ces soirées. Deux de Dracula : 
« Une messe pour Dracula » et « Dra
cula et les femmes » avec le célèbre 
acteur Christofer Lee dans le rôle 
du comte. Deux de Frankenstein : 
« Frankenstein s'est échappé » et 
« Frankenstein doit être détruit » 
avec Peter Cushing dans le rôle du 
baron Victor Frankenstein. Le cin
quième film qui s'intitule « L'homme 
au masque de cire » date de plusieurs 
années et est Uniquement joué par des 
acteurs américains. 

* » * 

,11 est. à constater que le film 
« Frankenstein s'est échappé » est 
présenté pour la toute première fois 
eh Valais. En effet jusqu'à mainte
nant les restrictions concernant ce 
gerite de films étaient assez sévères 
et on assiste maintenant à un phéno
mène qui tend à mettre en valeur 
les bons films d'horreur. Cela répond 
certainement au besoin qu'ont ac
tuellement les gens d'être émus et 
choqués par certaines visions, réac
tion tout à fait saine si elle est prise 
dans un sens de défoulement. La 
principale clientèle pour le cinéma 
est la jeunesse, c'est un fait incon
testable et pour ce genre de films plus 
que jamais. 

Donc bonne chance à ce festival 
qui risque de glacer d'effroi plus 
d'un (E). 

Pour de la be l le confect ion. 

\%\c*Aicy*o 
PAUL SALAMIN SIERRE / 5 08 33 

L'entrée du pavillon du CICR au Comptoir 
telle qu'on peut la voir sur la maquette. 

• - • " 

t Camille BRUCHEZ 
Le patriarche des Charbonnières est 

mort. Ses amis l'ont accompagné une 
dernière fois samedi matin à l'église 
de Trient et puis, nombreux, lui ont 
rendu les honneurs. Camille Bruchez 
reposera donc à jamais dans cette 
bonne terre trienarde qu'il avait 
choisie. 
, Né à Fully, - Camille Bruchez - avait 

dû en effet au début des années trente, 
quitter la plaine pour des raisons de 
santé. Il s'était établi à Trient. Là-haut, 
il fonda sa famille et grâce à son tra
vail, monta petit à petit une exploitation 
agricole importante que son fils Jules 
a reprise aujourd'hui. Camille Bruchez 
s'adonna principalement à l'élevage du 
bétail mais il -le-fit avec un tel succès 
qu'à certaine époque les Charbonniè
res étaient la véritable laiterie du pays. 
Ce fut lui aussi qui exploita l'Armoint-
ze, aujourd'hui abandonné ou voué aux 
moutons. 

Il fut aussi conseiller communal de 
Trient, radical bien sûr, ce qui était nor
mal pour un ancien de la Liberté de 
Fully. Il eut dans ce dorhaine là satisfac
tion de voir son fils Jules s'intéresser 
lui aussi aux affaires publiques et deve
nir à son tour conseiller. 

Le Confédéré-FED tient à assurer la 
famille de M. Camille Bruchez de sa 
sympathie et de son souvenir. 

CONGRES INTERNATIO
NAL DU ROTARY-CLUB 

I 
SUR LES RANGS 

(P.V.) 20 000 hôtes venant du monde 
entier sont attendus au Cangrès inter
national du Rotary Club qui tiendra ses 
assises du 13 au 17 mai 1973 à Lausanne. 
Mettre sur pied une organisation apte 
à satisfaire une telle demande de lits 
(surtout des chambres avec bain ou dou
ché seront exigées) pose d'ores et déjà 
à Lausanne, en cette période de prin
temps, toutes sortes de problèmes. C'est 
pourquoi, avec un an d'avance déjà, le 
Rotary. Club de Lausanne; chargé de 
l'organisation, a créé un comité nommé 
« Housing Commitee »: 

Ce « HC », dont le président est Mar
cel Novcraz; est chargé dé trouver dans 
un délai convenable lé plus grand nom
bre possible de lits; par conséquent, le 
cercle de logement s'est étendu jusqu'à 
Evian, Genève, Moritrèux, MARTIGNY, 
Fribburg, Villars, Berne, Yvèrdon et 
Gstaad - Château-d'Oex. 

® Mardi prochain, la secon
de part ie de notre présen
tation du Comptoir 1972. 

Excellent cet article de François 
Schaller, dans la « Gazette de Lau
sanne », traitant de la gratuité du 
capital. 

Il commence par évoquer, à ce 
propos, la théorie de Proudhon qui, 
il y a plus de cent ans, s'était lancé 
dans une polémique où il stigma
tisait la pratique de l'intérêt com
me étant un vol autorisé. 

f, i'-'i 
D'autres moralistes avant lui 

avaient dénoncé ces vils prêteurs 
qui, plaçant leurs capitaux, ga
gnaient en somme de l'argent avec 
l'argent et sans fournir un travail 
particulier. 

Et pour être sincère, je ne suis 
pas loin de penser qu'il y a là quel
que chose de choquant eh soi, 
même si toute l'économie occiden
tale est basée sur le crédit à titre 
onéreux. 

Mais du temps de Proudhon déjà, 
un contradicteur lui fit remarquer 
que si l'on adoptait son point de 
vue en consentant des prêts en ca
pital entièrement gratuits, les gens 
ne se feraient pas faute de se lan
cer dans des investissements in
considérés en recourant au crédit, 
car cela ne leur coûterait pas cher. 

Mais, constate M. Schaller, au
jourd'hui, même si l'on feint de 
trouver les théories de M. Proud
hon un peu fumeuses à telle en
seigne qu'on continue à « rémuné
rer » le capital, en fait cette rému
nération est parfaitement illusoire. 

La somme que tout un chacun 
place dans une obligation de ban
que, un titre ou un carnet d'épar
gne est tout d'abord frappée des 
impôts sur le revenu et la fortune 
que chacun connaît. Puis le solde 

est amputé de la diminution intrin
sèque de la valeur de l'argent. 

De sorte que, conclut l'écono
miste vaudois, non seulement celui 
qui doit l'intérêt a reçu un capital 
gratuit, mais son prêteur est frap
pé, lui, d'un intérêt négatif. Il a 
prêté 100 francs à 5 %. Il reçoit 
105 francs qUi n'en valent plus que 
98 francs et, en sus, il a payé des 
impôts. 

L'épargnant, dans ce monde qui 
se veut juste, est donc le tondu. 

Et, suivant son raisonnement, M. 
Schaller constate qu'effectivement 
les avertissements du contradicteur 
de Proudhon étaient fondés. 

lies gens investissent sans réti
cence puisqu'ils rembourseront 
avec de la monnaie de singe l'ar
gent emprunté à cette fin, et déjà 
l'on entend ce jugement sommaire 
selon lequel celui qui ne s'endette 
pas dans la conjoncture actuelle 
est un imbécile. 

Bien sûr, la minute de vérité 
c'est quand il faut quand même 
payer l'intérêt. Mais convenons qu'à 
long terme l'emprunteur aurait fait 
une meilleure affaire que le prê
teur. 

Voilà pourquoi celui-ci se jettera 
sur les valeurs immobilières qu'on 
dit stables, même si elles ne rap
portent rien. 

En somme, pourrait-on conclure, 
à quoi sert-il d'épargner son ar
gent ? D'où la théorie facile de la 
rente A.V.S. indexée grâce à la
quelle le vieillard courra toujours 
après la haussé du coût de la vie 
et la rattrapera. 

Mais lui et l'économie devront 
nécessairement s'essouffler un jour. 

Edouard Morand 
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Ceite nivelle 1200 
vous étonnera 

par ses qualités 
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 cm3, 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 10000km, 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. 

; 

Une «1200» pour seulement 

Présentée 
en grande première suisse 

Stand" ! ê L ° N D E < * N E V E 

" • i 
Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA, Chavannes/Lausanne, tél. 021/24 27 25 
Agence: MARTIQNY — Garage de la Place, J.-P. Vouilloz - <p (026) 2 64 48 

FAMILLE DE MEDECIN (pas de praxis 
dans la maison) cherche sérieuse et propre 

jeune fille 
pour aider au ménage à côté dune femme 
de ménage. 
Offres avec photo à Dr med. H. Etter 
Bergstr. 27 - 6045 Meggen-Lucerne 

* 

• 

' 

_ pi 
CARDINAL 

* • 

POUR LA CONFIRMATION 
ET LA COMMUNION 
le plus grand choix en 
chaînettes 
croix et médailles 
bracelets or et argent 
montres antichoc 
pour garçons et filles 
dès 50 francs 

/ HxAloyeMe • Si/out&'iù / 
MARTIONY 

A R 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

No 11/72 TIRS D'ARTILLERIE 
(LK 1 :50 000, feuille 263 Wildstrubel, 273 Montana) 

1. Troupe : ER art 27 

2. Tirs avec: can 10,5 cm et ob 15 cm (ob 15 cm seulement le 
30.3.72) 

4. Positions 
3 N Savièse 

Coord : 593000/123000 
5. Zone dangereuse : 

a) La Fava - Croix de la Cha-Mont Gond - Pt 2584 - Pt 2236 -
Sex Rionda - Chaux d'Aire - Flore - Le Larzey - Pointet (excl.) 
Montorbon - La Fava. 

Centre de gravité : 588000/126000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer. 
Je 30.3.72, 0830-1730 

Jour, date, heure 
Je 30.3.72, 0830-

Je 6.4.72, 0830-1800 

N Savièse 
Coord : 593000/123000 
Saxonna 
Coord : 597000/126000 

b) Sex Rouge - La Selle - Pt 2286 - Châble Court - Sex Noir -
Crêta Besse - La Comba (excl) - Pas de Maimbré (excl) -
Chamossaire (excl) - Pt 2828 - Sex Rouge. 

Centre de gravité : 595000/130000 

Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

Observation : sur la pente de Crêta Besse - Sex Noir - Châble 
Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu'à 2100 m s/mer 
Je 13.4.72, 0800-1800 Minières 

Coord : 610500/127500 

a) Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Pt 2968,2 - Pt 2302 -
Le Sex - Pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat - Plammis - Zayeta-
Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarzhorn. 
Centre de gravité : 608500/135000 
Hauteur verticale : 5000 m s/mer. 

b) lllhorn - Montagne de Chandolin - Pt 2287,8 - Garboula -
Montagne de Roua - Corne du Bœuf - Bella Tola - Rothorn -
Lac Noir - lllhorn. 
Centre de gravité : 615000/122000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 

Observation : seulement en fin d'après-midi. 
Place d'armes de Sion - <p (027) 2 2914. 
Le commandant : Place d'armes de Sion - C(J (027) 2 29 14. 
Lieu et date : Sion, le 6.3.1972. 

CARAVANES SCHAUB 
En exclusivité pour la Suisse romande : 

Caravanes : 
DETHLEFFS - EC. - JOMI - VFW-FOKKER - TE (King -
Sprinter - Weltbummler) 
Constructeur de la marque suisse La Colombe-Etoile des 
Neiges. 

Grand choix de mobilhomes : 
ABBEY - ALBATROS - LYNTON - SAN TROPEZ -
WILLERBY (G-B) - ROYAL (Hollande) - LA COLOMBE -
RIVIERA (Suisse). 
A Rennaz, exposition sur 10 000 m2 de terrain aménagé 

(sertie Villeneuve de l'autoroute du Léman) 

1844 RENNAZ 

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, 9 (021) 23 02 27. 

cTVIesdames... cTWesdemoiselles. 

"Un trousseau... Oui... Mais... 

£4 l'Economie» 
"Edyr "F^hner * Sioii 

facilités de paiement 

"Place du Midi ~ Téléphone 027/21739 
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Premier organique en Valais 

Quinze ans de références 
— Organique de très haute qualité 
— Sans adjonction de produits chimiques ni tourbe 

LE COFUNA 
FUMIER artificiel pulvérisé - Mat. org. 50% - N.P.K. 1.1.1. 
Remplace avantageusement le fumier. 
Comparer,1 calculer, c'est utiliser: COFUNA 

Importateur : G. GAILLARD & FILS, 1907 SAXON (VS) - 0 (026) 6 22 85 

En vente : dans tous les commerces de la branche. 

CAFÉ 
DE LA 

Les meilleures spé 
du pays. 

COlO 

LEYTRON 
cialités en vins 

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 
<P (026) 5 36 39 

A E G Lavamat 

PHILCO Ford 

ZOPPAS 
CANDY 
BBC 

00 

fâjASSER 
1— IFRÈRES 

Appareils ménagers 

S I O N Grand-Pont 24 

A VENDRE OU A LOUER 

200 ETAIS 
No 1 et No 2 

Gravière du Rhône 

GENETTI S.A. - RIDDES 
<P (027) 813 61 - 8 78 70 

Police cantonale valaisanne 

Le Département de police cherche 

jeunes gens 
au caractère résolu, aimant les responsabilités et désirant 
se vouer au service de la collectivité. 

Un examen d'admission aura lieu au mois de juin 1972 en 
vue d'une école qui débutera en janvier 1973. 

Conditions : 

— Avoir accompli son école de recrue 

— Ne pas être âgé de plus de 28 ans 

— Etre de constitution robuste et avoir, en règle générale,' 
une taille de 170 cm 

— Justifier d'une bonne conduite. 

S'annoncer, par écrit, au commandant de la police canto
nale, jusqu'au 15 mai 1972. Dès l'inscription, les candidats 
recevront tous les renseignements concernant les épreuves 
et les conditions de salaire. 

Sion, le 2 mars 1972. 

Le chef du Département de police : 
A. Bender 

Le bel imprimé à l'imprimerie Montforr, Martigny 

A Monthey 

du 17 mars au 3 avril 

. . : . • • 

GMM 

aleries 
du H|euble 

onthey 

un service d'entretien après vente 

de larges facilités de paiement 

P (025) 416 86 

4 33 86 

notre grand rayon «DISCOUNT» au sous-sol une visiu; 
exceotionneile- s impose! 
CAUCfiuuiuieiic . Meubles neufs fin de série, à des prix sacrifiés 

HEURES D'OUVERTURE : 

de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures 
Jours ouvrables 

Dimanches 26 mars - 2 avril 
de 14 heures à 22 heures 

SERVICE VOITURE 
GRATUIT 

-

' 
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LA RÉPONSE DE 
M. BENDER 

CONSEIL D'ETAT ET PNEUS A CLOUS 
PAS D'EXCEPTION POSSIBLE 

La récente conférence de presse du Conseil d'Etat valaisan a fait ressortir 
une fois de plus le problème des pneus à clous. Diverses questions ont été 
posées au chef du Département de justice et police, M. Arthur Bender, 
concernant les méfaits, les avantages et désavantages de ces pneumatiques. 
Certains ont même demandé d'interdire purement et simplement l'usage de 
ces derniers. Mais est-il également possible de le faire ? Voici la réponse de 
M. Bender. 

des conducteurs, si l'on excepte ceux 
du dimanche, utilisent leurs voitures 
pour le travail ou pour s'y rendre, l'ex
ception deviendrait une règle générale 
et cette dernière l'exception. L'on re
tomberait dès lors dans la même situa
tion que jusqu'ici. 

Il est un principe fondamental de la 
loi sur la circulation routière que les 
conducteurs d'aujourd'hui ont tendance 
à oublier. Il s'agit de l'article 32, alinéa 1 
LCR, qui dispose que la vitesse d'un 
véhicule doit toujours être adaptée aux 
conditions de la route. 

Sécurité 

Cette règle de base rappelée, il est 
certain que les pneus à clous augmen
tent la sécurité routière lorsqu'ils sont 
utilisés à bon escient, c'est-à-dire quand 
les conditions atmosphériques font que 
les routes sont recouvertes de neige dur
cie ou de glace. Par contre, ces mêmes 
pneumatiques sont un facteur aggravant 
de risques d'accidents lorsqu'ils sont 
employés sur des routes sèches, puis
qu'ils ont pour effet de prolonger la 
distance de freinage et sont source 
d'usure excessive des chaussées et de 
pollution de l'air, par la poussière qu'ils 
créent. 

Dans un canton comme le nôtre, l'on, 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers 
L'Association Valaisanne des Maîtres 

serruriers et constructions, d'entente 
avec le Service cantonal de la formation 
professionnelle de Sion et en collabo
ration avec la commission profession
nelle paritaire de la Serrurerie et Cons
truction métallique, organise un cours de 

- Jorge pour débutants. Il se déroulera 
aux ateliers-écoles des serrureries du 
Centre professionnel de Sion, les same
dis 22, 29 avril et 6 mai. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile 'et emplo
yeur doivent parvenir au Bureau des 
Métiers - C.P. 185 - Sion, et cela jus
qu'au 5 avril 1972. 

Commission professionnelle paritaire 
des serruriers et constructeurs. 

Des cours pour 
vendeurs 

Dès l'automne prochain des cours de 
préparation au certificat fédéral de ca
pacité de vendeur et vendeuse débute
ront au Centre professionnel de Sion. 

Connaissances requises 

Les personnes majeures n'ayant pas 
fait d'apprentissage régulier sont ad
mises. En vertu de l'article 30 de la loi 
fédérale sur la formation professionnel
le : à l'examen de fin d'apprentissage à 
condition qu'elles aient exercé la profes
sion de vendeur ou vendeuse pendant 
une période de quatre ans au moins et 
prouvent avoir suivi l'enseignement 
professionnel ou acquis d'une autre ma
nière les connaissance professionnelles 
requises. 

Ce cours de préparation organisé par 
le service cantonal de la formation pro
fessionnel comprend le programme sui
vant : Une durée de 100 heures à raison 
de 4 heures par semaine, qui seront le 
lundi de 13 h. 50 à 17 h. 10. 

Les matières d'enseignement sont les 
suivantes : 

Technique de la vente 
Connaissances professionnelles 
Connaissances des marchandises 
Langue maternelle 
Correspondance 
Langue étrangère 
Arithmétique 
Comptabilité 
Instruction civique 
Economie nationale 

Inscr ip t ion 

La finance d'inscription est de Fr. 
150.— payables à l'ouverture du cours. 
Les inscriptions doivent être adressées 
par écrit au Service cantonal de la for
mation professionnelle jusqu'au 1er sep
tembre 1972. Chaque candidat devra 
accompagner sa demande de son cur-
riculum vitae et des déclarations attes
tant le nombre d'années pendant les
quelles il a travaillé dans la branche. 

peut passer rapidement de la plaine 
— où les routes sont pratiquement tou
jours dépourvues de neige et de glace, 
ceci grâce aux machines de déblaie
ment et à l'utilisation du sel — à la 
montagne •— où malgré les moyens uti
lisés — les routes peuvent rester recou
vertes de neige, voire de plaques de 
glace. Cette situation pose un problème 
qui ne peut être résolu par un simple 
coup de dés. Limiter l'usage des pneus 
à clous uniquement sur les routes de 
montagne obligerait les conducteurs, en 
arrivant en plaine, à changer leurs 
pneus, solution qui, évidemment n'est 
pas rationnelle, voire impensable. 

L'alternative est donc posée. Vaut-il 
mieux augmenter la sécurité routière 
en tolérant l'usage de tels pneumati
ques et, par le fait même, tous ses 
inconvénients, ou les interdire et pren
dre le risque de voir s'accroître les 
accidents en période hivernale ? Le 
choix, en l'état actuel des expériences 
en cours, est difficile. Sans vouloir pré
juger de la suite qui sera donnée à ce 
problème par les autorités compétentes, 
nous pensons, en bon Suisse, qu'une so
lution intermédiaire doit être trouvée, 
miner la question, puisse proposer aux 
autorités fédérales des solutions con
crètes compatibles avec la géographie 
d'un canton de montagnes. Notre .dé
partement a déjà fait connaître à Berne 
que l'arrêté de 1971 sur l'utilisation des 
pneus à clous ne donne pas du tout 
satisfaction et qu'une solution devrait 
être trouvée déjà pour l'hiver prochain. 

Les services cantonaux intéressés étu
dient ce problème afin que le Conseil 
d'Etat, par le Département de justice et 
police, à qui il a délégué le soin d'exa-

Je ne pense pas qu'il soit possible de 
proposer une interdiction générale d'uti
liser ces pneumatiques, tout en réser
vant des exceptions pour certaines ca
tégories de conducteurs, notamment 
pour ceux qui emploient professionnel
lement un véhicule. Comme la plupart 

Votations à Savièse 
L'Administration communale commu

nique aux citoyennes et citoyens que 
les bureaux de vote pour la votation 
cantonale du 25 et 26 mars seront ou
verts comme suit : 
Saint-Germain (maison communale 

Samedi 25 mars de 18 h. 30 à 20 h. 30 
Dimanche 26 de 8 h. 30 à 11 h. 30 

Chandolin 
Dimanche 26 de 9 h. 30 à 11 h. 30 

L'Administration communale. 

Nendaz: Assemblée 
de la JR 

Le lundi 27 mars à 20 heures se tiendra 
à l'Auberge de la Rosablanche à Basse-
Nendaz l'assemblée ordinaire de la JR. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1.- Comptes du congrès ; 
2.- Renouvellement du comité ; 
3.- Divers. 

PARTI RADICAL 

TROIS FOIS OUI 
Le comité central du PRDV a 

décidé de recommander aux ci
toyens l'acceptation des trois ob
jets soumis arUfc votation popu
laire, le 26 mars prochain, à sa-

La loi sur les agents intermé
diaires. 
Le concordat 'intorcantonal sur 
l'arbitrage. 
L'octroi d|un crédit de 2,6 mil
lions pour le tunnel ferroviaire 
Oberwald-Realp. 

DEMAIN SAMEDI 25 MARS 1972 

Grande Journée 
d'animation 

avec le précieux concours des Maisons 

WERNLI 
Biscuits 

LIPTON'S 
Thé 

CARAN D'ACHE 
Crayons 

avec le fameux 

et le journal 

QUIX'S BANK 

LA SUISSE 

D E N O M B R E U X C A D E A U X 

Les enfants 
ne seront pas oubliés. Qu'ils viennent nombreux avec des dessina 

ayant comme thème les biscuits Wernli ou le thé Lipton's 

La Maison Caran d'Ache récompensera tous ies travaux 
et les meilleurs recevront des prix spéciaux 

A t t e n t i o n : 
Les récompenses seront distribuées le même jour à 16 heures 

Venez faire vos achats dans la bonne humeur 

Av. de la Gare Centre COiO 
-o l MARTIGNY 

MfmMmwumummmm/mmtmmmffi 

Du vendredi 24 mars au samedi 
23 avril aura lieu à Sion à la Gale
rie Carrefour des Arts l'exposition 
du peintre Charles Clos Olsommer. 
Cette exposition sera ouverte par 
Georges Peillex, critique d'art. 

I 

EXPOSITION 
C. C. OLSOMMER 

Charles Clos Olsommer, en dépit 
de son nom aux consonnances Scan
dinaves est un artiste Suisse. Né en 
1883 à Neuchâtel il témoigna très tôt 
de son goût et de son talent pour le 
dessin ; puis une véritable vocation 
l'orienta vers l'école des beaux-arts. 
A Genève de 1903 à 1907 il se lia avec 
le sculpteur Vibert et fit ses premiè
res armes hors de l'école. Plus tard 
il devait rencontrer une jeune Bulga-

REDÉCOUVERTE 
D'UN ARTISTE 
re qui devint sa feume et qui joua 
un rôle capital jusqu'au dernier ins
tant de sa vie. 

Individualisme ] 
Le Valais devait ensuite le séduire 

puisqu'en 1912 il se fixait à Veyras, 
un bien joli village tout proche de 
Sierre. Olsommer cultivait son indi
vidualisme jusque dans les moindres 
détails qui se traduisait par un style 
vestimentaire nullement affecté mais 
directement issu d'une certaine con
ception de la vie, celle-là même qui 
donnait son sens à sa peinture. C'était 
dans son étrangeté un être sans doute 
difficile à connaître vraiment au delà 
de ses dehors excentriques d'ailleurs 
non dépourvus d'une certaine allure 
racée. 

I 
Autre aspect 

De l'orientalisme bulgare qu'il avait 
pu étudier sur place lors de ses sé
jours, il conserva toute sa vie à ses 
côtés, en la personne de son épouse 
un vivant et influent témoin. Dans ce 

style net, aux lignes. dépouillées il a 
traité de nombreux tableaux où les 
figures et les portraits abondent. L 'ar . 
tiste embrassait dans sa totalité un 
monde qu'il ne croyait pas forcément 
perfectible mais qui le passionnait 
et lui inspirait une manière de culte 
émouvant. 

Enfin, il est un autre aspect de 
l'œuvre d'Olsommer différent mais 
nullement étranger à celui que nous 
venons d'évoquer. Les parentés ici 
nous rapprochent de la France et 
d'un mouvement qui trouve ses pré
mices chez Gaugun. Dans ces peintu
res généralement exécutées à la 
gouache on décèle parfois le mélange 
de différentes techniques, la figure 
humaine est plus rare et fait souvent 
place à des paysages imaginaires. 

I F e r v e u r 

Mais si l'homme a disparu de nos fe 
yeux, l'œuvre reste et ne cesse de § 
grandir et la ferveur avec laquelle ^ 
depuis sa mort ont été accueillies ses ^ 
expositiosn sont de sûrs garants de la ^ 
grandeur du témoignage laissé par fe 
C. C. Olsommer. v 

^///////////^^^^^ J 
Abonnez-vous 

au «Confédéré-FED» 

Le Parti radical de Salvan 
a le profond regret de faire part du décès 
de 

Monsieur 

André DÉCAILLET 
père de M. René Décalllet 

conseiller communal 

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

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du deuil qui vient de 
la frapper, la famille de 

Monsieur 
Camille BRUCHEZ 

à Trient 
remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui par leur présence, leurs 
messages, leurs dons de messes, leurs 
envois de fleurs, ont pris part à sa 
douloureuse épreuve. Elle les prie de 
trouver ici l'expression de sa vive re
connaissance. 
Un merci spécial au Docteur TJrosévic, 
aux curés de Trient, de Finhaut, de Ful-
ly, l'aumônier des chantiers d'Emosson, 
du révérend père Bienvenue, à la Céci-
lia de Finhaut, à la Liberté de Fully, au 
personnel de l'usine de Barberine, à 
l'administration communale de Trient. 
Trient, mars 1972. 

t 
Madame Hélène DECAILLET, à Salvan ; 
Monsieur René DECAILLET, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Vittorio MANTA-DECAILLET et leurs enfants Thierry et 

Roland, à Salvan ; 
Mademoiselle Rose-Marie DECAILLET, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Hans MOSER-FUHRER, à Thierachern ; 
Madame et Monsieur Henri FRACHEBOURG et famille, aux Marécottes ; 
Madame et Monsieur Clément GAY et leurs enfants, aux Marécottes ; 
Les enfants'et petits-enfants de feu Joseph JACQUIER, au Biolley et aux 

Granges ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DECAILLET, à Salvan, aux Granges, 

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

Monsieur André DÉCAILLET 
à Salvan 

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-fils, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, pieusement décédé, dans sa 61e année, muni des sacrements 
de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le vendredi 24 mars 1972 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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PIERRE FRESNAY 

« Un grand patron » : Un film inter
prété par Pierre Fresnay. Réalisation : 
Yves Ciamp. (Vendredi 24 mars à 20 h. 
30). 

A cinquante ans, le professeur Louis 
Delage passe pour un des grands « as » 
de la chirurgie moderne. Il vient de 
réussir sa troisième greffe du rein et de 
recevoir les éloges de la presse du mon
de entier. Toute sa vie, il n'a pensé qu'à 
sa carrière, à sa mission de chirurgien. 
Sa femme Florence, s'est résignée à 
vvre , -"icgligée, dans son ombre. Elle a, 
pour se consoler, des activités mondai
nes qui servent d'ailleurs, le prestige 
du « grand patron ». Parmi les étudiants 
en médecine qui assistent aux opéra
tions de Delage, un seul, Jacques Bru-
langes, ne supporte pas la vue du sang. 
Il voudrait devenir peintre décorateur, 
mais il est le filleul de Delage qui veut 
qu'il soit médecin... 

Véronique MULLER 

Concours Eurovision de la chanson 
1972 avec Véronique Millier, représen
tant la Suisse. (Samedi 25 mars, à 21 h. 
30). 

Le Grand Prix Eurovision de la Chan
son, qui se tient généralement dans le 

pays ayant remporté le premier l'année 
précédente, est destiné à récompenser 
l'auteur et le compositeur d'une chan
son.' 

Chaque organisme de télévision sé
lectionne, selon des critères qui lui sont 
propres, une chanson qui le représente
ra. 

Ce soir samedi, la Télévision romande 
retransmettra en direct d'Edimbourg, sur 
un commentaire de Georges Hardy, la 
finale européenne de ce Grand Prix. 

FRANÇOIS PÉRIER 

« Sylvie et le fantôme ». Un film in
terprété par Odette Joyeux et François 
Perrier. (Dimanche 26 mars à 16 h. 
25). 

Sylvie, jeune fille romantique s'est 
éprise du fantôme du château ancestral. 
Pour la détourner de ce sentiment, son 
père organise une fête au cours de la
quelle un fantôme de location est censé 
jeter le désarroi. Seulement, un amou
reux et un voleur profitent de l'occasion 
pour s'introduire dans la maison. Le 
vrai fantôme, qui a assisté discrètement 
à tout ce débat, décide de gagner un 
séjour plus approprié à sa qualité d'être 
immatériel... 

t 
Monsieur et Madame Michel SAUTHIER ; 
Mademoiselle Jeanne SAUTHIER ; 
Madame Alfred VOUILLOZ-SAUTHIER ; 
Madame et Monsieur Marius ZRYD-SAUTHIER ; 
Madame et Monsieur Heinz HOFMANN-SAUTHIER et leur fille Catherine ; 
Monsieur et Madame Pierre SAUTHIER et leurs enfants Nathalie et Daniel ; 
Monsieur Benoît VOUILLOZ, religieux du Grand-Saint-Bernard ; 
Le Docteur et Madame Michel VOUILLOZ et leurs enfants Aurélie et Fabrice ; 
Mademoiselle Eve-Marie VOUILLOZ ; 
Mademoiselle Véronique VOUILLOZ ; 
Mademoiselle Marie-Josèphe ZRYD ; 
Mademoiselle Françoise ZRYD ; 
Monsieur Amédée ZRYD ; 
Madame Marguerite HAENNI-SAUTHIER, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ; 
Madame Auguste SAUTHIER, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Jules DUCREY-DESFAYES, leurs enfants et petits-enfants: 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice VARONE-

SAUTHIER ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léonce MOULIN-

DESFAYES; 
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce CRITTIN-DESFAYES ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Albert CLEUSIX-DESFAYES ; 
Les familles parentes et alliées SAUTHIER, DESFAYES, MORET, CLEUSIX ; 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Al f red SAUTHIER 
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et cousin, décédé, le 23 mars 1972, à l'âge de 92 ans. 
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny le 
samedi 25 mars 1972 à 10 heures. 

Les honneurs seront rendus à la place du Midi. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser 
à l'Oeuvre en faveur des enfants mentalement handicapés (CCP 19-3753). 

(conf ident ie l ) 

Votre discret 
vous 
... mais nous oblige à préciser 

que chacun peut bénéficier du CREDISCRET 
parce que ce crédit est très discret, 

et parce que l'on nous pose encore la question, 
«ÔREDISCRET?» 

. 

Règle pour vous, sans caution ni formalités indiscrètes, dans les 
limites autorisées, le détail des acomptes que vous fixez vous-même. 

Vous offre une reprise des meubles que vous souhaitez remplacer. 

Vous accorde des délais en cas de maladie, service militaire, etc., 
et de très larges facilités lors de difficultés majeures. 

Confirme la garantie VIONNET sur tous nos meubles et mobiliers, 
matériels et installations, ainsi que sur tous travaux effectués. 

Facilite aujourd'hui votre installation et fait de vous l'hôte 
discrètement attentif au confort de sa famille et de ses amis. 

• 

. 

• 
. 

t 

' 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mabiltard 
Charral 

• rendez-vous. 
(026) 5 32 35 

En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

sur 
2 

ences 
de 

publicité 
MSP-

- le partenaire 
Je confiance 

pour toutes vos 
annonces! 

27 Place du Midi 
1950 Sion 

(fi (027) 2 30 43 

AASP-
Association d'Agences 
Suisses de Publicité, 
groupantAnnonces Suis
ses S.A. «ASSA», Mossa 
Annonces S.A., Orell 
Fussli Publicité S.A. et 
Publicitas S.A. 

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

Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - (fi (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - (fi (027) 2 30 43 -
Imorimerie Montfort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, (fi (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

NOTRE ENTREPRISE CHERCHE 

STÉNO
DACTYLO 
expér imentée, pour travai l régulier, mais 
à la demi- journée. Place stable. 
Faire offre avec cur r icu lum vitae, cert i f i 
cats et prétent ions de salaire à : , 
Bompard & Cie S.A., Industr ie du bois 
case postale 332 - 1920 Mart igny. 

A louer à Fully 

frigo 
spécial pour o ignons - 10 wagons. 

(fi (026) 5 31 82 - 5 34 25 

URGENT 
INSTITUTION SOCIALE DE SION 

cherche 

employée de bureau 
possédant d ip lôme d'une école de com
merce ou d'un apprent issage reconnu. 
Ecrire sous chiffre P 36-23600 à Publ ic i tas 
S.A. - 1950 Sion. 

NOUS CHERCHONS UN 

HOMME 
SÉRIEU 

• 

I T 

ĴT 

• 

• • 

• 

•# 

de 30 à 55 ans, appréciant 

TRAVAIL INDÉPENDA 
et aimant contact avec la cl ientèle 

Nous vous formerons comme représentant pour la vente de nos 
produi ts, en part ie déjà introduits, auprès des entrepreneurs, 
art isans, agr icul teurs et ménagères. Gamme de produi ts étendue. 
Nos représentants touchent un f ixe, des commiss ions, des pr imes 
de vente et des (rais. 
Demandez des renseignements et le bul let in d ' inscr ipt ion à 

BLASER + Cle S.A., usine ch imique - 3415 HASLE-RUEGSAU 

(fi (034) 3 58 53. 
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- - - — 

RADIO - TELEVISION - HI-FI 

Vente - Location - Dépannage 

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

à partir de Fr. 2995.— 
Ecran 61 cm 

à partir de Fr. 2595.— 

Av. de la Gare - ty 2 20 88 

Depuis que les deux clubs sont en 
Ligue nationale B, les rencontres en
tre Mart igny et Monthey sont toujours 
restées nul les. Ce fut le cas déjà à 
trois reprises, la quatr ième fois sera-
t-elle la bonne ? D'un côté comme de 
l 'autre on s ' interroge. 

Les màtchës entre les deux formations 
sont en. général âprement disputées. 
Fait particulier : Martigriy-Sports a par 

..' • ?. • J :'-/"• 

Un point paraît lui, plus essentiel : 
Martigny récupérera sans doute un de 
ses deux fers de lance, si ce n'est les 
deux. Zingaro et Vergères ont joué mar
di soir à l'entraînement contre Salquenen 
(match gagné par Martigny sur le score 
de 4-0) montrant de; bonnes dispositions. 
Un douté subsiste cependant pour Ver
gères, un peu craintif l'autre soir. La 
rentrée de Zingaro (et Vergères ?) ris
que bien d'être un atout décisif dans 

*Vv 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

4̂ * -%.̂  * * 

Classement 
Vevey 
Chiasso 
Fribourg 

15 
15 
15 

Mendrisiostar 15 
N. Xamax 
Martigny 
Aarau 
Monthey 
Bëli inzone 
CS Chênois 
Et. Carouge 
Bruhl 
Wettthgen 
Ganibarôgno 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

9 
9 
8 
6 
5 
G 
G 
6 
5 
4 
3 
3 
4 
0 

5 1 

2 4 
3 4 
5 4 
7 3 
4 5 
4 5 
3 6 
4 6 
5 6 
6 6 
6 6 
3 8 
5 10 

: 
/•'••.: i 

29-18 
22-12 
25-17 
25-20 
29-26 
27-21 
21-15 
23-27 
30-25 
20-27 
16-21 
23-30 
18-28 
11-32 

23 
20 
19 
17 
17 
16 
16 
15 
14 
13 
12 
12 
11 
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DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

1 
VA 

<jp (026| 5 33 42 

' 

Dimanche a 15 h. 
oti STADE MUNICIPAL 

_ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ , 

TOUT... A VOTRE SERVICE 
• ; 

Centre coio 
-ol 

Av. Gare 

MARTIGNY 

. .. . •?—^mrmm 

. • - • ' - • ' ' - ' - • ' • * 

Spécialisé pour dames 

Sans 
rendez-vous 

trois fois mené ail score contre son r i 
val cantonal et par trois fois s'est fait 
remonter dans les dix dernières minutes. 

On s'attend donc à un match très ou
vert sans pronostic préalable. Actuel
lement les deux équipes sont en forme, 
et l'ont prouvé. Martigny a obtenu 5 
points lors des trois dernières rencon
tres alors que Monthey remportait di
manche passé une très nette victoire 
aux dépens de Bëliinzone. 

Si l'on se réfère aux simples chiffres, 
le club local pourrait bénéficier d'un 
léger avantage. Martigny est en effet 
classé au sixième rang (Monthey au 
huitième à un point de son rival), pos
sédant statistiquement une meilleure 
attaque et une défense plus efficace que 
Monthey. Mais ces considérations n'ont 
que peu de valeur dans un derby. 

cette rencontre où les deux équipes vont 
se donner à fond. 

Le match contre Gambarogno n'a pas 
laissé de traces. Les joueurs n'ont pas 
semblé trop déçus par leur demi-échec 
tessinois. Les conditions particulières 

dans lesquelles s'est déroulée cette ren
contre n'ont certes pas facilité la tâche 
des Martignerains. Dimanche — à 15 h. 
et non à 14 h. 30 comme annoncé par 
erreur sur les affiches — le record d'af-
fluence pourrait être battu si le temps 

Av. de la Gare 38, 1er étage — £5 (026) 2 39 39 

ANDRE STRAGIOTTI 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

MARTIGNY — <fi 2 20 07 

BUTAGAZ 

CABANON 

DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

M G 
LE SERVICE 

AEG 
ANDRE MONNIER-GASSER 
Service - Vente - Réparation 

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

se maintient au beau. Cette saison, seul 
le match de coupe contre Sion et la ren
contre de championnat contre Vevey ont 
permis de dépasser le cap des 3000 spec
tateurs. La forme des équipes aidant, on 
s'attend à près dé 4000 personnes diman
che après-midi au stade municipal. 

Quatrième match nul ou première vic
toire de l'une ou l'autre équipe ? Pas 
de pronostic mais une réponse diman
che en fin d'après-midi. 

GARAGE DU STADE PIERRE MEIER 

Agence Toyota 

Mécanique générale 

•MOVP"l Rue Octodure 23 <$ 2 6415 

CARROSSERIE 
PÉLISSIER-FAVRÉ 

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

Tous travaux sur devis 
Dans ses nouveaux locaux 

A côté du Derby MARTIGNY f (026) 212 27 

' S W § 

MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION 

?5 (026) 2 28 85 (5 lignes) 

A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 

Pour tous produits concernant 
la construction 

MARTIGNY 
Travaletti 

Gallay Mag Bruttin Fournier 
Toffol Camatta 

Baud Charvoz Zingaro Durussel 

MÔNTHÈt 
Lipawski 

Hertig Vernaz Germanier Turin 
Lennàrtsson Marin 

Bregy, Dirac Mabillard Messerli 

Mardi prochain 
Dans l'édition de mardi 

prochain, vous pourrez l ire 
nos Habituels interviews 
de joueurs du Martigny-; 
Sports. Apres le choc de 
dimanche, ils auront certai
nement beaucoup à dire. 

«0*^. 
•<m * " ' m 
* ^ j •-$? 

IIÈÎÏÉBP* 
' ** mm 
VP 

LA PLUS GRANDE MAISON SPECIALISEE EN VALAIS 

Tapis d'orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

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

W^ ̂ W ¥ TAPIS ^ 
1 SULLAM 1 

SCHMID & DIRREN S.A. 
Machines do bureau 

Place de la Poste 

1920 MARTIGNY LU LU 
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Le Conseil fédéral a pris récemment connaissance du rapport de la com
mission fédérale de la consommation sur la perception du service dans les 
restaurants. Ce rapport a été rédigé à la suite de la petite question du con
seiller national Mueller (soc-be) du 12 juin 1969. Celui-ci invitait le Conseil 
fédéral à élucider les problèmes suscités par la perception non uniforme du 
supplément de service dans les restaurants (selon que le consommateur fixe 
lui-même le montant du pourboire ou que le restaurateur inclut le service dans 
le prix). 

en sorte que le salaire corresponde 
à la prestation individuelle du res
taurateur et ne la fasse pas diminuer. 

* * * 
La commission peut d'autant plus re

commander l'introduction générale du 
service compris qu'elle a pu constater 
sur la base des documents consultés 
que, dans l'ensemble, les restaurateurs 

Rapport au Conseil fédéral 

ERVICE COMPRIS 
Se fondant sur les résultats de ses 

investigations, la Commission fédérale 
de la consommation constate : 
• Le manque d'uniformité dans le cal

cul du service qui, selon les restau
rants, est ou n'est pas inclus dans le 
prix, jette la confusion dans les es
prits et cause du mécontentement. 

Les employés de service ne doivent 
pas gagner moins avec le système 
du service compris qu'avec celui du 
pourboire. La solution consistant à 
indemniser l'employé pour les pour
boires qu'il n'a pas reçus en lui ver
sant un salaire fixe permet de faire 

n'ont pas pris prétexte de l'introduc
tion du service compris pour agrandir 
leur marge bénéficiaire et qu'ils se sont 
contentés d'inclure dans les nouveaux 
pi'ix, outre le service compris, la part 
correspondante de l'augmentation des 
frais. 

Touristique ] 
• Au commencement, le service com

pris a été introduit uniquement dans 
les endroits touristiques des cantons 
des Grisons, du Tessin, du Valais et 
de Berne, ainsi que dans les buffets 
de gare, les restaurants des aéro
ports et dans quelques établisse
ments qui ont inclus le service dans 
le prix à la consommation. Il semble 
bien néanmoins que le système du 
pourboire continue à prédominer 
pour l'ensemble de la Suisse. 

Prix défini 

Comme tout acheteur, le consomma
teur a droit à un prix clairement 
défini. La situation peut être sensi
blement améliorée si un système de 
calcul est appliqué uniformément. 
Comme il ne semble plus possible 
d'en revenir au système du pour
boire, cette uniformité ne peut être 
atteinte qu'en appliquant d'une ma
nière générale le service compris 
aux mets et aux boissons. 

PRIX DU LAIT 

Exigences des 
producteurs 

On - sait que les délégués des quatre 
fédérations de producteurs de lait, pro
priétaires de l'Union laitière vaudoise 

ont adopté récemment une résolution 
relative à l'adaptation des prix des pro
duits agricoles. Us ont exprimé, no-
tament, leur vive inquiétude quant aux 
négociations qui ont lieu actuellement 
au sujet de cette adaptation, laquelle 
devient de plus en plus urgente. 

Pour les représentants de la Laiterie 
agricole, de Lausanne, de la Fédération 
laitière du Léman, de celle du Jura et 
de la Vaudoise-Fribourgeoise, l'aug
mentation du prix du lait de 3 et. doit 
être considérée par les autorités com
me un minimum, trop modeste en égard 
aux hausses de toutes choses. Un mar
chandage apparaîtrait comme un véri
table camouflet envers l'agriculture 
suisse. Au terme de la résolution votée 
lors de l'assemblée générale de l'ULV, 
les producteurs « comptent sur la fer
meté des représentants de l'Union suis
se des paysans et de l'Union centrale des 
producteurs suisses de lait pour réaliser 
cet objectif ». On estime, à Berne, à 
l'UCPL, que la requête de l'Union lai
tière vaudoise vient à point pour mar
quer la volonté des producteurs d'obte
nir la compensation de renchérissement 
et l'adaptation de revenu réel qu'ils 
sont en droit d'exiger. Les 3 et. sont un 
minimum absolu. d'autres fédérations 
ont demandé davantage, signale l'UCPL, 
qui a accueilli positivement cette réso
lution. Sur le plan suisse, précise l'Union 
centrale, les producteurs sont aussi in
satisfaits — si ce n'est plus — que leurs 
organisations, (cria) 

NOUVEAU VISAGE 
pour ÏANNUAIRE B 

Parmi les nombreux grands sujets 
à l'ordre du jour, il faut mentionner 
l'étude d'une révision de la loi sur 
l'assurance maladie. Selon son 
principe même, une assurance ne 
peut nous prémunir contre toutes 
les conséquences d'une conjonc
ture défavorable. Son but est et 
reste la couverture de charges dé
passant les possibilités indivi
duelles. 

Bon sens 

Pendant longtemps, de nombreux 
citoyens tombaient à la charge de 
l'Etat lorsqu'ils devenaient sérieuse
ment malades. Mais, depuis la guer
re, la part de la population inscrite 
auprès d'une caisse de maladie ou 

Facultativement, il serait naturelle
ment possible de s'assurer également 
pour les cinq premiers auprès d'une 
institution au choix des assurés. 

* » ¥ 

L'assurance pour soins ambulatoi
res ne serait pas obligatoire sur le 
plan fédéral ; en revanche, les can
tons et communes pourraient dé
créter cette obligation sur leur ter
ritoire ; d'une manière générale, les 
prestations de cette branche seraient 
améliorées ; on y incluerait par 
exemple les prestations de la méde
cine prophylactique et dentaire. 

• * * 

Enfih l'assurance de couverture 
du manque à gagner serait obligatoi
re pour tous les salariés et une par
tie des personnes de condition indé
pendante. Les fonds nécessaires à la 
couverture des charges nouvelles 

ASSURANCE MALADIE 

ayant signé un contrat d'assurance 
avec une compagnie privée a sensi
blement augmenté, dans les nom
breux cantons où l'assurance-m&la-
die n'était obligatoire pour personne. 
Cela prouve que le but peut être at
teint ipar une bonne information 
et par l'éducation, sans que l'Etat 
instaure une obligation générale. 

Referme 

Partout, les débuts sont difficiles ! 
Les PTT en ont fait l'expérience lors 
de la première publication de la liste 
par profession, du volume B, en tant 
que Darallèle aux annuaires du télé
phone traditionnels (volume A). 

Une offre alléchante du point de 
vue financier, présentée par une com
pagnie américaine la « International 
Telephon and Telegraph Company », de 
mettre au point un registre suisse par 
branches profesionnelles, a dû être re
fusée pour des raisons d'ordre politique, 
d'égalité des droits, et pour éviter le 
danger de monopolisation par une gran
de entreprise étrangère. 

Le transfert du droit exclusif en ce 
qui concerne les adresses, la signature 
d'un contrat à long terme, une réclame 
illimitée, le fait de renoncer à prendre 
les petites agglomérations urbaines, les 
régions rurales et de la montagne en 
consdération, tout cela n'aurait pas été 
conforme à notre esprit démocratique 
et à nos principes de droit civique. 

Course j 

Or, c'est avec la proposition de refus 
du Conseil fédéral aux PTT que débuta 
une course fatale contre la montre, afin 
de devancer toute concurrence étrangè
re possible. Il s'est alors agi de mettre 
au point un registre suisse de téléphones 
par branches, de sauvegai'der les inté
rêts du pays, en égard au matériel d'a
dresses, d'alléger à l'avenir les volumes 
A devenus toujours plus malcommodes 
à manipuler, enfin, d'offrir à nos milieux 
économiques un « terrain publicitaire » 
judicieux. 

En fait, l'utilité d'usage de ces volumes 
B semble être pour les utilisateurs plus 

importante que le manque d'expérien
ces dans la publication d'un ouvrage 
aussi spécifique, et plus importante aus
si que le travail gigantesque exigé par 
la mise en page et la rédaction d'une tel
le réalisation. 

Néanmoins, un mouvement de ré
forme est en cours et une commis
sion fédérale d'experts vient d'en 
définir les grandes lignes. Son projet 
distingue les trois éléments de l'as
surance - maladie : hospitalisation, 
soins ambulatoires et compensation 
du manque à gagner. 

* * * 
La première ferait l'objet d'une 

obligation générale sur le plan fédé
ral, à partir du sixième jour, avec 
paiement au tarif « salle commune ». 

en cours 
proviendraient des cotisations des 
assurés et de leurs employeurs s'ils 
en ont, ainsi que de subventions fé
dérales visant avant tout à aider 
les « économiquement faibles ». 

i 

! Ffioindre mal 
V . 

A vrai dire, la solution logique du 
problème consisterait à créer l'ha
bitude, chez un nombre encore accru 
de citoyens, de s'assurer, en faisant 
bénéficier les personnes pour qui cela 
constitue une charge trop lourde, 
d'une participation communale et 
cantonale au paiement de leurs pri
mes, et de la part des soins mis à 
leur charge. 

Mais là encore, on se heurte à des 
considérations d'opportunité pu
rement politique et il ne serait guè
re possible d'attendre des milieux 
tendant à une généralisation de 
l'obligation d'être assuré de faire 
marche-arrière. 

mz 

LE MONDE EN NOIR ET BLANC 

Pétrole à gogo 
En 1971, la production mondiale de pé

trole a augmenté de 5,5 % par rapport 
à l'année précédente, pour atteindre en
viron 2465 millions de tonnes. La pro
duction des pays communistes (dont la 
Chine populaire, l'Albanie et la Yougos
lavie), qui représente le 17 % de la pro
duction mondiale, a connu en 1971 une 
augmentation de 7,4 %. Elle a été de 393 
millions de tonnes. Ces chiffres donnés 
par l'Institut de l'économie maritime, à 
Brème, indiquent encore que la produc
tion de l'Europe occidentale a baissé de 
5,4 %, pour atteindre 15,3 millions de 
tonnes. 

Plus d'étudiants 
L'Unesco indique que le 43 % de tous 

les élèves et étudiants du monde sont 
des femmes. Le nombre des étudiants a 
particulièrement augmenté depuis 1950, 
soit de 32 à 38 %. l'Afrique et l'Asie ont 
la plus petite proportion de femmes étu
diantes, l'URSS la plus élevée avec 
47 %. Ce dernier pays est suivi par les 
Antilles avec 45 % et l'Amérique du 
nord avec 40 %. L'Europe est en-dessous 
de la moyenne du monde avec 36 % de 
femmes étudiantes et les pays occiden
taux occupent le dernier rang du conti
nent avec 32 %. 

SOINS ESTHÉTIQUES ET BEAUTÉ 

Après un hiver relativement calme et serein, nous entrons dans la phase prin-
tanière de l'année qui par sa nature tend à donner aux gens le désir de s'exté
rioriser. Si l'on en croit certains spécialistes, le sujet qui nous préoccupe plus par
ticulièrement aujourd'hui est la femme valaisanne. Celle-ci aurait tendance à négli
ger son apparence et à ne pas toujours apporter les soins nécessaires à son corps 
et à sa peau. II est toutefois délicat de généraliser un tel fait. Mais nous devons 
nous rendre à l'évidence et reconnaître qu'avec tous les moyens et produits com
mercialisés, il est aisé avec une certaine volonté et un certain désir de plaire, pour 
ne pas dire paraître, d'harmoniser et d'embellir sa personne. La femme ici est 
la première concernée puisqu'elle symbolise la grâce au sein de notre société. 

Mme LEROY, parfumerie (Martigny) 
— Le produit de beauté n'est pas un 
produit éphémère, c'est un entretien 
perpétuel et si vous voulez avoir de bons 
résultats à tout âge il faut de la persé
vérance. Les produits de base, et par 
contre les plus usités, sont le lait - tonic 
et crème de jour, il faut compter pour 
ceux-ci un prix moyen de Fr. 56.—. Une 
femme de budget très moyen consacrera 
environ Fr. 250.— par année pour sa 
beauté. Par contre une femme se soi
gnant régulièrement et ayant à cœur 
de le faire consacrera environ Fr. 600.— 
par année. 

Notre clientèle se situe d'abord au ni
veau des jeunes, puis une fois mariées, 
nous constatons une certaine relâche 
et à partir de 30 ans elles reprennent 
conscience que la beauté est quelque 
chose de précieux et qu'il faut y veiller 
jalousement. 

Les augmentations dans les produits 
de beauté sont assez fréquentes, je pense 
entre 5 % et 15 % par année. 

J. P. CONTAT, parfumerie (Monthey) 
— L'augmentation sur les produits de 
beauté est à peu près de 30 % sur les 
prix de l'année dernière. Je dirai sim
plement qu'à peu près 5 femmes sur 10 
font usage d'un déodorant corporel ou 
intime. Cependant si l'on songe qu'en 
Valais nous n'avons que quatre grands 
commerces de parfumerie soit à Sierre, 

Sion, Martigny et Monthey c'est plutôt 
faible relativement à la population de 
notre canton et l'on peu affirmer que la 

femme valaisanne en général ne se 
préoccupe guère de son aspect extérieur 
du moins en ce qui concerne les cosmé
tiques. 

Pour ce qui est de la ville de Monthey 
les dames de la bonne société s'en vont 
faire leurs achats en dehors et notre 
clientèle est principalement ouvrière. 
Ces persones ont pour la plupart entre 
20 et 45 ans. Enfin, je dirai qu'un com
merce de parfumerie n'est guère renta
ble en Valais. En ce qui me concerne 
j'ai la droguerie et parfumerie ce qui me 
permet de voir les choses sur un plan 
plus large. 

PARFUMERIE ARIANNE (Sion) 
— La femme valaisanne, outre le ma
quillage, n'attache en général pas grande 
importance aux soins profonds de son 
épiderme. Il y a bien sûr des exceptions, 
celles-là consacrent environ Fr. 800.— 
par année pour les soins de leur peau, 
et c'est à ce niveau là que notre clien
tèle se situe. 

Les augmentations sont assez fréquen
tes dans les produits de beauté. Cepen-
pendant, ces augmentations varient sui
vant les marques. Mais nous pouvons 
parler d'une augmentation de 5 % par 
année. 

INSTITUT MARYLISE RODUIT-ROS-
SA (Martigny 
— La femme valaisanne prend de plus 
en plus conscience de son aspect exté
rieur. Si l'on considère que le 80 % des 
femmes de notre région apportent un 
soin tout particulier à leur épiderme, 
nous pouvons parler d'une certaine pro
gression qui, espérons-le, portera ses 
fruits. Etant donné que nous pratiquons 
les soins du visage et du corps, notre 
clientèle se situe à tous les niveaux. 

Pour ne parler que des soins du vi
sage, je puis vous donner les prix des 
produits de base à un tarif moyen, il 
faut compter pour le lait, 19 francs, 
pour un tonic, 18 francs, et pour une 
crème de jour, 14 francs. Les augmen
tations des produits sont de l'ordre de 
3 % par année environ. 
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