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E 
N ce début d'année, les leçons 
viennent de la jeunesse. En 
Valais, comme ailleurs. Après 
la pétition lancée par six jeu

nes Sédunois pour la protection de 
l'environnement, vient de naître un 
mouvement en faveur d'une presse 
objective. L'Idéalisme fait toujours 
sourire et cette tentative pour éveil

ler l'attention du public sur un pro
blème qu'il méconnaît parfaitement, 
rencontrera le même accueil. 

Un intérêt poli parce que ces jeunes 
gens sont somme toute bien élevés 
et qu'ils font les choses dans l'ordre 
et un grand soupir de résignation. 
Une presse objective ? Pourquoi pas ? 
Cela sonne bien à l'oreille. 

LEÇONS 
Dans le Valais romand, il y a long

temps que l'on sait que la situation 
de monopole créée par le « Nouvel
liste et Feuille d'Avis du Valais » ne 
favorise guère l'objectivité de la 
presse. Mais l'habitude aidant, on n'y 
prête plus garde. Un peu de lassitude 
mais aussi un formidable désintérêt 
pour un problème qui ne tracasse plus 
personne depuis belle lurette. A part 
quelques jeunes gens, conscients du 
danger qu'une telle situation peut re
présenter pour l'opinion publique en 
général. Leurs voix, malheureusement, 
seront vite couvertes par le brouhaha 
des bonnes consciences un instant 
effarouchées. Dominique Traversin! 

Crans-Montana », à savoir le Régent, le 
Crans-Palace et le Continental. 

Il peut être utile de consulter à cet 
effet la documentation fournie par l'As
sociation lors de sa conférence de presse 
de Lausanne. On y découvre notamment 
quelques renseignements intéressants 
sur les trois projets en question. 

! Le Régent J 

« Sis en bordure du Golf, cet immense 
hôtel comprendra notamment « des lo
caux permettant de placer 1000 à 1500 
personnes, une piscine et tous les lo
caux de séjour nécessaires à 300 cham
bres, soit pour environ 600 lits. D'autre 
part, l'aménagement du parking prévoit 
400 places à l'extérieur et à l'intérieur 
du bâtiment. » Selon l'article 19 des dis
positions transitoires précitées, des pro
jets nonobstant l'arrêté, notamment si 
le financement est assuré. Or, selon une 
lettre du 25 octobre 1971 adressée par le 
Département fédéral de l'économie pu
blique au professeur Jacot, il a été cons
taté par le préposé à la stabilisation du 
marché île la construction que seul le 
financement de la première étape est 

sociation « Sauver Crans-Montana » sont 
parfaitement fantaisistes et comportent 
nombre d'inexactitudes. Pour notre part, 
nous n'avons rien à cacher et nous som
mes prêts à ouvrir nos dossiers. Je suis 
en train de les préparer pour les mettre 
à disposition de la presse. » 

« Il est évident que nous sommes favo
rables à un plan d'ensemble, mais il est 
difficile pour cinq communes qui ne 
s'aiment pas particulièrement de parve
nir à un accord. Le principe du bureau 
de planification auquel serait soumis 
tous les projets me paraît répondre aux 
besoins actuels en matière de construc
tion et d'infrastructure. » 

Il «Dossiers 

« Ce qui nous a surpris, c'est que ni 
M. Franz Weber ni Jean-Claude Bonvin 
ne soient venus nous trouver avant de 
lancer leur action et d'émeuter l'opinion 
publique. Nous leur aurions volontiers 
ouvert nos dossiers. » 

« D'ailleurs la commune de Lens n'est 
pas la seule à connaître des problèmes. 
Mais ce n'est évidemment pas en accu
mulant les problèmes qu'on découvre 

assuré. On en n'a pas moins donné l'au-jSLdes solutions. » 

La lutte est engagée sur le Haut-Plateau 

w Nous n'avons rien à craindre" 
. 

déclare M. Henri Lamon, président de Lens 
Après Chermignon, Montana et Ran-

dogne, la commune de Lens vient de 
réagir à l'action entreprise par l'As
sociation Sauver Crans-Montana. De 
manière toute différente que ses trois 
consœurs, il est vrai puisqu'elle a tenu 
à faire savoir par un communiqué 
qu'elle n'appréciait pas du tout les 
procédés employés par la dite asso
ciation. Refusant toute compétence à 
cette dernière, elle a décidé de con-
tre-attaquer. 

La commune de Lens s'est sentie par
ticulièrement visée par les arguments 

avancés par M. Franz Weber et son co
mité. « Elle a tout lieu de l'être, puisque 
c'est à Lens que la situation exige les 
solutions les plus urgentes », répond M. 
Jean-Claude Bonvin. « Pour nous » pour
suit celui-ci, « la déclaration de la com
mune de Lens ne change rien. Elle me 
fait plutôt rire. Nous attendons les do
cuments qu'elle promet de révéler au 
grand public. » 

Dans le communiqué qu'elle a fait pu
blier par certains journaux la commu
ne de Lens parle notamment des trois 
principaux projets qui furent l'objet 
des attaques de l'association « Sauver 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Un homme doit trembler cette se
maine. Il s'appelle Invernizzi et il 
est entraîneur de Tinter de Milan. 
Son équipe a d'ores et déjà perdu 
le titre de champion national et le 
match aller de la Coupe d'Europe 
contre Celtic a laissé apparaître 
de sérieuses limites. Concéder un 
0-0 à Milan équivaut à un constat 
d'échec. 

Les Italiens ont été incapables de 
s'organiser, de trouver une méthode 
susceptible de venir à bout de la r i 
goureuse défense écossaise. Pour cela, 
il aurait fallu avoir plus d'imagina
tion, plus de fantaisie et surtout 
beaucoup plus d'accoutumance à 
jouer sans que l'adversaire n'impose 
un strict marquage individuel. 

Les joueurs de Celtic qui prati
quaient la défense en ligne, — re
nonçant dès lors à suivre les atta
quants de Tinter pas à pas, — ont 
totalement surpris les Italiens. On a 
alors pu remarquer leurs difficultés 
à partir seuls balle au pied, dans des 
espaces libres ou à solliciter les 
« une-deux ». Il ne sont pas habi
tués à cette liberté, eux qui travail
lent essentiellement les duels au 
corps-à-corps. A telle enseigne qu'ils 

furent dans l'incapacité de marquer 
le moindre but et pire de créer la 
plus petite occasion. 

On ne joue pas avec trois avants 
sur son terrain en demi-finale de la 
coupe d'Europe. C'est un aveu de fai-
blese, un réflexe instantané qui tra
duit cette peur permanente qui est 
la caractéristique des équipe italien
nes. Il faut bien l'avouer, Tinter 
d'aujourd'hui ne ressemble en rien à 
celui de l'époque glorieuse. 

I Seigneurial 

A part Mazzola, toujours aussi sei
gneurial et qui a gagné en maturité, 
les autres n'ont pas progressé. Fac-
chetti commence à veillir sérieuse
ment, Burgnich se complaît dans son 
rôle de libéro en ne prenant aucune 
initiative, Pellizzaro et Frustaluppi 
sont de bons ouvriers. Boninsegna 
n'est que l'ombre d'un avant-centre 
et Jaïr ne se signale qu'épisodique-
ment. Il y avait trop de faiblesses du 
côté de Tinter, pourtant accompagnée 
par la chance durant le déroulement 
de cette coupe d'Europe, pour espérer 
battre un Celtic, qui posera certaine
ment des problèmes en finale — pour 

autant qu'il y parvienne — soit à 
Ajax, soit à Benfica. 

Les téléspectateurs seront d'avis 
que les deux matches se différen
ciaient par un changement de rythme 
considérable. Il s'agissait de deux 
rencontres avant tout tactiques. Hol
landais et Portugais avaient mûre
ment réfléchi aux questions straté
giques. Celtic en fit la plus éclatante 
démonstration, aux dépens d'une for
mation italienne sans aucune inspi
ration. A ce niveau-là, le football est 
comparable à une partie d'échecs. 

Nécessité 

La joie de jouer n'existe plus. La 
nécessité de l'emporter, elle, domine. 
En cas de Qualification, les joueurs 
de Tinter toucheront plus de 20 000 fr. 
de primes. Sera-ce suffisant pour 
leur faire /comprendre les vertus 
du jeu offensif ? L'entraîneur Inver
nizzi aurait intérêt à y songer avant 
que le couperet tombe. A Milan, on 
évoque avec nostalgie l'ère Herrera. 
C'est là, que malgré les apparences, 
tous les maux ont commencé. 

Thierry Vincent 

torisation de construire cette première 
étape, alors qu'une interprétation rai
sonnable de l'article 19 permet de sou
tenir que le financement doit être as
suré pour l'ensemble d'un projet, et non 
seulement pour une étape. Ce n'est pas 
ainsi que le but de stabilisation recher
ché peut être atteint. 

* * * 

Il est particulièrement choquant qu'un 
édifice de cette ampleur puisse être im
planté dans la bordure immédiate du 
Jeu de Golf alors que la population 
paysanne indigène (environ 170 proprié
taires) renonce à industrialiser son 
terrain pour permettre l'exercice du 
« Noble Jeu ». 

j Le Palace 

« L'emplacement prévu pour la cons
truction du Palace est une forêt de sa
pins, la provenance des moyens finan
ciers est aussi mystérieuse que la per
sonnalité des « promoteurs ». Sur la base 
de l'occupation actuelle des hôtels, cette 
construction ne se justifie pas, elle 
serait un défi à une interprétation rai
sonnable des mesures fédérales concer
nant la stabilité du marché de la cons
truction. » 

| Le Continental [ 

« Sous prétexte de fournir des locaux 
suffisamment spacieux à la poste de 
Crans, on va construire le centre com
mercial du Continental. Jamais empla
cement de la poste ne pourra être plus 
mal choisi. Une demi-heure passée à 
observer la circulation sur place suffirait 
à tout observateur objectif pour engager 
la Direction générale des postes à re
voir sa décision. Quant à la construction 
d'un centre commercial de huit étages 
de haut, elle ne correspond à aucun 
besoin. La création de nouveaux locaux 
à but commercial ne fera que précipiter 
les difficultés économiques des com
merçants dont la situation est loin 
d'être aussi prospère qu'on veut bien le 
dire. » 

Dans la réponse donnée par la com
mune de Lens à l'action « Sauver Crans-
Montana », on parlait de documents et 
de révélations, mais on ne mentionnait 
pas quelle était la nature de ces pièces 
à conviction. « Nous les présenterons à 
la presse/dans une huitaine » nous a af
firmé le président de la commune, M. 
Henri Lamon. « Je suis très heureux que 
le Conseil communal ait décidé à l'una
nimité et de grand cœur d'entreprendre 
cette action. Certaines attaques de l'As-

. -

• 

Il ne reste donc plus qu'à attendre la 
publication des documents annoncés par 
la commune de Lens. Les deux parties 
semblent d'ailleurs envisager ces futu
res joutes oratoires avec une égale sé
rénité. Le calme avant la tempête ? On 
peut sans se tromper prévoir quelques 
orages d'ici ces prochains jours. 

Dominique Traversini 

A Crans-Montana, le béton fait déjà 
la loi, envahissant peu à peu les espaces 
verts, au mépris du bon sens et des rè
glements parfois. Au bénéfice de qui ? 
Pas du touriste en tout cas. 

• : • • î 

RIORITE 
Jeûne 

Douze femmes catholiques de 17 à 
60 ans, du quartier d'Ardoyne, à Bel
fast, ont commencé dimanche un 
jeûne de vingt-quatre heures pour ob
tenir la libération de tous les internés 
politiques en Ulster. Elles dormaient 
sur un trottoir dans une rue sans lu
mière sous une pluie battante. 

C'est Mme Rose MacAdory, 33 ans, 
veuve d'un capitaine de l'IRA, tué le 
jour même où les mesures d'interne
ment ont été imposées en août der
nier, qui a organisé ce jeûne. Elle a 
indiqué qu'une grande réunion se 
tiendrait à Belfast pour protester con
tre les mesures d'internement. 

• 

':' 
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AVEC LES 
CYNOPHILES E Al«nih|ii\ 

Un club qui ne manque pas de mordani 
Le Club Cynophile de la région de 

Martigny est actuellement présidé par 
M. Robert Gay de Charrat. Le comité 
est composé en outre de MM. Arsène 
Balet (vice-président), Michel Mouthe 
(secrétaire), Edouard Clivaz (caissier), 
Edmond Carron (chef de commission 
technique). Rappelons que l'ancien 
président était M. Emile Moret qui, 
en 1962, fonda le club. 

Il reste président d'honneur. Tout 
d'abord le mot « cyno » qui vient du 
grec veut dire ou représente ou signi
fie le chien et « philie » amour que l'on 
pourrait traduire par « l'amour du 
chien ». 

! Rencontre et concours 

Il existe en Valais quatre clubs de 
cynophilie : Monthey, Viège, Sion (le 
plus vieux du Valais avec 20 ans d'exis
tence) et Martigny. Un des plus anciens 

de Suisse est celui de Genève fondé vers 
1922. Nous faisons tous partie de la so
ciété cynologique de Suisse qui groupe 
plus de 40 000 membres. Périodiquement 
des rencontres et concours ont lieu dans 
la région réunissant divers instructeurs 
et dresseurs des cantons romands. 

j C h a m p i o n n a t romand 

Des concours pour le championnat 
valaisan se déroulent chaque année 
dans un des quatre endroits précités. 
C'est en octobre prochain à Martigny 
que se déroulera celui de cette année. 
En ce qui concerne le championnat ro
mand il y a une marche à suivre qui 
est composée de trois classes par les
quelles le chien doit passer s'il veut être 
qualifié pour le championnat romand. 
Chaque classe comporte un nombre d'é
preuves bien défini qui correspond à 
un stade. 

Dans les épreuves en question il y a 

le saut, la pratique du mannequin, la 
quête, les obéissances etc.. Pour attein
dre le deuxième stade, il-faut avoir sur
monté les épreuves du premier stade 
et ainsi de suite. 

! Robuste et docile 

Il y a au sein de la société une com
mission technique et plusieurs moni
teurs. Le 90 % des chiens sont des ber
gers allemands, race qui se prête par
ticulièrement bien au dressage de par 
se robustesse et sa docilité. 

M. Gay s'explique : « Nous formons 
surtout des chiens de travail de défense 
et d'avalanche. Il n'y a qu'à Viège et 
Monthey des formations pour chiens 
sanitaires. Ce sont en général des bêtes 
qui n'ont pas passé le deuxième stade. 
La cynophilie doit être considérée com
me un sport au même titre que l'équi-
tation par exemple ». 

J. T. 

Lettre ouverte à M . Simon Roh, président de la commune de Leytron 

Bureau communal ou 
Institut Pestalozzi ? 

Monsieur le président, 

Je désirerais vous poser quelques 
questions relatives à la gestion com
munale et à plusieurs affaires en par
ticulier. 

1) Je m'étonne du retard apporté au 
versement des subsides cantonaux con
cernant les travaux en rapport avec 
l'évacuation et le traitement des eaux 
usées, effectués en 1966-67 déjà. Les 
prescriptions ont été acceptées par le 
Conseil communal en date du 12 novem-

i bre 1966. L'homologation par le Conseil 
; d'Etat a eu lieu le 10 mars 1967. 

Vous savez que ces travaux ont débuté 
au début novembre 1966 et arrêté le 22 
décembre de la même année. La reprise 
des travaux a eu lieu le 5 septembre 67 
et la mise en service de la conduite s'est 
effectuée le 15 septembre 67. 

Monsieur le président, pourquoi avez-
vous fait payer l'ancienne taxe à cer

tains alors que vous avez exonéré de 
cette taxe quelques autres et que plu
sieurs personnes ont acquitté une taxe 
complète, assortie de l'obligation d'ins
taller des fosses septiques. D'autres au 
contraire n'ont pas été soumise à cette 
règle. 

R é c l a m a t i o n 

Pourquoi faire ignorer à l'auteur de 
cette lettre, qui est pourtant chef de 
l'hygiène, que certaines personnes 
avaient collecté. Ma réclamation au 
Conseil communal concernant certains 
privilèges n'a pas été "retenue et vous 
avez même parlé d'injustice. Dans ces 
cas-là vous avez fait fi des prescriptions. 
L'Etat du Valais avait pourtant subven
tionné ces travaux. D'autre part, pour
quoi venons-nous seulement de toucher 
les subsides du canton pour les travaux 
de 1966-67 en même temps que pour 
ceux entrepris en 1971 ? 

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32 jusqu'au 14.4. 
Médecin de garde : Dr Bossi 
pour le week-end du 16.4. 
En semaine (urgences seu
lement) adressez-vous à l'hô
pital. 

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

Administration municipale : 
2 24 64. 
A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 

vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Vétérinaire de service : M. 
Pilliez, 2 24 29. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 
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) 21217. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18. 

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

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Service de dépannage : Ga
rage Germano jusqu'au 17.4. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Manoir : Rétrospective Jac
ques Berger. Ouvert tous les 
jours de 14 à 17 heures. Le 
jeudi également de 20 à 22 
heures, visite commentée. 
Fermé le lundi. 
Cinéma Etoile. — Jusqu'à 
dimanche : « Les deux An
glaises et le continent ». 
Cinéma Corso. — Ce soir : 
« Adios Gringc ». Dès mer
credi : <• Adios Sabata ». 
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Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi - 16 ans 

Un hymne à la jeunesse 

LES DEUX ANGLAISES 
ET LE CONTINENT 

de François Truffaut avec J.-Pierre Léaud 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 

Un « Western » avec Guiliano Gemma 

ADIOS GRINGO 
Dès demain mercredi - 16 ans 

Un «Western» avec Yul Brynner 

ADIOS SABATA 
L'action et l'humour se côtoient ! ! ! 

SAINT-LEONARD. — Du samedi 15 
avril au samedi 29 avril se tiendra à la 
Salle de la cible une exposition de pein
tures et sculptures, présentées par René 
Pedretti et Jean-Charles Knupfer. Le 
vernissage aura lieu le 15 avril. 
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2) En matière de taxations d'impôts, 
j'ai calculé que le retard apporté à 
l'établissement des bordereaux, avait 
coûté quelque 25 000 francs à la com
mune en intérêts perdus. Comparaison 
faite avec la commune de Riddes. 

3) Leytron est donc au bénéfice de la 
péréquation financière, chacun le sait. 
Alors que le Conseil d'Etat lui-même est 
obligé d'en référer au Grand Conseil 
lorsqu'il doit allouer un crédit dépassant 
200 000 francs, la commune de Leytron 
elle, envisage des dépenses bien supé
rieures sans posséder de plan financier. 

Ainsi au cours des quatres prochaines 
années de législature la commune va 
budgéter des dépenses pour 6 à 8 mil
lions de francs. Ces sommes compren
nent notamment : a) la participation à la 
future route cantonale ; b) des barrages 
pare-avalanche; c) les travaux de la 
Losentze et du bisse St-André ; d) les 
égoûts de Montagnon : e) la Ire étape 
de l'assainissement urbain de la com
mune ; f) une participation à la Ire étape 
de la route Leytron-Ovronnaz ; g) une 
participation à la route du vignoble 
Martigny-Ardon ; h) la dernière étape 
de l'assainissement urbain d'Ovronnaz ; 

i) la transformation des bureaux admi
nistratifs de la commune ; j) un réser
voir d'eau pour la lutte contre incendie ; 
k) transformation de tout le système de 
répartition des eaux potables de la com
mune. 

Opposition 

Concernant ces derniers, l'enquête pa
rue dans le « Confédéré-FED » du 11 fé
vrier dernier a clairement montré qu'une 
majorité de la population était nette
ment opposée à la solution choisie dont 
le coût s'élèvera vraisemblablement à 
près de 350 000 francs. Vous avez quand 
même tenu à l'imposer. Pour ma part, 
et je ne suis pas le seul dans mon cas, 
la solution de l'Ecole ménagère me pa
raissait plus appropriée. 

Henri Crittin 
conseiller communal 

(Les intertitres sont de la rédaction) 

Jean-Claude Rouiller est né à Mar
tigny en 1939. Il suivit durant quatre 
ans les cours de l'Ecole des arts et 
métiers de Vevey. Membre de la 
section des peintres, sculpteurs et 
architectes suisses, il compte à son 
actif plusieurs expositions person
nelles et collectives dont : Galerie 
« Carrefour des Arts », Sion, TPN 
Centre de culture, Neuchâtel, Gale
rie Paul Valloton S.A., Lausanne, 
Galerie Valdotaine, Aoste, Panora
ma de la peinture romande, Yver-
don, Château Stockalper, Brigue, 
Château de Villa, Sierre, Galerie de 
la Cathédrale, Fribourg, et bien en
tendu au Manoir de Martigny. 

Ces expositions ont été les témoins 
de l'œuvre et du talent de Jean-
Claude Rouiller depuis 1964 environ. 
Parlons un peu du personnage. Tout 
d'abord l'artiste vit dans le cadre 
enchanteur de Plan Cerisier ; cadre 
qui est particulièrement propice au 
développement d'un de ses thèmes 
favoris : le paysage. 

i U n contraste j 

« La matière pour la matière, la 
forme pour la forme » L'artiste qu'a
nime une passion réfléchie refuse 
de donner à ses œuvres une pro
fondeur mystique voire surnaturelle. 
Son langage pictural est surtout fait 
de contrastes (tout comme Paul Klee 
influencé par des voyages en Tunisie) 
et d'équilibre quant à la disposition 
des couleurs et des formes, tout cela 
guidé par un sentiment ou une émo
tion naturelle ressentie intérieure
ment. C'est cette émotion qui donne 
toute la saveur et la robustesse aux 
œuvres de Jean-Claude Rouiller. 
Laissons celui-ci s'exprimer : « Il n'y 
a aucune barrière pour moi entre les 
genres et les styles de peintures. Je 

ne fais que poursuivre ma recherche 
dans la composition et les rythmes. 
Ce qui m'a amené à une évolution 
normale des choses qui créent un 
état d'esprit différent mais toujours 
sincère, car la création, pour revêtir 
toute sa beauté, ne saurait se passer 
de sincérité » « Le plus précieux dans 
l'art est de découvrir et de se décou
vrir soi-même à travers son mode 
d'expression ». 

! For-ce sp i r i tue l l e i 

Etiqueter étant un vain mot on peut 
dire que la démarche de Rouiller se 
situe entre le figuratif et l'abstrait. 
Chaque forme ou ligne a une signifi
cation propre qui se rapporte le plus 
souvent à la nature ou à des éléments 
naturels donnant à son travail une 
harmonie et une fraîcheur à laquelle 
on reste difficilement insensible. 
« Une tendance se ' justifie toujours 
par une force spirituelle intérieure. 
En ce qui me concerne je ne veux 
pas devenir le fabriquant d'un style 
mais communiquer avec le plus de 
gens possible tout en restant moi-
même ». 

I 

I 
§ 

j Appréc ia t ions 

Rouiller apprécie spécialement : ^ 
Georges Braque, Turner, Klee, Nico- à 
las de Staël, Picasso... et plus près ^ 
de chez nous : Auberjonois, Giaco- & 
metti, Varlin, Jacques Berger... Il ^ 
est également touché par l'œuvre ^ 
de Ramuz et de Pierre Reverdy poète ^ 
et ami. Une passion : la collection ^ 
d'œuvres et de livres d'art. ^ 

Il est également auteur d'exposi- ^ 
tions et de créations de tapisseries § 
dont le mérite de la longue exécution ^ 
revient à sa femme Gaby. Depuis un ^ 
an il a constitué un atelier d'art libre ^ 
pour enfants (plus de 50 enfants y fe 
sont inscrits). j-js 

Jean-Claude Rouiller un artiste va- J 
laisan de cœur, mais aussi un poète S 
et un musicien de la couleur et de S 
la lumière. 

Jacques Tornay à 

ty////////////////////////////^^^^^^ 

UN INCENDIE A LEYTRON 

Prompte intervention 
de payer ces subventions ainsi que la 
P. C. 

L'intervention auprès du Conseil com
munal est restée lettre morte car l'on 
veut attendre que le programme de 
toutes les eaux potables soit établi. Pen
dant ce temps tout peut brûler. C'est 
regrettable. 

Le 7 avril à 2 h. 40 le tocsin sonnait 
au village de Leytron. Un incendie ve
nait d'éclater dans les locaux d'une 
salle de greffage du commandant du 
corps de sapeurs-pompiers de Ley
tron, M. Roger Michellod, pépinié
riste. A l'étage supérieur plus de 150 
caisses à barbues étaient logées. A 
première vue c'est vraisemblablement 
à cet étage que le feu a commencé 
ses ravages, car le local de stratifi
cation est chauffé au central. Les 
flammes dépassaient la hauteur de 
quatre mètres. 

Les dégâts sont considérables et M. 
Michellod devait le jour même livrer 
ses plants à ses clients. Pour l'instant 
nous ignorons si ces derniers* ont subi 
des dégâts par la chaleur. La valeur de 
ces plants dépasse le montant de 
80 000 francs. 

Les premiers pompiers arrivés au lo
cal du feu étaient MM. Hervé Cleusix, 
Julien Buchard, chef du matériel, Michel 
Philippoz, Jean Luisier et Henri Crittin, 
conseiller communal responsable du ser
vice du feu de la commune. 

Il est clair que si il n'y avait pas eu 
rapidité d'intervention des pompiers, la 
villa même du propriétaire et celle de M. 

Jules Vilettaz auraient subi de lourds 
dégâts ; il s'agit de deux villas dont la 
construction est toute récente. 

Une demi-heure après le début du 
sinistre deux agents de la police canto
nale étaient sur les lieux. 

Constatations faites sur les lieux du 
sinistre : Pour éviter le pire M. Henri 
Cleusix remplaçant du Cdt. des pom
piers donna les ordres de tirer deux 
conduites depuis une borne hydrant 
ensuite une troisième conduite fut prise 
sur le réseau d'irrigation du vignoble. 
La réalité nous oblige de dire que le jet 
de cette dernière conduite débite autant 
d'eau que trois jets pris sur les bornes 
hydrants, et de tirer la conclusion que 
le premier travail que nos autorités 
doivent effectuer c'est la construction 
d'un réservoir d'une capacité de 5 à 
600 000 litres pour la lutte contre l'in
cendie. Ce dernier servirait également 
pour l'eau potable. 

* * * 
Nous croyons savoir que le conseiller 

responsable s'est déjà adressé à l'Ins
pectorat cantonal du feu et qu'une en
trevue sur les lieux a déjà eu lieu avec 
M. Taramarcaz et M. Delacrètaz au su
jet de l'emplacement et du subvention-
nement. Le service cantonal est d'accord 

CARNET 
Mariages 

On annonce les mariages suivants : 
M. Bruchez Charly Cyrille, dessina

teur, originaire de Bagnes, domicilié à 
Charrat, né à Martigny et Mlle Rose-
Marie Aubert, originaire et domiciliée 
à Charrat, née à Martigny. 

¥ # * 

M. Rabaey Gérard Jean-René, cui
sinier, nationalité française, domicilié 
à Trévières, né à Caen et Mlle Josette 
Balmat, originaire de Semsales, domici
liée à Charrat, née à Châtel-St-Denis. 

' • :* * 

M. Guex Daniel Jean, menuisier, origi
naire et domicilié à Martigny-Combc, 
né à Martigny et Mlle Monnet Monique 
Marcia, originaire d'Isérables, domici
liée à Nendaz, née à Nendaz. 

• # * 

M. Hugon Yves, chef de chantier, 
domicilié à Finhaut, né à Finhaut et Mlle 
Lonfat Annita-Marie, originaire, domici
liée et née à Finhaut. 
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PROJET POUR LES HANDICAPÉS PHYSIQUES 

Vers un centre d'accueil 
Dans notre canton, les grands han

dicapés physiques qui ne peuvent 
être intégrés dans le circuit de la vie 
économique, pris en charge par leur 
famille ou qui ne peuvent trouver des 
logements adaptés sont souvent pla
cés devant une situation difficile : les 
hôpitaux ou l'asile. 

Dans son rapport annuel 1971, le 
« Foyer-Handicap » de Genève, qui est 
une action pilote à l'échelon national, 
relève que parmi les personnes qui ha
bitent ce centre, 85 % sont des handica
pés graves, tétraplégiques ou paraplé
giques, infirmes moteurs-cérébraux, 
personnes souffrant d'affections rhuma
tismales. 

* * * 
A l'origine, « Foyer-Handicap » pen

sait accueillir des handicapés relative
ment indépendants, ayant en principe 
une activité. Cependant, les besoins se 
sont révélés très différents et la grande 
majorité des candidatures concernait des 
personnes dont le degré de dépendance 
variait entre 80 /et 100 % et pour les
quelles il s'agissait d'éviter une hospi
talisation prématurée. 

Conscients de ce problème et devant 

l'ampleur que prennent certains dra
mes, les paralysés valaisans ont consti
tué une association. Le succès obtenu 
par « Valais de Cœur » durant cette 
première année d'activité a apporté 
courage et confiance dans cette lutte 
qu'elle mène contre l'infortune et qu'elle 
croit devoir mener inlassablement jus
qu'à l'accomplissement de cette oeuvre 
nécessaire entre toutes. 

Il faut préciser que cette réalisation 
émanant d'handicapés physiques est gé
rée par eux afin que la quasi totalité 
du travail administratif s'effectue avec 
le minimum de frais. Elle est placée 
sous le contrôle d'organes compétents 
dûment constitués. 

M. Gérard Favre, architecte à Sion, 
a déjà établi une étude préliminaire. 
Coût approximatif sans le terrain : 
650 000 francs. 

Mieux que quiconque, les paralysés 
peuvent affirmer qu'il est difficile de 
supporter le temps sans l'aide de leurs 
semblables. Ils ne cherchent pas à ne 
plus souffrir, ni à moins souffrir, mais 
à ne pas être altérés par la souffrance 
et, leur but ne sera atteint que lors
qu'ils auront réussi, pour les nombreux 
paralysés d'aujourd'hui et de demain, à 
construire ce toit. 

AU PAVILLON DE MONTREUX f S 2o h. 30 

UNIQUE RÉCITAL de 

MIREILLE MATHIEU 
qui chantera « ACROPOLIS ADIEU » ainsi .que tous ses succès. 

Location : à MONTREUX à l'Office du Tourisme - (Ç> (021) 61 33 84 
à LAUSANNE au Gr Magasin AU CENTRE - <f> (021) 2012 11 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils ^ÉÉr. 

Couronnes - Gerbes 

Transports internationaux 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
(fi (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
<P (026) 2 2413 

-" *&- ^ 
^ f i f l „/ ~̂ 'i,~:''"88S>L 

- -M^l l lp i : $L 

- Incinérations 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
<f> (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
<P (026) 215 52 

Foire Suisse 
d'Echantillons 
Bâle 
15-25 avril 1972 

A. Faisant 
MARTIGNY 
<jp (026) 2 13 47 
Auto-électricité 
cherche 

apprenti 
Entrée immédiate 
ou à convenir 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mablllard 
Charrat 
rendez-vous. 

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

sur 

Technique Wankel 
parfaite. 

La RO 80 Wankel 1972 
roule sans problème. 

1. Moteur rotatif Wankel au 
fonctionnement «feutré» 

2. Automatique sélectif avec 
convertisseur de couple 

3.Traction-Avant 
4 .4 freins à disque. 
5. Forme parfaitement 

aérodynamique 
6. Servo-Direction et Servo-

Freins 
7. Pas de vidange d'huile 

(seulement rajouter) 

Offres multiples de la production suisse 
réparties en 27 groupes 
- La surface d'exposition de l'industrie 

ho rlogère suisse est portée à 20.000 m* 
-- Carrefour des industries horlogères 

européennes d'Allemagne, de France, 
de Grande-Bretagne et d'Italie 
réunies dans un hall des pays Invités 

- Présence des machines-outils et de 
l'électrotechnlque industrielle 

- Nouvelles présentations des textiles 
- Pavillons d'informations de 

l'industrie chimique 
- Foire de la construction, camping 

et jouets avec offre internationale 
<- Participation attractive; ÇFF et PTT 
- Salon des inventeurs 
Heures d'ouverture: de 8 h. 30 à 18 heures 
Cartes journalières: Fr. 6.-; pour les 
journées réservées aux commerçants 
(19,20 et 21 avril) Fr. 9.-
«Simple course valable pour le retour» 
par les CFF et d'autres chemins de fer 

Café-
Restaurant 
rive gauche, 2 ap
partements, 
long bail. Affaire à 
développer 
pour cuisinier. 
Capital nécessaire 
pour traiter 
60 000 fr. Pressant. 

O. HUBER 
11, rue Céard 
cfi (022) 2517 27 
1204 GENEVE 

Annonces Suisses 
S.A. 

1950 Sion 
<?J (027) 2 30 43 

RO 8 0 La nouvelle conduite 
avec le maximum 
de confort et sécurité 

RO 80 
La technique est notre passion 

SIERRE : A. Antille, Garage Apollp 
V (027) 514 58 et 5 64 38 

SION : A. Antille, Garage Olympic, Corbas-
sière, <p (027) 2 35 82. 

SION : A. Frass, Garage des Deux Collines 
<f> (027) 214 91. 

MARTIGNY : Ribo S.A., Garage Central 
P (026) 212 27. 
SAXON : J. Vouillamoz, Garage de la 
Pierre-à-Voir, <fi (026) 6 21 09. 

SEMBRANCHER : L. Magnin, garage 
B (026) 8 8217. 

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. GAILLARD & FILS 
P (026) 6 22 85 

- 1 9 0 7 S A X O N 

A VENDRE A MARTIGNY 

un 

appartement 
de 2 pièces avec agencement mo
derne. 
Prix : 70 000 francs. 

Ecrire sous chiffre P 36-902427 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

A LOUER A MARTIGNY 

MARTIGNY 

A louer 

APPARTEMENTS 
de 3 et 4 pièces 

Ecrire sous chiffre P 36-902428 à Publi
citas, 1951 Sion. 

ETUDE D'AVOCAT A MARTIGNY 

cherche 
-

SECRÉTAIRE 
EXPÉRIMENTÉE 
Travail varié. Semaine de 5 jours. 
Entrée immédiate ou à convenir. 
Faire offre avec curriculum vitae 
sous chiffre P 36-90355 à Publicitas, 
1951 Sion. 

de 150 m2, avec quai de déchargement, 
y compris un sous-sol. 

Maillard Frères - Rue des Alpes 18 
Martigny - p (026) 2 21 88. 

On cherche tout de suite ou à con
venir 

MÉCANICIEN-AUTO 
— Semaine de 5 jours 
— Salaire mensuel selon capacité 
— Possibilité de perfectionnement 

sur les marques que nous repré
sentons. 

Faire offre par écrit ou se présenter 
au GARAGE HEDIGER - SION 
P (027) 2 0131. 
Agences Mercédès-Benz, Simca, 
Chrysler. 

OCCASIONS 
garanties+ 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

&ord 

GRANADA et CONSUL 

les voitures de classe 

Capri 2600 

XLR 1971 

VW 1600 L 1969 

Alfa 2000 GTV 1971 

Alfa 1750 GTV 1968 
Cortina 2000 
XL 

• 

1972 

Opel Rekord 1965 

12 M 1964 

Opel Rekord coupé 1965 

20 M TS 

Simca 1000 

Opel Kadett 

Opel Coupé 

VW 1300 

VW 1300 

Opel 

1965 

1968 

1965 

1965 

1968 

1968 

1964 

BMW 1500 

Simca 1000 

15 M 

Alfa 1600 GT 

Alfa 1600 S 

Fiat 124 S 

Peugeot 404 

20 M XL 4 p. 

VW 1300 

Mercedes 220 S 

1963 

1966 

1968 

1966 

1967 

1968 

1964 

1969 

1969 

1966 

Alfa 1600 S 

20 M TS 

17 M 

BMW 2000 

1967 

1968 

1969 

1967 

: ' • 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 
• • 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. (027) 81142 

Walpen J.-P. (027) 8 25 52 

Tresoldi A. (027) 212 72 

MARTIGNY 

Fierz André (026) 216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

• 

^ 
< 

1 • 

' 

: . • • 

; 
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STATU QUO pour MARTIGNY 

Troisième match nul 
En obtenant un troisième match 

nul consécutif contre Etoile Carouge, 
Martigny-Sports a conservé son si
xième rang au classement, à égalité 
de points avec Bellinzone et Mendri-
siostar. Il conserve sa position d'at
tente favorable à plus d'un titre pour 
une équipe qui ne peut avoir de 
réelles prétentions. L'entraîneur Ber
nard Gehri nous disait récemment 
qu'il n'en était pas mécontent. 

L'attaque qui avait été brillante au 
premier tour semble peiner depuis un 
mois. Est-ce la fatigue engendrée par un 
début de deuxième tour éprouvant ou 
une certaine lassitude qui prive les 
avants martignerains de leur efficacité 
coutumière, et cela malgré le retour de 
Vergères et Zingaro ? 

Il est évident que le match contre 
Carouge n'était pas aisé. L'équipe gene
voise est dans une mauvaise posture et 
elle doit à tout prix glaner quelques 
points pour espérer échapper à la relé
gation. Elle est actuellement la plus me
nacée des éventuels reléguables. 

* * * 
En tête Vevey caracole toujours avec 

la même aisance. Il s'est cette fois déba-
rassé de Monthey et garde quatre lon
gueurs d'avance sur Chiasso. Les Tes-
sinois ont gagné non sans mal leur 
duel contre Fribourg. éloignant leur 
rival et le réléguant à la quatrième 
place. De nouveau c'est Xamax qui 
semble avoir réalisé la meilleure opéra
tion. Sa victoire sans bavure sur Bruhl 
prouve que l'équipe est en grande for
me. A suivre dimanche prochain la ren
contre opposant à Neuchâtel les deu
xième et troisième du classement, Xa
max et Chiasso. Les Neuchâtelois ont 
évidemment les faveurs de la cote. Donc 
pour l'instant pronostic favorable à 
Xamax pour une éventuelle place aux 
côtés de Vevey. 

Harmonie «La Villageoise» Chamoson 

CONCERT APPRÉCIÉ 
Une nombreuse assistance se pressait dans la grande salle de la Coopérative 
pour assister à l'invitation de participer au concert annuel, préparé par un soin 
particulier pour le 100e anniversaire de sa fondation qui sera célébré avec 
tous ses fastes lés 9,10 et 11 juin prochains, 

C'est toujours un événement que d'en
courager et apprécier cette belle pha-
lage de musiciens offrant à la popula
tion, aux invités et sociétés amies un 
programme de choix. 

En effet, l'Harmonie dirigée avec 
compétence par M. Pierre-Marie Solioz 
interprétait des œuvres de goût, de fines
se, d'une préparation vraiment sur
prenante et d'un accord parfait dans tous 
les registres. On peut dire avec justesse 
que le nombre ne fait pas le résultat 
d'un concert, mais que la préparation 
joue le principal rôle. 

Les trois œuvres maîtresses du con
cert soit : Suite napolitaine de R. Bor-
sotti ; Danse slave, arrangement du di
recteur P.-M. Solioz ; Ouverture de Un-
garische Lustspeil de Kéler-Béla, ont 
retenu certainement l'attention du pu
blic : en particulier de tous ceux qui 
connaissent et apprécient ce genre de 
morceaux. Ce sont des œuvres très com
pliquées, surtout dans ses structures 
harmoniques et ses mélodies. Par pas
sages très saccadés ou alors plus lents 
elles demandent un travail individuel 
exigé par le directeur tant dans l'agilité 
que dans les nuances. On retrouvait aus-

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

CLASSEMENT 
Vevey 
Chiasso 
N. Xamax 
Fribourg 
Bellinzone 
Martigny 

17 
17 
17 
17 
17 
17 

Mendrisiostar 17 
Chênois 
Aarau 
Monthey 
Wettingen 
Bruehl 
Et. Carouge 
Gambarogno 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

10 
10 

6 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
3 
0 

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

1 
5 
3 
6 
6 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
7 
7 

11 

34-21 
24-15 
38-29 
25-19 
36-28 
29-23 
25-21 
24-29 
23-30 
25-31 
20-28 
26-37 
19-25 
11-33 

26 
22 
20 
19 
18 
18 
18 
17 
16 
16 
15 
14 
13 
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GYMNASTES VALAISANS 
Juniors prometteurs 
L'Association valaisanne des gymnastes à l'artistique a organisé son camp de 
juniors de Pâques. Il a eu lieu les 1er, 2, 3 et 4 avril à Sion dans les salles de 
l'école des collines et de l'école secondaire. Les quinze meilleurs juniors 
garçons les quinze meilleurs juniors filles du canton se sont entraînés durant 
ces quatre jours sous la direction de Georges Coppey, Erwin Arnold, Daniel 
Gay, Augustine Menozzi, Margrit Roth, Christine Berchtold et J.-Louis Borella. 

Les leçons avaient lieu le matin de 
9 h. à 12 h. et l'après-midi de 14 h. à 
17 h. A midi le pique-nique se prenait en 
commun à proximité de la salle. 

Le dernier après-midi fut consacré 
à une excursion à Valère où chacun 
put se détendre un peu avant de rega
gner son domicile. 

Les filles avaient à leur programme : 
exercice au sol, poutre d'équilibre, le 
saut de cheval, reck, ballet, école de for
ce, assouplissement et mise en train en 
musique. 

Les garçons travaillaient l'exercice 
au sol, le cheval-arçons, les anneaux, le 
saut de cheval, les barres parrallèles, 
le reck, l'assouplissement, la mise en 
train en musique et l'école de force. 

Tous, garçons et filles purent vision
ner les films des championnats du mon
de de Ljubljana. 

La plus grande partie de ces juniors 
se retrouveront le 7 mai à Baltschieder 
pour la finale cantonale des concours 
de jeunesse. 

Sept d'entre-eux sont sélectionnés 
pour les championnats suisses juniors 
à Winterthur le 11 mai. Ce sont : 
En cat. performance III juniors : 
Gay Daniel, Monthey ; Maurer Marcel, 
Sion. 
En cat. performance III jeunesse : 
Martig Daniel, Gampel. 
En cat. performance II : Mudry Pascal, 
Sion. 

Des Chinois en Iran 
Une délégation chinoise d'experts en 

pétrole est arrivée à Téhéran, venant de 
Pékin. Elle séjournera près d'un mois 
en Iran. Bien que le but de cette visite 
ne soit pas connu, on pense que les 
Chinois recherchent de nouveaux puits 
pour leur ravitaillement en pétrole ou 
qu'ils désirent enrichir leur expérience 
pour l'exploitation de leurs propres 
puits. Depuis jeudi, la capitale iranienne 
est également l'hôte d'une mission com
merciale chinoise. 

En cat. performance I : Zengaff inen Ar
nold, Gampel. 
En cat. jeunesse II : Hartmann André, 
Susten. 
En cat. jeunesse I : Eyer Daniel, Balt
schieder. 

En outre, quatre de ces juniors seront 
sélectionnés pour le camp de jeunesse 
fédéral à Interlaken. 

AVGA 

FRAUDES 
Près de 2000 ouvriers espagnols et 

portugais sont arrivés en Suisse, en 
quatre groupes, au cours des mois de 
février et mars, pour travailler dans 
l'agriculture. Ils ont été placés chez des 
agriculteurs qui s'étaient adressés aux 
offices cantonaux de placement. En ou
tre, à fin mars, un peu plus de cent 
stagiaires tunisiens sont arrivés en 
Suisse. 

Dans le « Schweizerische Bauernzei-
tung », l'Union suisse des paysans (USP) 
déclare que trois autres groupes d'ou
vriers Espagnols et Portugais arriveront 
au cours du mois d'avril et pendant la 
première moitié de mai. En mai et juin, 
quelques centaines d'ouvriers Yougos
laves notamment viendront en Suisse 
pour assurer le remplacement d'ouvriers 
qui partent. 

L'Union Suisse des paysans regrette, 
d'autre part, les tentatives diverses de 
placer de manière illégale des travail
leurs Turcs et Yougoslaves chez des 
paysans. Elle rappelle à ce sujet que la 
police fédérale des étrangers n'accorde 
d'autorisations aux ouvriers Yougo
slaves que s'ils sont venus en Suisse dans 
le cadre d'actions collectives de l'« USP » 
Pour les travailleurs Turcs, absolument 
aucun permis de travail ne peut être 
obtenu dans l'agriculture à l'heure ac
tuelle, (ats) 

;. 

Santé = Beauté 

Contre les varices : Tout ce qui est 
composition à base de noyer, d'extrait 
de . marrons d'Inde, de chêne, d'es
sence d'angélique et de lierre. 

Vous êtes un peu trop dodue : Met
tez dans Votre bain' des sachets d'al
gues marines. N'utilisez que les sa
vons amincissante au lierre. 

Beauté : genoux :' Pour qu'ils soient 
lisses et minces, fiohcez-les d'abord 
dans l'eau. Brûssé?-les ensuite avec 
des brosses rohdesî'pendant une mi
nute. ' 
r 1 '•' •' '" 1 
j. Bonne nouvelle 

Bonne nouvelle pour dé nombreu
ses femmes qui sont victimes d'une 
affection hépatique, ou qui redoutent 
une trombose. Un nouveau contra
ceptif vient d'être mis au point. Le 
nouveau produit élaboré à Berlin-
Ouest peut être ordonné sans incon
vénient par les médecins. Les effets 
secondaires sont exclus pour les fem
mes particulièrement sensibles. Il est 
toutefois indispensable de prendre la 
pilule chaque jour à la même heure, 
ceci afin de garantir une contracep
tion absolue. 

Faisons joujou 3 
La semaine du jouet 1972 en Suisse 

aura lieu du 17 au 24 juin prochain. 
Il a pour but de promouvoir le jouet 
de haute valeur éducative. Divers 
magasins ont d'oç£s et déjà prévu 
d'organiser une •>< venjte-promotion 
spéciale dans le cadre de Cette semai
ne du jouet. A notre époque, il impor
te d'informer les parents quant à la 
valeur et à la signification du jouet 
pour l'enfant. Il importera de don
ner aussi aux enfants l'occasion de 
participer activement à cette opéra
tion, en exploitant les possibilités 
du slogan « découvrir le monde du 
jouet ». 

A toutes les sauces 

— Les œufs à la coque n'éclateront 
plus à la cuisson si vous mettez 
dans le fond de la casserole une 
soucoupe retournée. 

— Si la moutarde a un peu séché, 
vous lui rendrez un aspect appé
tissant et toute sa finesse en l'ad
ditionnant d'un peu de vinaigre et 
de sucre. 

— Si vous faites une mayonnaise, 
posez le bol sur un torchon plié 
en quatre, il ne glissera plus. 

— Une cuillerée de lait dans l'eau 
de cuisson du chou-fleur lui en
lève toute âcreté. 

si dans le concert plusieurs marches très 
remarquées, de même qu'une production 
de deux recrues tambour. 

M. Jean-Marc Crittin, président de la 
société fit un rapport très applaudi. Il 
souhaita la bienvenue aux invités, aux 
autorités civiles et religieuses, aux mem
bres passifs de même qu'à toute l'assis
tance. Il remercia en termes flatteurs le 
jeune et talentueux directeur pour le 
dévouement apporté à la préparation 
de ce concert, du sous-directeur pour la 
formation des jeunes, en leur offrant un 
cadeau-souvenir. Il félicita pour ses cin
quante ans d'activité dans la société 
la basse M. Jos. Fellay par un souvenir 
consistant en une pendule neuchâteloise, 
des trente ans du bugle solo Luc Besse 
et à quelques musiciens n'ayant pas 
manqué de répétitions. Il signala que 
l'Harmonie aura l'insigne honneur de 
commémorer ses 100 ans de fondation 
de toutes les sociétés de la Fédération 
des fanfares radicales du centre le 11 
juin. 

Fantaisie 

Ce fut ensuite à l'équipe de l'Echo 
du Jorat de Vers-chez-les-Blancs d'agré
menter la soirée par une fantaisie-musi
cale d'un très bon goût qui souleva les 
rires de tous les participants, par des 
situations des plus cocasses et amusan
tes. Qu'il en soit remercié. 

Pour terminer, souhaitons plein succès 
à cette belle phalange de musiciens pour 
le 100e anniversaire où tous les vétérans 
auront certainement grand plaisir de 
prendre part. Un membre passif 

Précision 
Nous devons apporter ici une 

petite modification aux dires de 
M. Contât de Monthey parus sous 
la rubrique « soins esthétiques et 
beauté» du FED No 24. Il ne 
s'agissait non pas d'une augmen
tation de 30 % sur le prix des pro
duits de beauté mais sur le chiffre 
d'affaire du commerçant. 

De même en ce qui concerne la 
clientèle de M. Contât qui est en 
majeure partie ouvrière, les da
mes de la bonne société faisant de 
plus en plus leurs achats à Mon
they même. Une chose est à con
clure c'est que la femme valai
sanne semble apporter de plus en 
plus de soin à sa beauté. Nous 
regrettons donc cette mauvaise in
terprétation de termes. 

Gaspillage d'espace 
En première page, du numéro du 

31 mars, vous demandez qu'on vous 
communique des remarques. En voici 
« en priorité ». Il y a quelque temps, 
vous avez publié un article pour sou
tenir quelques copains journalistes 
genevois, qui ont été flanqués à la 
porte à la TV romande. Rien contre 
des services entre copains, mais à 
mon avis, s'ils ont quelque chose dans 
le ventre, ils trouveront bien une au
tre place tout seuls. Sujet pas inté
ressant. 

* * » 
Quelque temps après explose une 

charge de dynamite à Saillon pendant un 
enregistrement de la Radio. Selon d'au
tres journaux, un ex-collaborateur de 
la TV a été arrêté sur place. A mon avis, 
un sujet très intéressant. Vous n'en par
lez pas. 

* * * 
En No 6 vous consacrez une demi-

page à un poète-météorologue danois, 
qui n'a pas réussi à obtenir un permis 
de résidence en Valais, pays qui lui 
rappelle beaucoup le Groenland, (sic) 
Voyez-vous, je n'ai rien contre ce mon-

I l Courrier 

s*^€—£ês^ lecteurs 

sieur, mais contre le gaspillage d'espace. 
Il me gêne également qu'on utilise les 
grands mots (Schwarzenbach, Xénopho
bie, Apoplexie, Expulsion et Rilke) et 
deux clichés pour un sujet sans aucun 
intérêt. 

* * * 
Il serait beaucoup plus souhaitable 

de garder les grands mots pour des su
jets comme « Sauver Crans », auquel 
vous dédiez moins d'espace en page 5. 
Je me permets de vous signaler qu'il y 
a même un rapport assez étroit entre 
ces deux derniers sujets. Je pense que 
la protection de notre environnement 
devrait commencer à la base. Par exem
ple, en refusant la demande de résidence 
durable à toute personne dont la pré
sence ne répond pas à une nécessité. 
Un triple bravo à ces autorités qui ont 
rédigé ce refus ! 

* * ¥ 

A vous de décider comment vous pen
sez mener votre barque FED à l'avenir. 
S'il vous plaît, traitez des sujets d'in
térêt général. Et envoyez les petits co
pains en détresse aux bureaux de ASSA 
où on acceptera leurs lamentations sous 
forme d'annonce payée et contribuée 
ainsi à votre équilibre financier sans en
nuyer vos lecteurs. 

Paul Stuber, Berne 

Les prix à la consommation 

NOUVELLE HAUSSE 
PRÉVUE POUR 1972 

4% 
En 1971, l'indice des prix à la con
sommation des pays industriels du 
monde occidental a haussé de 6 
en moyenne. Tandis que le renché
rissement était plus marqué en 
Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en 
Suède et en Suisse, il a été infé
rieur à la moyenne aux Etats-Unis, 
au Japon et en Italie surtout. Bien 
que dans divers pays la hausse des 
prix doive se poursuivre à un 
rythme moins rapide en 1972, l'OC 
DE estime que pour l'ensemble des 
pays membres le coût de la vie 
renchérira de plus de 4%> de 
moyenne. 

tente de la conjoncture s'amorçait, les 
prix de détail ont haussé de 5,4 %. Bien 
qu'en 1971 le produit national brut réel 
ait encore moins progressé, soit de 4,3 % 
contre 4,6 % en 1970, l'indice des prix à 
la consommation a enregistré, avec 6,6 %, 
un taux de croissance record depuis la 
Seconde Guerre mondiale, malgré la réé
valuation du franc en mai. 

T a s s e m e n t 

Du fait du tassement conjoncturel 
dans les principaux pays industriels et 
de la diminution de l'excédent de la 
demande, le taux de renchérissement 
devrait toutefois fléchir au cours de 
1972. 

En Suisse, ainsi qu'on a pu le cons
tater ces dernières années, les prix à la 
consommation ne suivent pas, tant s'en 
faut, l'évolution de l'activité économi
que (production, investissements, em
ploi, etc.). En 1969, le coût de la vie 
n'avait renchéri que de 2,3 %, malgré la 
vigoureuse expansion de l'économie et 
un marché de l'emploi pratiquement 
tari. 

En 1970, par contre, alors qu'une dé-

FONDATION «DIVISIONNAIRE F. K. RUNZI 

Le Prieur Siegen à l'honneur 
Réuni au domicile dés fondateurs, à Bluche, le 28 février dernier, le Conseil de la 
Fondation « Divisionnaire F.K. Rùnzi », que préside M. W. Lorétan, président du 
Conseil d'Etat, a décidé d'attribuer au rvd prieur Dr H.C. Johannes Siegen, à 
Kippel, le Prix -de la Fondation pour 1972. 
Ce faisant, le Conseil a tenu à reconnaître les mérites exceptionnels du vénérable 
titulaire dans le domaine de la recherche et de la sauvegarde du patrimoine 
spirituel du pays valaisan, du Lôtschental en particulier. 
Le Prix sera remis au prieur Siegen à l'occasion d'une manifestation intime qui 
aura lieu à Bluche le 26 avril prochain. 

ECONOMISER 
DEVIENT UNiJEU. 
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. avec la nouvelle tirelire • 
El : 

La tirelire moderne 
à deux compartiments destinés l'un 

à l'argent de poche, l'autre 
à l'épargne. Ainsi les enfants 
reprendront goût à l'épargne. 

Banque Populaire Suisse 




