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RAPPORT SUR LES FINANCES DE LA VILLE 

L'excédent de l'exercice de la com
mune de Martigny en 1971 est de Fr. 
403 969.— ; un bon résultat ! Car les 
amortissements ont été importants : 
plus de Fr. 800 000.— d'amortisse
ments comptables et plus de Fr. 
555 000.— d'amortissements finan
ciers. Le compte ordinaire boucle 
quant à lui par un déficit de 110 000 
francs, ce qui n'est pas mal si l'on 
considère l'ampleur des travaux effec
tués au cours de l'exercice. 

Les causes de ce bon résultat financier 
sont doubles. Il y a d'abord l'augmenta
tion du coefficient d'impôts qui a produit 
une augmentation des rentrées par rap
port à l'année précédente, de 11 %. Il 
y a ensuite l'amélioration du niveau de 
vie des Martignerains et cette malheu
reuse progression à froid qui a provoqué 
une augmentation des rentrées fiscales 
de 23 % environ. 

Augmentation | 

Au total, entre 1970 et 1971, les recet
tes fiscales de la commune ont augmenté 
de 34,8 %. Elles ont passé de Fr. 
5 430 000.— à Fr. 7 320 000.—, soit une 
augmentation en chiffre de 1 889 000.— 
francs. 

* * * 
A signaler le produit de l'impôt sur 

le bénéfice des S. A., etc, qui a été amé
lioré de Fr. 400 000.— en une année et 
celui des personnes physiques qui a été 
amélioré de plus de 1 million en une 
année. 

Mais, ces chiffres ne disent pas tous 
les travaux qui ont été effectués en 
1971. Signalons au passage que les dé
penses pour l'édilité et l'urbanisme ont 
approché de trois millions tandis que 
celles pour les travaux publics dépas

sent largement un million, l'instruction 
publique a, elle, exigé Fr. 1 820 000.— de 
dépenses sans les constructions nou
velles. 

Pour la petite histoire, notons que la 
participation de la commune aux assu
rances-chômage a été de Fr. 2.90. Il 
faut préciser que la commune ne paie 
pas pour l'assurance-chômage une prime 
fixe proportionnelle à ce qui est dépen
sé chaque pour les chômeurs. 

I Dette | 

Quant à la dette de la commune, et 
c'est cela qui est très important pour 
l'avenir, elle se monte à Fr. 7 320 000.—. 
Le service de la dette exige le 9 % des 
rentrées fiscales. 

Or, l'Etat du Valais, dans ses normes, 
considère qu'une commune est dans une 

situation financière faible lorsque l'on 
doit affecter au service de la dette 10 % 
des rentrées fiscales. 

* * • 

La commune de Martigny est donc 
encore dans une situation saine. Mais, et 
c'est là une première conclusion que 
l'on peut tirer, elle est dans une situa
tion saine parce que l'économie locale 
est elle-même dans une situation saine. 

Autre conclusion à tirer, l'augmenta
tion d'impôts était nécessaire car sans 
elle, les comptes de la commune n'au
raient pas bouclé par un bénéfice mais 
par un déficit, ce qui aurait été de mau
vaise augure alors que l'on approche 
d'une période de grands travaux qui 
exigeront d'importants investissements : 
station d'épuration, nouvelles routes, 
incinération d'ordure, construction d'un 
nouveau centre sportif. 

TgB 

Lourdes tâches pour 
M. Antoine 

En sa séance du 26 avril, le Conseil 
d'Etat a appelé à sa présidence pour 
la période allant du 1er mai 1972 au 30 
avril 1973, M. le conseiller d'Etat A 
Zufferey, vice-président et à sa vice-
présidence, M. le conseiller d'Etat G. 
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1 FUTUR EMPLACEMENT DU COMPTOIR 

I 
Le cas est réglé 

Au début de cette semaine, les 
représentants de la commune de 
Martigny, du Comptoir et du Mar-
tigny-Sports se sont réunis pour 
débattre de leurs problèmes com
muns. Au centre des discussions, 
il y avait bien sûr la question du 
futur emplacement du Comptoir 
dont nous avons parlé dans un pré
cédent numéro. 

On sait que le Conseil communal 
avait prévu d'affecter l'actuel terrain 
de football à la construction d'un 
bâtiment en dur qui pourrait abriter 
les halles du Comptoir et servir de 
salle de réunion ou de fête en cer
taines occasions. Cette solution 
préoccupait le comité du Martigny-
Sports. qui se demandait avec inquié
tude quel sort on allait réserver à 
ses activités. Déménager, pourquoi 
pas ? Pour autant que la société 
puisse bénéficier assez rapidement 
d'un emplacement adéquat. Elle crai
gnait en fait que sa première équipe, 
évoluant en ligue nationale B, ne soit 
pas traitée avec les honneurs que mé
rite son rang. D'où l'apparition de 
certaines réticences. 

[ Cas réglé 

Aujourd'hui, le cas paraît réglé. 
Du moins les représentants de com
mune, du Comptoir et du Martigny-
Sports ont-ils trouvé un terrain d'en
tente. Le Comptoir se sent à l'étroit. 
Les surfaces dont il dispose ne suf
fisent plus à satisfaire les exposants 
et les visiteurs toujours plus nom

breux et exigeants. Aussi a-t-on en
visagé de construire un bâtiment 
en dur mieux à même de répondre 
aux besoins actuels de son dévelop
pement. Il fallut pour cela un em
placement qui soit situé assez près 
du centre de la ville et qui dispose 
en même temps de nombreuses places 
de parc. L'actuel Stade municipal 
était tout trouvé. 

Garanties 

Les sportifs eux, voulaient bien 
déménager si on leur donne certaines 
garanties, à savoir la construction 
d'un nouveau terrain de football, 
complètement aménagé (éclairage, 
douches, vestiaires) digne de la ligue 
nationale. 

* • * 

Tenant compte des positions res
pectives des deux parties, les repré
sentants de la commune ont proposé 
à celles-ci la solution suivante : Le 
Comptoir de Martigny s'installera sur 
l'actuel terrain de football (à une 
date qui n'est pas précisée) lorsque 
le Centre sportif du Stand de tir sera 
prêt. Dans quelques semaines va dé
buter la construction de deux ter
rains de football (l'un d'entraîne
ment, l'autre réservé à la compéti
tion). Si l'on en croit les estimations 
des architectes ils pourraient être 
ensemencés en août ou septembre 
de cette année et seraient utilisables 
dès 1973. Dans une phase ultérieure 
on aménagera un troisième terrain 
plus vaste celui-ci destiné à rempla
cer l'actuel Stade municipal. 

FED 
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Genoud, chef du Département de l'in
térieur et de l'agriculture. 

Rappelons brièvement que M. Zuffe
rey est né en 1928, qu'il a fréquenté le 
collège de Sion, et qu'il a étudié la théo
logie avant de suivre les cours de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich dont 
il est sorti avec le diplôme d'ingénieur 
en génie civil. 

* * * 
Dès son entrée au Conseil d'Etat, en 

1969, sa culture et ses longues études 
le prédisposaient à assumer les charges 
très importantes de Chef du Départe
ment de l'instruction publique, à une 
époque où les réformes dans le domaine 
scolaire se succèdent à un rythme in
quiétant. Il fallait donc que la responsa
bilité de ce secteur soit dévolue à un 
homme tout à la fois capable d'opérer 
un choix dans les méthodes et — surtout 
— de ne pas se laisser dominer par des 
forces et des influences qui ne manquent 
pas de s'exercer chaque fois qu'on parle 
de modifier quoi que ce soit dans l'école 
valaisanne. 

Parallèlement à ses fonctions prési
dentielles, M. Zufferey va s'attaquer à 
la mise sur pied du cycle d'orientation 
scolaire. Que voilà de lourdes tâches. 

* * • 

Nous souhaitons au nouveau président 
du Conseil d'Etat de conserver la force, 
le courage et la lucidité que nous lui 
connaissons, pour servir l'intérêt du 
pays tout entier. 

Il y a une dizaine d'années, les 
Suisses esquissaient un sourire 
sceptique, quand un rapport rele
vait qu'un travailleur américain se 

reconvertissait en moyenne trois fois 
durant son existence. 

Dernièrement encore, des employés 
proclamaient avec assurance, que si 
leur occupation ne leur plaisait plus, 
ils n'auraient qu'à changer. Des offres 
alléchantes les attendaient. 

Or, aujourd'hui, la situation a si ra
pidement évolué, que les deux attitu
des ci-dessus appartiennent déjà au 

UNE CERTAINE ANGOISSE 
passé. La question du reclassement des 
travailleurs a même été l'un des thè
mes développés par M. le Conseiller 
fédéral Furgler à la récente journée of
ficielle de la Foire suisse d'échantillons. 
Il l'a abordée en ces termes : « Il est 
heureux que l'adaptation de notre éco
nomie ait eu lieu pendant une période 
de haute conjoncture. Dans ces condi
tions, il ne faudrait vraisemblablement 
pas s'attendre à l'apparition du chô
mage, même si notre pays n'occupait 
pas autant de travailleurs étrangers 
aux permis de séjour limités dans le 
temps.. Pour l'instant, cependant, le 
reclassement aisé des travailleurs, qui 
perdent leur emploi, ne pose pas de 
problème grave. Il n'y a donc aucun 
motif d'intervention étatique. » 

L'optimisme relatif de ces propos ne 
cache, cependant, pas la réalité. L'on 
pourrait citer de nombreux exemples, 
où les changements d'activité devien
nent laborieux, De même, de jeunes di
plômés n'obtiennent plus si. facilement 
un emploi dans un lieu précis de leur 

choix. Ils doivent se déplacer, là où 
l'on offre encore un poste, dans une 
grande agglomération ou dans un com
plexe industriel éloigné. 

C'est une redite d'affirmer que la 
situation économique mondiale est res
ponsable de cette évolution. Des fusions 
d'entreprises, des fermetures d'ateliers, 
une limitation de l'effectif du personnel, 
des renvois même entretiennent donc 
aujourd'hui une certaine inquiétude 
dans la classe ouvrière. 

Tant que la direction pouvait aug
menter les prix de vente, tout allait 
pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Les salaires se réajustaient 
régulièrement ; les engagements conti
nuaient. Depuis que la concurrence ou 

,/////////////////////////////W///ff///////////ty 

I 
Comment devient-on hôtesse en 

Valais ? Notre enquête et notre 
interview se trouvent en dernière 
page. 

la saturation mondiales limitent les 
marges, de nombreuses fabriques se 
trouvent en difficulté. Il n'est plus pos
sible d'envisager une hausse, si l'on 
veut vendre. Les charges continuant à 
s'amenuiser, la situation devient inte
nable. Il ne reste qu'à tirer des conclu
sions, avant qu'il ne soit trop tard. Et 
la main-d'œuvre fait souvent les frais 
des réorganisations. 

Chacun émet l'avis qu'elles vont, 
pourtant se poursuivre. L'augmentation 
constante du coût de la vie, celle des 
obligations sociales, contribution à 
l'AVS, constitution du deuxième pilier, 
participations aux assurances maladie 
et chômage, influenceront encore le 
prix de revient des marchandises. Ces 
charges deviendront certainement in
supportables pour plusieurs petites et 
moyennes entreprises. Quant aux au
tres, qui voudront maintenir leur ren
tabilité, elles se verront contraintes à 
une rationalisation stricte. 

Dans ces conditions, il apparaît clai
rement qu'une sélection est en cours. 
Des problèmes personnels graves se 
poseront. Souhaitons qu'ils puissent être 
résolus avec grande humanité, en con
sidérant jtou jours toute personnalité 
comme digne d'une attention généreu
se ! 

JOSEPH GROSS 

''M/////////////////////////////////////////////'' 

Les belles filles apprécient la 
plaisanterie que l'on qualifie 
d'osée mais les demoiselles moins 
gâtées par la nature préfèrent 
rire aux blagues d'un goût moins 
douteux. L'apparence extérieure 
peut donc être étroitement asso
ciée au sens de l'humour. C'est ce § 
que la société psychologique de 
Grande-Bretagne communiquait 
récemment : plus la personne est 
jolie, plus elle tendra à rire aux 
blagues qui traitent du sexe et de 
ses dérivés. Ces conclusions sont 
issues d'une expérience à laquelle 
ont pris part une centaine de jeu
nes personnes qui ont passé un 
après-midi à étudier des cartes 
postales dites osées. Sur ces car
tes, chaque jeune fille devait 
écrire quelques mots qui lui pas
saient par la tête, une blague de 
préférence. Après quoi, les filles 
elles-mêmes étaient sélectionnées 
par deux représentants du sexe 
qu'on dit fort, selon leurs qualités 
physiques. Les recherches entre
prises devaient confirmer ces as
sertions puisque lorsqu'on deman
da à deux charmantes créatures 
si elles appréciaient les plaisan
teries osées .c'est avec une bonne 
foi évidente qu'elles répondirent 
par l'affirmative ! 
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LES ST-BERNARD 
SONT DESCENDUS 

i lmiif|ii \ 
Chienne et chiots 

derrière les barreaux 

UNE VIE DE CHIEN ! 
Depuis deux ans s'est installé à 

Martigny le chenil pour les chiens du 
Grand-St-Bernard. Il se situe dans la 
prolongation de la route des Bonnes 
Luites. A l'origine le chenil se trouvait 
au Grand-St-Bernard puis sur l'initia
tive du chanoine Gracien Volluz il fut 
transféré à Icône entre Charrat et 
Saxon. 

Depuis seize ans M. Paolo Vuyet s'oc
cupe de l'élevage de cette catégorie de 
chiens. Il ne fait pratiquement que ça. 
A ce propos voici ce qu'il nous dit : 
« L'élevage en lui-même ne pose abso
lument aucun problème, c'est une simple 
question de routine et d'expérience. No
tre effectif est actuellement assez consi
dérable puisque nous avons ici 60 bêtes, 
les petits y compris. Sur ce nombre 6 
sont des mâles chargés de la reproduc
tion ». 

Monde entier 

Les bêtes sont vendues dans le monde 
entier : en Amérique, en France, en Al
lemagne, en Angleterre, au Brésil etc. La 
majorité des clients viennent les voir 
et les commander sur place. Pour d'au
tres la ou les bêtes sont envoyées par 
avion. Pour autant que l'animal soit 
très jeune les éventuelles difficultés 
d'acclimatation ne se posent pas. 

Fait intéressant : Un chien du St-Ber-
nard coûte — à partir de quatre mois — 
de 800 à 850 francs papiers compris. 

Permanence ] 
Seuls deux chiens sont gardés en 

permanence à l'Hospice du Grand-St-

mémento 
Pharamacle de service 
Lauber, tél. 2 20 05 jusqu'au 
samedi 29.4., dès samedi, 
Boissard, tél. 2 27 96. 

Médecin de garde - Pour 
le week-end du 30 avril, Dr 
Bessero. En semaine (ur
gence seulement adressez-
vous à l'hôpital. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

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 2413 - 215 52. 
Barras, Sion, (027) 2-1217. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. v • 

A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 1. 5. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
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 di
manche 30, Soleil Rouge. 
Samedi 29 et lundi 1, «Un 
dimanche pas comme les 
autres ». Dimanche 17 h. 
« L'ultimo Killer ». 
Cinéma Corso - Jusqu'à di
manche 30 : « Joé c'est 
ausi l'Amérique ». Dimanche 
30 lundi 1 et mardi 2, « La 
Guerre des monstres » 

CSIflETIFIS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 30 - 16ans 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

L'affiche la plus prestigieuse de l'année 

SOLEIL ROUGE 
avec Charles Bronson, Alain Delon et 
Ursula Andress 

Samedi 29 à 17 h. 15 et lundi 1er mai 
à 20 h. 30 - 18 ans 
Film d'art et d'essai 

UN DIMANCHE COMME LES AUTRES 
de John Schlessinger avec Glenda Jack
son 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 18 anni 

L'ULTIMO KILLER 
Un « Western » con Anthony Ghidra 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le meilleur film américain de l'année ! 

JOE - C'EST AUSSI L'AMERIQUE 
Ce film présente à son plus haut degré 
de violence, le conflit des générations 
en Amérique 

Dimanche 30 à 17 h., lundi 1er mai et 
mardi 2 à 20 h. 30 - 16 ans 

LA GUERRE DES MONSTRES 
Deux « Frankenstein » s'affrontent I ! ! 
La ville est paniquée... La terreur règne... 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans 
Un sujet peut-être audacieux... 
mais un chef-d'œuvre ! 

LE SOUFFLE AU COEUR 
avec Léa Massari, Benoît Ferreux et 
Daniel Gelin 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi - Samedi - Dimanche - 20 h. 45 

16 ans 
Ch. Bronson comme vous l'aimez et Su-
san Oliver vous émotionneront dans : 

LE CALIFORNIEN 
Domenica aile ore 16,30 : Arrivano 

DJANGO E SARTANA 

Cinéma d'art et d'essai 

Un dimanche comme les autres 

Le réalisateur John Schlessinger qui 
avait remporté un Oscar avec « Maca
dam Cowboy » refait à nouveau parler 
de lui avec « Un dimanche comme 
lès autres », le film le plus intimiste qu'il 
ait jamais fait. 

Glenda Jackson, nouvellement pro
mue actrice de cinéma internationale 
après ses créations dans « Love » et 
« La Symphonie pathétique » a pour 
partenaires Peter Finch et Murray 
Head. Ces trois personnages sont liés 
dans un canevas passionnel assez com
plexe. Sur un scénario original de l'é
crivain Pénélope Gilliat. 

« Un dimanche pas comme les au
tres » traite de l'existence émotionnelle 
de trois personnages. Dix jours de leur 
vie, remplis d'expériences plaisantes 
ou simplement cruelles, pour aboutir 
à l'ultime séparation, quand le jeune 
sculpteur quitte Londres. 

Peu de choses se passent. Peu, sauf 
les passions toutes secrètes des deux 
personnages, dont la source émotion
nelle dépend entièrement de l'éven
tuelle disparition de leur vie du jeune 
amant qu'ils se partagent. L'un est 
une femme, l'autre un homme d'âge 
mûr, tous deux entretenant des rela
tions amoureuses avec un jeune homme. 

C'est un film, dit John Schlessinger, 
sur l'amour, ses compromissions et ses 
acceptations. Dans le cadre de ce film, 
l'observation méticuleuse et compatis
sante de gens dans des situations de 
profonde tension émotionnelle devient, 
seconde après seconde, le reflet de la 
vie. (Etoile Martigny) 

Bernard et suivent un entraînement 
régulier, pour en faire des chiens d'ava
lanche. 

M. Vuyet poursuit : « Ce qui est éton
nant c'est de constater que durant toutes 
les années au cours desquelles je me 
suis occupé de ces bêtes aucun incident 
n'est survenu. Il y a eu bien sûr des 
fausses couches ou des banalités dans 
ce genre, mais en dehors de cela, absolu
ment rien à signaler. A aucun moment 
un chien n'a eu l'envie de mordre qui 
que ce soit ». 

* • * * 

Cela prouve bien que la bête est le 
meilleur ami de l'homme. Longue vie 
donc au chenil de Martigny et à ses 
occupants ! 

J. T. 

50 ANS 
dans la typographie 

Quelques mots pour saluer le départ 
aujourd'hui vendredi 28 avril de M. 
Robert Weber qui depuis trois ans tra
vaillait comme opérateur lino à l'Impri
merie Pillet à Martigny. M. Weber est 
de nationalité suisse. Né en 1907 c'est 
en 1923 soit à 11! ans qu'il fit son ap
prentissage et "cejjji en France à Metz 
plus précisément. 'î'ar la suite, il devait 
travailler à Marseille puis à Paris, tou
jours en tant qu'opérateur linotypiste. 

Il vint en Suisse en 1948, à Bienne 
puis, en 1956 • s'installa à Martigny, 
travaillant à l'Imprimerie Montfort où 
il resta jusqu'en 1969. Monsieur Weber 
vient donc de terminer cinquante fruc
tueuses années de travail dans sa bran
che. Il va rester à Martigny, ville dont 
il est maintenant bourgeois. 

t Joseph Vi l let taz 
Jeudi matin une bien triste nouvelle 

se répandait au village. Joseph Villet
taz nous a quitté après quelques mois 
de souffrances, emporté par une ter
rible maladie. 

De caractère toujours égal, d'une com
pagnie agréable, Joseph Villettaz était 
un homme attaché à sa terre, travaillant 
avec goût ses vignes et vergers. 

Citoyen averti, le défunt militait au 
sein du Parti radical de Leytron et fai
sait partie de la Société de secours mu
tuels de Leytron. 

Son violon d'ingres, la pêche lui ap
portait beaucoup de satisfaction ainsi 
qu'à ses camarades à qui il savait faire 
partager les joies de journées mémora
bles passées au fil de l'eau. 

Au service militaire, le défunt a servi 
dans le Bat. cycliste II commandé par le 
major Mathieu ancien chef du 6e arron
dissement des Douanes. 

Tous ses amis de la mob. garderont 
un souvenir réconfortant de leur col
lègue Villettaz et n'oublieront pas de si 
tôt sa gentillesse naturelle et son esprit 
de camaraderie. 

* * * 
Nous prions son épouse, ses enfants, 

sa sœur Mme Henri Crittin, conseiller 
communal et toute la famille d'accepter 
le présent hommage en témoignage de 
notre sympathie et de l'amitié que nous 
portons au cher disparu. 

Des amis 

Donc le peuple va revoter le 4 
juin. Et encore sur quatre objets : 
deux sont cantonaux, deux sont fé
déraux. 

Voyons d'abord l'un d'entre eux : 
la loi fiscale Valaisanne. 

Tous les citoyens l'ont reçue.par 
la diffusion du bulletin officiel du 
21 avril. 

On ne peut traiter un tel sujet en 
trente lignes. 

Voyons pour l'instant l'enjeu : 
Il ne s'agit pas de choisir entre 

la nouvelle loi qu'on nous propose 
et pas de loi du tout, c'est-à-dire 
pas d'impôts. Car si celle-ci est 
refusée, c'est l'ancienne qui subsis
te, c'est-à-dire celle qui nous régit 
maintenant. " 

Logiquement, il faut donc savoir 
si le troc est bon. • 

Il y a ici le point de vue des 
contribuables et celui des collectivi
tés. 
Or, ce sont les premiers qui ont la 
parole. 

Et ils constateront qu'a revenus 
égaux la plupart d'entre eux paie
ront moins. 

Exemple : ce père de trois en
fants ayant un revenu de Fr. 
18 000.— et qui payait 623 francs 
d'impôt cantonal, il en paiera 346. 
Le célibataire, lui, n'aura qu'un al
légement de 23 francs. A Fr. 
28 000.— de revenu, ce sera pour le 
père précité 1073,80 francs au lieu 
de 1616 francs, et 1680.— au lieu 
de 1736 francs pour le célibataire. 
A Fr. 40 000.—, la différence avec 
avant sera respectivement de 650 
francs pour ce même père et de 
Fr. « zéro » pour le célibataire — à 
mon sens un peu trop puni de 
l'être. 

Au communal on retrouvera des 
allégements semblables dûs au fait 
que les déductions sociales se fe-
font dorénavant non plus par la 
déduction d'un montant fixe sur le 
bordereau (Fr. 30.— par enfant), 
mais par une déduction sur le re
venu lui-même avant taxation (Fr. 
1000.— pour le couple et Fr. 1600 — 
par enfant et ce jusqu'à 25 ans s'ils 
sont à charge au lieu de 20 ans 
comme jusqu'ici. 

Par en haut, en revanche, il y a 
des augmentations de taux. 

Autre modification importante : 
partout où la loi indique des chif
fres fixes (sauf malheureusement 
pour les échelles de taux), notam
ment là où l'on précise les déduc
tions pour couple et enfants, ces 
mêmes chiffres pouront être revus 
pour tenir compte, sans doute d'une 
variation dans la valeur tellement 
relative de l'argent aujourd'hui. 

Le Grand Conseil seul sera com
pétent pour le faire. 

Il faut aussi relever que les taux 
d'impôt sur la fortune nette ont été 
abaissés par couple qu'ici nous 
tenions la dragée haute en Suisse 
Ainsi une fortune de 100 000 francs 
paiera 205 francs au lieu de 360 
francs étant entendu qu'en sus le 
contribuable continuera à payer 
l'impôt sur le revenu de cette for
tune. 

De plus, les premiers 20 000 francs 
de fortune du célibataire, des veufs 
et des divorcés sans enfants et les 
premiers- 40 000 francs des autres 
personnes ne paieront pas d'impôt. 

Les contribuables connaissant, 
dans leurs communes, un coefficient 
de lj5 ou 1,6 apprendront avec plai
sir que celui-ci ne pourra plus à 
l'avenir dépasser 1,4. 

Donc allégement complémentaire 
à ceux signalés de 12,5 % là où 
c'est le 1,6 et 6,6 % là où c'est le 1,5. 

Comme une grande partie des 
communes sont à 1,6, les petites et 
les moyennes surtout, ce seul avan
tage ne peut que faire pencher la 
balance en faveur de la nouvelle loi 
dans toutes ces agglomérations. 

A relever aussi la fédéralisation 
de l'impôt perçu à la source, c'est-
à-dire par l'employeur auprès de 
tous les salariés, alors que jusqu'ici 
seuls les ouvriers, les domestiques, 
le personnel saisonnier et les em
ployés d'hôtels étaient l'objet de 
cette mesure... ' 

Mesure qui est discutable sur le 
plan des principes, car on enlève 
au salarié le caractère personnel 
de son geste fiscal, mais qui pré
sente certains avantages pratiques 
à commencer par le fait qu'en pa
yant son impôt par déduction sur 
son traitement mensuel, c'est au
tant d'argent qu'il n'aura pas à dé
bourser lorsque le fisc lui adressera 
son décompte final. 

A grands traits, voilà donc ce qui 
va intéresser le plus de monde. 

Il reste à dire que pour trouver 
ailleurs les ressources perdues on a 
« restructuré l'impôt sur les gains 
immobiliers et institué un impôt 
sur les successions en ligne colla
térales ». 

J'y reviendrai car il s'agit de no
tions nouvelles demandant un plus 
grand développement. 

Et puis il faudra bien voir si les 
pouvoirs publics vont y trouver 
leurs comptes et se demander s'il 
faut voter OUI compte tenu de tous 
les éléments. Il reste cinq semaines 
pour que se modèle l'opinion. 

Edouard Morand 

• Le vendredi 5 mai aura lieu à la 
Salle du collège Sainte-Marie à Marti
gny un concert de Jazz Dixieland avec 
la participation des Swiss dixie Stam-
pers de Bienne. Ce concert est organisé 
par la Jeunesse musicale, section Mar
tigny. 

Ceux qui le boivent 
supportent mieux les tracas 
de la vie moderne 

EN MESURE SVP.! 
• Le dimanche 30 avril à 14 h. 30, les 
élèves de l'Ecole de musique de Marti
gny et environs donneront leurs produc
tions dans la Grande salle du Casino 
Etoile Martigny. 

Le programme est le suivant : 
1. Solfège I 

classe de M. Pierre-Marie Solioz 
2. Solfège II 

classe de M. Pierre-Marie Solioz 
3. Clarinettes 

classe de M. Marc Hutin 
4. Flûtes 

classe de M. Jean-Marc Grob 
5. Saxophones 

classe de M. Jean-François Gorret 
6. Cuivres 

classe de M. Henri Bujard 
7. Tambours 

classe de M. Christian Délez 
8. Guitares 

classe de M. René Aeby et Perisset 
Nous espérons que le public viendra 

nombreux à cette représentation qui 
sera suvie dès 16 h. 30 d'un grand loto 
•au profit de l'Ecole de musique (abon
nement Fr. 25.—). 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 28 AVRIL 1972 
FED 3 

• 

MART 

i 

Rue du Léman 23 
Tél. 026 /24146 

OUVERTURE 
le 22 avril 1972, dès 7 h. 45 

maltine 
5 0 0 g 

Prix indicatif 

5.60 

itècaF 

™z 4.05 

Protector 

^ C Q O ^ 

S U P E R - D I S C O U N T 
Frigor 

Chocolat Nestlé x 100 g 
Prix indicatif 

1.30 

^ c o o r £ 

- . 9 0 

Station-service 
• ,i 

• • 

15.20 

;**^JipillQn 
Mtaeuf 

Bouillon de bœuf 

5 pièces 

Pnix indicatif 
2.25 

SUPER 

Colonne automatique à monnaie 

66 et. le litre 
i 

v'scaS F 

HUG 
zwieback 

Prix indicatif 

2.50 

v'$coJ & 

1.80 

45 ' 

« f i Prix 

18.90 

•Wbtte LabeV 
DWARS FlNEST SCOTCHWHISItï 

OF CREAT ACE-

John Dewar& Sons L-

W H I T E 
LABEL 
Scotch Whisky 

43° 

DISTILLERS, 
p B R T H 

SCOIIAW • ' 

escale 
Gold 
SoGuble 2 0 0 g 

Prix indicatif 

14.40 

D I X A N 

• 

A. 

<SCQ\S 

Prix 

12.50 

•• 

Huile 
SAIS 
Prix indicatif 

4.65 

k 

C/SCQ\P 

3.80 

" \ vermouth rouge 
blanc 
1 litre 

8.90 
Ces PRIX ne sont pas ACTION, mais nos PRIX COURANTS 
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Entreprise de travaux publics cherche pour 

l'exploitation d'une cantine ouvrière située 
dans les hauts de Crans, sur la commune 
de Montana 

CUISINIER 
ou 

CUISINIERE 
capable 

Début d'activité : tout de suite ou à convenir 
Eventuellement cantine prise en gérance 
Effectif : 40 à 60 ouvriers. 

Faire offres à l'Entreprise W.-J. Heller SA, 
avenue de la Gare 41 à Sion "fi (027) 2 45 45 

La commune de Monthey 

met au concours un poste de 

secrétaire-
téléphoniste 

Connaissances de la dactylographie et de 
la sténographie indispensables. 

Traitement : Selon qualification et statut 
du personnel. 

Entrée en fonction : 15 juin 1972. 

Les offres de services manuscrites doivent être envo
yées au Secrétariat communal accompagnées d'un 
curriculum vitae jusqu'au mercredi 10 mai à 18 heures. 
Monthey, le 20 avril 1972. L'Administration communale 

Pour nos nouvelles fabrications 

nous engageons du 

' 

personnel < 
de jour ou d'équipe 

Se présenter ou faire les offres au Service du personnel 

de CIBA-GEIGY S. A., usine de Monthey, 1870 Monthey 

CIBA-GEIGY 

Entreprise de travaux public cherche pour 

sa cantine ouvrière de Verbier 

1 CUISINIER 
OU 

1 CUISINIERE 
Début d'activité : 1er juillet 1972. 

Faire offres à l'entreprise W.-J. Heller SA 

à Sion, avenue de la Gare 41, <fi (027) 2 45 45 

Exposition pour 
l'artisanat, l'agriculture, 

l'industrie et le commerce 

Berne, 29 avril-9 mai 1972 

Ouverte de 9-20 h. 

® Unique en son genre : 
la BEA 1972 

® B oire E ntre A mis-à la 
BEA, c'est permis ! 

6 La BEA - Un événement 

© BEA - L'exposition << dans 
le vent » 

La 21e BEA : 
Bonne humeur 
Entrain 
Ambiance 

Recommandations : 

Allez en train à la BEA. Bil
lets à prix réduits à partir de 
La Chaux-de-Fonds, Delé-
mont. Genève, Lausanne, Le 
Locle, Payerne, Neuchâtel, 
St-lmier. 

De la gare de Berne, prenez 
le tram No 9 en direction de 
la Guisan-Platz. Sur cette li
gne, les billets ne sont pas 
vendus dans la voiture ; 
veuillez les prendre à l'auto
mate situé à proximité de 
l'arrêt des trams. 

Si vous allez en auto à la ' 
BEA, un parking est amé
nagé sur la grande et la pe
tite Allmend selon les direc
tives des agents de police. 
En ville de Berne, des pan
neaux indicateurs « Ausstel-
lung BEA » vous guideront. 

Entrée réduite pour person
nes touchant l'AVS. 

hernie 
JV|VOPLASTIC-KLEBER 

la méthode moderne 
irès répandue en Europe 

ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS: 

Martigny : M. Lovey, pharmacie centrale 
samedi 29 avril, l'après-midi de 14 à 
17 heures. 

Sion : pharmacie Zimmermann, rue de 
Lausanne, samedi 29 avril, le matin de 
9 à 12 heures. 

ORTHOPEDIE médicale 
SIERRE 

— supports plantaires 
— corsets 
— divers bandages 
— bas varices 
— béquilles - cannes 
W. NAGLER-FAVRE 
Bandagiste diplômé 
9, av. Général-Guisan 
0 (027) 511 54 

SAMEDI FERME 

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir 

2 monteurs-électriciens 

2 aides 
monteurs-électriciens 

Salaire très intéressant à personne 
capable. 

S'adresser : W. Besson, compagnie géné
rale d'électricité 1522 Lucens. 

FANFARES 
— pour vos réparations 
pour vos achats 

Se recommande : 
La seule maison spécialisée en 
Valais 

Theytaz - Musique 
Rue des Alpes -
<fi (027) 5 21 51 

3960 SIERRE 

Faites-le 
vous-même ! 

PEINTURE POUR 
MINI-BOURSES 

Fournitures 
-f diluants ! 
Demandez 
nos prix ! 

DROGUERIE 
DESSAUX 
Louve 2 

"fi (021) 22 20 97 
LAUSANNE 

Faites-le 
vous-même ! 

Gain 
accessoire 
durant loisirs par 
activité auxiliaire 
dans rayon de do
micile (surveillan
ce et contrôles en 
uniforme lors de 
manifestations). 
S'annoncer à 
Sécuritas S.A. 
1005 Lausanne 
rue du Tunnel 1 
rfi (021) 20 24 51. 

^Çenctaà 

Compagnie anonyme 

d'Assurances générales à Zurich 

Notre société a le plaisir d'informer le public qu'elle a fait appel pour 

assumer la direction de son agence générale pour le Valais à Sion à 

M. Henri Pitteloud 
Lie. H.E.C. 

Au bénéfice d'une longue expérience de la branche assurance, notre 

nouvel agent général saura vous conseiller et vous servir au mieux. 

Nouvelle adresse : 

Rue du Scex 4, Bâtiment l'Etoile'Coop-City 

(fi (027) 2 67 98 

CHOIX - QUALITE - PRIX 

DE 

MEUBLES REMBOURRES 

TAPIS 

\1Mftcdtfb 
—meubles 

ision 
Rue de la Dixence 19 

Tél. (027) 219 06 

Plus 2 avantages : 
• Reprise de votre salon aux meilleures conditions 

• En stock l'occasion que vous cherchez 

Livraison : franco domicile. 

^ ' ^MMgSRI 

TROUSSEAUX 
ET VÊTEMENTS POUR BÉBÉS 

Gébé GouTique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard 16 - Tél. (026) 2 20 69 

CARAVANES SCHAUB 
...-.r .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 

(sortie Villeneuve de l'autoroute du Léman) 

1844 RENNAZ VILLENEUVE 

MARTIGNY - TIRS AU CANON 
La population de Martigny est informée que des tirs au canon 
par-dessus la localité auront lieu comme' il suit : 

Lundi 1.5.72. 1300-1800 
Mardi évtl 2.5.72. 0800-1800 

Le cdt de la Place d'armes de St-Maurice 
Tél. (025) 3 61 71 

*U 

file:///1Mftcdtfb
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BAGNES I Al«niij|ii\ 

75e anniversaire de la SSMF 
La Société de secours mutuels fé

dérée de Bagnes fêtera, le 29 avril 
courant son 75e annievrsaire. Il con
vient de signaler cette manifestation 
à l'heure où l'assurance-maladie fait 
l'objet des préoccupations majeures 
du Conseil fédéral qui en veut en faire 

* l'un des trois piliers de la sécurité 
sociale. 

C'est en effet en 1897 que 93 citoyens 
de Bagnes se groupèrent pour faire front 
à l'adversité qui porte le nom de mala
die, devançant de 14 ans la « Loi fédérale 
sur l'assurance-maladie ». Si elle parut 
hardie aux yeux de certains tradition-

DES CHIFFRES 

La commune de Savièse aura le privi
lège d'être cette année l'hôte du Comp
toir de Martigny. Cette commune qui 
comprend les villages d'Ormone, Rou-
maz, St-Germain, Granois, Chandolin 
et Grônc atteint une superficie d'environ 
2000 hectares et ne compte pas moins 
de 3650 habitants. L'heureux président 
de cette commune est M. Clovis Luyet. 

. \ \V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Y A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ * \ \ \ . 

#\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \M 

§ ne, la Foire-Exposition du Valais s 
S ne peut être étrangère aux grands ^ 
§ problèmes de l'heure. La situa- ^ 
^ tion des communes figure parmi § 
^ ceux-ci. Aussi le comité du Comp- ^ 
""* toir de Martigny a-t-il décidé de ^ 

^ bien par son dynamisme que par ^ 
Jî l'heureux caractère de ses habi- ^ 
iï tants, c'est la commune de Savièse fe 
^ qui a été choisie pour ouvrir la ^ 
J5 voie à cette nouvelle tradition du à 
§; Comptoir. Elle se présentera à fe 
?§ Martigny le mardi 3 octobre dans ^ 
^ sa simplicité et sa bonne humeur. ^ 
^ Les détails de cette participation ^ 
5̂  restent à fixer, mais on est déjà ^ 

F A N F A R O N N A D E 

I Le dimanche 7 mai aura lieu à 
Sembrancher le 25e Festival des 
fanfares radicales et socialistes 
d'Entremont. Rappelons que ce 
festival est organisé par la Société 
de musique « L'Avenir » de Sem
brancher. Comme les années pré
cédentes cette manifestation est 
appelée à connaître un succès re
tentissant dans la vallée d'Entre
mont comme en plaine. 

Confédéré — FsB 
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-J9 (026) 2 56 27, 
2 65 76. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - <j) (027) 2 30 43 -
Imprimerie Montfort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, (fj (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

nalistes indécrottables, cette initiative 
n'avait pourtant rien de bien révolution
naire. Elle ne faisait que suivre l'im
pulsion donnée par Saint-Maurice en 
1852, Monthey et Martigny en 1855, Sion, 
Vouvry et Saint-Léonard en 1860, Sem
brancher en 1867 et Saxon en 1873. 

Association provisoire au début — le 
secours accordé en cas de maladie con
sistant autant que possible en travail, à 
raison d'une demi-journée par jour d'in
capacité de travail, à partir du troisiè
me jour de maladie — elle ne tarda pas 
à adhérer à la Fédération valaisanne des 
Sociétés de secours mutuels. Les sta
tuts furent modifiés et une cotisation 
annuelle, fort modeste encore, convertit 
en prestations le touchant secours en 
travail primitivement prévu. 

Puis les années passèrent. La « Loi 
sur l'assurance-maladie » du 13 juin 1911 
eut naturellement des incidences sur 
la Société. Alors que seuls, jusque-là, 
les hommes, chefs de famille ou autres, 
pouvaient en faire partie, elle fut désor
mais ouverte aux femmes et aux en
fants. D'autres dispositions légales ou 
statutaires vinrent au fil des ans com
pliquer la tâche du Comité, mais, hâ
tons-nous de le dire, augmenter l'effi
cacité de l'entr'aide. 

Cette efficacité, le Conseil fédéral en
tend la rendre plus générale encore. Un 
projet, long de 300 pages vient d'être 
élaboré par 56 experts, aux termes du
quel l'assurance-maladie deviendra obli
gatoire et couvrira entre autres les 
frais d'hôpitaux, les indemnités journa
lières pour les salariés, certains soins 
dentaires etc.. 

* » ¥ 

Certains journalistes, accrédités au
près des Chambres fédérales, et qui 
sont ainsi dans le secret des dieux, nous 
annoncent l'entrée en vigueur de cette 
assurance-maladie obligatoire pour le 
1er janvier 1974. Acceptons-en l'augure. 
A cette date, la Société de secours mu-
tuls fédérée de Bagnes aura 77 ans. Elle 
pourra se vanter d'avoir maintenu in
tact le principe de la Mutualité puisque 
en dépit de tous les aléas d'une vie déjà 
longue elle a su maintenir entre ses 
membres ce sentiment de fraternité qui 

animait déjà il y a soixante-quinze 
ans les membres fondateurs. Et c'est ee 
sentiment de fraternité si heureusement 
préservé qui présidera à la manifesta
tion du 29 avril. 

Anne Troillet-Boven 

Rectification 
Dans l'article sur Leytron : « Le Dan

ger existe » paru dans notre dernier 
numéro, M. Henri Crittin disait à un 
certain moment : «... pendant la dis
cussion, un membre de la majorité M. 
A. Roduit donnait également sa démis
sion... ». En fait, il ne s'agissait pas de 
M. Antoine Roduit mais de son homo
nyme TJ. Roduit. Nous espérons que les 
intéressés et nos lecteurs ne nous tien
drons pas rigueur de cette erreur typo
graphique. 

I @ M S D 
Concert à Vex 

Le samedi 29 avril aura lieu à la Sal
le de gymnastique de Vex un concert 
donné par la fanfare « L'Aurore ». Ce 
concert dirigé par M. Henri Bocherand 
débutera dès 20 h. 15 et comportera 
le programme suivant : 

1. Graff zeppelin de Teike ; 
2. Firenza d'Allier ; 
3. Le bonheur de Gilles ; 
4. Lustspiel de Keler-Bela 
5. Kunstfreund de Bohnsack 

Après l'entracte le programme conti
nuera avec : 
6. Jubile de Molenschot 
7. Exotic de Daigneux 
8. Raggy trombone de Kiefer 
9. Spanish eyes de Kaempfert 

10. Kiefer spécial de Kiefer 
A partir de 22 heures un grand bal 

suivra conduit par l'orchestre «Les Ca-
baleros ». Cantine, bar et buffet seront 
à la disposition des visiteurs que l'on 
espère nombreux. 

Gymnastique : Match S ION - A S C O N A 

Victoire des Tessinois 
Dimanche à la salle de gymnastique 

de l'école des garçons de Sion a eu lieu 
une rencontre amicale entre les sections 
de gymnastique de Sion et d'Ascona. A 
la suite de modifications apportées 
deux semaines avant la rencontre, ce 
sont neuf jeunes gymnastes et non six, 
comme prévu antérieurement, qui ont 
travaillé succesivement aux six disci
plines imposées. Le concours, très bien 
organisé, se termina aux alentours de 

Performance 
(Sion) Mudry Pascal 
(Asc.) Desponds Nicola 
(Sion) Maret Dominique 
Jeunesse II 
(Asc.) Gander Marco 
(Asc.) Bariswil Renato 
(Sion) Pitteloud Pierre 
(Sion) Zanzani Lucca 
Jeunesse I 
(Sion) Gat Gérard 
(Asc.) Fiorini Mauro 
(Asc.) Bettini Guy 
(Asc.) Valsecchi Giovanni 
(Sion) Velatta Jean-Daniel 
(Sion) Lugon Philippe 
(Sion) Ebiner Jean-Biaise 
(Asc.) Vacchini Nicola 
(Asc.) Pasinetti Maurizio 
(Sion) Imstepf Charly 
(Asc.) Buetti Danilo 

12 heures, par la remise des prix. 
Le jury de cette joute amicale était 

composé de MM. Ursus Muff, Michel 
Knupfer, Georges Coppey, Aloïs Schô-
rer, Marcel Maurer et Christian Zuffe-
rey. 

Durant cette dernière, les deux chefs 
d'équipe : MM. Benjamin Valsecchi et 
Jean-Louis Borella, resp. pour Ascona et 
Sion, surveillèrent d'un œil attentif leurs 
élèves, dont voici les résultats : 
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DIVISION DE MONTAGNE 10 
Bientôt les concours d'été 

Les concours d'été par équipes de 
la division de montagne 10 renforcée 
se dérouleront, comme prévu, le di
manche 14 mai à Bière. 

Cette importante manifestation spor
tive militaire est placée sous le patro
nage d'un comité d'honneur présidé 
par le colonel divisionnaire de Chas-
tonay, commandant de division. 

Ces championnats seront disputés 
par les équipes sélectionnées de plu
sieurs unités de notre armée. En effet, 
seules les patrouilles justifiant d'une 
sérieuse préparation physique et tech
nique ont été admises à prendre part 
à ces concours. Ce sont actuellement 
76 patrouilles d'élite et U de Land-
wher qui se présenteront au départ. 
Les concours comprennent une course 

de 14 km à effectuer à l'aide de la car
te et de la boussole, pour les équipes 
d'élite, et de 12 km pour les équipes 
de Landwher. Pendant la course, les 
concurrents effectueront 4 disciplines, 
à savoir : le tir, le jet de grenades à 
main, l'estimation de distance et la dé
termination de points sur le terrain. 

Le terrain varié choisi pour le dérou
lement des championnats et les diffi
cultés que les participants auront à 
surmonter tout au long de l'épreuve 
exigeront un engagement complet .de 
chaque concurrent. Aussi, seules les 
formations les mieux préparées entre
ront en ligne de compte pour l'obten
tion des titres mis en jeu et pourront, 
du même coup, s'assurer une sélection 
pour les prochains championnats d'ar
mée. 

* Cours de cadres de la jeunesse radicale | 

Sujet: LOI DES FINANCES 
La Jeunesse radicale valaisanne or

ganise le dimanche 30 avril prochain 
son huitième cours de cadre. Celui-ci 
sera consacré cette fois à la nouvelle 
loi des finances qui sera soumise à 

w 
Renseignements administratifs : 
Date 

la votation populaire en juin. Principal 
invité de ce séminaire, le député Jean 
Actis chargé de présenter le problème 
aux participants. 

Lieu 
Délai du dîner 

Délai d'inscr. 

dimanche 03 avril 1972 
Restaurant Beau-Site aux Mayens de Riddes 
Fr. 5.—, sans boissons (le solde est pris en charge par la 
caisse cantonale). 
Vendredi 28 avril à 17 heures auprès de : 
MM. Roland Antony, St-Maurice, tél. (025) 5 13 13 

Raymond Duc, Saxon, té.l (026) 6 23 14 
Programme du cours : 
08.45 : Ouverture du cours - Formation des groupes ; 
09.00 - 09.45 : Exposé de M. Jean Actis, député ; 
09.45 - 10.00 : Détente ; 
10.00 - 10.45 : Discussion au sein des groupes, chacun sur un aspect de la 

nouvelle loi, et en présence du conférencier ; 
11.00 : Pause ; 
11.45 : Reprise de la discussion au sein des groupes ; 
13.30 : Apéritif - Déjeuner en commun ; 
14.15 : Reprise du travail au sein des groupes ; 
14.45 : Détente - Durant cet arrêt, les chefs de groupe préparent leur 

rapport pour la séance plénière ; 
: PLENUM : discussion générale sur les rapports des groupes ; 

Décisions - Elaboration et votation d'une résolution sur, le 
sujet traité ; 

: Fin du 8e cours de cadres. 

i 

1 

10.45 
11.00 
11.45 
13.30 
14.15 

14.45 1 
S 16.00 

i 
Toutes les sections sont priées de 

faire un effort tout particulier pour 
se faire représenter aux Mayens de 
Riddes. Nous comptons sur une forte 
participation des jeunes radicales ! 

Nous recommandons aux sections 

de payer la modeste 
financière aux jeunes 
participer à ce cours. 

contribution 
désireux de I 

pour le comité directeur 
Jean-Pierre Delaloye, prés. 

W///////////////////^^^^ / 

Pommes de terre et 
régions de montagne 

ENCOURAGEMENT 
Dans le cadre de son budget pour 

l'exercice 1972/73, la Régie fédérale des 
alcools a prévu accorder une contribu
tion d'un million cent mille francs à 
titre d'encouragement à la culture des 
pommes de terre dans les régions de 
montagne et sur les terrains en pente, 
sis en dehors de ces régions. Le sub-
ventionnement de la culture de pommes 
en montagne est conforme à un arrêté 
du Conseil fédéral de 1966. Cet arrêté 
prévoit que les producteurs situés au-
dessous de 1000 mètres d'altitude peu-

itun1lir\> 

Champéry - Concert annuel 

de •• l'Echo de la Montagne » 

Dimanche 30 avril à 20 heures, à la 
Grande salle de Champéry, la fanfare 
I L'Echo de la Montagne » donnera sa 
soirée annuelle et fêtera à cette occasion 
son 110e .anniversaire. A ce titre .un 
programme de premier choix sera offert 
au public. C'est ainsi ' qu'en première 
partie des œuvres de K. Weber, A. Sul
livan, Rosas-Barsotti, H. Purcell, A. 
Holzmann, Duhamel, G. Frank, Sher-
man, K. Vlak, L. Abel, G. H. Huffine, 
seront présentées. En deuxième partie, 
la troupe du Cabaret montheysan pré
sentera sa version de « La Bataille du 
Rail ». Texte et chansons de Solange 
Bréganti. Arrangements musicaux et 
accompagnement : Gérad Guldenmann. 
Sovez nombreux et à tous bonne soirée. 

vent obtenir une contribution de 200 
francs par hectare cultivé ; ceux dont 
les cultures se trouvent au-dessus de 
1000 mètres bénéficient d'une subven
tion de 300 francs par hectare. Une 
augmentation de ces subsides a été de
mandée. 

D'autre part, indique la Régie des 
alcools, l'Union suisse des paysans est 
d'avis que la nouvelle orientation de la 
production de pommes de terre — à 
savoir une culture plus importante de 
pommes de terre fourragères, riches 
en amidon, au lieu de pommes de terre 
de table (excédentaires) - ne peut être 
obtenue que si une prime d'au moins 
1000 hectares plantés en pommes de 
terre fourragères est versée d'une ma
nière générale et également pour les 
cultures de plaine. 

t 
La famille de 

Marthe Ançay-Cotture 
profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, remercie 
très sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part, par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de couron
nes et de fleurs, leurs messages de 
condoléances, et les prie de trouver ici 
l'expression de sa profonde et vive re
connaissance 

t 
Madame Joseph Villettaz-Roduit à Leytron ; 
Monsieur et Madame Pierre Villettaz-Tornay à Saxon ; 
Monsieur et Madame Jean-Jacques Maret-Villettaz et leurs enfants Natacha et 
Carole à Châteauneuf ; 
Monsieur et Madame Henri Crittin-Villettaz à Leytron 
Monsieur et Madame Josy Clavien-Crittin à Sierre ; 
La famille de feu Pierre-Lazarre Roduit à Leytron ; 
La famille de feu Joseph Villettaz-Vouillamoz à Leytron, Bourg-Saint-Pierre, 
Fully et Chamoson ; 
La famille de feu Joseph Michellod-Michellod à Leytron, Neuchâtel, Saxon et 
Martigny ; 
ainsi que les familles Vouillamoz à Isérables, Rouiller et Farquet à Martigny, 
Courtine aux Evouettes et Lausanne ; 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouevr 
en la personne de 

Monsieur Joseph VILLETTAZ 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-père et cousin, décédé après 
une longue maladie, le 26 avril 1972, dans sa 56e année, muni des secours de la 
religion. 
L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le samedi 29 avril à 10 heures. 
Prière de ne pas faire de visites. 

' 6 
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CITROEN A AITOBIANCHI ® 
M A R T I G N Y - Place du Manoir - les 2 8 - 2 9 - 3 0 avril AGENT GENERAL POUR LE VALAIS: 

Courses d'essai Garage de la Gare Garage de Verbier 
Pour renseignements : Jean Vanin, Charrat A. Stuckelberger, Verbier 

RAGE MODERNE 

SCHWEND SION 

f 
TOUTES LES DERNIERES NOUVEAUTES 

Commune de Bagnes 
Mise au concours 
L'Administration communale de Bagnes met au concours 3 pos
tes de maîtres ou maîtresses primaires, soit : 

— un poste pour classe enfantine ; 
— un poste pour classe enfantine et degré inférieur (1re - 2e -

3e primaire) ; 
— un poste provisoire, pour la durée d'une année, pour la classe 
de 5e primaire à Verbier. 

Durée de la scolarité : 41 semaines. 
Conditons : selon règlement cantonal du 20.6.63. et décret du 
11.7.63., modifié les 22.1.69. et 25.6.71. 
Les offres doivent être adressées à la commission scolaire de 
Bagnes, 1934 Le Chàble, pour le jeudi 4 mai 1972 au plus tard. 

L'Administration 

cTVIesdames.. (^Mesdemoiselles. 

m ciL7n trousseau... Oui... Mais... 

£4 l'Economie 
cEdjr cfighiier 

facilités de paiement 
- Sion m 

cpiàce du Midi - Téléphone 027/21739 

AVIS ; 

Les propriétaires de l'Auberge-Bar-Restaurant 

AU VIEUX VALAIS A OVRONNAZ 
M. et Mme Hostettler-Lambiel 
font part à leur fidèle clientèle et amis qu'ilé ont confié la gérance 
de rétablissement à 

M. et Mme Paul Luisier, chef de cuisine 
et remercient de la confiance qui leur a été témoignée et prient 
la reporter à leurs successeurs 

• • 

M. et Mme Paul Luisier 
font part qu'ils ont repris 

L'AUBERGE AU VIEUX VALAIS 

AOVRONNAZ 
et invitent les clients et amis à un 

APERITIF 
qui leur sera offert le mardi 2 mai 1972 de 17 à 20 heures 

RIDDES Salle du Cercle 
Samedi 29 avril dès. 20 h. 30 

• B*4*l • 
organisé par la fanfare « L'Indépendante » 

Orchestre « By-Blo Vil'S » 

Cantine - Bar - Ambiance 

à 

Bureau de la place de Sion 
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, 

2 employées 
de bureau 

/ 
éventuellement à la demi-journée 

— Bonnes conditions de travail 
— Avantages sociaux 
— Horaire souple 
— Caisse de retraite 

Faire offre écrite sous chiffre P 36-25143 à Publicitas, 1951 SION 

OEILLETS 
PENDANTS 
DES GRISONS 
Incomparablement 
grands et pleins, en 
6 couleurs, plantes 
fortes à plusieurs 
pousses, la pièce 
Fr. 3.— 

Fuchsia, 
Nouveauté superbe, 
la pièce Fr. 1.50 
Marguerites 
blanches 
fleurissant toujours 
pour fenêtres et bal
cons, la pièce, 
Fr. 1.50 
Jardinage 
d'expédition Muller 
9501 Wuppenau TG 

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

L! U 

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

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit 

19/72 TIRS AUX ARMES D'INFANTERIE 

(CN : 1 : 50 000, feuille 283 Arolla) 

1. Troupe : ER inf mont 10 
2. Tirs aux armes d'infanterie avec Im 
3. Jour, date, heure : 

Me 
Je 
Ve 
Lu 
Ma 
Me 
Ve 
Lu 
Me 
Je 

3.5.72. 1200-1800 
4.5.72. 0900-2400 
5.5.72. 0900-1800 
8.5.72. 0900-1800 
9.5.72. 0900-1800 

10.5.72. 0900-1800 
12.5.72. 0900-1800 
15.5.72. 0900-1800 
17.5.72. 0900-2400 
18.5.72. 0900-1700 

4. Positions et zone dangereuse : 
Région d'Arolla : Bas du Glacier 
d'Arolla - Montagne d'Arolla - Pra 
Gra - Les Fontanesses 
Centre de gravité : ca 601500/96500 
Région Ferpècle : Ferpècle - Dents 
de Vésivi - Bas du Glacier de Fer
pècle - Mt Miné - Bricola. 
Centre de gravité : ca 608500/99500 
Région Evolène - Les Haudères : La 
Crêta - La Coûta - Montagne de 
L'Etoile - Mont des Ritses. 
Centre de gravité : ca 603500/103500 
Région : La Godille : Louché - Tête 
du Tronc - Les Crosayes. 
Centre de gravité : ca 602000/100000 
Hauteur verticale pour toutes les 
places de tir : 4000 m s/mer. 

Remarque : La présente publication ayant un caractère d'ordre 
général, les persones intéresées peuvent prendre contact avec 
le Cdt ER inf mont 10 à Evolène, tf No 027 / 4 63 38. 

• 

Le commandant: Place d'armes de Sion - 027/2 29 14 

Sion, le 14.4.1972 
Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de com
bat, annexe I. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

16/72 TIRS AVEC ARMES D'INFANTERIE 
(CN 1 : 50 000, feuille 272 St-Maurice) 

1. Troupe : Gr fort 3 
2. Tirs avec : toutes les armes d'infanterie, Im exclus 

4. Position et zone dangereuse : 
Odonne pt 1585 - pt 1482 - pt 1995 
Six Noir - Pte d'Aufalle - Dent Favre 
Pt 2602 - Tita Seri - Pit Château -
Grd Château - Lui d'Août - La Saya 
Tsou - Odonne pt 1585 
Centre de gravité : coord 
116500 - 576000/116300 
117400. 
Saille pt 1790 - Pt 2246 - Plan Cop-
pel - Petit Muveran - Pte d'Aufalle -
Six Noir - Saille pt 1790. 
Centre de gravité : coord 576500/ 
118500. 

Jour 
Sa 
Me 
Je 
Ve 
Sa 
Ma 
Me 
Je 
Ma 
Me 
Ve 

, date, heure : 
29.4.72. 
3.5.72. 
4J6.72. 
5.5.72. 
6.5.72. 
9.5.72. 

10.5.72. 
12.5 72 
9.6.72. 

10.5.72. 
12.5.72. 

0700-2200 
0700-2200 
0700-1900 
0700-1900 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2000 
0700-2000 
0700-2200 
0700-2300 
0700-2300 

5783000/ 
576000/ 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion, 027 / 2 29 14 

Le commandant : Place d'armes de Sion - Tél. (027) 2 19 14 

Sion, ie 14.4.1972 

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de com
bat, annexe I. 

Abonnez-vous 
au ' i ' ' 

r 

v_ 

SIERRE 
• 

• 

• - ' \ 

• . * , -
, 

«CITEALDRIN» - A P P A R T E M E N 1 
Jusqu'à 90 % de financement possible 

Mise de fonds 
• ' Studios de Fr. 41000.— Fr. 4 100.— 
• 2 pièces à partir de Fr. 58 000.— Fr. 5 800.— 

• • 3 pièces à partir de Fr. 75 000.— Fr.. 7 500.— 
• 4 pièces à partir de Fr. 101000.— Fr. 10100.— 

> Renseignements et inscriptions : Bureau d'affaires commerciales 
6, rue Centrale, 3960 Sierre - Tél. (027) 5 02 42 

rs A ' 
• 

Crédit 
Fr. 36 900.— 
Fr. 52 200.— 
Fr. 67 500.— 
Fr. 90 900.— 

Sierre SA 

: 

^ 

.. 
Garages 
et places de parc 

J 

marque sans cesse de nouveaux points 
ELNA SA, avenue du Midi 8 
Sion Cfi 2 71 70 
Radiomoderne - Télévision SA 
Avenue Général-Guisan 29 
Sierre £> 512 27 
Mme et M. Witschard Martigny-Vllle 
?! 2 26 71 
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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 - <$ 2 20 83 

mmrmmm**mm!: 

« Il est toujours très difficile de dis
puter un match contre une équipe en 
danger de relégation. D'autre part, 
Bruni avait très bien préparé cette 
rencontre et dans l'ensemble les 
St-Gallois ont présenié un bon specta
cle. If est évident que le but dans les 
premières minutes de jeu a pesé lour
dement dans la balance. Mais avouons 

fêtes. Si tout se passe bien et si les 
joueurs conservent leur forme actuelle, 
l'équipe pourrait s'ériger en arbitre dans 
le combat qui s'est engagé pour la pro
motion entre Chiasso, Fribourg et Xa-
max.. Après avoir vu évoluer les ; Tes-
sinois à Monthey dimanche dernier, je 
verrais plutôt un duel entre les deux 
équipes romandes, Chiasso ne me pa
raissant pas posséder les qualités néces
saires pour briguer cet honneur. 

• ' • • » > • - . - : • 

aussi que toute l'équipe s'est battue 
avec cœur et que l'égalisation arra
chée au dernier moment récompen
sait les efforts fournis tout au long de 
la partie. Travaletti, quant à lui, s'est 
montré absolument sans reproches. 
Pour nous, ce point gagné à l'extérieur 
est important. » 

Après un entraîneur heureux, un pré
sident heureux. Il y a d'ailleurs de quoi. 
Au début du deuxième tour, lorsqu'il 
nous parlait des matches à venir, le 
président du Martigny-Sports, M. Geor
ges Chevalley, émettait quelques crain
tes quant à la reprise du championnat. 
Aujourd'hui son équipe se trouve en 
cinquième position sans avoir concédé 
une défaite. 

« Martigny peut jouer les trouble-

— De notre côté, il nous faut encore 
un ou deux points pour être vraiment 
à l'abri de toute surprise. A voir le dé
roulement du championnat et le tasse
ment des valeurs auquels nous assistons 
semaine après semaine, je pense que 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
11. 

Classement 
Vevey 
Chiasso 
N . -Xamax 
Fribourg 
Martigny 
Bellizone 
Mendrisios. 
Aarau 
Chênois 
Carouge 
Monthey 
Vettingen 
Bruhl 
Gambarog. 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19' 
19 

12 
11 

7 

10 
7 
8 
7 
6 
6 
4 
6 
G 
4 
0 

6 
2 
9 
3 
7 
5 
7 
5 
S 
8 
4 
4 
7 
6 

1 
6 
3 
G 
5 
G 
5 
8 
8 
7 
9 
9 
8 

13 

3G-21 
27-19 
42-31 
29-20 
35-24 
40-30 
27-22 
24-22 
26-38 
23-26 
26-35 
22-23 
27-39 
12-36 

30 
24 
23 
23 
21 
21 
21 
17 
17 
16 
16 
16 
15 

G 

Dimanche à 15 h. 
au STADE MUNICIPAL 

• é. — 

• 

21 ou 22 points seront indispensables 
pour échapper à la relégation. Nous 
vivons cette saison, un championnat 
assez exceptionnel ou mis à part Vevey 
et Gambarogno, toutes les équipes se 
valent Un faux pas suffit pour vous 

ANDRE STRAGIOTTI 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

MARTIGNY — £5 2 20 07 

BUTAGAZ 

M G 
LE SERVICE 

AEG 
ANDRE MONNIER-GASSER 
Service - Vente - Réparation 

Av. Grand-St-Bernard - MARTIGNY - 25 2 22 50 

• 

m 

•idpaul BM\ Eswa 

MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION 

<~fi (026) 2 28 85 (5 lignes) 

A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 

Pour tous produits concernant 
la construction 

Cfi (026) 5 33 42 

faire basculer dans la catégorie des 
équipes menacées. Comme une victoire 
vous place immédiatement parmi les 
meilleurs. » 

Optimiste, le président Chevalley le 
serait à moins. On se souvient en effet 
que Mendrisiostar est la seule forma
tion contre laquelle Martigny ait gagné 
à l'extérieur (1-3). Et comme les Tes-
sihois sont moins à l'aise en déplace
ment, on pourrait penser que les locaux 
ont sans autre les faveurs de la cote. 
Ce serait oublier la qualité technique 
d'une équipe qui joue crânement les 
premiers rôles depuis le début du cham
pionnat et qui vient de partager l'enjeu 
avec Xamax, ce qui est quand même 
une référence. 

Pour dimanche, Martigny s'alignera 
sans Gallay qui a écopé d'un nouvel 
avertissement et qui est suspendu pour 
un match. Ce sera la seule absence 
puisque l'entraîneur Gehri n'a pas à 
déplorer de blessés. En principe donc, 
Martigny-Sports s'alignera dans sa com
position standard avec toujours la pos
sibilité de tenter quelques essais en 
cours de rencontre. 

* * * 
Un seul point tracasse le président 

Chevalley : le public. Contre Chênois 
(5-0) ils n'étaient qu'un peu plus de 1000 
spectateurs à s'être déplacés pour as
sister à la nette victoire de leur favori. 
« On a l'impression que le public ne suit 
pas nos efforts, malgré les bons résul
tats et l'intérêt soutenu du championnat. 
Espérons que les matches à venir dé
mentiront mes propos. » Avec M. Geor
ges Chevalley, nous faisons le même 
vœu. D. T. 

CARROSSERIE 
PÉLISSIER-FAVRE 

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

Tous travaux sur devis 
Dans ses nouveaux locaux 

A côté.du Derby MARTIGNY V (026) 212 27 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

Centre coiO Av. Gare 

MARTIGNY 

. 

Spécialisé pour dames 

Sans 
rendez-vous 

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

ffir — MË M 

MARTICNy 

. 

CABANON 
DES SPORTIFS 
CHAMPEX 

GARAGE DU STADE — PIERRE MEIER 

. £5 2 6415 BaBai Rue Octodure 23 

LA PLUS GRANDE MAISON SPECIALISEE EN VALAIS 

Tapis d'orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols ^ ^ 

R. SULLAM - MARTIGNY W T A P I S 

Rue de la Poste - / 2 23 52 | S U L L A M 

SCHMID& DIRREN S.A. 
Machines de bureau 

Place de la Poste 

1920 MARTIGNY 

. . . m m 
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Lancée l'automne dernier, l'idée d'une école d'hôtesses a rapi
dement fait du chemin puisque seize jeunes filles se préparent 
d'ores et déjà à passer leur diplôme en juin prochain, sous l'égide 
de l'Ecole-club Migros de Sion. Pour tenter de mieux faire con
naître au public une profession ignorée, pour présenter aussi les 
rouages de l'organisation, l'Ecole a récemment entr'ouvert ses 
portes. La presse a pu y jeter un œil, découvrant les diverses 
facettes d'un métier assez neuf pour être encore enveloppé d'un 
léger halo de mystère. 

de temps à consacrer à cette fonction 
ou parce qu'elles se rendent parfaite
ment compte qu'elles ne peuvent assu
mer elles-mêmes. Plutôt que de se con
tenter d'un travail approximatif et ar
tisanal dans bien des cas, elles pré-
rèrent avoir recours à des professionnels 
de l'accueil. 

Les écoles d'hôtesses ne sont pas 
nombreuses en Suisse, mais on en trou
ve quelques-unes à Genève ou Lau
sanne, dont la qualité n'est pas tou
jours en rapport avec le prix d'éco-

Une école d'hôtesses en Valais 

Pour briser la routine 
Qu'est-ce qu'une hôtesse ? C'est un 

être multiple qu'on peut rencontrer 
dans des endroits aussi différents qu'u
ne station de montagne, un hôtel de vil
le, une entreprise, un hôtel, une agence 
touristique ou immobilière, un Boeing 
747 ou une halle de foire. Une hôtesse 
c'est une présence, un sourire, une voix 
mais également une somme de connais
sances variées allant de la géographie 
au protocole, des langues à certains 
domaines plus techniques. 

Pourquoi l'Ecole Club Migros a-t-
elle décidé la fondation d'un tel cours ? 
Parce que ses responsables sédunois, 
MM. Raymond Veuthey et Jean-Jac
ques Zuber se sont aperçus qu'une de
mande existait à l'état latent. Non seu
lement les stations touristiques mais 
encore les entreprises grandes ou 
moyennes ressentent de plus en plus 
le besoin de confier certaines tâches 
d'accueil ou de relations publiques à 
des spécialistes. Souvent par manque 

LA JEUNESSE ET LE SPORT 

ictioii en profondeur 
Les résultats obtenus dans de nombreuses disciplines par les 

athlètes des pays de l'Est nous épatent. 
Il n'y a pas là de génération spontanée. 
Pour des raisons de prestige, de politique aussi sans doute, 

les Etats à régime collectiviste organisent de façon systématique 
la pratique du sport. 

On ne saurait en Suisse agir avec la 
même rigueur : d'instinct, le Suisse re
fuse une tutelle étatique trop contrai
gnante. Il n'en reste pas moins que 
notre société doit trouver les moyens 
d'encourager l'exercice physique, celui 
des sports en particulier chez les jeunes 
surtout, parmi lesquels on constate avec 
effroi les signes certains d'un relâche
ment corporel qui se manifeste surtout 
par des déviations de la colonne verté
brale et des troubles circulatoires. 

Cette politique a été approuvée à une 
majorité écrasante par le peuple suisse 
lors de la votation du 27 septembre 1970; 
elle a deux objectifs : 

— une action en profondeur d'abord 
qui consiste à vulgariser si l'on 
peut s'exprimer ainsi, la pratique 
de la gymnastique et du sport afin 
que le plus grand nombre possible 
de personnes en profitent ; 

— une satisfaction d'amour-propre 
ensuite en formant des sportifs 
qui feront bonne figure dans les 
compétitions internationales. Nous 
nous réjouissons lorsque nos 
skieurs triomphent à Sapporo ; 
nous souffrons lorsqu'ils se font 
ridiculiser. 

Programme 

Le dispositif légal est maintenant en 
place, il doit permettre de lancer ce 
vaste programme d'éducation physique 
généralement connu sous le terme de 
« Jeunesse et sport ». 

Le projet de loi a été accepté par les 
Chambres ; il a été publié dans la 
« Feuille fédérale ». 

Il est bon à ce stade de rappeler les 
grandes lignes de ce programme. 

La loi règle d'abord le problème de 
l'éducation physique à l'école : elle est 
obligatoire dans « toutes les écoles pri
maires, moyennes et professionnelles, y 
compris les écoles normales et les cours 
supérieurs de formation pédagogique ». 
La Confédération intervient en subven
tionnant la formation du corps ensei
gnant. 

Volontaire 

Le second volet du programme con
cerne l'organisation « Jeunesse et sport » 
proprement dite ; elle a pour but de 
parfaire l'entraînement sportif des jeu
nes de la quatorzième à la vingtième 

année. L'adhésion est volontaire ; il n'est 
heureusement pas question d'un em
brigadement obligatoire de la jeunesse 
dans des formations para-militaires. 

Les cantons sont chargés de l'organi
sation des cours qui sont financés en 
grande partie par la Confédération ; 
celle-ci met aussi le matériel à dispo
sition. 

Une quatrième partie de la loi règle 
la question des rapports de l'Etat avec 
les différentes sociétés sportives qui 
bénéficieront à certaines conditions 
d'une aide de l'Etat. 

* * * 
Signalons une disposition importante 

du texte législatif prévoyant que la 
« Confédération subventionne, dans la 
limite des crédits ouverts, la construc
tion de places destinées à l'éducation 
sportives et qui servent au développe
ment de la gymnastique et des sports 
d'une région. Dans des cas spéciaux, elle 
peut également subventionner la cons
truction d'installations locales ». 

QUATRE CHÈQUES 

256.000 FRANCS 
Quatre chèques destinés à encou

rager le sport suisse ont été remis à 
la fondation « Aide sportive suisse », 
(deux chèques), à la Fédération suisse 
de ski et à la Fédération suisse de 
bob. Ils portent sur un montant total de 
256 000 francs et ont été remis aux 
représentants des différentes organi
sations à l'occasion d'une conférence 
de presse de la fondation « Aide spor
tive suisse ». 

Un représentant du journal << Sport » 
a remis un chèque de 118 000 francs 
à la fondation « Aide sportive suis
se ». Un autre de 95 000 francs à la 
Fédération suisse de ski et un troi
sième de 23 000 francs à la Fédération 
suisse de bob. Cet argent provient 
d'une campagne organisée par ce 
journal à l'occasion des Jeux olympi
ques d'hiver de Sapporo. 

Un représentant de la Banque popu
laire suisse a ensuite remis un chèque 
de 20 000 francs, don de cette banque, 
à M. Hartmann, président de l'aide 
sportive suisse, (ats) 

lage. C'était une première raison de 
tenter l'expérience. Une autre raison 
était le désir d'offrir aux jeunes filles 
de nouvelles possibilités de formation 
sans les contraindre à des déplacements 
coûteux. Troisième point : puisque la 
demande existait on pouvait sans 
trop de risques esayer de la satisfaire. 

Quelles hôtesses former dans le con
texte valaisan tout en tenant compte 
qu'un certain nombre de jeunes filles 
désireraient peut-être s'évader de leur 
canton. On a résolu le problème en 
estimant que les connaissances (généra
les, techniques ou commerciales) étaient 
à peu près les mêmes pour les divers 
secteurs d'activité. Ce qui simplifiait 
évidemment l'organisation des cours. 

L'intention première des promoteurs 
était bien sûr de doter le Valais d'un 
personnel spécialisé qui aurait pu.fonc
tionner dans les stations ou entrepri
ses du canton. Mais on ne pouvait ex
clure d'emblée un certain exode, passa
ger pour de très nombreuses filles. D'où 
la nécesité d'envisager l'école dans une 
perspective d'avenir. 

Pourquoi 16 hôtesses et pas plus ? 
« Pour maintenir assez élevé le niveau 
des exigences et pour assurer aux em
ployeurs potentiels une qualité unifor
me. Pour ne pas saturer le marché 
d'autre part en conservant une certaine 
marge entre l'offre et la demande. Tant 
que celle-ci demeurera supérieure à 
l'offre, la formation gardera toute sa 
valeur. » 

« Pourquoi j 'ai décidé de suivre les 
cours de cette école ? Parce que je 
ne voulais pas me résoudre à être 
enfermée dans un bureau, soumise 
à une routine parfois déprimante. 
Ce qui m'attire dans ce métier, c'est 
le contact humain, la variété des si
tuations qu'il propose. » 

Caroline Gaillard vient de Saxon. 
Un diplôme commercial (2e cycle) des 
stages en Allemagne, aux Eats-Unis 
et en Angleterre lui avaient donné le 
goût du voyage. Rentrée au pays, elle 
était à la recherche d'un emploi qui 
la satisfasse. Pas toujours facile à 
trouver. 

« Lorsque j 'ai appris l'existen
ce de cette école, cela m'a tout de 
suite intéressée. Quand je me suis 
aperçues, que ses locaux étaient à 
Sion, cela m'a enchantée. J'étais 
prête à partir étudier à Lausanne ou 
Genève, mais je préfère quand mê
me le Valais. J'aime voyager : quit
ter définitivement le Valais,, ce n'est 
pas possible. Cela me manquerait 
terriblement. » 

« Si la durée des cours avait été 
plus longue, je ne crois pas que je 
me serais inscrite. Une année ou 
presque, c'était l'idéal pour moi. Je 
ne sais pas encore ce que je ferai 
à la sortie de l'Ecole, mais J ' a i tou
jours envie de voyager. Hôtesse de 
terre dans une compagnie aérienne 
me plairait bien. Pour le travail 
lui-même et les voyages à bon comp
te surtout. » 

Dominique Travcrsini 

APRÈS UNE CONFÉRENCE DE PRESSE 

En toute liberté 
Lundi dernier, le Conseil d'admi

nistration du Confédéré-FED avait 
organisé une conférence de pres
se * à l'intention des journalistes 
valaisans. Celle-ci devait en prin
cipe leur permettre de mieux définir 
les buts que poursuit actuellement 
le bi-hebdommadaire en répondant 
aux questions des participants. Ces 
derniers n'ont pas manqué l'occa
sion qui leur était offerte d'en savoir 
plus sur la gestion du journal, sur 
ses possibilités financières, sur ses 
rapports avec le parti radical. 

Ce point surtout a retenu leur 
attention. Comment peut-on concilier 
deux objectifs apparemment fort dif
férents : Ne plus être le journal d'un 
parti tout en acceptant d'en défendre 
les idées dans les périodes de vota
tion ou d'élection ? On l'a dit et re
dit : la presse politique s'étiole ou se 
meurt. Il n'est donc pas concevable 
pour un périodique de demeurer ex
clusivement l'organe d'un parti sans 
risquer de s'étouffer. Il n'est pas 
sain non plus pour un journal — quo
tidien ou non — d'accepter une seule 
opinion, qu'une seule tendance se 
manifeste dans ses colonnes. De l'u
niformité naquit un jour l'ennui... la 
formule est connue, mais elle garde 
plus que jamais sa valeur. 

Lacune 

En s'implantant à Martigny, le 
CONFEDERE-FED a voulu combler 
une lacune. Devenir ce que sont à 
Monthey et Sierre, le « Journal du 
Haut-Lac » et « Le Journal de Sier
re » soit le journal d'une ville et 
d'une région. L'augmentation du 
nombre des abonnements à Martigny 
et dans les districts environnants a 
montré que cela répondait à un réel 
besoin. Une chose surtout est impor
tante : Le Confédéré-FED ne désire 
pas entrer en concurrence avec un 
quelconque journal. Il n'en a ni les 
moyens ni le désir. Son but est d'être 
complémentaire. Un point c'est tout. 

Liberté 

Quant à la nouvelle formule, elle 
peut plaire ou irriter. Sur ce point 
précis les avis sont partagés. Ne pré
tendant pas être détenteur d'une vé
rité, le Confédéré-FED est... à pren
dre ou à laisser. Au lecteur donc de 
faire son choix. En toute liberté. 

D. T. 
* Nous reviendrons sur cette confé
rence de presse et sur les échos qu'el
le a suscités dans un de nos prochains 
numéros. 

Dans un prochain numéro, notre 
enquête sur le marché valaisan des 
fleurs. Horticulteurs et fleuristes 
parlent de leur métier, de leurs 
soucis mais aussi de leurs satis

factions actuelles. Vend-on tou
jours autant de fleurs ? Apparem
ment oui, si l'on croit les réponses 
obtenues auprès des profession
nels. 
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Sur la base des chiffres de 1970, le rapport international des forces était 
le suivant : 

CEE actuelle (Rép. féd. d'Allemagne, 
France, Italie, Belgique, 
Hollande, Luxembourg) 
et. de la Norvège 

CEE élargie par l'adhésion de la 
Grande-Bretagne, de l'Irlande, du 
Danemark et de la Norvège 

USA 
URSS 
Japon 
Suisse 

Popula lion 
en millions 
d'habit 

190 

190 
257 

l 
257 
205 
244 
104 

6 

ants 

Produit social brut 
(revenu national) en 
milliards de dollars 

485 

485 
637 

637 
933 
288 
196 

20 

1 
Ces chiffres mettent en évidence 

la puissance démographique et éco
nomique des différents pays ou grou
pes de pays. Après l'entrée de la 
Grande-Bretagne et des trois autres 
pays à la CEE, le 1er janvier 1973, 
celle-ci deviendra l'ensemble de pays 
industrialisés le plus peuplé. Cepen
dant, bien qu'elle compte 52 millions 
d'habitants de plus que les Etats-
Unis d'Amérique, sa puissance éco
nomique ne s'élève qu'aux deux tiers 
de celle de ce pays. L'Union soviéti
que, dont le nombre d'habitants ap
proche de celui de la CEE élargie, 

atteint un revenu national d'à peine 
la moitié et qui ascende à moins d'un 
tiers de celui des Etats-Unis d'Amé
rique. 

Les chiffres concernant la Suisse 
figurent à la fin du tableau. En va
leur absolue, ils sont modeste. Néan
moins, si l'on compare le produit 
social brut de la Suisse avec son 
nombre d'habitants, on constate que 
par tête, il est bien plus élevé que 
celui de tous les autres pays cités, à 
l'exception des Etats-Unis. 

1 
1 
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VEX 

Salle de gymnastique 

Samedi 29 avril 

dès 20 h. 30 

CONCERT 
de la Fanfare «L'Aurore» 
dirigé par Henri Bocherans 

dès 22 heures 

GRAND BAL 

animé par 
«Les Cabaleros» 

Buffet Bar Buffet 




