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Martigny-Sports 

MOINS BIEN 
QUE PRÉVU! 

Mené à la marque dès la première 
mi-temps, Martigny a peiné pour refai
re son retard. Il y est finalement par
venu obtenant le match nul contre une 
équipe qu'il était allé battre chez elle 
au Tessin. Est-ce à dire qu'il faut être 
déçu de sa prestation. On attendait 
en effet une victoire des hommes de 
Gehri, après son festival offensif 
contre Chênois. Il est vrai que la dé
fense genevoise n'a rien de commun 
avec celle de Mendrisiostar. 

Légère déception donc quant au résul
tat final de cette rencontre. Ce match 
nul fait reculer Martigny d'un rang, au 
profit de Bellinzone vainqueur de Bruhl. 
Malgré tout, l'intérêt des prochains 
matches contre Fribourg, Xamax ou 
Vevey est préservé. Il est en effet ap
paru que tant le leader que ses pour
suivants n'étaient pas invincibles actuel
lement. Vevey n'a pas réussi à se défaire 
de Carouge, en nette reprise il est vrai. 

Les rencontres du week-end n'ont 
guère fait évoluer la situation. Si l'a
vance de Vevey a diminué, elle n'en res
te pas moins assez importante pour que 
les Vaudois ne soient pas inquiétés. Ses 
trois dauphins demeurent sur leurs posi
tions, bénéficiant toujours d'un maigre 
avantage. 

En queue de classement, on constate 
avec plaisir le retour de Carouge qui 
dépasse maintenant Monthey et Wettin-
gen. Les Bas-Valaisans sont sérieuse
ment menacés. Samedi, ils ont littéra
lement été balayés par l'ouragan neu-
châtelois. L'inquiétude doit commencer à 
régner sur les bords de la Vièze. 

CLASSEMENT 
1. Vevey 20 12 7 1 36-21 31 
2. Chiasso 20 12 2 6 31-19 26 
3. Neu. Xamax 20 8 9 3 48-33 25 
4. Fribourg 20 11 3 6 31-29 25 
5. Bellinzone 20 9 5 6 43-30 23 
6. Martigny 20 7 8 5 36-25 22 
7. Mendrisio. 20 7 8 5 28-23 22 
8. Chênois 20 7 5 8 29-39 19 
9. Aarau 20 6 5 9 24-24 17 

10. Et. Carouge 20 4 9 7 23-26 17 
11. Monthey 20 6 4 10 28-41 16 
12. Wettingen 20 6 4 10 23-36 16 
13. Bruhl 20 4 7 9 27-42 15 
14. Gambarogno 20 0 6 14 12-40 6 

Le match vu par... 
Albert Gallay 

Mendrisio n'a pas mal joué, l'équipe 
est bonne. En ce qui nous concerne nous 
avons manqué quelques belles occasions 
de marquer en première mi-temps. Au 
point de vue spectacle ce n'était pas le 
maximum, Après son premier but l'é
quipe adverse s'est repliée et fermée sur 
elle-même ce qui a modifié quelque peu 
les conditions de jeu. Le match en lui-
même n'était pas mauvais ; il est re
grettable cependant de ne pas toujours 
constater un solide appui de la part du 
public. 

Jules Morel 
Il est clair que pour nous ça aurait 

été décevant de perdre. La deuxième 
mi-temps était meilleure que la pre
mière ainsi que l'atmosphère générale. 
Nous avions quelques doutes au départ 
quant au déroulement de la partie sur
tout qu'à un certain moment nous étions 
privés de Fournier et de Gallay. Lors
qu'on prend un but avec une équipe 
comme Mendrisio il est toujours difficile 
de remonter, voire de gagner. Cepen
dant nous sommes contents du match 
nul. Ici encore les réactions d'un public 
dit sportif sont inadmissibles pour des 
raisons sur lesquelles nous reviendrons. 

Un aspect de la fusion entre Sierre et Granges 

H C E S COMIHLES DESEQUILIBREES 
Cela fait maintenant une semaine 

que les ménages de Sierre et de Gran
ges ont reçu la plaquette établie par 
les experts afin de rendre plus com
préhensibles les éléments de la fusion 
entre les deux communes. Cet ouvrage 
réalisé par MM. Hermann Michel Hag-
mann, Pierre Noël Julen et Jean Noël 
Rey devait servir d'introduction aux 
séances d'information qui auront lieu 
à Granges et Noës d'une part (8 et 9 
mai prochains) et Sierre de l'autre 
(18 mai). Il devait surtout fournir ma
tière à discussion aux citoyens des 
deux communes avant les votations de 
la fin du mois. 

Jusqu'à présent peu de réactions se 
sont fait jour. On attendait celle de la 
bourgeoisie grangearde mais elle a été 
partiellement caducque par la teneur 
même de la plaquette où l'on retrouve 
certains de ses arguments. Les enquê
teurs ont eu la sagesse de s'en tenir à 
des données statistiques sans entrer 
dans le domaine des appréciations si
non pour citer les réflexions ou remar
ques de quelques personnes intervie-
wiées. 

Le plus grand mérite de cet ouvrage 
est donc d'enlever au problème le ca
ractère passionnel qu'auraient voulu 
lui conférer certains. L'opuscule peut 
paraître froid et rébarbatif. En fait, c'est 
un instrument de travail mis à dispo-

IL N'A PAS RÉSISTÉ • • • 

... aux débats du Heimatschutz qui avaient lieu samedi à Martigny et il s'est offert 
une petite pause pendant que les adultes, eux, continuaient à discourir. 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

a-t-il tout perdu ? 
L'affaire Chapuisat et ses pro

longements sur le match interna
tional Suisse-Suède n'ont pas fini 
d'alimenter les conversations. La 
suspension de cinq dimanches in
fligée au Lausannois a encore été 
accrue par une sanction dictée par 
le club vaudois. Reverra-t-on Cha
puisat en championnat cette sai
son ? Il lui restera deux possibilités, 
Contre Bienne et St-Gali. 

Le fait que les dirigeants lausan
nois n'aient pas déposé un recours 
indique bien qu'ils sont conscients 
de la faute de celui qui ne sera ja
mais plus le capitaine du Lausanne-
Sports, si tant est qu'il rejoue, puis
qu'on l'a désigné « persona non 
grata » aux entraînements. Il n'a pas 
su maîtriser ses nerfs, il a voulu 
absolument, ignorant la présence du 
juge de touche, commettre un faul 
aussi inutile que ridicule. La sanc
tion peut paraître lourde, mais elle 
est justifiée. Alors qu'il semblait 
s'être assagi, Chapuisat s'est laissé 
aller, n'écoutant que son tempéra
ment. 

A loisir 

On peut discuter à loisir de la dé
marche du Lausanne, l'empêchant 

de tenir le rôle de libéro contre les 
Suédois. Le comité a attendu d'être 
en possession du rapport pour pren
dre une décision, en plein accord avec 
la Ligue nationale. Ce n'est pas un 
camouflet donné à Michaud ou une 
tentative de briser son autorité. 

Un joueur qui est incapable de se 
comporter honnêtement sur un ter
rain n'est pas digne de porter le 
maillot de l'équipe nationale. Il est 
vrai qu'il y a quelques années, Bru
no Michaud lui-même, suspendu 
pour trois rencontres, avait tout de 
même joué avec la Suisse mais il 
s'agissait d'un simple écart et non 
pas d'une accumulation d'avertis
sements, couronnée par un geste 
maladroit. Il l'est d'autant plus 
qu'il intervient à un moment où 
les relations entre le joueur et le 
club sont pour le moins tendues. -

I Occasion 

L'occasion était belle pour les di
rigeants de donner l'exemple, de 
frapper fort pour rappeler qu'il y 
avait maintenant un chef, nommé 
Louis Maurer, qui n'accepte pas ou
tre-mesure les indisciplines. Chapui
sat a envie de changer d'air et il lor
gne du côté de Zurich. On parle 
également d'une offre de l'Olym
pique Marseille, pourtant déjà riche

ment pourvu en étrangers avec Sko-
blar, Magnusson et Verdonk. En 
choisissant l'épreuve de force, Cha
puisat ne sera pas gagnant. Les 
clubs hésiteront à engager un joueur, 
tout désigné pour passer plusieurs 
rencontres sur le banc des rempla
çants. Avec les tarifs pratiqués ac
tuellement, on regarde à deux fois 
avant de signer un contrat. On y 
appose des clauses restrictives qui 
ont des incidences sérieuses sur le 
plan financier. 

Sobriété 

En regardant jouer Mundschin. 
mercredi dernier, on en vient à pen
ser qu'il est moins spectaculaire, 
moins bon technicien mais qu'il est 
d'une sobriété rassurante. Chapui
sat a peut-être tout perdu la semai
ne passée. Son capitanat à Lausan
ne, sa place en équipe nationale et 
surtout l'estime des vrais sportifs 
Avec un tel talent, il est impardon
nable d'être aussi irréfléchi. La le
çon sera certainement profitable 
Ou alors c'est à désespérer de tout. 
On a dit de Chapuisat qu'il avait du 
caractère. Sa future réaction appor
tera une réponse précise. Mais pas 
forcément positive... 

Thierry Vincent 

Jeune talent 
Le fils du Dr Closuit, le jeune Ber

trand, âgé de 15 ans et demi étudiant 
au collège de Saint-Maurice a rempor
té samedi à Martigny, de brillante ma
nière la coupe valaisanne de série O, 
le voici en pleine action, jouant tous 
ses matches en training. 

sition des citoyens et citoyennes qui 
voudraient en faire usage. 

Renseignements 

On y recueille d'ailleurs des rensei
gnements intérssants sur des caracté
ristiques propres aux deux communes, 
utiles à plus d'un titre. Mais quel usage 
le citoyen fera-t-il d'un ouvrage aussi 
complet ? Sans être pessimiste, on peut 
raisonnablement penser qu'il n'en vien
dra pas à bout facilement. Malgré un 
visible effort de clarté et de simpli
fication, certains chapitres — l'aména
gement du territoire, l'économie, les 
services communaux — resteront impé
nétrables au lecteur moyen effrayé par 
l'aridité des chiffres. 

Quitte ou double 

Le dernier volet par contre, consacré 
aux avantages et inconvénients d'une 
fusion éventuelle retiendra davantage 
l'attention, car il présente très simple
ment la fusion comme un marché, un 
jeu de quitte ou double à la portée de 
tous les esprits. Volontairement très 
synthétique, il résume le problème à 
quelques données essentielles, qui ai
dent à la compréhension de l'ensemble. 

Examen I 

Un chapitre surtout nécessite un exa
men plus approfondi : c'est celui qui 
traite des finances communales. On y 
apprend notamment que le coefficient 
d'impôt de Sierre est de 1,25 depuis 
1960 et que celui de Granges est actuel
lement de 1,4 après avoir été de 1,6 
jusqu'en 1970. Les recettes à caractère 
fiscal représentent la plus grande par
tie des ressources des deux communes. 

Dans les deux cas, plus des 4/5 de 
la recette fiscale totale provient des 
impôts sur. le revenu et la fortune des 
physiques d'une part et des impôts sur 
le bénéfice et le capital des personnes 
morales d'autre part. Si l'on considère 
l'assiette fiscale, on s'aperçoit que Siere 
est fort bien classée dans l'échelle de 
capacité financière des communes va-
laisannes. Avec ses 291 points, elle se 
situe parmi les communes riches 
(moyenne cantonale 368 points). Gran
ges, par contre, est classée parmi les 
communes pauvres avec 410 points. 

Coefficient 

En appliquant le. même coefficient 
d'impôt dans les deux communes (1,00 
par exemple) on obtiendrait un impôt 
moyen par habitant de 587 francs à Sier
re et de 304 francs à Granges. La force 
contributive est donc près de deux fois 
supérieure à Sierre. Un problème se 
pose alors à Granges : si la commune 
entend développer une infrastructure 
qui ne soit pas trop en retard elle a deux 
solutions. Soit elle augmente son coef
ficient d'impôt, soit elle emprunte. Si 
l'on en croit les calculs des Services de 
l'Etat, le plafond de la dette ne devrait 
pas dépasser 2,4 millions dans le con
texte actuel. Or, l'endettement se monte 
déjà à plus de 2,1 millions et la charge 
de cette dette accapare 16 % des recettes 
fiscales, ce qui est trop compte tenu 
du maximum déterminé par le Conseil 
d'Etat et fixé à 10 %. 

Dans ces conditions, quels seraient 
les effets d'une fusion sur les finances 
communales. On peut admettre que les 
finances sierroises sont saines, les der
niers exercices ayant bouclé favorable
ment. En cas de fusion, c'est du moins 
la proposition des experts, il serait né
cessaire d'élaborer une planification 
économique et financière susceptible de 
maintenir l'état satisfaisant des finan
ces sierroises tout en assurant un dé
veloppement harmonieux aux commu
nes réunies. 

Ce n'est qu'un aspect de la question 
qui sera posée à fin mai aux citoyens 
des deux communes. Mais certainement 
un des plus importants. 

D. T. 

<-• 
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Impératifs pour le 
HEIMATSCHUTZ I Al«iiiii|ii\ 

Stimuler les initiatives ! 
Samedi s'est tenue à l'Hôtel de ville 

de Martigny l'assemblée du « Heimat-
schutz » valaisan. Ces débats étaient 
placés sous la présidence de M. Pierre 
Antonioli. A cet effet plusieurs ques
tions relatives à l'environnement ont 
été soulevées notamment la sauve
garde des hameaux, sites et monu
ments valaisans en vue de l'année 1975 
qui sera vraisemblablement l'année 
Européenne des monuments et des 
sites. 

De nombreuses personnalités étaient 
présentes samedi. Notons en passant M. 
Rémy Theytaz, président du Grand Con
seil, l'écrivain Maurice Zermatten et 
le juge Victor Dupuis. 

Les niveaux d'action du « Heimat-
schutz » sont multiples et s'étendent sur 
l'ensemble de notre territoire. Mais 
avant tout il s'agit de stimuler les ini
tiatives et activités sur le simple plan 
local voire cantonal. La préoccupation 
majeure est de conserver l'historique et 
l'esthétique de nos richesses environ
nantes et de notre patrimoine culturel 
en vue de préserver le caractère et la 
signification propres à chaque région. 

Certaines places sont plus favorisées 
par rapport à d'autres d'où la nécessité 
d'une planification et d'une reconsidé
ration quant au champ d'action des co
mités nationaux. 

J Une vaste campagne 

Les buts sont nombreux : entre autres 
former et informer le peuple, ce qui ne 
se fera pas sans un travail de longue 
haleine. D'où la coopération nécessaire 
de chaque citoyen conscient du sens des 
valeurs à sauvegarder. 

Une grande conférence sur le plan 
européen constituera le départ d'une 
vaste et massive campagne en vue de 
l'accomplissement des sujets précités. 
Nul doute qu'avec la révision de cer
tains statuts l'action ne manquera pas 
d'être efficace. 

i Une classification judicieuse 

« Sauver le visage de l'Europe » fut le 
titre d'un exposé dont on ne manquera 
pas de reparler dans les mois à venir. 
Il s'agit avant tout et pour tout d'abor
der de très près les problèmes qui nous 
touchent sur le plan européen. Il impor
te également de faire une classification 
judicieuse des biens culturels. Il s'agit 
d'autre part de rechercher une identité 

dans le domaine des législations. M. 
Dupont a notamment souligné : « Il est 
indispensable de compter sur une par
ticipation active afin de mettre en place 

un système susceptible d'informer l'Eu
rope de la menace à laquelle elle est 
exposée ». 

FED 

Témoin de l'heureuse entente qui règne entre le Heimatschutz et la Ligue valaisanne 
pour la protection de la nature, le président de cette dernière, M. Kraft s'adresse aux 
membres du Heimatschutz réunis samedi en l'Hôtel de Ville de Martigny sous la pré
sidence de Me Antonioli que l'on voit dans le fond entouré de Mme Rose-Claire Schiilé 
et de M. Jean-Claude Michelet. 

BHsmn 

La famille de feu Madame 

Céline Ducrey-Roduit 
à Fully 
profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie reçus lors de 
son grand deuil remercie toutes les 
personnes qui l'ont entourée et. récon
fortée par leur présence, leurs messages 
et leurs gerbes de fleurs. Un merci tout 
particulier au Dr Gard, au curé Bonvin, 
au vicaire Legger ainsi qu'aux familles 
parentes, alliées et amies, à la direction 
de Provins et au comité de la Cave de 
Leytron, aux Sociétés des Amis-gyms 
et GYm-Hommes et la Société de laite
rie de Fully. 

mémento 

UN SUJET BRULANT 
Le 2 mai prochain, le Casino Etoile 

de Martigny aura le plaisir et l'honneur 
d'accueillir le grand vulcanologue Fran
çais, Haroun Tazieff. Cette tournée ex
clusive romande est organisée sous les 
auspices de Coop-Ioisirs. 

Pharmacie de service 
Boissard, 2 27 96 jusqu'au 6.5. 
Médecin de garde : Pour le 
stein. En semaine, urgence 
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. 
Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

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) 2 11 15. 

Service médico-pédagogique 
218 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 - Mardi, re
lâche, dès mecredi : •< Dra
me de la jalousie ». 
Cinéma Corso - Mardi, 
« La guerre des Monstres », 
dès mercredi : « Big Jak ». 

:IIHII% 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : relâche 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Marcello Mastroianni et Monica Vitti dans 

DRAME DE LA JALOUSIE 
Le film qui a fait crouler de rire le Festi
val de Cannes 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 
Deux « Frankenstein » s'affrontent ! ! ! 

LA GUERRE DES MONSTRES 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Un « Western » bourré d'action et 
d'humour ! 

BIG JAKE 
avec John Wayne et Richard Boone 

Assemblée générale 
de l'Association 

valaisanne 
pour l'enfance infirme 

L'assemblée générale de l'Association 
valaisanne pour l'enfance infirme est 
convoquée pour le mercredi 17 mai 
1972 à 16 h. à l'Institut ND-de Lourdes, 
route du Simplon, à Sierre. 

L'ordre du jour est le suivant: 
1. Protocole de l'Assemblée générale 

du 1.10.70. ; 
2. Nominations ; 
3. Communications du vice-président, 

M. le Conseiller d'Etat Ernest von 
Roten ; 

4. Comptes 1970 et 1971 - Bilan ; 
Rapport des vérificateurs des comp
tes ; 
Aperçu sur l'activité de l'Institut ; 
Budget 1972 ; 

Maître de recherche au CNRS et ex
pert en vulcanologie de l'UNESCO, c'est 
sous le thème de « Eruptions et vul
canologie » qu'Haroun Tazieff présen
tera en première vision son dernier 
film en couleur Etna 71, de plus il 
commentera en direct de fantastiques 
clichés couleurs provenant de sa ré
cente expédition en Ethiopie, dans les 
cratères du volcan en activité de 
l'Erta'ale (la montagne qui fume). Une 
soirée inoubliable avec l'un des plus 
grands explorateurs de notre temps ! 
Une incursion dans des domaines en
core peu connus de la vie de notre pla
nète ! Un voyage extraordinaire qui 
sort des chemins battus ! En bref, la 
découverte passionnante d'un sujet brû
lant... à ne pas manquer sous aucun 
prétexte. 

RIDDES 
Les hoirs de M. Louis Terrettaz de 

Valentin, à Riddes, exposeront en vente 
par voie d'enchères publiques qui se 
tiendront au café Central, à Riddes, 
mercredi 3 mai à 20 heures, l'immeuble 
suivant, sis sur terre de Riddes : No 1847, 
folio 25, Nazot, verger de 1099 m2. 

Confédéré — FsB 
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ÉCOLE DE MUSIQUE : AUDITION RÉUSSIE 
Les élèves de l'Ecole de musique de Martigny et environs viennent de 

présenter leurs productions en la salle du Casino de Martigny. Voici, sous la 
direction de M. Pierre-Marie Solioz les enfants de la classe de solfège battant 
allègrement la mesure dans toute leur application. 

t 
Madame Gaspard Sarrasin-Rebord à Bovernier ; 
Madame et Monsieur Yves Pel laud-Sarrasin à Vol lèges ; 
Mademoisel le Anna Sarrasin à Bovernier ; 
Mademoisel le Germaine Sarrasin à Bovernier ; 
Madame veuve Georges Broyon-Sarrasin et ses enfants à Chesières ; 
Monsieur et Madame Anna Sarrasin - Di-Natale Phyllypa et ses enfants à Bovernier ; 
Monsieur Ulr ich Sarrasin à Bovernier ; 
La famil le de feu François Rebord aux Valettes ; 
Madame Eugénie Rebord et ses enfants et petits enfants à Bovernier ; 

ainsi que les famil les parentes et al l iées ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur Gaspard Sarrasin 
maçon M-0 

leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cous in , enlevé à leur 

tendre affect ion dans sa 62e année. 

Les obsèques auront lieu à Bovernier le 3 mai 1972 à 10 heures. 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

t 
Part icul ièrement sensible aux nombreuses marques de sympathie dont elle a été 
l 'objet lors de sa douleureuse épreuve, la famil le de 

Monsieur Albert Deslarzes 
dans l ' impossibi l i té de jo indre toutes les personnes qui , de près ou de loin, se sont 
associées à sa grande peine, les prie de trouver ici l 'expression de sa reconnaissance 
émue. 

Sion, avril 1972 

BANQUE ROMANDE 
L'assemblée générale ordinaire des act ionnaires du 28 avri l 1972 a pris 
la décis ion suivante : 

Le d iv idende pour l 'exercice 1971 est fixé à : 

10 % pour les act ions au porteur, soit Fr 50.- brut, 
10 % pour les act ions nominat ives, soit Fr. 10.— brut. 

Contre remise du coupon No 17, le d iv idende est payable, dès le 1er mai 
1972, sous déduct ion de l ' impôt ant ic ipé de 30 % chez : 

Banque Romande 
Genève : au siège socia l , 8, boulevard du Théâtre ; 

à l 'agence, place Dorcière (8, rue Bonivard) 

Lausanne : à la succursale 17, rue Hald imand. 

Martigny : à la succursale, 13 bis, avenue de la Gare 

Yverdon : à l 'agence, 13, avenue Hald imand. 

Banque Troîllet 
Martigny : au siège social , 13 bis, avenue de la Gare 

Genève, le 28 avri l 1972 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

• 
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Gonset 
0601/02.14.72.1. 

Tenue simple et 
personnalisée: 

le pantalon coupé 
«garçon», une base 

accueillante pour 
le chemisier à gros 

carreaux et tous les 
deux à un prix record ! 

Chemisier, Hipolan, poche 
poitrine, couture couloir 

devant et dos, rouge, jaune, 
bleu, tailles 36 à 44 12.90 

En exclusivité 
dans nos magasins 

Pantalon, Tétoron ou Trévira, 
aisément lavable, noir, 

marine, ciel, beige, rouge. 
rose, orange, jaune, blanc, 

mÊ vert, tailles 36 à 44 1S.90 

Chemisier Pantalon 

12.90 19.90 

Couplages 
rapides 
Bega 

ARROSEUR 
KOFLER 

moderne, robuste, avantageux 

Tuyaux en 

plastique 

tout genre 

Toutes les fournitures 

en matière plastique 

pour l'agriculture 

le bâtiment et l'industrie 

Arrosage 

Lutte contre le gel 

Sulfatage 

Etudes et installations 
complètes 

Référence pour plus 
de 1000 km carrés 

Agence générale pour la Suisse : 

PLASTIC pour L'INDUSTRIE CONSTRUCTIONS s.a. 
Brigue - Sierre Tél. Brigue (028) 3 27 27 

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 

A vendre 
PICK-UP FORD 
TRANSIT 
roues jumelées, 
état impeccable. 
Fiat 125 S, 1971 
Fiat 124 S, 1970 
Fiat 128, 1970 
Fiat 124, 1969 
Fiat 1500 C, 1966 
moteur neuf 
Fiat 850 coupé, 
1969 
Fiat 127, radio, 1972 
vendues 
expertisées 
Facilités 
de paiement 
A. Bérard 
Garage Lugon 
Ardon 
Tél. (027) 8 12 50 

Exposition pour 
l'artisanat, l'agriculture, 

l'industrie et le commerce 

Berne, 29 avril-9 mai 1972 

Ouverte de 9-20 h. 

• Où vas-tu ? A la BEA bien 
entendu ! 

• 22 halles, 600 exposants = 
BEA 

• 1001 surprises... à la BEA 

• Offrez à votre famille une 
belle journée à la BEA 

;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 l i
gne, les billets ne son} 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. 

CAFÉ 

LEYTRON 
Les meilleures spécialités en vins 
du pays. 

C A L C U L E Z 

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 

sur rendez-vous. 
(fi (026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

avec précision 
rapidement 
en silence 

avec 

Fr. 425.-
Odhner Arithmos 

HALLENBARTER 
S I O N 

Rue des Remparts f 2 10 63 

AGENCE RENAUU 
NOS OCCASIONS 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE 
DE VOITURES NEUVES 

R 16, 69 
R 4, 67, rouge foncé 

VW 1200, 68, bleue, prix avantageux 
VW 1200, 65, blanche, avec radio, bas 
VW 1300, 70, blanche 
VW 1300, 70, blanche 
VW 1600, TL, 68, blanche 
Peugeot 204, 69, verte 
Peugeot 404, 61, blanche, bon marché, 

6500 
54 000 

prix 
40 000 
72 000 
82 000 
77 000 

moteur 30 000 
Austin 1100, 68 
Simca 1501 spécial, 69 
Ford Taunus 12 M, 67 

65 000 
40 000 
70 000 

km 
km 

km 
km 
km 
km 

km 
km 
km 
km 

VOITURES VENDUES EXPERTISEES 

AVEC GARANTIE - FACILITES DE PAIEMENT 

CREDIT RENAULT 

GARAGE DU MAUV0ISIN 
J.-C. Boisset & J.-M. 

MARTIGNY 

Moulin, maîtrises fédérales 

Tél. (026) 21181 

DGIPf*^ 
C H E R C H E 

Collaborateurs qualifiés 
avec une expérience approfondie de la vente des pro
duits pétroliers pour les postes suivants : 

DEPARTEMENT DES VENTES DIRECTES 

% Assistant du chef 
des ventes, à Lausanne 

• ASSISTANT DU CHEF DE ZONE A ZURICH 
DEPARTEMENT STATIONS SERVICES 

# Représentant pour la Suisse 
romande (Valais) 

Les positions offertes sont très intéressantes, les 
conditions de travail correspondent aux exigences 
actuelles 
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres 
de services au 
Chef du personnel de l'AGIP (SUISSE) SA, 
Case postale, 1000 Lausanne 4 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1 B B D S I O N 

T E L . O B 7 / B 3 Q 4 3 

ON CHERCHE 

MONTEUR EN CHAUFFAGE 
et 

MONTEUR SANITAIRE 
ainsi que 

MANOEUVRES 

Entrée tout de suite ou à convenir 

CONDITIONS : très bon salaire, allocations de vacan
ces et le 13e mois de salaire dès la 1re année de 
service accompli. 

S'adr. :Entreprise Pfyffer & Théier 
Installateurs - Sierre 

Tél. (027) 5 01 04 - Privés 5 29 38 - 5 39 24 

NOUVEAU 
Ujbrd 

OCCASIONS 
garanties+ 

GRANADA et CONSUL 

les voitures de classe 
, • • • . . . 

_ ! . . • < • : 

OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

Opel Rekord 1965 Opel 

12 M 1964 Simca 1000 

Opel Rekord coupé 1965 Peugeot 404 

20 M TS 1965 Sunbeam 

Opel Kadett 1965 Opel 1700 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

1964 20 M XL 4 p. 1969 

1966 26 M 1970 

1964 

1960 

1964 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. (027) 811 42 
Walpen J.-P. (027) 8 25 52 
Tresoldi A. (027) 212 72 

MARTIGNY 

Fierz André (026) 216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 
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Formation professionnelle: SERRURIER-CONSTRUCTEUR 

UN METIER TRES MAL CONNU 
Mercredi dernier la presse était invitée par l'Association 

valaisanne des Maîtres Serruriers et Constructeurs à visiter l'en
treprise Berclaz & Métrailler à Sierre. Cette visite avait pour but 
de faire découvrir le vrai visage d'une profession fort mal connue, 
en l'occurence celle du serrurier-constructeur. 

Comme l'a souligné M. Victor Berclaz, président de l'Asso
ciation, lors de l'allocution de bienvenue, l'image du serrurier n'a 
pas suivi l'évolution de la profession : Trop souvent, celle-ci est 
décrite d'une manière archaïque, montrant un forgeron du début 
du siècle dans un atelier rudimentaire ressemblant aux Enfers de 
l'Apocalypse. 

Afin de mieux comprendre l'évolution 
de la profession, il importe de remonter 
quelque peu dans l'histoire en essayant 
d'imaginer l'époque où l'on découvrit 
l'or, l'argent, le bronze et le fer. Cette 
dernière découverte est à l'origine de la 
profession de serrurier qui date de plus 
de 5000 ans. Il faut souligner que si 
l'homme utilisa le fer pour sa défense 
et pour en faire des ustensiles, il dut dès 
le début le façonner et le feu en était 
un précieux auxiliaire. Jusqu'au Moyen-
Age, le développement de la production 
du fer fut lente. L'apparition de petits 
hauts-fourneaux accéléra la fabrication. 
L'utilisation du fer, plus exactement de 
l'acier se propagea et l'antique profes
sion de forgeron donna naissance à de 
nouveaux métiers tels que : armuriers, 

taillandiers, arquebusiers, ferblantiers et 
horlogers. Qui ne se souvient de Daniel 
Jean-Richard, ce forgeron du Jura, qui 
se mit à fabriquer des montres ? L'hor
loge astronomique de l'Hôtel de Ville de 
nouveau tournant et une nouvelle ex
pansion. Dans le cadre de la recons
truction, il fallut de l'audace et de la 
rapidité. Les constructions en acier per
mirent de réaliser des exploits. Un 
Sion fut installée en 1667-68 par Marc 
Spâtt, artiste de St-Gall en collaboration 
avec Jean-Jacques Kâlli, serrurier et 
horloger de Lausanne. 

C'est cependant au 14e siècle que le 
métier de serrurier devint une profes
sion avec des limites précises. Un petit 
exemple prouve bien cette assertion. 
Dans le livre des Bourgeois de Zurich, 

•"['•'- • ''ïri'i'iVi'ii'i' 
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EN BREF 
• A Wettingen un groupe de 11 

femmes a lancé une initiative de
mandant au Conseil des habitants 
de s'occuper énergiquement des 
dangers qui menacent les piétons. 
Le but premier d'une politique de 
la circulation routière devrait 
être la sécurité, la tranquilité et 
l'air pur. 

9 Le premier tournoi d'échecs pour 
jeunes filles a eu lieu à Zurich. 
Les trois meilleures joueuses d'é
checs, âgées de 10 à 14 ans, parti
ciperont en août, au premier 
Tournoi Suisse d'échecs pour jeu
nes filles. . 

• Les femmes et les jeunes filles 
suisses ont confectionné, au cours 
de l'hiver écoulé, plus de 400 000 
vêtements d'enfants pour le Ban-
gla Desh. 

LE BON MOIS POUR... § 
s 

Se secouer : Printemps = change- !§ 
ments = fatique. Dormez beaucoup, S 
avalez des vitamines et du fer sous & 
forme de jus de fruits, de crudités, de J-, 
légumes verts, de grillades et effor- § 
cez-vous de faire à pied le trajet que 
vous parcourez habituellement en 
bus ou en auto. Un beau matin votre 
fatigue se sera bel et bien envolée ! 

Commencer à économiser pour la 
Fête des Mères. Les cadeaux utiles et 
les gadgets sont toujours bien ac- § 
cueillis.. ^ 

Couper vos cheveux, ne serait-ce S 
que d'un centimètre. Le 28 avril, c'est ^ 
la pleine lune. Et la légende veut que fe 
des cheveux coupés ce jour-là pous- & 
sent plus vite et plus fournis. ^ 

DE MANIERE GLACIALE | 
Aux U.S.A. on observe un déve- !§ 

loppement intensif des banques de ^ 
sperme congelé. Ces banques concer- fe 
nent les hommes qui — avant de se fe 
faire stériliser— procèdent à une § 
congélation de leur sperme afin d'as- ^ 
surer leur descendance dans un ave- ^ 
nir plus ou moins éloigné. Or, le & 
ministère de la Santé américaine met S 
en garde les partisans de cette mé- $ 
thode très particulière de limitation ^ 
des naissances. En effet, aucune ga- ^ 
rantie n'est donnée quant aux ré- ^ 
sultats définitifs, à savoir la survie ^ 
des spermatozoïdes et leur pouvoir ^ 
reproducteur. Et c'est là une façon ^ 
bien glaciale de donner la vie vous fe 
en conviendrez ! & 

S 
A VOS MARQUES ! § 

L'Unesco annonce que le 43 % de fe 
tous les élèves et étudiants du monde fe 
sont des femmes. C'est le nombre § 
des étudiantes qui a particulièrement 
augmenté depuis 1950, soit de 32 à 
38 %. L'Afrique et l'Asie ont la plus 
petite proportion des femmes étu
diantes, L'URSS la plus élevée avec 
47 %, les Antilles avec 45 et l'Améri
que du nord avec 40%. L'Europe 
est en-dessous de la moyenne du 
monde avec ses 36 % et ce sont ces 
pays occidentaux qui occupent le 

il est inscrit que la ville comptait cinq 
forgerons et un serrurier ; au 15e siècle, 
24 forgerons et 19 serruriers ; au 16e 
siècle, 23 forgerons et 72 serruriers et au 
17e siècle enfin,'18 forgerons et 100 ser
ruriers. 

Le plus ancien document qui, dans 
notre pays, mentionne l'apprentissage 
de serrurier, date du 8 avril 1557. La 
durée d'apprentissage était alors de trois 
ans. Le compagnonnage était alors obli
gatoire et durait trois ans. Celui qui 
prétendait à la maîtrise, devait exécu
ter une pièce d'épreuve. L'honneur de la 
profession passait avant le gain. 

Les écoles allemandes, françaises, es
pagnoles et italiennes rivalisèrent et 
de cet affrontement pacifique sont nées 
des pièces d'une rare beauté. En Suisse, 
quelques œuvres magnifiques de finesse 
et de style sont encore visible à Zurich, 
Berne, Lucerne, Fribourg et Einsiedeln. 

¥ * * 

La révolution industrielle du début du 
19e siècle, le déclin des corporations mo
difièrent le champ d'activité du serru
rier. De nombreux travaux confiés jus
qu'alors aux artisans furent exécutés 
en série par des machines. De nouveaux 
matériaux et alliages apparurent. 

Technique nouvelle 

Durant des années, le serrurier resta 
assimilé au forgeron portant tablier de 
cuir et œuvrant dans une ambiance de 
fumée et de chaleur. L'apparition de la 
soudure électrique fit faire à la profes
sion un bond en avant. Les principales 
entreprises de la branche s'équipèrent 

rapidement de postes à souder, les in
génieurs se penchèrent sur cette nou
velle technique d'assemblage. L'analyse 
des matériaux et une prise de conscience 
des possibilités de soudage à l'arc élec
trique permirent de construire plus ra
pidement. La constuction rivée fut pres
que abandonné et la plupart des assem
blages soudés. 

* * » 
En Suisse, à la veille de la guerre 

39/45, quelques entreprises à l'avant-
garde s'étaient lancées dans la construc
tion métallique. Il fallut que l'Europe 
panse ses blessures et se remette à cons
truire pour que la profession prenne un 
exemple parmi beaucoup d'autres, ce
lui de la remise en service des ponts les 
plus importants d'Europe par des struc
tures provisoires et définitives en acier. 

En Suisse et plus particulièrement en 
Valais, l'époque des barrages fut extrê
mement importante pour la profession. 
Ce fut le signe d'une relance économi
que. 

Aujourd'hui j 

Les entreprises se mirent à construire 
toujours plus grand, tout en développant 
les travaux du bâtiment. Elles commen
cèrent également à construire des halles, 
des bâtiments administratifs, des ponts 
ayant une ossature métallique. 

Aujourd'hui, l'éventail des possibilités 
qui s'offrent à une entreprise de serru
rerie est impressionant : grilles et bar-
l'ières, escaliers, rampes, façades en 
aluminium, menuiserie métallique en
globant portes, fenêtres, vitrines, sépa
rations etc. A cela on peut ajouter les 
entreprises qui ont diversifié leurs fa
brications et qui construisent des machi
nes pour le génie-civil, des cuves de 
stockage pour huiles de chauffage etc. 

Jeunes : un métier d'avenir j 

Les possibilités offertes à un jeune 
homme disposant de certaines aptitudes 
et aimant travailler les métaux sont 
nombreuses. S'il apporte dans son ap
prentissage le plaisir de la construction, 
le sens des formes, une bonne intelli
gence pratique et un minimum d'apti
tudes pour les mathématiques, son 
temps d'apprentissage de trois ans et 
demi ne lui paraîtra jamais monotone. 
Ce laps de temps sera entrecoupé du 
cours d'introduction et des cours pro
fessionnels, durant lesquels il sera payé. 

* * * 
Et ensuite ? Comment dans toutes les 

professions, un examen comprenant les 
branches générales, la technologie, le 
dessin et la pratique permet au jeune 
homme de recevoir le certificat fédéral 

de capacité. Cinq ans après son brevet, 
le serrurier-constructeur peut se pré
senter aux examens de maîtrise et ainsi 
acquérir le titre protégé de « Maître 
serrurier-constructeur ». 

Dès cet instant, de nombreuses possi
bilités sont offertes : contremaître, chef 
d'atelier, maître professionnel. Celui qui 
est doué pour les mathématiques peut 
suivre les cours du technicum. 

Les ambitieux peuvent suivre un 
deuxième apprentissage pour compléter 
leur formation de base, par exemple 
dessinateur. La durée en est réduite à 
deux ans du fait des notions de base 
provenant du premier apprentissage. 

Le serrurier doué peut également ob
tenir la maîtrisse fédérale à l'Ecole 
Suisse de serrurerie à Bâle. La durée 
des cours est de trois semestres. 

Perfectionnement j 

Chaque année, des cours de perfec
tionnement sont organisés sur le plan 
cantonal. La forge, la soudure, le dessin 
et la calculation sont les branches prin
cipales dispensées par des professionnels 
hautement qualifiés. La fréquentation de 
ces cours donne droit à un certificat 
délivré par l'Association valaisanne des 
Maîtres serruriers et constructeurs. 

Conclusions 

Le domaine d'activité du serrurier en 
bâtiment est devenu si étendu, si varié 
qu'il a fallu envisager dès 1968 la modi
fication de cette appellation. La nouvelle 
désignation est maintenant : Serrurier-
Constructeur. Elle s'adapte mieux à la 
gamme des taches et des procédés de 
travail qui vont encore se renouveler 
et s'étendre à l'avenir. 

Cette profession qui exerce aujour
d'hui déjà une certaine fascination par 
sa diversité, prendra d'autres dimen
sions et le serrurier-constructeur oc
cupera une possition encore plus impor
tante. M. P. 

Initiative sur la démocratisation des études 

dernier rang avec 32 % d'étudiantes. §5 

^//////////////////////////////////M 

En décembre 1969, la Jeunesse 
radicale présidée alors par Jean 
Philippoz déposait une initiative 
accompagnée de 4000 signatures 
en faveur de la démocratisation des 
études. Cette initiative — un des 
chevaux de bataille du mouvement 
— prévoyait notamment la gratuité 
absolue des études et la suppres
sion de la procédure de demande 
pour l'obtention d'une allocation. 
Plus de deux ans après le dépôt 
de cette initiative, celle-ci dort tou
jours dans les tiroirs de l'adminis
tration cantonale sans que l'on 
semble se soucier exagérément 
d'un examen éventuel. Ces quel
ques lignes parues dans notre nu
méro du 14 janvier dernier ont in
cité le député radical Jean Vogt à 
poser la question au Département 
de l'instruction publique en date 
du 16 mars. M. Antoine Zufferey 
vient de lui répondre. 

sur le plan fédéral. Dans le même temps 
le Conseil fédéral a accepté la révision 
d'une ordonnance en vue de quelques 
corrections urgentes. 

Situation 

Où en est-on aujourd'hui ? Pour ten
ter de comprendre la situation, citons 
peut-être les propos de M. Antoine Zuf
ferey. Il dit notamment. « Devant cette 
succession rapide de démarches et de 
propositions, une commission d'experts 
a reçu mandat d'examiner la situation 
dans le domaine de l'aide aux études et 
à la formation et de soumettre des pro
positions à la Conférence des directeurs 
de l'Instruction publique, du Départe
ment fédéral de l'intérieur et du Dépar
tement de l'économie publique. 

Vous n'êtes d'autre part pas sans 
savoir que le projet de nouveaux ar
ticles constitutionnels 27 et 27 bis confè

re aux instances fédérales un pouvoir 
d'intervention plus étendu dans le do
maine de l'enseignement et de l'éduca
tion. 

Compte tenu des faits évoqués ci-
dessus, une modification immédiate de 
la loi sur l'instruction publique du 4 
juillet 1962 ainsi qu'une refonte du dé
cret du 2 février 1963 concernant l'octroi 
de bourses et de prêts d'honneur ne 
paraissent pas opportunes, alors que 
nous allons être amenés, selon toute 
vraisemblance, à nous adapter prochai
nement à une loi fédérale révisée. 

* * * 
Tenant compte de ces faits, M. Zuf

ferey a pris contact avec l'un des initia
teurs pour discuter d'un éventuel retrait. 
Pour l'instant aucune décision n'a été 
prise à ce sujet. Si l'initiative ne devait 
pas être retirée, elle serait soumise aux 
Chambres dans un délai assez rappro
ché. Il ne reste plus qu'à attendre main
tenant la réponse des dépositaires. 

FsB 

Si l'on a tardé à mettre à l'étude cette 
initiative, ce n'est pas par mauvaise vo
lonté ni par manque d'intérêt pour ce 
problème. Si l'on en croit le chef du 
Département « Il répond à l'une de ses 
préoccupations constantes ». Ce qui l'a 
incité à repousser l'examen de cette 
question est l'incertitude régnant actuel
lement sur le plan suisse. Depuis 12 ans, 
les projets et les contre-projets se sont 
succédés émanant des organisations étu
diantes des services de l'Etat ou même 
des partis comme ce fut le cas du parti 
radical de Zurich qui proposa la création 
d'une caisse suisse de prêts. Ces diffé
rents projets, — Modèle de Lausanne, 
Modèle de Zurich — ont évidemment 
entraîné des démarches parlementaires 

C'est officiel... C'est officiel 
[ LEYTRON ] 

Les actionnaires du Téléovronnaz SA 
de Leytron sont convoqués en assem
blée générale ordinaire annuelle, le sa
medi 6 mai, à 15 heures, dans la salle 
de la cantine à l'arrivée du télésiège de 
Jorasse à Ovronnaz. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Procès-verbal de la dernière assem

blée ; 
2. Rapport de gestion ; 
3. Comptes annuels et rapport de l'or

gane de contrôle ; 
4. Approbation des comptes et déchar-

• • • 

ge aux organes responsables ; 
5. Nomination statuaire (organe de 

contrôle) ; 
G. Divers. 

Le compte de profits et pertes, le rap
port des contrôleurs et le bilan seront 
à disposition des actionnaires dès le 26 
avril, dans les bureaux de la Société, 
21, avenue de la Gare à Martigny. 

L'établissement de la liste de pré
sences à l'assemblée débutera à 14 h. 30 
et se fera sur présentation des titres ou 
d'un certificat délivré par un établisse
ment bancaire. 

Les actionnaires sont invités à se pré
senter dès 14 h. 30 au départ du télé
siège. 




