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La session du Grand Conseil commence lundi 

La session ordinaire de mai du 
Grand Conseil débutera ce pro
chain lundi par l'examen de la 
gestion financière et administra
tive pour l'exercice 71. Il occupera 
également la journée du mardi qui 
ïui sera exclusivement consacrée. 
Mais ce ne sera sans doute pas 
l'objet le plus important de ces 
deux demi-semaines de débats. 
Parmi les points principaux cités 
à l'ordre du jour des différentes 
séances, nous relevons le décret 
concernant l'introduction du cycle 
d'orientation (deuxièmes débats) 
et la revision de la loi de 1938 sur 
les élections et votations en deu
xièmes débats également. On 
pourrait encore mentionner le 
message du Conseil d'Etat concer
nant la répartition entre les dis
tricts des sièges de députés et de 
députés-suppléants au Grand Con
seil pour la législature 1973-1977 
et enfin le décret concernant 
l'achat à Sion d'un immeuble pour 
les besoins de l'administration 
cantonale. 

L'introduction du cycle d'orientation 
avait engendré des premiers débats ani
més et des discussions nourries sur des 
questions de détail la plupart du temps. 
« Puisque les spécialistes eux-mêmes ne 
parviennent pas à se mettre d'accord, 
comment voulez-vous que des profanes 
puissent trouver une solution adéquate 
sans risque de se tromper. » C'est une 
réflexion qu'on a souvent entendue par
mi les députés au terme de la précé
dente session. Personne n'ayant jusqu'ici 
proposé une formule acceptable pour 
chacun, on se contentera vraisemblable
ment de donner le feu vert au cycle 
d'orientation tel qu'il a été conçu par 
M. Antoine Zufferey et ses collabora
teurs. A défaut de mieux, si ce n'est en 
désespoir de cause. 

La lassitude l'emportant, on ne. s'at
tend donc pas à des débats épiques. A 
moins bien sûr qu'un député décide 
tout à coup de remettre le feu aux pou
dres. 

Autre question en suspens : la revi
sion de la loi du 1er juillet 1938 sur les 
élections et votations. Elle a été accep
tée dans son principe en première lec-
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^ s'ils veulent garder le contact ^ 
^ avec Chiasso et Fribourg. |s 
^ Pour les Martignerains, 

ressante en perspective, ne ^ 
^ serait-ce que pour voir à ^ 
^ l'œuvre cette attaque neu- ^ 
^ châteloise qui terrorise les ^ 
^ défenses de LNB. ^ 
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ture mais de nombreuses modifications 
ont été apportées aux quelque 120 ar
ticles qu'elle comporte. Un visible effort 
de clarté a été fait dans la rédaction et 
la présentation du texte, ce qui devrait 
en principe faciliter le travail des pré
sidents de bureaux de vote. Il est évi
demment important que cette revision 
soit acceptée en prévision des élections 
communales de cette année. Si ce n'était 
pas le cas, on verrait surgir nombre de 
difficultés en ce qui concerne le vote 
des femmes surtout. Dans cet ordre 
d'idées, on pense en général que le nou
veau texte ne rencontrera pas d'obsta
cle majeur, M. Genoud étant suscepti
ble de faire quelques promesses décisi-
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ves (pour l'introduction de la propor
tionnelle notamment) afin de faire pen
cher la balance en faveur du projet 
gouvernemental. 

i Intéressants I 

En fin de session — et si le temps le 
permet — on pourrait voir développer 
certaines motions ou postulats intéres
sants. Entre autre la motion' André Bor-
net demandant une enquête administra
tive au sujet de certaines anomalies au 
Service cantonal des contributions, le 
postulat Franz Steiner et consorts con
cernant la modification de l'article 49 
de la loi du 24 novembre 1916 sur les 
hôtels, auberges, débits de boissons et 
autres établissements similaires ; ou en
core la motion Antoine Bellwald con
cernant la création d'un centre cantonal 
d'information. 

* * * 
Un programme chargé donc pour les 

députés qui siégeront pendant six jours 
entiers, la session prenant fin le mer
credi 17 mai. 

D. T. 

MA CABANE... AU 
VAL D'ANNIVIERS 

Ce n'est pas de celle du Canada dont 
il s'agit aujourd'hui, mais de la cabane 
de minora à Chandolin qui vient d'être 
entièrement rénovée. Placée dans un 
cadre idéal et nichée dans un paysage 
ravissant au-dessus de Chandolin, elle 
tente plus d'un skieur ou ami de la na
ture qui ne sera pas près d'oublier son 
passage. Sur notre photo, nous voyons 
un groupe d'ouvriers lors des transfor
mations. 

E N 1968, le traitement des auto
rités judiciaires et celui des 
conseillers d'Etat a été ré
ajusté. A cette époque, les ju

ges avaient été prétérités, car le ré
ajustement de leur traitement ne re
présentait que le 60 "/» environ de la 
moyenne des traitements servis aux 
autorités judiciaires dans tout le pays, 
cette moyenne suisse étant admise 
comme critère de comparaison. 

Pour corriger cette anomalie, le Con
seil d'Etat a élaboré une nouvelle 
échelle des traitements contenue dans 

un décret que le Grand Conseil exami
nera au cours de la session ordinaire de 
mai, qui s'ouvrira lundi prochain. Ce 
décret tient compte de l'intérêt des jus
ticiables de maintenir une magistrature 
judiciaire de qualité et de rendre la pro
fession plus attrayante pour les juristes 
qui hésitent encore à l'embrasser, parce 
que la rétribution des services suppor
tait mal, jusqu'ici, la comparaison avec 
le secteur privé. 

Par ailleurs, l'autorité de nomination 
des juges, et en particulier des juges-
instructeurs et des greffiers, pourra se 
montrer à la fois plus prudente et plus 
ferme face à des candidatures qui d'em
blée ne paraissent pas devoir donner 
satisfaction. 

Le décret alloue aux juges cantonaux 
un traitement annuel de 58 000 francs 
auquel s'ajoute l'allocation de renché
rissement. Actuellement, ces magistrats 
reçoivent 49 000 francs. L'alignement 
est donc intéressant. 

Par contre, aux termes du même dé
cret, les juges-instructeurs se voient 
gratifiés d'un traitement annuel de 

LA POLLUTION EN VALAIS 

Au ras du sol 
Au début du mois de mars, un 

groupe de six jeunes Sédunois 
avaient décidé de réunir quelque 
20 000 signatures dans le but 
d'adresser une pétition massive au 
Gouvernement valaisan pour que 
soient mieux respectées les lois 
actuelles en faveur de l'environ
nement et pour que des disposi
tions urgentes soient prises face 
au danger qui menace le canton et 
bien d'autres régions. Un peu plus 
d'un mois après le lancement de 
leur action ils viennent d'établir 
un premier bilan. A en croire Jean-
Claude Praz, étudiant à l'Université 
de Lausanne, ils ont déjà recueil! 
plus de 4000 signatures. Ils on', 
aussi décidé d'aller plus loin et* 
core dans leur démonstration, ac
cumulant les exemples qui son' 
autant de condamnations. 

Parmi les pollutions qu'ils dénon
cent, il y a bien sûr la pollution au 
sol, la plus courante et la plus négli
gée peut-être. A cet effet il peut être 
intéressant de citer quelques chif
fres. « Pour une population suisse de 
6,25 millions d'habitants, à s u p p o s e r ^ 
que les villes et les villages dépen-j 
dent des stations d'incinération, tou

tes les ordures représenteraient par 
année 1,2 million de tonnes... On 
compte actuellement pour les ordu
res ménagères en Suisse, 150 kg par 
année et par personne dans les ré
gions rurales, 180 kg dans les ré
gions semi-citadines et 220 kg dans 
les agglomérations urbaines. Parmi 
ces déchets ménagers, on trouve du 
papier (et cartons) soit 50 kg, des 
matières synthétiques (7 kg) et du 
verre (16 kg). Entre 1960 et 1970, pa
pier, matières synthétiques et verre, 
soit les emballages ont donné un to
tal par habitant qui a passé de 54 à 
80 kg, marquant une augmentation 
de 48 %. 

Dans les prochaines années, on 
pense que le total des emballages par 
personne et par an pour les ménages 
oscillera entre 100 et 160 kg. 

» • * • 

Comme on peut le constater, la si
tuation empire rapidement. Les 
chiffres sont d'ailleurs éloquents. 
Mais leur énumération ne sert à rien 
tant que le public ne prend pas con
science de leur importance. C'est la 
raison pour laquelle l'initiative des 
jeunes Sédunois est à suivre avec 
attention. 

D. T. 

47 000 francs. Sans violer un secret de 
fonction, on peut dire que la Commis
sion du Grand Conseil chargée de l'exa
men du décret s'est prononcée à l'unani
mité contre la sensible différence entre 
la rétribution des juges cantonaux et 
celle des juges-instrucjteurs, c'est-à-
dire onze mille francs. La Commission 
a donc formulé une proposition précise 
qui sera communiquée en priorité à la 
Haute Assemblée et qui Va aussi provo
quer une légère hausse du montant 
alloué aux procureurs du Ministère pu
blic. 

NOUVELLE ECHELLE 
Il va de soi que le traitement des 

greffiers a été également augmenté. De 
même les tarifs des juges de commune, 
des tribunaux de police et des huis
siers ont été revus. 

Et les conseillers d'Etat ? Contraire
ment à la législation de la plupart des 
cantons, le Valais ne possède pas de loi 
ni de décret fixant le traitement des 
membres de l'Exécutif cantonal, qui est 
simplement porté au budget sur propo
sition de la Commission des finances, 
qui va sans doute prendre ses dispo
sitions avant la session parlementaire 
pour que personne ne soit oublié. 

Jean Vogt 

Tous les goûts 

^ Les femmes sont faites pour être fe 

^ fait de leur en accorder si peu. ^ 
S (Johnson) 
^ * * * § 
^ De la bourse ou la vie, le voleur ^ 
S vous laisse le choix. La femme ^ 
S exige les deux. (Butler) :^: 

Nous vous proposons aujour-
! d'hui quelques réflexions sur la S5 
; femme, en général. Elles sont évi- ^ 
5 demment à prendre ou à laisser. ^ 
5 A vous de nous dire si vous les ^ 
! approuvez ou non. • ^ 
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Les enfants 
et la peinture 1 Àlcii iii|ii\ 

observe, on crée ! 
m 

Dernièrement 30 élèves soit une 
classe entière des écoles primaires 
communales de Martigny ont pris part 
à des séances de dessins. Cette ini
tiative est issue d'une personne qui 
soumit l'idée au directeur des écoles 
M. Cretton. Celui-ci la trouva bonne 
et s'empressa de la concrétiser. Voici 
ce dont il était question : 

Tout d'abord la classe était divisée 
en deux groupes. Le premier avait pour 
tâche d'observer et de reproduire un 
tableau qui en l'occurence était «le 
cataclysme ëxfrâ-terrestre » de Jean-
Paul Faisant. Quant au deuxième grou
pe il était axé sur le sens de. la création 
et laissait une large place à l'imagina
tion. Le modèle de base restait le même. 

L 
Groupe A 

M. Faisant lui-même était chargé de 
la quotation des dessins qui allait de 0 

QUEfTIflS 
Etoile - Martigny ! 

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

. Marcelle Mastroianni et Monica Vitti dans 

DRAME DE LA JALOUSIE 
Le film qui a fait crouler de rire le Fes
tival de Cannes 
Samedi 6 à 17 h. 15 et lundi 8 à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai - 1B ans 
Prolongation 2e semaine 

UN DIMANCHE PAS 
COMME LES AUTRES 

de John Schlesinger avec Glenda Jackson 
Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni 

CHIEDI PERDONO A DIO... 
NON A ME 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 7 - 1 6 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un « Western » bourré d'action et d'hu
mour ! " 

BIG JACK 
avec John Wayne et Richard Boone 
Dimanche 7 à 17 heures, lundi 8 et 
mardi 9 à 20 h. 30 - 16 ans 
John Richardson dans un •< Western » im
peccable. 

DJANGO PREPARE TON EXECUTION 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 7 - 1 8 ans 
Suspense... Msytère'... Sexe... 
avec Alexandra Stewart 

OBSESSIONS 
Un film strictement réservé aux adultes I 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 45 
16 ans 
D'une brûlante actualité voici : 

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX 
DU MONDE 

Un suspense à l'échelle mondiale. 

Domenica aile ore 16.30 : 

ARMATA BRANCALEONE 

à 10 ; le meilleur étant bien entendu 10. 
La première photo nous montre l'origi
nal avec les deux meilleurs dessins (8 
sur 10) du groupe A axé sur l'observa
tion. A gauche : Yvan Weber (12 ans) ; à 
droi te: Patrick Lonfat (12 ans). La 
deuxième photo qui comporte toujours 
des dessins du groupe A nous montre 
en haut à gauche l'oeuvre de David 
Raoul (13 ans, 7 pts), à droite : Serge 
Gay-Crosier (12 ans, 6 pts) ; en bas à 
gauche : Jacques Cretton (13 ans, 4 pts) ; 
à droite : Patrick Rollman (12 ans, 4 pts). 

Voici la suite du classement pour le 
groupe A : 
A 3 points sur 10 : Joël Gay (11 ans) ; 
Pierre-Alain Arlettaz (10 ans) ; Serge 
Vérolet (12 ans); Frédéric Giroud (12 ans); 
Philippe Jeherz (12 ans) ; Magnin (12 
ans) et Daniel Philippoz (13 ans). A 2 
points sur 10 : Pierre-Alain Boson (12 
ans) ; Dominique Demicyro (13 ans). 

Quant au groupe B il est à mentionner 
que le meilleur a 8 points sur 10 mais 
manque malheureusement sur la photo. 
La suite se constitue comme suit : A 4 

Groupe B 

Quant à la troisième photo elle nous 
présente les travaux du groupe B qui 
avait à faire preuve d'imagination per
sonnelle. Ainsi; nous avons : en haut à 
gauche : Christophe Ghappot (12 ans, 
7 pts) ; à droite : Dany Carron (12 :ans, 
7 pts) ; en bas à gauche : Gianhi Bal-
dini (12 ans, 6 pts)) ; à droite : Tohini 
Claudio (13 ans, 5 pts). 

* H B 

C o n f é d é r é — FjgZf 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable: Dominique Tra-
versini. 

Rédaction • Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 1 9 - 5 8 - 0 (026) 25627, 
2 65 76. 

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

L'auteur de l'œuvre en question : « Le 
cataclysme extra-terrestre » : Jean-Paul 
Faisant. 

points sur 10 : Serge Fellay (12 ans) ; 
Branko Kokodolomic (12 ans) ; Gaspani 
Sondro (12 ans) ;* Florent Vouilloz (13 
ans). A 3 points sur 10 : Jean-Jacques 
Métrai (12 ans) ; Jean-François Fournier 
(12 ans) ; Roger Favre (13 ans) ; Noël 
Pierroz (14 ans) et pour terminer à 2 
points sur 10 : Freddy Fournier (11 ans) ; 
John Gabioud (12 ans). J. T. 

Pour de la bel le confect ion. 

^çxM^y\\j 
PAUL SALAMIN SIERRE ^ 5 08 3; 

mémento 
Pharmacie de service : Bois-
sard 2.27.96 jusqu'au 6.5 dès 
le 6. 5 Lovey 2.2032. 
Médecin de garde : Dr Zum-
stein, en semaine (urgences 
seulement) adressez-vous à 
l'hôpital. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. ' 
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 212 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 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) 2 12 17. 
Police secours : 2 61 61. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 
Service médico-pédagogique 
2,18 36. 

Service de dépannage : Ga
rage Germano jusqu'au 9. 5. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
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 : « Le drame de la 
jalousie ». Samedi à 17 h. 15 
et lundi à 20 h. 03 : « Un di
manche pas comme les au
tres ». Dimanche à 17 h . : 
« Chiedi perdono a Dio... 
non a me ». 

Cinéma Corso — Jusqu'à di
manche : « Big Jake ». Di
manche à 17 heures, lundi 
et mardi : « Django prépare 
ton exécution ». 
Cinéma Michel, Fully — Jus
qu'à dimanche : « Obses
sions ». , 

C'est officiel... C'est officiel... 
[ ORSIERES 

L'Administration communale d'Orsiè-
res soumet à l'enquête publique les 
demandes en autorisation de construire 
présentées par : M. Guy Tissières, pour 
agrandir et transformer son chalet à 
Champex, au lieu dit Adray ; M. Didier 
Wenk, pour la construction d'un grenier 
à Verlonnaz, parcelle 3063 ; M. Paul 
Duay, pour la construction d'un garage à 
Prassurny ; Mme Hélène Droz, pour la 
construction de deux lucarnes sur la 
toiture de la maison d'habitation à Praz-
de-Fort en vue d'aménager un apparte
ment dans les combles. 

Les plans sont déposés au bureau 
communal où ils peuvent être consultés 
jusqu'au 8 mai 1972. 

] c SALVAN ] 
La commune de Salvan soumet à l'en

quête publique les demandes présentées 
d'une part par : M. Henri Piguet à Mar
tigny pour la pose d'une citerne à ma
zout sur sa propriété au Bioley ; d'autre 
part par Mme Anne-Marie Bochatay, à 
Martigny, pour hausser et refaire le toit 
de son chalet de vacances à Van-d'en-
Bas au lieu dit « Clos-des-Diés ». 

Les plans sont déposés et les obser
vations éventuelles à rencontre de ces 
demandes doivent être adressées, par 
écrit en deux exemplaires, à l'adminis
tration communale dans les dix jours 
dès publication. 

FULLY 

SAILLON 

L'Administration communale rappelle 
aux propriétaires de terrains qu'il est 
formellement interdit, sous peine d'a
mende : 
1. de déposer des déblais, branchages 

et matériaux divers qui enlaidissent 
le paysage, le long des cours d'eau, 
canaux, chemins et forêts ; 

2. d'empiéter sur la chaussée et ses ac
cotements par des labours ou autres 
travaux, de faire sur la voie publi
que quoi que ce soit de nature à 
l'endommager, à l'encombrer, à la 
salir ou à entraver la circulation. 

De même, les branches d'arbres et les 
haies empiétant sur les chaussées pu
bliques doivent être élaguées. 

Les dommages ainsi que les frais de 
réparation et de nettoyage seront mis 
à la charge des contrevenants. 

Comme par le passé, l'Administra
tion communal de Fully, informe tous 
les propriétaires de vignes et autres par
celles, sans compteur, sises sur la rive 
droite du Rhône, que le mode d'encais
sement de la taxe d'irrigation, se fera 
de la même manière que précédemment, 
soit deux centimes par mètre carré. Les 
vignes et les parcelles non irriguées de
vront être consignées aux Services in
dustriels par écrit du 8 au 15 mai 1972 
à midi, en indiquant : folio, numéro, 
nom, local et surface. 

Passé cette date, plus aucune récla
mation ne sera prise en considération. 
Les gardes des eaux exerceront une 
rigoureuse surveillance, les délinquants 
payeront outre la taxe réglementaire 
une amende qui sera fixée par les 
Services industriels. 

H S i 

VIONNAZ 

La commune de Vionnaz soumet à 
l'enquête publique les demandes pré
sentées, d'une part, par : 
M. Roland Krahenbuhl, Chêne-Bourg, 
par l'entreprise Gay Frères à Choëx-
Monthey pour la construction d'un cha
let, parcelle No 39 à Torgon ; et d'autre 
part par M. Guy Frachebourg de Fer-
nand, pour la construction d'une bou
cherie avec appartement, parcelle No 398 
à Vionnaz. 

Toutes observations ou oppositions 
doivent être adressées jusqu'au 8 mai 
1972, au bureau communal de Vionnaz, 
où il peut être pris connaissance des 
plans déposés. 

Secours mutuels de Fully 
Bientôt l'assemblée 

L'Assemblée générale ordinaire de la 
Société de secours mutuels aura lieu le 
vendredi 5 mai à 20 h. 15 au Cercle 
démocratique. 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
2. Rapport du comité ; 
3. Lecture des comptes, rapport des 

censeurs ; 
4. Budget — fixation des cotisations — 

indemnités aux organes de la caisse ; 
5. Adaptation du règlement des soins 

médicaux et pharmaceutiques aux 
nouvelles prescriptions de l'« OFAS :>; 

7. Divers. 
M. René Spahr parlera de la révision 

de la LAMA et de la réforme des se
cours mutuels. i'--:.'.i . : i: ••' 

Pour des malades sans souci 
Ainsi M. Tschudi consulte les 

grandes organisations économiques 
du pays sur un nouveau régime 
d'asurance-maladie. 

Une commission d'experts a éta
bli un volumineux rapport qui se 
veut un contre-projet à une ini
tiative du parti socialiste. 

Celle-ci prévoit l'assurance obli
gatoire généralisée. L'Association 
suisse des caisses-maladie va un 
peu dans le même sens. 

La Commission d'experts prend 
un tournant légèrement différent. 

A son avis, ce sont les gros ris
ques qui doivent être couverts par 
des dispositions légales, impérati-
ves. Pour les autres, on conserve
rait l'assurance facultative. 

D'où, tout d'abord, la proposition 
de créer une assurance obligatoire 
pour les frais d'hospitalisation. 
Tous ceux-ci seraient couverts à 
partir du cinquième jour pour les 
malades logés en salle dite com
mune. Donc apparemment, plus 
de souci pour les patients. 

Le coût de cette innovation : en
viron 2 % du salaire ou du revenu 
à ajouter aux cotisations de l'AVS 
— laquelle sera vraisemblablement 
portée à 8 % de ces mêmes ressour
ces. 

En sus, les hôpitaux eux-mêmes 
seront bénéficiaires de subventions 
directes de la Confédération, en sus 
de celles prévues par les cantons. 
Pour le Valais qui s'achemine vers 
des constructions de l'ordre de 200 
millions ce sera évidemment une 
manne bienvenue car il faut conve
nir qu'on ne verrait pas tellement 
comment nous arriverions à nouer 
les deux bouts sans cela. 

Pour les autres frais médico et 
pharmaceutiques, la Commission 
d'experts a préféré conserver une 
assurance individuelle et faculta
tive en utilisant les caisses-mala
dies existantes financées, on le sait, 
par les cotisations cantonales et 
celles de la Confédération. Ainsi 

une part est encore faite à la res
ponsabilité individuelle. 

A noter que cette asurance cou
vrirait les frais de traitements à 
domicile, les cinq premiers jours, 
à l'hôpital, « les examens préven
tifs » et les frais de transports. En 
outre — et cela est nouveau — les 
caisses devront instituer une assu
rance particulière et facultative des 
frais de traitements dentaires. 

Ajoutons que les cantons pourront 
continuer à déclarer obligatoire 
l'assurance-maladie pour toute la 
population ou pour certaines caté
gories de personnes, en Valais pour 
les jeunes de 0 à 20 ans par exem
ple. 

Enfin, troisième volet l'asurance-
maladie, c'est l'introduction d'in
demnités journalières pour les sa
lariés et pour certains groupes 
d'indépendants en compensation du 
revenu perdu. L'assurance serait ici 
obligatoire et l'assuré toucherait 
un montant analogue à ce que ver
se déjà aujourd'hui la caisse natio
nale pour les accidents, à partir 
du 31e jour de maladie. 

Coût : également élevé puisque 
cela coûtera environ Fr. 850 mil
lions par an. ' 

Au total, les dépenses s'élève
raient à Fr. 5 246 millions contre 
3 023 millions selon le régime ac
tuel. 

Il faudra donc beaucoup payer 
comme bien-portant, pour toucher 
ce qu'on nous promet en cas de 
maladie. 

Tout cela est très social. Toute
fois il ne faut pas perdre de vue 
que notre économie devra se situer 
à un haut niveau pour que la po
pulation puisse s'offrir cela, plus 
les rentes vieillesses améliorées 
qu'on nous promet, plus tout le 
reste. 

Et il faut convenir aussi qu'avec 
un tel régime, il n'y aura plus de 
place dans ce pays pour les fai
néants, puisque même ceux-ci, 
dans certaines conditions, devien
nent ayant droit à quelque chose. 

Edouard Morand 

. 
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7e AMICALE DES FANFARES RADICALES 

Les sept sociétés qui forment l'Ami
cale se réuniront à Riddes, dimanche 
7 mai, pour un grand concert de prin
temps, à la salle de l'Abeille. 

La partie politique de cette manifes
tation sera rehaussée par la présence 
de M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
qui prononcera une allocution. 

La veille de la journée de l'Amicale, 
c'est-à-dire samedi soir 6 mai, à 20 h., 
la société de musique « Les Armes Réu
nies » de la Chaux-de-Fonds interpré
tera à la salle de l'Abeille, sous la di
rection du professeur Alain Delmotte, 
un programme dont la première partie 
est consacrée au grand répertoire, la 
seconde étant réservée à la musique 
légère : 

PROGRAMME 
1. Marche du Couronnement de la Mu

se du peuple, prélude pour trompette 
et fanfare de Gustave Charpentier 
(Bourbie) 

2. Rosamonde, ouverture de Franz 
Schubert (De Ceuninck) 

3. Symphonie No 6 « Pathétique », 1er 
mouvement de P. I. Tchaïkovsky (De 
Ceuninck) 

4. Division Montagne 10, marche de 
G. Anklin 

5. Production de la section de tam
bours 

6. Mascarade, suite de valse, mazurka, 
galop, de Aram Khachaturian (de 
Ceuninck) 

l à Riddes 
7. Trois Inventions : désinvolte, capri

cieux, méli-mélo, de Pi Scheffer 
8. Roger Bonvin, marche de Hans Ho-

negger. 
* * * 

Nous sommes persuadés que les mu
siciens et les mélomanes valaisans me
sureront le privilège qu'ils ont de pou
voir entendre l'un des plus prestigieux 
corps de musique de Suisse, comptant 
plus de 60 musiciens. 

Avis important 
Nous avisons nos lecteurs qu'un 

seul numéro paraîtra la semaine 

prochaine en raison de la fête 

de l'Ascension. Il sera distribué 

le mercredi 10 mai. 

I
Ce sera un numéro spécial con

sacré notamment au 80e Fes

tival des fanfares radicales du 

Centre à Bovernier. 

JASONS EN CŒUR ! 
Vendredi 5 mai, le public de Marti-

gny et des environs aura le plaisir 
d'assister au dernier concert de la 
saison 1971-1972 organisé par les 
Jeunesses Musicales, en la grande 
salle du collège Sainte-Marie. 

Après les musiques de chambre, 
symphonique et folk lor ique, la place 
est au jazz. A cet effet, le célèbre en
semble biennois « The Swiss Dixie 
Stompers » présentera un programme 
varié et original du bon vieux temps 
« jazz à papa ». 

Créé en 1954, à Bienne, ce groupe 
comprend huit musiciens amateurs, cinq 

d'entre eux jouent ensemble depuis dix-
huit ans ! Ce climat de franche camara
derie et de stabilité a conduit cet or
chestre à la célébrité. Ils ont donné de 
nombreux concerts en Suisse et à 
l'étranger. A Bienne ils sont les promo
teurs et les organisateurs de nombreu
ses manifestations dont l'étonnant « In
ternational Old Time Jazz Meeting ». A 
ce jour, cinq disques ont été gravés et 
leur musique est largement diffusée par 
les ondes de la Radio suisse romande. 

Leur but est précis : revenir aux sour
ces du jazz, faire revivre des mélodies 
célèbres et d'autres, moins connues, et 
faire ainsi partager leur passion à un 
public de plus en plus nombreux. 

MONTHEY place de fête de l'Ancien Stand 
5-6-7 mai 1972 

XYlle Festival des Chanteurs du Bas-Valais 
Plus de 1800 chanteurs dont 700 enfants 

Vendredi 5 mai : 
20 h. 30 Concert par la Villageoise de Muraz 
23 h. 00 BAL avec les Merry Boys 

Samedi 6 mai : JOURNEE DES ENFANTS 
Grand cortège 
Concerts à la salle de la Gare 
Cortège 
Chœurs d'ensemble à la halle de fêtes 
Soirée récréative avec les Zachéos et la Chanson du Rhône 
BAL avec les Merry Boys 

7 mai : FESTIVAL ET CONCERTS 
13 h. 00 Grand cortège 
14 h. 30 Début des productions devant jury, salle de la Gare et Cerf 
16 h. 30 Chœurs d'ensemble à la halle de fêtes 
18 h. 00 BAL avec les Merry Boys 

Invitation cordiale 
Organisation : Clé de Sol en collaboration avec Orphéon Montheysan 

14 
14 
16 
16 
20 
23 

h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 

00 
45 
00 
40 
00 
00 

Dimanche 

Votations fédérales 
de juin 1972 

1. Arrêté concernant la stabilisation 
du marché de la construction ; 

2. Arrêté sur la sauvegarde de la mon
naie. 

Les citoyens de Martigny qui désirent 
prendre connaissance de ces deux ar
rêtés fédéraux peuvent en retirer un 
exemplaire auprès du poste de la Po
lice locale à l'Hôtel de Ville, dès ce 
jour. 

L'Administration 

A Bex 

Grande vente 
de gré à gré 

Très beaux 
Mobiliers de styles 
anciens et divers 

à la Maison de Maître 

Villa du Chêne 
Avenue de la Gare - Entrée Ville 

Bex (VD) 

Dimanche 7 mai 
de 10 h. à Midi, de 14 h. à 18 h. 

Lundi après-midi 
8 mai 

de 14 h. à 18 h. 30 

Vente de tout le mobilier luxueux 
DIVERS MOBILIERS DE SALONS 
LS XV, LS XVI EMPIRE, LS XIII, 
LS Philippe à Dauphins, etc. 
TRES BEAU SALON DORE LS 
XVI 6 pièces. BELLE CHAMBRE 
A COUCHER NOYER SCULPTE 
de style LS XVI époque 1900 
avec grande armoire, coiffeuse, 
2 lits complets et tables de nuit, 

literie complète 
TRES JOLIE SALLE A MANGER 
NOYER SCULPTE LS XVI. Beau
coup de jolis meubles bois de 
rose, commodes, secrétaires, 
armoire, chevets, vitrine, etc. 
TRES BEAU LIT LS XV LE BAS 
CORBEILLE CAPITONNE lar
geur 170 cm. avec toute literie. 
Dessertes, buffets, tables, 8 chai
ses LS Philippe, glaces, lustres 

cristaux et bronze, etc. 
BEAUX TAPIS D'ORIENT 

MEUBLES PLUS COURANTS 
soit : Salles à manger, cham
bres à coucher, buffets, divans 

lits ect. 
PLACES DE PARCS aux abords 
de la Villa. Vente faite par les 

soins de J. Albini 

• 

Elle vous informe du programme 

• 

« Au rond point » dans les grands magasins city 

grande 
emonstration 

et tous les autres art icles de qualité Satrap 

de notre spécialiste 

Mme Tzaut. 

Du 2 au 10 mai 1972, tous les jours 

pendant les heures d'ouvertures. 

9 des réfrigérateurs Satrap 

9 congélateurs Satrap 

® machines à laver Satrap 

# machines à coudre Satrap 

• 
: 

• 

;>^y#j&^vv; 
• 

mm!,ïm 

• 

' 

. 

• 

• 

-

• 

Profitez de notre grand 

CONCOURS 
GRATUIT 

Gagnez un congélateur 

d'une valeur de 420.— ou l'un 

de nos prix de valeur ! 

un nouveau style 
de grands magasins 

au cœur du Valais 
place du Midi, Sion tél. (027) 2 90 35 
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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 

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

FANFARES 
— pour vos réparations 
pour vos achats 

Se recommande : 
La seule maison spécialisée en 
Valais 

Theytaz - Musique 
Rue des Alpes - - 3960 SIERRE 
<P (027) 5 21 51 

•e 
cxaussuhes Fully 

Libre service 
tél. (026) 5 32 39 

Fermé le jeudi après-midi 

+-

A E G Lavamat 

PHILC0 Ford 
Z0PPAS 
CANDY 
BBC 

oo 
CM 

• 

G ASSER 
L ~^ F R È R E S 

SI0N 
Appareils ménagers 

Grand-Pont 24 

Exposition pour 
l'artisanat, l'agriculture, 

l'industrie et le commerce 

Berne, 29 avril-9 mai 1972 

Ouverte de 9-20 h. 

O BEA = l'exposition pour 
tous les goûts 

• BEA = l'exposition pour 
pour elle et lui 

9 par pluie ou par beau 
temps 
la BEA reste un événe
ment ! - . . . . 

© la BEA l'exposition qui in
téresse toute la famille 

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. 

I 

ORTHOPEDIE médicale 
SIERRE 

— supports plantaires 
— corsets 
— divers bandages 
— bas varices 
— béquilles - cannes 
W. NAGLER-FAVRE 
Bandagiste diplômé 
9, av. Général-Guisan 
7' (027) 5 11 54 

SAMEDI FERME 

w§m 

• • • • ' • • " • • • ' • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • _ • - • - • -

•VOI e n t •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• 
, . . l ' C t S r A n n r i l T t • • • • • « • • • • • • • • « » - » - • * 

rr a. O O oo 

Le RICOH TLS 401 est le seul appareil de photo réflex du monde 
avec deux types de visée incorporés (visée à la hauteur d'œil et visée 
d'angle, candide). Les deux visées combinées avec le doublé système 
d'exposition sélective ou par intégration et le grand choix d'objectifs 
de qualité sont une vraie performance de pionnier dans la fabrication 
d'appareils réflex. 
D'autres produits RICOH: RICOH Singlex appareil réflex, 
RICOH appareils de photo compacts, RICOH boîtiers sous-marin. 

A vendre beaux 

géraniums 
pétunias 

r • 

prix spéciaux pour 
revendeurs 

Téléphone (026) 6 21 83 

V» 

c7Wesdam.es. (^Mesdemoiselles. 

m m 
L̂fa trousseau... Oui... Mais... 

£A l'Economie» 
cEdyr cRghner - Sioii 

facilités de paiement 

Vlace du Midi - Téléphone 027/21739 

• . 

L0N1A 
Pour notre bureau d'exploitation à Vernayaz nous cher
chons pour entrée tout de suite ou à convenir 

UNE SECRÉTAIRE 
en possession d'un diplôme ou certificat de commerce. 

Nous demandons : 
— langue maternelle française, connaissance de l'alle

mand désirée mais pas exigée 
— habile dactylographe 
— de préférence un peu de pratique 

Nous offrons : 
— activité intéressante et variée 
— ambiance de travail agréable dans un petit groupe 
— conditions d'engagement modernes 

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum 
vitae, photo et certificats sont à adresser à : 

LONZA S.A., Usines électriques, « Personalia », 
Bureau d'exploitation, 1904 Vernayaz 

BASSE SAISON à partir de 
1 semaine automobilistes 
JUILLET ET AOUT à partir de 
1 semaine automobilistes 

Fr. 328.-
Fr. 115.-
Fr. 431.-
Fr. 164.-

LA RIVIERA ITALIENNE 
FINALE LIGURE - ALASSIO - DIANO MARINA 

BASSE SAISON à partir de Fr. 335.-
1 semaine automobilistes 
JUILLET ET AOUT à partir de 
1 semaine automobilistes 

Tous nos forfaits sont en pension complète. 

NOTRE SUCCES CONTINUEL 
LES BALEARES 

MALLORCA - IBIZA 

Fr. 114.-
Fr. 371.-
Fr. 138.-

Nom 
VACANCES BALNEAIRES 

Prénom : 

Rue Localité : 

GENEVE : 20, Terreaux-du-Temple (022) 31 63 35 

LONZA 
Pour notre secteur d'exploitation des réseaux de dis
tribution électrique du Bas-Valais à Vernayaz, nous 
cherchons 

CHEF-MONTEUR 
Domaine d'activité : 
— Contrôle et surveillance de l'extension ainsi que de 

l'entretien des réseaux aériens et souterrains à haute 
et basse tension 

— Préparation et contrôle des travaux pour les nou
velles demandes de raccordement 

— Conduite et surveillance des chantiers. 
Nous demandons : 
— Diplôme de monteur électricien ayant si possible 

fréquenté les cours de préparation à la maîtrise ou 
possédant quelques années de pratique dans la 
branche 

— Age idéal : 28-35 ans. 
Nous offrons : 
— Activité indépendante et variée dans une ambiance 

de travail agréable 
— Semaine de 5 jours 
— Conditions sociales bien établies. 
Faire offre avec curriculum vitae et copies de certifi
cats à : 
LONZA S. A., Usines électriques, 1904 Vernayaz 

BALNÉAIRES EN ITALIE 
40 HOTELS ET PENSIONS A CHOIX 

2 SEMAINES 
Par train à tarif réduit 2e cl. ou 1re cl., valable au 
départ de toutes les gares de Suisse romande. Pro
longation de séjour, de semaine en semaine. Arrange
ments spéciaux pour automobilistes. 

LIDO Dl JESOLO 
et sa magnifique plage de sable doré 

BASSE SAISON à partir de Fr. 454 — 
1 semaine automobilistes Fr. 165.— 
JUILLET ET AOUT Fr. 568.— 
1 semaine automobilistes Fr. 219.— 

ADRIATIQUE SUD 
RIMINI - MILANO MARITTIMA - CESENATICO 

RICCIONE - CATTOLICA - SENIGALLIA - FANO 

PAR DEPARTS CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE 
AVIONS DE LIGNES REGULIERES IBERIA. 
GRAND CHOIX D'HOTELS. TOUTE LA GAMME DES 

PRIX A VOTRE DISPOSITION 
ENVOI GRATUIT DE NOS BROCHURES ILLUSTREES 

J 

,+ 

http://c7Wesdam.es
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La journée du 5 mai est traditionnellement réservée à la célébration de l'anni
versaire de la fondation du Conseil de l'Europe, fondation qui remonte au 
5 mai 1972. 
Ainsi, cet anniversaire marque la naissance de la première des institutions 
politiques du continent européen. Précisons que la Suisse en fait partie depuis 
1963. 

Dès lors, le 5 mai doit être l'occasion 
d'associer les citoyens et citoyennes à 
l'action des gouvernements en vue d'une 
prise de conscience des facteurs qui 
unissent les populations européennes 
dans leurs particularités. 

Cette journée permettra de manifes
ter avec force le concept d'adhésion à 
l'idée européenne, à la construction de 
l'Europe qui vient d'entrer dans une 
phase décisive à la suite de la récente 
adhésion du Danemark, de l'Irlande, du 
Royaume-Uni et de'la Norvège. 

L'on sait par ailleurs que cette année 
encore, le peuple suisse devra se pro
noncer sur un accord de libre échange 
à conclure avec les communautés euro
péennes. 

* * • 

C'est assez dire .qu'il importe de pré
parer l'opinion publique à une telle ou
verture puisqu'il paraît évident que nous 
ne pouvons rester indifférents, à peine 
d'asphyxie, face à l'évolution histori
que qui prône l'élargissement de la 
communauté européenne. 

Divers , organismes et parmi eux 
l'Union des villes suisses dont Sierre 
fait partie ont décidé de conjuguer leurs 
efforts pour mieux faire connaître cette 
journée de l'Europe qui est une journée 
de tous les Européens. 

Les Sierrois se souviendront des céré
monies qui ont eu lieu à l'occasion de 
la remise solennelle du Prix de l'Eu
rope en 1971. Ils se remémoreront le 

vrai sens de la remise de ce prix dé
cerné à une collectivité publique qui, 
par son jumelage avec Aubenas, Cese-
natico, Schwarzenbek, Delfzijil et Zel-
zate, par l'organisation des Fêtes du 
Rhône, a prouvé qu'elle entendait — et 
qu'elle entend encore — apporter sa 

Serruriers-constructeurs 
bientôt réunis à Nax 

L'Association valaisanne des Maîtres 
serruriers et constructeurs tiendra son 
assemblée générale le samedi 13 ami 
1972 à.Lax. 

Le programme de cette journée est le 
suivant : 
09.30 Assemblée administrative à l'an

cienne maison d'école de Lax ; 
12.00 Apéritif à l'Hôtel de la Poste ; 
16.00 Visite du village de vacances de 

Fiesch. 
Comme à l'accoutumée, tous les ren

seignements nécessaires relatifs au dé
roulement de cette journée seront com
muniqués sur place. 

Sion — La Société coopérative MI-
GROS Valais tiendra une conférence de 
presse le lundi 15 mai à 11 heures au 
centre METROPOLE à Sion. 

La Chanson du Rhône a 25 ans 
La Chanson du Rhône fête cette année ses vingt-cinq ans. Pour marquer cet 
annjversajre, elle donnera, le 10 mai 1972 à 20 h. 30, au Casino de Sierre, son 
1000e (Conpert avec la participation de l'Harmonie Municipale «La Gérondine » et 
le groupe valaisan de danse les « Zachéos ». 
La Gérondine interprétera, en première partie, la marche du centenaire, Le Pays 
du Soleil - Les Vignerons de Grimentz, suite symphonique 1939 et la Valse de 
Saint-Luc tandis que les « Zachéos » danseront le Valais de Naguère, le Valais de 
l'Histoire, le Valais d'Aujourd'hui. 
Et puis il y aura évidemment la Chanson du Rhône qui interprétera d'après des 
textes d'Aloys Theytaz, musique de Jean Daetvvyler : Le Rhône danse - Les 
Nomades - La Chanson comique - La Cantilène - La Machine - Le Chant de 
l'Alouette - L'Hymne au Rhône - Ballade à la Fiancée - Le Carillon - Le Chant du 
Guide - L'Hymne au Soleil. 

• 
t 

Monsieur Arthur CHAPELAY, à Champéry ; 
Madame GenevièveJOLY, à Genève ; 
Madame et Monsieur Hubert L'HOSTE-CHAPELAY et leurs enfants, à Champéry ; 
Madame et Monsieur Pierre ZIMMERMANN-CHAPELAY et- leurs enfants, à Payerne ; 
Madame Jeanne CLEMENT-CHAPELAY et famille, à Champéry ; 
Madame Madeleine CHAPELAY-SONGY et famille, à Châlons-sur-Marne ; 
Monsieur et Madame André CHAPELAY-GUYOT et famille, à Châlons-sur-Marne ; 
Monsieur Albert MARTI-CHARELAY et famille, à.Pully ; 
Madame et Mpnsïetfr.^Emjle WEBER-CHAPELAY et famille, à Cully ; 
ainsi .que les famiirés parentes et alliées CHAPELAY, EXHENRY, DEFAGO, BERRA, 

"MORET-et RIBORDY ; 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Denis CHAPELAY 
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncie, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé 
tragiquement à leur tendre affection, le 30 avril 1972, dans sa 38e année. 

Seigneur, que ta volonté soit faite, et 
non la mienne. 

La messe de sépulture a eu lieu en l'église de Champéry le mercredi 3 mai 1972. 

Domicile mortuaire : Madame et Monsieur L'HOSTE-CHAPELAY, 1874 Champéry. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
R. I. P. 

contribution au raffermissement de 
l'idéal européen. 

C'est assez dire combien cet anniver
saire du 5 mai touche de très près la 
population de la ville de Sierre qui a su 
démontrer, en maintes occasions, que 
son attachement à l'idée de l'unité eu
ropéenne n'était pas un vain mot. 

Nombreux liens ] 
Les nombreux liens d'amitié qui se 

sont noués entre les familles sierroises 
et celles des villes jumelles en sont une 
preuve. D'où les échanges constants qui 
se produisent au sein des villes jumel
les ainsi que les contacts suivis que ces 
dernières entretiennent en constituent 
également un témoignage. Sachant que 
les collectivités locales recèlent le fer
ment véritable de l'unité européenne, il 
nous a paru opportun de redire aux ci
toyens et citoyennes de la ville de Sierre 
le sens profond de cette journée anni
versaire du 5 mai 1972. 

P. de Chastonay 

Une chambre à antiquités 
Cuisinier de profession, M. André Zufferey, de Chippis, est un passionné 
d'objets antiques. Depuis quelques années déjà, il amasse dans sa « chambre 
à antiquités » des objets qui, par la suite, auront une grande valeur. Tout a 
commencé par une petite channe valaisanne d'une vingtaine de francs et 
maintenant l'inventaire de M. Zufferey se monte à environ 40 000 francs. Mais 
notre collectionneur ne vend pas... « Peut-être par la suite, quand j'aurais besoin 
d'argent, mais pas pour l'instant... » Sur notre photo : la chambre à antiquités 
de M. Zufferey. 

Une conférence du professeur 
SCHALLER à l'Hôtel de Ville 

Ce soir vendredi, la ville de Sierre 
aura le grand honneur de compter 
un hôte de marque en la personne 
du professeur François Schaller qui 
dispense l'enseignement de l'écono
mie publique aux étudiants des Uni
versités de Lausanne, de Berne et de 
l'Ecole Polytechnique fédérale de 
Lausanne. 

Au cours d'une conférence publique, 
organisée sous les auspices du Parti ra
dical-démocratique: {le Sierre, le profes
seur Schaller traitera:le thème suivant: 
Inflation et politique conjoncturelle. 

fet, le professeur Schaller a une vision 
réaliste du monde économique car, avant 
de se consacrer totalement à l'ensei
gnement supérieur, il a été étroitement 
mêlé à l'activité de ce monde économi
que, plus précisément en tant que col
laborateur au sein de l'industrie horlo-
gère. 

* * * 
Nous ne doutons pas que sa confé

rence intéressera un large public car le 
sujet traité est d'une brûlante actualité 
Le professeur Schaller parlera à 20 h. 15 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Avis officiel 
La municipalité de. Sion porte à la 

connaissance du public — électeurs et 
électrices — que les arrêtés fédéraux 

a) concernant la stabilisation, du mar
ché de la.construction, 

b) sur la sauvegarde de la monnaie, 
qui seront soumis à la votation popu
laire les 3 et 4 juin se trouvent à dis
position à l'Hôtel de Ville (ancien poste 
de police) et au bâtiment administratif, 
23, rue de Lausanne (nouveau poste de 
police). 

L'Administration 

Ah< îalyste 

Outre les étudiants, nombreux sont 
déjà les téléspectateurs et les auditeurs 
de la Radio romande qui ont eu la possi
bilité d'apprécier ses qualités d'analyste 
des faits économiques. 

En effet, la vision qu'il a de ces faits 
n'est pas seulement abstraite et théori
que mais, au contraire, étroitement liée 
aux situations concrètes que rencon
trent, jour après jour, les citoyens, 
qu'ils soient syndicalistes ou patrons, 
consommatem-s ou producteurs. En ef-

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY 

Dimanche 7 mai 1972 

13 heures : Match des réserves 

15 heures : Championnat Ligue nationale B 

NEUCHÂTEL-XAMAX - MARTIGNY 

VARIÉTÉS 

pulaire de Savièse avec la Société 
des vieux costumes de Savièse et la 
fanfare La Rose des Alpes (dimanche 
7 mai à 15 h. 40). 
Folklore d'ici et d'ailleurs : divertisse
ment populaire à Engelberg (samedi 6 
à 17 h. 35). 
Les Intarissables : un jeu de Jacques-
Antoine animé par Jean Bardin (sa
medi 6 à 20 h. 05). 
A vos lettres : un jeu animé par Geor
ges Hardy et réalisé par Jean Bovon 
(dimanche 7 à 13 h. 40). 
Festival international de jazz de Mon-
treux. Première partie du concert don
né par Roy Ayers Ubiquity (dimanche 
7 à 22 h. 25j. 

Caméra-Sport : Jean-Claude Bouttier, 
un homme, un champion (vendredi 5 
à 20 h. 30). 
Football : Finale de la Coupe d'Angle
terre : Arsenal - Leeds United en Eu-
rovision de Wembley (samedi 6 à 
14 h. 30). 
Retransmission partielle et différée 
d'une mi-temps d'un match de LNA 
ou LNB (samedi 6 à 22 h. 30). 
tistes en Valais (dimanche 7 mai à 
tiste en Valais (dimanche 7 mai à 
16 h. 05). 
Les actualités sportives : résultats et 
reflets filmés (dimanche 7 à 19 h. 55). 

CINÉMA 

SPORT 
Courrier romand : émission du Ser
vice des actualités présentée dans le 
cadre de la Rose d'Or de Montreux 
(vendredi 5 à 19 heures). . 
La musique du XXe siècle : une pro
duction de la télévision suisse italien
ne (vendredi 5 à 22 h. 40). 
En avant la musique : la musique po-

Avant-première sportive, boxe, Jean-
Pierre Friedli-Buhler défie Walter Bla-
ser-Sutter (vendredi 5 à 18 h. 30). 
Jeux olympiques Munich 1972, émis
sion concours avec la collaboration 
du journal Radio-TV Je vois tout (ven
dredi 5 à 20 h. 25). 

Les neiges du Kilimandjaro, un film 
avec Gregory Peck, Susan Hayward, 
Ava Gardner (vendredi 5 à 20 h. 55). 
Le neveu de Rameau, satire dialo-
guée de Diderot avec Pierre Fresnay 
et Julien Bertheau dans le rôle de 
Diderot (Dimanche 7 à 16 h. 35). 
L'esclave libre, un film avec Clark 
Gable, Sidney Poitier (dimanche 7 à 
20 h. 25). 

des Fanfares radicales 
de Martigny 
Ridcles - Salle de l'Abeille 

Samedi 6 et dimanche 7 mai 1972 

Samedi 6 mai 20 h. : Concert donné par les Armes Réunies de la Chaux-de-Fonds (65 musiciens) 

Direction : Professeur Alain Delmotte 

Après le concert, BAL avec les Rockings 

Dimanche 7 mai 12 h. 30 : Réception des Sociétés sur la place du collège. Défilé - Concert et allocution 

à la salle de « L'Abeille ». 
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ATTALENS EN FETE 

reçoit 

LE 26e GIRON 
DES FANFARES DE LA VEVEYSE 

• • 

Vendredi 5 mai : 

9 h. 00 Ouverture de la cantine 
; •) •• 20 h. 30 BAL conduit par- l'orchestre « Ocarina » 

i 

Samedi 6 mai : 

15 h. 30 Sautés de parachute sur le terrain de football 
20 h. 30 Concert exécuté par 

L'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN 
(Dir. J.-C. Dorsaz) 

22 h. 30 Bal conduit par l'orchestre « Ocarina » 

Dimanche 7 mai : 

13 h. 15 Grand Cortège 

13 fanfares, majorettes, groupes folkloriques, chars, etc. 
14 h. 30 Concert à l'église et à la cantine 
18 h. 00 Partie officielle 
20 h. 00 Bal conduit par l'orchestre « Ocarina » 

POLICE CANTONALE VALAISANNE 

Le Département de police cherche 

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

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

- • ' - • - ' : • • • 

I 

CONDITIONS : 

— Avoir accompli son école de recrue 

— Ne pas être âgé de plus de 28 ans 

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

— Justifier d'une bonne conduite 

Les intéressés peuvent s'annoncer jusqu'au 15 juin 1972, en retournant le 
talon ci-dessous au Commandement de la Police cantonale à Sion. 

Sion, le 1er mai 1972. 
Le Chef du Département de police : 

A. Bender 

Veuillez me 

Nom : 

faire parvenir votre documentation. 

Prénom : 

Adresse : 

Lieu : 

A découper et à envoyer au 

COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE 

1951 SION, avenue de France 69 

J 

matériaux 
de construction 
Bois - Carrelages 

cherche un 
• • 

employé commercial 
qualifié, pour sa. succursale de Sion. 

Ce collaborateur, âgé de 25 à 35 ans environ, doit posséder une 
bonne formation commerciale et s'intéresser aux problèmes du 
bâtiment. 
Technico-commercial, il est en contact avec la clientèle qu'il ren
seigne de vive voix ou par téléphone. Il établit les offres, passe les 
commandes et participe à la réception en salle d'exposition. 
Le travail est varié et offre d'intéressantes perspectives. Le salaire 
est en rapport avec le poste et la formation du candidat. 
Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite accom
pagnée d'un curriculum vitae au service du personnel de la Société, 
1800 Vevey. (réf. 605) 

• 

COMMUNE DE VOUVRY 
Mise au concours de postes d'insti
tuteur (institutrice) 
Le Centre scolaire de Vouvry engage, pour l'année scolaire 1972-
1973, plusieurs 

— MAITRESSES ENFANTINES 

— MAITRESSES ET MAITRES PRIMAIRES 

Durée de la scolarité : quarante-deux semaines. 

Entrée en fonctions : début septembre 1972. 

Les offres de service, avec curriculum vitae, doivent être adres
sées jusqu'au 20 mai 1972 à la Direction du Centre scolaire, 
1896 Vouvry. 

Vouvry, le 2 mai 1972. 
Le Directeur des écoles 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme il suit : 
No 21/72 TIRS D'ARTILLERIE 

(CN 1 :50 000, Feuille 263 Wildstrubel, 273 Montana) 

1. Troupe : ET art I D 
2. Tirs avec : Can 10,5 cm 
3. Jour, date, heure : 

Ma 9.5.72 1400-1730 
4. Position : 

N Grimisuat. Coord : 596300/124000 
5. Zone dangereuse : 

Sex Rouge - La Selle - pt 2286 - Châble Court - Sex Noir 
Crêta Besse - La Comba (exel) - Pas de Maimbré (exel) 
Chamossaire (exel) - pt 2828 - Sex Rouge 
Observation : Aucun but en dessous de la courbe 2100 m. 
Centre de gravité : coord 595000/130000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 
Me 10.5.72 0900-1700 
N Savièse. Coord : 593000/123000 
La Fava - Croix de la Cha - Mont Gond - pt 2584 - pt 2236 
Sex Riond - Chaux d'Aire - Flore - Le Larzey - Pointet (exel) 
Montorbon - La Foya 
Centre de gravité : 588000/126000 
Hauteur verticale : 4000 m s/mer 
Ve 12.5.72 0900-1700 
Rottensand (SW Leuk). Coord : 612500/128700 
Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - pt 2968,2 - pt 2302 
Le Sex - pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat - Plammis - Zayeta 
Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarzhorn. 
Centre de gravité : 608500/135000 
Hauteur verticale : 5000 m s/mer 

Le cdt de la place d'armes de Sion 
V (027) 2 2914 

• • . I l 

Pour nos nouvelles fabrications 

nous engageons du 

il ouvrier 
de jour ou d'équipe 

A 

i l . 
Se présenter ou faire les offres au Service du personnel 

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

CIBA-GEIGY 

A VENDRE 

Locaux commerciaux 
Les Ma récottes (VS) 
Au départ de la télécabine. 

Locaux modernes, partiellement agencés, surface 130 m2. 
Idéal pour agence touristique, souvenirs, photos, bijouterie, bar 
à café, etc. 

Grande place de parc 150 voitures. Prix avantageux. Libre de 
suite. Nécessaire pour traiter : 50 000 francs. 
Téléphonez le soir au (026) 8 19 57. 

Mittleres Baugeschàft (Nàhe Bern) sucht fur sofort oder nach 
Ûbereinkunft zuverlàssigen, initiativen 

MAURERPOLIER 
fur Hoch- und Tiefbau 

Geeigneten Bewerbern bieten wir Dauerstelle bei guten An-
stellungsbedingungen, Fùnftagewoche und Personalfùrsorge. 
Gùnstige, betriebseigene 3 - ev. 4 - Zimmerwohnung mit Zentral-
heizung sowie Waschmaschine ùnd Garten vorhanden. 

Offerten unter Chiffre 79-50794 der Schweizer Annoncen ASSA, 
Neuengass-Passage 2, 3001 Bern. 

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

Mercredi 10.5.72 0800-1800 

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice 
(JP (025) 3 61 71 

Gain 
accessoire 
durant loisirs par 
activité auxiliaire 
dans rayon de do
micile (surveillance 
et contrôles en uni
forme lors de mani
festations). 
S'annoncer à SE-
CURITAS SA, 1005 
Lausanne, rue du 
Tunnel 1, tél. (021) 
20 24 51. 

A VENDRE 

Opel cara-
van 1900 de 
luxe 
Sièges couchettes 
Levier de vitesses 
au plancher Véhi
cule à l'état impec
cable. 
Garantie. Facilité 
de paiement 
A PRAZ 
Cfi (027) 2 14 93 

A VENDRE 

Opel com-
modore 
coupé 
avec servo direc
tion 
Garantie. Facilité 
de paiement 

A PRAZ 
Cfi (027) 214 93 

A VENDRE 
en paquet de 5 kg. 

maculature 
Imprimerie Mont-
fort, Martigny 
& (026) 2 21 19. 

• 

La mode 
• nouvelle 

exige 
le chapeau! 

CHAPELLERIE 
CONFECTION 

ALBERT SCHUPBACH 

GRAND-PONT 
SION - Tél. (027) 22184 

89-021045 

3V. 
' 

Visitez y 
le Théâtre A 
de la Passion I [JÀ-Tx^ 
deSelzach \ 
1972 

w Spectacle laïque chrétien 

^*Lc seul Théâtre de la Passion en Suisse. 
"A" 1? représentations au Théâtre île la PJ 

entre Soleure et Gratines 

* D u 2 juillet au 24 septembre VH2 
if tous les vendredis de !'-> à 22 heures 
"A1 tous les samedis et les dimanches del? à 18 heures 

Organisation du Théâtre de la Passion de Sel/ach 
Dorfstrasse 179, ?c" 

Publicitas, av. de la Gare 21 

1920 Martigny - <?5 (026) 210 48 

• 

PETITES nnnonr.ES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 
-2? 027- 2 30 43 

• 

http://nnnonr.ES
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MARTIGNY-SPORTS 
J 

reçoit 
NE-XAMAX 

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 - 0 2 20 88 

Classement 

Faudrait- i l se méfier des bons mat-
ches que Mart igny a disputés lors du 
premier tour du championnat ? C'est 
la quest ion que l 'on pourrai t se poser 
à la suite de la rencontre de d iman
che passé contre Mendris io. On se 
rappel le que les Valaisans étaient a l 
lés gagner au Tessin, par t rois buts à 
un. Il y a une semaine ils n'ont pu 

tate donc qu'il n'est pas facile de battre 
les Martignerains au Stade municipal. 

Dimanche, les hommes de Gehri vont 
affronter une équipe qui a fait de la 
promotion sa raison de vivre. Quelques 
revers subis au premier tour avaient 
fait quelque peu baisser la cote des 
Neuchâtelois. Mais aussi soudainement 
que spectaculairement, ils ont renversé 
la vapeur. Leur ligne d'attaque est ac
tuellement la plus efficace du groupe 

1. Vevey 
2. Chiasso 
3. Neu. Xamax 
4. Fribourg 
5. Bellinzone 
6. Martigny 
7. Mendrisio. 
8. Chênois 
9. Aarau 

10. Et. Carouge 
11. Monthey 
12. Wettingen 
13. Bruni 
14. Gambarogno 

20 12 

20 12 

20 .8 

20 11 

20 9 

20 

20 

20 

20 6 

20 4 

20 6 

20 6 

20 4 

20 0 

4 10 

4 10 

7 9 

6 14 

36-21 

31-19 

48-33 

31-29 

43-30 

36-25 

28-23 

29-39 

24-24 

23-26 

28-41 

23-36 

27-42 

12-40 

31 

26 

25 

25 

23 

22 

22 

19 

17 

17 

16 

1G 

15 

6 

Dimanche à 15 h. 
au STADE MUNICIPAL 

' Y • "l'i • ' ' 

qu'obtenir un match nul contre la mê
me équipe. En automne dernier les 
hommes de Gehri avaient réalisé l'ex
ploit de partager l 'enjeu avec Neuchâ-
tel-Xamax après avoir été menés par 
trois buts à zéro. Après-demain, ils 
affrontent une nouvelle fois les Neu
châtelois. On pourrai t en conc lure 
qu' i ls ne rééditeront pas leur perfor
mance, mais ce serait aller t rop vite, 
en besogne. 

Martigny en effet n'a perdu qu'une 
seule • fois sur son terrain. C'était en 
octobre dernier contre Bellinzone (3-4). 
Ce jour-là les locaux avaient disputé 
un début de partie catastrophique et 
s'étaient vu menés par trois buts d'é
cart après 20 minutes de jeu. On cons-

(48 buts en 20 matches) et la défense 
semble avoir trouvé une assise qui lui 
faisait défaut auparavant. 

* * * 
Xamax est redoutable : ses récentes 

sorties le prouvent. Six buts contre 

Monthey, sept contre Bruhl, les avants 
neuchâtelois n'ont pas lésiné. Il est vrai 
que ces deux formations ne comptent 
pas parmi les meilleures de ligue natio
nale B, tant s'en faut. Mais c'est un fait 
indéniable que la machine neuchâteloise 

ANDRE STRAGIOTTI 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

MARTIGNY — 0 2 20 07 

BUTAGAZ 

M G 
LE SERVICE 

AEG 
ANDRE MONNIER-GASSER 
Service - Vente - Réparation 

Av. Grand-St-Bernard - MARTIGNY - <fi 2 22 50 

'P^fefea 

MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION 

<P (026) 2 28 85 (5 lignes) 

A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 

Pour tous produits concernant 
la construction 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

CHARRAT <p (026) 5 33 42 

tourne rond depuis l'arrivée d'Artimo-
vicz. 

La défense martigneraine, elle, a 
montré qu'elle était capable de résister 
à bien des assauts et qu'elle concédait 
un minimum de buts par rencontre : en 
moyenne un depuis le début du deu
xième tour. Dimanche, elle retrouvera 
Gallay et vraisemblablement Fournier 
absents contre Mendrisiostar, ce qui de
vrait lui assurer une meilleure cohésion. 

Dans les autres compartiments, la 
formation sera également au complet 
pour autant que Camatta soit remis de 
sa blessure (nez cassé contre Mendrisio
star. C'est la quatrième fois paraît-il ! ) 

Déception | 

Dimanche dernier, Martigny a légè
rement déçu ses supporters. Un manque 
de réussite certes mais aussi de nom
breuses occasions ratées ou gâchées. Le 
but marqué au début de la rencontre 
par les Tessinois n'a pas facilité sa 
tâche, c'est un fait. Mais on attendait 
quand même mieux de la ligne d'atta
que et surtout de Vergères. Le centre-
avant local tarde à retrouver la forme. 
Est-ce une question de temps ? Le 
match de dimanche nous le dira. 

Pas de pronostic pour cette rencontre 
très ouverte mais un même impératif 
pour les deux équipes : gagner. Xamax 
surtout, ne peut se permettre le moin
dre échec, et sera contraint à l'offen
sive. Ce qui est tout à l'avantage de 
cette partie. 

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 0 (026) 212 27 

TOUT.. , A VOTRE SERVICE 

Centre coio Av. Gare 

MARTIGNY 

Spécialisé pour dames 

Sans 
rendez-vous 

p- ! Av. de la Gare 38, 1er étage 
i 

— <jt (026) 2 39 39 

CABANON 
DES SPORTIFS 
CHAMPEX 

GARAGE DU STADE — PIERRE MEIER 

Agence Toyota 

Mécanique générale 

EBaa Rue Octodure 23 <P 2 6415 

.5JM 
E T 

™; 

LA PLUS GRANDE MAISON SPECIALISEE EN VALAIS 

Tapis d'orient ffiBWWWUWB 
Tapis mécaniques ^ ^ ^ H 
Revêtements de sols W^^^ ^ ^ ^ H 
R. SULLAM - MARTIGNY W T A P I S ^È 

• 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 LU LU 
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Dites le avec des fleurs 
On peut se poser certaines ques

tions quant à l'actuelle signification et 
réelle valeur de la fleur en 1972. La 
fleur qui jadis constituait le centre 
d'inspiration des poètes et des con
teurs s'est vue au cours de ces an
nées de transaction délaissée voire 
bafouée. 

La fleur si elle n'est plus louée c. 
contée à foison n'en garde pas moins 
son charme esthétique et sa force pé
nétrante qui font d'elle plus qu'une 
simple décoration, une présence dont 
le pouvoir est revitalisant. Nous ne 
parierons pas ici de la Ifeur postiche 
qui concrétise à merveille tout ce que 
notre époque a d'artificiel et de fabri
qué. 

Notre enquête prouve que les gens 
et plus spécialement les Valaisans 
sont toujours aussi sensibles à cette 
beauté naturelle qu'est la fleur et sa
vent l'apprécier à sa juste valeur. 

M. J. LEEMANN (FLEURISTE, 
MARTIGNY) 

On ne peut pas parler d'une manière 
générale de la vente de fleurs. Tout dé
pend du nombre de mariages, baptêmes 
et décès qui surviennent en cours d'an
née. Notre vente .jusqu'à présent est nor
male. Nous avons cependant connu quel
ques déficits lors des travaux de l'avenue 
du Grd-Sl-Bernard mais c'était général 
pour tous les commerçants de cette ré
gion. Du reste les affaires ont très bien 
repris par la suite. En ce qui concerne 
les prix, ils augmentent avec le coût 
de la vie, ce qui est naturel. Ils dé
pendent également de l'importation des 
ffeurs qui se fait de France, de Hollan
de etc. 

Nous avons essayé de maintenir nos 
prix à un certain niveau mais c'est mal
heureusement impossible vu les condi
tion du marché actuel. 

UN JARDINIER DE LA REGION DE 
SIERRE 

Il n'y a actuellement aucune manifes
tation qui peut prêter à des décorations 
extraordinaires. La situation semble 
calme et normale. Il y aura cependant 
prochainement une plantation de 195 
bouleaux sur la route entre Sierre et 
Chippis et également 15 000 m2 de gazon. 

Nous ne faisons absolument pas de 
commerce mais nous rendons service 
aux gens en améliorant certaines places 
de la ville de Sierre et des environs. 
Actuellement la ville jouit d'une bonne 
réputation ce qui est très important 
pour le tourisme. 

M. RENE SCHROETER 
(FLEURISTE, SION) 

En ce moment nous vendons énor
mément de fleurs coupées à l'occasion 
de diverses manifestations ainsi qu'aux 
particuliers. Les plantes ont également 
beaucoup de succès ainsi que les géra
niums et les roses. En règle générale 
les roses et les fleurs ont subi une lé
gère augmentation par rapport aux 
années précédentes. 

Il est plus réjouissant de constater 
que la vente de fleurs a connu un net 
accroissement depuis trois ans au moins, 
ce qui nous laisse entrevoir de belles 
perspectives pour le futur. 

ETABLISSEMENT HORTICOLE MAYE 
(CHAMOSON) 

En ce qui nous concerne nous faisons 
des arrangements de fleurs et plantons, 

ainsi que de la confection florale. L'aug
mentation d'année en année est sensible 
vu le coût des produits insecticides et 
agricoles. 

Les perspectives dans ce domaine sont 
des plus réjouissantes surtout en Valais 
où les chalets et constructions se mul
tiplient. 

M. RITHNER ANTOINE 
(FLEURISTE, MONTHEY) 

Il est difficile de parler du prix des 
fleurs, c'est un peu semblable à une 
bourse et cela varie constamment. Plus 
le temps est beau plus la fleur est 
meilleur marché car il n'est pas néces
saire de la mettre en serre, ce qui en 
hiver nécessite quelques frais quant au' 
chauffage et à l'entretien de celles-ci. 
On ne peut donc pas parler d'augmenta
tion en ce qui concerne, les fleurs poul
ie moment. 

Il est à noter que nous sommes spé
cialement bien servis par notre four
nisseur qui est principalement la Hol
lande. 

A l'heure actuelle les fleurs quelles 
qu'elles soient sont pratiquement à la 
portée de toutes les bourses et ne sont 
plus un article de luxe réservé à quel
ques privilégiés comme autrefois. La 
vente des plantes vertes est cependant 
en baisse. Vu le système de vie accéléré 
que nous avons il est difficile pour cer
taines personnes de rester chez soi à 
s'occuper de plantes ; c'est pourquoi la 
plante marque une légère régression. 

BON COUP D'ŒIL A 86 ANS 
^ Le Rd Prieur Siggen de Kippel fut honoré, merreedi passé, par la remise du 
^ premier prix de la Fondation Div. Runzi à Bluche-Montana. Auteur de plus de 
^ 400 ouvrages sur le Valais, il est âgé de 86 ans Son humeur et son coup d'œil 
^ sont encore juvéniles. A son arrivée à Bluche, il braqua immédiatement son appa-
^ reil de photo sur les gendarmes en tenue de parade, venus lui rendre les §: 
5; honneurs. . 5; 
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Production et commercialisation de la tomate 

Echanges de vue avec le Tessin 
Le 28 avril, à l'Ecole cantonale 

d'agriculture de Châteauneuf, une dé
légation tessinoise présidée par M. le 
conseiller d'Etat Arthur Lafranchi a 
rencontré un groupe de responsables 
valaisans de l'Economie agricole pré
sidée par M. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat, pour faire le point sur les 

problèmes posés à l'économie des 
deux cantons dans le domaine de la 
production et de la commercialisation 
de la tomate. 

Un premier échange de vues entre les 
deux délégations, a tenté de rechercher 
les conclusions qui doivent normale
ment découler des expériences faites au 
cours de la campagne 1971. Les parti-

6EL: 
Il y a assurément un bon nombre 

d'années que le gel ne s'était pas ma
nifesté sous quelque forme que ce 
soit en Valais. Cultivateurs et agricul
teurs avaient perdu l'habitude de se 
soucier d'un problème qui touchait 
leurs intérêts directs. 

ALERTE 

LES BREVETS ET LA RECHERCHE 
Dans une industrie aussi fortement 

tournée vers la recherche que celle des 
médicaments, le brevet reste une pro
tection indispensable pour les firmes 
qui consacrent chaque année des di
zaines, voire des centaines de millions 
à la recherche. Le brevet accorde au 
nouveau médicament une protection li
mitée dans le temps : 15 à 20 ans dans 
la plupart des pays. Mais, comme il 
s'écoule de longs délais entre l'obten-
sion d'un brevet et le moment où un 
nouveau médicament peut être commer
cialisé, la protection effective du brevet 
est de 4 à 6 ans en moyenne et dépasse 
très exceptionnellement 10 ans. Pen
dant ce délai, le fabricant jouit d'un 
monopole qui lui permet d'amortir ses 
frais de recherche. Quant le brevet est 
échu, les imitateurs peuvent lancer sans 
restrictions des produits copiés sur le 
médicament original. Que le brevet soit 
une condition nécessaire pour la recher
che ressort du fait qu'au cours de ces 
dernières années, la plupart des médica
ments nouveaux provenaient de pays où 
leur protection' est assurée par des 
brevets, en particulier les Etats-Unis, la 
Suisse, la Grande-Bretagne, l'Allemagne 
et la France. 

COMPTE D'ETAT 
Après les résultats globaux du compte 

d'Etat "pour 1971, publiés voici quelque 
temps, le Conseil fédéral vient de faire 
paraître le message qui détaille ces 
résultats. Ce document confirme l'im
pression première que la Confédération 
est engagée dans une impasse finan
cière. Les dépenses accusent un taux 
de croissance supérieur à celui des 

recettes et à celui du produit national 
brut. Il ne suffit pas au Gouvernement 
de dire que l'Etat a besoin de ressources 
supplémentaires. Il devrait surtout avoir 
le courage de définir des priorités et de 
fixer des limites aux exigences déme
surées de la population. Il ne suffit pas 
de proclamer qu'on ne peut pas tout 
réaliser en même temps. Il faudrait 
aussi que la politique effectivement ap
pliquée aille dans le sens de cette péti
tion de principe. Or, c'est loin d'être 
toujours le cas. 

EPURATION DES EAUX 
D'ici peu, le 70 % des eaux usées de 

la population suisse sera traité dans des 
stations d'épuration. Il serait dangereux 
de se faire un oreiller de paresse des 
progrès réalisés dans ce domaine. Même 
si la totalité des eaux usées était traitée, 
le problème n'en serait pas résolu pour 
autant. Le traitement des eaux usées 
ne sera jamais qu'une étape de la pro
tection des eaux. Mais on doit se sou
venir que les stations classiques à deux 
traitements ne permettent pas de lutter 
contre l'eutrophisation des eaux, parce 
qu'elles ne peuvent pas maîtriser l'ap
port en phosphates provenant des dé
tergents. A cela s'ajoutent les affluents 
de l'agriculture (engrais et pesticides) 
qui ruissellent dans les cours d'eau sans 
passer par des stations d'épuration. Il 
faut enfin tenir compte des nombreux 
résidus qui, pour des raisons diverses, 
aboutissent dans les rivières et les lacs, 
en particulier des résidus d'hydrocarbu
res. Il est donc interdit de penser que 
tout aura été fait quand chaque com
mune du pays fera passer ses eaux usées 
par une station d'épuration. 

Les cultures tout en étant entrete
nues annuellement produisaient une 
récolte régulière et pour la majorité 
d'entre elles prospère. Aujourd'hui, il 
en va de même. Cependant quelques 
coulures ont été observées récem
ment et ceci dans la région Charrat-
Riddes. Vrai ou faux problème ? Pro
blème certain en tout cas pour les 
cultivateurs qui, chaque année, dé
pensent des centaines de francs en 
produits pour la lutte contre les in
sectes et les courants nuisibles. 

Quelques personnes concernées par 
le problème du gel ont été interro
gées. Cet état de chose est pour le 
moment loin d'être dramatique. Mais 
on ne peut nier que les cultivateurs 
de la région aient connu, la semaine 
passée surtout... une chaude alerte. 

M. MARCELIN GRANGES 
(pépiniériste, Fully) 

— Pour ce qui est des vignes de la 
région de Fully il n'y a pratiquement 
rien eu en matière de gel cette année, 
rien de grave en tout cas. La vigne s'an
nonce bien cette année et les bourgeons 
sortent sans mal. Il ne faut pas trop se 
plaindre car cette année nous avons 
connu le gel dans des proportions mini
mes par rapport à d'autres années. Il 
faut également se garder de trop dra
matiser le problème. 

M. JEAN LAMBIEL 
(Riddes) 

— Ce sont tous les courants qui déci
dent du gel. Principalement le courant 
du Nord. Pour le moment, nous n'avons 
pas constaté de graves dégâts dûs au gel 
bien que pendant une période le ther
momètre est descendu, légèrement en-
dessous de zéro degré. 

M. WILLY BRUCHEZ 
(fruits et légumes, Fully) 

— Dans l'arboriculture, absolument 
aucun dégât cette année. Il y a eu quel
ques problèmes du côté de la fraise ou 
de la tomate mais dans une très faible 
proportion, pratiquement insignifiante. 
Cela fait déjà plusieurs années que nous 
n'avons eu à craindre les dégâts du gel 
et cette année encore on peut s'estimer 
pleinement satisfaits de la tournure que 
prennent les événements bien que ce 
ne soit pas fini. Un éventuel retour est 
possible mais très improbable. 

Mme RAYMONDE BONVIN 
(Ferme du Rhône, Riddes) 

— En effet, nous avons constaté le gel 
dans nos plantations et spécialement la 
semaine dernière. Il est encore trop tôt 
pour se prononcer définitivement à ce 
sujet et je pense que d'ici trois semaines 
l'on pourra tirer quelques conclusions 
sur les éventuels dégâts causés par le 
gel. 

INNOVATION IMPORTANTE AUX CFF 
Sion — Depuis plusieurs années déjà, 

les CFF travaillent à la mise sur pied 
d'un nouveau système de réservation 
électronique des places dans les trains. 
Ce projet vient, d'être réalisé et entrera 
en fonction lors du prochain changement 
d'horaire, le 28 mai. Depuis la fin du 
mois de février, certain nombre de 
places sont déjà réservées à l'avance à 
l'aide de ces installations, qui ont coûté 
quelque dix millions de francs. Con
formément à la pratique actuelle, il ne 
sera possible, en Suisse, de réserver 

des places qu'en trafic international et 
sur les parcours suisses de certains 
Trans-Europe-Express. 

Afin de mieux se rendre compte de la 
conception du système, la Société des 
chemins de fers fédéraux suisses a or
ganisé une conférence de presse qui a eu 
lieu en gare de Sion le mardi 2 mai 1972. 

Le Congrès du Groupe romand de 
l'Union Suisse des acheteurs aura lieu 
le 16 juin à 11 h. 30 à l'Hôtel du Cerf. 

ripants ont eu le plaisir de constater 
que les rencontres périodiques entre les 
représentants de l'autorité politique et 
des organisations professionnelles per
mettent de renforcer les liens de com
préhension mutuelle et d'amitié qui 
lient traditionnellement les deux can
tons. 

{ Adapter 

Poursuivant ses efforts dans le but 
d'adapter, dans la mesure du possible, 
la production aux besoins de la consom
mation, la conférence a pris connais
sance, avec intérêt des études techno
logiques entreprises par les Stations 
fédérales de recherches agronomiques, 
en vue d'un meilleur étalement de la 
production indigène. Elle a enregistré 
avec satisfaction, que les Stations can
tonales tessinoises et valaisannes d'ar
boriculture et d'horticulture ont donné 
des consignes visant à obtenir la ré
gulation souhaitée du marché de la 
production. 

j Effort intense j 

Les participants ont eu également le 
plaisir de prendre connaissance de l'ef
fort intense réalisé par les cultivateurs 
tessinois pour gagner du terrain dans 
le domaine d'une précocité accrue qui 
s'inscrit dans le programme d'un meil
leur étalement de la production, recher
ché par les responsables et souhaita
ble pour l'ensemble des consommateurs. 
La conférence a émis, enfin, le vœu 
très ardent, que les producteurs com
prennent les impératifs du moment et 
acceptent généreusement et activement 
les conseils de prudence avancés par 
les responsables de cet important sec
teur agricols et plus particulièrement 
contenus dans les directives de l'Union 
valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes. 

Contribution 

Au terme de ces pourparlers patron
nés par l'autorité politique, les délé
gations tessinoises et valaisannes n'ont 
eu qu'à féliciter des rapprochements 
officiels intervenus en 1971 et elles ont 
déridé de poursuivre leurs efforts dans 
le but d'une contribution active tou
jours plus grande en vue de l'intérêt 
bien compris des producteurs, des con
sommateurs suisses dont elles attendent 
avec confiance la naturelle bienveil
lance qui doit correspondre aux efforts 
entrepris pour un assainissement pro
gressif et durable de ce secteur du mar
ché agricole. 

XVIIe Festival des 
chanteurs du Bas-Valais 

La Clé de Sol de Monthey, en col
laboration avec l'Orphéon Monthey-
san organisera, les 5-6 et 7 mai pro
chains le 17e Festival des Chanteurs 
du Bas-Valais à Monthey. Cette mani
festation revêt une importance toute 
particulière si l'on considère que plus 
de 1800 chanteurs y participeront, dont 
500 enfants qui auront leur propre 
journée, le samedi. 




