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APRÈS LE REFUS DE LA NOUVELLE LOI FISCALE 

L'Etat, grand bé 
La réponse des Valaisans aux questions posées par la nouvelle loi 
fiscale a été très nette. Plus tranchante que prévue. Par près de 3000 
voix de majorité, l'électoral a refusé le projet mis au point par 
M. Lorétan. A première vue, on pourrait se montrer surpris d'un tel 
résultat, car rien ne laissait supposer une opposition aussi marquée. On 
connaissait les faiblesses de la loi, mais on lui trouvait quelques 
avantages intéressants comme la diminution de la progression à froid. 
En y regardant de plus près, on s'aperçoit que la participation a été très 
faible (26 %) . C'est là peut-être qu'il faut chercher les raisons principales 
de ce vote négatif. 
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Lorsque j 'ai pris connaissance du 
taux de participation, je n'ai pas été 
étonné par le résultat. Peu d'électeurs 
se sont rendus aux urnes, mais ceux 
qui étaient contre le projet de loi, se 
sont exprimés. Ce qui est plus surpre
nant par contre est le fait que seul un 
quart de l'électorat valaisan ait jugé 
bon de se déplacer pour se prononcer 
sur une loi qui touche au porte-monnaie 
de chacun. Les conditions météorologi
ques y sont peut-être pour quelque 
chose. Mais il est quand même difficile 
de comprendre une telle indifférence. 
Oh certes, on ne pouvait demander au 
peuple de voter cette loi avec enthou
siasme. Par définition, une loi des fi

nances ne peut être votée avec enthou
siasme. Ce n'est pas le but recherché 
par le législateur. 

Considérant la faible participation, 
j'estime que le résultat peut être consi
déré comme un demi-succès. Ceux qui 
pensaient que le projet apportait des 
améliorations à la loi précédente auront 
sans doute voté oui. Quant à ceux qui 
ont analysé la loi fiscale en fonction de 
celle qu'ils auraient personnellement 
désirée, il est évident qu'ils ont voté 
non, et cela très consciencieusement. Je 
ne pense pas que le vote des femmes 
ait été déterminant. Dans les assem
blées qui ont précédé la votation, On 
sentait un intérêt certain de l'électorat 

Les harmonies municipales 
RASSEMBLÉES A MARTIGNY 

Réunies dimanche à Martigny pour le traditionnel Festival des Harmonies 
municipales, les représentants des quatre villes, Sion, Sierre, Monthey et 
Martigny ont égayé la ville de leurs notes joyeuses. Au Casino-Etoile tout 
d'abord, dans les rues de la ville ensuite, les quatre Harmonies ont pu donner 
un échantillon de leur talent pour le plus grand plaisir des nombreux 
spectateurs. 

féminin pour cette question. Malgré ce
la... je suis convaincu que son avis n'a 
pas été déterminant. 

[ Conséquences 

Quelles vont être les conséquences de 
ce refus ? Et bien, les grands bénéfi
ciaires vont être les caissiers de l'Etat 
qui, pendant deux ans en tout cas, vont 
voir tomber dans leurs caisses des som
mes d'argent qu'ils n'attendaient plus. 
Un nouveau projet va, être mis en 
chantier, soit par le gouvernement, soit 
par voie d'initiative au Grand Conseil. 
Je souhaite une seule chose : que la pro
chaine ne soit pas plus , démagogique 
que celle-ci. » 

LES RÉSULTATS 
LOI FISCALE 
CHEMINS DE FER 
CONSTRUCTION 
MONNAIE 

OUI 
14 462 
17 093 
19 663 
20 816 

NON 
17 253 
13 747 
10 534 

9 201 

M. Jean Actis, député, ancien vice-
président *Le la commission des finan
ces que nous avons interrogé au len
demain de la votation était un farou
che défenseur de la loi, bien que le co
mité central du parti radical ait à deux 
voix de majorité opté pour le non. Pour 
lui, les recommandations des partis s'é
taient montrés d'une prudence extrême 
dans leurs mots d'ordre, inquiets des 
suites que l'électorat pourrait donner à 
leur prise de position. Quant à la jeu
nesse radicale, elle trouve dans ce refus 
un motif de satisfaction puisqu'elle pré
conisait ouvertement le non. 

L'actuelle loi fiscale reste donc en 
place. Jusqu'à quand ? C'est une ques
tion à laquelle M. Lorétan a répondu de 
manière très évasive. On le comprend 
d'ailleurs puisque l'Etat va tirer un bé
néfice substantiel de ce retard im
promptu. 

D. Traversini 

Pupilles et pupillettes à 

SUCCÈS ÉCLATANT l 

Ce sont plus de 1600 pupilles et 
pupillettes qui ont assisté ce dernier 

Forum à St-Maurice 
La Jeunesse radicale de Saint-Mau

rice organise le 9 juin prochain, à la 
salle de Théâtre des Capucins (Sco-
lasticat) à 20 h. 30, un forum sur le foot
ball avec la participation de MM. Jean-
Jacques Tillmann de la TV romande ; 
Jacques Guhl, ex-entraineur ; Antoine 
Rudinsky, entraîneur du FC Monthey ; 
Lulu Giroud, entraîneur du FC Saint-
Maurice ; René Quentin du FC Sion, 
ancien de l'équipe suisse ; des joueurs 
du FC Martigny et Monthey. 

week-end à la 2e Fête des pupilles et 
pupillettes, représentant trente et une 
section dont deux invitées, l'une vau-
doise (Chailly-Clarens) et l'autre fri-
bourgeoise (Les Buissonnets). Grâce 
à la diligence du comité d'organisa
tion, présidé par M. Georges Remon-
deulaz, la manifestation s'est soldée 
par un succès retentissant. Parmi les 
personnalités présentes, nous retien
drons les noms de M. Arthur Bender, 
conseiller d'Etat, venu apporter en 
voisin les salutations du gouvernement 
valaisan, et de M. Charles-Marie Ci if-
tin, vice-président du Grand Conseil. 

Sion, sans plus d'espoir pour la 
Coupe de l'U.E.F.A. mais avec une 
bonne saison-derrière lui, Martigny, 
admirable dans son rôle d'arbitre, 
Rarogne, dans l'attente de sa deu
xième confrontation avec Buochs 
et Monthey en proie aux pires af
fres. Le bilan du football valaisan 
est positif, il le serait pleinement si 
il n'y avait la menace précise de 
relégation pour l'équipe de Ru
dinsky. 

Après un départ catastrophique, 
Monthey s'est ressaisi au moment où 
Germanier apparaissait. Et puis ce 
fut cette longue dégradation du se
cond tour qui aboutit à la situation 
actuelle. Il ne peut plus qu'espérer 
un match d'appui ou une poule à 
trois. Bruni (21 points) va à Gamba-
rogno qui n'a encore jamais gagné, 
et Aarau (21 points) reçoit Chênois, 
peu à l'aise à l'extérieur. Autant dire 
que même en battant Mendrisio, qui 
possède la meilleure défense de LNB 
non pas sur le plan des statistiques 
mais sur celui de la rigueur et de i 
la régularité, Monthey (19 points) 
aura beaucoup de peine à se tirer 
d'affaire. Pourtant il manque peu de 
chose à cette formation pour se trou
ver au milieu du classement. 

Nervosité 

Mais on a senti au fil des matches 
une nervosité accrue qui a empêché 
Mabillard, le buteur patenté, de re
trouver son efficacité. Tout le monde 
doute, perd ses moyens,- à l'image 
également des Romands engagés dans 
la lutte pour la deuxième place. 

En valeur pure, Chiasso est infé
rieur à ses poursuivants. Mais il a su 
au moment opportun conserver son 
sang-froid et dominer sa crispation. 
Les Tessinois sont les seuls qui aient 
pu continuer sur leur lancée, sans se 
soucier des résultats des autres. C'est 
ce qui a causé la perte des Romands. 
Vevey, qui possédait sept points 
d'avance sur le troisième jouait sur 
du velours, sans préoccupation. 

Insolente 

Cette réussite était presque inso
lente. Il y avait cependant eu un 
sérieux avertissement à Monthey 
(renversement de situation heureuse). 
Le point concédé contre Carouge et 
la défaite à Chênois. C'était le doigt 
dans l'engrenage, le commencement 
de la peur, la série d'échecs. Et les 

lacunes défensives, jusqu'alors com
pensées par la verve des attaquants, 
devenaient subitement criardes et ir
réparables. 

L'échappée de Xamax, super-favori 
en début de championnat, a connu 
des fortunes diverses. L'intransigean
ce d'Artimovicz, succédant au man
que d'autorité de Garbani, semblait 
redonner une assise aux Neuchâte-
lois. Mais l'entraîneur, à trop vouloir 
recourir aux anciennes méthodes, a 
instauré un climat de terreur. 

Nivellement 

Les joueurs au lieu d'affronter des 
matches apparemment faciles avec 
confiance, redoutaient tout. L'esprit 
n'y est plus et la promotion paraît 
bien compromise. Reste Fribourg, le 
mieux placé. Et qui l'aurait cru il y a 
quinze jours ? Fribourg attend Bel-
linzone inconstant mais dangereux 
dans ses réactions. Une année après 
l'avoir quittée, un soir d'orage à la 
Pontaise, Fribourg retrouvera cer
tainement la LNA. Mais rien n'est 
moins sûr dans cette catégorie de 
jeu où l'on peut affirmer qu'il y a eu 
un nivellement des valeurs ; et heu
reusement par le haut. 

Thierry Vincent 
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Avec tambours 
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MUSIQUE ENTENTE RÉUSSITE 

Arrivée de l'Harmonie de Sion sur la 
place du Collège communal de Martigny 
à 13 heures. 

Le soleil et les musiciens étaient au 
rendez-vous ce dimanche 4 juin à 13 
heures sur la place du Collège com
munal de Martigny pour la Fête des 
Harmonies municipales du Valais ro
mand. Rappelons que le comité d'or
ganisation se composait de MM. J.
Claude Jonneret, président ; Jean Lui-
sier, vice-président ; Alfred Delavy, se
crétaire ; Louis Corthey et Christian 
Délez, caissiers ; et Christian Leigge-
ner, membre. 

Après la traditionnelle collation, har
monies, demoiselles d'honneur, organi
sateurs et spectateurs se mirent en 
route pour le Casino-Etoile où les pro
ductions des quatre fanfares étaient im
patiemment attendues. Le programme 
en était le suivant : 

Harmonie de Sion : M. Louis In Albon, 
président ; M. Cécil Rudaz, directeur. 
Maison Orsat, commissaire. 
1. Mars de Medici de Wichers 
2. Le Barbier de Séville de Rossini 
3. Rhapsodie de concert de J. Daetwyler 

Harmonie de Monthey : M. Paul Cou-
taz, président ; M. Jean Ballissat, direc
teur ; Maison Morand et M. Henri Ra-
baglia, commissaires. 
1. Rhapsodie norvégienne, Ed. Lalo 

première partie : andantino ; seconde 
partie : presto. 

2. Carmina Bùrana de C. Orff. 
Harmonie La Gérondine de Sierre : 

M. Victor Berclaz, président ; M. Jean 
Daetwyler, directeur ; Maison Marti et 
Maison Billieux SA, commissaires. 
1. Ballet sans ballerine de J. Daetwyler 
2. Prélude et fugue de H. Koenig 

Harmonie de Martigny : M. J.-Claude 
Jonneret, président ; M. Henri Bujard, 
directeur ; Crédit Suisse, MM. Emile 
Fellay et Gustave d'Andrès, commis
saires. 
1. Guillaume Tell, ouverture de Rossini 
2. Symphonie du nouveau monde d'A. 

Dvorak (4e mouvement). 
Programme alléchant pour le moins 

et judicieusement choisi parmi quel
ques-uns des plus grands compositeurs 
classiques et modernes. Réaction posi
tive de la part du public qui apprécia 
grandement les œuvres présentées et 
qui' ne manqua pas de le manifester à 
grand renfort d'applaudissements. 

Puis, comme prévu( les harmonies se 
dispersèrent aux quatre points cardi
naux de la ville, afin de gratifier la 
population d'une prestation lui étant 
tout spécialement destinée et plus re
lâchée qu'en salle mais n'en manquant 
pas moins de ferveur et d'entrain. Il 
convient ici de mentionner encore une 
fois cette idée de dispersion qui est to-

M. Jonneret, président 
du comité directeur: 

— Tout s'est très bien déroulé selon 
l'horaire prévu et à la satisfaction de 
tout le monde. II est important de men
tionner que les sociétés ont été merveil
leusement servies par les commissaires 
respectifs. Après la tournée en ville, les 
quelque 350 musiciens se sont retrou
vés dans la salle communale pour un 
copieux repas en commun. En conclu
sion, cette journée était couronnée de 
succès et c'est avec impatience que nous 
attendons le prochain festival de 1974 ! 

Pharmacie de service : Lovey 
2 20 32, jusqu'au 10.6. 

Médecin de garde : Pour le 
week-end du 11.6. Dr Bes-
sero. En semaine, urgence 
seulement, adressez-vous à 
l'hôpita], 2 26 05. 

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 
2 24 64. 

municipale : 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

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 24 13 - 2 15 52. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 2413 - 2 15 52. 

Police secours 2 61 61. 

Police cantonal : 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

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

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 12.6. 

Cinéma Etoile. — Ce soir : 
« La fiancée du pirate >•. Dès 
mercredi : « Le saut de l'an
ge ». 

Cinéma Corso. — Ce soir : 
« La lettre du Kremlin ». Dès 
mercredi 7 : « Attaque au 
Cheyenne-Club ». 

Cinéma Michel, Fully — Jeu
di 8 : <• La lettre du Krem
lin ». 

3I1ET1F1S 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi - 18 ans 

Film, d'art et d'essai , 

LA FIANCÉE DU PIRATE -
de NeHy Kaplan avec Bernadetle Laffont 

Dès demain mercredi - 18 ans 

Un « policier » pour spectateurs aux nerfs 

solides ! 

LE SAUT DE L'ANGE 
avec Jean Yanne et Senta Berger 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 18 ans 

De l'espionnage avec Richard Boone 

LA LETTRE DU KREMLIN \ 
Dès demain mercredi - 16 ans 

Un « Western » plein d'action et d'humour 

ATTAQUE AU CHEYENNE-CLUB 
avec James Stewart et Henry Fonda 

Enquête sur les loyers 
La commune de Martigny procède ac

tuellement à une enquête sur les loyers. 
A cet effet, elle désire avoir des rensei
gnements sur les points suivants : 
a) elle prie les propriétaires disposant 

d'appartements vacants de faire con
naître au Greffe communal la des
cription des logements avec le prix 
du loyer mensuel ; 

b) elle prie les personnes remplissant les 
conditions pour bénéficier de l'aide 
prévue pour les constructions à 
loyers modérés et désirant louer un 
appartement, de s'inscrire auprès du 
Greffe communal en précisant leurs 
besoins. 

Ces renseignements et ces inscriptions 
doivent être fournis jusqu'au 10 juin. 

L'Administration 

BOURGEOISIE DE SION 

Nouveaux membres 
L'Assemblée primaire du 29 mai a réuni 

environ 260 bourgeoises et bourgeois à la 
Salle de la Matze, sous la présdence de 
M. Bernard de Torrenté. 

Deux familles, groupant neuf personnes, 
ont été admises dans la Bourgeoisie. Les 
candidats à l'agrégation étaient M. Gérard 
Astori, menuisier à Bramois et M. Georges-
Ernest Weatherill, hôtelier à Sion. 

talement nouvelle et pleine d'origina
lité. 

On peut d'ores et déjà classer cette 
journée dans les annales de Martigny 
comme une parfaite réussite qui, en 
plus, servit à démontrer, s'il en était 
encore besoin, l'entente et l'amitié qui 
régnent entre les villes de Monthey, Sion 
Sierre et Martigny. Le message musical 
passera et il a passé dans les coeurs qui 
à jamais garderont gravé le souvenir de 
cette merveilleuse Fête des Harmonies 
municipales du Valais. 1972 est décidé
ment une bonne année pour la musique! 

J. T. 

Collation avec les harmonies 

SYNODE 1972 - LISTE 
DES GRANDS ÉLECTEURS 

Martigny-Ville 

Martigny-Bourg • 
» 
». 

Martigny-Combe 
» 

Çharrat 
» 

Sembrancher 
» 

Vollèges 
» 

Orsières 

Bourg-St-Pierre 
Trient 
Liddes 

Borgeat Marcelle, infirmière 
Delaloye Ami, architecte 
D'EU Essa Angelo, étudiant 
Lugon Marie-Thérèse, institutrice 
Moulin Michel, ingénieur 
Paccolat Bernard, ingénieur agronome 
Petite Jacques, médecin 
Maret Cécile, institutrice 
Perrin Bernadette, ménagère 
Thurre Anny, ménagère 
Darbellay Arthur, ingénieur agronome 
Tête Lucien, instituteur 
Darbellay Charly, ingénieur 
Chappot Huguette, institutrice 
Bruchez Rose-Marie, institutrice 
Moulin Edmond, peintre 
Monnet Clément, comptable 
Terrettaz Roland d'Edouard, technicien agricole 
Berthod René, professeur 
Darbellay Elisabeth, commerçante 
Lovey Emile, agriculteur 
Thétaz Célestin, étudiant 
Balleys Bernadette, ménagère^ 
Beytrison Francis, commerçant 
Lattion Théodore, agriculteur 
Marquis Rémi, entrepreneur 

AU CASTEL NOTRE-DAME 
Pensionnaires gâtés 

Nous sommes vraiment gâtés par tou
tes sortes d'attentions. Tout d'abord, la 
meute des scouts est venue nous réjouir 
par son enthousiasme juvénile. Grâce à 
eux, nous avons revu, en souvenirs, nos 
jeunes années, lorsque nous nous élan-

Cest officiel... 
BOURG-SAINT-PIERRE 

. L'Administration communale soumet 
à l'enquête publique la demande d'au
torisation de construire déposée par 
elle-même en vue de la construction 
d'une salle de gymnastique avec ser
vices à usage scolaire et communal. 

Les réclamations éventuelles à r en
contre de cette demande devront parve
nir par écrit jusqu'au 12 juin au greffe 
communal où les plans peuvent être 
consultés. 

ORSIERES 
L'Ecole secondaire de la vallée d'En-

tremont Orsières met en soumission, 
auprès des entreprises inscrites au re
gistre professionnel, les travaux sui
vants relatifs à la construction d'un cen
tre scolaire à Orsières (volume des 
constructions : environ 11000 et 6500 
mètres cubes) : terrassement, maçonne
rie et béton armé, charpente,. couver
ture, ferblanterie, étanchéité, appareil-

Pro Radio-Télévision 
bientôt à Isérables 

D'après une annonce dans ce jour
nal, Pro-Radio-Télévision, association 
pour le développement de la radio
diffusion et de la télévision en Suisse, 
organise pour la population d'Iséra-
bles, dans la halle de gymnastique, 
jeudi 8 juin à 20 h. 30, une soirée de 
conférences suivies d'une discussion. 

Pro-Radio-Télévision aimerait offrir 
aux habitants d'Isérabies la possibilité 
de prendre contact avec les respon
sables de la fabrication et de la distri
bution des programmes de radiodiffu
sion et de télévision, et de discuter 
avec eux des questions ayant trait 
aux moyens modernes d'information, 
d'enseignement et de divertissement. 
Elle invite donc la population à pren
dre part à une soirée de conférences, 
lors de laquelle des représentants de 
la radio.yde la télévision, des PTT et 
de l'organisateur tiendront de brèves 
conférences sur leur champ d'activité 
et seront à la disposition du public 
pour répondre à ses questions. 
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lage, chauffage central, électricité, télé
phone courant faible, télévision, venti
lation, rideaux, serrurerie, menuiserie, 
vitrerie, peinture, carrelage et revête
ments, chapes, revêtements de sols, amé
nagements extérieurs. 
» Formulaires : à demander par écrit au 

bureau soussigné jusqu'au 12 juin 1972 
et retournés à la même adresse sous pli 
cacheté portant la mention : « Soumis
sion Esveo ». 

MARTIGNY 
D'entente avec le Service cantonal du 

génie sanitaire, la commune de Martigny 
met en soumission, entre les entreprises 
inscrites au registre professionnel, les 
travaux de génie civil suivants : 
Lot 1 : un collecteur de concentration 
0 100 cm, longueur environ 250 m. 
Lot 4 : un collecteur de concentration 
0 110 cm, longueur environ 565 m. 
Lot 3 : canal de fuite de la STEP, lon
gueur environ 700 m. 

Les soumissions peuvent être retirées 
à la caisse de l'Etat à partir du lundi 
5 juin 1972 et seront retournées au Ser
vice cantonal du génie sanitaire à Sion, 
sous pli chargé, portant la mention : 
« Assainissement de Martigny, lot 1, lot 4 
ou lot 3 », pour le vendredi 30 juin 1972 
à 18 heures au plus tard. 

Une visite des lieux est fixée au ven
dredi 9 juin. Le rendez-vous est à 17 h. 
près de la ferme du Grand-Saint-Ber
nard, côté route de Fully. 

CHARRAT 
L'Administration communale de Char-

rat met au concours une place d'insti
tutrice pour une classe comprenant de
gré enfantine et premier degré. La du
rée de la scolarité est de trente-neuf 
semaines, entrée en fonction début sep
tembre 1972. 

Les offres doivent être adressées jus
qu'au 30 mai 1972 à M. Léon Cretton, 
président de la commission scolaire. 

cions avec insouciance à travers prés et 
champs... 

Puis, des dames dévouées de Marti
gny ont emmené plusieurs des nôtres à 
Ravoire où nous avons vraiment passé 
une délicieuse après-midi avec mille gâ
teries. Ce bain d'altitude nous a procuré 
une véritable détente. Là encore, notre 
joie a été grande de revoir des horizons 
que nous avions aimés. 

Quant à la remarquable sérénade du 
Chœur d'hommes, elle nous a presque 
fait danser. L'ambiance de fête était 
vraiment créée, et nous avons beaucoup 
apprécié les chaleureuses paroles et la 
présence de tant de messieurs, que nous 
avions plaisir à revoir. Que M. le direc
teur Jordan et tous ses chanteurs soient 
certains de nous avoir fait passer une 
excellente soirée ! 

Merci à toutes et à tous qui, avec nos 
sœurs dévouées, agrémentez rids~vieilles 
années ! Vous êtes conscients que nos 
nuits et nos journées sont, parfois, lon
gues. Vous faites l'impossible pour nous 
faire oublier notre solitude relative. 
Ainsi, avec tant d'encouragements cha
leureux, le poids des ans est allégé. A 
chaque occasion, vous nous procurez de 
nouvelles raisons d'espérer, et nous vous 
en sommes profondément reconnais
sants. Les pensionnaires du Castel 

t Henri Ducrey 
C'est avec tristesse et consternation que 

nous avons appris mercredi passé le décès 
de M. Henri Ducrey, membre d'une illustre 
famille dont les origines nous viennent de la 
Savoie. 

M. Henri Ducrey était de nature paisible et 
sociable. Il était également ce qu'on appelle 
un gentleman dont la modestie et le bon 
sens l'honoraient. Belle famille que celle qu'il 
avait élevée : six enfants dont Guy diplomate 
à Bucarest. 

Certains se rappellent encore du magasin de 
confection que créa son grand-père, M. Au
guste Ducrey. Le commerce situé sur la place 
de Martigny-Ville fut vendu en 1955 à l'Inno
vation qui le transféra à l'avenue de la Gare. 

Le défunt qui entrait dans sa 81e année fit 
énormément pour les œuvres de charité et 
autres actions semblables. S'il ne fit pas beau
coup parler de lui dans les divers mouve
ments politiques et autres il se distingua par 
contre à l'armée puisqu'il fut capitaine. 

M. Henri Ducrey était dans la vie un homme 
robuste et humble et son souvenir restera 
toujours parmi ceux qui l'ont connu. 

A sa famille va toute notre sympathie ainsi 
que nos condoléances émues. 
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Epilation 
définitive 

visage 
corps 
jambes 

Neves 
Couperose 

EPILA-ROTH 
R. Meiega 
Les Messageries - 1er étage 
Martigny 1 
(Q (026) 210 94 - 219 70 

L'atelier Kif-Parechoc SA 
de Chamoson 
fournitures d'horlogerie cherche 

OUVRIÈRES 
ayant bonne vue, pour travail fin et délicat 
en atelier i je. p<tùr i 

Se présenter durant les heures de travail ou 
téléphoner au (027) 8 76 64. 

INSTITUT DE COMMERCE 
SION 

SECRÉTARIAT 
Rentrée le 7 septembre 

-rPieRTuTt? 

Fondé en 
1941 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 
Préparation aux examens d'admission des PTT et 
CFF 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des pro
fesseurs spécialisés avec grades universitaires. 
• Etude surveillée 
• Les élèves sont suivis psychologiquement 
• Diplôme de commerce et de secrétaire 
• Diplôme cantonal d'allemand, de français 
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de 

Londres 

Placement des élèves par nos soins 
Ecolage Fr. 160.-
cription. 

par mois, pas de finance d'ins-

Demandez le programme d'études à la direction: 
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales. 

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers 
Nouveau bâtiment Tél. (027) 2 23 84 

ïAâstà .Si -

cherche un 

matériaux 
de construction 
Bois - Carrelages 

employé de commerce 
qualifié, pour sa succursale de Sion. 

On demande candidat de bonne formation commerciale recherchant 
des contacts avec les métiers du bâtiment, désireux de se créer 
une situation intéressante et stable. 

Une fois formé ou adapté à la branche, ce collaborateur renseigne 
la clientèle au guichet et au téléphone, établit des offres, passe 
des commandes, etc. Il peut également participer à la réception 
des clients en salle d'exposition. 

On offre un travail varié avec responsabilités, un traitement en rap
port avec le poste et la formation du candidat et des possibilités 
d'avenir intéressantes. 

Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite accom
pagnée d'un curriculum vitae au service du personnel de la Société, 
I800 Vevey. (réf. 606) 

Importante CENTRALE FRIGORIFIQUE DU 
DISTRICT DE MARTIGNY 

recherche pour l'entretien et le dépannage de ses installations 

un 
• 

riste 
ou 

un électricien à former 
comme frigoriste 

i 

Elle offre à personne compétente : 

— Salaire élevé 
— Semaine de cinq jours 
— Caisse de retraite 

.., . Ecrire sous chiffre P 36-902558 Publicitas, 1951 Sion 

. 

• . 

^ ^ ™ 
t « û i ^ £ 4 ~ ~ ; 7 

On demande pour 
le 17 juillet 
une 

serveuse 
débutante acceptée 
Horaire de 8 heures 
Congé dimanche et 
jours de fête. 
S'adresser au Café 
l'Oasis, avenue de 
France, 1950 Sion 
CC (027) 2 47 33 

Je cherche 

Mazot 
transformable sur 
place, région Mar
tigny, 
altitude 1000 m. en
viron 
maximum 10 000 fr. 
CC (021) 34 23 82 

Abonnez-vous 
au 

• 

A petit prix, vous 
aimerez et apprécierez 

son confort, sa stabilité, 
sa robustesse. Plié, il 
prend si peu de place 

que, dans le coffre, 
vous ne vous en 

apercevrez même pas. 

Fauteuil pliable, métal 
promatisé, tissu imprimé 

bleu, accoudoirs de plastique 
blanc renforcé 

• 

Cinquantenaire 
de l'Echo de Châtillon 
Massongex, 9, 10, 11 juin 1972 

Cantine couverte 

Vendredi 9 juin 

Dès 20 h. 30 jusqu'à 3 heures BAL orchetre les Merry-Boys 
Entrée libre à la cantine 

Samedi 10 juin 

19.45 Réception de la fanfare Edelweiss d'Orsières, et de la Fine 
Goutte, ensemble champêtre de Montreux (groupe scolaire) i; 

20.15 Défilé jusqu'à l'emplacement de fête ; 
20.30 Productions de ces deux ensembles (en alternance) ; 
22.30 BAL, orchestre les Merry-Boys - Tous les succès de 1900 à nos 

jours. 
Cantine - Buffet chaud et froid . . . 

Dimanche 11 juin 

12.45 Réception des invités et sociétés (groupe scolaire). 
Vin d'honneur gracieusement offert par la Municipalité ; 

13.30 Défilé des sociétés jusqu'à l'emplacement de fête ; 
14.00 Productions des sociétés ; 
18.00 Clôture officielle. 

i . -,.. 

. 

' . J & «rfc 
WmwïxŒ&m 

«°>»<» t r ^ M..,e *wmm J&SirA.^ .> 
mm-00 
•4 

Le bel 

Employée de bureau 
cherchée à mi temps ou plein 
temps à Martigny pour le 1er 
juillet 1972. 
Faire offres avec curriculum vi
tae sous chiffre FA 1342 Si à 

Orell Fùssli Publicité SA 
1951 Sion 

On cherche de suite 

2 sommelières 
une fille d'office 

. . : un cuisinier 
Restaurant La Clarté, Sion 
(C (027) 2 27 07 

APPRENTIE 
DE BUREAU 

commerce ou secrétariat est 
demandée pour entrée juillet. 
Ecrire ou se présenter 

Imprimerie PILLET SA 
Avenue de la Gare 19 
1920 Martigny 

L'IMPRIMERIE 

M0NTF0RT 

A MARTIGNY 

cherche 

compositeur 
typographe 

ainsi qu un 

conducteur 
typo 

: 

l 
imprimé à l'imprimerie Montfort, Martigny 

: . , . ; . . . . : ; . 

' • ' 

.-

Entrée de suite ou à con

venir. 

@ (026) 2 21 19 

• • 1 
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Ile ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ORTM 

Ventes de terrains aux étrangers 
évoquées à la réunion de Champex 
C'est à l'Hôtel Crettex, dans le cadre enchanteur et pittoresque de Champex, 
que cette année s'est tenue l'assemblée de l'Office régional du tourisme 
marlignerain. Tout d'abord M. Victor Dupuis prit la parole en présentant son 
rapport annuel et énonça l'activité de l'ORTM, notamment la nécessité d'établir 
des billets circulaires pour les tunnels du Grand-St-Bernard et du Mont-Blanc. 

M. Victor Dupuis, président de l'ORTM, à sa droite, M. Rodolphe Tissières, 
conseiller national. 

M. Rodolphe Tissières, conseiller na
tional, fut ensuite invité à prendre la 
parole. Il souleva deux problèmes d'im
portance capitale pour le tourisme de 
nos régions entre autres celui des tran-
sactions immobilières. 

Voici quelques chiffres : de 1961 à 
1970, il y a eu 5367 requêtes portant sur 
496 hectares et évaluées à 489 millions 
de francs, ceci pour le canton du Tessin 
exclusivement. 

Quant au canton de Vaud, il y eut 3330 
requêtes portant sur 730 hectares éva
luées à 581 millions de francs. On arrive 
au Valais qui, lui, se vit gratifié de 4181 
requêtes sur 370 hectares évaluées sur 
421 millions. 

Voici les chiffres pour l'année 1970 : 
Requêtes Hectares Millions 

Tessin 908 67 133 
Vaud 537 84 102 
Valais 911 17 91 
En ce qui concerne 1971 : 
Tessin 1116 59 154 
Vaud 779 91 141 
Genève 951 17 145 
Valais 1409 29 146 

Le deuxième point énoncé portait sur 
le Marché commun. Point qui, d'ailleurs, 
fit suite à un débat où les questions 
furent nombreuses et passionnantes. 

[ Règles du jeu 

mmm 
^ — Que cette poignée de pseudo-
fe intellectuels encore à la recherche 
^ de leur voie monopolise par je ne 
^ sais quel stratagème le journal de 
^ leur parti pour en faire une offi-
fe cine hargneuse et méchante ! C'est 
^ leur affaire. Qu'ils dictent leur vo- Ç 
S lonté au comité directeur de leur ^ 
S parti et désavouent publiquement ^ 
^ leurs représentants au Parlement, 
fe encore une fois, c'est leur affaire ! 

^ gialité est le principe même, alors ^ 
^ qu'il ne manque aucune occasion ^ 
1̂ d'agir contre ce même gouverne- fe; 

| ment? | 
^ Pour ma part, je pense que nous à 
^ n'avons pas forcément besoin d'as- fe 
""* surer la représentation d'un parti ^ 

qui joue un double jeu en accep- ^ 
tant les avantages de la collabora- § 

,„ cuse injustement nos magistrats, ^ 
^ vilipende le clergé, bafoue nos ̂  
§1 institutions. ,v" 
i; (Le député Charly Darbellay à la 

Ce fut ensuite au tour de Me Aloys 
Copt de s'adresser à l'assemblée. De son 
exposé on retiendra surtout la partie 
consacrée aux ventes de terrains aux 
étrangers. Rappelant un discours pro
noncé par le conseiller fédéral Roger 

CRETELONGUE — La Société valaisan-
ne de patronage tiendra spn assemblée 
générale à Crêtelongue, le jeudi 8 juin, 

à 16 h. 30. L'ordre du jour en est le 
suivant : 
1. Protocole de la dernière assemblée ; 
2. Rapport du caissier ; 
3. Rapport de l'assistante sociale ; 
4. Nominations statutaires ; 
au Conseil fédéral qui affirmait que le 
Valais « n'a pas besoin de tuteur, ni 
surtout de juge extérieur à nos vallées. » 

Bonvin, à Munster, M. Copt déplora la 
prise de position de notre représentant 

Concernant les ventes de terrains, un 
arrêté fédéral a été mis en place et il est 
hors de question de le remettre en ques
tion. Le plus important pour les Valai-
sans est de veiller à ce que son appli
cation soit du ressort du canton. Mais 
pour cela il est évidemment nécessaire 
que ce dernier respecte les règles du jeu. 
Ce qui n'est pas le cas actuellement. 

L'assemblée se termina par un exa
men des comptes et des résultats de 
l'exercice précédent et aussi par la no
mination d'un nouveau membre en la 
personne de M. Roby Franc, récemment 
désigné comme président de la Société 
de développement de Martigny et en
virons. 

Répondant à l'invitation de M. Albert 
Meilland, président de la Société de 
développement de Champex, les parti
cipants eurent droit à une sympathique 
collation qui clôtura cette journée de 
fort belle manière. 

LA POLLUTION 
DE NOS EAUX 

Dans le cadre de la défense de l'envi
ronnement, le CADEHL a mis sur pieds 
pour sa séance mensuelle de juin 1972 
une conférence-discussions sur les pro
blèmes des combustibles et carburants 
ou autres produits liquides entreposés 
qui peuvent altérer nos eaux. 

La Confédération, les cantons et les com
munes doivent faire respecter l'ordonnance 
fédérale du 27 décembre 1967. 

Mais quels sont les moyens d'obliger les 
constructeurs, les architectes, les particuliers 
etc., à respecter celle-ci. 

Soucieux du problème, le comité du 
CADEHL a pu obtenir la participation d'un 
spécialiste du Département du Génie sanitaire 
de l'Etat du Valais et du directeur des travaux 
publics de la commune de Monthey. 

Ces personnes expertes en la matière expo
seront et renseigneront les participants à la 
séance mensuelle du JEUDI 8 JUIN 1972 à 
20 h. 30 qui se déroulera à la SALLE DE LA 
MAISON DES JEUNES de la Paroisse de Mon
they. I l • • . 
Ordre du jour de cette séance : 
1. Rapport présidentiel ; 
2. Bref rapport des Commissions ; 
3. Exposé technique par M. l'ing. 
4. Problèmes communaux par M. 

LATEY ; 
5. Discussions ; 
6. Divers. 

Le CADEHL espère rencontrer 
adhérents et toutes les personnes concer
nées par les problèmes de la pollution des 
eaux ce jeudi 8 juin 1972. 

JOESEN; 
G. BAR-

tous ses 

RÉSOLUMENT OPTIMISTE 

Jean-Marc Bagnoud 

s 17e Amicale de l'Entremont. 

%If////Uff///////////////////////////M/////// J 

Que dire d'un jeune artiste qui s'obs
tine à poursuivre une carrière difficile 
semée d'embûches et de désillusions, si
non qu'il est courageux et plein d'op
timisme. Jean-Marc Bagnoud est un de 
ces garçons enthousiastes et débordant 
de bonne humeur. Après s'être bien 
classé dans un concours de la Grande 
Chance, il édita un premier disque 
puis en parapha quelques autres. Pour 
certains, c'est un hobby, pour d'autres, 
c'est un sport. Pour le connaisseur, c'est 
un métier qui s'apprend, où la vache 
enragée est plat quotidien. Mais comme 
le dit si bien Jean-Marc Bagnoud, les 
chanteurs ne sont-ils pas les plus.heu
reux du monde... puisqu'ils chantent. 

Frédéric Santon 

<01 

Une tête surgit du lot au-dessus du fribourgeois Knuchel. C'est celle de Gysing aidé 
de Camatta. Mais un poing, celui du gardien Molard montera encore plus haut pour 
détourner une balle dangereuse. 

Après le match contre Fribourg 

Martigny sans pitié 
A une journée de la fin, le champion

nat de LNB commence à se décanter. 
On connaît déjà un promu, Chiasso, et 
un relégué, Gambarogno. Mais les deux 
autres places, pour l'ascension comme 
pour la relégation, sont encore vacan
tes. Quant à Martigny, il confirme un 
second tour sans reproche, qu'une seule 
défaite (contre Xamax) est venue as
sombrir. Samedi, contre Fribourg, 
l'équipe a tenté de rééditer l'exploit réa
lisé contre Vevey, se battant jusqu'au 
bout pour obtenir une nouvelle victoire. 
Mais la défense fribourgeoise veillait au 
grain. Grand bien lui a pris d'ailleurs 
puisque l'équipe des bords de la Sarine 
est la grande bénéficiaire de ce week-
end, distançant d'un petit point mais 
combien important, ses adversaires les 
plus directs, Vevey et Xamax. 

Samedi, Martigny a passé très près de 
la victoire. Celle-ci aurait pu se dessiner 
en deuxième mi-temps surtout lorsque 
l'équipe octodurienne accentua sa pres
sion. Si le score resta nul jusqu'à la fin, 
le match fut fertile en occasions. Mais 
tant Travaletti que Molard le rempla
çant de Dafflon étaient dans un jour 
faste. 

FREDDY BRUTTIN: 
Joli match sans plus. Plaisant à suivre et 

tout de même assez rapide. Le meilleur score 
aurait été de 3 à 2 en notre faveur. Nous 
avons réellement manqué quelques belles oc
casions de marquer surtout avant la fin. En dé
finitive il n'y a aucune raison de se désoler 
quant à ce match nul car dans l'ensemble la 
partie était bonne et nous avons bien joué. 

CLASSEMENT 
1. Chiasso 
2. Fribourg 
3. N. Xamax 
4. Vevey 
5. Martigny 
6. Bellinzone 
7. Mendrisiost 
8. Chênois 
9. Wettingen 

10. Carouge 
11. Aarau 
12. Bruhl 
13. Monthey 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

14. Gambarogno 25 

16 
14 
11 
12 
9 

10 
8 

10 
«) 
(i 
7 
7 
(i 
0 

3 6 
4 7 
9 5 
7 6 

10 6 
6 9 

10 7 
5 10 
6 10 

11 8 
7 11 
7 11 
7 12 
8 17 

Chiasso est promu en LNA. 
Gambarogno est relégué en 

41-24 
39-22 
55-40 
44-39 
45-33 
48-37 
35-27 
39-51 
34-42 
30-30 
29-31 
34-48 
32-48 
20-53 

: : . -> 
:!2 

:u ::i 
28 
2(i 
26 
25 
21 
2:; 
21 
21 
19 
8 

Ire Ligue 

Le m a t c h v u par... 
ANDRÉ MAG: 

Dans l'ensemble c'était un très joli match. 
Je pense cependant que l'on aurait mérité 
de gagner par un à deux buts d'écart. En fait 
nous avons eu plus d'occasions de marquer 
que Fribourg, ce qu'il faut aussi souligner 
c'est que durant toute la partie nous avons 
joué relativement décontractés alors que Fri
bourg était plutôt nerveux et tendu parce 
pour lui il était capital de gagner ce match. La 
partie en elle-même était très bien équilibrée 
de par le fait que chaque équipe dominait 
à son tour. 

Assemblée de L'U.V.A.M. 
L'Union valaisanne dès Arts et Mé

tiers tiendra son assemblée des délégués 
le 8 juin à Sierre. 

A cette occasion, les participants au
ront le plaisir d'entendre une conféren
ce- de M. Alfred Oggier, vice -directeur 
de l'Union suisse des Arts et Métiers, 

> sur le thème : « Nécessité d'une politi
que des arts et métiers ». L'exposé sera 
suivi d'une discussion générale qui per
mettra à chacun de s'exprimer sur le 
développement actuel et futur des arts 
et métiers. 

Les dirigeants de l'U.V.A.M. espèrent 
que les membres seront nombreux à 
s'inscrire pour cette manifestation. 
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NOUVEAU 
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allemandes 

GRANADA 
et CONSUL 
les voitures 
de classe 

OCCASIONS 
garanties+ 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Capri 2 6 0 0 

XLR 1971 

Cortina 

2 0 0 0 XL 1972 

20 M TS 

Opel 

Simca 1000 

17 M 

Cortina GT 

Cortina GT 

Opel STW 

15 M Stw 

1965 

1964 

1966 

1967 

1966 

1965 

1967 

1967 

Cortina 1300 

20 

17 

M 

M 

XL 

RS 

1969 

1969 

1969 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Té l . (027) 212 71 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. 027 /81142 

Walpen J.-P. 

Tresoldi A. 
027/8 25 52 
027/2 12 72 

MARTIGNY 

Fierz André 026/216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 
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