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Après la mort tragique du footballeur Durkovic 

une lourde responsabilité 
Le commandant Schmid est-il sérieux lorsqu'il affirme que « cette 
affaire va nuire à la réputation de la police ? » Croit-il réellement que 
cette réputation est à défendre et qu'elle peut sincèrement l'être ? 
Qu'elle est pire après la mort de Durkovic ? Les corps de police actuels 
ont pour tâche « le maintien de l'ordre ». Ils disposent pour cela d'un 
uniforme, d'armes et, dans les limites du règlement, de pouvoirs discré-

Ils représentent officiellement l'Etat, tionnaires et contraignants. 
l'Ordre, la Justice aveugle. 

La formation des policiers est de 
nature militaire. Il ne sert à rien de le 
nier. Les valeurs morales, intellectuel
les, le respect de la personne, mieux 
encore, de la personnalité, ne sont dans 
cette formation militaire que des bran
ches annexes, secondaires. 

Ceci n'est pas propre à la police de 
M. Schmid. Malheureusement pour elle 
— comme le rappelle « La Tribune, de 
Genève » — « les faux-pas se sont suc
cédés ces derniers temps ». Et de citer 
le rodéo de Saxon, l'affaire du Trétien. 
Sans compter le gendarme qui, du côté 
de Montana, avait tenté un « carton » 
sur un motard en le prenant pour un 
gangster (comme à son tour, la TV ro
mande l'a rappelé). 

Sens négatif 

Dans la vie d'un citoyen moyen, l'ap
parition d'un « flic », pour n'importe 
quel motif, a automatiquement un sens 
négatif. Que ,ce représentant de l'ordre 
n'a pas l'image de l'incorruptible lut
tant pour le BIEN de la société et en 
faveur des opprimés ? Qu'il représente 
plutôt quelque chose d'abstrait nommé 
Règlement, dont tout le monde admet 
qu'il ne peut s'appliquer sans discerne
ment. 

La vraie mission du « flic » n'est-elle 
pas de protéger, de garantir la vie et le 
droit à une paisible existence ? N'est-
elle pas d'appliquer le règlement pour 
ménager, entre les citoyens, cet espace 
vital sans lequel, comme dit certain phi
losophe en faillite, « l'enfer, c'est les 
autres » ? Enseigner, former, éduquer, 
convaincre. Ce n'est plus un métier. 
C'est une vocation, presque un sacer
doce. Et pour l'exercer, il faut des qua

lités humaines qu'on n'enseigne pas aux 
cours de formation de nos flics-matra
ques. 

La réputation, selon Larousse, c'est 
« l'opinion publique, favorable ou non ». 
Celle des policiers valaisans était-elle si 
favorable que, par la faute d'un seul, 
elle ait pu basculer de l'autre côté ? 

— Mz — 
PS : Il convient de rappeler que le terme 

•• flic », selon l'appréciation même d'un tri
bunal helvétique, est l'appellation populaire 
désignant un gendarme ou un policier, et 
qu'elle ne contient en l'occurence aucune 
appréciation, positive ou négative. Ceci pour 
les puristes. D'autre part nous écrivions l'autre 
jour que •• le règlement de police prévoit 
que tout membre de la police cantonale doit 
être constamment armé. » Nous avons omis 
d'y ajouter : « Lorsqu'il est en service com
mandé. >• Dont acte. 

E 

La mort de Wladimir Durkovic a 
inspiré ces quelques réflexions à no
tre collaborateur Claude Manzoni qui 
pose plusieurs questions pertinentes 
et s'en pose de même. Nous vous les 
livrons telles quelles. 

Outre le maniement des armes et du 
Règlement, leur apprend-on cette notion 
de discernement ? Leur apprend-on à 
être humains d'abord ? Leur apprend-
on (et cette question prend toute son 
importance dans le meurtre de Durko
vic) le contrôle de soi ? Sont-ils mis à 
l'épreuve ? 

Tragique constatation. Les gendarmes 
sont aussi des hommes. Mais c'est cela, 
que le public n'admet pas. Parce que ce 
métier n'est pas accessible à tout le 
monde, mais uniquement à une « élite ». 
Il est réservé aux hommes « exception
nels ». Même lorsqu'ils sont un peu 
lancés. 

Ne parlons pas des difficultés de re
crutement. C'est bien la qualité de la 
formation qui est en cause et non la 
quantité. 

Bons et mauvais 

Peut-on estimer qu'il existe de bons 
et de mauvais policiers ? Mais alors, 
dans ce cas, pourquoi n'établit-on pas 
deux catégories bien distinctes, réser
vant l'usage des armes à ceux qui sont 
pleinement responsables à toutes les 
secondes de leur existence, leur con
fiant les tâches les plus élevées et lais
sant aux autres le soin d'appliquer le 
règlement ? Le discernement des pre
miers permettrait toujours de corriger 
les excès d'enthousiasme des seconds. 

Plus que tous les autres fonctionnai
res, les policiers sent les plus impor
tants agents de relations publiques entre 
l'Etat et les citoyens. Ont-ils connais
sance de cette lourde responsabilité ? 
Savent-ils qu'ils peuvent aussi bien 
creuser la tombe d'un régime ou lui 
édifier un monument de confiance et de 
sérénité ? Certainement pas ! 

Karl Odeimaii à n n y 
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c Questions 

Le flic-gentleman, le flic-fleur est-il 
préférable au flic-matraque, que ce soit 
à Zurich, à Berne, à Genève ou à Sion ? 

En fin de semaine passée, Martigny a eu la visite du capitaine de l'équipe nationale 
de football, capitaine également du F.C. Bâle, Karl Odermatt. De passage en Valais, 
celui-ci, qui est représentant en textiles au civil, s'est prêté de bonne grâce à une 
séance de signatures improvisée dans les locaux de la boutique de mode « Chez 
Lui ». Ce qui fit évidemment la joie de ses admirateurs en herbe. 

N ce début d'été, il vaut la 
peine de revenir sur quelques 
considérations qui ont préoccu
pé la récente assemblée an

nuelle de l'Union valaisanne du tou
risme à Haute-Nendaz. 

La première concerne un certificat de 
croissance encourageant, avec une aug
mentation de nuitées de l'ordre de 
6,6 %, par rapport à 2,6";, de moyenne 
suisse. Ce surplus se répartit irréguliè
rement entre la saison d'hiver (+ 2 %) 
et celle d'été (+ 10%). Cette différen
ciation s'explique par un hiver pauvre 
en neige, alors que l'été s'est révélé 
spécialement clément. 

Quant au taux moyen d'occupation des 
lits dans les établissements concession-
nés, il plafonne avec un 40,4 %, contre 
39,2% en 1969-70. Pour les hôteliers, il 
continue donc à se poser un problème de 
rentabilité, qui varie selon les données 

AVEC L'U.V.T. 
• locales. Ainsi, la pension ouverte toute 
l'année n'est pas nécessairement celle 
qui permet le bénéfice le plus élevé. 

Parmi les inquiétudes, il faut relever 
la hausse constante du coût de la vie 
en Suisse, qui renchérit continuellement 
le prix des vacances. Tant que cette 
augmentation s'équilibrait avec celle des 
concurrents, la comparaison restait fa
vorable. Elle est devenue dangereuse, 
depuis que notre pays s'est hissé en 
tête de liste des états inflationnistes. 

Mais nous possédons aussi des raisons 
de rester optimistes. Les champs de ski 
ne sont pas extensibles, face au nombre 
des amateurs, qui semble doubler tous 
les dix ans environ. Le Valais demeure 
donc attractif en ce domaine. De plus 
notre législation se complète petit à 
petit. Après l'adoption de la loi sur 
l'organisation de l'UVT et des Sociétés 
de développement, c'est le tourisme en 
général qui va être réglementé. Cette 
base juridique permettra un finance
ment normal des piscines, patinoires et 
remontées mécaniques, la planification 
des stations, la formation approfondie 
des professionnels de la branche. 

Dans le domaine de l'environnement, 
un groupe de travail, dénommé : < Pro
tection de la nature et du tourisme », a 
été constitué en 1971, sous l'égide de la 
« Fondation suisse pour la protection 
de la nature et du paysage ». Cette 
collaboration entre l'organisation faîtiè
re et notre canton permettra d'éviter 
certains malentendus, tout en faisant 
respecter l'essentiel et en n'entravant 
pas un développement équilibré. 

On a aussi beaucoup parlé des va
cances dites « actives », qui ne compor
tent pas uniquement de la détente, mais 

f L ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

La rançon de la gloire 
Carlos Monzon, c'était le tueur, 

l'assassin. Un boxeur presque bes
tial qui ne pouvait compter que sur 
sa force. Or, il a suffi qu'il batte 
Jean-Claude Bouttier pour devenir 
aussitôt un excellent technicien, un 
champion remarquable, presque 
hors du commun. Décidément, cer
tains journalistes ont l'art d'opérer 
des transfigurations. Il fallait bien, 
que diable, rehausser les mérites 
du Français ! 

Ce sont certainement les mêmes 
qui nous promettent depuis pas mal 
de temps le déclin de Merckx. Ne 
gagne-t-il qu'avec une minute 
d'avance, a-t-il un rictus qui peut 
être provoqué par la douleur qu'on 
en déduit hâtivement qu'il n'est plus 
ce qu'il était. On jalouse d'ailleurs 
les sportifs qui dominent avec inso
lence, pour qui tout semble facilité. 
Anquetil a connu ce phénomène. 
Parce qu'il ne donnait jamais l'im
pression de souffrir, parce qu'il an
nonçait les endroits où il allait atta

quer, on l'accusait d'être un froid 
calculateur. Et pourtant, c'était du 
grand art, la classe à l'état pur. 
Merckx est taillé dans le même bois. 
Il fait pratiquement ce qu'il veut, 
sans qu'il ait à disposition la meil
leure équipe existante. On l'a bien 
constaté lors du Tour d'Italie où il 
fut terriblement esseulé dans la mon
tagne. 

Critiques 

Il en va de même des footballeurs. 
Odermatt et Kuhn ne sont pas à 
l'abri des critiques, ils y sont plus 
exposés. Dès que quelqu'un de ces 
messieurs s'avise de disputer un 
match moins bon que d'habitude, les 
commentaires les plus divers pieu-
vent. La rançon de la gloire, ce n'est 
pas qu'une expression. Il y en a un 
qui échappe régulièrement aux flè
ches, c'est Raymond Poulidor. Il est 
vrai qu'à 36 ans, le respect s'impose. 
Le coureur français est encore bel et 

bien le meilleur dans son pays. C'est 
un peu inquiétant si l'on songe que 
le renouvellement ne se fait pas au 
rythme escompté. 

Néfaste 

En France, la presse joue un rôle 
néfaste. Et malheureusement, on en 
arrive à se moquer des sportifs, alors 
qu'ils se passeraient volontiers de 
cette publicité. N'a-t-on pas entendu 
récemment à la télévision française 
(dont le service des sports a dû démé
nager et n'est plus dans le bâtiment 
Cognac-Jay. La pub clandestine, vous 
connaissez...) un commentateur dire : 
« C'est la grande année française. 
Après Poulidor, Beltoise, voici Proi-
sy. » Le jeune tennismann français a 
été battu l'autre jour par un junior 
anglais. Beltoise, au Mans, n'a pas 
été spécialement heureux. Il ne reste 
réellement que Poulidor. Sans parler 
des étrangers. Qui sont-ils d'ailleurs ? 
Cocorico... Thierry Vincent 

aussi des possibilités d'enrichissement, 
tant artistiques que culturelles et spor
tives. Si le Valais doit encore fournir 
des efforts en ces domaines, il ne faut 
pas oublier qu'il organise régulière
ment des semaines musicales, des expo
sitions, ouvre des musées, restaure ses 
monuments. De même, quelques stations 
mettent sur pied des excursions et as
censions en groupes, des visites cultu
relles, des circuits en car. Certaines 
font encore appel à des conférenciers 
de renom, pour meubler de longues soi
rées. Toutes ces initiatives rendent le 
séjour à la montagne plus attrayant. 

L'adhésion récente du Valais à l'orga
nisation « Swiss Welcome Tours » favo
risera à la fois le développement de 
cette nouvelle conception de l'accueil et 
celui du forfait. Le client individuel, 
comme l'agence, apprécient de plus en 

plus de connaître le prix total du dépla
cement avant le départ. Des clubs en
couragent cette pratique, si bien que 
certains touristes, ayant payé l'essentiel 
chez eux, par avance, partent avec un 
minimum d'argent de poche. Cela ne 
satisfait pas toujours les commerçants, 
qui se plaignent du faible pouvoir d'a
chat de ce genre de clientèle. 

Une fois de plus, il est nécessaire de 
«rester dans le vent». Pour apprécier 
la nouvelle situation, il faut réaliser 
que le temps des vacances annuelles 
uniques est révolu. L'organisation mo
derne du travail permet plusieurs relâ
ches dans les diverses saisons. Des fa
milles entières profitent de quelques 
« ponts » devenus traditionnels. Ainsi, 
le budget des grands départs d'été ne 
peut plus être aussi large qu'autrefois. 
Le nombre des vacanciers compense 
certainement la qualité, que certains 
nostalgiques déplorent. 

Quoi qu'il en soit, faisons confiance 
à nos organisations spécialisées ! Com
me par le passé, elles sauront s'adapter 
aux tendances modernes d'un tourisme 
de masse. Notons que ce dernier n'est, 
peut-être, pas la moindre des réalisa
tions sociales ! Personne ne s'en plain
dra, d'autant plus que cette révolution 
s'est effectuée sans effusion de sang. 

Joseph Gross 

Epuration 
Monthey inaugure 

Vendredi dernier, en présence des 
autorités communales, cantonales et 
fédérales, a été inaugurée la nouvelle 
station d'épuration montheysanne. 

Conçue et financée en commun par 
la ville de Monthey et CIBA-GEIGY 
S.A., usine de Monthey, cette installa
tion, qui a coûté environ 21 millions de 
francs et s'étend sur une superficie de 
20 000 m2, est à même d'épurer simul
tanément 8000 m3 d'eaux usées com
munales ainsi que 22 000 m3 d'affluents 
industriels par jour. Les frais d'exploi
tation seront de l'ordre de 3,3 millions 
de francs par an. 

Dans son allocution, M. Max Gut-
knecht, directeur de l'usine de Monthey, 
fit remarquer que l'usine consacre 12 % 
de la totalité de ses investissements à la 
réalisation de mesures pour la protec
tion de l'environnement. 

* * * 
M. Joseph Rithner, président de la 

commune de Monthey, souligne les bon
nes relations existant entre sa com
mune et l'industrie, permettant — éga
lement à l'avenir — une collaboration 
constructive et fructueuse. Ainsi, l'exem
ple de Monthey montre que deux par
tenaires peuvent trouver ensemble des 
solutions appropriées à leurs problèmes 
communs d'infrastructure. 
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Le conservatoire cantonal dans nos murs 
L'Ecole de musique de Martigny et 

environs vient de tenir son assemblée 
générale annuelle sous la présidence 
de M. Joseph Gross, professeur. Elle 
était honorée de la présence de M. 
André Devanthéry, président de la 
Commission culturelle municipale, du 
Dr Michel Closuit, président de la 
bourgeoisie, des représentants des so
ciétés musicales et chorales de la 
ville. 

Le rapport du comité mit en évidence 
le travail dévoué des professeurs, des 
150 élèves de Martigny et environs. 
L'école est subsidiée largement par la 
municipalité qui met aussi à disposi
tion les locaux sur l'ancienne halle de 
gymnastique. L'Etat du Valais accorde 
également son aide. 

L'objet principal à l'ordre du jour 
prévoyait l'adoption d'une convention 
avec le Conservatoire cantonal qui a été 
votée à l'unanimité avec enthousiasme et 
qui a la teneur suivante : 
' 1. L'école de musique de Martigny 

devient une section du Conservatoire 
cantonal sous la dénomination : « Con
servatoire cantonal de musique, section 
de Martigny ». 

2. Le comité de l'école de musique 
modifiera ses statuts en conséquence. 

3. Le dit comité se charge : a) de la 
surveillance générale de la section ; b) 
du recrutement des élèves ; c) des rap
ports avec la municipalité de Martigny. 

4. De son côté le conservatoire : a) 
choisit les professeurs d'entente avec le 
comité de la section, il les rétribue selon 
les règlements du conservatoire ; b) éta
blit et encaisse les factures des cours ; 
c) établit les programmes des cours ; 
d) se charge d'inspecter périodiquement 
les cours ; e) assiste aux auditions des 
élèves organisées par la section ; f) or

ganise les examens de fin d'année ; g) il 
assume l'organisation administrative 
dont il assure les frais ; h) ' délivre les 
certificats et diplômes, ces derniers si
gnés par le chef du Département de 
l'instruction publique. 

5. Les tarifs des cours seront ceux du 
conservatoire. Toutefois le comité de la 
section de Martigny pourra, d'un com
mun accord, pratiquer des tarifs infé
rieurs, compensés par la subvention 
communale pour les élèves domiciliés 
dans la commune. 

6. La section de Martigny désignera 
un délégué au comité du conservatoire. 

7. La section de Martigny est assurée 
de l'enseignement des cours nécessaires 
à ses élèves, sous réserve d'une contri
bution commune (conservatoire et sec
tion) pour les professeurs dont le nom
bre d'élèves serait économiquement in

suffisant, le fout selon un barème à 
définir. 

8. La présente convention est conclue 
pour une durée de deux ans et entre en 
vigueur au 1er septembre 1972. Elle se 
renouvellera tacitement d'année en an
née, sauf dénonciation de part ou d'au
tre une année à l'avance. 

Ainsi fait à Sion, le mardi 20 juin 1972. 
Ainsi, les élèves de Martigny et envi

rons pourront jouir des mêmes avan
tages que ceux du centre du Valais. Ils 
auront à leur disposition une organisa
tion d'études musicales complètes qui 
leur permettra même d'obtenir une vir
tuosité. 

Martigny et sa région s'enrichissent 
ainsi d'un institut de première valeur 
qui sera apprécié par les nombreux 
jeunes d'aujourd'hui qui s'adonnent de 
plus en plus aux joies de la musique. 
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Adolphe CHAPP 
Une foule recueillie et combien nom

breuse avait "tenu, hier après-midi, à 
rendre un dernier hommage à celui qui 
fut et restera dans l'esprit de ses 
connaissances, et des Charratains en 
particulier, M. Chappot. Homme cultivé, 
s'exprimant avec aisance et distinc
tion, il inspirait respect et considération 
dès le premier contact. 

Handicapé à la suite d'un accident 
déjà ancien, M. Chappot a été fortement 
ébranlé par la mort de son épouse sur
venue accidentellement sous ses yeux 
le 4 mars dernier. La mort a donc frappé 
simultanément ce couple uni et exem
plaire. Si un modèle de dévouement 
envers autrui devait être choisi dans 
notre localité, c'est bien celui du couple 
Adolphe et Marguerite Chappot. La ser
viabilité de l'un n'avait d'égale que 
l'obligeance de l'autre, s'entendant à 
merveille à dispenser des soins aux ma
lades, à conseiller et prêter secours aux 
déshérités. Dans notre mémoire subsis
tera toujours l'image de ce couple tou
jours réuni, se rendant dans leur 2 CV 
soit à la campagne soit à leur chalet du 
Levron. On comprend combien la sépara
tion dut être douloureuse et que toute 
la sollicitude et les soins dont l'entourè
rent ses enfants et la faculté furent 
vains à rattacher à la vie le papa Chap
pot comme l'appelait ses intimes. 

* * * 
Esprit ouvert, aux idées avancées, il 

fit bénéficier de nombreuses sociétés de 
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Michel, Fully — Jeu-
« Le jour des Apa-
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ses connaissances, Société d'agriculture, 
Secours Mutuels, Société Coopérative 
dont il avait été le gérant de 1928 à 
1933, Syndicat d'élevage chevalin du 
Bas-Valais en tant que secrétaire du
rant plus de vingt ans, Cave des pro
ducteurs de vins de Leytron et envi 
rons dont il était toujours délégué au
près de l'Office central. Il a été l'un 
des premiers militants de l'Union des 
producteurs valaisans, épousant, avec 
son idéalisme que nous lui connaissions, 
et cautionnant de sa personnalité ce 
mouvement en faveur d'une juste ré
munération des produits de l'agriculture 
valaisanne. 

* * * 
Sur le plan politique, son bon sens, 

sa pondération lui valurent d'être nom
mé d'abord vice-juge de 1933 à 1940, 
puis juge et président de la Chambre 
pupillaire de 1940 à 1956. Charges qu'il 
occupa à la satisfaction générale et avec 
autorité. II fit partie également de la 
Commission scolaire de 1929 à 1936. 

* * * 
Agriculteur avisé, apiculteur, éleveur 

comme il aimait à se qualifier, il fut 
sans doute l'un des derniers si ce n'est 
le dernier à pratiquer l'élevage des che
vaux et mulets dans le Bas-Valais. 

Avec M. Adolphe Chappot disparaît 
un de ces hommes du XIXe siècle, ac
quis au progrès et dont la féconde acti
vité a permis le développement à la fois 
de nos communes et du canton tout 
entier. En rappelant dans ces modestes 
lignes celle de M .Chappot nous ne fai
sons que lui rendre un juste hommage 
de reconnaissance au nom de toute la 
population chàrratainè. 

* * * 
Nous présentons à ses deux fils, Willy 

et Bernard, ainsi qu'à leur famille, no
tre entière et profonde sympathie. 

JïillTIlFiï 
Etoile - Martigny | 

Ce soir mardi - 18 ans 
Film d'art et d'essai 

CHRONIQUE D'UN COUPLE 
de Roger Coggio avec Pascale Petit 

Dès demain mercredi - 16 ans 
Catherine Deneuve et Marcello Mastroian
ni dans 

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES 
Un film qui touche en plein cœur 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 

Un «Western» avec Glenn Ford 

LE JOUR DES APACHES 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Les extravagantes aventures d'un visage 
pâle 

LITTLE BIG MAN 
avec Dustin Hoffman et Faye Dunaway 

Agence immobilière à Crans-Montana 

cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

SECRÉTAIRE expérimentée 
ayant le sens du contact et aimant les responsabi l i tés. Connaissance 

de l 'al lemand souhaitée. 

EMPLOYÉS (ES) DE COMMERCE 
pour ses dif férents services. 

Nous offrons des postes de travail variés et intéressants 

dans l 'ambiance agréable d'une stat ion ensolei l lée. 

Les candidats(es), de national i té suisse ou ti tulaires d'un 

permis C, sont invités(es) à présenter leur offre à 

Monsieur Marius Rey, Agence immobilière VALAISIA 

3963 CRANS s/SIERRE - Cfj (027) 7 40 40 
' • • 
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§ Mlle Annette Girard, miniaturiste 
^ à Martigny, est dans sa branche ce 
S qu'on appelle une << experte ». Elle 
x est, de plus, la seule personne à 
^ pratiquer son activité en Valais et 
^ certainement une des rares en 
S; Suisse. 

S 

Tout d'abord « la miniature » con
siste à modeler puis à peindre pou
pées, animaux et autres objets ré
servés à la décoration. Il y a un cer
tain nombre d'années déjà Annette 
Girard suivait les cours des Beaux-
Arts de Lausanne qui à l'époque ne 
comprenaient pas de cours de mode
lage. Ce n'est que plus tard qu'elle 
prit goût à cette spécialité et décida 
de s'y consacrer entièrement. 

Ses pièces au cours de diverses ex
positions notamment en Belgique, à 
Paris et à Aoste ont suscité un vif 
intérêt et remporté un franc succès. 
Il s'agit en fait d'un art en soi plutôt 
que d'un artisanat au sens propre du 
terme. La matière (terre glaise) est 
simple. Lorsque la pièce est prête 
elle va au four ou elle subira une 

ANNETTE GIRARD 
cuisson propre à la rendre solide. 
Avant la cuisson, la matière est beau
coup trop friable pour la transporter, 
c'est également une opération déli
cate et compliquée. Aussi un four à 
domicile rend-il bien des services. 

Comme tout modeleur (se) qui se 
respecte Mlle Girard a ses petites 
techniques de fabrication dont elle 
garde le secret et qui donne aux mi
niatures ce résultat étonnant de fi
nesse et d'équilibre ! 

Charme 

« Actuellement je travaille beau
coup pour Lausanne, Genève et Paris 
qui sans cesse me passent de nou
velles commandes. Mon rythme de 
production est très irrégulier. Je ne 
me fixe jamais un tel nombre de 
pièces à exécuter dans un espace 

de temps déterminé. En général je 
commence le matin sans interruption 
jusqu'à trois heures de l'après-midi. » 

La miniature, pour conserver son 
charme si particulier, se doit de res
ter telle, c'est-à-dire de dimension 
très réduite qui permet d'ailleurs des 
formes impossibles à réaliser sur une 
plus grande échelle. Pour la réalisa
tion de paysannes types il existe bien 
sûr des catalogues aptes à donner 
toutes les informations nécessaires. 
Quant à la coiffe et au mode d'ha
billement caractéristique à chaque 
région, mais l'artiste reste toujours 
libre de faire adopter à son person
nage l'attitude qui lui convient. 

* * * 

La miniature, un art fait d'harmo
nie et de grâce dont Mlle Girard 
s'honore d'en être la fidèle repré
sentante. 

J. T. 

I 
1 
I 
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Inauguration du Castel 
Le mardi 11 juillet à 17 h. 45 aura lieu 

l'inauguration du home pour personnes 
âgées « Le Castel Notre-Dame ». 

Un nouveau 
marché de gros 

Le jeudi 29 juin, le nouveau marché 
PAM 1 ouvrira ses portes. Pour mar
quer cet événement le Conseil d'admi
nistration donnera le mercredi 28 juin 
à 17 heures, dans ses nouveaux locaux, 
un cocktail-informations. 

Maître de sports 
récompensé 

M. Elie Bovier, maître de sports et 
responsable de la piscine de Marti
gny, fête cette année ses 25 ans 
au service de la municipalité. Un tel 
anniversaire mérite récompense. Aussi 
la commune vient-elle de lui offrir une 
montre en or pour le remercier de sa 
fidélité. 

t 
« Mon dernier souffle sera un souffle 
d'infinie reconnaissance pour tout ce que 
la vie m'a procuré. » 
« Je rendrai à la divine nature tout ce 
qu'elle m'a prêté pour la vie et la gran
de transformatrice en refera des formes 
actives nouvelles. » 

Après une longue et pénible infirmité courageusement supportée 

Monsieur 

Adolphe CHAPPOT 
CULT|VATEUR-ELEVEUR 

JURÉ FEDERAL 

Il 

est entré avec sérénité dans l'éternité, à l'âge de 80 ans. 

Ont le chagrin de vous faire part de son décès : 

Willy et Ginette CHAPPOT-GIROUD et leurs enfants Jean-Yves, Marie-Paule et 

Viviane ; 
Bernard et Anna CHAPPOT-DALLEVES et leurs enfants Marie-Bernard, Eric 

et Nicole ; 
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, petites-nièces ; 
Léa JEANNERET-BRUCHEZ ; 
Henri et Olga JEANNERET-HENRY, leurs enfants et petits-enfants ; 
Yvonne THEVOZ-JEANNERET et son fils ; 
Les familles CHAPPOT, ARLETTAZ, JEANNERETi GAILLARD, SAUDAN, 
MOULIN, NICOUD, WYTTENBACH, FURER, VITTOZ, VITAL, BLANCPAIN, 
MOHER et les familles parentes, alliées et amies. 

Le culte a eu lieu, en l'église protestante de Martigny, le lundi 26 juin 1972 à 
14 heures. 

L'incinération a eu lieu, le même jour à 17 heures, au Crématoire de Vèvey. 
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté et prière de ne pas envoyer 
de fleurs, mais de penser à Terre des Hommes. , ,- ... 

• 

.. 
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L 0 PAU à Champéry 
Concentrations nécessaires 
L'OPAV organisait en fin de semaine passée, à Champéry, 
deux journées de la presse auxquelles étaient conviés les 
journalistes des quatre coins du pays. Il s'agissait pour M. An
toine Venetz, directeur, et ses collaborateurs, de donner un 
aperçu des tendances actuelles du marché. 
S'il veut se maintenir, le commerce valàisan doit absolument 
tenir compte de données nouvelles. A la concentration de la 
demande (7000 magasins ont été fermés en Suisse au cours 
de ces dix dernières années) il lui faut répondre par la 
concentration de l'offre. A la suite des difficultés rencontrées 
récemment, la plupart des commerçants ont compris la néces
sité de mesures draconiennes dans le domaine de la commer
cialisation des produits. Un premier exemple a vu le jour 
l'hiver dernier avec la création de la SOVELEG. 
Pour réussir, le Valais doit surmonter plusieurs obstacles. La 
diversification des cultures en est un. Il est vrai qu'en aucun 
autre endroit de Suisse, on trouve autant d'espèces et de 
variétés de fruits et légumes réparties sur un espace aussi 
restreint. Quant à l'indépendance de caractère, elles est 
parfois un défaut. 

* * * 
Les services doivent s'améliorer. Un important appareil tech
nique pour le stockage, le traige, le conditionnement des 
produits avant l'expédition est nécessaire. En ce qui concerne 
l'entreposage, le Valais est actuellement à la pointe du 
progrès, étant en mesure de stocker simultanément quarante 
millions de kilos de marchandises. 

* * * 
Dans le domaine du préemballement ou du conditionnement, 
il reste beaucoup à faire. Là, seules la concentration et l'union 
des forces peuvent venir à bout de ces difficultés. C'est 
l'unique réponse aux mouvements de, transformations du 
marché. _ _ 

FffS 

COUPE DE LA LIGUE 
Exit Mart igny 

• 
C'est avec de nombreux remplaçants que Martigny a 
abordé cette ultime rencontre du tour préliminaire de la 
Coupe de la Ligue. Face à la solide formation de Fribourg, 
nouveau promu en LNA, les Martignerains n'ont pas fait 
le poids. Ils n'ont surtout pas réédité la performance qu'ils 
avaient réalisée voici quelques semaines en tenant les 
Fribourgeois en échec. Peu importe d'ailleurs, le résultat 
de cette confrontation (7-2 pour Fribourg) comptant assez 
peu. Les joueurs vont maintenant pouvoir jouir d'un repos 
bien mérité avant de reprendre l'entraînement au mois de 
juillet déjà. Ils n'ont donc que peu de temps pour se 
refaire une santé et recharger leurs accus pour le prochain 
championnat. 

Celui-ci s'annonce d'ores et déjà passionnant avec le 
retour dans cette catégorie de Bienne et Lucerne, le 
maintien de Vevey et Xamax encore renforcés et l'arrivée 
d'un'Young Fellows qui ne sera pas dépourvu d'ambition. 
Dans ce contexte les Martignerains peuvent avoir un 
rôle intéressant à jouer. 

TOUR DU HAUT-LAC CYCLISTE 

RÉUSSITE COMPLÈTE 
("est dans la fraîcheur matinale de ce début d'été que 
samedi matin, à 8 h. 30 précises, sur la place de Monthey, fut 
donné le départ de la première étape (Monthey-Ollon) du 
Tour du Haut-Lac cycliste : 

Voici les résultats de cette première étape qui couvrait en 
tout 80 kilomètres (Monthey, Vouvry, Martigny, Ollon). 
1. Fritz Graber, Schwarhausein, 2 h. 07' 10 (moyenne de 
37 km 745) ; 2. Urs Berger, Zurich, à 10" ; 3. Denis Champion, 
Lausanne, m.t. ; 4. Steiner Egon, Melchnau, m.t. ; 5. Markus 
Suter, Gippingén, m.t. 
Pour la deuxième étape (contre la montre : Ollon-Monthey 
14 km) : 
1. Fritz Graber, Schwartzhausein, 21", les 14 km à la 
moyenne de 39 km 622 ; 2. Urs Berger, Zurich, 21'31 ; 3. Harold 
Wunderlin, Birsfelden, 21'43 ; 4. Denis Champion, Genève, 
21'44 ; Thony Benz, Moehlin, 21'53. 
Pour la troisième étape {Monthey-Champéry, 90 km) : 
1. Bruno Wplfer, Elgg, 2 h. 36'53, les 90 km à la moyenne de 
34 km 420; 2. Nicolas Debellis, Lutry, 2 h. 37'36 ; 3. Urs 
Berger, Zurich, 2 h. 39'12 ; 4, Daniel Grivet, Prilly, 2 h. 39'30. 
Malgré la chaleur constante et les parcours d'une longueur 
considérable, lés coureurs s'acquittèrent courageusement de 
leur tâche et firent honneur au club organisateur, le Vélo-
Club de Monthey dont M. Galetti est le président. 

PETITES nnnonr.ES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 
12* 027- 2 30 43 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

AAÔNTFORT 
MARTIGNY 

A louer à Martigny, centre-Ville 

Appartement 6 pièces 
confort. 
Libre tout de suite 
S'adresser sous chiffre P 36-28023 

• à'Publicitas SA, 1950 Sion 

A VENDRE 

au centre de Mar
tigny 

Un appar
tement 
meublé 
4 chambres, cuisi
ne, réduit, galetas. 
Ecrire sous chiffre 
P 36-400246 à Pu
blieras, 1951 Sion. 

A VENDRE 

Opel 
Record 
Caravanne 1900 
5 portes, mod. 1971, 
30 000 km. Etat de 
neuf. Reprise éven
tuelle. Facilité de 
paiement. 

AUTOVAL S.A. 
0 (027) 5 2616 
Garage 
Noble Contrée 
Veyras s/Sierre 

V MARTIGNY 

Jeudi 2 9 juin, à 9 h. 00 
• 

de votre nouveau marché de gros, situé à proximité du 
centre de Martigny, en bordure de la route de Fully 
(face à l'ancien PAM). 
Venez tous (de la ménagère au gros consommateur) 
visiter nos 2500 m 2 aménagés de manière à faciliter 
votre choix. 

De l'animation, des jeux, des concours, de nombreuses 
dégustations et démonstrations diverses vous y atten
dent. 
Nous n'avons pas oublié les enfants... 
Le jeudi 29 juin, à partir de 8 heures, G R A N D 
C O N C O U R S de bicyclettes, tricycles, trottinettes 
et voitures à pédales. 
De nombreux et beaux lots récompenseront chaque 
concurrent. 

Dans nos 3 marchés de gros PAM, nous vous offrons toute 

l'année des prix de gros et en plus des 

SUPER ACTIONS 

• -

Spaghetti Dell'Oro 

Incarom, 800 gr. 

Langes SUSI 

Niaxa jumbo 

Ambra box 

Mollo, 5 It. 

Thé Lipton's, 100 portions 

Kirsch, 1 It. 

Martini rouge 

Chocoly 

Blousons d'été 

Jeans velours, enfants/adultes 

Chemises hommes 

Pulls dames 

Détail 

8.40 

14.25 

4.50 

23.— 

9.80 

13.50 

5.50 

6.80 

• 

Prix PAM 

3.95 

9.30 

2.60 

13.60 

5.60 

7.90 

3.60 

15.50 

8.20 

4.20 

dès 12.90 

15.90 

12.— 

10.— 

Participez tous à notre 

GRAND CONCOURS D'OUVERTURE 
1er pr ix: 1 téléviseur couleur 
2e prix : 1 caméra ciné 
3e prix : 1 aspirateur Rotel 

4e prix : 1 friteuse 
5e prix : 1 Rotel Starlette 
'6e prix : 1 trancheuse électrique 

De nombreux autres prix d'une valeur de Fr. 30.— à 
Fr. 150.—. 

Le tirage au sort aura lieu le samedi 1er juillet 1972 à 
16 h. 30. 

Les heureux gagnants seront avertis personnellement. 

En déposant à nos caisses, à partir du jour de l'ouverture 
et pendant trois jours durant, ce talon dûment rempli, vous 
participerez à notre concours et serez peut-être l'heureux 
gagnant d'un prix de valeur. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• * 
\ Nom : \ 
• • 
+ Prénom : .'. • 

• i 
• Adresse : .'. • : : 
• - •; • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PAM la meilleure façon d'acheter bon marché ! 

http://nnnonr.ES
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DE L'EAU, DU SULEIL ! 
Le 21 juin ! C'est un peu le coup de 

feu du départ des vacances. Ce départ 
chaque année renouvelé et motivé par 
un pesant besoin d'évasion. Le 21 juin 
c'est également le premier jour d'une 
saison supposée ensoleillée, qui est 
l'été, saison que soulignent les fins 
d'écoles et les fins décolletés !... 

Durant ces trois mois d'illusions, l'eau 
demeure l'élément primordial. Comment 
concevoir l'été sans eau ? Elle est « sour
ce » de joie, de détente, de liberté, de 
fraîcheur, de propreté (mais oui, pour
quoi pas ?), d'exotisme, de bien-être. 

Sur toutes les rives, plages et piscines 
de chez nous et d'ailleurs, les maîtres 
nageurs aux torses velus feront bon mé
nage avec de gentilles secrétaires à 
taille de guêpes. Madame dont la cel
lulite se fait trop abondante se conten
tera d'un bain de soleil. Monsieur le 
directeur quittera avec nostalgie son 
tabouret de cuisine, et Mademoiselle 
âge tendre inaugurera son premier biki

ni ! Que de poésie et de charme dans 
tout cela. Les lacs ! nous n'avons droit 
qu'aux effluves alors profitons de nos 
piscines qui en Valais sont nombreuses 
et diverses. Nous en avons sélectionné 
quelques unes aux fins d'une enquête, 
afin d'être totalement dans le bain ! 

M. Meilland 
PISCINE DE CHAMPEX 

Très peu d'indigènes ! Très peu d'indi
gènes fréquentent la piscine, elle est 
surtout occupée par des estivants, des 
vacanciers en séjour dans la station. 
Nous avons ouvert au début juin, inutile 
de dire que jusqu'à présent les visiteurs 
n'étaient pas légion, ceci en raison du 
mauvais temps que nous avons subi. 

Une grande et belle pelouse se trouve 
en annexe du bassin ce qui permet des 
jeux de ballons ou autres, ainsi qu'un 
pataugeoir pour les enfants ! 

La cabine express et le vestiaire sont 
inclus dans le prix des entrées qui sont 
de 3,60 francs par personne. Nous avons 
cependant un système d'abonnement 
au porteur dont les tarifs sont les sui
vants : 
Pour 10 coupons : 17 francs ; pour 20 : 
32 francs ; pour 40 : 46 francs ; pour 70 : 
75 francs. 

Pour les adultes deux coupons sont 
prélevés sur chaque abonnement, pour 
les enfants, un seul. Jusqu'à 6 ans l'en
trée est gratuite. De 6 à 16 ans, elle est 
de moitié. Il y a également des abon
nements pour journées consécutives qui 
sont de : Fr. 17.— pour 7 jours ; Fr. 28.— 

pour 15 jours ; Fr. 45.— pour 30 jours. . 
Notre piscine qui est chauffée a ac

tuellement 22", il faudrait que la tem
pérature extérieure se chauffe égale
ment afin d'envisager les choses sous 
un angle heureux ! 

PISCINE DE MARTIGNY 
Le 6 mai a été le jour de l'ouverture 

de la piscine; depuis l'affluence. a été 
irrégulière vu les alternances de beau 
et de mauvais temps que nous avons 
connu. Beaucoup d'écoliers et d'étu
diants fréquentent la piscine soit dans 
le cadre de l'école soit individuellement. 
Il est difficile pour l'instant d'établir un 
quelconque pronostic pour la saison. 
Nous dépendons principalement de l'hu
meur du temps et nous espérons vive
ment comme toutes les autres piscines 
d'ailleurs, avoir l'assistance du soleil 
pour cette période estivale. 

CAMPING-PISCINE SEDUNUM, 
Aproz, Fam. Gérald Jordan 

Il ne s'agit pas de piscine olympique 
puisque ses dimensions sont de 14 m. 
sur 8 m. 50. A côté de celle-ci un bassin 
plus réduit a été prévu pour les enfants. 

La piscine fait partie du camping qui, 
pour le situer se trouve dans la première 
classe. Actuellement nous possédons 
10 000 m2 de terrain et pouvons en ac
quérir aisément 20 000 autres, ce qui 
nous permettrait de réaliser plusieurs 
choses tels des terrains de jeux, tennis 
etc.. Mais pour le moment nous n'y son
geons absolument pas ! 

La seule difficulté d'aménagement que 
nous ayons eue a été de nettoyer le 
terrain à l'emplacement de la piscine ; 
ce qui n'a pas été sans peine. A part 
cela tout s'est effectué dans les meil
leures règles de l'art. 

Notre clientèle se compose d'étrangers 
mais également d'un fort pourcentage 
de Sédunois et de gens de la région qui 
viennent ici soit pour manger soit pour 
passer un agréable moment dans ce site 
plaisant. 

Tout ce que nous désirons pour la 
saison 72 est du soleil et encore du so
leil ! Les réservations sont déjà nom
breuses et tout permet de penser que 
la saison sera bonne ! 

PISCINE DE MONTHEY 
Mme Kaestli 

C'est le week-end passé et ces der
niers mercredis que la piscine a connu 
le plus d'affluence. Les jours écoulés 
ayant été assez froids, la température 
de l'eau se montait à 22° de sorte que 
tout le monde ou presque pouvait s'y 
risquer. 

Un passage souterrain relie la piscine 
à des terrains de sports et de jeux tels 
le volley bail (qui est très fréquenté) 
le ping-pong, le bagminton etc.. Les 
personnes s'y rendant ont a peu près en
tre 17 et 28 ans ! 

Nous avons des abonnements à cases 
qui sont particulièrement avantageux 
et qui facilitent l'entrée à beaucoup de 
personnes des-environs ou pas. D'une 
manière générale nos prix sont assez 
bas et il y a des réductions pour les 
étudiants, militaires etc.. 

Un temps ensoleillé voire radieux se
rait ce qui pourrait nous arriver de 
mieux pour cette saison 72. C'est du 
moins ce sur quoi nous comptons ! 

Pauvre Bois de Finges 
Le comité cantonal de la Ligue 

valaisanne pour la protection de la 
nature a pris connaissance avec éton-
nement et consternation de l'installa
tion d'une station d'enrobage bitumi
neux à l'est du Bois de Finges, à l'in
térieur des limites d'une région des
tinée à être protégée. 

Il s'oppose avec vigueur à la tactique 
dite « Salami » qui consiste à détruire 
petit à petit cette magnifique pinède 
figurant dans l'inventaire des sites d'im
portance nationale, établi par le Club 
alpin suisse, le Heimatschutz et la Ligue 

suisse pour la protection de la nature 
à l'intention de la Confédération et des 
cantons.. 

Pourquoi la commission cantonale 
pour la protection de la nature et des 
sites n'a-t-elle pas été consultée ? Pour
quoi n'a-t-on pas entendu les associa
tions privées qui luttent depuis des 
années pour la conservation de Finges ? 

La Ligue valaisanne a envoyé une 
requête au Conseil d'Etat, demandant de 
reviser la procédure d'autorisation et 
affirme une fois de plus, que le Bois de 
Finges doit être préservé dans son inté
grité. 

PISCINE DES MARECOTTES 
Il est vraiment regrettable que le beau 

temps tarde tant à se manifester. Nos 
mois les plus forts sont juillet et août 
durant lesquels nous sommes journel
lement visités et par les touristes et par 
les écoles et colonies d'étrangers des 
régions vaudoises. Le cadre est particu
lier et recèle un cachet unique, c'est je 
pense, cela, qui exerce une attraction 
majeure sur les gens. 

L'espoir de voir arriver le soleil, de 
pouvoir enfin savourer de beaux jours 
constitue le dénominateur commun de 
tous les directeurs et propriétaires de 
piscines. Dans l'attente des jours meil
leurs notre appel se joint aux leurs ! 

J. T. 

Vers une vie nouvelle ! 
AVEC LE Dr ABREZOL ET LA SOPHROLOGIE 

Récemment, le Dr Raymond P. 
Abrezol, de Lausanne, a inauguré 
à l'aérodrome de Sion une série de 
cours d'une heure chacun. Ces 
cours portent sur la sophrologie, 
science qui permet de rendre mo
déré, sensé et sage ou qui permet 
de donner une leçon, de corriger, 
de châtier et de réprimer. 

Le premier de ces cours, portant 
sur la technique de la respiration 
par le ventre (qui est en fait la plus 
saine manière de respirer) et l'état 
de relaxation, connut un franc suc
cès. Nul n'est besoin d'être sportif 
pour suivre ces cours et adopter 
cette science ; il suffit simplement 
de vouloir donner ou redonner un 
véritable sens à sa vie de tous les 
jours et ses activités, ceci par 
l'acquisition d'une santé et d'une 
sagesse qui ne demande pas plus 
de quelques minutes d'effort par 
jour. 

« La sophrologie est une science qui 
s'occupe des modifications des états de 
conscience de l'homme obtenues par des 
moyens psychologïc/ùés, physiques ou 
chimiques et de letïrs possibilités d'ap
plication en thérapeutique médicale. » 

« De nos jours, un fort pourcentage 
des maladies proviennent de causes 
psycho-somatiques qui sont dues au 

train de vie que nous menons. Il y a 
une tension qui est normale à un cer
tain stade mais qui, lorsqu'elle croît, se 
transforme en symptômes apparents, se 
manifeste sur le plan physique (consti
pation, maladies de la peau, ulcère), 
psychique (névroses, insomnies, etc.). » 

Il existe une union très forte entre 
le psychique et le physique (psychoso
matique). Un bon exemple est le skieur 
qui, avant le départ, ressent une forte 
émotion qui provoque des réactions 
physiques multiples ; c'est alors qu'il 
convient d'appliquer cette technique de 
relaxation pour que tout disparaisse. 

Actuellement, dans la compétition in
ternationale de ski alpin, les résultats 
dépendent de centièmes de secondes 
alors qu'il y a quelques années seule
ment le chronométrage se contentait de 
contrôler au dixième. 

Le skieur de haute compétition a été 
considéré, jusqu'à ces dernières années, 
comme une espèce de robot mécanique, 
comme une machine de précision bien 
réglée techniquement et physiquement. 
Cette machine a été si bien mise au 
point, qu'elle est arrivée au sommet de 
ses possibilités. Les records ne peuvent 
plus, être battus ; on a atteint une sorte 
de palier que l'on ne peut dépasser par 
la seule préparation technique ou phy
sique. 

Il ne faut jamais perdre de vue que 
l'être humain, qu'il soit skieur ou non, 
est beaucoup plus qu'un assemblage de 
cellules et d'organes merveilleusement 
adaptés. Outre son corps, il possède une 

partie non visible, impalpable qui est 
son psychisme. 

* * * 
L'un n'est rien sans l'autre et seul un 

équilibre parfait entre ces deux élé
ments peut assurer l'équilibre de 
l'homme. 
La sophrologie, science encore peu con
nue et en pleine évolution, est née "au 
sein de la médecine psychosomatique et 
en fait partie intégrante. Dans un cer
tain sens elle en déborde même les 
limites. Il s'agit en effet, en plus d'une 
certaine philosophie de la vie, d'un 
mode de vie. Il incombe à la sophrologie 
d'étudier les techniques de relaxation, 
les systèmes orientaux tels le yoga, .le 
zen qui sont ses dérivés. 

* * * 
Le mot sophrologie vient du grec et 

signifie litérallement « étude de la tran
quillité du cerveau » (sos, phrenos, 
logos). 

La préparation psychologique et so-
phronique aura pour but de supprimer 
dans la mesure du possible tous les élé
ments pertubateurs psychiques. Plus on 
en éliminera, plus les performances 
sportives pures s'amélioreront ! 

INSTALLATEURS EN CHAUFFAGES CENTRAUX 

Sympathique réunion 
Samedi 17 juin, plus de quarante per

sonnes se sont retrouvées à Chermignon 
pour l'Assemblée générale de la Cham
bre valaisanne des installateurs de 
chauffages centraux. M. Jean-Baptiste 
Ingignoli, président, ouvre l'assemblée 
en saluant les nombreux participants, 
au nom du comité cantonal. II relève 
plus spécialement la présence de M. 
Raymond Métrai, membre d'honneur, 
après avoir excusé l'absence de MM. 
Louis Vallotton, président d'honneur, et 
Franz Taiana, membre d'honneur. 

Des remerciements sont adressés à 
M. René Mittaz qui, en collaboration 
avec le Bureau des Métiers, a organisé 
la présente journée. ' 

Pour honorer la mémoire de M. Gril-
let Jérémie, Martigny, décédé au mois 
de janvier 1972, l'assistance observe une 
minute de silence. 

Dans son rapport annuel, M. Ingignoli 
développe plus spécialement les points 
suivants : 

— événements économiques et politi
ques ayant marqué sur le plan mon
dial et suisse l'exercice écoulé ; 

— élaboration d'une Convention collec
tive propre à la branche des chauf
fages et création d'une A.V.S. com
plémentaire ; 

— relations avec les fournisseurs ; 
— formation et perfectionnement pro

fessionnels ; 
— organisation en collaboration avec 

l'Etat d'un cours pour l'inscription au 
Registre professionnel ; 

— étude relative à la création d'une 
Fédération romande des chauffages 
centraux. 

Les comptes 1971, commentés par M. 
Veuthey, directeur, sont acceptés sans 
remarques. 

L'assemblée se penche ensuite sur les 
points suivants : a) nouvelles adhé
sions ; b) fonctionnement de la Caisse 
pour indemnité complémentaire en cas 
de service militaire. 

"On reconnaît la qualité 
Cynar à son bon goût." 

Pour ce qui est du manger 
et du boire, ce qui compte 
pour moi c'est avant to.ut 
la qualité. Avec Cynar, 
vous sentez la qualité 
déjà sur la langue. J'aime 
son goût particulier, 
corsé sans être trop amer, 
ni trop doux. Pour'moi, 
Cynar est vraiment le 
meilleur ... je le pense 
chaque fois que j'en bois. 

CYNAR 
le bitter-apéritif à base d'artichauts 

i.V.V^^.\VV.V-V-VBV.VBV-V^V.»'lHV. 
NOUVEAU 

ubrct 
allemandes 

GRANADA 
et CONSUL 
les voitures 
de classe 

• 

OCCASIONS 
garanties+ 

Austin Maxi 

Cortina 2000 
XL 

Vauxhall Viva 

1970 

1972 

1969 

Opel Rekord 1970 
Capri 1600 XL 1970 
Capri 1600 GT 1969 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Opel 

Simca 1000 

Opel STW 

Cortina 1300 L 

17 M 

• 

1964 

1966 

1967 

1969 

1970 

20 M XL 

17 M RS 

20 M 2000 S 

20 M RS 

20 M TS 

• 

1969 

1969 

1968 

1969 

1968 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 

SION 
Bonvin J.-L. 027/811 42 
Walpen J.-P. 
Tresoldi A. 

027/8 25 52 
027/212 72 

I 
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MARTIGNY 
Fierz André 026/216 41 ' 

EXPOSITION PERMANENTE | 
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