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Pour ou contre les exportat ions d'armes 

L'affrontement qui aura lieu le 24 septembre prochain a déjà 
donné lieu à quelques escarmouches. Partisans et adversaires de 
l'initiative pour l 'interdiction des exportations d'armes poursui
vent actuellement le débat qui s'était engagé le printemps dernier 
aux Chambres fédérales. Celui-ci avait abouti, on le sait, à 
l'adoption d'une loi sur le matériel de guerre, sorte de compromis 
qui permettait aux Chambres de recommander au peuple le rejet 
de l'initiative populaire pour un contrôle renforcé des industries 
d'armement et pour l 'interdiction d'exportations d'armes, tout en 
étant en règle avec leur conscience. 

Il est évident que cette demi-mesure 
n'allait pas satisfaire les promoteurs de 
l'initiative. Ceux-ci ont aussitôt contre-
attaque avec les moyens dont ils dispo
saient. Autant dire assez peu. A pre
mière vue, le combat paraît inégal, tant 
la force de dissuasion des adversaires de 
l'initiative est écrasante. D'un côté une 
poignée d'idéalistes attachés à défendre 
une certaine image de la Suisse (bien 
naïve il est vrai), de l'autre une masse 

de gens à responsabilités multiples as
sez peu préoccupés d'esthétique, surtout 
quand il s'agit de celle des nations. 

Le but de l'initiative est apparemment 
simple. Elle désire placer sous le con
trôle exclusif de la Confédération, la 
fabrication, l'acquisition, l'importation 
d'armes et de matériel de guerre. L'ex
portation, elle, est interdite sauf à des
tination des pays neutres d'Europe. Voi
là dans les grandes lignes et en résumé 

les objectifs des partisans de l'interdic
tion. Pour satisfaire leurs exigences, il 
faudrait nécessairement reviser la Cons
titution. 

Les adversaires eux, pensent que ce 
serait aller trop loin. L'acceptation d'une 
telle initiative provoquerait un impor
tant déséquilibre dans notre système 
économique et mettrait en péril certains 
secteurs d'activité. Sans compter le sur
croît de charges imposées aux contri
buables. Enfin, pourquoi la Suisse don
nerait-elle l'exemple alors que tant 
d'autres pays ne s'embarrassent guère 
de préjugés lorsqu'il s'agit de défendre 
leur politique commerciale. . . 

Choix 

23e SESSION PEDAGOGIQUE 

Inaugurée l'autre lundi à la salle de 
la Matze à Sion par M. Arthur Bender, 
chef du Département de justice et 
police, la 23e session pédagogique 
d'été du personnel enseignant se ter
minera demain samedi. Elle a réuni 
près de 1200 maîtres de l'enseigne
ment secondaire, professionnel et pri
maire répartis en deux groupes, basés 
l'un à Brigue, l'autre à Sion. Les 
trente-huit cours proposés aux ensei
gnants se sont déroulés simultanément 
dans les deux villes, afin de marquer, 
comme l'a affirmé le chef du Dépar
tement de l'instruction publique, M. 
Antoine Zufferey, << la volonté d'une 
unité cantonale par delà les diffé
rences linguistiques ». 

En élaborant le programme de cette 
23e session, le Département a voulu 
obéir à une triple préoccupation : tenir 
compte bien sûr des désirs exprimés 
par les différentes associations pédago
giques, offrir les meilleures possibilités 
d'option mais aussi prévoir des thèmes 
généraux en prise directe avec l'actua
lité scolaire. Parmi ceux-ci, il faut bien 
admettre que les problèmes de commu
nications ont la part belle. 

j Communication 

Communication particulière, entre le 
maître et l'élève par exemple, évoquée 
par le psychologue Jean Brun (du Ser
vice de la recherche pédagogique du 
Département de l'instruction publique à 
Genève) dans son analyse des processus 
ou communications de masse furent tour 
à tour au centre des débats. 

« Initiation à la lecture et à l'utilisa
tion de l'image ». « Le film, au service 
de l'enseignement », « Des journaux pour 
les enfants », « Approche critique du 
cinéma et de la télévision », « La publi
cité ». A la lecture de ces titres, on se 
rend compte de l'importance donnée par 
les organisateurs de cette session au 
Phénomène des mass média, considérés 
comme un nouveau langage. 

Que ce soit par le truchement des 
journaux pour enfants, du film ou de la 
télévision, l'image envahit notre monde 

contemporain. Il devient donc indispen
sable pour l'enseignant de pouvoir ex
pliquer ce mode d'expression, de l'utili
ser au mieux, de le mettre à la portée 
des élèves, déroutés par la multiplicité 
des images proposées. Pour qu'il réus-
sise, il faut lui donner les clés de ce 
langage. C'était un des objectifs de cette 
23e session, qui faisait une large place à 
l'étude de ce phénomène. D. T. 

Simplifié à l'extrême, c'est le choix 
proposé aux citoyens suisses le 24 sep
tembre prochain. Il va sans dire que ce 
choix est assorti d'une nuée d'argu
ments et de contre-arguments qu'on 
pourrait résumer ainsi : notre image de 
marque souffre des exportations d'ar
mes. En interdisant celles-ci nous con
tribuons à assurer la paix, puisque nous 
n'alimenterons plus en armes des pays 
en guerre ou des légions en voie de 
développement. Il est évident que nous 
n'allons pas résoudre seuls le problème 
de l'armement dans le monde. Il s'agit 
plutôt d'un acte de bonne volonté. A 
ces grands principes, les adversaires de 
l'initiative opposent les licenciements, 
la dépendance accrue de notre pays 
face à l'étranger, le déséquilibre de 
notre balance commerciale, les consé
quences fâcheuses pour les industries 
d'armement privées, le droit des pays 
en voie de développement à acquérir un 
armement adéquat. 

Contrôle 

Comme on peut le constater, les pré
occupations ne sont pas les mêmes. 
C'est le moins qu'on puisse dire. Dans 
un camp, on parle de morale, dans l'au
tre de commerce. Commentant ce débat, 
quelqu'un a parlé d'un dialogue de 
sourds. Mais y a-t-il vraiment un dia
logue ? 

Dominique Traversini 

VI ENDREDI 7 juillet paraissaient 
les hebdomadaires politiques 
valaisans, << Valais-Demain » 
et le «Peuple Valaisan». Deux 

éditoriaux, deux préoccupations iden
tiques : comment railler la tentative 
radicale de réorientation du parti. Cha
cun à sa manière, MM. Lovey et Ros-
set, nous décernent un certificat d'im
puissance et le peu de finesse du pre
mier est compensée par l'habileté du 
raisonnement socialiste. 

Pariant de crise d'identité au sujet des 
radicaux, l'éditorialiste de « Valais-
Demain » file assurément la métaphore, 
les traitant de vaporisateurs à brouil
lard. Est-ce le démocrate et chrétien, 
traduction française, ou le social et 
chrétien et conservateur, traductions 
haut-valaisannes mélangées qui ose 
parler ainsi. Je ne saurais choisir le 
bon, dans tous ces adjectifs nébuleux. 

Ne soyons pas méchant car il ressort 
des propos de M. Lovey un embarras 
certain à savoir quoi reprocher aux 
radicaux. Il a cette honnêteté, sachant 
à quelle formation il appartient. Mais 
alors il vaut mieux ne rien dire. Il est 
vrai, Monsieur Lovey, que la politique 
ressemble à votre gâteau d'enfance. 
Mais on y met généralement autre chose 
que du lait ou de la farine. Au mieux 
du raisin (affaire Clavien) ; du béton 
(Haut-Plateau de Montana) et surtout 
de l'argent. 

ff/////////////////////////^^^^ 

l 

i 

Dois-je voter pour ou contre l'ini
tiative interdisant l'exportation d'ar
mes ? 

• C'est un cas de conscience disent 
les uns. En vendant des armes, vous 
risquez de favoriser la guerre là où 
elles arriveront, affirment-ils. 

— Et ensuite vous enverrez la Croix-
Rouge pour y secourir les victimes 
des batailles meurtrières. Quel il
logisme ! 

— Et vous proclamez votre neutra
lité alors qu'indirectement vous 
prenez parti pour le pays que vous 
favorisez de vos livraisons. ' 

— Et nous ne croyons pas que la 
loi fédérale récemment modifiée 
pourra empêcher les anomalies que 
nous signalons, ajoutent-ils en
core, car par des moyens détour
nés, vos armes arriveront même 
là où vous ne le voudriez pas. 

— Et il nous appartient de donner le 
bon exemple à ce monde où le 
militarisme continue à sévir et 
où les conflits ne cessent de « s'au-
to-engendrer »... 

ceux qui parient ainsi. Si plus per
sonne n'exportait d'armes à plus per
sonne, on verrait certains pays, au
jourd'hui animés pas de sanglantes 
guerres, se battre honnêtement à l'ar
balète ou au sabre, ce qui serait tout 
de même plus rassurant ! 

Mais on verrait peut-être aussi 
certains Etats conserver le monopole 
de la détention d'armes, ce qui le 
serait moins. Ceci, toutefois est une 
autre histoire. 

Seulement voilà ! La condition : 
« si plus personne n'exportait... » n'est 

des avions de combat par exemple, 
qui, s'ils ne devaient jamais servir 
à tuer, auraient été acquis inutile
ment. 

Voilà ppurquoi, même si la tenta
tion est grande d'entrer dans le sil
lage des bonnes âmes qui voudraient 
que nous donnions des leçons au 
monde, avec des accents rappelant 
les diverses formes de pacifisme qui 
ont cours en Suisse depuis quelques 
années, y compris l'objection de cons
cience, je me jugerais parfaitement 
hypocrite en donnant mon OUI à 

Faites ce que je dis 
i 

pas remplie. 
La Suisse peut bien faire la morale 

toute seule. Cela lui vaudra une dé
férente considération, comme on en 
porte à ces ermites en prière qu'on 
admire mais qu'on n'imite plus, et 
c'est tout. 

Toutefois, pour que la considération 
nous soit acquise, nous devrions aller 
plus loin, c'est-à-dire renoncer aussi 
aux importations de matériel de 
guerre. Car, si exporter ce matériel 
est immoral, on ne voit pas comment 
la Suisse pourrait favoriser l'immora
lité des grands pays nous livrant... 

une initiative qui nous interdirait de 
faire ce que nous acceptons que 
d'autres fassent en notre faveur en 
nous montrant à la fois complices et 
bénéficiaires. 

Intentionnellement, je ne recours 
pas ici aux arguments économiques 
invoqués par le Conseil fédéral, parce 
qu'ils me semblent moins convain
cants. 

J'en reste à une position de logique 
dont je m'étonne qu'elle ait été peu 
utilisée jusqu'ici. 

Edouard Morand Mon Dieu, ils n'ont pas tout tort 
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M. Rosset, quant à lui, doute des 
capacités radicales à évoluer. C'est dom
mage qu'il le dise car il ne le pense pas. 
Il connaît bien la Jeunesse radicale va-
laisanne. Concédons-lui l'impossibilité 
officielle de s'exprimer hors du dogme 
socialiste. 

* * * 
Son éditorial, disais-je, est habile. Par 

exemple, en disant que les radicaux 
sont issus de milieux ruraux, on attache 
à ce parti un concept hors duquel il est 
plus aisé de se mouvoir. Et puis ce sont 
les paysans qui défendent les régimes, 
pas les ouvriers, sans attaches foncières. 

Je voudrais donc simplement offrir à 
M. Rosset des éléments d'objectivité. 

Les effectifs radicaux des districts de 
Monthey et Saint-Maurice représentent 
plus du quart du total. Les effectifs 
socialistes de ces deux districts consti
tuent grosso modo le sixième des trou
pes valaisannes de ce parti. Il y a là 
un paradoxe encombrant. Je veux bien, 
lorsqu'on sait que ces districts sont bien 
industrialisés. 

* * * 
A prendre, cette gentille sollicitude de 

deux hebdomadaires politiques valai
sans adverses, qui consacrent, le même 
jour, leurs éditoriaux au Parti radical. 

A laisser, les moyens utilisés pour 
railler une tentative de réorientation du 
Parti radical à qui l'intelligence de ses 
adhérents suffira pour la circonstance. 

Philippe Boissard 
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Ai,n i i «| it \ FESTIVAL D'ÉTÉ I 
UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT 

Le' 10e Festival d'été vient de 
s'achever. En l'espace de cinq se
maines, ce ne sont pas moins de 
trente films qui ont été offerts à 
l'appréciation d'un public ravi par 
l'aubaine. « Western-Story », « Soirées 
françaises et américaines », « Best-
sellers », « Hommage à Bourvil » et 
<< cinéma d'art et d'essai » étaient les 
principaux thèmes choisis cette année 
par les deux organisateurs de cette 
manifestation, MM. Raphy Darbellay et 
Emile Felley. 

Incontestablement, Bourvil aura été la 
grande vedette de ce festival, même si 
les films désignés pour lui rendre hom
mage n'étaient pas parmi ses meilleurs. 
On aurait aimé revoir certains classi
ques, illustrant peut-être mieux le talent 
de cet artiste exceptionnel. Les hasards 
de la distribution ne l'ont pas permis. 

Record 

Pour son dixième anniversaire, le Fes
tival d'été s'est offert un nouveau record 
d'affluence. Près de mille spectateurs 

supplémentaires ont assisté aux trente-
cinq soirées programmées, contribuant 
ainsi à assurer le succès de cette sym
pathique manifestation. Faut-il attribuer 
ce résultat aux conditions atmosphéri
ques, comme on serait tenté de le faire 
au premier abord, ou à la sélection 
opérée par les organisateurs ? Aux deux 
certainement. 

Déséquilibre 

..La programmation de films tels « La 
grande vadrouille » ou « Le corniaud » 
dus aux talents conjugués de Gérard 
Oury, De Funès et Bourvil n'est sans 
doute pas étrangère à cet état de choses. 
A l'indice de popularité, ces deux pro
ductions arrivent d'ailleurs largement en 
tête. A tel point que M. Darbellay se 
demandait si elles n'avaient pas déséqui
libré le bilan de cette année. 

* * * 

Au cours de ces dix ans d'existence, 
le Festival d'été a rarement fait un tel 
bond en avant. 1000 spectateurs d'un 
seul coup, c'est beaucoup, compte tenu 
du réservoir assez restreint dont dispose 
la région martigneraine. Si le Festival 

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32 jusqu'au 2. 9. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 27 août, Dr Roten, 
2 56 50. En semaine, (urgence 
seulement), adressez-vous à 
l'Hôpital, 2 26 05. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

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

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez 2 24 29. 

de 

Service médico-social : A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 30 31 si non réponse (027) 2 32 50 et 212 64. Réunion le 
2 37 29. vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

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 

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. 

privées tous les jours 
13 h- 30 à 20 heures. 
Police cantonale': 2 20 21. 
Police secours : 2 6161. 
Police municipale : 2 27 05. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Pompiers : 18. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 
Service de dépannage : Car
rosserie Granges jusqu'au 28 
Dès cette date, Garage des 
Alpes. 
Cinéma Etoile : v. annonce 
Cinéma Corso : v. annonce. 
Cinéma Michel, Fully : voir 
annonce. 

ne veut pas faire mentir sa réputation 
(le nombre des spectateurs n'a jamais 
diminué depuis 1963) il lui faudra éta
blir un nouveau record l'an prochain. 
Et comme il n'y a qu'un seul Bourvil, 
le choix des films risque de poser quel
ques problèmes aux responsables. 

D. T. 

CLASSEMENT 
1. La grande vadrouille -
2. Le corniaud 
3. Love story 
4. Le mur de l'Atlantique 
5. On l'appelle Trinita 
6. Les 7 mercenaires 
7. Mash 
8. Le souffle au cœur 
9. La curée 

10. Rio Bravo 
11. La fureur de vivre 
12. Le cercle rouge 
13. Mélodie en sous-sol 
14. Mourir d'aimer 
15. Hiroshima mon amour 
16. Fortunat 
17. Sabata 
18. Bonnic and Ciyde 
19. Women in Love 
20. Irma la douce 
21. A bout de souffle 
22. Compartiments tueurs 
23. Un nommé Cable Hogue 
24. En cas de malheur 
25. L'enfant sauvage 
ART ET ESSAI 

1. Le lien 
2. Un été 42 
3. Les clowns 
4. Joe Hill 
5. Les Troyennes 

ïlttlltt 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un film « drôlement » dynamique signé 
Christian-Jaque 

LES PETROLEUSES 
avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinale 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

AL Dl LA DELLA LEGGE 
con Lee van Cleef e Antonio Sabato 

Lundi 28 et mardi 29 - 16 ans 

Film d'art et d'essai 

JE VEUX SAVOIR 
Un film suédois de Ame Mattesson 
avec Ulla Jacobsson 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un « Western •> avec Burt Lancaster 

VALDEZ 
Un merveilleux morceau de bravoure... 

Dimanche 27 à 17 heures, lundi 28 et 
. mardi 29 à 20 h. 30 - 16 ans 

Suspense... Action... Epouvante... 

UN FRISSON DANS LA NUIT 
avec Clint Eastwood et Donna Mills 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 27 - 16 ans 

Un « Western •> hors série Ml 

CAPTAIN APACHE 
avec Lee van Cleef et Carrol Baker 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Une réédition qui s'imposait : le classique 
et inoubliable « Western >• 

SHANE 
Domenica aile ore 16.30 

DIVENNE IL PIU SPIETATO 
BANDITO OEL SUD 

Abonnez-vous 

au «Confédéré-FED» 

Camping TCS, Bois-Noir 

3 SEPTEMBRE, dès 11 heures 

St-Maurice 

COMMUNE DE BAGNES 

A V I S 
Afin que chacun puisse prendre les dispositions voulues en cours d'année 
scolaire, l'Administration communale de Bagnes informe les intéressés que ' 
l'année scolaire 1972-1973 

— débutera le 28 août 1972 et se 
— terminera le 8 juin 1973 

Le samedi 9 juin 1973 est remplacé par le jeudi 7 juin, jour de classe. 

VERBIER : 

Toussaint : 

Noël : 

Carnaval : 

Pâques : 

VERBIER 

Ouverture : mardi 29 août 1972 avec classe le jeudi 31. 

DETAIL DES CONGES 

28.10.72 
02.11.72 
06.01.73 
18.01.73 
03.03.73 

du samedi 
au jeudi 
du samedi 
au jeudi 
du samedi 
au lundi 
du samedi 
au lundi 

12.03.73 
28.04.73 
14.05.73 

au soir 
le matin 
au soir 
le matin 
au soir 
le matin 
au soir 
le matin 

VILLETTE-FIONNAY - ÉCOLE MÉNAGÈRE - ÉCOLES SECONDAIRES 

Toussaint 

Noël : 

Carnaval : 

Pâques : 

\ 

du samedi 
au vendredi 
du samedi 
au lundi 
du samedi 
au lundi 
du mercredi 
au lundi 

28.10.72 
03.11.72 
23.12.72 
08.01.73 
03.03.73 
12.03.73, 
18.04.73 
30.04.73 

au soir 
le matin 
au soir 
le matin 
au soir 
'le matin 
au soir 
le matin 

SARREYER - LOURTIER -
Congés agricoles d'automne 
retardés selon les besoins. 
Toussaint : 
Noël : 

CHAMPSEC - VERSEGÈRES - BRUSON : 

: fin septembre - début octobre, avancés ou 

Carnaval : 

Pâques : ' 

du samedi 
au vendredi 
du samedi 
au lundi 
du mercredi 
au vendredi 

• 

congés supprimes 
23.12.72 
05.01.73 
03.03.73 
12.03.73 
18.04.73 
27.04.73 

au soir 
le matin 
au soir 
le matin 
au soir 
le matin 

N.B. — Le samedi 9 décembre 1972 est remplacé par le jeudi 7, jour de classe. 

Bagnes, le 18 août 1972. 
L'Administration 

Denner : Et de deux ! 
Mercredi 23 août, dès 17 heures, 

on célébrait, sur la route de Fully à 
Martigny, l'ouverture du Superdiscount 
Denner. Il s'agit du deuxième établis
sement de ce genre dans le canton. 

Etaient présentes de nombreuses per
sonnalités, et de Martigny, et de la 
Suisse allemande, ayant pris part à la 
réalisation de ce projet ; et ayant joué 
un rôle dans l'ensemble de l'opération 
Denner, qui demeure d'une ampleur 
considérable sur le plan de la consom
mation en Valais ! 

L'ensemble, de grandeur moyenne et 
d'apparence agréable, comprend deux 
halls principaux dans lesquels sont dis
posés tous les produits et articles servant 
à la consommation quotidienne. Donc la 
ménagère attentive et attentionnée trou-

LA JEUNESSE RADICALE 
DE CHARRAT 

a le pénible devoir de faire part du décès 

de 

Jean-Pierre GIR0UD 
son fidèle membre 

vera de quoi satisfaire sa curiosité et 
ses besoins. 

Signalons le département vêtements, 
qui est de dimension assez imposante, 
et comprend une vaste gamme de style, 
de coupe et de couleurs aptes à satis
faire les plus difficiles dans ce domaine. 
Tout y est judicieusement disposé et, 
l'on se surprend à rêver, à la douce fée 
qui d'un coup de baguette magique au
rait pu donner cette fraîcheur et ce 
bon goût à l'ensemble. 

Un autre magasin Denner, un autre 
Superdiscount qui, èomrae les précé
dents, fera preuve d'efficacité envers 
ses clients, de précision dans son travail 
et d'une constante serviabilité. 

CAIRNIET 
Mariages 

Le 14 juillet à Martigny, Oscar Paul Fellay, 
de Bagnes, domicilié à Martigny et Solange 
André Troillet, originaire de Bagnes, domiciliée 
à Martigny. 

Le 20 juillet à Martigny, Philippe Rodolphe 
Burgler." dé Wettingen (Argovie), domicilié à 
Martigny et Monique Rosemarie Sierra des 
Agettes. 

Le 28 juillet à Martigny, Bernard Gaston 
Monnet, originaire de Riddes, domicilié à Mar
tigny et Perroud Marie-Elisabeth, originaire de 
Savièse, domiciliée à Sion. 

t 
Monsieur et Madame Edouard GIROUD-CRETTON, à Charrat ; 
SES FRERES ET SOEURS 
Monsieur Robin GIROUD et sa fiancée Elisabeth VOLLUZ, à Charrat ; 
Monsieur Stéphane GIROUD, à Charrat ; 
Mademoiselle Marie-Elisabeth GIROUD, à Charrat ; 
SES GRANDS-PARENTS 
Monsieur et Madame Léonce GIROUD-VERSEL, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Paul CRETTON-BOLLIN, à Charrat ; 
ET SES ONCLES 
Monsieur et Madame René GIROUD-MONNEY et leurs enfants, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Paul MORISOD-GIROUD et leurs enfants, à Sion ; 
ses grands oncles et grandes tantes, cousins, cousines et filleul, ainsi que 
familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès 

les 
de 

Monsieur Jean-Pierre Giroud 
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, survenu tragiquement 
le 22 août 1972, dans sa 24e année. 

Le culte a eu lieu, le jeudi 24 août 1972 à 14 heures, au Temple protestant à 
Martigny. 

Seigneur à qui irions-nous 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Jean, chap. 6, vers. 68. 

Agence à Martigny : 

r. du Gd-Verger 11 

0 (026) 2 21 19 

Annonces Suisses 

S.A. « A S S A » 

Place du Midi 27 

1950 Sion 

0 (027) 2 30 43 

Electro-Industriel S, A. 

Martigny, 46, avenue de la Gare 

CC (026) 212 02 

engage 

serrurier 
manœuvre 

Préférence sera donnée à candidat possédant 

permis de conduire. 
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CRÉDIT SUISSE 
• 

Convocation 
à une 

Assemblée générale extraordinaire 
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à une Assemblée 
générale extraordinaire pour le 

jeudi 7 septembre 1972, à 15 heures 
dans la salle de la Bourse (Bleichenweg 5, 1er étage) à Zurich. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Augmentation du capital social de fr. 45 000 000 pour le porter à 
Fr. 495 000 000, par l'émission de 90 000 actions nouvelles au por
teur, d'une valeur nominale de fr. 500.—, au prix de fr. 1000.—, 
donnant droit au dividende à partir du 1er juillet 1972. 

2. Constatation de la souscription des actions nouvelles d'un montant 
nominal de fr. 45 000 000 et constatation du versement du prix 
d'émission par fr. 90 000 000. 

3. Augmentation du capital social de fr. 15 000 000 pour le porter à 
fr. 510 000 000 par l'émission au pair de 30 000 actions nouvelles 
au porteur d'une valeur nominale de fr. 500 et réservation de ces 
actions pour assurer le droit d'option des obligataires d'un emprunt 
dont l'émission aura lieu ultérieurement et qui sera muni de 
certificats d'option pour l'acquisition d'actions. 

4. Constatation de la souscription des actions nouvelles d'un montant 
nominal de fr. 15 000 000 et constatation du versement du prix 
d'émission par fr. 15 000 000. 

5. Modification de l'art. 4 des statuts. 

Les actionnaires pourront prendre connaissance du texte de la modi
fication proposée des statuts dès le 28 août 1972 au siège de la-
Banque à Zurich et dans toutes ses succursales. 
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre 
présentation des actions ou justification de leur possession, du lundi 
28 août au lundi 4 septembre 1972 y compris, à la caisse des titres du 
Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales en 
Suisse. 

Zurich, le 17 août 1972. 
Au nom du Conseil d'administration : 
Le Président : F. W. Schulthess 

Pas de i w e sans leu ! 

? Interessanter Posten 
Â u s s e n d i e n s t m 

Fur den Verkauf unserer nachgefragten Verbrauchs-
artikel suchen wir einen Mitarbeiter. 

Tàtlgkeit : Besuch der Landwirte im Kanton Wallis 

Wir bieten : Sehr gute Entlôhnung nach Leistung 
sowie Fixum und Reisespesen, Personal-
fursorge, angenehme Zusammenarbeit 
und weitgehende Selbstàndigkeit. Mit 
Energie und Willen erreichen Sie eine 
gutbezahlte Dauerstelle. Berurifsunkun-
dige werden angelernt. 

Wir wunschen : Flottes Auftreten und Gewandtheit im 
Verkehr mit Kunden Beherrschung der 
franz. und der deutschen Sprache. 

Kandgeschriebene Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeug-
nisabschriften und einer Foto sind erbeten an Chiffre 
SA 16158 St an die Schweizer Annoncen AG « ASSA », 
9001 St. Gallen. 

Agences 
de 

publicité 
AAJP-

- le partenaire 
Je confiance 

pour toutes vos 
annonces! 

Aujourd'hui, la culture, ou ce qu'on 
appelle la culture, est pour et à tout 
le monde. Ainsi on se rend en ville le 
soir pour consacrer à la culture le 
tribut qui lui est bien séant de lui 
accorder... Il arrive qu'en rentrant 
chez soi, de désagréables surprises 
nous attendent ; de la fumée, des 
flammes, des pompiers bien dévoués. 

Pendant notre absence; il s'est passé 
quelque chose d'insolite dans notre ap
partement ou dans notre maison. 

Peut-être a-t-il fallu, avant de partir, 
repasser hâtivement un col de chemise : 
on a oublié la fiche du fer à repasser, 
qui a mis le feu à la planche, puis à la 
chambre à manger... Peut-être a-t-on in
tentionnellement, mais imprudemment, 
enclenché le radiateur électrique pour 
trouver au retour une agréable chaleur, 
mais l'appareil placé trop près des ri
deaux les a enflammés... et la chaleur 
est alors un peu exagérée... Peut-être 
a-t-on oublié de tourner le bouton de la 
cuisinière électrique, de déclencher la 
bouillotte, le chauffe-plat; l'appareil sur
chauffé a mis le feu à la corbeille 
à pain et l'incendie s'est propagé à toute 
la cusine. 

Tant de chose sont possibles lorsque 
l'appartement demeure sans surveillan
ce ! Aussi recommandons à tous ceux 
que le besoin de culture appelle en 
ville de contrôler soigneusement, avant 
de partir, si tous les appareils électri
ques sont vraiment déclenchés, sans 
oublier, le cas échéant, de fermer le 
gaz, de vider les cendriers, de cacher les 
allumettes. 

Vous pourrez alors jouir sans restric
tion de la Cinquième symphonie de 
Beethoven ou d'autres délices culturels i ' 

Les estivants sont partis depuis long
temps, bientôt suivis par quelques re
tardataires que les splendeurs de l'au
tomne avaient encore retenus. De nom
breuses maisons, d'appartements de va
cances (on parle aujourd'hui surtout de 

AASP-
Association d'Agencas 
Suisses de Publicité, 
groupantAnnonces Suis
ses S.A. «ASSA», Mossa 
Annonces S.A.,Orell 
Fussli Publicité S.A. et 
Publicitas S.A. 

ANNONCES SUISSES S. A. SION 
Place du Midi 27 - 1951 SION 
Téléphone 027 / 2 30 43 

^—— m • — - — — — — — — - % 
Pour compléter les services de vente de leur succursale de SION 

Les Annonces Suisses S.A. ASSA 
engagent 

un courtier en publicité 
chargé d'entretenir et de développer les contacts avec la clientèle du 
Valais romand. 

Nous offrons : 

— Activité variée et intéressante à personne apte à travailler de manière 
indépendante, faisant preuve de dynamisme et d'initiative. 

— Fixe 
— Commissions 
— 'Frais 
— Portefeuille 

Une formation complète par nos soins est assurée si nécessaire. 
Connaissance des arts graphiques désirée. 
Entrée 1er août ou 1* ' septembre. 
Adresser offres détaillées et manuscrites avec photographie, prétention 
de salaire, curriculum vitae, références, à la 
Direction d'Annonces Suisses S. A. « ASSA » 
Place du Midi 27, 1951 Sion 

ANNONCES SUISSES S. A. SION 
Place du Midi 27 - 1951 SION 
Téléphone 027/2 30 43 

CHERCHONS 

Chauffeur poids lourds 
pour camion basculeur. 
Horaire et travail réguliers. 

S'adresser : EMILE KOCHER, avenue Rel
ier - 1800 Vevey - £ (021) 51 16 46. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
choz 

MONTFORT 
MARTIGNY 

« résidences secondaires »), chalets et 
bungalows sont maintenant désertés 
jusqu'à l'arrivée de la neige et de la 
saison des sports d'hiver. 

C'est le moment de demander aux pro
priétaires de ces résidences s'ils ont bien 
pris toutes les mesures nécessaires pour 
que rien de regrettable ne se passe 
pendant cette période creuse, et pour 
qu'ils n'aient pas de surprises désagréa
bles lorsqu'ils reviendront, la saison 
prochaine. 

Ont-ils vraiment éteint toutes les 
lampes, retiré toutes les fiches des ap
pareils électriques abîmés dans les vieil
les bâtisses ? L'interrupteur principal ou 
le robinet principal sont-ils bien fer
més ? Les fourneaux alimentés par des 
bouteilles de gaz sont-ils correctement 
fermés et verrouillés ? Les fourneaux 
à bois, les cheminées de chambre sont-
ils prêts à fonctionner impeccablement 
dès qu'on aura besoin d'eux ? 

Il arrive malheureusement souvent, 
qu'une maison de vacances brûle subite
ment pour des raisons qu'il est difficile 
d'établir après le sinistre. Il se trouve 
aussi parfois, que lorsqu'on ouvre de 
nouveau les volets de son chalet, on dé
couvre une négligence, un oubli et seule 
une chance inouïe a permis qu'il n'y ait 
pas eu de catastrophe. Il serait peut-être 
bon de remonter une fois au chalet pen
dant fentre-saison pour contrôler sé
rieusement si tout est en ordre. 

Il est des vieux fourneaux, qui ont 
servi fidèlement pendant de nombreux 
hivers ; brûlé des briquettes, des gobe
lets de yahourt, des coquilles de noix, 
des vieux chiffons etc.. Ils ont donc 
apporté une précieuse contribution à 
l'élimination de déchets de toutes sortes. 
Le vieux fourneau est même parfois 
pendant l'été le « fourre-tout » où l'on 
fait disparaître tout ce qui encombre : 
paquets de cigarettes vides, pelures de 
fruits etc.. Ceci jusqu'à ce qu'il déborde. 
Mais il a également rendu service pour 
y déposer momentanément divers ob
jets ; Madame y a laissé son tricot, Mon
sieur des factures impayées, Mademoi
selle une boîte de « spray ». Il était aussi 
très commode de fourrer les journaux 
du jour précédent entre le fourneau et 
la paroi... Vers la fin de la période esti
vale, lors de la première soirée fraîche, 
le fourneau est prêt à dispenser une 
douce chaleur. Il suffit d'une allumette 
,ei il ronfle déjà. Bien sur, la flamme 
risque de s'étouffer dans le fatras que 
contient le poêle. Il faut alors retirer 
les déchets incandescents pour que le 
tirage se fasse convenablement. Pourvu 
que ,ces déchets ne mettent pas le feu 
aux vieux journaux entassés si près du 
fourneau ! A supposer •. que ce fourneau 
fonctionne de nouveau normalement, 
lé tricot posé sur son 'couvercle, ou les 
factures ne vont-ils pas prendre feu, 

ou la boîte de « spray » exploser à la 
chaleur ? C'est à la fin de l'été que l'on 
voit si les gens savent se servir d'Un 
vieux fourneau, ce vieux serviteur fati
gué qui n'en peut rien, si des impru
dents font de lui l'instrument d'un in
cendie ! 

Habitudes déplorables 

Pauvres fumeurs, ils sont sans cesse 
l'objet de sinistres avertissements : le 
cancer de la gorge les guettent, celui des 
poumons les menacent, des troubles de 
la vue sont imminents, et combien d'au
tres critiques leur sont adressées. Mais 
outre cela, beaucoup de fumeurs vivent 
dangeureusement, à cause de leurs mau
vaises habitudes : fumer au lit, jeter 
n'importe où un mégot encore allumé, 
déposer sa cigarette à côté d'un cendrier 
ou sur un bord de table, secouer sa pipe 
sans s'inquiéter des braises. 

Ces habitudes ont, souvent déjà, mis 
en danger la vie du fumeur, ou ce qui 
est encore plUs regrettable, celle d'au-
trui, sans compter les dégâts énormes 
dus à ces gestes déplorables. Tous les 
fumeurs devraient être un peu plus 
conscients de leurs responsabilités. 

Nous cherchons à Martigny 

une 
femme consciencieuse 

pour nettoyage d'appareils. Occupa
tion régulière et indépendante pour 5 
à 7 demi-journées par mois. Travail 
facile. Heures de travail à choisir. 
Veuillez adresser votre offre à caso 
postale 35, Monchoisi, 1C0O Lau
sanne 19. 

BBï^mÊÊÊÊÊÊÊÊmmm 

t'est ufMil... 
Cours de préparation au certificat 

fédéral de capacité de vendeur et 
vendeuse. Les personnes majeures 
n'ayant pas fait l'apprentissage régu
lier sont admises, en vertu de l'article 
30 de la loi fédérale sur fa formation 
professionnelle, à l'examen de fin 
d'apprentissage à condition qu'elles 
aient exercé la profession de vendeur 
ou vendeuse pendant une période de 
quatre ans au moins et prouvent avoir 
suivi l'enseignement professionnel ou 
acquis d'une autre manière les con
naissances professionnelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle organise un cours prépa
ratoire à leur intention selon le pro
gramme ci-après : 
O Durée et heures du cours : 

100 heures - 4 heures par semaine 
lundi de 13 h. 50 à 17 h. 10. 

@ Matière d'enseignement : 
technique de la vente, connaissance^ 
professionnelles, connaissances des 
marchandises, langue maternelle, 
correspondance, langue étrangère, 
arithmétique, comptabilité, instruc
tion civique, économie nationale. 

@ Finance d'inscription : 
150 francs payables à l'ouverture du 
cours. 

© Ouverture du cours : 
Automne 1972. 

© Lieu : 
Centre professionnel de Sion. 

Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit au Service soussigné, jus
qu'au 1er septembre 1972. Chaque can
didat devra accompagner sa demande 
de son' curriculum vitae et des décla
rations attestant le nombre d'années 
pendant lesquelles il a travaillé dans là 
branche. 

ON ENGAGE 

dans tout te Valais 

apprentis 
conducteurs de camions 

Age : 16 ans en 1972. 

Certificat fédéral de capacité et permis peuvent être obtenus après 3 ans 

et 

eurs de poids lourds 
débutant: 

Ecrire ou téléphoner à : 

ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS 

PROFESSIONNELS DU VALAIS ROMAND 

3958 St-Léonard (027)96996 
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Saxon -
Vouvry 

liai 1ii|ii y 
ai 

ISERABLES: LES LIENS SE RESSERRENT! 

Pour Saxon, les dimanches se sui
vent et se ressemblent. Après avoir 
rencontré Salquenen, finaliste de deu
xième ligue au terme de la dernière 
saison, le FC Saxon reçoit Vouvry, un 
autre favori de ce groupe. Contre St-
Maurice, Vouvry a légèrement déçu 
ses supporters qui s'attendaient à des 
débuts plus fracassants. Il n'a pu que 
partager l'enjeu. 

Saxon, lui, semble avoir joué de 
malchance à Salquenen. L'équipe n'a 
pas démérité mais elle n'a pas su 
concrétiser les occasions — assez 
nombreuses — qu'elle s'est créées. 
D'autre part, la défense — le gardien 
surtout — ne fut pas sans reproche 
et plusieurs des buts encaissés relè
vent d'erreurs flagrantes. Il faut bien 
sûr que le FC Saxon s'habitue à sa 
nouvelle catégorie de jeu, qu'il adopte 
son rythme. Pour l'instant, cela ne 
semble pas encore être le cas. 

Centre Vouvry, les hommes de l'en
traîneur François Rossini ont une 

réelle chance de se réhabiliter. Sur 
leur terrain, ils devraient pouvoir 
prendre la mesure d'une équipe qui 
n'a pas encore trouvé son souffle. 

Au programme de ce week-end, 
quatre autres matches. Fully-Salque-
nen, dont nous parlons par ailleurs, 
Conthey-Chalais, Sierre-Ayent et St-
Maurice-Vernayaz. A première vue, 
des rencontres assez équilibrées. 

D. T. 

Boucherie 
Le Chalet 

GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON 

CC (026) 6 21 74 

Société 

De Banque Suisse 

SAXON 

@ 

AUDI NSU Garage de la Pierre-à-Voir 
Saxon 

Jules Vouillamoz - CC (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr - Dodge 

Vite et bien 
SAXON 
Nettoyage chimique 
H. Pellissier 
CO (026) 6 25 28 

Pharmacie de Saxon 
F. BRUTTIN PHARMACIEN 

CC (026) 6 24 37 

Pour tous 
vos achats 

Pour ce 24 septembre prochain 
s'organise à Isérables, sous le signe 
de la bonne humeur, avec la partici
pation et la pleine collaboration du 
Conseil communal et des sociétés 
locales, la deuxième édition de la 
grande fête des bourgeois. En effet, 
vu le succès de ce premier rassemble
ment, sa valeur humaine : contacts 
amicaux, retrouvailles après de lon
gues années, nouvelles connaissances 
et nouvelles amitiés, retour à la source 
de ses souvenirs et de sa vie..., l'or
ganisation d'une telle manifestation 
s'est imposée d'elle-même. Le pro
gramme général de la manifestation 
a été fixé comme suit. 

Vendredi 22 septembre 
20.00 Théâtre, pièce de circonstance, 

basée sur des faits authentiques, 
création Alfred Monnet, Isérables, 
intitulée : 
1. « L'Incendie de 1881 », metteur 

en scène : Walter Schochli. 
2. Pièce en patois : « Kyïngn tra-

fëth por'oun poçlhon ». 
Soirée spécialement réservée à la popu
lation dTsérables. 

Samedi 23 septembre 
18.15 Place du téléphérique : départ en 

cortège, conduit par les deux fan
fares locales Helvétia et Avenir. 

18.45 Productions du groupe folklori
que « Les Bedjuis » et sociétés de 
musique. 

20.00 Théâtre. 
22.00 Bal (en plein air et salle de gym

nastique). 
02.30 Clôture du bal. 

P.S. — A l'entracte et après le spectacle, 
ainsi que le lendemain dès 15 h. 30 (24 

Rentrée des classes 
La Commission scolaire de Martigny 

a fixé la date de la rentrée des classes 
au mardi 5 septembre 1972. 

Les élèves se rassembleront dans les 
différents centres scolaires, selon l'ho
raire suivant : 
Ecoles de la paroisse protestante 8 h. 
Ecoles de la Ville 8 h. 
Ecoles du Bourg 9 h. 
Toutes les classes enfantines 9 h. 

Pour faciliter l'organisation de cette 
journée, des listes comportant les noms 
des élèves et des titulaires de classes 
seront affichées à l'entrée des bâti
ments. 

Les parents et les élèves auront l'obli
geance de les consulter à partir du 
lundi 28 août et voudront bien se con
former aux indications mentionnées. 

La Croix-Rouge met en garde ! 
FAUTEUILS CONTRE EMBALLAGES... N O N ! 

Aussi saugrenu que cela puisse pa
raître, la rumeur a circulé à plusieurs 
reprises — et ce fut le cas tout der
nièrement en Suisse romande — que 
les handicapés du système moteur 
pouvaient obtenir un fauteuil roulant 
moyennant envoi d'un kilo d'emballa
ges de portions de sucre d'Aarberg. 

La publicité a si bien habitué le pu
blic aux offres les plus fantaisistes et 
les plus inattendues — combien de fois 
n'avons-nous pas reçu des lettres nous 
annonçant que « nous avions peut-être 
déjà,gagné» toutes sortes d'objets mi
robolants que les intéressés ne rejettent 
pas forcément, à première vue, une pro
position aussi alléchante. Or, il s'agit 
naturellement d'une fausse rumeur, 
d'autant plus navrante qu'elle affecte 
une minorité suffisamment éprouvée, 
que les organisations d'aide aux handi
capés seraient trop heureuses de pouvoir 
secourir si facilement. 

Lorsqu'on a une idée de ce que peut 
représenter, pour un handicapé physi
que, l'acquisition d'une chaise roulante, 
cet accessoire extrêmement coûteux 
dont dépend dans une large mesure sa 
réadaptation professionnelle et sociale, 
on ne peut que s'indigner contre ceux 
qui, par inconscience ou par insouciance, 
divulguent des faux bruits de ce genre. 
Pro Infirmis tient à démentir ici for
mellement cette nouvelle fallacieuse. Le 
moyen le plus rationnel et le plus sûr, 
pour un handicapé, de choisir et d'ache
ter le fauteuil roulant qui lui convient le 
mieux et lui assurera une réadaptation 

optimale, est toujours de s'adresser à un 
assistant social spécialisé en la matière. 
Celui-ci le guidera dans son choix tout 
en l'aidant à obtenir les prestations de 
l'Ai auxquelles il a droit, sans détours 
ni perte de temps. 

Etes-vous de ceux-ci ? | 

PI « Bien des gens protestent contre 
l'habitude de plus en plus répandue 
de distribuer dans toutes les boîtes aux 
lettres des objets offerts à la vente : 
livres, par exemple, ou séries de cartes 
postales. 

» Le destinataire est censé régler le 
prix de l'objet par versement postal ou 
retourner l'envoi à l'expéditeur, affran
chi ou non. Il faut reconnaître que ce 
procédé a quelque chose de peu com
mercial : on force la main, en quelque 
sorte, aux gens et on leur impose dans 
tous les cas un dérangement. Certains 
se sentent de ce fait en droit de con
server l'objet reçu sans toutefois le 
payer. Qu'en est-il ? Pour se faire une 
idée précise, mieux vaut prendre un 
exemple concret. L'Association suisse 
Pro Infirmis distribue chaque année 
plus de deux millions de pochettes de 
cartes postales dans les ménages de 
Suisse. Elle ne prétend naturellement 
pas rendre à ceux qui les reçoivent un 
service éminent. Chacun sait qu'elle 
travaille en majeure partie, en tant 
qu'organisation privée, partiellement 
subventionnée seulement, grâce à ses 

propres ressources. Ses frais augmentent 
sans cesse, le nombre des handicapés 
va croissant, le travail est décuplé : 
force est à Pro Infirmis de se procurer 
des fonds. Elle a choisi la vente de 
cartes plutôt que la simple collecte : 
geste symbolique rappelant que l'handi
capé dont Pro Infirmis défend la cause, 
ne saurait dans notre société, jouer les 
mendiants. Or, voici quelques chiffres : 
sur les 2 000 000 de séries de cartes en
voyées par Pro Infirmis, seules 400 000 
environ sont payées ; 500 000 enveloppes 
sont retournées à l'expéditeur (300 000 
avec affranchissement, 200 000 sans af
franchissement). Le reste est perdu pour 
Pro Infirmis et, partant pour les handi
capés. Plus est : les enveloppes retour
nées non affranchies coûtent chaque 
année à Pro Infirmis environ Fr. 
20 000.—. Que l'on soit d'accord ou non 
avec le principe de la vente des cartes, 
il y a là de quoi gêner le sens moral 
le plus fruste. Et si l'on peut juger 
« anticommerciale » cette manière de 
faire, le sens humain le plus élémentaire 
devrait cependant nous interdire de sai
sir ce prétexte pour priver une minorité 
défavorisée d'une partie de l'aide à la
quelle elle est en droit de s'attendre de 
la part de notre société. Donc : veuillez 
payer les cartes Pro Infirmis, vous 
rendrez de la sorte un réel service aux 
handicapés ; si vraiment vous ne tenez 
absolument pas à les utilisez renvoyez-
les (si possible) affranchies ! Pro Infir
mis vous en remercie d'avance. » 

septembre), séance de signatures par les 
auteurs du nouveau livre d'art dTséra
bles « Trésors de mon pays », texte de 
Maurice Métrai et photos d'Oswald Rup-
pen. Qu'on se le dise ! (Editions « Le 
Griffon », Neuchâtel) 

Dimanche 24 septembre 
09.00 Grand-messe paroissiale. 
10.00 Criées publiques. Discours de ré

ception par M. Fort, président de 
la commune. 
Vin d'honneur offert par la Bour
geoisie dTsérables. Aubades par
les fanfares de Saint-Biaise et 
Isérableâ ainsi que par les socié
tés invitées. 

11.30 Dîner salles du collège et locaux 
des fanfares locales. 

13.15 Fin du repas. Préparation pour 
le cortège. 

14.00 Départ du grand cortège. 
15.30 Début de la partie officielle. Pro

ductions des sociétés participantes 
(groupes folkloriques, fanfares). 

17.55 Clôture de la partie officielle. 
20.00 Dernière représentation théâtrale. 
23.00 Courses de retour par TRI. 

Remarques. — Sur place, vous pouvez 
vous restaurer et boire, acheter le livre 
dTsérables dédicacé, faire l'acquisition 
d'une montre fabriquée au village avec 
armoiries, déguster les tommes, le sé
rac, les merveilles dTsérables et... visiter 
le musée folklorique (Station téléphéri
que). Sourire. Bonne fête à tous et que 
vive notre amitié ! 

LECTEURS 
APRES UN CAMP A SEMBRANCHER 

LAFR 
A partir des vacances 72, le nom de 

Sembrancher restera à jamais marqué 
dans la mémoire des jeunes de la 
Fraternité. Ces trois semaines vécues 
dans un petit village valaisan ont été 
pour chacun une découverte. 

Découverte d'une population sympa
thique et accueillante. Dès le, premier 
abord un contact s'est établi entre lés-
membres du groupe et les villageois, 
contact qui, nous en sommes sûrs, ne 
fera que s'approfondir dans les mois 
et les années à venir. Plusieurs nou
veaux amis nous ont déjà annoncé leur 
visite pour la fin de l'année 72 et nous 
nous en réjouissons. 

c Découverte j 
Découverte d'un village typique du 

Valais : ses petites rues calmes et rus-

T I T A N I C 
A S A X O 

Le mercredi 20 septembre au soir, le 
Casino de Saxon sera à nouveau témoin 
des vibrations psychédéliques de la pop 
musique. En effet, le célèbre groupe 
norvégien « Titanic » est annoncé en lieu 
et date ci-dessus, en première suisse ! 
C'est un résultat de l'organisation Val-
music. 

Pourquoi TITANIC ? Ce n'est pas par 
hasard que ces sympathiques Norvé
giens ont choisi ce nom. Les Titans, 
formidables colosses sont pour eux sym-. 
boles de force et de grandeur... et le 
groupe a un rien d'ambition ! 

C'est en Norvège que le groupe s'est 
formé. Quinze jours plus tard, il partait 
en tournée au Danemark et en Allema
gne où il rencontre ROY leur chanteur, 
dont l'entrée donne au groupera forme 
définitive. 

Auteurs et compositeurs à eux cinq, 
ils confrontent régulièrement ce qu'ils 
écrivent et apportent ensemble toutes les 
rectifications nécessaires. Véritable ex
pression de ce qu'ils ressentent, leur 
musique exprime leurs sentiments et 
doit quelque chose à chacun d'eux. 

Nul doute que ce concert connaîtra 
un franc et sain succès et que tout mar
chera comme le prévoient les organisa-

tiques, ses portes anciennes qui ont at
tiré bien des regards. 

* * * 
Découverte de la haute montagne avec 

l'ascension du Mont-Gelé où Jean Reuse 
nous a si aimablement guidés. 

* * * 
Découverte surtout d'une vie de Fra-

•ternité dépassant largement les limites 
du groupe. 

Que de contacts se sont noués dans 
une saine détente, autour d'un bon 
petit vin valaisan, mais aussi que d'é
changes d'idées, de témoignages de vie 
enrichissants pour l'une et l'autre partie. 

Que de fois nous reparlons de la soi
rée du 1er août à laquelle nous avons 
été pleinement intégrés tant dans sa pré
paration que dans sa réalisation. 

Inoubliables aussi les deux dernières 
soirées de camp où les vieilles chansons 
françaises et suisses ont résonné sous 
la tente, accompagnées de l'accordéon 
et des guitares. 

Réussite 

Nous voudrions par la voix de cet 
article, remercier une fois encore tous 
ceux qui ont collaboré à la réussite de 
notre camp. Citons : MM. Adolphe Ri-
bordy et Lucien Rosset qui nous ont 
procuré le terrain ; MM. G. Terrettaz et 
A. Ribordy, les propriétaires qui nous 
ont permis d'y dresser nos tentes ; M. et 
Mme Allenbach qui nous ont ouvert leur 
porte chaque fois que nous le dési
rions ; M. et Mme Zufferey et tous ceux 
que nous venons de citer qui nous ont 
aidés au transport du matériel ; MM. 
Baillifard. Yvon Taramarcaz et Gilbert 
Allenbach qui ont raclé pendant plus de 
deux heures à la grande joie de tous, et 
enfin, tous ceux et celles que nous avons 
peut-être moins bien connus mais qui, 
par leur accueil et leur bienveillance, 
ent permis la réalisation de certaines 
de nos activités, je citerai notamment 
les deux jeux de ville à Sembrancher. 

* * * 
Le camp Sembrancher 72 est terminé, 

mais nous en sommes sûrs, nous y re
viendrons. 

Une responsable 
Liège - Belgique 

teurs. 

NOUVEAU BUREAU D'ASSURANCES 

Le journal trimestriel « Mutualité » 
vient de sortir de presse. Le troisième 
numéro donne de larges aperçus du 
rapport annuel de la Mutuelle Valai-
sanne et de nombreux renseignements 
pratiques fort intéressants pour les 
assurés. 

Il rappelle que les personnes âgées 
de plus de 50 ans et remplissant les 
conditions statutaires peuvent aug
menter leurs assurances d'hospitali
sation et de traitement hospitalier. Le 
délai de modification échoit au 31 
décembre 1972. 

Enfin, le journal « Mutualité » an
nonce l'ouverture, pour le 11 septem
bre prochain, d'un bureau permanent 
de la Mutuelle Valaisanne à Martigny, 
8, avenue de la Gare, bâtiment Mutua 
S. A. Le titulaire de ce nouveau bu
reau permanent sera M. Daniel Schers. 

i * 
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Les brasseurs et 
chauffeurs de la Brasserie 

Valaisanne. 

Leur sollicitude va à 
1043 restaurants 

272 magasins 
146 cantines 

R C " 

La Brasserie Valaisanne est une véritable entreprise 
valaisanne et le restera! 
Plus de cent personnes veillent chaque jour à la bras
serie et dans les dépôts à ce que plus de 1400 débits 
reçoivent votre Bière Valaisanne. 

25 chauffeurs disposent pour cela de 25 camions. 
La Brasserie Valaisanne: une entreprise valaisanne 
d'un grand avenir. 

1 

Bière Valaisanne 
pour les amateurs valaisans de la bière 

=b 

A VENDRE 

TERRAIN INDUSTRIEL 

surface environ 4000 tn2, en bordure de 

nale, à proximité de CHARRAT-GARE. 

Pour tous renseignements et offres, les 

priés de s'adresser à la 

Société Anonyme Fiduciaire Suisse, 

la route canto-

intéressés sont 

15, rue de Lausanne à SION - '<£> (027) 2 06 91 

•0W9ttMfl^MMH^HHHI WBBB^ ̂ Bi mraHHOBani Vm^mai^ZMiim^^ÉÊi 

GAIN 

Cherchons 

DAMES OU 

comme 

ACCESSOIRE 

DEMOISELLES 

HÔTESSES DE VENTE DE PRODUITS DE BEAUTÉ 

Travail à temps partiel, entièrement indépendant, 
exceptionnel, possibilité de promotion rapide. 

<P (026) 6 25 37 (heures des repas) 

gain 

NOUS CHERCHONS A MARTIGNY 

appartement 3 pièces 
urgent. 

Téléphoner ou écrire à 

SERVICE MASTER - CAMI-NETTOYAGES 

S.A., rue des Fosses 6 - 1110 Morges 

V (021) 71 65 85 

A louer 

CAFÉ 
près de MARTIGNY 

Possibilité d'encavage. Caves 
et pressoirs à disposition 

Ecrire sous chiffre P. 36-90778 bis 
à Publicitas, 1951 Sion 

Abonnez-vous à « FED » 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 

0 23 12 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 <?J (026) 2 20 05 

MARTIGNY 
Consultations et essais sans engagement 

MERCREDI 30 AOÛT DE 8 A 12 HEURES 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

cherche 

monteurs-électriciens 
courant fort 

monteurs-électriciens 
courant faible 

aides-monteurs 
pour travaux de longue durée. 

Faire offre avec prétentions à la 

MAISON L. BALLY & FILS S.A. - 1260 NYON 

O H « - n F . » i 4 > . 

SIERRE 

OIE HLDRIII 
offre à uendre : 
Studios pour Fr. 4 300.-
2 psÈŒS pour Fr. 6 300.-
3 pièces pour Fr. 9 000.-
4 pièces pour Fr. 10 500.-

+ HYPOTHEQUE 90% 

Téléphonez et prenez 
rendez-uous au: 

027/5 0242 54593 
BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE 

HI5E3K33B.5 

A VENDRE 

DOMAINE AGRICOLE 
surface totale environ 13 ha. 

Il s'agit de terrains arborisés (avec équipement d'arro
sage), se prêtant également à des cultures maraîchères, 
à savoir : 

— sur la commune de MARTIGNY, 9 ha environ 

— sur la commune de CHARRAT, 4 ha environ, 
en bordure de la route cantonale. 

Pour tous renseignements et offres, les intéressés sont 
priés de s'adresser à la Société Anonyme Fiduciaire 
Suisse, 15, rue de Lausanne, 1950 Slon - <~(i (027) 2 06 91 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

Réfléchir... 
...Bien choisir 

La Société suisse 
de secours mutuels 

LVETIA 
vous donne toute garantie 
Assurances maladie 

et accidents 
Frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers - In
demnités journalières - Assurance complémentaire des 
frais hospitaliers, des frais de traitements hospitaliers 
(opérations, etc.) - Assurance pour conducteurs de 
véhicules à moteur - Assurance vacances et voyages -
Assurance patients privés - Assurance décès et inva
lidité. 
Adressez-vous en toute confiance à M. Gaston Guex, 

caissier, section de Martlgny CO (026) 217 63 
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L'abricot valaisan en question 
RECOLTE 1972 - BILAN POSITIF 

L££J ?U* J^* î # i- *mw î 
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Cette année, comme d'ailleurs 
l'an passé, la récolte d'abricots en 
Valais fut bonne. Il est cependant 
certain que des facteurs tels la 
grosseur, la couleur, en un mot la 
qualité, dépendent, en grande par
tie, des régions mais surtout et en 
premier lieu des conditions atmo
sphériques ambiantes. Les diverses 
pluies et orages ayant fait leur 
apparition un certain temps après 
les débuts de cueillette, celles-ci 
n'en ont par conséquent pas trop 
souffert. 

L'abricot valaisan est donc sain ou 
du moins d'apparence saine. La récolte 
pour 1972 fut profitable à certaines per
sonnes/cultivateurs plus qu'à d'autres. 
En règle générale, elle ne fut cependant 
ni pire ni meilleure que celle des 
années précédentes. 

Qu'en est-il de la vente ? Où vont ces 
fruits ? Restent-ils chez nous ? 

Distinguons tout d'abord plusieurs 
secteurs par lesquels le fruit s'écoule. La 
vente dans les nombreux kiosques à 
fruits longeant nos routes, en particulier 
la route cantonale Riddes-Martigny. Ces 
kiosques sont, pour la plupart, tenus 
par des étudiants ou écoliers en vacan
ces. Selon leurs dires, les abricots, puis
que nous parlons ici d'abricots, se ven
dent beaucoup plus aux étrangers 
qu'aux indigènes. Ce fait est aisément 
compréhensible si l'on tient compte du 
fait que le nombre des étrangers de pas
sage dans notre pays est relativement 
élevé. De plus, les' mêmes fruits sont 
en vente dans tous les commerces de 
primeurs des principales villes et villa
ges valaisans. 

L'exportation à l'étranger qui, cette 
année comme les années, précédentes, 
joue un grand rôle dans le développe
ment de l'économie^ valaisanne. 

La vente aux fabriques et autres in
dustries s'occupant d'alimentation. 

M. BESSARD GUSTAVE 
(Charrat) 

— Pour nous, la récolte est terminée. 
Aucun incident n'a été à déplorer du
rant ces semaines de ramassage d'abri
cots. On peut sans crainte affirmer que, 
dans l'ensemble, cela n'a pas trop mal 
marché. Bien sûr, il y eut la pluie mais 
lorsqu'elle est survenue la cueillette 
touchait à sa fin. Il ne reste plus qu'à 
espérer que la retenue sur les prix ne 
sera' pas trop élevée. En résumé, il y a 
tout lieu d'être satisfaits de la récolte 
1972 qui ne nous a posé aucun pro
blème. 

* * * 
M. VOLLUZ MARCEL, fruits 
(Charrat) 

— Il serait faux d'affirmer que cette 
année nous avons eu des difficultés ou 
quoi que ce soit quant à la cueillette 
d'abricots. Tout a été pour le mieux et 
s'est fait très rapidement. Les dégâts 
causés par les récentes pluies et orages 
sont si minimes qu'il est vain d'en faire 
mention. Il est cependant probable que 
sur les hauteurs, vers 800 à 900 mètres, 
quelques dégâts aient été constatés, 
mais encore une fois rien de bien grave. 
Cette année, comme beaucoup d'autres 
auparavant, aura donc été satisfaisante 
et nous pouvons nous estimer heureux 
de cet état de choses. 

RENÉ FELLEY & FRÈRES 
(Saxon) 

— Tout s'est déroulé dans de bonnes 
conditions. Le temps favorable a permis 
une récolte rapide et efficace (une ving
taine de jours environ). Tous les éche
lons au niveau de la vente ont joué 
leur rôle normalement. Un bilan positif ! 

*' *' * 
M. FÉLIX CARRUZZO (Sion) 

— Le résultat est actuellement de neuf 
millions de kilos. Le chiffre définitif 

Fully-Salquenen 

SIX 
MILITAIRES 

Electr ic i té Sarrasin & Cie 

V. Sarrasin & R. Pellouchoud 
1926 FULLY - Radio - TV 
CC Fully: R. Pellouchoud (026) 5 31 53 
0 Bovernier: V. Sarrasin (026) 2 27 09 

Frigos - Congélateurs - Machines à 
laver pour linge et vaisselle - Cuisinières 
Lustrerie - Argenterie - Vaisselle 
Articles ménagers et souvenirs 

FRANCIS BENDER - FULLY 
ÇÇ) (026) 5 36 28 

Chic... charme... élégance 

MARET-VISENTINI - FULLY 
(C) (026) 5 34 40 
Toutes les nouveautées sont là 

Fiduciaire Hervé 
Toutes assurances 
Vers l'Eglise 
<& (026) 5 38 87 

Bender 

Fully 

dactyl office - circulaires -

• 

• 

offset... 

Une jambe cassée (Roland Carron) 
l'autre dimanche à Chalais, six hom
mes au service militaire, un entraîneur 
qui relève d'une opération : on pour
rait penser que les affaires du FC 
Fully se présentent assez mal avant 
le grand choc contre Salquenen. Et 
pourtant Claude Sixt est optimiste. 
« Sur notre terrain, nous possédons 
autant de chances qu'eux. Notre pré
paration physique est bonne — il y 
manque un petit rien — et dimanche 
l'équipe devrait trouver le bon rythme.» 

Le week-end passé contre Chalais, les 
Fulliérains n'ont pas pu inquiéter leur 
adversaire. Après une bonne première 
mi-temps, ils ont lâché pied. Il est vrai 
que la blessure de Roland Carron y est 
pour quelque chose. « Les joueurs ont 
été touchés moralement. Leur rende
ment n'a plus été le même après cet 
incident, involontaire d'ailleurs. » 

* * * 

Chalais est une bonne équipe — c'est 
Claude Sixt qui l'affirme — mais Sal
quenen lui est sans doute supérieur. 
Pour Fully et pour son entraîneur, il 

s'agit de trouver un juste équilibre. En 
cette année de transition, les jeunes 
éléments incorporés à l'équipe doivent 
s'aguerrir. Pas d'ambitions exagérées 
donc pour les Fulliérains, mais une 
place honorable au milieu du classement 
qui satisferait tout le monde. 

* * * 

Mis à part Roland Carron, Claude 
Sixt disposera de tous ses hommes pour 
affronter Salquenen, qui annonce deux 
nouveaux joueurs. Reste à savoir quelle 
sera la forme des six militaires entrés 
sous les drapeaux lundi passé. De leur 
état de santé risque de dépendre le sort 
du match. 

cbio 
SdELK 

ses magasins de 
FULLY et 
CHATAIGNIER 

ainsi que son 
CAFE CENTRAL 
COOP 

c/re 
cKaussuhes 

FULLY 

LIBRE SERVICE 

($ (026) 5 32 39 

Fermé 

le jeudi après-midi 

dépendra cependant de la phase finale 
de l'opération. L'écoulement est bon, 
excellent même, ceci est dû en partie 
au fait que nous avons pris des contacts 
avec des fabriques de conserves et au
tres bien avant le début de la récolte. 
L'exportation est également positive, 
elle s'est effectuée normalement, notam
ment en Allemagne et en Autriche. En 
Suisse, elle fut très moyenne. Les gran
des compagnies nous ont cependant plus 
accordé leurs faveurs que les privés. 

î I 

Les quan t i t é s d 'abr icots expédiées du 
13 au 19 août 

13.8.72 
14.8.72 
15.8.72 
L6.8.72 
17.8.72 
18.8.72 
19.8.72 
20.8.72 
Tota l 

sont les su ivan tes : 

481 038 
423 860 
399 966 
370 373 
468 335 
277 328 
213 633 
640 000 

3 274 533 

Les apports d'abricots sont réduits et 
nous sommes entrés dans la dernière 
phase de la commercialisation. De plus, 
100 wagons (subventionnés à raison de 
15 et par kg) sont partis pour l'Autriche 
et l'Allemagne. Mentionnons encore le 
subyentionnement aux fabriques de 
conserves. 

Voici un tableau de la production 
d'abricots pour le Valais de 1937 à 1943 
ainsi que de ces huit dernières années 
(les poids sont donnés en tonnes). 
1937 : 
1938 : 
1939 : 
1940 

1964 : 
1965 : 
1966 : 
1967 : 

758 
480-

4200 
1850 

5076 
5167 
5309 
5438 

' 
. 

• ' - > ! ' 

* • • 

. 
. '. : 

1941 : 4317 
1942 : 1300 
1943 : 4317 

1968 : 10 313 
1969 : 10 480 
1970 : 6 892 
1971 : 10 352 

M. ROBERT DUCHOUD 
(Saxon) 

— La qualité des abricots est bonne. 
L'ensemble du marché.est, cette année, 
satisfaisant. Les récentes intempéries 
n'ont causé aux fruits qu'un dommage 
minime. 

La difficulté majeure du cultivateur, 
quel qu'il soit, est";'*le retirer un profit 
de son activité. Il en va d'ailleurs de 
même pour toutes les professions. Sché-
matiquement, l'on peut affirmer que les 
termes de l'échange lui sont défavora
bles. 

La conception statique des prix à oc
troyer à l'agriculture en général s'op
pose à une continuelle hausse des coûts. 
Si l'on veut plus favorables les termes 
de l'échange proprement dit, il importe 
de situer l'intervention à un niveau 
antérieur à ce stade. 

AIDES AUX POPULATIONS 
MONTAGNARDES 1972 

Fraises : prix officiels par kilo : nou
velle variété 2 fr. 95. Début de sai
son jusqu'au 26.6. Du 27.6 au 16.7 : 
2 francs. Du 17.7 jusqu'en fin de sai
son : 2 fr. 50. Retenue fonds de com
pensation : 40 centimes. 
Rappelons que dernièrement Berne 
a refusé toute aide sociale à ces po
pulations. 

Il devient de plus en plus important 
de centrer les efforts vers une modifi
cation des rapports d'échanges si l'on 
désire conserver, voire faire revivre, la 
profession d'agriculteur. 

Sur le marché suisse, qu'il soit de la 
fraise, de l'abricot ou de quelques au
tres fruits comme la poire ou la pomme, 
on observe chaque année une certaine 
anomalie. On sature en quelque sorte le 
marché avec des produits d'exportation 
qui, au départ, sont vendus à de hauts 
prix. Lorsque les fruits du pays font 
leur apparition, les gens ont progressi
vement envie de changer de fruit et 
ainsi de centrer leurs achats sur un au
tre produit. De ce fait, nous nous voyons 
dans l'obligation d'exporter nos mar
chandises, ce qui est loin d'être toujours 
rentable. 

Dans quelles optiques envisager la fu
ture agriculture valaisanne ? Faudra-
t-il briser quelques barrières ou s'in
surger ouvertement contre certaines rè
gles (lois ?) en proie à freiner le déve
loppement agronome de notre canton ? 
Ou est-ce là le fruit défendu ? 

Jacques Tornay 

Nouvelle société 
Une nouvelle société Solmet S. A., qui 

vient d'installer son siège à Vouvry, 
est actuellement en pourparlers pour 
l'achat de terrains dans la région de 
Sierre-Grône-Loye pour y implanter un 
laboratoire. 

Cette société s'occupe d'importation et 
d'exportation et, en particulier, de spé
cialités pharmaceutiques, diététiques et 
chimiques, dont certaines sont entière
ment nouvelles sur le marché suisse. 
L'activité de cette société peut donc 
présenter, à plus ou moins longue 
échéance, un intérêt économique évident 
pour le Valais. 

| Ouverture des Ecoles profession 
fî Les cours de l'année scolaire 1972-1973 s'ouvriront selon les 
S suivantes 
5S . _ . , . _ . , „ . , . . . , „ „ „ _. . „„ . . _ • , „ „ „ 

nelles 
indications 

S 

Année scolaire : du 4 septembre 1972 au 23 juin 1973. 
Vacances de Noël : du 22 décembre 1972 au soir au 8 janvier 1973 au matin. 
Vacances de Pâques : du 13 avril 1973 au soir au 30 avril 1973 au matin. . 

Là fréquentation des cours est obligatoire pour tous lés apprentis, même 
pendant le temps d'essai, dès l'ouverture de l'année scolaire. 

L'admission aux cours de Ire année est subordonnée à la présentation 
du contrat d'apprentissage homologué par le Service cantonal de la formation 
professionnelle ou, à ce défaut, d'une attestation du patron. L'élève qui n'en 
possède pas recevra de la direction de l'école une formule de demande d'ad
mission ; il la rapportera lors des prochains cours hebdomadaires dûment 
signée par le patron et le représentant légal. 

Tous les nouveaux apprentis se présenteront aux cours, à la date indiquée 
par la publication officielle, munis du matériel usuel et du dernier certificat 
scolaire obtenu. 

Les apprentis des 2e, 3e et 4e années déposeront à l'ouverture des cours 
leur livret de notes signé par les parents et par le patron. 

Tous les apprentis appelés à suivre les cours professionnels en un lieu 
autre que celui de leur domicile ou du domicile de leur patron peuvent se 
procurer une carte spéciale pour l'inscription de leurs frais d'itinéraires. 
Cette carte est délivrée par les CFF et les PTT, sur présentation du contrat 
d'apprentissage, et permet l'inscription des abonnements Série 26 (10 courses 
en 3 mois) afin d'en obtenir le remboursement à la fin de l'année scolaire ; 
elle devra être remise à la Direction de l'Ecole dans le courant du mois de mai 
1973. 

Le programme détaillé de l'ouverture des cours de chaque profession est 
publié dans le Bulletin Officiel du canton du Valais. 

% r'tf//////////////m/////////////////////////////////////m * 

Naissances 
Le 24 juillet à l'Hôpital de Martigny, Dino 

Facchinetti, fils de Cesare et de Maja Valérie 
Facchinetti, de nationalité italienne, domiciliés 
à Martigny. 

Le 25 juillet à l'Hôpital de Martigny, Pernelle 
Armande Reynard, fille de Gabriel et de Li
liane Reynard, de Savièse, domiciliés à Mar
tigny. 
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Nouveau règlement 
sur le cimetière 

L'assemblée primaire de Marti
gny est convoquée pour le jeudi 
31 août à 20 h. 30 à l'ancienne 
halle de gymnastique de Martigny, 
à l'effet de se prononcer sur l'ac
ceptation ou le rejet du nouveau 
règlement sur le cimetière adopté 
par le Conseil Mixte le 4 mai 1972. 

Le texte du règlement est à la 
disposition des citoyens dès ce 
jour au Greffe municipal. 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

Ernest REMONDEULAZ 
Dimanche dernier, un grand nombre 
d'amis et de connaissances ont accom
pagné à sa dernière demeure, M. Ernest 
Rémondeulaz. Le défunt, âgé de 82 ans, 
est décédé après une courte hospitalisa
tion. Nous gardons de lui le souvenir 
d'un homme d'une grande discrétion, 
fidèle à ses convictions politiques et 
ayatit conduit sa vie de façon exem
plaire. Nous prions ses enfants, ses 
frères et ses proches de croire à notre 
très vive sympathie à l'occasion de ce 
grand deuil. 

j 
IN MEMORIAM 

Monsieur 

Marcel DEFAYES 
27 août 1952 - 27 août 1972 

La messe anniversaire aura lieu, à Ley-
tron, le 4 septembre 1972 à 7 h. 15. 

PETITES Annonces 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9Q la ligne 
<2? 027 2 30 43 
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classement actuel. De plus, les St-
Gallois viennent de décider de se 
séparer de leur entraîneur, l'an
cien gardien chaux-de-fonnier Léo 
Eichmann. Celui-ci était sur le ba-
lant depuis la fin de la saison 
passée. Son cas vient d'être réglé 
par les dirigeants du club. Léo 
Eichmann est donc le premier en
traîneur de ligue nationale à con
naître une pareille mésaventure 
cette saison. 

Quant aux Martignerains, ils sont 
revenus assez meurtris de leur dé
placement en terre nidwaldienne, et 
les coups reçus ne se comptaient 
plus dimanche soir. « Autrefois, on 
appréhendait d'aller jouer au Tessin. 
Mais à côté de Buochs, les rencontres 
au Tessin deviennent un jeu d'en
fant. « Le président Georges Che-
valley s'étonne encore de l'agressivité 
des Nidwaldiens. « Nous pensions que 
ce serait dur, mais pas à ce point-là. 
Ce n'est en tout cas pas de cette 

F U S DUE QU'AIT TESSIN 
Pour sa deuxième exhibition 

sur son terrain, Martigny va 
affronter Bruehl. La saison passée 
déjà, les Saint-Gallois n'avaient 
échappé qu'avec chance à la relé
gation. Une suite de circonstances 

heureuses, l'effondrement de Ve-
vey et de Monthey leur avaient 
permis de se tirer d'affaire au der
nier moment. Bruehl connaîtra-t-il 
les mêmes difficultés cette saison ? 
On pourrait le penser au vu de son 
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GARAGE DU STADE — PIERRE MEIER 

manière qu'ils pourront espérer s'en 
sortir. Malgré tout, rares seront les 
équipes à gagner à Buochs. Leur jeu 
et leur vitalité feront des dégâts, j'en 
suis certain. » 

* i * * 

Lundi matin, le Martigny-Sports 
était une véritable infirmerie. Toffol 
avait une dent cassée, Travaletti des 
marques de crampons sur toute la 
cuisse et ainsi de, suite. Rien de bien 
grave heureusement. Ces petites blés-, 
sures auront sans doute été soignées 
au cours de la semaine. 

* * • 
Pour rencontrer Bruehl, l'entraîneur 

Roger Massy pourra donc compter sur 
tout son monde. Charvoz s'est remis 
de sa blessure, mais il est, comme on 
le sait, à l'école de recrues. Reste à 
savoir quelle sera son état de fraî
cheur. De sa forme physique dépendra 
en fait sa participation au match. Pour 
le reste, l'équipe demeurera inchan
gée, à moins d'un événement de der
nière heure. 

* '* * 
Avec deux matches et quatre points, 

Martigny a bien commencé le cham
pionnat. Ce souci dissipé, il lui reste 
à confirmer ses bonnes intentions. Il 
le peut parfaitement face à Bruehl. Les 
Saint-Gallois ne sont pas des foudres 
de guerre mais ils vendront chèrement 
leur peau. Ils se rendront sans doute à 
Martigny avec l'idée de sauver un 
point. Ce qui, pour eux, serait déjà 
une performance. 

D. T. 

I TOYOTA 

m 
MOTORI 

Agence Toyota 

Mécanique générale 

Rue Octodure 23 

Classement 
<P 2 6415 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

centre coio 
-o l 

Av. Gare 

MARTIGNY 

1. 
2. 
3. 

.4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Ncuchâtel-X. 
Martigny 
Lucerne 
Bienne 
Chênois 
Aarau 
Wettingen 
Vevey 
Mendrisiostar 
Young Fellows 
Bellinzonc 
Bruhl 
Etoile Carougc 
Buochs 

0 1 
0 0 
0 0 

9-5 
4-1 
4-2 
2-0 
5-3 
4-3 
3-3 
6-7 
3-4 
1-2 
0-1 
0-2 
3-8 
3-6 

Stade Municipal 
Samedi à 17 heures 

MARTICNy 
CABANON 

DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

.ripaulj^tj, •BNH 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
<~fi (026) 2 28 85 (5 lignes) 
A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 
Pour tous produits concer
nant la construction 

BÂCHES 
cour tous.véhlpules 

Confection de stores 

Paul Grandchamp, Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard - CO (026) 2 27 87 

Joie des petits supporters du Martigny-Sports à l'issue d'une brillante saison. 

Horlogerie - Bijouterie 

G. Girard - Martigny 

Place centrale - ® (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Pneus-service 
de Martigny 
René Granges & Cie 
TJ (026) 2 26 55 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 25 AOÛT 1972 

Agriculture en Valais: Problèmes 
au GRAND CONSEIL 

A la session du mois de mai 1972 du Grand Conseil, les soussignés 
ont déposé une question écrite concernant l'application de la 
nouvelle loi fédérale sur les toxiques ; le Département de justice 
et police a répondu à cette question de la manière suivante par 
l'entremise du conseiller d'Etat Arthur Bender. 

Vous avez déposé sur le bureau du 
Grand Conseil la question écrite sui
vante : « La loi fédérale sur le com
merce des toxiques (loi sur les toxiques) 
du 21 mars 1969, en vigueur depuis le 
1er avril 1972, ainsi que l'ordonnance 
d'exécution également en vigueur dès 
le 1er avril 1972, abrogent les prescrip
tions cantonales concernant la matière 
(art. 39 L.F.) soit les arrêtés du Conseil 
d'Etat du 16 février 1950 et celui du 
19 janvier 1967. 

Vu que cette loi concerne également 
les produits antiparasitaires utilisés en 
agriculture et que notre canton com
mercialise la grande partie de ses im
portantes productions agricoles (fruits, 
légumes, vins) sur les marchés exté
rieurs au canton et que, d'autre part, 
les milieux consommateurs sont sensi
bilisés par les problèmes de pollution 
ainsi que de l'utilisation des pesticides 
en agriculture. 

ganisés, sous la responsabilité du 
Service fédéral de l'Hygiène publi
que, avant la fin de l'année (article 
33 de l'Ordonnance). De toute ma
nière, le Laboratoire cantonal doit 
attendre que le Département fédéral 
de l'intérieur, après avoir consulté les 
milieux spécialisés et la Caisse na
tionale suisse en cas d'accidents 
(CWA), édicté un règlement relatif 
à ces cours, règlement qui précisera 
la matière à enseigner, le program
me, ainsi que les exigences touchant 
aux examens, la commission d'exa
mens et les certificats d'examens. 

0 Le contrôle des produits antipara
sitaires achetés à l'étranger par les 
importateurs est effectué par les 
douanes ; il s'agit donc d'une ques
tion regardant la Confédération. 

Selon l'article 47 de l'Ordonnance, les 
emballages des produits importés de 
l'étranger, qui ne sont pas conformes 
aux prescriptions suisses, doivent 
être modifiés dans le sens de la loi 
sur les toxiques. De plus, les embal
lages de ces produits doivent porter 
l'adresse du représentant en Suisse 
ou du responsable des modifications. 
Cependant, selon les dispositions fi
nales et transitoires (article 89 de 
l'Ordonnance), les emballages et réci
pients devront être conformes aux 
dispositions de l'ordonnance au plus 
tard le 1er avril 1974. L'adresse de 
l'importateur suisse devra figurer sur 
les produits fabriqués à l'étranger 
d'ici au 1er avril 1973. 

POSTULAT CHARLY DARBELLAY 

Rationalisations nécessaires 
Questions ] 

Nous invitons le Conseil d'Etat, à qui 
il incombe d'appliquer la présente loi 
(art. 21 L.F. application par les can
tons) de nous répondre aux questions 
suivantes : 
O L'arrêté cantonal d'application de la 

loi fédérale est-il en préparation ? 
O Les cours de formation et les exa

mens prévus pour le personnel des 
commerces qui vendent les produits 
antiparasitaires seront-ils organisés 
cette année encore ? 

O Le contrôle aux douanes des produits 
antiparasitaires achetés à l'étranger 
par les importateurs (usines de pro
duits chimiques, etc.) est-il organisé ? 

Les obligations des importateurs pré
vues aux articles 47, 49, 50 OD sont-
elles- respectées et contrôlées ? 

Nous attirons l'attention, du Conseil 
d'Etat que les dispositions pénales pré-

L'Office cantonal du personnel a 
d'autre part mis au concours le poste 
d'inspecteur pour l'application de la 
loi fédérale sur les toxiques auprès 
du Laboratoire cantonal à Sion (Bul-
letin officiel No 32). 

Nous remercions le chef du Dépar
tement de justice et police, le conseil
ler d'Etat Bender, pour les dispositions 
prises par son département pour 
appliquer cette loi sur le plan cantonal. 

Dans le secteur de la commerciali
sation des produits agricoles valai-
sans, le groupe agricole du Grand 
Conseil présidé par M. Charly Dar-
bellay, député, a déposé un postulat 
à la session de juin 1972, dont voici 
le texte : 

Lors de sa séance du 17 juin 1972, le 
Groupe agricole a étudié la situation 
dans le domaine de la commercialisa
tion des1 produits agricoles valaisans. 
(Fruits, légumes, vins et produits auxi-

c 
de créer une organisation puissante 
et concurrentielle au service de la 
production agricole. 

Politique future ] 

vues pour ceux qui ne respecteraient 
pas la loi sont en vigueur depuis le 1er 
avril 1972 (art. 32 L.F.). 

Nous demandons entre autre que le 
Conseil d'Etat publie dans le « Bulletin 
Officiel » la loi et l'ordonnance d'exécu
tion, afin que les milieux intéressés 
soient au courant des nouvelles disposi
tions légales. 

* * * 
Une meilleure surveillance, des con

trôles plus sévères sont nécessaires pour 
protéger l'individu contre les toxiques. 
Les intérêts de l'agriculture et ceux des 
populations citadines sont dans ce do
maine absolument convergentes. » 

Après avoir pris connaissance de vo
tre question, le Conseil d'Etat nous 
charge d'y répondre comme suit : 
O Selon l'article 89 de l'Ordonnance 

d'exécution de la loi fédérale sur le 
commerce des toxiques, les .cantons 
ont un délai allant jusqu'au 1er août 
1972 pour désigner l'autorité d'exé
cution de la loi sur les toxiques. Poul
ie canton du Valais, c'est le Labora
toire cantonal qui est chargé de 
l'application de cette loi. En ce qui 
concerne l'arrêté cantonal d'exécu
tion de la loi fédérale, il sera éla
boré ultérieurement, dès que les chi
mistes cantonaux auront étudié le 
problème en collaboration avec le 
Service fédéral de l'hygiène publi
que, section des toxiques. 

Q Au sujet des cours de formation et 
des examens prévus pour le • per
sonnel des commerces vendant les 
produits antiparasitaires, nous espé
rons que ces cours pourront être or-

liaires pour l'agriculture : engrais, pro
duits antiparasitaires.) 

Il constate, dans le secteur privé, une 
disparition des petites entreprises et le 
développement de quelques commerces 
importants. Cette évolution est imposée 
par les concentrations commerciales des 
milieux acheteurs. 

Dans le secteur des coopératives, spé
cialement en ce qui concerne la com
mercialisation des fruits et légumes, il 
existe un nombre trop élevé de coopé
ratives locales: Dans ces coopératives 
en surnombre se posent des problèmes 
délicats de rationalisation. De plus, ces 
entreprises se portent parfois préjudice 
en se livrant à une concurrence exa
gérée. 

Sur le plan ides grandes fédérations, 
les mêmes problèmes se posent entre 
là Fédération Provins, ia Fédération 
Profruits et là Fédération laitière et 
agricole du Valais. 

Mesures 

Afin de doter l'agriculture valaisanne 
d'un appareil commercial efficace, une 
concentration des organisations existan
tes doit être envisagée. La collaboration 
étroite, voire même la fusion des gran
des fédérations agricoles de notre can
ton permettrait : 
— de rationaliser l'administration ef la 

gestion de ces entreprises ; 
— d'utiliser au mieux les facteurs de 

production (main-d'œuvre, équipe
ment) ; 

— d'éviter les doubles-emplois et la 
dispersion des efforts ; 

_A diverses reprises, l'Etat a participé 
financièrement aux réalisations effec
tuées par ces organisations. Il serait 
sans doute en mesure d'encourager la 
concentration en subordonnant son in
tervention aux efforts qui seraient faits 
dans ce sens. <-i < 

Nous demandons au Conseil d'Etat de 
définir sa politique future en matière 
d'aide aux organisations agricoles et de 
déterminer les mesures à prendre pour 
favoriser la concentration dans ce sec
teur. . 

Phase pénible 
Ce postulat qui deMf-a être développé 

à la session d'automh'è du Grand Con
seil rejoint les considérants émis sur ce 
problème par le directeur de l'Office 
central, le conseiller national Carruzzo, 
publié dans le 38e rapport annuel 1971 
de l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes. Voici ce que ce der
nier dit à ce sujet : 

Il semble que nous entrions dans une 
phase pénible pour notre économie fruitière 
et maraîchère. La quasi saturation du mar
ché indigène et la concurrence entre ré
glons de production font apparaître des excé
dents dans chaque catégorie de produits. Di
visés entre eux les producteurs d'une part, 
les commerçants expéditeurs d'autre part ne 
« font pas le poids » face à des acheteurs 
puissants. Au cours des dernières années la 
demande s'est extraordinairement concentrée 
en un très petit nombre de groupes qui domi
nent le marché de l'alimentation. Ce n'est 
pas un mal en sol, car l'amateurisme et le 
gaspillage ont trop longtemps régné dans le 
secteur. Mais cette concentration de la de
mande conduit fatalement à l'arbitraire et à 
l'abus si elle trouve devant elle une offre 
éparpillée, des commerces trop fragiles con
damnés au « sauve qui peut » dès la première 
difficulté. 

La restructuration qu'a subie le secteur de 
la distribution doit trouver son pendant du 
côté de l'offre et de l'expédition. Seule une 
concentration accompagnée d'une intégration 
plus poussée avec la production permettra au 
commerce expéditeur de sauvegarder ses in
térêts, sa dignité et de tirer des récoltes qui 
leur sont confiées le meilleur profit pour eux 
et pour les producteurs. 

* * * 
Nous lançons un appel aux produc

teurs et spécialement à ceux qui font 
partie des coopératives pour appuyer 
cette centralisation des secteurs com
merciaux coopératifs valaisans. 

Mottiez Ami 
député, Collonges 
Vallotton René 
député suppléant, Martigny 

PROTEGEONS LE PAYSAGE 
POUR LE TOURISMEI 

Le tourisme est un élément impor
tant de l'économie nationale admet 
la Fondation suisse pour la protec
tion et l'aménagement du paysage. 
Cependant, il faudrait examiner de 
façon plus critique et plus sérieuse 
où et pour quelles raisons l'équipe
ment touristique doit être limité, dans 
l'intérêt du tourisme lui-même. 

Dans une étude examinant le conflit 
entre l'équipement touristique et la pro
tection du paysage — conflit dû à des 
malentendus ou à une estimation er
ronée des besoins réels du tourisme — 
la fondation estime que l'avenir du pays 
dépendra de la manière avec laquelle les 
zones de détente seront protégées et 
aménagées, par le moyen d'une planifi
cation adéquate. 

La Fondation suisse pour la protection 
et l'aménagement du paysage a énoncé 
la thèse qu'aucune nouvelle zone ne de
vrait recevoir d'équipement touristique 
sans planification préalable, ayant force 
de loi et délimitant les zones à équiper 
et les zones à protéger de toutes nou
velles interventions. Pour l'essentiel, se
lon la fondation, la construction de nou
velles installations doit se borner à 
augmenter la capacité des zones déjà 
équipées. L'économie des autres régions 
doit se faire dans le cadre d'alternatives 
et en liaisons avec une compensation 
régionale des charges et des avantages. 

« Voulons-nous le contraste artificiel 
entre des zones de détente technique
ment équipées et des réserves naturelles, 

ou voulons-nous une région de détente 
diversifiée pour tous, dans notre pays ? » 
demande la Fondation suisse pour la 
protection et l'aménagement du paysage. 
Selon elle, il est encore temps d'opter 
pour le deuxième élément de l'alterna
tive '« si nous cessons de créer des équi
pements touristiques auxquels le proche 
avenir n'appartient peut-être déjà 
plus ». (cria) 

La santé du voisin 

Avec le bon-sens que doit avoir tout 
Secrétaire général d'une conférence des 
Nations-Unies sur l'environnement, M. 
Strong déclara à Stockholm qu'il existe 
souvent « un lien direct entre les préoc
cupations les plus locales et les préoc
cupations les plus vastes de la commu
nauté des Nations. Les gaz d'échappe
ment de la même automobile et les fu
mées de la même cheminée, qui salis
sent l'air d'une localité, contribuent à 
accroître le risque d'un changement cli
matique et d'une pollution des océans 
à l'échelle mondiale. » Il est vrai que les 
déchets que nous déversons de nos mai
sons et de nos usines empoisonnent l'eau 
de tous et la santé du voisin. 

En résolvant nos problèmes locaux, 
nous aidons à résoudre des problèmes 
internationaux. Mais — c'est là le hic — 
la solution de nos problèmes peut ag
graver ceux des autres. 

Association des musiques Valaisannes 

ASSEMBLEE DU COMITE CANTONAL 
Convoqué par son président, M. Alex Oggier, le comité central de l'A.C.M.V. 
s'est retrouvé, presque au complet, le samedi 19 courant, au Bouveret. Un 
ordre du jour passablement chargé a occupé les membres durant trois heures 
d'horloge et la discussion fut fructueuse. 

Les cours d'instrumentistes organisés 
en 1971-1972 ont donné pleine satis
faction et hommage est rendu aux ins
tructeurs qui se sont donnés beaucoup de 
mal pour assurer la réussite. Il est 
décidé que ces divers cours repren
dront durant la prochaine saison musi
cale et les sociétés recevront, en temps 
utile, toutes les instructions nécessaires. 
Les dispositions à prendre seront étu
diées avec la Commission musicale. 

* » * 
L'assemblée cantonale des délégués 

aura lieu* selon le désir exprimé par les 
trois fanfares de la commune, dans la 
charmante région de Nendaz, le 15 octo
bre prochain. 

* * * 
L'Association cantonale a été repré

sentée à la Fête cantonale des musiques 
neuchâteloises à Bevaix par quatre 
membres du Comité, lesquels se plai
sent à relever le charmant accueil dont 
ils ont été l'objet. 

| A Glis | 

La Fête cantonale des musiques va
laisannes aura lieu, comme chacun le 

sait, au mois de juin 1973 à Glis. Le 
président est heureux de communiquer 
que les préparatifs vont bon train grâce 
à un comité d'organisation actif et 
dévoué. 

Les sociétés recevront, comme d'ha
bitude, toutes les directives concernant 
l'état nominatif des membres, l'inscrip
tion des vétérans cantonaux et fédé
raux, les redevances à la Suisa, etc. Le 
comité exprime le désir que ces direc
tives soient lues attentivement et qu'el
les soient suivies scrupuleusement par 
les responsables des sociétés : cela évi
tera bien des malentendus. 

Une bonne nouvelle pour notre asso
ciation : l'assemblée du groupement ro
mand des musiques se tiendra en Valais 
en 1973, très probablement à Sierre ou 
dans les environs. 

* * * 
Après ces fructueuses délibérations, 

le Comité se retrouvait dans la salle de 
l'Hôtel Terminus pour y savourer une 
délicieuse friture. Pris par leurs af
faires, quelques membres rentrèrent 
sagement chez eux, tandis que d'autres 
décidèrent de s'offrir une promenade 
sur le lac le dimanche matin. 

Bonne saison à tous les musiciens ! 

MUSIQUE THERAPEUTIQUE 
«Toute musique digne de ce nom a 

une valeur thérapeutique », affirme le 
Dr Wolfgang von Siebenthal dans une 
étude récente. Pour lui, la relation en
tre la musique et la psychiatrie est une 
donnée essentielle. 

Comme psychothérapeute et directeur 
d'une clinique pour maladies nerveuses 
dans les environs de Rome et comme 
compositeur, von Siebenthal, dans ses 
deux « métiers », fait le lien entre psy
chothérapie et musique. Dans l'étude 
mentionnée ci-dessus, il prouve que 
contrairement au concept de l'art pour 
l'art ou à l'opinion de ceux qui consi

dèrent la musique comme « expression » 
pure et simple d'une situation humaine, 
historique ou personnelle (p.e. la musi
que d'avant-garde, la musique dédiée 
aux camps de concentration nazis, au 
Vietnam, etc.) toute musique doit être 
orientée vers l'homme, exister pour 
l'homme et trouver en lui sa raison 
d'être. En conséquence, la valeur théra
peutique de la musique consiste en ce 
qu'elle touche l'homme positivement et 
provoque en lui une transformation 
psychique et spirituelle. A la déshuma-
nisation croissante du monde d'aujour
d'hui (technique, société de consomma

tion, etc.) von Siebenthal oppose l'accep
tation libre et personnelle des facultés 
émotives de l'homme. 

Fidèle à ces principes, von Siebenthal. 
dans le Nocturne pour Orchestre, dont 
la première audition eut lieu à Monta
na-Crans, le 10 août 1972, dans le 
cadre du Festival Tibor Varga, touche 
les grands thèmes de l'existence : la 
mort, la destinée des choses, l'obscurité 
qui entoure l'homme de toutes parts. 
Mais il touche aussi le miracle de la 
réponse humaine à ces puissances du 
destin, une réponse qui va du batte
ment de coeur, de l'étonnement ému 
au don total de soi-même. 




