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APRÈS LES VOTATIONS DE DIMANCHE 

Coup de maître 
I Les deux votations au programe du dernier week-end n'auront pas ré

servé de surprises notoires, si ce n'est la participation extrêmement faible. Un 
électeur sur dix, c'est assez peu. Il est vrai que les deux objets n'avaient rien 
pour enthousiasmer les foules. Ils ont tous les deux passé aisément le cap 
de cette consultation... populaire. Les jeunes radicaux n'ont pu rééditer le 
«coup» du député François Couchepin en février 1970. Sa seule intervention 
à la veille de la votation, ajoutée à quelques solides préjugés avait fait échouer 
le projet gouvernemental. Avant-hier, les arguments de la JRV — indirectement 
appuyés par certaines personnalités dont le président Edouard Morand n'ont 
pas pesé lourd. Sur les 24 communes à avoir refusé l'achat du bâtiment Aymon, 
une seule était bas-valaisanne : Val-d'llliez. 

La loi sur les élections et votations se 
heurtait à l'opposition conjuguée des ra
dicaux et des socialistes, les uns et les 
autres estimant que le nouveau texte 
n'apportait aucune amélioration sensi
ble. D'autre part, les deux partis minori
taires n'approuvaient pas la fixation 
d'un quorum de 10 % pour participer 
aux répartitions ainsi que l'obtention 
nécessaire d'un premier siège pour pren
dre part à la deuxième. Là aussi leurs 
arguments n'ont pas réussi à faire pen
cher la balance. Or les jeunes radicaux 
avaient raison, c'est lorsqu'ils affir
maient que « Mobiliser le corps élec
toral... était une manière idéale de fa
voriser l'absentionnisme. » Sur ce point 
en tout cas, ils avaient pleinement rai
son. 

Ferveur populaire 

rations pratiques. Quant aux grands 
principes, ils resteront les mêmes. 

En ce qui concerne le bâtiment Ay
mon, l'Etat va enfin pouvoir se mettre 
à l'aise .Locataire, il éprouvait des 
scrupules à gaspiller ainsi l'argent du 
contribuable. Par cet achat, il met un 
terme à ce cas de conscience. Mais 
va-t-il résoudre le grave problème de 
locaux qui se posait à lui ? Rien n'est 

moins sûr. Comme le disait le président 
Morand dans son dernier « En direct 
avec... » ce n'est pas l'acquisition du bâ
timent Aymon avec ses 800 m2 qui va 
lui permettre de trouver une solution 
adéquate. L'Etat va donc faire des éco
nomies et c'est tant mieux. Quant à réa
liser le regroupement des services ad
ministratifs tant souhaité, cela reste 
encore de folle espérance, en dépit des 
paroles apaisantes et roboratives des 
responsables de la planification. 

Dominique Traversini 

Il est évident que le Conseil d'Etat 
ne pouvait que bénéficier de ce manque 
de ferveur populaire. L'impact des Jeux 
olympiques, le pouvoir fascinant de la 
télévision, un temps à ne pas mettre 
un électeur dehors et dans une moin
dre mesure la proximité de la votation 
fédérale sur l'interdiction d'exportation 
d'armes devaient suffire à décourager 
les votants potentiels. 9,8 % : il y a long
temps qu'on n'avait vu pareille indiffé
rence. 

Conséquences 

Quelles sont les conséquences de cette 
double acceptation ? Sur le plan des 
élections et votations quelques mises 
à jour bienvenues et plusieurs amélio-
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LE PLUS BEAU BUT 

la 

1 * 

Le premier but de Martigny fut une 
merveille de précision. Nous le dé
composons ici en deux termes : en 
« A », Camatta de la tête avec une 
belle détente prolonge une balle sur 
la droite ; en « B », Toffol surgit, et 

e la tête également prolonge et dé
vie la balle dans les filets argoviens 
devant le gardien Richner sidéré et 
sans défense. 

mm 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À MU 

Au fil de l'épé 
a * FI 0* l 

Grâce aux escrimeurs, le bilan 
suisse s'est trouvé soudainement 
positif. C'est de loin la plus belle 
médaille conquise par nos repré
sentants. Il y a d'une part le fait 
qu'ils n'ont pas eu le moindre mo
ment d'erreurs, la moindre hési-

r/////////////^^ 
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Après avoir entendu le discours 
prononcé à Fully par M. Arthur 
BENDER, conseiller d'Etat, lors du 
récent Congrès des Jeunesses ra
dicales valaisannes de dimanche 
dernier, on mesure mieux la place 
et l'efficacité des élus radicaux 
dans les institutions de notre can
ton. 

L'allocution de M. BENDER sera 
publiée dans ce journal. Qu'il me soit 
permis néanmoins d'en rappeler dès 
aujourd'hui les lignes de forces, par
ce qu'elles constituent des prises de 
position extrêmement nettes et préci
ses ,suceptibles d'influencer, voire 
de guider l'action politique radicale 
valaisanne pendant les prochaines 
années, et même d'influencer la doc
trine du parti. 

Pour mieux comprendre les choses, 
tes apprécier à leur juste poids, il 
faut remonter à la publication du 
manifeste des JRV, le Printemps en 
Valais, qui tente de proposer aux 
citoyens une alternative entre le 
régime actuel et celui dont rêve la 
Jeunesse, ou à tout le moins son 
comité. 

* * * 
Puis, au début du mois de juillet 

1972, un document du comité direc
teur de parti, qui a pris le nom de 
« Déclaration de Riddes », provoquait 
la discussion et même la controverse 

jusque dans les rangs des radicaux, 
parce qu'il s'écartait d'un esprit réac
tionnaire et conservateur incompa
tible avec les aspirations du Valais 
contemporain qui doit jouer à fond 
a carte du fédéralisme, avec hon

nêteté à l'égard de la Confédération 
qui lui alloue d'importantes sub
ventions, au lieu de proclamer une 
indépendance folklorique dont il ne 
peut pas encore assumer les frais. 
Devant ce document, les démo-chré-

jections de crédits ont été remplacées 
par des sommes qui deviennent con
sidérables. M. BENDER ne nous en 
voudra pas de rappeler que le grou
pe parlementaire radical est aussi 
pour quelque chose dans le change
ment de répartition des consignes 
budgétaires entre les départements 
de l'administration cantonale. 

Tout cela pour rappeler que, dans 
le secteur de M. BENDER, le « so
cial » tant réclamé par le peuple a 

Théorie et pratique i 
tiens et les socialistes ont réagi vive
ment, comme pour apporter la preu
ve de son impact sur l'opinion pu-
olique, et non seulement sur les 
membres d'un parti. 

* * * 
Nous en arrivons enfin au dernier 

Congrès des JRV, au cours duquel 
M. Bender a rappelé le principe his
torique voulant que les hommes po
litiques soient jugés sur leurs actes 
et non sur des libellés ou des pros
pectus de campagne électorale, en
core moins sur des promesses. L'ora
teur a repris dans les grandes lignes 
les réalisations de son département, 
dans les secteurs de la santé publi
que, du génie sanitaire et de la Jus
tice. Chacun sait de quoi il s'agit. 

A l'heure actuelle, après nombre 
d'années d'attente, le département de 
M. BENDER bénéficie d'une priorité 
budgétaire qui situe bien son im
portance croissante. De minimes in-

déjà commencé en 1965, à son entrée 
en fonction au gouvernement. 

* * * 
Mais, comme le peuple ne se con

tente pas de ces réalisations-là et 
en veut d'autres, il lui faut tourner 
son regard vers les départements 
dont les responsabilités sont assu
mées par des magistrats démo
chrétiens, et dresser l'inventaire de 
ce qu'il leur reste à accomplir. Cette 
intéressante comparaison à laquelle 
chacun de nous doit se livrer, ne 
serait-ce qu'au nom de la collégialité 
gouvernementale, est un test qui 
prendra tout son relief en mars 1973, 
lors du renouvellement des membres 
du Conseil d'Etat et du Grand Con
seil. 

A ce moment-là, nous demanderons 
aux citoyens de passer de la théorie 
à la pratique. 

Jean Vogt s 
%/////////////^^^^ 

tation. Dès le début des compéti
tions, ils étaient décidés à frapper 
un grand coup. Le capitaine, M. 
Jean-Pierre Cavin s'était fixé com
me premier but, l'accession aux 
quart de finales. Une remarquable 
performance contre la France fit 
de cet objectif une ambition trop 
modeste. Gyger, Kaufer, Loetscher, 
Suchaneki et Evêquoz, sûrs d'eux, 
de leur équilibre, voulaient à tout 
prix obtenir le meilleur classe
ment suisse de cette discipline 
dans l'histoire des Jeux. 

Le Valaisan fut tout particulièrement 
à son aise devant les Français. En finale, 
il paya un lourd tribut à la fatigue, se 
blessant de surcroît à la cheville. Mais 
le champion du monde juniors avait 
prouvé qu'il était en pleine forme et 
que sa facilité d'adaptation en faisait 
réellement une valeur sûre. Après Ro
land Collombin et sa deuxième place 
à Sapporo, le canton du Valais aura 
joué cette année gagnant sur les deux 
tableaux. 

Exemple 

Les épéistes suisses peuvent être ci
tés en exemple. Ils forment un tout uni, 
harmonieux que rien ne pourrait ébran
ler. Leur force de caractère leur a 
permis d'inquiéter la Hongrie qui comp
tait dans ses rangs des hommes com
me Fenyvesi et Kucslar, respectivement 
champion olympique et médaille de 
bronze. Sans complexes, ils ont fait 
preuve d'un esprit que tous les sportifs 
suisses n'ont pas eu durant ces Jeux de 
Munich. Ainsi les athlètes très déce
vants, à l'exception de deux hommes, 
récupérés en dernière minute. Rolf Gy-
sin, qui a passé les éliminatoires sur 
800 m., et Werner Meier, éliminé d'em
blée dans cette fameuse série de Ryun 
sur 1500 m. mais qui chercha à se 
mettre en évidence. 

Et pourtant ni l'un, ni l'autre n'avaient 
réussi le minimum imposé. On peut se 
demander si ces limites n'obligent pas 
les athlètes à se livrer à .fond trop pré-

m 

maturément, perdant ainsi de leur pré
cieux influx. Au moment des compéti
tions, ils sont sans réaction, incapables 
de donner l'accélération voulue. « Ce 
qu'il nous manque, c'est un véritable 
patron ayant les pleins pouvoirs ». M. 
André Liaudat, vice-président de la Fé
dération suisse a déjà établi le constat 
d'échec. Les cyclistes, les rameurs et les 
épéistes n'ont pas eu à faire de cruelles 
constatations. Ils ont ramené des mé
dailles, mais surtout leurs performances 
d'ensemble a été très prometteuse. Ils 
reviennent des Jeux, enrichis par des 
contacts et des enseignements profita
bles. La nageuse Françoise Monod est 
elle aussi dans le même cas. Munich 
était trop tôt pour elle mais Montréal 
arrivera à point nommé. Certes, en qua
tre ans, les mauvaises surprises peu
vent être nombreuses. Les Américains 
l'ont constaté au cours de ces Jeux, où 
ils ont perdu une grande partie de leur 
prestige. Ils se disaient prépaies com
me jamais. Les méthodes savantes n'ont 
pas remplacé l'intuition. 

Thierry Vincent 

SOCIÉTÉ ANONYME 

ALPHONSE ORSAT 

VINS 

il est rappelé aux actionnaires que 

l'assemblée générale ordinaire aura 

lieu samedi 16 septembre 1972, à 

16 heures, à l'ancienne -halle de 

gymnastique à Martigny, selon con

vocation officielle déjà publiée. 

Prière instante de se présenter dès 

15 h. 30 pour la signature de la 

feuille de présence. 
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Le 41e Congrès de la Jeunesse ra
dicale de Fully fut une brillante réus
site. La section << L'Amitié » de Fully 
a décidément bien fait les choses. 
Le grand thème politique de ces 
journées fut sans conteste l'Europe. 
En effet, samedi pendant plus de trois 
heures, un débat public permit à une 
nombreuse assistance de se faire une 
idée plus précise du traité signé avec 
le Marché commun, le 22 juillet der
nier et sur lequel le peuple aura à se 
prononcer. 

On le sait, la controverse, voire l'op
position à ce traité était surtout pré
sente dans les milieux agricoles. 

Grâce à M. Piot, chef de la division 
d'agriculture à Berne et M. Junod, 
conseiller national, les milieux agricoles 
furent rassurés sur ce traité qui ne met 
pas en cause la législation agricole. 

i Rassurer ! 

Dimanche également M. l'ambassadeur 
Languedin, délégué aux accords commer
ciaux à Buxelles, par un exposé brillant, 
rassura les milieux inquiets des consé

quences de ce traité. Il affirma notam
ment que ce traité n'est en aucun cas 
une adhésion de la Suisse au Marché 
commun. Il s'agit bien d'un traité com
mercial et que la Suisse reste par con
séquent maîtresse de sa législation. 

Enfin, envers les milieux agricoles 
il fut à même de préciser que la close 
évolutive prévue dans le traité né s'ap
plique et ne s'appliquera pas à l'agricul
ture. 

Bienvenues 

A quelques mois de l'importante vota-
tion sur le traité commercial avec le 
Marché commun, les informations re
cueillies ces samedi et dimanche étaient 
les bienvenues. 

L'actualité politique de ce dimanche 
de Congrès fut animée d'autre part par 
par deux orateurs : MM. Arthur Bender, 
conseiller d'Etat et Jean-Pierre Dela-
loye, président de la JRV. 

Tour d'horizon 

M. Delaloyc fit un tour d'horizon de 
l'actualité politique de ces derniers mois. 

mémento 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05 jusqu'au 16. 9. 

Médecin de garde : En se
maine (urgence seulement), 
adnessez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13..h.. 30 .à 20 heures. . . 

Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

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

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52. 
Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11'. 
Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-

'gltotti-, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 .. 
Barras, Sion, (027) 21217. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18. 

A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

Service médico-pédagogique 
2 1836. 

• 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges, 2 26 55 jus
qu'au 18 septembre. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. • Fermé ' 
le lundi.— 1" ' • «»*•*> ; i 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso 
nonce. 

Voir an-

LSIilEillHIS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi - Grand gala de la neige 

LES JOIES DU SKI 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Annie Girardot et Philippe Noiret dans 

LA VIEILLE FILLE 
un petit chef-d'oçuvre de finesse et d'hu
mour 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 
Un épisode mouvementé de la de 
guerre 

L'EVASION DU CAP. SCHLUETTE 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Après >< Il était une fois dans l'O 
Sergio Leone présente 

IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLU! 

nière 

ER 

jest » 

ION 

EXPORTATION D'ARMES 

DÉBAT PUBLIC 
A la veille de la votation fédérale, 

concernant l'initiative pour l'interdic
tion d'exportation d'armes, un débat 
public contradictoire sera organisé le 
mardi 12 septembre prochain, à l'Hô
tel de ville de Martigny. 

Ce débat sera animé par M. Raymond 
Vouilloz et mettra en présence M. Guy 
Fontanet, conseiller national genevois et 
M. Aloys Copt, conseiller national valai-
san. 

M. G. Fontanet, membre du Parti dé
mocrate-chrétien est un ardent défen
seur de l'initiative. M. Aloys Copt, mem
bre du Parti radical-démocratique, pen
se, au contraire, que l'exportation est 
nécessaire à la survie de notre industrie 
d'armement et défend la nouvelle loi 
fédérale sur le matériel de guerre. 

Ce débat promet d'être animé et tous 
les citoyens sont invités à y prendre 
part. 

Comité de Martigny pour 
l'interdiction d'exportation d'armes 

41e Congrès 
des J. R. V. 

R i au centre dt 
Sur les problèmes politiques à venir, il 
donna la position de la JRV concernant 
les votations du 24 septembre à savoir : 
oui à l'intitiative contre l'exportation 
d'armes et non aux modifications cons
titutionnelles portant sur les signatures 
nécessaires pour le dépôt des initiatives 
législatives et constitutionnelles. 

Le virage à gauche du PRDV retint 
fortement l'attention du président JRV. 
Il exprima dans son propos tout l'es
poir qu'une jeunesse politique place 
dans l'éclaircissement et la meilleure 
définition des objectifs politiques du 
parti. Ce débat sur le fond, qu'a voulu en 
quelque sorte la JRV sera très certaine
ment l'objet des discussions au sein du 
PRDV. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
les propos tenus par M. Delaloye. 

Tour personnel 

Quant au discours de M. Arthur Ben
der, conseiller d'Etat, l'on ne sait si à 
cause de sa présence dans sa commune 
natale, cela provoqua le tour personnel 
que prit son discours. L'occasion qui se 
présenta à lui d'expliquer que le PRDV 
avait toujours pratiqué une politique 
dont le moins qu'on puisse dire, c'est 
qu'elle était de gauche, sociale, économi
que bien avant que le Parti décide de 
prendre un virage à gauche. 

M. Bender renouvelant avec un thè
me traité à Bovernier au mois de mai, 
précisa que seule une meilleure col
laboration confédérale pourrait aider 
notre canton. I • 

Bien avant l'heure il dressa un ta
bleau de son activité au Conseil d'Etat. 
Faut-il présager là une intention de ne 
céder en rien aux nouvelles orientations 
du Parti. 

Quoiqu'il en soit, les thèmes traités 
durant ce week-end politique serviront 
de toile de fond aux prochaines joutes 
électorales. 

A. Ry. 

Nous reviendrons plus en détail sur 
le débat de samedi dans notre pro
chaine édition. 

QUELQUES 
— — M O T S 

On goudronne 
Les automobilistes et les personnes- qui 

empruntent la route touristique Mar-
tigny-Salvan remarqueront que cette 
artère, à l'entrée du tunnel de l'Entre-
taile reçoit actuellement la couche de bi
tume. La population voit ces travaux 
d'un bon œil car ils ne peuvent qu'être 
profitables à l'ensemble de la vallée 
du Trient. 

Rentrée scolaire 
Mardi matin, la cour de l'école fut 
prise d'assaut par plusieurs centaines 
d'enfants. Peu avant 8 heures, cette jeu
nesse faisait connaissance avec ceux 
qui, jusqu'au mois de juin, auront la 
charge de les instruire. 

Le président Morand, accompagné du 
directeur des écoles, M. Jean-Pierre 
Cretton, s'adressa aux enfants et pa
rents en leur souhaitant une bonne an
née scolaire. Quant aux tous petits, 
cette nouvelle vie amena quelques cris 
et quelques larmes.' 

Bonne année scolaire à tous. 

FAISANT EN CAMPAGNE! 

Voici un mois, l'artiste peintre bien 
connu à Martigny, Jean-Paul Faisant, 
terminait sa centième allégorie apoca
lyptique intitulée « La cité des réjouis
sances». Depuis, il s'est mis avec bon
heur à dessiner les endroits pittoresques 
de Martigny et environs notamment les 
vieilles maisons du quartier de la Dran-
se qui ne manquent pas de charme et 
respirent l'histoire de la ville. 

Le peintre reçoit de nombreuses com
mandes de gens appréciant, et son style 
et le fait de posséder un témoignage 
d'un quartier ou de maisons en voie de 
disparition. Les dessins exposés durant 
la récente fête de la bière à Martigny-
Bourg représentent le genre de travail 

que Jean-Paul Faisant effectue actuelle
ment. 

Empressons-nous de préciser que l'ar
tiste n'a pas renoncé à ses tendances 
extra-terrestres et que parallèlement 
il continue à traiter des thèmes proches 
de la science-fiction, suivant son étoile 
en quelque sorte... 

Ces jours-ci il se trouve en campa
gne dans la région de Branson ou Sail-
lon ; il projette cependant de se rendre 
prochainement au Canada afin d'y des
siner les larges forêts canadiennes, ce 
qui immanquablement fera l'objet d'une 
exposition lors de son retour au pays. 

FEB 

SAXON 
COMMUNIQUÉ DU 
P A R T I RADICAL 
Répartition des fonctions au sein 
du Comité directeur du P.R.D.S. 
1. M. Bernard COMBY, président 
2. M. Ultrich NICOLET, vice-

président 
3. M. André GAILLARD, caissier 
4. Mlle Ginette VOUILLAMOZ, 

secrétaire 
5. M. René BRUCHEZ, chargé des 

relations avec les commissions 
de travail 

6. M. Raymond DUC, chargé des 
relations avec la jeunesse 

7. M. Bernard VEUTHEY, chargé 
de l'information. 

Création des Commissions du 
P.R.D.S 
1. Commission des affaires so

ciales et culturelles, Mme Fran-
cine BESSE, présidente 

2. Commission des affaires agri
coles, M. Pierrot SAVIOZ, pré
sident 

3. Commission des affaires écono
miques, M. Gérald ROTH, pré
sident 

4. Commission des affaires Jeu
nesse et Sport, M. Fernand 
BRUCHEZ de Robert, prési
dent. 

DISTILLERIE 
La Dist i l ler ie BOMPARD & Cie à MARTI 

GNY, fonct ionnera à son emplacement ha

bi tuel , à la rue Octodure, pour la dist i l la

t ion d 'abord des cer ises et des abr icots, 

puis des poires et des pommes, à part ir 

du mercredi 13 septembre. 

Se consigner auprès du dist i l lateur (Café 

Octodure, <Q (026) 2 38 43). 

y 
25 ans d'expérience 
VALAISKI SAXON VS 

Abonnez-vous à « FED » 
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les voitures 
de classe 

Escort 1300 L 

Chrysler 160 

1972 

1971 

20 MRS 2300 1970 

17 M 

Cornet 

Cortina 1300 

20 M 2000 S 

. 

Morris mini 1000 

17 M 

1967 

1964 

1968 

1968 

1969 

1970 

Cortina 1600 Stw 

Alfa 1600 

Opel Kadett 

Opel Rekord 
i . ' 

1968 

1967 

1968 

1968 

Kaspar Frères 
SION Tél . (027) 2 1 2 71 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. 027 /81142 

Walpen J.-P. 027/8 25 52 

Tresold i A. 027/212 72 

MARTIGNY 
Fierz André (026) 2 1 6 41 
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Saxon face àson avenir 
RECONVERSION SOUHAITÉE 

On se souvient que lors de 
l'assemblée primaire du 27 avril 
dernier, le Parti radical-démo
cratique avait soumis au Con
seil communal une motion trai
tant de la création de nouvelles 
possibilités de travail. Ce fai
sant, il désirait attirer l'atten
tion des autorités locales et de 
la population en général sur un 
problème dont l'importance ne 
devrait échapper à personne. 
Il s'agissait en bref de reconsi
dérer avec honnêteté les op
tions prises jusqu'alors. Pour 
plus de clarté, rappelions peut-
être le texte de cette motion. 

Le plan d'aménagement régional, mis 
sur pied par la CEPA à Martigny, pré
voit la création, à plus ou moins brève 
échéance d'une zone industrielle inter
communale intéressant les quatre com
munes de Saxon, Riddes, Charrat et 
Saillon. Cette zone serait en principe 
située à la limite des territoires de 
Riddes et Saxon. Pour l'instant, le projet 
en est encore au stade des pourparlers, 
aucun accord n'étant intervenu entre 
les communes précitées. Et pourtant 
chacune d'entre elles s'accordent à pen
ser qu'une reconversion est nécessaire. 
En butte aux mêmes problèmes, il serait 
logique qu'elles adoptent des solutions 
communes, aptes à rationaliser leurs 
efforts dans ce domaine. 

Vieillissement 

[ Alternative ] 

% Considérant la stagnation de la po
pulation de Saxon ; 
2421 habitants en 1950 
2305 habitants en 1960 
2409 habitants en 1970 ; 

0 Considérant la diminution constante 
des postes de travail dans l'agricul
ture (qui doit rester un secteur mo
teur de l'économie locale), due sur
tout à la mécanisation et rationalisa
tion opérées dans ce secteur ainsi 
qu'aux difficultés de l'écoulement des 
produits de la terre ; 

6 Considérant le nombre de plus en 
plus important de personnes de Sa
xon, obligées à travailler en dehors 
de la commune ; 

$ Considérant enfin la nécessité impé
rieuse d'éviter que Saxon se trans
forme en simple cité-dortoir ; 

le Parti radical-démocratique de Sa
xon reconnaît les efforts déjà accom
plis dans ce domaine et prie instamment 
le Conseil communal d'accorder la prio
rité à la recherche de solutions vala
bles au grave problème de la création 
d'activités productives. Il lui propose 
notamment d'étudier la possibilité : 
1. de réaliser le projet de création d'une 

zone industrielle intercommunale, 
prévu dans le cadre du plan d'amé
nagement régional ; 

2. d'adopter des mesures efficaces pour 
promouvoir le développement futur 
de Saxon. 

A Saxon par exemple, il y avait 12 
habitants de moins en 1970 que vingt ans 
auparavant. L'indice de vieillissement, 
lui, n'a fait qu'augmenter pendant cette 
période. 

Compte tenu de la diminution cons
tante du nombre des postes de travail 
dans le secteur agricole — qui lui aussi 
doit s'acheminer vers des solutions com
munautaires — les habitants se sont 
reconvertis dans le secondaire ou le 
tertiaire, quittant peu à peu leur com
mune pour se rapprocher de leur lieu 
de travail. On dénombre à Saxon plu
sieurs centaines de pendulaires qui quo
tidiennement — quand ce n'est pas deux 
fois par jour — font la navette entre 
Martigny ou Sion et leur commune 
d'origine. Les chiffres prouvent que cet 
état de choses ne peut durer éternelle
ment, que les trajets ainsi répétés en
gendrent une certaine lassitude.-

Saxon est actuellement placé devant 
cette alternative : ou la commune ac
cepte son statut de cité-dortoir avec 
tous les inconvénients fiscaux que cela 
suppose, ou elle décide de prendre son 
destin en mains, en tentant de retenir 
une population aux instinct par trop 
migratoires. Pour cela, il lui faut évi
demment réussir à attirer des indus
tries susceptibles de proposer de nou
veaux postes de travail. La situation 
géographique de Saxon autorise de sé
rieux espoirs. Elle est sur l'axe même 
du Simplon, à proximité de la ligne 
CFF et du tracé de la future autoroute. 
Elle occupe donc une position straté
gique qui n'est pas à négliger. 

Secteurs de pointe 

En matière d'industries, Saxon n'avait 
connu jusqu'à présent qu'un atelier 
d'horlogerie occupant quelques person
nes, mais l'horlogerie suisse est en 
crise, ce n'est un secret pour personne. 
Aussi verrait-on d'un bon œil l'implan
tation d'industries évoluant dans des 
secteurs de pointe telle l'électronique. On 
cite avec envie l'exemple de SODECO 
qui- a réussi à Hérémence et. Sembran-
cher des expériences très intéressantes. 
Au niveau régional, les problèmes de 
main-d'œuvre ne se poseraient pas, 
Saxon et ses environs disposant d'un 
réservoir suffisant. Tout au plus fau
drait-il envisager la création d'un nou
veau système de péréquation entre les 
communes intéressées. 
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Boucherie-
charcuterie 
Emile Fumeaux 

1907 SAXON 
Cfi (026) 6 27 87 

Spécialités : 
Lard sec 
Saucisses crues 
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Nomination 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Fernand MOTTIEK, fils d'Edmond, an
cien juge et député à Saxon, vient d'être 
nommé agent principal de PATRIA à 
Martigny. 

Licencié en droit, M. Mottier a tou
jours travaillé dans le domaine des as
surances, et depuis plusieurs années 
auprès de PATRIA à Ncuchâtel. 

Il revient au pays avec une solide for
mation théorique et pratique, toujours 
pour la même compagnie. Nous lui sou
haitons plein succès dans son activité. 

^//////////////////////^^^^^ 
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Brefs délais 

Relais L'Arbarey 

Josy Michellod 

1907 SAXON 

<fi (026) 6 25 86 
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ÉLECTRICITÉ 

Linus 
Koller 

Cuisinières 

machines à laver 

SAXON 

CC (026) 62283 
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Pour l'instant, aucun projet n'a pu 
être mis en chantier, seul celui con
cernant l'utilisation des eaux thermales 
étant susceptible d'être réalisé dans des 
délais assez brefs. « Sous peine d'é
chouer, la reconversion de Saxon doit 
s'opérer dans les dix prochaines années. 
Après il sera trop tard. » Quand on 
parle de reconversion on pense immé
diatement à Vouvry, illustration par
faite de la réussite dans ce domaine. Ce 
qu'a fait Vouvry hier, Saxon peut le 
réaliser demain. Pour autant bien sûr 
qu'elle le veuille. 

D. T. 

Lattion-Blardone 
Marbrerie - monu

ments funéraires 

SAXON 
CC (026) 6 24 51 
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Afin de rompre avec l'usuelle 
monotonie de nos programmes de 
travail un Saxonnain vient d'éla
borer un nouveau contrat collectif. 

Il se compose de 14 articles bien 
distincts. Les voici dans l'ordre : 
Art. 1. Tout ouvrier devra consi
dérer le travail comme le plus grand 
plaisir. Un grand effort est rigou
reusement interdit et peut entraîner 
l'exclusion. 
Art. 2. Pendant le travail il est loi
sible de chanter, siffler. L'ouvrier 
est tenu de faire chorus dès le chant 
entonné. 
Art. 3. Les vêtements de travail se
ront fournis par le patron, au 
choix de l'ouvrier. 
Art. 4. Chaque ouvrier recevra un 
salaire de base de 100 francs par 
jour, avec l'échelle mobile plus la 
pension complète, avec vin, bière, ca
fé, liqueurs, cigares, cigarettes etc. 
Il sera conduit au travail et ramené 
chez lui ou ailleurs en auto. Pen
dant le repas la musique jouera et 
on pourra danser ; un espace appro
prié devant être aménagé à cet effet. 
Art. 5. Le travail commence à 8 
heures du matin. On servira du café 

| 
au lait ou chocolat avec tartines §5 
beurrées et croissants chauds. De E 
9 à 10 heures : casse-croûte avec g 
saucissons chauds et froids, caviar, 5$ 
fromage et gâteaux. De midi à 16 ç: 
heures: déjeuner avec rôti, légumes et §J 
gibier ainsi que trois litres de rou- J; 
ge par personne. Pendant que l'on 
fume, le travail est rigoureusement 
interdit ; toute contravention pouvant 
amener la mise à pied immédiate. 
Art. G. Les dames et demoiselles se
ront fournies par le patron. Des di
vans sont mis à la disposition de 
chacun. Ces dames porteront obliga
toirement des sous-vêtements de soie. 
Celles qui n'en ont pas devront 
s'adresser au patron qui fera le né
cessaire. 

Art. 7. De 16 à 17 heures : repos ab
solu. A 17 heures : clôture de la 
journée de travail. 
Art. 8. En quittant le travail, les 
chefs de service seront tenus de re
mercier les ouvriers au nom du pa
tron. 
Art. 9. Chaque heure supplémentaire § 
sera payée comme la journée entière. 
Les pères de famille auront trois 
mois de bains de mer aux frais du 
patron. 
Art. 10. Le jour où un ouvrier sera 
embauché, le patron devra convoquer 
la musique et payer le banquet. 
Art. 11. Les ouvriers qui n'aiment ni 
le vin ni les femmes seront considérés 
inutiles et internés dans un asile de 
redressement approprié. 

\Art. 12. A 35 ans l'ouvrier aura droit 
à une retraite bien méritée et rece
vra en récompense de ses services 
une machine à aspirer le pognon et 
refouler le boulot. 
Art. 13. La plus grande obligeance 
est recommandée au patron envers 
l'ouvrier. L'inverse n'est pas obli
gatoire. 
Art. 14. Le présent contrat se publie 
au journal officiel. Le ministre du 
travail y fout plus rien. 

Le président du conseil 
sans portefeuille 
M. Cyrille Pcrrier 
Saxon 

W///////////////^^^^ 

Abonnez-vous 
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P A T R I A Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie à Bâle 
Agence générale du Valais à Sion. 

Pour servir encore mieux notre très nombreuse clientèle, nous nous sommes attachés les services de 

Monsieur FERNAND MOTTIER, Lie. en droit 

60, avenue de la Gare - 1920 MARTIGNY 

0 (026) 2 65 55 (non réponse 6 26 44) 

en qualité d'agent principal. 

) 
M. Mottier de Saxon, est appelé à ses nouvelles fonctions après nous avoir servi fidèlement pendant plusieurs années 
à Neuchâtel. 

Il revient au pays le 1er septembre 1972 désireux de mettre sa solide expérience à résoudre vos problèmes de sécurité 
et de prévoyance. 

L'extension très dynamique de notre agence nous a permis cette nomination pour répondre aux besoins de notre clien
tèle tant privée que commerciale. 

P A T R I A Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie à Bâle 
Agence générale du Valais à Sion. 

Agences 
de 

publicité 
AASP-

- l e partenaire, 
Je confiance 

pour toutes vos 
annonces! 

Café de la Place 
Georges Vouilloz 

1907 SAXON 

(jfj (026) 6 24 56 
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Agence à Martigny : 
r. du Gd-Verger 11 

CC (026) 2 21 19 

AASP- " 
Association d'Agencss 
Suisses de Publicité, 
groupant Annonces Suis
ses S.A. «ASSA», Moss» 
Annonces S.A.,Orell 
Fussli Publicité S.A. et 
Publicilas S.A. 

1 11 
1 BAR A CAFE | 

JO PERRIER 

1 1907 SAXON | 

Cfi (026) 6 23 53 I 

«Déco &tylt 

GEORGES-EMILE BRUCHEZ 
Ensemblier - Décorateur - Design 
CO 1.026) 6 29 29 - 6 29 40 
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Quelques jours après avoir inau-i 
guré notre nouvelle page « Arts etl 
Loisirs », nous innovons avec cette? 
rubrique féminine d'un genre un 
peu particulier. Mensuelle, celle-
ci devrait en principe nous per
mettre de suivre de plus près l'ac
tualité au féminin, que ce soit en 
Valais, ou en Suisse. Des conseils, 
des trouvailles, mais aussi des ren
seignements pratiques voisineront 
avec le Service-lectrice ou les der
nières tendances de la mode. Ce 
qui ne nous fera pas oublier les 
problèmes spécifiques aux fem
mes d'aujourd'hui. Leur accession 
à la vie politique, leurs tentatives 
d'émancipation, sociale ou profes
sionnelle, leur rôle dans la famille 
compte tenu de l'évolution des 
mœurs. Estimant que toute femme 
est avant tout une consommatrice, 
nous accorderons une large place 
à ces questions. Sans oublier bien 
sûr, les activités artistiques ou cul-

tendonces 

Coloris vifs, style décontracté 
Devise de la nouvelle mode : harmo

nie des lignes et style décontracté. Plus 
de discussion sur la longueur ! L'âge, la 
silhouette et le bon goût décident, sans 
oublier non plus les obligations sociales 
ou professionnelles. Bien entendu les 
minis restent la tenue de choc des tou
tes jeunes filles. Elles porteront même 
sans complexes des microminis, à con
dition d'être minces... et de ne pas 
grimper trop souvent sur une échelle ! 
Les jeunes femmes et les femmes en
core jeunes laisseront voir leurs ge
noux. Et celles qui tiennent à les cacher 
resteront fidèles à la célèbre longueur 
Chanel, toujours en vogue dans le mon
de entier. Quant à la longueur midi, elle 
est hors de question pour les robes. 

Sera-t-elle encore dans le vent pour 
les manteaux ? On attend de voir les 
réactions du public jeune devant les 
nouveaux modèles courts. Leur ligne 
évasée donne beaucoup d'allure, et il est 
à prévoir qu'ils entraîneront bien des 
défections. Ceci d'autant plus qu'ils font 
des effets de manches assez dramati
ques. Les coupes kimono ou raglan ne 
leur suffisent plus. Ils vont même jus
qu'aux manches chauve-souris. Qui s'en 
plaindrait ? Elles ont un charme foji. 

et s'harmonisent bien avec la pâle lu
mière de l'hiver. Pourtant, on rencontre 
un orange, un rouge flamme et un écla
tant vert bouteille à côté du bleu Ma-
tisse et d'une douce nuance camel. Les 
tons gris du printemps restent sur leur 
lancée. C'est aussi le cas du noir et du 
blanc que l'on coordonne beaucoup. 
Mais il est vrai qu'ils font toujours chic 
et qu'ils sont même cet accord de base 
indispensable pour faire chanter les 
coloris mode. N'oublions pas, enfin, les 
tons pastel romantiques. 

: : . " : : . : ' • . » * * 

Pour retenir les caractéristiques es
sentielles de la mode d'automne, disons 
tout d'abord qu'elle donne la vedette 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

Autres grands favoris : les conforta
bles manteaux-portefeuille, interprétés 
dans un style sport chic, avec ceinture 
à nouer. 

* * * 
A chaque saison, la mode se décide 

pour une palette différente. Cette fois, 
les coloris sont vifs mais plutôt froids 

100 m. de la gare - Martigny 

aux manches. Elles sont courtes ou lon
gues et bouffantes, de forme papillon, 
kimono, chauve-souris ou encore tout 
simplement fantaisie. Autre point chaud: 
la taille, surtout pour les modèles ro
mantiques. Disons enfin, que les tenues 
d'inspiration strictement masculine ont 
fait long feu et qu'on les interprète 
avec beaucoup plus de douceur. Les 
jeans par exemple se féminisent grâce à 
l'emploi de matériaux de luxe comme le 
velours et le satin. On les porte avec des 
blouses romantiques à longues manches 
bouffantes, resserrées par de hautes 
manchettes. Et, pour mieux souligner 
ce retour à la grâce, les élégantes re
noncent cette année au pli du pantalon. 

* * # 

On retrouve avec plaisir les drôles 
de petits pulls fantaisie qui ont donné 
tant de « pep » aux tenues estivales : 
débardeurs, cache-cœurs droits ou croi
sés, etc. Sauf rares exceptions, ils ont 
tous de petites manches papillon et des
cendent tout juste à la taille. On les 
porte sur des blouses, des pulls ou des 
robes. A noter que les chasubles ont 
tendance à céder le pas aux robes-
manteaux, celles-ci le plus souvent à 
manches courtes. Elles sont donc faciles 
à coordonner avec des combinaisons à 
manches blouson ou des ensembles pan
talon-blouse ou pantalon-pull. 

Confection Rey-Tonossî 
Sierre 

Rue du Bourg 

vous recommande ses manteaux d'hiver 

Comme toujours : 

DU CHOIX, DE LA QUALITE ET DES PRIX 

— 3960 SIERRE — 0 (027) 5 11 10 * 

MME 
•turelles, dans lesquelles de nom-
Ibreuses femmes s'illustrent en Va
la is comme ailleurs. Un dernier 
mot : cette rubrique attend vos 
suggestions. Donc n'hésitez pas à 
nous en faire part. 

Prochaine parution 
le mardi 10 octobre 1972 

LA BOUTIQUE DU CADEAU 
vous présente : 

— porcelaine chinoise 
— bijouterie-fantaisie 
— gadget, argenterie 
— étain, cristal 

Renseignements et conseils : 

Mmes ZUCHUAT & MORARD 

Av. de la Gare 12 - Sion 
•?• (027) 2 48 80 

pont de vue 

Petit-Carroz 
• & - ^ ~ > FOURRURES 

vous propose 
uner superbe collection de 
MANTEAUX - VESTES 

BOLEROS 
ECHARPES - CHAPEAUX 

dans les matières 
les plus en vogue aujourd'hui : 

VISONS CANADIENS et dérivés 
LOUTRES DE MER d'Alaska dans 
les teintes Kitovi, noire, Matara 

ASTRAKANS RUSSES 
et SWAKARA 

D'une fabrication impeccable, nos 
modèles très élégants reflètent 

la tendance actuelle 

Rue du Château 6 - 3960 Sierre 
<f) (027) 5 08 01 

Marions-nous 
Alors que la commission « Ma

riage et famille » met la dernière 
main aux projets qu'elle remettra 
aux Synodes concernant le ma
riage et la sexualité, elle aborde 
la deuxième partie de son travail 
en vue de la deuxième session du 
Synode. Il s'agit cette fois d'un 
questionnaire qui porte sur l'édu
cation au mariage et la vie de 
famille. 

Lors des consultations publiques, les 
documents de la commission ont éveillé 
un grand intérêt dans les groupes de dia
logue. Ils ont également été l'objet de 
critiques. Peur les thèmes qu'elle aborde 
maintenant, la commission a préféré pu
blier un questionnaire initial avant de 
rédiger un avant-projet. 

Au chapitre de l'éducation au mariage, 
plusieurs sujets sont envisagés, et tout 
d'abord l'éducation sexuelle. La com
mission s'intéresse à savoir quel apport 
spécifique les catholiques attendent de 
la part de l'Eglise dans ce domaine. 
Plusieurs questions pertinentes sont po
sées en matière de préparation au ma
riage, tandis que d'autres tentent de 
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^ soins & beauté 

Maquillage automne - hiver 
Vous êtes reposée et bronzée et 

vos vacances vous ont, en plus, donné 
« bonne mine ». Vous avez des cou
leurs, vous vous trouvez belle et vou
lez le rester. Pour l'automne, la ten
dance est au teint ensoleillé et colo
ré. Vos yeux seront immenses et votre 
bouche rouge sombre et très dessi
née. Pour avoir définitivement « bonne 
mine » vous vous mettrez du rose aux 
joues. 

Teint de pêche 
Le masque aux raisins convient à 

toutes les peaux et leur donne fraî
cheur et velouté. Séparez bien la peau 
de la pulpe en écrasant les grains, 
de la pulpe en écrasant les grains. 
Ouvrez les peaux et posez-les, du 
côté de la pulpe, sur le visage et le 
cou. Gardez ce masque une demi-
heure et retirez-le avec un coton im
bibé d'eau douce. Comme tous les 
masques, celui-ci doit être appliqué 
sur une peau parfaitement démaquil
lée et nettoyée. Attendez le lendemain 
pour vous maquiller de nouveau ou 
au moins quelques heures. Le miracle 
est accompli... vous avez un teint de 
pêche. 

Soins des yeux 
Les yeux fatigués : appliquez des 

compresses de thé fort, de camomille 

ou de fleurs de bleuets pour les dé
fendre. 

Les yeux rouges : cela peut n'être 
qu'une simple irritation momentanée 
due à une mauvaise lumière, à une 
atmosphère enfumée, au fait d'avoir 
lu ou travaillé trop longtemps. Des 
compresses décongestionnantes suf
firont à les soulager. Si cela vous 
arrive souvent, ayez à portée de la 
main une bouteille de collyre calmant, 
en vente libre dans les pharmacies. 
Si, au contraire, vous avez les yeux 
rouges sans raison apparente, il s'agit 
sans doute d'une irritation oculaire, 
de la conjonctivite par exemple. Il faut 
consulter un ophtamologue. 

6ébéG Goutique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av. Grand-Sainl-Bernard 16 - Tél. (026) 2 20 69 

cerner les moyens de formation dont 
les époux ont besoin au cours du ma
riage. 

Dans sa version allemande, le ques
tionnaire cite plusieurs organisations 
de formation permanente destinés à ai
der les couples dans leur rôle d'époux 
et de parents. Il faut avouer qu'en Suis
se romande ces organismes sont peu 
nombreux et moins structurés. Les ré
ponses aux questions indiqueront si les 
besoins sont différents. • 

Le chapitre sur la vie de famille est 
abordé sous l'angle du rôle social de 
l'homme et de la femme. Puis on passe 
à diverses composantes de la famille • 
quelle place tient l'enfant ? et les grands-
parents ? et le Christ ? Enfin, le ques
tionnaire se termine sur le thème de 
l'autorité et sur le problème devenu 
actuel des communautés d'habitat. 

Autant de questions qui permettront 
aux groupes de dialogue d'approfondir 
leur réflexion, de faire part de leurs 
expériences et d'aider la commission 
« Mariage et famille » à faire des pro
positions constructives qui répondent 
aux besoins des catholiques et aident la 
famille à mieux devenir un lieu d'ac
cueil et de dialogue. 

Boutique 
Anne-Margot 
Spécialisée en jersey 

è 
1 

Mme M. Maurer 

^ 10, avenue de la Gare - 1950 Sion 

1 / (027) 2 81 20 

T f ï y ««*••&&•>*•**« 
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santé 

Cœur à cœur 
1972 : année du cœur. Ainsi en a 
décidé l'Organisation mondiale de 
la santé. A cet effet, une action 
coopérative entre nations a été 
lancée pour la lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires. Dans 
vingt-neuf pays, passés au crible 
par l'O.M.S., ces maladies consti
tuent la première cause de décès. 
En 1967, une personne sur deux 
en est morte. L'artériosclérose des 
coronaires, l'infarctus, les mala
dies cérébro-vasculaires tuent da
vantage que le cancer et les acci
dents de la route. Rappelons donc 
ici, les conseils généraux donnés 
par le corps médical à ceux qui 
veulent échapper au terrible fléau : 
pour échapper au danger, il n'est 
pas besoin de vaccin, mais de bon 
sens. Le corps médical donne six 
conseils à suivre : 

1. Cesser de fumer, en tout cas 
la cigarette ; 

2. Ne pas se nourrir plus qu'il est 
nécessaire ; 

3. Réduire la quantité ; 

SALON BEL ETAGE 
Coiffure « Chez Rolf » 

Ouvert sans interruption 
Reçoit sans rendez-vous 

MARDI - MERCREDI - JEUDI 

15 % sur teinture et coloration 
20 "o sur les permanentes 

ainaau aa aiuvo 
10 mises en plis, la 11e gratuite 

Bâtiment Richelieu - 2e étage 
Place du Midi - 1950 Sion 

<P (027) 2 59 86 

4. Consommer régulièrement : les 
céréales, du poisson, des légu
mes, des fruits, des salades 
fraîches, les huiles végétales ; 

5. Faire mesurer la tension arté
rielle au moins tous les 5 ans ; 

6. Remplacer les graisses anima
les par des huiles végétales. 

A votre bon cœur, mesdames ! 

6 
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gcurr^cs 
& goumrands 

Côtes de bettes 
à la crème 

Couper les côtes en bâtonnets de 
5 à 6 cm. Les cuire à l'eau bouil lante 
salée et les égoutter soigneusement. 
Les faire revenir dans une casserole 
avec du beurre ; moui l ler avec 2 dl de 
crème fraîche et laisser cuire très 
doucement jusqu'à réduct ion de moi
tié de la sauce. 

Fricadelle 
Faire hacher par votre boucher 200 

grammes de veau - 200 grammes de 
bœuf et 200 grammes de porc. Mettre 
le tout dans un saladier et y incor
porer : deux échalotes hachées, un 
œuf, persil et c iboulet te hachés, un 
peu de panure, sel, poivre, romarin, 
etc. Pétrir le tout. Ajouter un peu de 
farine et former un pain. Mettre dans 
une poêle un corps gras et faire sau
ter votre viande pour la dorer de tous 

Œ 2 3 3 E 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 S S 9 S J S 3 e J 

les côtés. Déglacer le fond de votre 
poêle avec un peu de vin blanc, ajou
ter du concentré de tomate, une ca
rotte coupée et un oignon piqué. Faire 
cuire le tout à feu doux une heure à 
une heure et demie environ. 

Pêches pochées 
Peler les pêches. Les couper en 

quart iers. Les mettre dans une casse
role avec un quart de litre de vin 
blanc mousseux ou de Champagne ; 
saupoudrer de sucre, mijoter douce
ment. Laisser macérer une à deux 
heures. Servir f roid. 

La boutique 
des jeunes 

M.mes Papilloud-Darbellay 
Av. de la Gare - 1920 Martigny 

ty (026) 217 31 

KajmmammÊtuaga 

trcuvoiies 
Pipe-cendrier 

sMlexandra 
Institut de beauté 

Avenue de la Gare 50 - Martigny 

fj (026) 2 22 51 

a 
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Horloge-bracelet 
La montre que nous vous présen

tons ici n'est, en fait, pas une montre 
commune comme en pourrait le croire 
de prime abord. C'est une horloge à 
bracelet écossais qui ornera parfaite
ment l'un des murs de votre cuisine 
ou salle à manger. En vente c/o Hoi
rie Tornay, Martigny. 

£,OUTIQL/£ 

CHARLY 
GAILLARD 

Ce cendrier, à plusieurs étages et 
conçu de manière art ist ique se fera un 
honneur de se poser dans votre sa
lon. En vente c/o Hoirie Tornay, Mar
tigny. 

Z .fèChOOnoelS - ^ - ^ " " ^ - y - - ™ " - ••.:.T-.::.-.L-.:-7:^--.g 

léfiez-vous des cosmétiques 

MEUBLES SCANDINAVES . 

|'; Rue des Portes-Neuves 4 - Sion 

Cfi (027) 2 67 77 

Fauteuil 

Lorsqu'on pénètre dans le domaine 
des cosmétiques, on touche à une 
matière délicate, au sens propre et 
au sens figuré. De tous temps, les 
femmes ont cherché à se parer et 
il y eut toujours une part de rêve dans 
l'utilisation de produits destinés à 
prolonger la jeunesse et la beauté. 

Autrefois les soins de beauté étaient 
l'apanage d'une petite minorité de fem
mes aisées, pour lesquelles ni le temps 
ni les moyens financiers ne jouaient de 
rôle. Aujourd'hui la cosmétique moder
ne est devenue un secteur important de 
la vie économique et ses produits s'a
dressent aux femmes de toutes les ca
tégories sociales. Toutefois, une partie 
des anciens mythes lui est demeurée at
tachée, d'autant plus qu'une certaine 
publicité les a exploités fort habilement. 
Il est peu de secteurs de la consomma
tion où l'acheteuse est aussi peu raison
nable. Elle se laisse influencer par la 
présentation luxueuse et par les prix 
élevés plus que par la valeur propre 
des produits. 

* * * 
Mais il y a aussf d'innombrables fem

mes qui tiennent à bénéficier des pos
sibilités modernes de la science cosmé-

véritable cosméticienne, 'des 'besoins 
d'une peau, d'une chevelure, ou d'ongles 
maintenus en bonne santé. Elle doit 
choisir les produits qui conviennent à 
son genre de vie, à sa profession et à son 
budget. Elle découvrira très vite ceux 
qui lui sont particulièrement agréables. 
Mais les consommatrices groupées doi
vent aller plus loin. Une déclaration ob
jective des composants et de leurs pro
priétés permettrait seule de donner 
la véritable mesure de la qualité des 
produits. Des progrès ont été déjà réa
lisés puisqu'on peut obliger les fabri
cants à faire la preuve de leurs affirma
tions — on se demande d'ailleurs com
ment ils prouvent que telle femme a 
vraiment trouvé l'homme de sa vie en 
utilisant tel ou tel produit... — Mais 

Pressing 
Préville 

Gérante : Mlle C. Marti 

SERVICE DANS LA JOURNÉE 

<jS (026) 2 68 24 
1920 Martigny 

Nettoyage à sec de qualité 

Paysage lunaire ? Non détrompez-
vous, c'est à Sion, dans une des v i 
tr ines de la Boutique Scandinave, que 
nous avons découvert cet or iginal fau
teuil. Il est, paraît- i l , insonorisé ! 

Caquetons à escargots 

tique, sans pour cela demander un halo 
de luxe et de prestige. Celles-ci n'ont 
aucune raison de payer les hauts prix 
des produits de luxe. Elles n'ont égale
ment aucune raison de financer, par ce 
prix, une publicité spectaculaire certes, 
mais finalement assez avare de vérita
bles informations objectives, même à 
l'usage de mots pseudo-scientifiques 
cherche à masquer de véritables rensei
gnements. ' 

La conspmmatrice, soucieuse de con
cilier'son désir bien légitime d'être une 
femme soignée et moderne avec les im
pératifs d'un budget limité doit se dis
tancer de la magie qui accompagne les 
cosmétiques. Elles doit s'informer objec
tivement, auprès d'un médecin ou d'une 

ce n'est qu'un premier pas. Une fois de 
plus il faut répéter que l'acheteur a le 
droit de savoir, dans tous les domaines, 
ce qu'il reçoit en échange de son argent. 

Si les femmes voulaient participer 
activement à la démystification des 
produits trop chers, on pourrait alors 
porter un jugement valable sur les dif
férences de prix, dont certaines sont 
peut-être justifiées par la présence de 
matières très coûteuses, mais dont d'au
tres sont simplement la conséquence de 
tous les accessoires qui accompagnent le 
produit. C'est pourquoi, après la semaine 
de restrictions volontaires, ne devenez 
pas des femmes tristes, rébarbatives et 
négligées, mais cherchez les produits 
qui vous donneront confiance en vous-
même s'ils sont présentés sans dorures 
et sans tapage. 

Cet original petit caquelon à trous 
est destiné aux escargots. Plus de 
problème, l 'escargot reste en place. 

Quel que soit votre problème, 
éclairage 

où équipement ménager 

Electrosa - Sierre 
vous conseillera 

judicieusement en tous points 

Av. du Château 11 - Sierre 
Cfi (027) 516 53 

H Rue des Remparts 
s\on 
En toute saison 
un choix magnifique 

S. 
A- Super-Marché 

au Grand-Pont 

ïsiœrvœ 
BcDlce: 

« La Désaxée » 
Nanthey : village valaisan... Les pay

sans s'y accrochent à la terre qui les 
nourrit mal. En regardant vivre ses pa
rents, Catherine rêve d'une ville où les 
femmes sont libres... Une révélation de 
sa grand-mère fera naître un absurde 
projet... Et le hasard d'une rencontre 
la conduira à Londres auprès de Sue, 
une femme étrange, insaisissable. Elle 
y connaîtra aussi Jim, un farfelu qui 
prend la vie pour une plaisanterie et 
joue avec les êtres qu'il manœuvre 

diaboliquement, comme avec un théâ
tre de marionnettes. 

Catherine croit dès lors trouver au
près de ses amis le chemin qui mène 
au succès, mais elle côtoyera la drogue 
et la débauche et son comportement, 
dominé par son ambition, est des plus 
étonnants, le passé et le présent se 
confondant dans le chaos de ses chi
mères. Ainsi désaxée, Catherine oscil
lera dangereusement, allant de Sue à 
Jim, rebondissant de l'un à l'autre telle 
une balle de ping pong. 

Mais la vie ne se joue pas comme 
une partie de poker, Catherine l'ap
prendra à ses dépens. 

* * * 
Ce roman est une tentative, à la fois 

audacieuse et naïve de consommer une 
existence qui s'enracine au Rêve mais 
dont l'invite, ci et là, baigne dans une 
redoutable réalité. 

Catherine est une sorte de nuage 
qui dérive et sur lequel les orages 
aiguisent leurs impitoyables rafales. 

* * * 
« 

C'est à Vionnaz que Laurence Frache-
bourg est née. 

Avec son père, garde-chasse, elle a 
appris à connaître et à aimer la nature 
et la liberté. 

On la trouve adolescente, une valise 
à la main, partant à la découverte de 
son pays. Puis suivant l'exemple de sa 
famille, elle est à son tour sensible 
au charme de l'étranger. 

Après une période de stabilité pro
fessionnelle, son goût de l'indépendance 
la conduit vers le secrétariat intérimaire 
qui lui permet d'alterner voyage et tra
vail. 

Célibataire, elle habite Vionnaz ou 
Monthey, suivant son activité. 

9 uitnines toutes fraîches 
qui sentent bon la mode 

AUT0mnE72 ' 1 5 * - ^ 
Rue de Lausanne - Grand Pont S ION 

m Fëcl-pradqœ 

ŒUF QUI COULE... 
Pour faire voyager les fleurs : une 

heure avant le départ, faites-les trem
per entièrement dans l'eau ; mettez-les 
dans une boîte en carton, emballez-les 
ensuite avec du papier fort. 

* * * 
Le plus vieux « truc » pour reconnaî

tre l'âge des œufs ; un œuf du jour 
coule au fond d'un bocal contenant un 
litre d'eau et 150 g. de' sel dissout ; de 
3 à 4 jours il flottera à mi-hauteur et 
plus vieux, il surnagera. 

* * * 
L'eau de cuisson des pommes de terre 

épluchées nettoie parfaitement l'argen
terie qu'elle débarrasse même des ta
ches jaunes laissées par les œufs et re
belles au blanc d'Espagne. 

* * * 
Pour débarrasser une casserole émaillée 

de son goût de graillon, y faire cuire 
des pommes de terre très farineuses, les 
écraser et en frotter les parois. Trois poiriers, trois dimensions 

• • ' ' . - • 

Voilà une merveille pour faire les 

MERVEILLES ET LES PATES 

acier inox 

Trésor 
de 
la ménagère 

Largeur de la feuille 150 mm : Fr. 52.— 
Largeur de la feuille 105 mm : Fr. 49.— 

C. Vuissoz-de-Preux, Grône, <Ç (027) 42251 
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Roulez sur l'or 
Les choses ont bien changé, en par

ticulier depuis les années cinquante. 
C'est ainsi que dans l'ensemble de la 
Suisse le nombre des femmes em
ployées dans la banque a fortement 
augmenté, écrit le Crédit Suisse dans 
son dernier « bulletin ». Alors que les 
femmes ne représentaient en 1929 que 
18,4"/» de'tout le personnel bancaire 
de la Suisse, cette proportion attei
gnait déjà 34,2 °/o en 1969. 

Parallèlement à l'augmentation du 
nombre des femmes travaillant à la 
banque, l'éventail de leurs possibilités 
d'emploi s'est élargi. La division du tra
vail de plus en plus poussée, le dévelop
pement de l'automatisation ainsi que 
la diversification des services offerts 
ont créé toute une série de métiers ban
caires nouveaux ou complémentaires 
pouvant être exercés aussi bien par des 
femmes que par des hommes — ou cor
respondant même particulièrement bien 

éenœ 

aux aptitudes féminines. L'un des pre
miers postes que la femme a vaillam
ment su conquérir fut, au Crédit Suisse, 
celui de caissière. Elle a également fait 
preuve en tant qu'hôtesse à l'informa
tion, correspondancière, analyste finan
cière, programmeuse, assistante en pu
blicité, cambiste, traductrice ou — d'une 
manière générale — collaboratrice spé
cialisée dans divers secteurs bancaires. 

La grande variété des emplois offerts 

aux femmes par le Crédit Suisse depuis 
quelques années crée sans aucun doute 
des conditions plus favorables à leur 
carrière professionnelle. De nouvelles 
possibilités d'avancement s'ouvrent en 
particulier aux collaboratrices possé
dant des connaissances bancaires spé
cialisées. Les postes qui pendant des 
décennies étaient réservés aux hommes 
— l'exception ne fait que confirmer la 
règle — peuvent maintenant également 
être occupés par des femmes, à condi
tion toutefois qu'elles fassent preuve de 
la plus grande compétence tant dans le 
domaine professionnel que dans celui 
de leurs qualités de chefs afin d'être 
pleinement reconnues par les collabo
rateurs hommes et femmes. C'est ainsi 
qu'à fin 1971, les cadres du Crédit Suisse 
comptaient une cinquantaine de femmes, 
exerçant leur activité au siège central 
et d'autres dans les succursales ou les 
agences. Il serait erroné de croire que 
les femmes ne peuvent progresser au-
delà d'un certain niveau de la hiérar
chie : c'est ainsi que depuis le 1er 
janvier 1972, deux femmes font partie 
de la Direction du Crédit Suisse. 

CHAMEAUX ZÉBRÉS 
Mme Smith visita un jour son médecin 

se plaignant d'avoir des cauchemars 
peu avant le réveil et elle ajouta : « Je 
ne cesse de voir défiler des chameaux 
zébrés devant mes yeux ! » 

« Hum, — répliqua le .médecin — votre 
cas est intéressant, mais avez-vous vu 
un psychiatre ? » 

« Non, — réplique la patiente — seu
lement des chameaux zébrés .'.'! » 

C'est comme ce Saviésan dont la fem
me attendait le cinquième enfant et qui, 
lisant son journal du matin, était hor
rifié d'apprendre que, un enfant sur 
cinq qui naissait dans le monde était 
chinois ! 

* * * 
Deux fermiers discutaient du mauvais 

temps qui s'annonçait lorsque l'un dit : 
« Cette pluie va faire du bien, ça fera 
sortir les choses de la terre ». « Bon 
sang ! •—• s'écria son compère — J'ai 
trois épouses enterrées là près de cet 
arbre .' » 

* » » 
jfyprès avoir été mariés pendant plus 

de vingt ans Gustave et Paulette ont 
décidé de se séparer. Ils vont chez le 
juge de commune et s'ensuit une longue 
délibération sur les aspects financiers 
résultant d'une telle décision. Finale
ment le juge déclara : « Bien ! J'ai donc 
fixé la somme à 100 francs par semai
ne ! » « Vous êtes trop aimable — répli
qua Gustave '•— J'essaierai de mon côté 
de lui verser quelque chose de temps 
en temps ! » 

* * * 

cTVIesdames.. (^Mesdemoiselles. 

m cl7n trousseau... Oui... Mais... 

£A l'Economie» 
GEdyr ^hnef î 

facilités de paiement 
Sioii 

cpiace du Midi ~ téléphone 027/21739 

Chic... Charme... Elégance... 

Maret-Visentini 
Fullyr 

<fi (026) 5 34 40 
FULLY 

Toutes les nouveautés sont là 

Un vieil Ecossais était assis dans une 
salle d'attente d'une gare ferroviaire, il 
fumait une cigarette. Un employé de la 
station vint à lui et lui tint ces propos . 
'•< Alors on ne sait plus lire, n'avez-vous 
pas vu ce qui est écrit sur ce panneau 
« Défense de fumer » ». 

Oui, bien sur, — répliqua le brave 
homme — mais vous savez, je ne peux 
vraiment m'y faire à toutes vos règles. 
Il y en a une sur le mur d'en face 
« Portez les corsets Spirella ! » ». 

MPTOIR SUISSE 
nucléaires et électricité 

Le 53e Comptoir suisse s'est ouvert samedi. Parmi les halles, nous avons relevé 
la présence de l'Union des centrales suisses d'électricité qui présente cette 
année à la Foire nationale d'automne un spectacle audio-visuel de quelques 
minutes, dans une confortable salle climatisée du 1er étage du bâtiment principal 
de Beaulieu, exactement au-dessus du hall d'entrée. Ce spectacle est projeté 
plusieurs fois chaque heure. Un concours offre aux spectateurs la possibilité de 
gagner de beaux prix, et notamment des vols en Pilatus-Porter au-dessus des 
Alpes valaisannes et des grands barrages hydro-électriques. 
Le but de cette originale présentation est de faire saisir aux consommateurs 
d'électricité, c'est-à-dire à tout un chacun, la nécessité de construire des centrales 
nucléaires pour pouvoir faire face à l'augmentation constante de la consommation. 
Sinon la pénurie pourrait bien se produire dans un avenir rapproché. 
Ce spectacle tend aussi à montrer que la radioactivité n'est pas un phénomène 
nouveau et effrayant, et que les mesures de sécurité prises dans le domaine 
nucléaire garantissent une protection exceptionnellement efficace. 

La commune de Lucens a refusé 
tout net le projet concernant la nou
velle affectation de la Centrale nu
cléaire expérimentale en vue de la 
transformer en installation de traite
ment des déchets radioactifs. Cette 
expérience aura tout de même permis 
à la Suisse de faire, assez brillam
ment et malgré un grave accident de 
parcours, la démonstration de ses pos
sibilités d'adaptation à l'ère nucléaire 
pacifique et de former de solides spé
cialistes en cette matière. 

Mais la commune de Lucens n'a fait 
aucune proposition quant à l'utilisation 
de cette construction fantastique, aux 
qualités exceptionnelles, qui l'un dans 
l'autre aura coûté plus de 100 millions 
de nos bons francs lourds. 

•*s 

Ni l'armée, ni la protection civile, ni 
l'Etat, ni l'industrie privée ne veulent 
des équipements extrêmement perfec
tionnés de Lucens.- Voyons ceux-ci.' 

A proximité : le chemin de fer (ligne 
de la Broyé), la route (No 1, Lausanne-
Berne), des possibilités de logement 
(Lucens, Moudon), l'approvisionnement 
en eau (La Broyé), en énergie électrique 
(même haute tension), des équipements 
de lutte contre la pollution (eau et air). 
Et tout le reste. 

Spectre I 

Tout est en place et personne n'en 
veut ! Le spectre de la radioactivité est-
il ;,si puissant qu'il suffise à retenir 
l'avidité des éventuels intéressés? Ce 

serait d'autant plus ' invraisemblable 
qu'en fait de radioactivité, l'ex-centrale 
de Lucens semble offrir plus de sécurité 
que n'importe quel autre site en Suisse 
— l'accident qui s'y est produit l'a dé
montré. 

* * * 

Ce gaspillage et l'attitude négative des 
autorités de Lucens prend un aspect tout 
à fait écœurant lorsqu'on apprend qu'un 
convoi naval très spécial a été déversé 
cet été, dans l'Atlantique, des déchets 
radioactifs en provenance de la Grande-
Bretagne, de la Belgique, de la Suisse, 
etc. Opération par ailleurs si coûteuse 
que la France avait décidé d'y renoncer 
pour cette fois. 

| Déchets 

De tels déchets — tout au moins les 
nôtres, ceux provenant de Suisse — 
auraient été en parfaite sécurité à Lu-
cens où ils auraient préalablement été 
traités avant d'y être stockés. Au con
traire, leur présence dans l'océan repré
sente des risques de pollution générale 
évidents. Des experts ont déjà eu l'oc
casion de filmer des fûts éventrés, par 
la pression ou autre chose. Sans compter 
que cela coûte très cher. 

Belle morale suisse qui consiste à 
refuser ses responsabilités et à aller, à 
prix d'or, faire ses « besoins » chez les 
autres ! 

— Mz — 
i 
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DU VALAIS 

Comptoir 

de Martigny 

CRÉDIT SUISSE 

Augmentation de capital 1972 

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires du 7 septembre 1972 de notre 
Etablissement a décidé, dans l'intention d'accroître les fonds propres, 
d'augmenter le capital-action de fr. 45 000 000 et de le porter ainsi 
de fr. 450 000 000 à fr. 495 000 000 par l'émission de 90 000 actions 
nouvelles au porteur de fr. 500 nom. chacune. De plus, l'Assemblée 
générale a décidé d'augmenter le capital-action d'un tranche supplé
mentaire de fr. 15 000 000 et de le porter ainsi à fr. 510 000 000 par 
rémission de 30 000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nom. Les 
actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription. Des 120 000 
actions nouvelles ainsi créées. 

90000 actions nouvelles au porteur 
de Fr. 500- nom. 

avec droit au dividende à partir du 1er juillet 1972 

sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions 
suivantes : 

Droit de souscription 1 action nouvelle pour 10 anciennes 
. 

Prix de souscription fr. 1000 par action timbre fédéral sur titres de 
2 "/" inclus 

Libération le 6 octobre 1972 

Droit de souscription coupon no 1 des actions actuelles 

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banque recevront 

du 12 au 26 septembre 1972 à midi 
les souscriptions sans frais et tiendront des prospectus détaillés ainsi 
que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Ils se 
chargeront également de l'achat et de la vente de droits de souscription. 

Zurich, 11'septembre 1972 
CRÉDIT SUISSE 

• 

' 
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Martigny - Aarau : 3 beaux buts 
Après son faux-pas de Vevey, on 

aurait pu craindre que Martigny soit 
atteint dans son moral et qu'il aborde 
cette rencontre, timoré et craintif. Il 
n'en a rien été. Et l'on a pu constater 
d'emblée que le match de Vevey n'a
vait pas laissé de traces. Contre Aa
rau, dans des conditions atmosphé
riques difficiles, les Martignerains ont 
joué sans complexes. Pour eux, il s'a
gissait avant tout d'effacer la mauvaise 
impression laissée une semaine plus 
tôt sur les bords du Léman. Si le 
match n'a jamais atteint de très hauts 
niveaux — l'état du terrain y est saris 
doute pour beaucoup — il a permis 
aux hommes de Massy de faire montre 
de leur cohésion et de leur volonté. 
Qui plus est, il a offert aux quelque 600 
spectateurs présents le spectacle de 
trois très beaux buts. 

Grâce à cette nouvelle victoire — la 
quatrième — Martigny se trouve pro
pulsé au deuxième rang du classement 
en compagnie de Chênois, et derrière 
Xamax qui est allé arracher le match 
nul à Lucerne. En quittant le Martigny-
Sports, l'entraîneur Gehri avait affir
mé que l'équipe pourrait jouer un rôle 
en vue dans ce championnat. Cette 
opinion était partagée en général par 
la plupart des observateurs. Les dé
buts du M-S semblent confirmer ce 
pronostic. Certes, les joueurs de Mas

sy n'ont pas encore rencontré les té
nors de cette subdivision : les autres 
victoires obtenues jusqu'à présent 
l'ont été contre des équipes en diffi
culté. 

Le match vu par... 
ANDRE MAG 

Le match de dimanche passé contre 
Aarau fut à mon avis le meilleur match 
de la saison jusqu'à maintenant. Il n'y 
eut aucune séquelle des matches pré
cédents. La cohésion de l'équipe était 
pour ainsi dire parfaite, on sentait l'en
tente et la compréhension dès le dé
part, c'est ce qui a contribué à donner 
au match une qualité dont nous som
mes fiers. 

Aarau n'a pratiquement rien pu faire 
ou très peu de chose, on avait cepen
dant l'impression qu'ils étaient venus 
dans l'espoir de faire un match nul. 
Ils ont axé toute la partie sur la défen
sive. 

Donc excellent match qui stimule et 
soutient la verve du Martigny-Sports ! 

GINO TRAVALETTI 
Nous sommes très contents de ce ré

sultat contre l'équipe d'Aarau. Pour 
nous une victoire s'imposait à tout prix ; 
ne serait-ce que pour oublier le match 
de Vevey ! Les joueurs sont unanimes 
à déclarer qu'il s'agit là et de loin 
la meilleure rencontre de cette saison. 

Aarau est une bonne équipe en soi, 
mais dimanche passé elle a procédé 
par une technique défensive ainsi que 
par quelques contre-attaques. Ils étaient 
venus pour le match nul. Nous étions 
là pour la victoire ! 

5 4 1 0 20- 7 9 
5 4 0 1 14- 6 8 
5 4 0 1 8 - 8 8 
5 2 3 0 8 - 3 7 
5 3 1 1 9 - 5 7 
5 3 0 2 85 5 6 
5 1 3 1 5 - 4 5 
5 2 1 2 6 - 7 5 
5 1 2 2 6 - 6 4 
5 2 0 3 12-13 4 
5 0 2 3 4 - 9 2 
5 0 2 3 6-12 2 
5 1 0 4 4-14 2 
5 0 1 4 7-18 1 

1. NE Xamax 
2. Chênois 
3. Martigny 
4. Lucerne 
5. Bienne 
6. Young Fellows 
7. Bellinzone 
8. Wettingen 
9. Aarau 

10. Vevey 
11. Bruehl 
12. Buochs 
13. Mendrisiostar 
14. Carouge 

Composition de l'équipe 
Travaletti, Gallay, Mag, Bruttin, Cottu-
re, Toffol, Marin, Baud, Poli, Camatta, 
Durussel. 

Peu de changements dans la formation 
qui a rencontré Vevey si ce n'est la ren
trée de Poli à la place de Charvoz, tou
jours à l'école de recrues. En cours 
de match, Gysin remplace Mag blessé 
et Charvoz entre pour Poli. 

Classement des buteurs 
Durussel (3), Camatta (3), Toffol (1), 
Baud (1). Avec huit buts, Martigny est 
actuellement au cinquième rang des 

meilleures attaques. 

Fully 

Libre service 
tél. (026) 5 32 39 

Fermé le jeudi après-midi 

L'HOTEL GARE ET TERMINUS 
A MARTIGNY 

cherche pour entrée le 20 sep
tembre 

Sommeliers(ères) 
ou 2 commis de restaurant. 

Cfi (027) 516 38 et 519 59. 

I 36-30980 

CHAMPIONNAT 2e LIGUE 

Surpris 
Après les bouleversements engen

drés par la Coupe suisse lors de la 
troisième journée, la quatrième étape 
de championnat de 2e ligue a pu se 
dérouler dans des conditions norma
les. Au programme étaient prévues 
plusieurs rencontres intéressantes, no
tamment celles opposant Sierre à Sal-
quenen et Saxon à Naters. Dans le 
premier cas, les deux équipes ne sont 
pas parvenues à se départager. On 
présumait que ce match serait assez 
serré, mais on pensait quand même 
que Sierre parviendrait à l'emporter 
sur son terrain. Il n'en est rien puis
qu'il a dû concéder le nul face à l'un 
des favoris du groupe. Naters, lui 
s'en allait à Saxon. On savait, depuis 
la victoire contre Vouvry, que les Sa-
xonains devaient être considérés 
avec respect. Ils n'ont pas failli à 
leur réputation en contraignant les 
Hauts-Valaisans au partage des points. 

A noter aussi, la nouvelle défaite de 
Vouvry décidément peu à l'aise à 
l'extérieur puisque ses deux déplace
ments se sont soldés par des échecs. 
On attendait mieux des hommes de 
l'entraîneur Rinaldi. Il est vrai que le 
championnat ne fait que commencer. 

Quant à Fully, il a déçu ses suppor
ters, en perdant face à Vernayaz. Il 
avait pourtant l'avantage du terrain 
mais celui-ci ne semble pas avoir été 
suffisant pour l'aider à remporter l'en
jeu. Dommage car Fully se trouve 
maintenant au dernier rang du clas
sement. Une place qu'il devrait ce
pendant quitter sous peu. 

Saxon - Na te r s 
Ful ly - Vernayaz 
Conthey - Vouvry 
S ie r re - Salgesch 
Ayen t - Chala is 

Classement 
1. Naters 
2. Chalais 
3. Salquencn 
4. Sierre 
5. Vernayaz 
6. Saxon 
7. Vouvry 
8. Conthey 
9. Ayent 

10. Saint-Maurice 
11. Fully 

3 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
4 

2 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
0 
0 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
0 

0 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 

1-1 
1-3 
3-2 
1-1 
1-1 

' 

6-2 5 ' 
6-3 5 
7-6 5 
4-2 3 
5-5 3 
4-6 3 
6-6 3 
6-7 3 
3-5 2 
2-4 2 
5-8 2 

Ce n'est pas parce que quelqu'un a violé la loi qu'il faut prendre de façon générale des 

mesures nuisibles à l'économie et à l'indépendance du pays. 

Ce n'est pas parce que quelqu'un a causé un accident routier qu'il faut interdire toutes 

les automobiles. ; ••'it 
. 

•rasBSfe-
Nous avons pour contrôler les exportations d'armes une loi fédérale qui donne toutes les 

compétences nécessaires au Conseil fédéral d'interdire tout commerce d'armes. 

Cela suffit 
N'allons pas trop loin dans les entraves et les interdictions. 

Elles finiraient par frapper toute notre industrie et nuire à notre Défense Nationale 

\ . 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
1er étage 
<P (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils ^ Ë & 

Couronnes - Gerbes 

Transports internationaux 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
<P (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
0 (026) 2 2413 

-*"""'" . ,_jtAm. 

i,„. 40mi' " *?.*WÊk 

- Incinérations 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries ; 
Rue du Rhône 1 
ÇH (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cotte ntin 
Route du Guercet 23 
Ça (026) 215 52 

La 
_ 

engage 

" I du Valais 
pour son Comptoir de Verbier 

un (e) employé (e) 
de banque 

ou une personne en un diplôme com

mercial (éventuellement d'un diplôme d'une école ra

pide) 

Offre de service à adresser directement à 

M. Jean Ferrez, gérant du Comptoir de Verbier 

n 
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GRAND RASSEMBLEMENT PACIFIQUE 

sapinint a meure de uioodsioch 
Nous l'avions annoncé ! Vendredi, 

samedi et dimanche derniers c'était la 
fête à Sapin haut. Point de rencontre 
de jeunes garçons et filles venus des 
quatre coins de Suisse, de France et 
d'ailleurs. Une estimation de la soirée 
du samedi s'élève à quelque 1300 per
sonnes. On s'en doute, record d'af-
fluence des trois soirs de spectacle ! 

(année de baptême de cette nouvelle 
saga, Monterey en était le témoin). De
puis les gens d'outre Manche et d'outre 
Atlantique ont connus une trentaine 
de manifestations analogues, mais sans 
jamais atteindre l'impact et le pouvoir 
d'attraction de ceux précités. Passons 
sous silence les pseudo-festivals fran
çais qui, sans exception, se sont heurtés 
à un opportunisme et à un parti-pris 
flagrant. La musique servant là de 
tremplin à certains idéaux politiques 
(eux-mêmes très mal définis) a été dans 
le sens de la récupération non dans celui 
de l'idéologie. 

Sans prétention 

Mais, nous nous éloignons bien loin de 
notre point de départ ! Après avoir laissé 
le pittoresque village de Saxon aux do-

une once de mal dans ce Festival. A 
moins que Vivre soit un mal ! 

On pouvait du reste lire sur le bus WV 
de la troupe organisatrice des slogans 
tels que « No drugs (pas de drogue) ! La 
musique, l'art, la paix c'est le paradis 
tout court. Ne détruisez rien. La santé 
avant tout. Alors halte aux artifices ! » 
Ceci dit en passant l'alcool dans un 
autre sens fait également partie de ces 
artifices ! 

Des promesses tenues 

Deux autres promesses étaient au 
programme. 1. La non-violence. Elle fut 
respectée, les traditionnels trouble-fête 
n'ayant pu trouver le reflet à leurs tra
ditionnelles bêtises ! 2. Non aux incen
dies ! « Le feu couve mais nous ne 
sommes pas des poules aussi n'en allu-

TJn invité : M. Claude Nobs, organisa
teur des concerts pop et du Festival 
de Jazz de Montreux, 

Pop ! voilà encore un mot passe-pa'r-
tout ! Après la peinture et la mode, 
c'est à la musique qu'on s'en prend. Di
recteurs de compagnies phcnographi-
ques et autres personnalités directe
ment intéressées au show business n'ont 
pas hésité à la diffuser internationa
lement tel un produit de lessive afin 
d'en faire une image de marque visant 
et profitant du pouvoir d'achat d'une 
jeunesse supposée contestataire. En ce 
qui concerne Sapin haut, nous ne parle
rons pas de Festival pop, mais de Festi
val tout court ; où la musique en était 
l'élément principal. Ils ont fait le voya
ge jusqu'à la clairière afin de se ren
contrer, de se parler... de s'écouter. 
Ils sont venus y chercher un contact, 
l'assurance d'un autre idéal que celui 
imposé par leurs aînés, un lieu où 
s'épanouir et se libérer. Tout cela, ils 
l'ont trouvé ! 

Les prédécesseurs 

Monterey, Woodstock, Altamont 
(USA), Wigth, Bath, Weeley (GB), sont 
au nombre des plus grands rassemble
ments pacifistes que l'Angleterre et 
l'Amérique aient connus depuis 1967 

Jacky Laëger et Jean-Marc Dayer. Deux étoiles au firmament du rock valaisan 

le qu'ils en pensent... 

On regarde, on écoute 

rures d'un soleil flegmatique, nous ar
pentons le sentier menant à la scène. 
Un flot de musique happe aussitôt le vi
siteur qui lui indique qu'il n'est pas le 
premier. Nous sommes le vendredi 8 à 
17 heures. Le soir devra s'avérer excel
lent de par le passage de plusieurs mu
siciens dont le bon goût n'a d'égal que 
le talent. L'audience leur rend d'ailleurs 
justice par les grêles d'applaudissements 
épars. Les sons stridents et cataliseurs 
d'un rock sans concession font bon mé
nage avec d'autres de tendances résolu
ment folk où poésie et lyrisme sont au 
premier plan. Les amateurs de pop mu
sique ont l'esprit large, c'est bien connu, 
aussi tout est accepté, rien n'est rejeté. 
Les groupes et artistes solos sont venus 
là pour « prendre le pied » et ils le 
prennent sans prétention aucune. 

mez pas ! ». Pas de feu certes, quant 
à la pluie on ne peut pas en dire autant. 
Elle s'est mise à tomber le samedi tard 
dans la soirée pour se poursuivre du
rant une bonne partie de la journée du 
dimanche. Cet évérièrnent imprévisible 
fut en fait le seul point noir du Festival. 
Dommage. 

Sapin haut, on en parle déjà au passé 
Ceux qui y ont assisté en sont repartis 
avec, en eux, la certitude d'un monde 
meilleur, d'une nouvelle paix spirituelle 
qui en définitive est ce pourquoi nous 
sommes là. Alors à l'année prochaine. 

Jacques Tornay 

FRANÇOIS LAMBIEL (APROZ) 
Je ne suis malheureusement pas 

monté dès le début du Festival bien que 
selon des dires l'ambiance fut très bon
ne. J'aime la décontraction des gens et 
l'ambiance générale de la fête. Ce fut 
une excellente idée de la part des or
ganisateurs d'avoir monté tout cela à 
pareille époque de l'année et en un tel 
lieu où l'esprit de liberté et d'indépen
dance n'a aucune peine à s'instaurer ». 

CHANTAL BRAULT (FRANCE) 
« J'étais en vacances à Evian avec des 

amies lorsque j 'ai eu vent d'un Festival 
pop gratuit en Valais. Comme j 'ai l'ha
bitude de ce genre de manifestations, 
l'idée d'y venir passer le week-end m'a 
emballée et je ne regrette certes pas 
ma décision. Les gens sont si gentils 
ici ! » 

YVES ROSSINI (SION) 
« Cela va faire quelques heures déjà 

que je suis installé ici et jusqu'à présent 
rien à mon avis de vraiment extraordi
naire ne s'est encore produit, mais on 
apprécie l'atmosphère car elle est paisi
ble et décontractée. Je suis en ce mo
ment plus axé sur le folk que sur au
cun autre style de musique et je pense 
vraiment que les personnes plus jeunes 
sont maintenant aptes à comprendre et 
à apprécier les valeurs réelles du folk, 
symbole de paix et de sagesse. » 

De nombreuses personnes seraient à 
remercier pour leurs apports à ce deu

xième chapitre de Sapin haut. Citons 
tout de même M. Jo Perrier pour sa 
précieuse contribution à la sonorisation 
et M. Claude Nobs sous-direetcurs de 
l'Office du tourisme de Montreux qui 
présenta une bonne partie du program
me. 

Au stand des bijoux contemplatifs 
exécutés bénévolement par des jeunes 

sédunois 

Un paradis 

La bonne humeur régnait à Sapinhaut 

N'en déplaise aux sociologues, pé
dagogues, philosophes, docteurs et au
tres reporters à sensations avides et 
friands de phénomènes, le Festival ne 
fut rien d'autre qu'un rassemblement 
en plein air ; l'amitié et la liberté en 
étaient les règles d'or. Oui Messieurs ! 

Ni de couple exilé dans les bran
chages jouant à chat perché ni aucun 
relent de substances hallucinogènes. Non 
Messieurs. Il est cependant bien clair 
que l'on ne peut, non juger mais tirer 
des conclusions que de ce que l'on voit, 
de ce que l'on entend. Et malgré tout 
non ! Même en s'efforçant on aurait 
pu trouver un indice qui puisse déceler 

BERNE EN BUTTE A DES DÉPENSES EXCESSIVES 

Nouveaux impôts en vue 

Trois des organisateurs, de gauche à droite MM. Rappaz, Gaëtan, et Mike Julen 
Nous regrettons l'absence de Jean-Jacques Desfayes, Alain Depreux, Charles Nicollier 

au même titre que les autres un grand Bravo ! 

Alors que la décision concer
nant l'acquisition d'un futur avion 
de combat était encore en sus
pens, le Conseil fédéral s'est plon
gé une nouvelle fois dans les chif
fres — rouges — du budget de la 
Confédération pour 1973. Il n'y a 
pas d'illusions à se faire, le budget 
ne pourra être équilibré. 

Mercredi, le Conseil fédéral s'est oc
cupé de 40 positions qui doivent être 
réduites. Un demi-milliard d'économies 
pourrait être à la clef... Rappelons ce
pendant que les dépenses fédérales sont 
pour les quatre cinquièmes liées à des 
textes de loi. On ne peut donc les dimi
nuer. Et la planification financière pour 
1973 prévoyait en 1971 déjà un déficit 
de 511 millions. Même si le poste « Cor-
sair » reste encore ouvert, il est évident 
que l'explosion des dépenses — liée à un 
accroissement des tâches dont on charge 
la Confédération — doit trouver sa 
contre-partie dans les recettes. 

I Projet [ 

Aussi le Conseil fédéral a-t-il chargé 
le département de M. Celio de soumettre 
aux Chambres pour le début de l'autom
ne un projet tendant à la suppression 
du rabais de 5 % sur l'IDN dont jouit 
aujourd'hui encore — sans s'en douter 
la plupart du temps — le contribuable, 
mais, surtout, tendant à élever l'ICHA 
et l'IDN de 10 % au titre de la fameuse 
flexibilité contenue dans l'article cons
titutionnel sur le régime financier. On 
attend pour la Confédération des recet
tes supplémentaires de 453 millions en 
1974 et de 590 millions en 1975. 

Autre sujet à l'ordre du jour : la 
critique du programme gouvernemental 

opérée par le Parlement a été passée 
en revue par le Conseil fédéral. Il a été 
sensible aux critiques formulées — man
que de priorités clairement définies, 
manque d'indications financières — mais 
il a bien été obligé de constater que 
chaque parlementaire a sa propre opti
que en matière de priorités. S'il est fa
cile, en théorie, de décréter que des 
priorités doivent être fixées, en pratique 
l'exercice n'est guère aisé... à moins de 
mettre une cinquantaine de thèmes en 
« première urgence». Et il y a toujours 
de nouveaux sujets qui peuvent, du jour 
au lendemain, se présenter sous une 
lumière nouvelle. 

Critique J 

La cavalerie, en revanche, est une 
affaire de tradition. Le Conseil fédéral, 

à deux reprises, dans son message sur 
les grenadiers de chars et dans un rap
port complémentaire à la commission 
militaire du Conseil national, s'est pro
noncé pour la suppression. Les parle
mentaires sont d'un autre avis : la 
commission militaire susmentionnée n'a 
pu passer outre aux 450 000 signatures 
de la pétition favorable au maintien de 
la cavalerie. 12 escadrons doivent être 
maintenus. Faut-il dès lors chercher 
dans leç unités cyclistes les effectifs in
dispensables pour doter en hommes les 
nouveaux chars ? C'est ce que propose 
maintenant le DMF, mais les cavaliers 
— solidaires des cyclistes — veulent 
une autre solution, la conversion de gre
nadiers et d'infanteristes en grenadiers 
de chars. La dispute peut paraître futile. 
Elle ne l'est pas si l'on considère que 
la défense nationale a aussi des aspects 
psychologiques. 

Loèche-les-Bains : 
Assemblée annuelle 

de la FMEF 
La Fédération des magistrats, des 

enseignants et des fonctionnaires de 
l'Etat du Valais tiendra son assemblée 
annuelle le samedi 16 septembre à Loè-
chc-les-Bains. Le programme de la 
journée est fixé comme suit : 

09.30-12.00 Assemblée à l'Hôtel Maison-
Blanche, « Rote Bar » ; 

12.00 Apéritif ; 
12.30 Banquet à l'Hôtel Maison-

Blanche ; 
14.30 Excursion en télécabine à 

Torrent-Rinderhutte ; 
16.00-17.00 Retour à Loèche-les-Bains ; 
17.00-18.00 Verre de l'amitié et retour... 

à la maison. 

Ordre du jour de l'assemblée : 
1. Procès-verbal de l'assemblée 1971 

aux Crosets ; 
2. Rapport du président de la FMEF ; 
3. Rapport du secrétaire fédératif ; 
4. Comptes 1971 de la FMEF et du fonds 

de secours ; rapport des vérificateurs 
et approbation ; 

5. Elections statuaires : 
— du comité directeur ; 
— du comité fédératif ; 
— du président de la Fédération ; 
— du secrétaire fédératif ; 
'— de la commission de vérification ; 

6. Programme d'activité 1972-1973 ; 
7. Divers. 

Chaque association se devra d'orga
niser le transport de ses délégués jus
qu'à Loèche-les-Bains. Les frais de 
voyage (télé y compris) et de repas sont 
pris en charge par la Fédération. 




