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LETTRE OUVERTE A LA MUNICIPALITÉ 

Déviation de Martigny 
Il est parfois nécessaire de revenir 

sur le passé, de revenir sur ce qui a 
été dit et redit. Les événements nous 
y contraignent, même s'il est difficile 
et douloureux de le faire à l'endroit 
d'une administration qui sait nous don
ner satisfaction, qui a su le faire et 
dont nous osons croire qu'elle le fera 
encore. Ce passé, c'est le crucial pro
blème de la déviation de Martigny, 
passé pour les décisions qui semblent 
avoir été prises, mais terriblement pré
sent pour une partie de la population, 
en fait pour une grande partie de la 
population de Martigny. 

Et pour une fois, gouverner n'est pas 
seulement prévoir, c'est aussi revoir. 

Je me permets donc de jeter un re
gard sur ce qui s'est passé. Récemment 
deux articles importants ont paru. Ceux 
de M. Philippe Maret dans le N.F. du 
10 octobre 1972 et de M. Em. Berreau 
dans le N.F. du 14 octobre 1972. 

Tous deux s'insurgent contre le pro
jet d'un tunnel court sous le château 
de la Bâtiaz. Leurs raisons, vous les 
connaissez, je n'y reviendrai pas. Je 
souscris entièrement à ce qui a été dit : 
protection des promeneurs, protection 
d'une zone à forte densité de la popu
lation, participation de Martigny au 
coût de l'opération par les retenues sur 
la benzine. Et j 'en passe. Remontons 
encore dans le temps. Il y a quelque 
temps, à un moment peut-être où nous 
étions tous moins conscients du pro
blème et du phénomène, on avait parlé, 
par la plume du docteur Michel Closuit, 
de la pollution. Il faut y revenir au
jourd'hui que les esprits et les corps 
sont plus agressés. Le projet proposé 
ne résoud rien, il en rajoute encore au 
fait. Dès lors, au lieu de recourir à des 
moyens artificiels de protection contre 
le bruit ou la pollution de l'air, ne 
pourrait-on pas plutôt utiliser des moy
ens naturels, immédiatement disponi
bles ? 

Actuel | 

Inutile de commenter, le problème est 
actuel. Que sera-t-il en 1980 ? Ose-t-on 
y songer ? Il le faudrait pourtant. Or, 
une solution avait été envisagée. En 
ce sens, les propositions de M. P. G. 
émises dans le N.F. du 29 septembre 
1972 sont à reconsidérer... 

De plus, lorsqu'on parle de déviation, 
il serait judicieux que le terme ne soit 
pas vain. Il faudrait réellement « dé
vier ». Or, Martigny se prête mal à une 
opération de ce genre, à moins.que l'on 
songe à des tunnels. On y a songé, mais 
à demi ; et moins encore. Pour des rai
sons touristiques avouées. Il faut se sa
crifier. Est-ce vraiment certain ? Je n'en 
suis pas si sûr. Des enquêtes récentes 
effectuées dans les grands centres que 
l'on a évités, ont révélé que les res
taurateurs et les commerçants ont trou
vé leur avantage et leur équilibre. Mar
tigny ne ferait sans doute pas exception, 
la population de Martigny est lucide. 

I S'adapter j 

Le commerçant, le restaurateur, le 
citoyen, chacun sait s'adapter. Il sait 
parfaitement que les événements sur
gissent sans qu'ils puissent être réelle
ment contrôlés, qu'ils modifient fonda
mentalement la vie quotidienne. 

Il sait aussi qu'il est capable d'inter
venir sur ces événements : il s'adapte, 
il réagit, il est capable d'innovation. Il 
a de l'imagination ; il est polyvalent. 

Le citoyen sait revoir ses positions, 
reformuler ses options. Et Martigny 
est une cité dynamique, elle le doit à 
sa situation privilégiée, elle le doit à 
ses habitants actifs, elle le doit à une 
administration jeune. Notre cité se veut 
fidèle à sa vocation. Et une municipalité 
sait tenir compte de cet élément pri
mordial. 

Une municipalité, si elle sait prévoir, 
sait ausi revoir ses options, ses juge
ments, ses décisions. La réalité est sou
vent modifiable et les autorités le sa

vent. Monsieur le Président, Messieurs, 
il y a parfois de l'objectivité, de la luci
dité et surtout de la noblesse à oser 
regarder le passé. Il y a même de la 
grandeur à réviser un jugement que les 
événements ne permettent plus actuel
lement de porter, un jugement qui était 
parfaitement adéquat à la réalité passée, 
mais qui ne l'est plus à la réalité pré
sente. L'histoire nous fournirait de nom
breux exemptés... Les options du passé 
ne sauraient être celles du présent, cel
les du présent ne sauraient être celles 
du passé. Revoir et prévoir, prévoir et 
revoir cela même que l'on a prévu. 

Et dans une cité en plein développe
ment, c'est le moment de tenir compte 
des enseignements du passé, c'est le mo
ment de tenir compte du dynamisme 
des habitants, de leurs avis émis, ou 
momentanément dans le silence. Ces li
gnes sont un avis parmi d'autres opi
nions. Il vaut ce qu'il vaut, il est une 

contribution au dynamisme de notre 
cité, une contribution intéressée peut-
être. Mais l'intérêt général ne passe-t-il 
pas ausi par la somme des intérêts par
ticuliers ? 

j Réflexion 

Monsieur le Président, Messieurs, voi
là le fruit de mes réflexions, de mes 
lectures, de mes préoccupations. J'espère 
que cette lettre retiendra votre attention. 
J'ose encore croire que vous ferez de 
nouvelles propositions afin que nous 
n'hypothéquions pas l'avenir des géné
rations futures, l'avenir commercial, 
touristique et politique de notre cité. 
C'est dans cet esprit de collaboration 
franche que je vous présente, Monsieur 
le Président, Messieurs, mes salutations 
distinguées. 

Bernard Dirren 

Le fait qu'il y ait toujours plus d'objecteurs de conscience en Suisse nous fait en
trevoir le problème d'une manière plus conséquente qu'auparavant. A Sion, un mouve
ment s'est créé. Nous allons plus loin avec notre enquête-dossier en page 6. 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

la technique n'a pas dit son dernier mot 
La pollution des eaux et de l'air 

et, plus généralement, les atteintes 
portées au milieu naturel, provo
quent un malaise croissant dans 
les pays industrialisés. S'ajoutent 
à cela les craintes de plus en plus 
nombreuses concernant un épuise
ment des sources d'énergie et des 
réserves de matières premières 
par suite de leur sollicitation gran
dissante. Tout cela pose des pro
blèmes graves aux populations ac
tuelles, mais aussi — et là il peut 
même s'agir d'un problème de sur
vie — aux générations futures. 

Précisément, la tendance est aujour
d'hui assez répandue à rendre les pro
grès de la technique et de la prospérité 
responsables de la détérioration de l'en
vironnement. Certains apôtres de la sim
plicité prônent ainsi une réduction dra
conienne de la consommation — et, donc, 
du confort, afin, disent-ils, de préserver 

la nature du pillage effréné dont elle est 
l'objet. Mais cela n'est pas une véritable 
alternative. Car la dégradation du mi
lieu naturel n'est pas moindre dans de 
nombreux pays peu ou pas développés 
que dans les régions hautement indus
trialisées. En réalité, ce sont même ces 
dernières qui paraissent le mieux à mê
me de venir à bout du fléau de la pol
lution grâce à la mise en œuvre des 
puissants moyens matériels dont elles 
disposent. Or cela ne peut pas se faire 
en renonçant à la technique mais, au 
contraire, avec son aide. 

; Exemples 

Certains exemples, plus ou moins con
nus, confirment la justesse de cette ap
préciation. Qui ne se souvient du triste
ment célèbre « smog » londonien, mé
lange de brouillard et de fumées indus
trielles et domestiques qui fit notam
ment des milliers de victimes en 1952 ? 
Précisément, ce n'est plus qu'un sou
venir puisque grâce à des mesures dues 

à l'étroite coopération d'organismes 
scientifiques et techniques, des pouvoirs 
publics, de l'économie privée et des pro
priétaires d'immeubles, il a pu être pra
tiquement supprimé, au point que la ca
pitale britannique jouit aujourd'hui d'un 
air d'une pureté inhabituelle pour une 
aussi grande agglomération. D'autre 
part, en ce qui concerne l'élimination des 
ordures, les Américains mettent au point 
un procédé rentable qui devrait per
mettre de transformer les monceaux de 
déchets produits par notre société de 
consommation eh matériaux de cons
truction, notamment pour la construc
tion routière. C'est également aux Etats-
Unis que les progrès en matière d'épu
ration des gaz d'échappement des véhi
cules automobiles sont les plus mar
quants. La réduction de quatre cinquiè
mes des matières polluantes à laquelle 
on peut s'attendre à cet égard durant 
les prochaines années est d'autant plus 
importante que la moitié environ de la 
pollution de l'air est imputable aux vé
hicules. 

Certes, la protection de l'environne-
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Quelques personnalités du Parti 
radical-démocratique valaisan vien
nent de consacrer un week-end 
complet à l'élaboration d'un do
cument qui développe les lignes di
rectrices nouvelles que le Parti 
avait annoncées dans la << Déclara
tion de Riddes ». 

Rappelons que cette déclaration 
avait grosso modo allumé deux pro
jecteurs : l'un sur les institutions et 
sur la position des minorités valai-
sannes face au parti démocrate-chré
tien, l'autre sur la Justice sociale. 

Le changement d'orientation du 
radicalisme valaisan a été décidé par 
une assemblée de délégués de sec
tions, à la quasi-unanimité. Il a reçu 
dans la presse des appréciations fort 
diverses, poliment curieuses, élogieu-
ses ou hargneuses, parfois même épi-
leptiques quand elles étaient émises 
par les1 « débris idéologiques » du mar
xisme de village ou ceux de la droite 
théocratique. 

De la pétition de principe conte
nue dans la déclaration de Riddes, 
il fallait passer à la rédaction d'une 
nouvelle charte du Parti, qui revête 
à son égard la même importance que 
la Constitution par rapport aux ins
titutions de l'Etat. 

Cette charte est en grande partie 
consacrée à la fixation des objectifs 
de la politique sociale du radicalisme 
valaisan. Sur ce plan, le ton et le 

charte est consacré à l'économie, 
à l'aménagement du territoire et au 
tourisme. Des spécialistes ont expri
mé des avis qu'on ne rencontre pas 
tous les jours dans un canton où la 
croissance est en plein essor, mais 
parfois dans un ordre trop dispersé 
ou en marge d'une discipline mini
male dont la violation entraîne la 
mauvaise humeur, voire la répres
sion des pouvoirs publics. 

La charte radicale 
contenu des postulats pourront effa
roucher, même lorsqu'ils auront été 
définitivement mis au point par ses 
rédacteurs, dont l'intention est d'in
nover, mais pas de scandaliser ou 
de violenter les consciences. 

On s'attend quand même à des 
réactions de la part des membres du 
Parti. Même à des controverses. Tant 
mieux, car c'est le but poursuivi par 
direction du PRDV. Il fallait réveil
ler le lion qui somnole, sans aller 
toutefois jusqu'à souhaiter que le 
lion mange le dompteur à son réveil. 

Un autre important chapitre de la 

Enfin, la charte contient l'essentiel 
des revendications politiques du Par
ti pour une meilleure répartition des 
pouvoirs, dans l'intérêt des citoyens 
et de l'efficacité administrative. 

* * * 
Ceux qui attendent un programme 

électoral ou une incitation au mee
ting seront déçus. Le PRDV veut 
plus simplement réaffirmer sa vo
cation gouvernementale, mais sous 
certaines conditions, dans un certain 
style. Vous aurez bientôt l'occasion 
d'en juger vous-même. 

JEAN VOGT 

1 

i 

ment grâce à la technique coûtera cher, 
très cher : 3 à 5 %, dans l'ensemble, du 
produit national brut des pays, ces 
chiffres comprenant tant les impôts et 
taxes supplémentaires que la majora
tion des prix des marchandises et des 
services qui en résultera. Mais il n'y a 
pas le choix. Et qui pourrait prétendre 
que nos riches ' sociétés n'en sont pas 
capables ? 

* * * 

Quant à l'importance des sources d'é
nergie et des réserves de matières pre
mières, on n'en a en réalité aucune idée 
et il ne faut donc pas attribuer trop 
d'importance aux vagues estimations qui 
sont établies ici ou là. Ce qui est vrai, 
en revanche, c'est que des gisements 
toujours plus massifs sont sans cesse 
découverts. D'autre part, les réacteurs 
atomiques actuels seront vraisemblable
ment bientôt suivis par des surrégéné
rateurs qui produiront davantage de ma
tériaux fissiles qu'ils n'en consomme
ront. 

Energie 

Il y a, en outre, tout lieu de penser 
que, dans cinquante ou cent ans, s'ou
vrira l'ère de l'énergie de fusion, la
quelle pourra couvrir les besoins de 
l'humanité vraisemblablement pour une 
durée indéfinie étant donné que son ma
tériau de base — le deuterium — est 
un élément de l'eau. Qui plus est, il 
sera alors possible de tirer des profon
deurs du sous-sol des matières premiè
res aujourd'hui totalement inaccessibles. 
Sans s'égarer dans d'oiseuses spécula
tions, on doit ainsi constater que l'ave
nir n'est, à tout le moins, pas aussi noir 
que d'aucuns le redoutent. 
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Pour la 
varappe et 
d'autres 
sports idéale, 
avec verre 
inrayable 
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•l iai I i i | I l \ Nouveaux 
cours de Yoga I 

La science de la vie i 
A une époque comme la nôtre où le 

progrès accomplit quotidiennement 
des pas de géant dans le domaine 
technique, industriel ou autre, il n'en 
reste pas moins qu'une fatigue céré
brale ainsi qu'une certaine lassitude 
physique se généralisent chez chaque 
être. Ceci plus ou moins consciem
ment. Pour parer à cet état de chose 
nombreux sont les produits << toni
ques » mis sur le marché et dont le 
résultat s'avère être purement illu
soire. L'Inde, pays de force et de sa
gesse a, à ce point de vue un équili
bre stable que rien n'altère. Cet équi
libre se résume dans la pratique du 
yoga ! 

CSIllillFiS 
11 Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi - 16 ans 

Un monument signé Roman Polanski, 
réalisé d'après l'œuvre de Shakespeare 

MACBETH 
avec Jon Finch et Francesca Annis 

Mercredi à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

LA BELLE AU BOIS DORMANT 
de Walt Disney 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 

L'affrontement terrifiant de deux monstres ! 

DRACULA 
PRISONNIER DE FRANKENSTEIN 

Dès demain mercredi - 16 ans 

1895 au Mexique, des révolutionnaires 
se révoltent... 

LES BRUTES DANS LA VILLE 
avec Telly Savalas et Stella Stevens 
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La famil le de 

Madame Caroline RUDAZ-RUDAZ 

profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d 'af fect ion 
reçus lors de son grand deui l , vous re
merc ie très s incèrement de votre présence, 
de vos dons de messes, de vos envois de 
couronnes, de f leurs, de vos messages de 
condoléances et vous prie de trouver ici 
l 'expression de sa profonde et vive recon
naissance. 

Vex, octobre 1972. 

Mais qu'est-ce que le yoga ? Son but 
essentiel est la libération totale de l'âme 
et l'éveil absolu de ce qui demeure la
tent en nous. Ce but ne peut être atteint 
que par la domination de la nature 
intérieure et extérieure. Une des règles 
d'or du yoga est que l'homme doit SE 
servir de son corps et non LE servir ! 
Pour ce faire, plusieurs disciplines s'a
vèrent être indispensables au chemine
ment de l'union. Le contrôle permanent 
des émotions de toute forme de pensée 
est important. La personne se doit de 
méditer sur elle-même et ensuite sur 
son être, libéré de toutes les contraintes 
extérieures. C'est dans ces conditions 
que l'on atteint au but suprême de l'e
xercice qui est appelé par les boudhistes 
« le Nirvana ». 

; La guérison 

A Martigny, Madame Marguerite Cret-
tex donne depuis cinq ans des cours de 
yoga en son appartement de l'avenue de 
la Gare. Agée de 61 ans, ce n'est qu'en 
1967 qu'elle décida de prendre des cours 
avec Madame Morier de Sierre qui ve
nait régulièrement à Martigny. Puis 
cinq mois plus tard, elle se mettait à son 
compte, tout en prenant des leçons par 
correspondance et entretenant d'amica
les relations avec collègues et autres 
professeurs de l'extérieur. 

M. C. : « Personnellement l'exercice de 
cette pratique m'a guérie de nombreuses 
maladies qui à une certaine époque me 
semblaient inguérissables, ce qui agit 
également sur le comportement psy
chique. 

Pour le yoga, il n'y a pas d'âge. Ainsi 
Madame Crettex s'occupe de personnes 
allant de 11 à 67 ans. Il est toutefois 
certain que les jeunes ont plus de faci
lité quant à exécuter les positions. Faci
lités dues principalement à l'assouplis
sement et à la non rigidité des muscles 
qui leur permettent plus de fantaisies 
et d'audace. 

Une synthèse | 

Le yoga est en fait une synthèse de 
relaxation, méditation, concentration. 

respiration. Le tout assure un équilibre 
psychique et physique indispensable à 
notre époque de « transition ». Mais le 
yoga c'est avant tout un état d'esprit, 
une attitude de l'âme par laquelle on 
acquiert une philosophie nous appre
nant à mieux vivre, et à mieux vieillir. 
Maitrise.de soi, calme et paix intérieure 
sont les facteurs engendrant une séré
nité qui répercute ses bienfaits sur la 
vie quotidienne en société. 

Santé et vigueur ] 
Obèses, handicapés physiques, rhuma

tisants, anémiques et autres malades 
ont été guéris par la répétition régulière 
des positions ou de certaines positions 
du yoga. Il ne s'agit que d'une tech
nique qui tendant soit à vous redonner 
santé et vigueur si vous l'avez perdue, 
soit à vous la conserver. En résumé une 
école du bonheur ! 

Les tarifs sont de cinq francs pour 
une heure et quart de leçon complète. 
Les coiu's sont donnés cinq fois par se
maine soit : Lundi matin à 9 h. et quart ; 
lundi après-midi à 14 h. 15 ; lundi et 
mardi, le soir à 20 h. ; et les vendredis 
à 14 h. 45. 

Madame Crettex insiste sur les cours 
donnés en petits groupes qui permettent 
de s'occuper et de suivre chaque per
sonne individuellement. 

En conclusion, la parfaite école du 

bonheur Jacques Tornay 

•[ Vive le yoga ! 

Venez tous faire du yoga ! 
Vous avancerez pas à pas 
Et sur le chemin du mieux être 
En approfondissant votre être, 
En recouvrant pleine santé 
(Tout en conservant la beauté !) 
Et sur la route de la joie 
Qui est l'unique et seule voie 
Pour trouver le contentement, 
La détente et l'apaisement 
Vive le « yoga » en silence 
Qui nous redonne espérance. 

Reine Centi, le S. 5. 70. 

Conseil communal de Leytron 

Sage décision 
Enfin, après plus d'un siècle d'at

tente, nos concitoyens de Montagnon 
pourront exercer leur droit de vote 
chez eux. En effet, notre Conseil com
munal aurait pris la sage décision 
d'ouvrir un bureau de vote à Monta
gnon car il estime qu'à la suite de la 
hausse inconsidérée des primes RC 
décidée dernièrement par les sociétés 
d'assurance, la plupart des citoyens 
disposant de véhicules à moteur de
vront s'en priver à très brève échéan
ce d'où, la nécessité impérative de 
leur accorder le moyen de s'exprimer 
sans frais le 3 décembre prochain. 

* * * 
Quelques méchantes langues préten

dent que nos édiles n'ont pas pu dé
couvrir d'eux-mêmes cette lumineuse 
initiative mais que tout le mérite en re
viendrait à la haute direction du parti 
majoritaire. — Cette confusion provient 
du fait que certain dirigeant du parti 
aurait estimé que les dames n'oseraient 
pas se rendre en plaine pour voter !!! 
Voyons, voyons, pour qui prend-il ses 
nouvelles électrices ? 

Bref, nous n'en croyons rien car nous 
connaissons trop la droiture de notre 

président et de nos conseillers majoritai
res pour savoir qu'ils n'accepteraient ja
mais de voter une décision" contraire à 
leur opinion. : 

* * s 
Cette décision serait paraît-il limitée 

à la durée d'une génération car les en
fants de la montagne qui suivent les 
classes primaires depuis plusieurs an
nées en plaine accepteraient difficile
ment lorsqu'ils seront adultes de devoir 
souffrir une discrimination lors de 
l'exercice de leurs devoirs civiques. 

Nous félicitons sans réserves nos au
torités pour leur très sage décision et 
ne doutons pas qu'une pétition éventuel
le adressée dans le même sens par les 
citoyens de Produit, Les Places, Dugny 
et Ovronnaz sera accueillie avec grande 
faveur par nos autorités communales. 

Un citoyen reconnaissant 

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32. 

Médecin de garde : En se
maine (urgence seulement), 
adressez-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 a 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 
Administration municipale : 
2 24 64. 
Pompiers : 18. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 212 64. Réunion le 
vendredi a 20 h. 30 au DSB. 

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

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 
Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 £4 13 - 215 52 
Barras, Sion, (027) .21217. 
Police secours : 2 61 61. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 

M. Vétérinaire de service 
Pilliez, 2 24 29. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 
Service médico-pédagogique 
218 36. 

Service de dépannage : Ga
rage Germano, 2 25 40. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 
Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonoe. 

L'armée remercie 
« Le rgt art 11, composé cette an

née du gr can ld 42 et du gr 1 mob 
DCA, vient d'achever son cours de répé
tition. 

Les états-majors (stationnés à Haute-
Nendaz, Champex et Vex) et la troupe 
ont pu apprécier des régions aussi di
verses que celles de La Fouly, Orsières, 
Vollèges, Le Châble, Bruson, Chalais, 
Grône et Bramois. 

Durant cette période de service, qui a 
été favorisée par d'excellentes condi
tions météorologiques, les soldats ont 
rencontré auprès de la population (par
fois dérangée par l'instruction de nuit...) 
compréhension et accueil chaleureux. 

C'est pourquoi le commandant, au nom 
du rgt art 11, tient à remercier vive
ment les autorités et la population. » 

Devinez mon nom... 
Dans le cadre du Comptoir de Marti

gny. un jeu avait été organisé au stand 
de l'Atelier de tissage de tapis des han
dicapés de Sion. 

Un gros chat était exposé et il fallait 
en deviner le nom. Celui-ci avait été 
placé sous enveloppe cachetée et déposée 
chez M. Edmond Sauthier, notaire à 
Martigny. 

Lundi 16 octobre, il a été procédé à 
l'ouverture de cette enveloppe qui con
tenait le nom de : MICHY. 

Selon le contrôle opéré, 11 personnes 
ont deviné ce nom. Le tirage au sort 
a désigné Mlle Patricia Zufferey, d'Ar
thur à Sierre. 

C'est vendredi 20 octobre en fin d'après-midi, entre Martigny et Charrat, que nous 
avons surpris ce véhicule dans la position de la tortue. Ce n'est pas en l'occurrence 
du revers de la médaille qu'il faut parler mais bien du revers de la carrosserie ! 

Madame Anne-Troillet-Boven 
à «'UNIVERSITÉ POPULAIRE 

Du jeudi 26 octobre au jeudi 30 no
vembre, à 20 heures, à la Grande salle 
de l'Hôtel de Ville, Mme Anne Troillet-
Boven présentera six conférences : 
Sujets : 
1. Polémistes, pamphlétaires et satiri-

tiques, en général. 
Un Juvénal du XVIe siècle : Aggripa 
d'Aubigné. 
Pascal, un effrayant génie. 
Sa lutte contre les Jésuites. 
« Les Provinciales ». 
Un grand démolisseur : Voltaire. 
Paul-Louis Courrier ou l'humanisme 
contre le pouvoir. 
Le Second Empire sur la sellette : 
Victoir Hugo et « Les Châtiments ». 
Henri de Rochefort et « La Lanter-

2. 

6. Léon Daudet, l'homme qui qualifia 
de stupide le XIXe siècle. 
« Les Morticoles ». 

Mme Anne Troillet-Boven aime avec 
passion la langue française. La vivacité 
de son esprit, la sûreté de son goût lit
téraire et l'étendue de ses connaissances 
méritent l'intérêt des fervents de la lit
térature et de l'histoire. 
Durée du cours : 
6 conférences, du 26 octobre au 30 no
vembre 1972. 
Lieu, jour et heure : 
Grande salle de l'Hôtel de Ville, le jeudi 
à 20 heures. 
Finance d'inscription : 
Fr. 12.— à verser à notre cep d'ici au 20 
octobre 1972. 
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CONSEIL GENERAL A FULLY 

I 
précisions 

Comme annoncé, le comité se fait 
un plaisir de donner ci-dessous les 
explications nécessaires pour que 
chacun puisse signer l'initiative en 
connaissance de cause. Nous pen
sons plus spécialement aux fem
mes un peu trop portées à répon
dre : « Je ne sais pas de quoi il 
s'agit, je ne peux donc pas signer, 
ou alors je dois m'en remettre à la 
décision de mon mari, de mon père, 
de mon frère ! » Nous espérons que 
les précisions ci-dessous leur per
mettront de se prononcer en con
naissance de cause et qu'elles ver
ront les possibilités qu'elles ont de 
jouer un rôle actif dans la vie civi
que de la Cité, même si elles ne dé
sirent pas s'intéresser à la politi
que. 
Compétences : 

1. La Gestion du Conseil communal 
est soumise au Conseil général, 
qui présente ses observations. Il 
peut donc en discuter valable
ment ; 

2. LES COMPTES ET LES BUD
GETS communaux lui sont sou
mis et ne deviennent définitifs 
qu'avec son' approbation. Donc, il 
peut les refuser et les renvoyer 
au Conseil communal. 
L'Assemblée primaire ne peut 
qu'en prendre connaissance. Elle 
ne peut ni en délibérer, ni les 
approuver ou les refuser. Le Con
seil général ne lui enlève donc 
aucun droit ; 

3. Le Conseiller général a le droit de 
présenter et de développer des 
Postulats, comme un député au 
Grand Conseil, ce que le citoyen 
ne peut faire en tant que partici
pant à une Assemblée primaire Ou 
en tant que simple citoyen. 
Là non plus le Conseil général 
n'enlève rien à l'Assemblée pri
maire ; 

4. Le Conseil général délibère sur 
lés règlements communaux. Il 
peut ainsi les influencer ; 

5. Il délibère également sur l'alié
nation et l'hypothèse des biens 
communaux ; 

6. Il ratifie ou refuse les dépenses et 
les emprunts extraordinaires, 
c'est-à-dire les dépenses non cou
vertes par les ressources ordinai
res du budget (impôts et subsi
des, e tc . ) . 

ce-juge, de même que le Conseil 
général ; 

2. Le droit de pétition lui est garanti 
par la Constitution. Il le conserve 
malgré le Conseil général ; 

3. Il peut assister aux séances du 
Conseil général ; 

4. Il conserve le droit de consulter 
les comptes et le budget annuels, 
comme auparavant. Dans les 30 
jours qui suivent leur dépôt, il 
peut recourir au Conseil d'Etat 
contre ceux-ci. 

. . UL EST. DONC INEXACT DE DEr 
CLARER QUE LE PEUPLE N'A 
PLUS RIEN A DIRE. Il reste, mal
gré le Conseil général, le « ROI ». 

Effectif et élection ! 

1. Le Conseil général de Fully com
prendrait 45 membres ; § 

2. Ils seraient élus selon le système E 
proportionnel les samedi et di- | 
manche 0 et 10 décembre, ceci fcj 
pour autant que l'initiative abou- S; 
tisse et que le peuple se prononce g 
favorablement ; ^ 

3. Le Peuple, si l'initiative aboutit, S 
se prononcerait les samedi et di- S; 
manche 25 et 26 novembre. Cette 5; 
décision se prend à la majorité ^ 
des votes exprimés ; 

4. Pour être élu au Conseil général, 
il faut avoir le droit de vote dans 
la commune. 

r* Organisation 
et fonctionnement 

. 1 . 

l. 

3. 

Droits du citoyen 
si le Conseil général existe 

Il continue d'élire ses Autorités 
communales : Conseil communal, 
président, vice-président, juge, vi-

Le Conseil général se constitue 
lui-même. Il nomme ses prési
dent, vice-président et secrétaire. 
Ceux-ci, avec les chefs de groupe 
des divers partis représentés, for
ment le Bureau du Conseil géné
ral ; 
Il élabore son propre règlement ; 
Il nomme ses propres commis
sions, notamment celle de la Ges
tion ; 

4. Il doit se réunir au moins deux 
fois par année ou sur demande du 
Conseil communal ; 

5. LES SEANCES SONT PUBLI
QUES. La population peut donc y 
assister. 

La Conférence publique que nous 
organisons répondra à toutes les 
questions. Cette conférence aura lieu 
avant la fin de la campagne de cueil
lette des signatures. A ce sujet, nous 
remercions déjà les nombreuses per
sonnes qui ont apportés leur appui à 
cette initiative soit en recherchant 
les signatures, soit en les apposant. 

Comité pour l'installation d'un 
Conseil général à Fully. 
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APRÈS LE MATCH CONTRE MENDRISIOSTAR 

Martigny face à un mur 
d'une équipe tessinoise recroquevillée 
en défense, mais encore ils ont perdu 
un élément. Victime de ses nerfs, Gallay 
s'est en effet fait expulser vers la fin 
du match. Comme Maag n'est toujours 
pas rétabli, la. défense risque de poser 
quelques problèmes à Massy dans les 
semaines à venir. 

L'attaque, elle, a peut-être souffert 
de l'absence de Durussel blessé à l'en
traînement. Les déboulés de Baud, la 
volonté de Charvoz n'ont pas suffi à 
faire pencher la balance. Massy doit 
se réjouir d'arriver au terme de ce pre
mier tour. La pause hivernale lui per
mettra en effet de récupérer ses «-mili
taires » Charvoz et Gallay et aussi de 
soigner ses blessés en toute quiétude. 
Ce qui ne serait pas superflu dans l'état 
actuel des choses. 

Dimanche prochain, pas de cham
pionnat. Le week-end est en effet con
sacré à la Coupe suisse. Pour Martigny, 
on le sait, le sort n'a pas été très clé
ment, puisque l'équipe se rendra à Bâle 
pour affronter le champion suisse sor
tant. Une rude échéance en perspec
tive. 

Gysin tente de lober le gardien Rovelli tandis que Blumer s'apprête à intervenir. 

La défense renforcée des Tessinois 
aura finalement eu raison des velléités 
offensives des Martignerains. Ce n'est 
en tout cas pas faute d'avoir essayé 
qu'ils auront échoué là où ils réus
sirent une semaine auparavant. Contre 
Bellinzone, leur persévérance avait été 
récompensée en fin de compte et ce 
à juste titre. Une certaine nervosité 
et une malchance évidente les ont 
empêché de rééditer leur performance. 
Ce point acquis (ou perdu selon les 
interprétations) leur permet quand mê
me de conserver ce sixième rang, à 
deux points seulement des dauphins de 

Neuchâtel Xamax qui continue de ca
racoler en tête. 

Le classement a d'ailleurs subi peu de 
modifications au cours de ce week-end. 
Tout au plus peut-on se montrer inquiet 
des difficultés rencontrées par Vevey 
pour, renouer avec la victoire. L'équipe 
de la Riviera vaudoise a de nouveau 
perdu, contre Young-Fellows cette fois-
ci. Ce qui la relègue à la onzième place 
d'un classement qu'elle est loin de mé
riter. 

Pour Martigny, ce match contre Men-
drisiostar n'était pas placé sous une 
bonne étoile. Non seulement les hom
mes de Massy n'ont pu venir à bout 
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Championnat Suisse 
de 1re Ligue 

Vendredi 20 octobre à 20 h. 30 : Marti
gny-Yverdon ; Samedi 4 novembre à 
20 h. 30 : Martigny-Serrières ; Samedi 
18 novembre à 20 h. 30 : Martigny-Châ-
teau-d'Oex ; Samedi 2 décembre à 
20 h. 30 : Martigny-Saas-Grund ; Samedi 
30 décembre à 20 h. 30 : Martigny-Le 
Locle ; Samedi 27 janvier à 20 h. 30 : 
Martigny-Vallée de Joux ; Mercredi 31 
janvier à 20 h. 30 : Martigny-Charrat : 
Mercredi 7 février : Martigny-Montana-
Crans : Samedi 17" février : Martigny-
Saint-Imier. 

I l ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE ( 

salaire équitable 

i 

§ 

1 

La tradition a été maintenue. 
Dans notre pays, les Italiens éprou
vent les pires difficultés face à 
l'équipe suisse de football. Il est 
vrai que samedi, une nouvelle fois, 
nos représentants ont été à la hau
teur de leur tâche. 

Le match nul était réellement un 
salaire équitable pour les deux for
mations, à l'issue de ce match qui 
n'eut qu'un défaut : le manque de 
buts. Et pourtant les occasions furent 
nombreuses, les coups d'éclats répé
tés. Les hommes de Bruno Michaud, 
très bien mis en confiance, conscients 
que leurs adversaires font un com
plexe au Wankdorf, n'eurent jamais 
de relâchement coupable. Après trois 
minutes,-grâce à Balmer, ils auraient 
pu ouvrir la marque, en ébranlant sé
rieusement la défense italienne, ren
forcée comme il se devait. Et pour
tant, les Transalpins avaient annon
cé une autre couleur : « Cette fois 
nous jouerons d'une manière offen
sive ». Valcareggi n'a pas tenu paro
le et c'est tant mieux pour les Suis
ses, pour lesquels on émettait de 
sérieuses craintes, vu le déroulement 
du championnat national. 

Le curieux visage du classement 
n'incitait pas à l'optimisme béat mais 

c'était oublier que dans les grandes 
occasions, les internationaux peuvent 
se surpasser. Un exemple est signifi
catif, celui de Boffi, qui n'a jamais 
trouvé son équilibre avec les Young-
Boys et qui subitement retrouve son 
autorité à l'échelon le plus haut. Kudi 
Muller, terne, effacé le dimanche 
précédent face à la Chaux-de-Fonds, 
où il fut mis sous l'éteignoir par Ja-
quet et qui l'autre soir fut le plus 
actif des Suisses. Constamment en 
mouvement, harcelant les arrière-
postes italiens, le Zurichois a été le 
symbole de cette équipe suisse, à au
cun moment résignée et prête à tout. 
En Prosperi, elle avait un dernier 
rempart pratiquement inaccessible. 

Son extraordinaire arrêt du pied 
prouvait que le gardien tessinois 
avait ce brin de réussite indispensa
ble qui accompagne les portiers de 
grande classe. Modeste, Prosperi, qui 
n'aurait certainement pas joué si 
Deck n'avait pas été blessé, ne vo
yait des mérites limités dans cette 
intervention : « J'ai eu beaucoup de 
chance, même si au dernier moment 
j 'ai fait preuve d'un certain réflexe ». 

De la chance oui, il y en a eu, mais il 
en fallait obligatoirement pour ga
rantir le minimum, c'est-à-dire le 

point qui préservait les possibilités 
de qualification pour la Coupe du 
monde. 

Moins sûrs 

Les Italiens sont maintenant moins 
sûrs de leur fait. Mazzola l'affirmait 
sans ambages : « Il nous sera très 
difficile de nous imposer chez nous. 
Cette équipe suisse a vraiment le 
format européen ». 

C'est le plus beau compliment qui 
pouvait être fait à Michaud, souvent 
critiqué mais qui a su en l'occur
rence démontrer une psychologie 
certaine et un sens de la préparation 
rationnel. Son ère s'accomplit sans 
la moindre défaite. Il arrivait à un 
moment délicat, après le rententis-
sant exploit de Wembley et l'impact 
qu'il avait eu sur le grand public. 
Michaud a su négocier ce virage et 
d'intérimaire qu'il devait être son 
passage se muera certainement en 
nomination définitive. Ses astuces 
tactiques, son aspect humain font de 
lui un patron incontestable. Le plus 
jeune de toutes les grandes forma
tions européennes. Ce qui est une 
qualité supplémentaire. 

Thierry Vincent 

W////////////////////̂ ^̂ ^ 

2e ligue 

NATERS 
DISTANCÉ 

Les équipes haut-valaisannes auront 
été les grandes battues de ce dernier 
week-end. Naters, en effet, n'a pu ré
sister à la furie offensive des Chalai-
sards déchaînés alors que Salquenen 
se faisait surpendre à Vernayaz. Ces 
deux défaites font évidemment l'affai
re de Sierre et Chalais qui prennent 
leurs distances à l'égard de leurs 
poursuivants immédiats. Chalais quant 
à lui, est toujours invaincu après huit 
journées de championnat, possédant 
la meilleure ligne d'attaque et la dé
fense la plus efficace. 

Chalais et Sierre possèdent mainte
nant quatre et trois longueurs d'avance 
sur Naters et Salquenen. Les deux voi
sins paraissent bien partis pour briguer 
le titre dans le groupe valaisan de deu
xième ligue. On voit mal pour l'instant 
qui pourrait leur contester leur supré
matie. Le duel promet de belles émo
tions. 

Dans le bas du classement, Saint-
Maurice défait par Ayent et Vouvry au 
repos ce week-end semblent devoir se 
battre pour éviter la relégation. Grâce 
à leurs victoires, Fully et Vernayaz 
parviennent à s'éloigner de la zone dan

gereuse. 
Saxon, le néo-promu a connu la pre

mière défaite sur son terrain depuis 
longtemps. L'auteur de cette prouesse : 
Sierre qui continue sa marche victo
rieuse. Pour les joueurs de l'entraîneur 
Rossini, cette défaite, la deuxième dans 
ce championnat, n'a rien de tragique. 
Surtout qu'elle a été cqncédée face à 
une équipe sierroise en superforme. 

Ayent, de son côté, poursuit son bon
homme de chemin. Sans grand tapage, 
l'équipe se retrouve maintenant au mi
lieu du classement en compagnie de 
Conthoy, Fully et Vernayaz, tous à 
égalité avec six points. 

Comme nous le disions dans notre 
numéro de vendredi passé, la rencontre 
entre Naters et Chalais serait capitale 
pour la suite de la compétition. Si les 
Hauts-Valaisans gagnaient, les deux 
formations se retrouvaient à la même 
hauteur. S'ils perdaient par contre, Cha
lais prenait quatre longueurs d'avance. 
C'est ce qui est arrivé. Il ne reste plus 
aux Chalaisards qu'à confirmer cette 
excellente prestation dimanche prochain 
contre Saint-Maurice. Ce qui à pre
mière vue ne devrait pas poser trop 
de problèmes. 

Après Servette — BBC Mart igny 

UN AUTRE VISAGE 
® SERVETTE - MARTIGNY : 71-82 (30-33) 
Martigny : Yergen (16), Bertoldo (19), Putallaz 
(6), Dubuis (8), Wyder M. (20), Wyder J. M. (13) 
Rouge, Collaud. 
Servette : Rossiaud (8), Dupraz (2), Monney 
(20), Gremaud (21), Martin (3), Hiltbrand (13), 
Fonjallaz (4). 

Samedi, Martigny effectuait son premier 
déplacement de la saison et se rendait a 
Genève pour y affronter Servette. 

La partie débuta très lentement et après 
trois minutes de jeu le score était toujours 
vierge. C'est Servette qui prit tout d'abord 
l'avantage sans pour autant pouvoir se déta
cher car du côté valaisan Yergen et Michel 
Wyder, mieux inspirés que lors des matches 
précédents, réduisaient chaque fois l'écart. 
Peu avant la mi-temps c'est Dubuis qui donna 
la faveur du score à Martigny et les équipes 
se séparèrent sur le résultat de 30-33. 

Le début de la deuxième mi-temps fut fa
vorable à Martigny qui marqua une série im
pressionnante de shoots à distance. Sentant 

la victoire à leur portée, les joueurs d'Octo-
dure prirent nettement l'avantage, Servette 
perdant pied assez rapidement. 

Les Valaisans ont montré un tout autre 
visage lors de ce match. Ils présentèrent un 
jeu beaucoup plus collectif et firent preuve 
de plus d'adresse. Bertoldo, assez anonyme 
en début de partie se réveilla en seconde 
mi-temps et se montra très opportuniste en 
attaque. Yergen adroit en attaque (70 % de 
shoots réussis) fit malheureusement passa
blement d'erreurs en défense. J.-M. Wyder 
joua lui le rôle de distributeur et fit de nom
breuses passes décisives. Il faut aussi noter 
l'entrée de Dubuis qui, un peu nerveux au 
début, prit rapidement confiance et marqua 
de jolis points donnant ainsi l'avantage à 
son équipe. 

Martigny a présenté un jeu simple et effi
cace. Les joueurs ont prouvé qu'ils pouvaient 
faire mieux que ce qu'ils nous ont présenté 
jusqu'à présent. Il ne tient qu'à eux pour que 
cela dure et tout le monde l'espère. 

H. C. MARTIGNY - Test réussi 
On craignait un peu cette première rencontre de championnat du côté du H.C. 

Martigny. Surtout qu'elle opposait les jeunes joueurs martignerains à une des plus 
redoutables équipes du groupe. Eh bien, ce test s'est révélé positif. Loin de se faire des 
complexes, la formation de l'entraîneur Plllet s'est d'emblée imposée par son rythme 
et son enthousiasme. La volonté affichée par les jeunes martignerains a surpris leurs 
adversaires qui n'ont pu combler le retard concédé au premier tiers-temps. 

Pour les dirigeants du H.C. Martigny, cette victoire est une belle satisfaction. Lors 
des matches amicaux récemment disputés à Viège entr'autre, on avait eu une idée des 
possibilités de cette équipe. Vendredi soir, elle a confirmé tout le bien qu'on pensait 
d'elle. Elle compense son manque d'expérience par une volonté à toute épreuve. Les 
Yverdonnois en savent quelque chose. Pour surprenante qu'elle soit, cette victoire 
martigneraine laisse bien augurer de l'avenir. 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQU 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

ES 

Acoustique 

TISSOT 
12, rue Pichard 

LAUSANNE 

Cfi 2312 26 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 fi (026) 2 20 05 

MARTIGNY 
Consultations et essais sans engagement 

MERCREDI 25 OCTOBRE DE 8 A 12 HEURES 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

i 

Vous n'avez jamais eu 
• : 

moment 
pour acheter une Fiat 

BRUCHEZ & MATTER SA 
Garage City 

Rue du Simplon 32 B - 1920 Martigny 
Tél. (026) 210 28 
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VOYAGES DE FIN D'ANNÉE 
Direction soleil... 

L'avion vous conduit en un éclair aux pays du Sud 

PALMA DE MAJORQUE 
climat doux, saison pour le repos, magnifiques excur
sions 
du 26 décembre au 3 janvier — 9 jours 
tout compris — à partir de Fr. 520.— 

TORREMOLINOS - COSTA DEL SOL 
TOUT LE CHARME DE L'ANDALOUSIE avec un climat 
idéal. Possibilité d'excursions à Grenade, TANGER, 
etc., du 26 décembre au 2 janvier 
tout compris — Hôtel recommandé Fr. 720.— 

LES CANARIES - LAS PALMAS 
HIVER = ETE, SAISON idéale pour les bains de mer, 
du 26 décembre au 2 janvier 
Hôtel 1er ordre Fr. 1235.— 

GRANDES FETES DE FIN D'ANNEE 
A MADERE 
l'île magnifique, « bouquet de fleurs de l'ATLANTI-
QUE », du 26 décembre au 3 janvier — 9 jours 
à partir de Fr. 1185.— 

A LA DECOUVERTE DE RHODES 
l'île des roses 
du 26 décembre au 2 janvier 
Hôtel 1er ordre Fr. 1070.— 

CROISIERES DE FIN D'ANNEE 
AUX QUATRE COINS DU MONDE 

L'AFRIQUE ORIENTALE 
bains de mer et safaris-photos 

L'ORIENT - CEYLAN 
circuit et bains de mer 
Un grand choix à votre disposition 

TUNISIE 
et circuit du désert — 8 jours 
magnifique voyage avion-autocar Fr. 1052.— 
Circuit -)- séjour à Sousse, 15 jours Fr. 1240.— 
départ : 9, 23 et 30 décembre 

ISRAËL 
de la Méditerrannée à la mer Rouge avec visite des 
lieux saints, voyages accompagnés, par avion et autocar 
du 22 décembre au 2 janvier Fr. 1570.— 

NOUVEL-AN À PARIS 

Fr. 175.-
du 29 décembre au 2 janvier. Par train. 
@ Train 2e cl. - f hôtel garni 
© Train 2e cl. + hôtel en % pension 

-f- 3 visites Fr. 286.-
® id. en pension complète Fr. 331.-
ENVOI GRATUIT DES PROGRAMMES DETAILLES 

Veuillez m'adresser la brochure 
VACANCES FIN D'ANNEE 

Nom : Prénom 

Rue : 

Localité 

TEL. (021) 20 72 71, TERREAUX 4, LAUSANNE 

AGENCE DE GENEVE : 20, Terreaux-du-Temple, 7, rue 
de Cornavin. Téléphone (022) 31 63 35 

1HSBW! 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

PAM I - MARTIGNY 
cherche pour son rayon boucherie-charcuterie 

BOUCHER 
ou aide-boucher 

Place stable et bien rétribuée. Travail varié, inté
ressant, dans une ambiance toute particulière. 

Se présenter à PAM 1, Martigny (rayon boucherie) 
ou auprès de Ed. Suter S.A., viande-charcuterie, 
1844 Villeneuve. Tél. (021) 6016 22. 

HEUROWATCH S.A. - Atelier d'horlogerie 

1908 RIDDES 

cherche 

HORLOGERS COMPLETS 

HORLOGERS DECOTTEURS 

PERSONNEL FEMININ 

pour travail en atelier 

Entrée de suite ou à convenir. - Tél. (027) 8 70 36. 

HAUTE-NENDAZ 
Station 
à louer à l'année 
APPARTEMENT 

2 p. super confort, 
(3-4 pers.) meublé 
ou non-meublé. 
Possibilité d'achat. 
V (027) 9 67 67 

A VENDRE 

en paquet de 5 kg. 

Maculature 
Imprimerie Mont-
fort, Martigny 
<f> (026) 2 21 19. 

A vendre expertisées 

2 JEEPS, transformées agricoles 

1 JEEP Willys avec lame à neige 
électrique 

Lucien Torrent - 3941 Grône - (027) 4 21 22 

A vendre , 

fumier bovin 
1re qualité, rendu à domicile 

Si désiré, paiefnent à terme. . 

<P (029) 2 74 58, Palor SA 

LES 4 J ! 
Connaissez-vous les 4 J? 

QUATRE JOURS de rabais 

incroyables sur le 
nettoyage et repassage 
de tous vos vêtements 

Pantalon 
Complet 

Veston 
Robe 
Pullover 
Jupe 

Fr. 2.50 
Fr. 5.50 

Fr. 3.— 
Fr. 5.90 
Fr. 2.— 
Fr. 2.50, etc 

Profitez des prochains 4 J : 

jeudi 
vendredi 
samedi 
lundi 

26 octobre 72 
27 octobre 72 
28 octobre 72 
30 octobre 72 

PRESSING-PRÉVILLE 
Nettoyage à sec et entretien des vêtements 

Gérante : Mlle C. MARTI, rue de la Poste -1920 MARTIGNY 

Les 4 J ! g£ une occasion à ne pas manquer ! 

iliiiillii'Y 

D É C I S I O N S du 
Conseil communal 
Il prend acte : 
— des démissions pour la fin 1972 du 

corps des sapeurs-pompiers des pre
miers-lieutenants suivants : 
MM. Constant BEROY, Roland JOST, 
Maurice PLASCHY, Michel RA-
BOUD ; - u-r4 

•— il nomme pour les remplacer les 
lieutenants ci-après : 

Importante entreprise de la branche Construction 

cherche 

pour son département technique et commercial 

1 ingénieur-technicien 
Ce poste conviendrait à personne ayant de l'entregent, aimant les contacts et 

s'intéressant aux relations commerciales 
Langues : français, allemand 

La Maison offre : 

— poste à responsabilités, permettant l'entrée au sein de l'équipe directoriale ; 
— travail varié dans une ambiance jeune et dynamique ; 
— salaire et avantages sociaux intéressants ; 
— semaine de 5 jours. 

: i • ' • ' • . • 

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresser sous chiffre 
36-902860 à Publicitas, Sion - Discrétion assurée 

MM. Michel BUSSIEN, section spé
ciale ; Gilbert BIGLER, section P.H. ; 
Edmond POT, section sauvetage ; 
Ephyse ROUILLER, section de 
Choëx ; 

— il décide d'élever les 4 lieutenants 
mentionnés ci-dessus au grade de 
premier-lieutenant, à partir du 1er 
janvier 1973. 

Il fixe : 
— le programme d'élaboration du bud

get 1973. 
Etant donné qu'il s'agit du premier 
exercice de la prochaine législature, 
celui-ci sera examiné par les nou
veaux Conseils. 
Il sera soumis à l'approbation du 
Conseil général, le lundi 26 février 
1973 ; 

— les limites de revenus pour l'obten
tion de l'aide complémentaire com
munale (art. 6 et 7 du règlement en 
la matière) à : 
— Fr. 4 800.— pour les célibataires 

et les personnes (veufs, veuves, 
etc) n'ayant pas charge de fa
mille ; 

— Fr. 7 680.— pour les couples ou les 
personnes ayant charge de famille. 

Les autres articles de ce règlement 
restent tels qu'ils ont été établis en 
1962. 

* * * 

Il examine l'étude du projet de créa
tion d'un service de chroniques et de 
gériatrie pour la zone Monthey - St-
Maurice établie par le Service cantonal 
de la santé publique. 

Tout en reconnaissant l'utilité d'un tel 
service, il déclare ne pas pouvoir sous
crire à cette initiative dans la forme 
présentée tout au moins. 

Il charge M. WITSCHI, président de 
la commission de sécurité d'étudier un 
plan d'intervention en cas de catastro
phe. 

Il désigne une commission ad hoc 
chargée de l'étude de l'exploitation de 
la piscine couverte de Reposieux. 

Il approuve le calendrier des lotos 
et manifestations de la saison 1972-1973 
tel qu'il a été établi par le Groupement 
des sociétés montheysannes. 

II accorde un subside extraordinaire 
au Volley-Ball pour l'acquisition de 
challenges destinés à récompenser les 
équipes qui participeront au tournoi 
international qui aura lieu à Monthey 
les 14 et 15 octobre prochains. 

Si 

• • 
ûord 

OCCASIONS 
garanties+ 

OCCASIONS 
des Frs.4800 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères ' 

. ,SIÔN Tél. (027) 2 12 71 

i H H allemandes 
GRANADA 
ET CONSUL 
les voitures 
de classe 

" . 

Cortina 1300 1971 

Capri 2600 GT 1971 

Opel Kadett 1969 

Simca 1501 

20 M 

Fiat 125 

Fiat 850 Coupé 

Fairlaine 

17 M 

15 M 

20 M 2000 S 

1967 

1968 

1969 

1966 

1967 

1969 

1968 

17 M RS 

17 M stw 

Opel 1700 

Cortina 1300 

Cortina 1600 GT 

Cortina 1600 stw 

20 M RS 

1968 

1965 

1966 

1968 

1968 

1968 

1970 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L 027/81142 
Walpen J.-P. 027/8 25 52 
Tresoldi A. 027/212 72 

MARTIGNY 
Fierz André (026) 216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

•" 
•" 
•" • 
• 

••••u rr/Arj/JVAV^JVJJw.'', BJ\ 



CONFÊDÉRÉ-FÊD — MARDI 24 OCTOBRE 1972 

AU CONSEIL COMMUNAL, 

Principales 
Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil communal de Sierre a notam
ment pris les résolutions suivantes : 

— BécïdèTengàgëment cfe"M. Hefmàrin- ' 
Michel Hagmann. en remplacement de 
M. Léopold Rywalski, aux mêmes 
conditions de rénumération, comme 
chef du Service social communal ; 

— Décidé le principe d'une participation 
financière pour le Congrès suisse des 
préposés aux Offices des poursuites 
et faillites, qui se tiendra à Sierre en 
1973 ; 

— Décidé la mise en soumission du nou
veau pont sur les CFF, à Beaulieu, 
conformément au plan d'extension, ~ 
avec la participation financière des 
CFF; 

— Décidé l'introduction de l'électro
nique pour le contrôle des habitants 
et l'établissement de la liste électo- — 

raie ; comme pour le Service des con
tributions et la comptabilité de la 
Commune, nous continuerons à tra
vailler avec la maison NCR, en ser
vice-bureau ; — 

— Décidé de passer par la voie de 
l'expropriation pour l'achat des ter
rains et bâtisses nécessaires à la 
construction de la nouvelle école de — 
Muraz ; 

— Soutenu les démarches cantonales 
afin d'obtenir que la commune de 

Sierre ne soit pas englobée dans la 
lis^e des localités soumises aux me
sures fédérales concernant la limi
tation des .constructions. Ces démar
ches ont abouti ; 
Décidé la fermeture des bureaux 
communaux l'après-midi, afin de fa
ciliter le travail administratif et évi
ter l'augmentation du personnel ; le 
bureau de réception, le Secrétariat 
communal, ainsi que le Secrétariat 
des Services industriels demeurent 
ouverts toute la journée. Le prési
dent de la Ville est à disposition, tous 
les après-midi, sur rendez-vous ; 
Proposé M. Hermann-Michel Hag
mann, nouveau chef du Service social, 
comme agent local de la Caisse de 
compensation, en remplacement de 
M. Rywalski ; 
Décidé l'engagement provisoire de M. 
Gilbert Vuillermoz, comme concierge 
de l'Ecole secondaire des Liddes, en 
remplacement de M. Wyssen, démis
sionnaire ; 
Décidé le principe de l'aménagement 
de la nouvelle route de l'Industrie en 

rapport avec le développement de la 
construction de cette zone ; 
Décidé la mise en chantier de l'a-
ménàgemènt de la route devant l'Hô
tel de la Grotte, en bordure du Lac 
de Géronde. 

Hôtellerie 
MOUVEMENT 
IMPORTANT 

Les mois de juillet, août et septem
bre 1972 ont été marqués par un 
mouvement important dans l'hôtellerie 
sierroise, le mois de septembre enre
gistrant la plus forte occupation des 
hôtels grâce à quelques manifestations 
régionales et à la visite de sociétés 
d'autres cantons. 

Ces trois mois accusent, en effet, 
une augmentation de 5145 nuitées 
de plus que pour les trois mois équi
valents de l'année dernière. 

Si l'on tient compte du fait qu'un 
hôtel (Villa Flora) a cessé son activité 
(800 nuitées pour juillet, août et sep
tembre 1971), on constate que pour un 
peu moins de 500 lits, y compris les 
deux hôtels de Salquenen qui colla
borent avec la Société de dévelop
pement de Sierre et environs, le tou
risme sierrois a bien rempli son rôle 
cette année. 

Il convient, par ailleurs, de souligner 
que Loye (Grône) est maintenant affilié 
à la Société de développement de 
Sierre et que les « Soirées sierroises » 
ont attiré quelque 16 000 personnes, 
cet été, au cours de onze spectacles 
folkloriques en plein air. 

Assemblée des 
citoyennes de Charrat 
Pour répondre à un vœu émis, le 

Comité convoque en assemblée les ci
toyennes de Charrat et cela le mardi 
24 octobre à 20 h. 15 à l'ancienne salle. 

Autriche, Egypte, Espagne, France, Ita
lie, Liban, Portugal, Russie, Sénégal, 
Tunisie. Il est actuellement rédacteur de 
la revue suisse de photographie et cela 
depuis 1967, ainsi que photo-reporter et 
photographe de publicité et de mode, et 
chroniqueur artistique de la Gazette de 
Lausanne. 

Ses principales réalisations : 

1964 : Exposition nationale (voie suisse 
et secteurs industrie et artisanat, 
terre et forêt) ; 

1966: iconographie du livre Univers 
romand ; 

1967 : Illustration selon un principe au
diovisuel du pavillon de l'Algérie 
à l'exposition universelle de 
Montréal-; 

1963 : Illustration du livre « Le Living 
Théâtre » ; 

1970 : Réalisation de l'enveloppe du 
Pavillon de l'Espagne à l'exposi
tion de Montréal ; 

1963 : Bourse fédérale et 1er prix de 
l'affiche fédérale pour la gymnas
tique et les sports. 

Jacques-Dominique Rouiller 
Le centre de loisirs et culture à Sierre 

a invité Jacques-Dominique Rouiller à 
exposer ses nouvelles photographies du 
20 octobre au 12 novembre, de 14 à 17 
heures, du mercredi au dimanche, et de 
20 à 22 heures, du mardi au dimanche, 
fermé le lundi. Le vernissage de l'ex
position a eu lieu vendredi passé. 

Jacques-Dominique Rouiller est né à 
Lausanne en 1940. Il fit des études se
condaires et, obtint en 1960, la mention 
de l'Ecole de photographie de Vevey. Il 
effectua nombre de voyages notam
ment en Algérie, Angleterre, Allemagne, 

Nombreuses sont ses expositions col
lectives et personnelles, nous vous lais
sons le soin de le découvrir au Centre 
de loisirs et culture à Sierre. 

A vendre voitures expertisées 

PEUGEOT 404, nouvelle boîte 1968 

SIMCA 1501 S 1970 

Lucien Torrent - 3941 Grône - (027) 4 21 22 

I Economique voli c • • • 
' .W-tj-vv-.c-^ 

de l'évolution 
Si l'Etat renonce à une politique 

d'interventions constantes destinées à 
treiner la demande, et en admettant 
que la politique pratiquée sur le mar
ché du travail reste dans une grande 
mesure inchangée, notamment en ce 
qui concerne les travailleurs étrangers, 
il faut s'attendre à une pénurie chroni
que et allant en s'accentuant de la 
main-d'œuvre- —-surtout deHa- main-
d'œuvre spécialisée. 

On peut en déduire que l'inflation due 
à la hausse des salaires et des coûts 
aura tendance à s'aggraver. Lorsque rè
gne une pénurie chronique de main-
d'œuvre, les salaires tendent à augmen-

' ter à un rythme plus rapide que la pro
ductivité, avec pour conséquence les 
répercussions inflationnistes correspon
dantes. Etant donné les phénomènes 
d'inflation qui se manifestent dans le 
monde entier, le renchérissement dont 
il est question aura moins pour effet 
de frapper la compétivité internationale 
de la Suisse que de rendre plus âpre la 
concurrence dans le pays, et ce, non 
seulement à l'intérieur des différents 
secteurs, mais aussi entre eux. Par suite 
de la hausse excessive des coûts, nom
bre de producteurs verront leurs rap
port coûts/revenus se détériorer au point 
de faire d'eux des producteurs margi
naux et de mettre de plus en plus leur 
existence en danger. 

Ils seront toujours plus nombreux à 
être placés devant l'alternative suivante: 
ou bien cesser leur activité, ou bien li
vrer leur sort directement ou indirecte
ment à de grandes entreprises disposant 
de capacités plus étendues et d'une base 
financière plus solide. Quant à la troi
sième possibilité — s'associer* à des en
treprises de structure semblable ou re
chercher des formes plus rationnelles 
de collaboration en gardant leur indé
pendance — le temps manquera souvent 
pour la réaliser. Une situation appa-

ha succursale du Crédit Suisse à Martigny 

remment paradoxale pourrait se pré
senter : on assisterait, à une époque de 
pénurie générale et chronique de main-
d'œuvre, à un chômage structurel dû au 
fait que les travailleurs licenciés à la 
suite de processus de concentration se
raient trop peu mobiles sur les plans 
professionnel, social, géographique et 
de la formation pour pouvoir être ré
intégrés sans peine dans le circuit éco
nomique. 

Marché des capitaux 

En admettant que la politique moné
taire ne soit pas notablement modifiée, 
on peut s'attendre à une pénurie crois
sante de capitaux, avec tous les épiphé-
nomènes dont elle s'accompagne — et 
en particulier une haussé des taux d'in

térê t — La quote part d'investissements 
nécessaire pour assurer à long terme le 
développement harmonieux de l'écono
mie suisse peut être estimée à 32-33 % 
du produit national brut du moment. 
Elle est sensiblement plus élevée que 
jusqu'ici et il n'est pas impossible que 
le marché soit à court de capitaux. Les 
raisons de ces besoins accrus de fonds 
sont les suivantes : a) la pénurie de 
main-d'œuvre : elle suppose l'adoption 
de formes et de méthodes de production 
requérant davantage de capitaux ; b) la 
formation et la recherche doivent être 
efficacement encouragées, ce qui exige 
également des investissements accrus ; 
c) la concurrence aujourd'hui mondiale 
sur le plan technique contribue de son 
côté à accroître l'importance du facteur 
capital dans la production ; d) un nom
bre croissant d'investissements s'impo

se, qui n'ont pas de rentabilité « ma
térielle », mais sont nécessaires au dé
veloppement harmonieux de la société 
(protection de l'environnement, pré
voyance-vieillesse, construction de loge
ments, formation et recherche, hygiène 
et santé, etc). 

! L'inflation I 

A défaut de solutions permettant de 
contrôler tant soit peu les problèmes 
des marchés du travail et des capi
taux en répondant aux exigences d'une 
politique de croissance à long terme, 
la poussée inflationniste aura tendance 
à s'accuser. Il est évident que la pré
sence de l'inflation entraînera des trans
formations toujours plus profondes de 
l'attitude et du comportement des agents 
de l'économie, mais aussi des interven
tions de plus en plus prononcées de 
l'Etat. L'apparition d'une véritable psy
chose de l'inflation pourrait amener 
l'Etat à prendre des mesures draconien
nes qui risqueraient de bouleverser no
tre système d'économie de marché. Com
me en témoignent les récents arrêtés 
de politique monétaire, des signes avant-
coureurs en sont déjà apparus. Il est 
du reste surprenant et même, pour un 
fervent défenseur des idées libérales, 
alarmant et déprimant de voir que dans 
la plus ancienne démocratie du monde 
on parvient de moins en moins à propo
ser des solutions libérales aux problè
mes économiques et sociaux urgents, 
ou que, se laissant guider par des con
sidérations à court terme, on en nie 
l'existence sans comprendre la rapidité 
avec laquelle on s'oriente vers un diri
gisme d'Etat dont on ne s'affranchira 
pas de sitôt. 

Comme le montre l'expérience, les 
différents domaines de l'économie ou 
de la société ne se développent jamais 
de façon uniforme. Cela donne lieu à 
des transformations continuelles des 
structures économiques et sociales, qui 
posent à tous les niveaux, à tous les mi
lieux et à la population active des pro
blèmes d'adaptation aux conditions de 
vie et à la situation économique nou
velles. Le processus d'adaptation se 
heurte bien entendu à des obstacles 
financiers, techniques et d'organisation. 
II nécessite en outre une modification 

constante du comportement de chacun. 
Cette exigence frappe surtout vivement 
ceux qui sont obligés de jeter par-dessus 
bord au bout de peu de temps ce qu'ils 
ont péniblement acquis par de longs ef
forts et de s'engager dans l'entreprise 
hasardeuse et difficile de se refaire une 
vie dans un monde nouveau. Cela ex
plique pourquoi le problême des struc
tures est avant tout un problème hu
main de réadaptation. Il est tout à fait 
compréhensible que ces hommes — 
qu'ils soient des dirigeants ou des exé
cutants — suivant leur penchant à con
server leur forme de vie habituelle, se 
rebellent, à l'idée de modifier leur façon 
de penser et d'agir. Cette attitude géné
rale de refus des processus d'adapta
tion s'accentue avec l'âge des hommes 
et des institutions. Il est significatif que 
les institutions de la vie économique, 
sociale et politique qui ont évolué pen
dant des décennies, souvent même pen
dant des siècles, et se sont structurées 
graduellement au cours des étapes de 
leur long développement, éprouvent ac
tuellement les plus grandes difficultés 
d'adaptation : dans le secteur économi
que, ce sont par exemple l'agriculture, 
l'exploitation minière, l'industrie des 
textiles et de l'habillement, l'industrie 
du fer et de l'acier, ainsi que peu à peu 
l'industrie horlogère. Ou, dans le do
maine social et politique, ce sont la fa
mille, l'Eglise, l'école et — dans notre 
pays resté longtemps à l'abri des guerres 
et des bouleversements politiques inté
rieurs — les institutions politiques. 

Les tensions inhérentes au processus 
d'adaptation structurelle ne peuvent 
être contenues dans des limites suppor
tables que si l'on est conscient de sa 
nécessité et si l'on fait preuve de la 
souplesse et de la bonne volonté exigées 
pour marcher avec son temps. La Suisse 
ne peut en aucun cas se soustraire à 
l'obligation de s'adapter. Elle est si 
étroitement liée à l'économie mondiale 
que la transformation structurelle lui 
est imposée de l'extérieur. Elle ne peut 
résoudre ce problème qu'en suivant le 
flux de l'évolution et non en restant à 
l'écart ou en défendant des positions 
qui ne pourront être maintenues à la 
longue parce qu'elles seront inévitable
ment emportées par le courant du déve
loppement qui progresse autour d'elle. 

Crédit Suisse 
SAXON MARTIGNY MONTHEY 
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Guerre et paix ! 
Quelque part dans le monde 

Si en 1972, les mots «non-violence», 
« pacifisme » ou « foi » reviennent avec 
une telle intensité, c'est, que réelle
ment, il se passe quelque chose. Les 
croyances se concrétisent et possè
dent un réel impact, au niveau de la 
jeunesse surfout. Loin de s'empâter 
dans un conformisme bourgeois, elle 
prend, de jour en jour, conscience de 
ses responsabilités et de son rôle à 
jouer dans la (les?) sociétés futures. 
Un besoin inné a pris naissance, celui 
de croire oui, mais surtout pas en 
n'importe quoi... 

Ainsi en Valais, à Sion plus précisé
ment, nous assistons à la formation d'un 
mouvement non-violent qui vient s'a
jouter, tel un maillon, à la chaine de 
groupements analogues existant déjà en 
Suisse romande. Certains peuvent y voir 
une attaque directe à la morale de la 
majorité bien pensante ; quant à nous, il 
représente une porte de sortie sur une 
liberté de pensée et d'action qui, menée 
à bien, engendre ce que l'on connaît 
sous le nom de démocratie ! Il constitue 
également une remise en question par
tielle de certaines valeurs institution-

cutable que celle de la défense militaire 
classique, et de la défense nucléaire. Il 
est sans doute légitime de conclure que 
l'effort déployé par- toutes les nations 
du monde, s'il aboutit souvent à provo
quer des guerres, ne semble protéger 
qu'exceptionnellement les peuples qui 
croient ainsi se défendre. 

Contrairement à ce que l'on croit 
souvent, il n'est donc pas plus dérai
sonnable ni utopique de souhaiter un 
désarmement unilatéral et d'étudier les 
possibilités de la non-violence en ma
tière de défense populaire que de don
ner continuer à croire à l'efficacité de 
la défense militaire. 

La défense populaire 
non-violente ! 

Un système de défense non-violent ne 
pourra être organisé et mis en pratique 
que, si se trouvent au préalable réalisées 
quatre conditions qui s'enchaînent, la 
réalisation de la première entraînant 
progressivement celle des trois autres 
par l'effet même de la dynamique de la 
non-violence. 

Du pain tous les jours ! 

nelles de notre monde occidental. 
Le mouvement de Sion a deux ans 

d'apprentissage. Esquissé, puis définiti
vement formé, il y a près de deux ans, 
il est à l'heure actuelle composé d'un 
solide noyau de fervents partisans au
tour duquel gravitent, jeunes et moins 
jeunes non-violents du Valais romand. 

Mais, abordons tout d'abord le pro
blème de la défense armée et de la dé
fense populaire non-violente. Les rai
sons pour lesquelles on considère com
me indispensable la défense nationale de 
l'Armée sont loin d'être claires. Cepen
dant, si l'on considère l'histoire sans pré
jugé, on est amené à reconnaître que 
la défense militaire n'a, en fait, jamais 
rempli son rôle qui est d'assurer l'in
tégrité du territoire ainsi que la vie des 
populations. Ainsi en Suisse, tout à l'i
mage de la France, on peut se deman
der si la confiance « aveugle » que nous 
avons en notre système de défense, n'est 
pas qu'illusion collective ! 

La défense populaire armée ! 

Conscient de l'inefficacité et du danger 
de la défense militaire classique et de 
la défense nucléaire, certains préconi
sent la défense populaire armée, telle 
qu'elle est préparée en Yougoslavie par 
exemple, et pratiquée au Vietnam. Ce 
système de résistance populaire a connu, 
en apparence du moins, des succès 
importants et doit donc être soigneuse
ment examinée. 

L'efficacité de la défense populaire 
armée semble donc largement aussi dis-

a) L'action ne pourra avoir,, l'efficacité 
nécessaire que, si elle est menée par 
une population bien informée des prin
cipes et des techniques de la non-vio
lence. 

b) Au fur et à mesure que s'effectue
ra ce travail d'information, se réalisera 
la reprise en main par les individus et 
les collectivités d'une grande partie de 
leurs responsabilités, actuellement aban
données à l'Etat. L'habitude de l'action 
fera mieux connaître aux citoyens les 
rouages politiques et économiques de 
leur pays. 

c) Un des ressorts de l'action non-
violente étant la tension vers une réelle 
justice sociale une fois connue et assi
milée jouerait en faveur des couches 
plus défavorisées de la société. 

d) La dynamique de la non-violence 
ne peut qu'amener les citoyens à exi
ger de leur gouvernement une politi
que extérieure réellement orientée vers 
la justice et la paix. 

La mise en place d'un tel réseau in
ternational de sympathies entrecroisées 
rendrait la tâche plus difficile à un 
gouvernement qui chercherait à obte
nir un soutien populaire pour une poli
tique et favoriserait la solution paci
fique d'éventuels conflits. 

Ce qui caractérise pour une grande 
part tout débat sur la non-violence, 
c'est que celle-ci n'a pas de place dans 
le pasé dont nous avons hérité. Et cela 
explique notre première réaction qui' 
ne peut pas ne pas être une réaction 
de méfiance, de scepticisme, voire d'i
ronie, tantôt gentille, tantôt méchante. 

Aussi s'agit-il de clarifier ce débat, au-
delà de toutes les équivoques, de tous 
les malentendus et de toutes les confu
sions. 

Il nous faut partir de faits et, d'une 
manière hélas trop évidente, si nous 
nous situons en face de ceux-ci, nous 
nous trouvons en face de la violence ! 
Certes, nous pouvons tous nous accor
der pour dire que la violence est à tout 
le moins une contradiction à la fois 
pour ceux qui entendent défendre l'or
dre parce que la violence est toujours 
ou presque toujours un certain désor
dre pour ne pas dire un désordre cer
tain ! et une contradiction pour ceux 
qui entendent promouvoir la justice. 

Au demeurant, nous ne serions pas 
sérieux dans notre réflexion sur la non-
violence si d'abord nous ne prenions 
pas au sérieux... la violence. Elle sem
ble partout, présente autour de nous. Il 
s'agit avant tout de la comprendre. Il 
serait en effet bien trop facile de pré
tendre la mettre seulement sur le fait 
de la méchanceté ou de la mauvaise 
volonté. Nous ne saurions nous satis
faire d'une pure et simple condamna
tion des violences telles qu'elles soient, 
d'où qu'elles viennent, en nous situant 
au-dessus de la mêlée et en prétendant 
à une innocence qui ne peut pas être de 
ce monde. 

Nous abusons de ces mots/qui sym
bolisent la révolte, la révolution et la 
violence. En fait, si nous sommes atten
tifs à l'histoire de l'homme, que ce soit 
dans notre vie quotidienne ou dans 
l'histoire des peuples, nous nous aper
cevons que souvent, face à l'injustice, 
sa capacité de résignation est plus 
grande que sa capacité de révolte. Lors
que l'esclave est soumis à son maître, 
il n'y a pas de révolte possible et c'est 
à partir de ce moment-là que l'ordre 
est établi et que rien ne semble venir 
le mettre en cause. Il n'y a conflit qu'à 
partir du moment où l'esclave, sou
mis à son maître, prend conscience de 
ses droits et qu'il se lève pour les re
vendiquer !!! 

La résignation et la passivité sont 
donc plus opposés à la non-violence 
que la violence elle-même. Si nous re

connaissons la nécessité de la lutte, la 
nécessité de l'affrontement et celle du 
conflit, alors c'est le problème des moy
ens qui se pose à nous. Il a été trop 
négligé au seul bénéfice de la recher
che de la finalité. On en vient donc à 
se dire que la fin justifie les moyens et 
tout particulièrement dans le monde 
politique !... 

L'influence de l'objection de conscien
ce individuelle est actuellement mise 
en doute par certains pensant à l'objec
tion collective en tant que telle. L'union 
fait la force et cet état de chose a don
né naissance à un courant sympathi
sant face à l'hostilité grandissante prê
te à dévorer les quelques courageux par
tisans (Odermatt, Jossen, Seiler) qui ont 
osé, pour divers motifs refuser leurs 
obligations militaires. 

Lors d'une conférence, le secrétaire 
général des églises Bouddhistes unifiées 
Vo Van Ay, exposa à Sion les actions 
non-violentes entreprises au Sud-Viet
nam. Cet exposé stimula fortement un 
noyau de quelque 25 personnes qui 
régulièrement se réunissent afin de dis

cuter et d'étudier la société d'aujour
d'hui! Ces réunions permettent également 
de se « conscientiser » afin de prendre 
un engagement. Quelques divergences 
quant aux méthodes d'action divisèrent 
le groupe en deux équipes bien dis
tinctes. L'une rédigeant et formant le 
journal « Le Binocle » et l'autre fondant 
le mouvement proprement dit. 

M. Bernard Rappaz, Sion : Un des 
principaux responsables du mouvement. 

« A partir de ce point, l'aventure avait 
commencé. Hebdomadairement, environ 
une dizaine de jeunes se réunissaient 
pour, surtout — soulignons-le — discu
ter. » Jean-Marc Odermatt nous expliqua 
en détail les raisons de son objection 
et... les conséquences. Je pense qu'il est 
tout à fait normal en tant que débutants 
que nous nous consacrions en premier 
lieu à l'étude, à la formation et à la lec
ture ! Jusqu'à ce stade, l'abbé Clovis 
Lugon, nous avait énormément aidé dans 
nos actions et entreprises, bientôt il se 
retirera du groupe pour permettre un 
essor plus authentique et avant tout plus 
autonome de l'équipe ! 

Celui qui vit par l'épée • • • 

« Notre première action fut celle en
gagée en faveur de Richard Seiler. Ob
jecteur, il « écopa » de 7 mois de déten
tion au pénitentier de Crêtelongue. La 
charge financière de sa famille lui in
combant, il fallait donc l'aider dans la 
mesure de nos possibilités, c'est ce que 
nous fîmes. Ainsi une distribution de 
tracts fut effectuée en Valais et reprise 
par le ROC (Rassemblement des objec
teurs de conscience) stimula l'opinion 
publique, de part le fait, les dons de 
soutien , affluèrent tant du Valais que 
de l'extérieur. Quelque 120 personnes 
collaborèrent à cette action qui restera 
marquée dans les annales du mouvement 
valaisan ! » 

Le choc des 32 

Le choc provoqué par le refus des 32 
prêtres et pasteurs, et l'émotion créée 
par une émission télévisée au cours de 
laquelle un vicaire sierrois, l'abbé Du-
buis, dénonçait la collusion Eglise-Etat. 
Ce qui donna lieu à une étude appro
fondie du sujet. Le premier volet étant 
une conférence donnée par le pasteur 
français René Cruse, intitulée « L'Eglise 
complice ou ennemie du pouvoir ». Con
férence à laquelle tous les députés et 
suppléants députés valaisans furent in
vités par lettre, un seul y a répondu. 

blême de l'information en Valais devait 
être repris. 

La violence de certaines réactions en
registrées lors d'une enquête concernant 
la présence de l'armée à la procession de 
la Fête-Dieu, nous confirme que certains 
sujets de discussion demeurent tabous ! 

Quant au mouvement, il a subi des 
hauts et des creux de vague. Néan
moins il a tenu le coup et je pense qu'ac
tuellement le noyau de base est solide. 

Après deux ans d'activité et tenant 
compte de quelques erreurs commises, 
nous sommes surpris en bien des ré
sultats obtenus. Afin que notre travail 
soit plus construtif et efficace que par 
le passé, un nouvel approfondissement 
de la non-violence semble s'imposer, de 
même que la mise au point d'une for
mule permettant d'élargir le mouvement 
en Valais. Nous souhaitons que d'autres 
se joignent à nous pour continuer cette 
expérience enrichissante et poursuivre la 

Dialogues 

Le deuxième volet de cette étude fut 
suivi du dialogue, en effet, le problème 
des aumôniers militaires était à l'ordre 
du jour. Successivement trois aumôniers 
furent invités à la table ronde. Les 
questions à débattre leur étaient propo
sées une semaine à l'avance. Cette 
série d'entretiens permit d'établir une 
lettre-questionnaire censée amener à la 
réflexion les aumôniers de Suisse ro
mande lors de leur réunion, malheu
reusement l'un d'entre-eux n'a pas tenu 
sa promesse de collaboration et l'effort 
a échoué, malgré un dialogue franc 
et prometteur ! 

Italie : Un résistant à la guerre, entouré des autorités... compétentes 

Un petit mot pour rappeler le Festival 
de Sapinhaut, fête de la musique, du 
théâtre, de la non-violence et de l'amitié 
à laquelle 1300 personnes environ pri
rent part le samedi soir, malgré la pluie. 
Si tout va bien, l'expérience se renouvel-

lutte pour la justice, l'amour et la paix, 
par la non-violence. 

B. R. 

Utopie ou réalité ? 

Bernard Rappaz : Un désir d'agir mis au service d'une conviction profonde ! 

Les réactions consécutives à la nais
sance de notre groupe ne se firent pas 
attendre et ce ne sont pas moins de 
onze refus consécutifs que nous avons dû 
essuyer pour trouver une salle où Jean 
Goss put s'exprimer. 

Quelques-uns de nos membres con
tribuèrent au succès remporté par la 
manif dite pour une presse objective : 
1 023 personnes présentes, selon le film 
de la police sédunoise. La presse quo
tidienne valaisanne (lisez le Nouvelliste), 
a reçu un sérieux avertissement. Le pro-

lera l'année prochaine, pour 4 jours, vers 
le 20 juin. L'un des objectifs de la ma
nifestation : participation du public, a 
été atteint. Ce festival restera gratuit. 

Notre engagement à divers postes res
ponsables dans la campagne en faveur 
de l'initiative pour l'interdiction d'ex
portation d'armes nous a permis d'éta
blir de nombreux contacts. 

A l'avenir, nous pourrons compter sur 
des amis disséminés en Valais, pour me
ner nos actions. 

Un événement... 
linindice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPH0HEZ au 
rm Q2G/2 E5 76 




