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LA TÉLÉVISION EN SUISSE R O M A N D E 

Inégalités surprenantes 
Depuis plus de dix ans, la « télévision par câbles » a fait son apparition 
en Suisse. Sur ce plan, notre pays fait figure de pionnier, en compagnie 
de la Grande-Bretagne et de la Belgique. L'Allemagne toute-puissante, la 
France fanfaronne, l'Italie du farniente sont en retard sur nous de 
plusieurs années. 

Pour rompre l'isolement du Valais sur 
ce plan, il faut d'abord installer des 
antennes réceptrices sur les hauteurs les 
plus favorables. Il faut ensuite retrans
mettre (par voie aérienne, pour des rai
sons économiques) ces émissions en di
rection des réseaux urbains. 

Les téléspectateurs zurichois, bâlois, 
bernois, biennois, chaux-de-i'onniers, 
yverdonnois même — nous en passons ! 
— disposent d'un choix de program
mes plus vaste que les autres, dès l'ins
tant où ils sont raccordés aux réseaux 
de télédistribution. 

* * * 
Par exemple, Bâlois et Chaux-de-Fon-

niers, entre autres, peuvent capter, ou
tre les programmes nationaux, les deux 
chaînes françaises et les deux alle
mandes. 

Curieusement, en Suisse romande. 
Fribourg et le Valais demeurent relati
vement à l'écart de ces percées techno
logiques qui profitent, selon l'emploi 
qu'on en fait, à l'enrichissement per
sonnel des citoyens. 

I Limitation 

En effet, la limitation des sources 
d'information, voire même de divertis
sement, qu'il s'agisse de la presse, du' 
cinéma, de la littérature ou... de la télé
vision ne semble pas être un facteur de 
prospérité intellectuelle ou industrielle. 

¥ * * 

Pour comparer, pour choisir, pour ju
ger et se faire une opinion propre, il est 
indispensable de disposer d'une telle 
multiplicité. Celle-ci présente de sur
croît un caractère de santé économique : 
les moins bons, ceux qui correspondent 
le moins aux besoins du public, sont 
finalement condamnés. C'est le rétablis
sement de la sélection naturelle. 

Suisse, n'est pas encore entrée dans les 
mœurs pour 'qu'on admette une telle 
restriction de la liberté de choix ? Faut-
il estimer que ce moyen de communi
cation, qui nous permet d'aller sur la 
Lune, n'est pas encore considéré com
me un facteur de civilisation moderne ? 
Qu'il ne peut pas être mis à disposition 
de tous les citoyens ? 

En fait, en matière de privilèges, ce 
sont précisément les régions déjà géo-
graphiquement favorisées qui disposent 
de facilités pour l'établissement de's ré
seaux de télédistribution. 

Considérations 

Cela tient à des considérations juridi
ques, déterminées justement par les plus 
hautes instances fédérales. 

Hélas ! L'espace aérien, en matière 
d'ondes, appartient au monopole SSR-
TV, inflexible à toute infraction. Même 
lorsqu'il s'agit de mettre sur le même 
pied Zurichois .et Valaisans ! 

En revanche, ce qui est interdit aux 
communes valaisannes ou aux entre
prises privées est autorisé (exception
nellement bien entendu) à l'ORTF gou
vernementale. Bientôt, son nouveau ré
émetteur du Mont-Pélerin, mis en place 
sous prétexte d'atteindre les rives léma-
niques françaises, arrosera accidentelle
ment tout le Bas-Valais. 

* * ¥ 

Cela ne résoud pas la situation dans 
le reste du canton. Pour se consoler, il 
lui reste la radio. Elle, au moins, ne 
connaît pas les nationalismes outra
geants. — Mz — 

Sous-développement 

La situation actuelle démontre que, en 
matière de télévision, par la force des 
choses, Fribourg et le Valais sont sous-
développés. L'expansion continue des 
réseaux de télédistribution dans le reste 
de la Suisse accroît cet isolement. 

D'habitude, les plus hautes autorités 
prennent des mesures privilégiées pour 
rétablir l'équilibre entre les régions ri
ches et les régions pauvres du pays. 
Faut-il penser que la télévision, en 
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L'événement sportif de la semaine 

Mi départ 
A l'heure où Bruno Michaud con

firme qu'il assurera plus qu'un in
térim, un autre entraîneur, jeune et 
compétent, lui aussi, s'en va : Paul 
Berlinger. Quand on sait ce que 
les jeunes skieurs suisses doivent 
à cet homme, on ne peut que re
gretter ce départ. 

Certains ont parlé de prétentions 
financières excessives. Certes Paul 
Berlinger réclamait une somme pro
che de Fr. 50 000.—. Le prolongement 
commercial est tel que ce salaire, à 
priori disproportionné, n'est en réa
lité qu'une récompense justifiée. A 
Sapporo, celui qu'on a appelé le 
« Roi du fart » a pris une part pré-
pondéraate dans les succès suisses. 
Par sa conscience professionnelle, . 
Paul Berlinger a su mettre en con
fiance les skieurs. Quand nous lisons 
dans un journal prétendu sportif que 
chacun se remplace et notamment 
les entraîneurs, il est bon de remer

cier ce journaliste de sa reconnais
sance. D'autant plus qu'il ajoute que 
Russi, Mattle et Brugmann ont une 
valeur intrinsèque individuelle et 
que de toute façon ils auraient ob
tenu des résultats glorieux qu'il n'est 
nul besoin de rappeler. Pour peu, on 
se demande à quoi sert un entraî
neur. Berlinger loin, c'est une suc
cession difficile à prendre et dont on 
saura tout à mi-juin lors de l'assem
blée de la FIS à Adelboden. 

Dqmeng Giovanoli, pressenti pour 
ce poste a d'ores et déjà refusé crai
gnant qu'on l'accuse d'avoir intrigué, 
lui qui est l'honnêteté personnifiée. 
Il y a une année c'était Urs Weber 
qui démissionnait. Aujourd'hui, c'est 
au tour du suivant. Durant les Jeux 
Olympiques, Killy avait déclaré : « Ce 
qui nous manque, c'est un homme 
méticuleux comme Berlinger ». Il 
manquera dorénavant à la Suisse. 

Thierry Vincent 

Tout au long du week-end plusieurs 
milliers de personnes se sont rendues 
à Bovernier pour participer ou assister 
au 80e Festival des fanfares radicales 
du Centre. Comme les années précé
dentes, celui-ci s'est soldé par une com
plète réussite, déchargeant ainsi les or
ganisateurs d'un grand poids. Ces der
niers avaient tout mis en œuvre pour 
que l'on retrouve à Bovernier l'am
biance habituelle à ce genre de mani
festation, la gaîté propre à ces grands 
rassemblements populaires. Pour une 
octogénaire, la Fédération des fanfares 
radicales du Centre ne se porte pas trop 
mal. C'est du moins l'impression qu'elle 
a donné au cours de ces deux jours de 
fête. Lire en page 6, notre reportage 
illustré sur la manifestation. 
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Vieux tacot précédant le cortège 

GRAND CONSEIL: 
Les débats ont repris 
Après l'examen des comptes et de la gestion de l'Etat, le Grand Conseil 
valaisan va se pencher cette semaine sur deux objets importants. Le décret 
concernant l'introduction du cycle d'orientation qu'il abordera en deuxièmes 
débats et la revision de la loi sur les élections et votations. Nous reviendrons 
sur ces deux sujets dans notre édition de vendredi où vous pourrez lire une 
analyse complète de cette session de mai. Sur notre photo le nouveau prési
dent et vice-président, MM. Albert Imsand et Charles-Marie Crittin, « dominant » 
les conseillers d'Etat von Roten et Lorétan. 

A PRÈS avoir passé la Fête 
du travail dans une région 
particulièrement agitée, que 
se disputent deux impéria-

| lismes, il est intéressant de formuler 
i quelques réflexions. Ce pays — la 
] Turquie — voit se dérouler une lutte 
; d'influence homérique entre partisans 

des USA et adeptes de l'URSS. Jus
qu'ici, pour des raisons historiques, 
l'Anatolie ayant toujours considéré 
la Russie comme une ennemie héré
ditaire, l'Etat reste sous l'influence 
occidentale. 

Dans ce contexte, les citoyens favo
rables à l'Est recherchent la désorgani
sation par toutes sortes d'astuces. Ils 
n'hésitent pas à faire des coups d'éclat, 
tels que enlèvements de personnalités 
politiques, séquestrations de biens dits 
capitalistes, détournements d'avions, at

tentats bruyants et sanglants. A défaut 
de réussite immédiate, ils attirent au 
moins l'attention des habitants du pays, 
qui vivent dans l'anxiété, et celle de 
l'étranger sur une situation détériorée. 

C'est donc sur l'air de slogans, comme 
« America go home », que le premier 
mai se fête. Des flambées de colère le 
marquent. On s'attaque aux succursales 
de firmes étrangères, en maculant leurs 
murs d'inscriptions injurieuses et même 
en faisant voler leurs vitres en éclats ; 
des bombes explosent devant certaines 
embassades ; on songe à des actes spec
taculaires, en contraignant un avion 
transportant des personnalités intéres
santes à se poser sur une piste étran
gère. Tout cela s'accompagne de mena
ces diverses, écrites et verbales. Un 
grand nombre de citoyens se deman
dent ainsi ce qu'il adviendra de leur 
patrie. 

* » + 

Comme on peut le constater, la ques
tion ouvrière passe à l'arrière-plan. 
Seule la politique étrangère occupe lès 
esprits. 

Il n'en est pas de même en Suisse. A 
en croire les relations de presse, la 
journée devient presque banale. Tout 
au plus, peut-on remarquer une inno
vation à Genève, où la Fédération des 
syndicats chrétiens a participé, pour la 
première fois, à une manifestation com
mune avec les partis socialiste et du tra
vail, sur la thèse * Union dans l'action -
Dépasser le capitalisme ». 

* * * 
De même, à Saint-Gall, la « Colonie 

libre italienne » s'est jointe à l'organi
sation du Parti du travail. 

Dans les autres localités, c'est plutôt 
la confusion qui a régné, puisqu'il s'est 
produit des croisements ou des dépas
sements de cortèges entre l'Union syn
dicale et le Parti socialiste, d'une part, 
et les « gauchistes » d'autre part. Cela 
ne s'est pas toujours passé sans alterca
tion, et les auditeurs ont été surpris 
d'entendre des cris comme : « A bas les 
bonzes capitalistes et socialistes ! » Une 
certaine concurrence apparaît donc en
tre les mouvements officiels et ceux qui 
se Veulent : « Autonomes, pour un 1er 
mai de lutte ». 

APRES LE 1er MAI 
Mais l'officialité et la tranquillité de

meurent, puisque, dans la plupart des 
cas, des personnalités politiques en 
place ont pris la parole. A Fribourg, 
c'est même le conseiller fédéral Tschudi 
qui a incité les jeunes à s'intéresser au 
mouvement ouvrier. 

Les principales questions traitées 
dans les différentes manifestations se 
résument ainsi : « Participation des ou
vriers à la gestion de leur entreprise, 
droit à la formation, développement du 
système de prévoyance sociale, contrôle 
des loyers, cinquième semaine de va
cances. » 

¥ * * 

Il n'y a donc rien de révolutionnaire 
et de nouveau dans les thèmes effleu
rés, et force nous «st de. reconnaître que 
le premier mai n'a plus le même impact 
chez nous. C'est heureux, dans la me
sure où il a été répondu aux justes 
revendications du passé. 

Quant à l'avenir, il s'annonce de plus 
en plus placé sous le signe de la colla
boration loyale entre le patronat, les 
ouvriers et employés. Par l'adaptation 
de contrats collectifs toujours mieux 
étudiés, par le développement d'une 
ambiance laborieuse agréable, il y aura 
encore la possibilité de remédier à des 
lacunes. 

Le climat social s'améliorant, le pays 
tout entier ne pourra que se féliciter de 
la prolongation d'une paix du travail 
bienvenue; 

Joseph Gross 
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Transports M il«iiiii|ii\ 

Pas toujours 
Le développement d'une ville comme Martigny pose bien des problèmes tant 
sur le plan de l'urbanisme que sur le plan de l'organisation. Durant la journée, 
la ville de Martigny est fréquentée par un fort pourcentage de gens venus ou 
descendus des villages environnants. On pense surtout à Fully, Chemin et 
Ravoire qui sont desservis par un service postal régulier. Certaines questions 
peuvent avoir été posées quant à l'efficacité et à la rentabilité de ces services 
postaux. Car dès que ceux-ci sont mis en cause, des problèmes se posent quant 
à la répartition et à l'organisation de ces courses. Martigny est le lieu rêvé pour 
faire ressortir le but et l'importance qu'ont les compagnies de transport en 
commun. 

Mme METRAL 
(Transport, Martigny) 

— Nous nous occupons des transports 
pour Ravoire, Chemin et Fully. Il est 
certain qu'il y a toujours des problè
mes auxquels il faut faire face dans une' 
compagnie de transport. Un hiver ri
goureux par exemple est un problème 
important du fait qu'il y a une foule de 
mesures à prendre sur les routes, pour 
autant que ces dernières soient ouver
tes. Un autre problème qui n'est pas le 
moindre est celui du chauffeur car il 
doit pouvoir rester sur le lieu même où 
se rend le car. 

Constante 

L'affluence est constante surtout pour 
Fully où aux heures de pointes les cars 
sont pratiquement bourrés. Compte 
tenu du nombre d'écoliers et étudiants 
fréquentant les collèges de Martigny. 
L'an dernier nous avons enregistré trois 
cent mille personnes prenant le car dans 
le courant de l'année, ce qui constitue 
une moyenne digne de considération. 

j U n expert 

En ce qui concerne le matériel nous 
avons absolument aucune difficulté à le 
renouveler. Pas avec les PTT en tout 
cas, qui, eux, nous communiquent long
temps à l'avance les divers et éventuels 
changements. Il y a également un ex
pert qui passe régulièrement en revue 
tous les véhicules. 

M. VOUJLLOZ 
(chauffeur sur la ligne de Ravoire) 

— Bon nombre d'enfants et écoliers, 
sans compter les autres personnes pren
nent la poste tous les jours. Le matin et 
le soir le car est pratiquement plein. 
Pour les autres courses cela varie avec 
le nombre de touristes se rendant sur 
le lieu en question. D'une manière géné
rale il n'y a aucun lieu de se plaindre 
des services postaux car ils font le 
maximum pour satisfaire leur clientèle. 

M. ALOYS GIROUD (chauffeur) 
— Non, les courses postales en elles-

mêmes ne sont pas rentables. Elles exis
tent pour rendre service aux gens. Il 
s'agit avant tout d'une administration. 
Nous devons d'abord tenir compte de la 
population. 

UN USAGER 
DES SERVICES POSTAUX 

— Un service postal a toujours sa rai
son d'être du moment qu'il s'agit de 
rallier un lieu à un autre. A plus forte 
raison lorsque c'est de cet endroit que 
les gens partent pour se rendre à leur 
travail, ou les enfants à l'école. Il y a 
constamment des gens qui prennent le 
car et. il y a à mon avis tout lieu d'être 
satisfait de l'état des choses compte tenu 
des nombreux avantages qui, aujour
d'hui, sont mis à disposition des usagers. 

J. T. 

* * :.c,U., 

Vu que nous sommes une compagnie 
privée nous n'avons absolument rien à 
voir avec la commune du point de vue 
financier, ce qui n'est pas le cas des 
bus qui font partie d'une société par ac
tions. Toutes les courses sont pleine
ment justifiées car il y a toujours des 
personnes jeunes ou moins jeunes qui 
journellement se rendent à leur lieu de 
travail. Toutes les courses ont donc leurs 
raisons d'être. 

mémento 
Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79, jusqu'au 20. 5. 
Médecin de garde : Pour le 
week-end du 14. 5, Dr Vouil-
loz. En semaine (urgences 
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 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. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 
Vétérinaire de service': M. 
Filliez, 2 24 29. 
A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 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-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52. 
Barras, Sion, (027) 21217. 
Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 16. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 22 
Cinéma . Etoile — Dès ce 
soir mardi : « Autant en em
porte le vent ». 
Cinéma Corso — Mardi : 
« La fiancée du Vampire ». 
Dès mercredi : « La vallée 
perdue ». 

HMHV 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi - 16 ans 

Tous les soirs à 20 heures précises 

Le plus grand film de l'histoire du cinéma 

AUTANT EN EMPORTE LE VENT 
avec Clark Gable et Vivien Leigh 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 16 ans 

Horreur à gogo !!! 

LA FIANCÉE DU VAMPIRE 
Dès demain mercredi - 16 ans 

Omar Sharif et Michaël Caine dans 

LA VALLÉE PERDUE 
De captivantes aventures dans le cadre 
de la guerre de 30 ans. 
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Pour de la bel le confect ion. . . 

PAUL SALAMIN SIERRE f 5 08 33 

Le professeur Schwartz, de Berne, a 
procédé, vendredi et samedi passés, 
à des recherches archéologiques au 
moyen d'un système électrogéologi
que de sa propre invention. Sur un 
terrain jouxtant la piscine de Martigny 
du côté ouest et appartenant à la mu
nicipalité, il a procédé à des relevés 
fournis par des impulsions électriques 
passant dans le sol. Un graphique est 
établi suivant les données obtenues, 
pouvant déterminer l'emplacement 
éventuel d'anciens murs romains. On 
sait que d'importantes découvertes 
archéologiques furent effectuées il y 
a plusieurs années dans une région 
où devait se trouver la deuxième cité 
romaine de Suisse après Avenches. 
Voici le professeur Schwartz au tra
vail, en compagnie de M. Léonard 
Closuit, président de Pro Octoduro en 
formation. (Valpresse) 

Zoug à Martigny 
Vendredi passé la Stadtmusik de 

Zoug était l'hôte de Martigny. Effec
tuant leur sortie annuelle, les musi
ciens zougois ont profité de leur pas
sage en Valais pour s'arrêter dans une 
ville qu'ils retrouveront lors du pro
chain Comptoir. La Stadtmusik de 
Zoug sera en effet la fanfare officielle 
de cette manifestation. 

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

M. Jean Fellay est ce qu'on ap
pelle un artisan de métier. Cor
donnier de son état, il pratique 
depuis plus de 45 ans. Il fut un des 
premiers à s'installer au Bourg et 
sera certainement le dernier à y 
demeurer. Il est un des ultimes, 
représentants de la noble corpo
ration des cordonniers 

PCT/OUMUM 
C'est à Martigny qu'il fit son ap

prentissage à une époque où la con
science professionnelle était mère de 
toutes les vertus. La qualité du ma
tériel était différente de ce qu'elle 
est aujourd'hui. Mieux traitée, plus 
consistante, elle se prêtait beaucoup 
plus aux fantaisies de l'artisan. L'ali
mentation du bétail influence gran
dement la qualité de la matière en 
question. Ce fait a trop souvent ten
dance à être ignoré. 

Cordonnier-orthopédiste 

En 1972 les perspectives du métier 
ne sont pas des plus favorables, ceci 
étant dû principalement à la haute 
conjoncture actuelle. La cordonne
rie va de plus en plus être axée sur WÊÊNIB^^'^--

•r* JE 

™ » - — " • " - • 

» • • ? •'"' 

IBc 

WÊ * "*\ 
m ' ' 
m 

rg -

•E3' PS 

§ >* 

i 

•If*'5 

m « < 
wÊÊëM 

I 
> « 

i 

JEAN FELLAY 
I l'orthopédie. Science dont la fonction 

et l'étude se valorisera de plus en 
plus. 

M. Fellay nous dit : « Le vrai cor
donnier aura de toute façon toujours 
du travail car les gens mettent de 
gros prix pour des chaussures et les 
donnent à reparer en cas de besoin. 
L'achat de souliers coûteux repré
sente un côté de l'affaire. L'autre 
côté est que bien des personnes 
achètent des souliers de qualité 
moindre et les jettent après quel
ques mois. Ce qui fait que j 'en suis 
venu à une certaine stabilité dans le 
rythme de travail. » 

C Cuir = act ion bénéf ique 

Le caoutchouc, et la résine, synthé-i 
^ tique abîment le pied, spécialement 
fe durant les grandes chaleurs estivales, 
& ceci en raison de l'isolation complète 

I 

qu'ils provoquent. Par contre le cuir 
qui est bon pour le contact avec le 
sol a une action bénéfique sur l'en
semble du pied. De nombreuses per
sonnes semblent prendre conscience 
de l'importance du pied dans le bon 
fonctionnement de l'organisme et un 
fort pourcentage d'entre elles récla
ment le cuir. 

« Hier, c'était la qualité, aujour
d'hui, c'est la quantité qui prime soit 
dans notre métier soit chez les mar
chands de chaussures » conclut M. 
Fellay. 

Il garde une paire de souliers de 
marche qu'il a fabriqués en 1939, 
mais selon lui il ne retrouverait plus 
la même qualité de matière pour les 
refaire. 

La clientèle est sympathique, le 
contact est facile. M. Fellay est l'un 
de ces hommes dont le « décor bor-
dillon » ne saurait se passer. 

Jacques Tornay 
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POUR UN PLACEMENT SÛR 
EN IMMEUBLES 

^iirrfe 
P A R F O N 

Genève 

91U °/o (compound yield) 
revenu et croissance réunis net d'impôts. 
Moyenne: années 69-70 et71 

• Plus de 17 années de gestion efficace à Genève 

• Prix de rachat garanti selon la loi. fédérale F.P. 

• Contrôlé par la Société Anonyme Fiduciaire 
Suisse. 

• Officiellement agréé et soumis à la loi suisse. 

• Conservation de la fortune et des espèces : 
. Caisse Hypothécaire du canton de Genève 

PARFON 114, rue du Rhône 1204 Genève, Suisse. 

Veuillez m'envoyer votre documentation PARFON: 
• Français • Anglais • Allemand • Italien D Espagnol 

NOM 

ADRESSE 

kVILLE/PAYS 

Une vie trépidante. Quelle chance que Cynar existe. 

/'apéritif des personnes actives 72.1.143. 6f 

• 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Schweizerischer Bankverein 

Dividende pour 1971 

Selon décision de la 1OC-e Assemblée générale or
dinaire du 9 mai 1972, le dividende pour l'exercice 
1971 de fr. 80.- ainsi que le bonus de Jubilé unique 
de fr. 20.—, soit au total fr. 100.—, sont payables, 
sans frais, contre remise du coupon No 10, sous dé
duction de l'impôt anticipé de 30%, c'est-à-dire par 

fr. 70.— net 

dès le 10 mai 1972 auprès de nos guichets en 
Suisse, et au cours du change à vue sur la Suisse 
auprès de nos établissements de Londres, de New 
York et de Tokyo. 

(^Mesdames... (^Mesdemoiselles... 

m 
GUn trousseau... Oui... Mais». 

<£A l'Economie» 
cEdyr cRghnef l Siori 

facilités de paiement m 
cpiace du Midi ~ Téléphone 027/21739 

CHOIX - QUALITE - PRIX 

DE 

MEUBLES REMBOURRES 

TAPIS 

\7hcPïcdûz 
-^Tfieubles 

i s i o n 

Rue de la Dixence 19 

Té l . (027) 2 1 9 06 

Plus 2 avantages : 
• Reprise de votre salon aux mei l leures condi t ions 

• En stock l 'occasion que vous cherchez 

Livraison : franco domic i le . 

Minières Baugeschàft (Nâhe Bern) sucht fur sofort oder nach 

Ûbereinkunft zuverlâssigen, init iat iven 

MAURERPOLIER 
Si fiir Hoch- und Tiefbau 

Geeigneten Bewerbern bieten wir Dauerstel le bei guten An -

ste l lungsbedingungen, Fùnf tagewoche und Personalfûrsorge. 

Gùnst ige, betr iebseigene 3 - ev. 4 - Z immerwohnung mit Zent ra l -

heizung sowie Waschmaschine und Garten vorhanden. 

Offerten unter Chiffre 79-50794 der Schweizer Annoncen ASSA, 

Neuengass-Passage 2, 3001 Bern. 

42e Festival des musiques 

du Bas-Valais 

Monthey 26-27-28 mai 1972 

Concerts - Cortèges - Cant ine 

Le 26 en soirée à la Cant ine 

Concer t de gala de l 'ensemble de cuivres 

valaisan 

MARTIGNY - TIRS AU CANON 
La populat ion de Mart igny est informée que des t irs au canon 

par-dessus la local i té auront lieu comme il suit : 

Annonces Suisses 
S.A. 

1950 Sion 
<P (027) 2 30 43 

Voici les nouveautés 
sur l'AUDI 60L 
1. Moteur plus puissant < 

de 1,71/85 CV-SAE 
2.150 km/h vitesse-

croisière 
3. Servo-freins avec freins 
- à disque surdimensionné 
4. Glace ÂR chauffante 
5. Fauteuils-couchettes à 

dossier «anti-fatigue» 
6. Pneus à carcasse radiale 
7., Economique : 8,91 

essence normale (DIN) 
8. Carrosserie «Sécurité» 

«avec zones antichocs 

-AUDI 60 L 
• ' ..La t e c h n i q u e e s t n o t r e pass ion 

Sierre : A. Ant i l le, garage Apol lo 
<3 (027) 5 14 58 - 5 64 38 
Sion : A. Ant i l le, garage Olympic, Corbas-
sière, CC (027) 2 35 82 

Sion : A. Frass, garage des Deux Col l ines, 
Cfj (027) 2 14 91 

Wlartigny : Ribo SA, garage Central , 
CQ (026) 2 1 2 27 

Saxon : J. Voui l lamoz, garage de la Pierre-
à-Voir, CC (026) 6 21 09 
Sembrancher : L. Magnin, garage, 
CC (026) 8 8217 

adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 

1er étage 

Cfj (025) 4 31 21 

1870 MONTHEY 

une rapidité décisive F 

Konica 
Autoreflex T. 
Le plus 
rapide des 
réflex avec 
obturateur 
à rideau 
métallique* 
Saisir le moment 
oisif IA vec Konica 
vous le pouvez. 
Le Konica est 
entièrement 
automatique, 
Réglez 
la distance, 
Konica s e 
charge du 
reste. 
Les objec
tifs 

Hexanon 
bénéficient 
du traite
ment «Golor 
Oynamic» et 
sont mondiale
ment reconnus 
pour leur qualité 
supérieure. 
Demandez le prospectus spécial, 

>,, 

Pour nos nouvel les fabr icat ions 

nous engageons du 

ouvrier 

le jour ou d'équipe 
Se présenter ou faire les offres au Service du personnel 

de CIBA-GEIGY S.A., Usine de Monthey, 1870 Monthey 

Elna, 
la machine à coudre 

du Centre de Couture 
du Village Olympique, 

Munich 1972. 
13 modèles Elna 

dès Fr. 450.-

-elna 
marque sans cesse de nouveaux points 

ELNA SA, avenue du Mid i 8 

Sion Cfi 2 71 70 

Radiomoderne - Télévis ion SA - . . . -

Avenue Général-Guisan 29 

Sierre £5 5 12 27 

Mme et M. Wi tschard Mart igny-Vi l le 

<P 2 26 71 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

16. 5. 72 

17. 5. 72 

18. 5. 72 

07.00 - 18.00 

07.00 - 18.00 

07.00 - 18.00 

Le cdt de la Place d'armes de Saint-Maur ice 

(5 (025) 3 61 71 

CARAVANES SCHAUB 
En exclusivité pour la Suisse romande : 

Caravanes : 
DETHLEFFS - EC. - JOMI - VFW-FOKKER - TE (King -
Sprinter - Weltbummler) 
Constructeur de la marque suisse La Colombe-Etoile des 
Neiges. 
G r a n d choix de m o b i l h o m e s : 
ABBEY - ALBATROS - LYNTON - SAN TROPEZ -
WILLERBY (G-B) - ROYAL (Hollande) - LA COLOMBE -
RIVIERA (Suisse). 
A Rennaz, exposition sur 10 000 m2 de terrain aménagé 

(sortie Villeneuve de l'autoroute du Léman) 

1844 RENNAZ VILLENEUVE 

Centrale d émission 
communes suisses 

% 
*s : 

CIBA-GEIGY 

: . 
• • . 

Durée : 
• 

• 

Garant ie : 

. 

série 1, 1972-87, de Fr. 48000000.-

. maximum 15 ans. 

16 communes membres, en plUs de l 'obl igat ion de rembourser 

leur t ranche à l 'égard de la Centrale d 'émission des communes 

suisses, se portent caut ion pour le capital et les intértès, selon 

le prospectus d 'émiss ion, jusqu'à concur rence de leur part i -

c ipat ion. 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zur ich. v 

99,40 % plus 0.60 % t imbre fédéral sur t i tres = 100 % 

du 15 au 19 mai 1972, à mid i . 

du 31 mai au 15 ju in 1972. 

. 
( 

, , , 
Cartel de Banques suisses. 

Union des Banques Cantonales suisses. 

Union de Banques Régionales et Caisses d 'Epargne suisses. 

Groupement de banquiers privés de Suisse a lémanique. 

Les souscr ipt ions sont reçues par toutes lés banques membres des groupements de Banque 

ment ionnés ci-dessus, auprès desquel les des prospectus et des bul let ins de souscr ipt ion 

i peuvent être obtenus. - - . . . . 



FED 4 CONFÉDERÉ-FED — MARDI 16 MAI 1972 

Dans la célèbre station de 

P P 

'•;'."''.-•. '"•' '• t'A 

MIGROS 
ouvrira son centre de vente (environ 900 m2) 
début juillet 1972 dans le centre commercial 

US MEMES 
Pour la première fois dans une station, vous 
trouverez sous le même toit 25 commerçants 
avec plus de 3000 m2 de vente. 

I W 
"$£' 

WÊîfB 
*•» v p$ 

Vous qui êtes dynamique et qui voulez réussir, achetez ou louez 
un local dans « Les Arcades » pour ouvrir le commerce de votre 
choix : 

coiffeur, parfumerie, boutique, cadeaux, souvenirs, ameublement, 
horlogerie-bijouterie, articles de sports, lingerie, sous-vêtements, 
boulangerie-pâtisserie, vaisselle, restaurant, etc. 

Facilité de paiement : 
Possibilité d'obtenir des prêts hypothécaires. 

Dans le même immeuble : 
Appartements et studios. Places de parking. 
Hôtel en voie de réalisation. 

Renseignements et vente : 
:£ | Agence immobilière 

y*: Wtt Tél. 026 / 7 27 01 - 02 Télex : 38 246 

m r\ Agence immobilière «VALENA» 
^ > Ch. Rapillard, 1936 Yérbiër 
W t f f l TéléphQne 026/71866 ,-;;: 

Agence immobilière 
• Gaston Barras, 3963 Crans 
Tél. 0277 7 2702 Télex : 38 252 

C O U P O N - REPONSE 
Je vous saurais gré de me faire parvenir toute documentat ion ut i le concernant 

• Hôtel • Appartements • Locaux commerciaux • Places de parking 

Nom Prénom : 

Profession T é l . : 

Adresse : Local i té 

Gonset 

Tenue «relaxe» 
convenant très bien à 
chacun; d'une audace 
mesurée, ce pull vous 

permet de vivre la 
détente et le confort. A 

ce prix-là, pourquoi 
vous en passer? 

Pull-over, 52% coton, 
48% acryl, coloris mêlés 

aubergine, blanc, ciel, belge, 
brun 

seulement 
. ' • • . ; h 

ON CHERCHE 

MONTEUR EN CHAUFFAGE 
et 

MONTEUR SANITAIRE 
• 

ainsi que 

MANOEUVRES 

Entrée tout de suite ou à convenir 

CONDITIONS : très bon salaire, allocations de vacan
ces et le 13e mois de salaire dès la 1re année de 
service accompli. , , 

S'adr. entreprise Pfyffer & Théier 
Installateurs - Sierre 

Tél. (027) 5 01 04 - Privés 5 29 38 - 5 39 24 

IHIIIMIIMIlllllllllllHlllllllimi 

FANFARES 
— pour vos réparations 
pour vos achats 

Se recommande : 
La seule maison spécialisée en 
Valais 

Theytaz - Musique 
Rue des Alpes - - 3960 SIERRE 
0 (027) 5 21 51 

ORTHOPEDIE médicale 
SIERRE 

— supports plantaires 
— corsets 
— divers bandages 
— bas varices 
— béquilles - cannes 
W. NAGLER-FAVRE 
Bandagiste diplômé 
9, av. Général-Guisan 
0 (027) 511 54 

SAMEDI FERME 

™»^"» ' ^ i «HnwMMi i r t im r i r n^^ 

Pressing Préville 
Nettoyage à sec et entretien des vêtements 

Rue de la Poste 1920 Martlgny 

(£) (026) 2.68 24 

Nos 3 cartes maîtresses: 
— L'aspect attractif : réalisation plaisante et 

moderne 

- ^ Les prix : pantalon Fr. 3.90, complet Fr. 8.40, 
robe dès Fr. 5.90, jupe simple Fr. 3.50, 
(y compris repassage, cintres et hous
ses de protection) 

— La rapidité : dans la journée 

Nos services : nettoyage à sec à la pièce et au kg. - Teinture - Stoppage - Couture 
Traitement daim et cuir. 

Carte de fidélité : Demandez notre carte de fidélité, vous bénéficierez d'une réduction 
de Fr. 6.— après quelques passages chez nous. 

Notre pressing, affilié à la chaîne valaisanne R. press... (Sion, Martigny, Sierre), vous 
assure un travail de première qualité ! 

smÊS 

• • 
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C'est officie! 
La commune de Salvan soumet à 

'enquête publique la demande présen-
ée par M. Jurg Vittani, à Meyrin, pour 
inst ruire un chalet de vacances aux 
jranges-Salvan au lieu dit Vers-le-
3omé. 

Les plans sont déposés et les obser
vations éventuelles à rencontre de cette 
iemande doivent être adressées, par 
;crit, en deux exemplaires, à l'Admi-
îistration communale dans les dix 
ours, dès publication, 

ï * * * 

L'Administration communale de Mar-
igny-Combe soumet à l'enquête publi-
jue la demande en autorisation de 
:onstruire déposée par M. Gérald Alter 
jour la construction d'une maison fami-
iale et pose d'une citerne à mazout au 
ieu dit Mayenfor à la Fontaine. 

Les observations éventuelles à l'en-
.-ontre de cette demande doivent être 
îrésentées par écrit, en deux exemplai
res, dans les dix jours dès la présente 
Dublication au bureau communal de 
Viartigny-Combe où il peut être pris 
:onnaissance des plans déposés. 

* * * 
La commune de Bagnes met à l'en-

luête publique la demande présentée 
Dar l'Electricité de Laufenbourg pour la 
ronstruction d'une ligne de 65 kW re-
iant Les Merelines (au-dessus de Mon-
:agnier) à Verbier-Station. Les plans du 
;racé et des pylônes sont déposés au 
sureau communal à Châble, où les ob
servations éventuelles devront parvenir 
Jans les dix jours dès la présente pu
blication. 

* * * 
Les Services industriels de la com

mune de Bagnes avisent tous les entre
preneurs et propriétaires de chalets que 
e chemin de la .Morentze-Verbier-Sta-
;ion sera fermé à la circulation du 
undi 15 mai au samedi 3 juin 1972, afin 
ie pouvoir terminer les travaux d'infra
structure. 

Après Martigny - Bellinzone 

ffk f i l M i« Mm IL WM WLM Bn 

L'académie de danse Cilette Faust a présenté samedi soir à Sion son spectacle annuel. 
Sur une chorégraphie de Cilette Faust et un argument de Janry Varnel, le ballet les 
<< Somnambules » a été dansé sur une musique moderne sur des échafaudages en ta
bulaires dressés sur la sène de la Matze. L'idée, inédite, produisit un effet peu ordinaire. 

Valpresse 

Champésr: Pétition adressée 
Une pétiiion signée par 160 citoyens 

vient d'être adressée à i'autorité com
munale. Cette pétition se réfère au 

plan d'aménagement voté il y a un 
peu plus d'une année ; elle fait appel 
au respect intransigeant des disposi
tions réglementaires en matière de 
construction d'immeubles résiden
tiels. 

Elle se complète ô combien judicieu
sement aussi d'une exigence de respect 
de la propriété d'autrui ; exigence qu'il 
y a lieu de défendre impitoyablement 
contre les emprises et l'appétit de plus 
en plus vorace des « promoteurs im
mobiliers ». 

C'est à souhaiter que l'administra
tion communale absolument souveraine 
dans sa détermination à faire respec
ter ce plan d'aménagement, voudra bien 
prêter une attention positive à ces 
nombreux pétitionnaires légitimement 
préoccupés par l'évolution actuelle de 
la construction .spéculative. 

On ne peut que féliciter les initia
teurs de cette démarche collective ; ils 
apportent ainsi à l'autorité un argu
ment de plus qui permettra à celle-ci 
de raffermir sa position en ce domaine 
tourmenté par la convoitise de l'argent. 

Un acte positif qu'il était nécessaire 
de relever. R. M. 

SÉANCE D'INFORMATION 
A CHAMOSON 

Le Parti radical organise vendredi 
soir prochain, 19 mai, à 20 heures, dans 
la grande salle de la Coopérative une 
séance d'information sur la loi des fi
nances soumise à la votation populaire 
les 3 et 4 juin prochains. 

Il invite toutes les citoyennes et ci
toyens de la commune à y participer. 
Les particularités du nouveau texte de 
la loi seront exposées par MM. les dé
putés Emmanuel Pitteloud et Bernard 
Cottagrioud. 

La victoire de Martigny au Tessin est 
une surprise. Battus au premier tour 
par Bellinzone, les Martignerains ont 
pris leur revanche et rejoint du même 
coup leur adversaire au classement. 
Après la défaite enregistrée contre 
Xamax, on pouvait douter de la santé 
morale de l'équipe. ïls ont prouvé que 
ces craintes étaient injustifiées. La for
mation de l'entraîneur Gchri était pour
tant privée de Mag, Toffol, Fournier, 
Vcrgères et Baud, soit cinq titulaires. 
Excusez du peu ! Dans ces conditions et 
en tenant compte de la difficulté qu'il y 
a à vaincre au Tessin, la performance 
de Martigny est plus que méritoire. Par 
cette victoire, l'équipe a prouvé qu'elle 
était envers et contre tout, une des 
meilleures formations de cette catégo
rie. 

Martigny doit encore rencontrer Fri-
bourg, Vevey et Chiasso. Autant dire 
que ces matches vont revêtir une im
portance capitale pour les adversaires 
des Valaisans s'entend. Il reste encore 
quatre matches à disputer avant la fin 
de ce championnat. En consultant le 
classement, on constate qu'il est plus 
ouvert que jamais. Les quatre premiers 
ne sont plus séparés que par deux 
points, Vevey ayant considérablement 
baissé depuis quelques semaines. Sa 
promotion qui paraissait acquise est 
maintenant remise en question. Marti
gny qui doit affronter trois des quatre 
leaders, peut jouer un rôle intéressant. 
De lui viendra peut-être la décision fi
nale. Ce pourrait être la récompense 
d'une saison méritoire à tous points de 
vue. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
S. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Classement 
Vevey 
Ntel-Xamax 
Fribourg 
Chiasso 
Bellinzone 
Martigny 
Mendrisiostar 
Chênois 
Wettingen 
Aarau 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

Etoile Carouge 22 
Monthey 
Bruni 
Gambarogno 

22 
22 
22 

12 7 
10 9 
13 3 
13 3 

9 6 
8 8 
7 10 
8 5 
7 5 
6 6 
4 10 
6 6 
5 7 
0 7 

3 
3 
6 
6 
7 
6 
5 
9 

10 
10 

8 
10 
10 
15 

38-26 
53-35 
37-20 
33-20 
43-31 
37-26 
28-23 
32-46 
25-37 
25-26 
23-27 
30-43 
30-44 
16-46 

31 
29 
29 
29 
24 
24 
24 
21 
19 
18 
18 
18 
17 

7 

Le match vu par. 

GUY LARGEY 
Signalons tout d'abord que Toffol, 

Mag, Fournier, Vergères et Baud n'ont 
pas joué à Bellinzone. Quelques joueurs 
sont sortis en cours de match dont le 
gardien. En fait nous étions plutôt axés 
sur la tactique et il est à noter l'excel
lent travail qu'a effectué Gysing, un 
travail obscur et efficace. 

Dimanche malgré les absences nous 
étions une équipe de copains bien sou
dée et nous avons fait pour le mieux. 
Un bon résultat pour un bon match. 

Electro - Industriel SA 
Martigny - 46, avenue de la Gare - C0 (026) 212 02 

cherche 

MONTEUR ÉLECTRICIEN 

CÂBLEUR SUR TABLEAUX 

SERRURIER 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

grands et petits 
écrans. Service 
de réparation. 
Ainsi que mobi
liers en tous gen
res. 
Se recommande 

Germain 
Mabillard 
Charrat 
rendez-vous. 

(026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

sur 

ÈorïiS 
S/OM 

La maison 
du 

trousseau 
DEMANDEZ 

NOTRE DERNIER 
PROSPECTUS 

AVENUE DE FRANCE 

Cfi (027) 2 25 57 

Mise au concours 
La commune de Monthey met au concours plusieurs 
postes 

d'instituteurs-
institutrices 
pour son école primaire 

(degrés : inférieur, moyen et supérieur) 

Les offres doivent parvenir à M. Charles Boissard, pré
sident de la Commission scolaire, d'ici le 22 mai 1972 
La Direction des écoles primaires. 

ALBERT GALLAY 
Tout s'est très bien passé. Nous avons 

bien joué avec disons un peu de chance 
vers la fin. Trois joueurs nous man
quaient par rapport à dimanche passé. 
Les deux du centre ont par contre fait 
une excellente partie. II faut dire que le 
match en lui-même était assez bien 
équilibré. 

Bellinzone nous semblait plus vif à 
Martigny mais ils ont relativement bien 
joué. 

à ST- LÉONARD (Volais \ 
M O T E L * R E S T A U R A N T * C A M P I N C 
* P I S C I N E 

Cfj (027) 9 69 69 

GRILLADES AU FEU DE BOIS 

Willy Granges, restaurateur 

Occasions à vendre 

1 camionnette Opel Blitz 
avec pont basculant 3 côtés 

1 Toyota 2300 Caravane 
utilitaire 

1 Mercedes 220 S 
1965 

Véhicules vendus en bon état et expertisés 

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

Carreleur tâcherons 

marbrier tâcherons 

cherchés pour travaux de longue 

durée. Gain intéressant. 

Faire offre sous chiffre OFA 1334 

Si à Orell Fûssli Publicité SA 

1951 Sion. 

• 

% 

Av* 

Epilation 
définitive 

visage 
corps 
jambes 

Neves 
Couperose 

EPILA-ROTH 
R. Melega 
Les Messageries - 1er étage 
Martigny 1 
CC (026) 210 94 - 2 19 70 

L'Hostellerie 13 étoiles 
Saint-Léonard 

Motel - Restaurant - Camping- Piscine 
CC (027) 9 67 67 

Piscine chauffée ouverte 
le petit train et baby-karts 
H. Nigg 

?mœ''3am^mmËaammÊnwBimmwummwmaMiiiitMBai*xm 

NOUVEAU 

&&d 

fKËi9i^lS^BK8B^R^ffl8HHflflHKl£9BSHEi9S 
l OCCASIONS 
7 garanties + KJ • • • • OCCASIONS 

B B H 
de Frs 800 a 4800 K4 ™KBK3 n r r A ° i n N ° 

" " " • des Frs 4800 1 
al lemandes 

• 

GRANADA et CONSUL 

les voitures de classe 

Capri 2600 
XLR 

Cortina 2000 
XL 

Toyota Corolla 

Opel 1900 S 

1971 

1972 

1969 

1971 

• 

Opel Rekord 

20 M TS 

Opel 

1965 Sunbeam 1968 Cortina 1300 1969 
I 

1970 1965 17 M 1967 20 M XL 

1964 Cortina GT 1966 
• 

Simca 1000 1966 
vjiïM'* 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél.'(027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. (027) 811 42 
Walpen J.-P. (027) 8 25 52 
Tresoldi A. (027) 212 72 

MARTIGNY 

Fierz André (026) 216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 
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80e Festival des Fanfares radicales du Centre 

LA FÊTE A BOVERNIER 
Hier matin prenait fin le 80e Festival des fanfares radicales démocra
tiques du Centre. Il est bien sûr encore trop tôt pour se prononcer 
définitivement à ce sujet. Cependant le moins qu'on puisse en dire 
c'est qu'il fut une parfaite réussite et ce sur tous les plans. La manifes
tation débuta samedi 13 en début de soirée et avait pour lieu de 
rassemblement la grande place située à l 'entrée du village des Valettes. 

« L'Echo du Catogne » (fanfare con
servatrice de Bovernier fondée en 1913) 
placé sous la direction de Charly de 
Mayencourt, de Saxon, gratifia le pu
blic-de ses productions, La fanfare « Ei-
delweiss » de Marligny-Bourg avait 
également prêté son concours à l'opéra
tion. Sous la direction de M. Marcel 
Gard son passage reçut également un 
accueil des plus chaleureux. M. Gard 
prit la parole pour saluer le vétéran 
de la fanfare, M. Alfred Arlettaz qui 
fêtait ses 52 ans de musique au sein de 
la société. 

I Attractions 

La foule s'agglutinait de plus en plus 
dense à l'intérieur de la vaste cantine. 
Tire-pipes, carrousels et autres attrac
tions similaires battaient leur plein au 
dehors pour le plaisir de bien des per
sonnes. Aux alentours des neuf heures, 
le grand spectacle de music-hall « Vélo-
nis-Show » débutait. Ce spectacle pré
senté avec humour et naturel compre
nait un programme des plus hétéro
clite : des majorettes sur monoclycles 
aux jongleurs de feu en passant par les 

tir de 11 heures. Retard excusable 
compte tenu' de la qualité et de la pres
tance des quelques 800 musiciens, qui 
sous les yeux d'un public, tantôt amusé 
tantôt ému de la solennité d'un tel mo
ment, défilèrent vaillamment. Majoret
tes en tête, ce fut certainement l'un des 
cortèges le plus spectaculaire jamais vu 
dans la région. 

L'après-midi les 20 fanfares présen
tent se succédèrent sur scène, entre
coupé d'une allocution de M. Marco 

Arrivée en musique 
d'une fanfare invitée 

Table d'invités 

ballets et les traditionnels acrobates-
équilibvistes tout y était et sut à juste 
titre divertir un public guère averti 
mais n'en manquant pas moins d'atten
tion. Un sondage serait cependant inté
ressant afin de déterminer qui de la 
scène ou du bar le plus proche recueillit 
le plus de voix parmi les personnes pré-
pentes ce soir-là... 
;• Avec la précision coutumiôre à ce 
genre de festival, le cortège des fanfares 
prévu pour 10 h. 30 ne parada qu'à par-

M. Evêquoz 
directeur de l'Harmonie de Chamoson 

FED A U FESTIVAL 

— Bar du Journal où nous voyons M. Giroud de Chamoson en compagnie de notre 
souriante secrétaire 

Bruttin, président de la Fédération, des 
discours de MM. Bernard Dupont, pré
sident du PRVD, Arthur Bender. con-i 
seiller d'Etat, Aloys Copt, conseiller 
national et Jean-Pierre Delaloye, pré
sident des JRV. 

L 
Fraternité-promesses 

Un week-end de musique, mais avant 
tout de fraternité et d'entente cordiale 
entre tous les membres, organisateurs, 
parents et amis des 20 fanfares invitées. 
Mais aussi un week-end plein de promes
ses qui nous laisse entrevoir de nouveaux 
horizons quant au déroulement des pro
chaines manifestations : alors l'avenir, nous 
dira s'il est possible de faire << mieux la 
prochaine fois ! ». 

Jacques Tornay 
— Trois vétérans des fanfares valaisannes, de gauche à droite : MM. Léonce Dallèves, 
Paul Germanier et Joseph Fellay. 

Jeunesse et parti confrontés 

Entre les flots de musique, le brou
haha des conversations, les rumeurs 
de la fête, on a quand même parlé 
politique dimanche à Bovernier. Ce fut 
l'occasion pour MM. Bernard Dupont, 
président du parti, Arthur Bender, 
conseiller d'Etat, Aloys Copt, conseil
ler national, et Jean-Pierre Delaloye, 
président des JRV, de définir à tour 
de rôle les principales options du 
Parti radical valaisan. 

De ces quatre discours on retien
dra peut être celui de M. Jean-Pierre 
Delaloye, le plus violent par le ton 
mais aussi par les idées. Parlant de 
contestation, il dit notamment : « Il 
faut distinguer celle qui est construc-
tive de celle qui conduit au néant. 
C'est à la première catégorie que se 
rattache résolument la JRV. » Si nous 
avons choisi de citer quelques ex
traits du discours du président de la 
JRV, c'est qu'il nous a semblé situer 
assez bien le malaise qui peut exister 
aujourd'hui entre certaines fractions 
du parti et la jeunesse. 

« Il faut également distinguer, dans le 
cadre de la contestation, celle qui est 
constructive de celle qui conduit au 
néant ! 

» C'est à la première catégorie que se 
rattache résolument la JRV. Pourtant, 
certaines idées essentielles qu'elle a éla
borées dans le « Printemps du Valais », 
acceptées d'ailleurs par l'unanimité des 
délégués de notre parti, semblent. res
tées lettres mortes et ignorées par les 
organes du PRDV. A tel point que l'ex
cellent correspondant de la « Tribune 
de Lausanne » s'est laissé dire que « Le 
Printemps du Valais » se trouvait dans 
un « état de congélation avancé ! Nous 
partageons celte opinion et en voulons 
pour preuve les deux objets essentiels 
débattus lors des dernières séances du 
Grand Conseil et relatifs à l'Ecole valai-
sanne et à la politique financière. Sur 
ces deux objets, il n'y eut pratiquement 
aucune identité de vue entre la majo
rité du groupe radical et la JRV ! Cette 
situation est grave ! Revenons au débat 
sur l'organisation de l'Ecole valaisanne : 
la quasi unanimité du groupe s'est ral
liée au projet gouvernemental, sans mê
me tenter de défendre le concept glo
bal proposé dans « Le Printemps du 
Valais ». ! » 

« Le groupe radical au Grand Conseil 
semble d'autant plus coupé de la base 
que le comité central du parti avait, à 
ce sujet, proposé à l'unanimité au peu
ple valaisan, le refus du projet soumis 
à la votation populaire. Finalement de 
deux choses l'une : ou les organes de 
notre parti dépassent le caractère non 
impératif de leur mandat et s'en tien
nent à la ligne d'action concrétisée par 
le PV, devenue celle du parti, ou ce 
document est laissé au rebut et les JR 
conflueront que ce manifeste fut admis 

par complaisance, dans le but de cana
liser ses tendances progressistes ! Le 
sentiment d'être alors manipulé et l'at
titude de refus que les jeunes y oppose
ront apparaîtra comme une réaction 
contre l'emprise ou l'influence que cher
che à exercer sur eux le parti ! » 

ment, à courte échéance, des sympathies 
électorales. 

» Faute de se redéfinir, de retrouver 
une identité, notre parti connaîtra, à 
l'instar de nos h'qmologues fribourgeois, 
des lendemains sombres ; et il se trou
vera dans une position inextricable, 
dans laquelle, abandonné par beaucoup 
de fidèles dégoûtés, il constatera trop 
tard que d'un parti révolutionnaire qu'il 
était à l'origine, il est devenu un mou
vement politique fatigué et usé par sa 
collaboration au gouvernement ! » 

w 
Dans une prochaine édition nous reviendrons sur ce Festival de Bovernier afin 
d'en savoir plus quant à l'organisation et à la préparation qu'un tel festival 
nécessite. Notre enquête comprendra notamment l'interview des personnes 
concernées par la mise sur pied d'une manifestation de ce genre. 

% M. Jean-Pierre Delaloye 
président de la JRV 

« Autre motif de l'absence d'harmonie 
régnant dans notre parti : c'est l'accep
tation par le groupe radical de la loi 
fiscale soumise à la votation populaire le 
4 juin prochain ! Les 45 délégués de la 
JRV, réunis en cours de cadre le 30 
avril dernier, se sont prononcés, à une 
très forte majorité, contre cette loi fis
cale. » 

« Les jeunes radicaux replacent la vo
tation du 4 juin prochain dans le cadre 
de l'alternative politique qu'il a pro
posé au peuple de ce pays (dans le 
cadre du' PV), alternative que notre 
parti semble se refuser de défendre. De 
par cette attitude, nos édiles se conten
tent ou se résignent à cautionner le pro
gramme du parti conservateur, en y 
apportant certes généreusement leur 
part d'idées neuves, idées que la majo
rité ne manque jamais, avec leur réali
sation, de les annoncer comme étant les 
siennes. » 

« Vainement, depuis quelques années, 
la JRV demande l'instauration, au sein 
de notre parti, d'un esprit nouveau, un 
ordre où soit banni la valorisation d'une 
ou de plusieurs têtes politiques, où soit 
banni le culte de la personnalité et les 
ambitions individuelles, un ordre, bref, 
où seul soit prôné l'intérêt général du 
parti. 

» Dans la perspective où le PRDV se 
décide à s'astreindre à une certaine dis
cipline, à défendre un concept politique 
propre, il faudra se demander si nous 
sommes prêts à défendre de telles op
tions avec l'appui d'autres fractions mi
noritaires. Il faudra alors avoir le cou
rage de nos opinions et nous en tenir à 
notre programme politique, sans nous 
lier par des engagements quelconques à 
la majorité ou au gouvernement, où 
nous ne pourrions pas, par hypothèse, 
faire triompher cette alternative. Ceci 
est notre conviction profonde ! Cette 
nouvelle attitude nous vaudrait assuré-
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l'honneur 
50 ANS D'ACTIVITE < 

L'Avenir, Sem-

L'Helvétia, Ar-

Villageoise, 

•g Dallèves Léonce, 
^j brancher ; 
3| Germanier Paul, 
$| don ; 
$5 Fellay Joseph, La 
îs Chamoson. 

40 ANS D'ACTIVITE 

i 

I 
i 

Fédéra- S 
Riddes ; ^ 
Riddes ; Î£ 

Gaillard Arnold, L'Helvétia, Ar 
don, vice-président de la 
tion ; 
Crittin Roger, L'Abeille, 
Meizoz Henri, L'Abeille. 
Monnet Joseph. L'Abeille, 
Bourban Camille, La Liberté, 
Salins ; 
Delasoie Ulysse, L'Echo d'Orny, 
Orsières ; 
Rudaz Fernand, L'Aurore. Vex ; ; 
Schers Roger, La Concordia, 
Saxon ; : 
Schers Gilbert, La Concordia, 
Saxon ; 
Pierraz Marcel, La Fraternité, 
Mc-illand Joseph, La Fraternité, 
Liddes ; 
Penon Fernand, L'Union. Vétroz ; 
Cleusix Fernand, La Persévéran
ce. Leytron ; 

Georges, La Persévérance, 

;1 

1 
ï | Cleusix 
§ Leytron 

I 
30 ANS D'ACTIVITE ^ 

Monod Jean, directeur de l'Hel- 3| 
vétienne, Saillon ; * 
Gay Willy, L'Helvétienne, Saillon ; ^ 
Dussex Roland, L'Helvétienne ; 3g 
Saillon ; js 
Métroz Paul, La Fraternité, Ï5 
Liddes ; ^ 
Darbellay Fernand, La Fraternité, ^ 
Liddes ; 5Î 
Cottagnoud Jean, L'Union, Vétroz; $J 
Courvoisier Edouard, L'Avenir, sï 
Bagnes ; Js 
Bérard Albert, L'Helvétia, Ardon ; $J 
Bessard Louis, L'Helvétia. Ardon ; îjj 
Bérard Ignace, L'Helvétia, Ardon ; Ji 
Saillon, secrétaire de la Fédéra- *S 
tion. S| 

20 ANS D'ACTIVITE | 
Boulnoix Michel, L'Union, Vétroz ; $5 
Penon Guy, L'Union, Vétroz ; $s 
Crittin Roby, La Villageoise, ^ 
Chamoson ; 5j 
Maye Marco, La Villageoise, 3j 
Chamoson ; 5̂ 
Michellod Désiré, La 
Chamoson ; 
Evêquoz Michel. La Villageoise, 
Chamoson ; 
Crittin Jean, La Villageoise, 
Chamoson ; 
Vouillamoz Luc. L'Helvétia, 
Isérables ; 
Favre André. L'Helvétia, 
Isérables 

Villageoise, S 

§ 

S iseraoïes ; s 
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