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SESSION DE M A I DU GRAND CONSEIL 

UNE MESURE 
Que faut-il retenir de ces deux semaines de débats au Grand Conseil ? 
Premièrement que les deux points les plus importants inscrits au pro
gramme de cette session de mai ont réussi sans trop de mal leur examen 
de passage. Tant la loi sur les élections et votations que le cycle d'orien
tation ont été acceptés à une confortable majorité. On s'attendait à des 
discussions nourries sur ce second objet mais c'est plutôt le premier qui 
a soulevé les passions (bien éphémères) des députés. 

Les minorités sont en fait les grandes 
perdantes de ces joutes oratoires puis
qu'on va désormais mettre un frein à 
leurs appétits électoraux. Selon le nou
veau texte de loi, un minimum de 10 % 
du total des suffrages de parti sera in
dispensable pour participer à la répar-
tion des sièges. Et qui plus est, seules les 
formations politiques ayant obtenu au 
moins un siège lors de la première ré
partition pourront prendre part à la 
seconde. 

Pourquoi cette mesure ? Pour lutter 
contre une trop grande dispersion des 
forces qui aboutirait à un éclatement de 
l'opposition. De là part de M. Genoud, 
le souci est louable. Mais il indique 
clairement la volonté du chef du Dépar
tement de l'intérieur de limiter le dialo
gue politique à sa plus simple expres
sion. On gagnera peut-être en effica
cité ce que l'on perdra à coup sûr en 
diversité. 

Habile 

La mesure est habile. Elle met hors 
course certaines fractions qui survi
vaient tant bien que mal jusqu'alors. 
Elle leur enlève aussi l'occasion de 
s'exprimer dans le contexte du Grand 
Conseil. A moins qu'elles ne songent à 
quelques apparentements. Ce qui est à 
première vue bien improbable. 

] c Promesses 

Lés ' deuxièmes débats sur le cycle 
d'orientation n'auront pas tenu leurs 
promesses. Oh certes on sait la com
bativité des députés émoussée par des 
premières délibérations souvent fasti
dieuses mais on s'attendait quand mê
me à quelques escarmouches. Rien de 
tout cela. C'est la résignation qui l'a 

Le HC Martigny reprend son activité 

Priorité aux jeunes 
Lors d'une assemblée qui a eu lieu récemment, le Hockey-Club Martigny 
a accueilli les nouveaux joueurs qui viendront compléter son effectif pour 
la saison 1972-1973. Ils sont au nombre de cinq portant à vingt et un 
le total des joueurs à disposition de l'entraîneur Henri Pillet, et compen
sant les départs de quatre chevronnés (les frères Grand, Imboden et 
Raphy Pillet) au HC Charrat. 

Comme on peut le constater à la lec
ture de la liste des joueurs, le comité 
du HC Martigny a résolument misé la 
carte jeunesse, estimant qu'il était pré
férable de préparer une relève, même 
si sa maturation devrait prendre du 
temps. La moyenne d'âge de l'équipe 
sera inférieure à 20 ans ce qui en fera 

TEST DU KM. 
Samedi à Fully 

Sous le titre «TEST DU KILOME
TRE », la Fédération cycliste valai-
sanne, en collaboration avec « La Se
maine Sportive » et « Adia Intérim » or
ganise, samedi 20 mai à Fully, une 
course à bicyclettes pour les jeunes gens 
nés en 1954 et plus jeunes. Le program
me est prévu de la manière suivante : 

Remise des dossards de 13 h. 30 à 
14 h. 30 au Café de l'Avenir, Fully. 

Appel des concurrents à 14 h. 45, 
devant le Café de l'Avenir. Départ sous 
conduite au tracé prévu. 

Premier départ à 15 heures. 
Résultats à 17 h. 30 au Café de 

l'Avenir. 
Tous les genres de bicyclettes sont 

admis à condition qu'elles soient munies 
de deux freins en parfait état de fonc
tionnement. Les participants demeurent 
pleinement responsables des accidents 
qu'ils pourraient causer ou dont ils 
pourraient être les victimes ; le fait de 
prendre le dossard implique qu'ils en 
sont conscients ; les organisateurs dé
clinent toute responsabilité, quelle 
qu'elle soit. Les participants sont censés 
connaître le règlement. Le port du cas
que est obligatoire pour tous les parti
cipants. Sauf pour les licenciés, des cas
ques seront cependant à disposition au 
départ. L'inscription est fixée à deux 
francs payables au retrait du dossard. 
Le dossard devra être restitué à la fin 
du parcours. 

• 

une des plus jeunes évoluant en pre
mière ligue. Dans le groupe de cette 
catégorie de jeu, les Martignerains re
trouveront de vieilles connaissances 
comme Yverdon, Le Locle, Montana 
mais ils auront également affaire à des 
nouveaux venus Serrières et Schwar-
zenbourg. Une constatation : St-Imier, 
champion du groupe la saison passée et 
principal rival de Martigny a disparu, 
déplacé qu'il a été dans un autre groupe. 
Les forces en présence semblent donc 
à peu près les mêmes. 

Programme 
Mercredi soir, la Ire équipe du HC 

Martigny a commencé son entraînement 
estival par une mise en condition phy
sique. Elle le poursuivra en juin sur la 
glace de la patinoire artificielle de Vil-
lars avant d'aborder les matches d'été 
qui auront vraisemblablement lieu à 
Montana. Le mois de septembre sera 
consacré alternativement à la prépara
tion physique (responsable Elie Bovier) 
et à l'entraînement sur glace (respon
sable Henri Pillet). Puis ce sera le tour 
des rencontres amicales et enfin la re
prise du championnat fixée cette année 
au 28 octobre. 

Michellod Alain (23 ans) 
Vouilloz Jean-Luc (17) 
Piota Charly (27) 
Berra Willy (21) (nouveau Villars-Ch.) 
Fellay Georges (19) 
Garnier Robert (20) (nouveau Charrat) 
Bovier Patrice (19) 
Udriot Gilbert (19) 
Baumann Roger (26) 
Pillet Pierre-André (26) 
Rouiller Raphy (17) 
Moret Yvan (17) 
Moret Serge (18) 
Quinodoz Pierre (20) (nouveau Sierre) 
Clivaz Jean-Marc (20) (nouveau Sion) 
Salvatore Fernand (20) (nouv. Charrat) 
Monnet Philippe (15) 
Collaud Pierre-Gérard (16) 
Gremaud Johny (18) 
Grenon André (21) 
Lambiel Jean-Michel (19) 

emporté et le cycle tel que l'a conçu 
M. Zufferey entrera donc en vigueur 
dès l'automne prochain sans que le peu
ple ait à se prononcer sur cet objet. Tant 
mieux après tout. Car si les spécialistes 
consultés et les députés ne sont pas 
parvenus à démêler cet écheveau em
brouillé, on voit mal comment le peu
ple aurait pu, lui, prendre une décision 
en toute objectivité. On sait tout le mal 
que la majorité du corps enseignant 
pense du projet gouvernemental. Il n'a 
rien fait cependant — ou trop tardive
ment — pour tenter de l'améliorer. Et 
somme toute, comme le disait en sou
pirant un député : « S'il n'est pas meil
leur, il n'est en tout cas pas pire qu'un 
autre. » Une vérité qui, en définitive, a 
eu force de loi. Pourquoi pas après 
tout? 

D. T. 

A la suite du discours pro
noncé dimanche dernier par 
M. Jean-Pierre Delaloye, pré
sident des JRV, au Festival 

de Bovernier, allocution reproduite 
dans le << Confédéré-FED » du 16 mai 
sous le titre « Jeunesse et parti con
frontés ; reproches et mise en garde », 
je voudrais, en tant que président de 
la fraction parlementaire radicale-
démocratique, particulièrement mise 
en cause par l'orateur, soumettre quel
ques réflexions aux radicaux valaisans 
et aux jeunes membres du Parti qui 
sont des militants de base et ne se 
satisfont pas de théories. 

LES CACTUS 
Tout d'abord, je rappelle que l'as

semblée des délégués du PRDV, réunie 
à Charrat en 1971, n'a jamais adopté 
le « Printemps du Valais » (PV), publié 
par la JRV, comme PROGRAMME du 
forme politique commune à la Jeunesse 
et au Parti. Le PV contient d'ailleurs 
un certain nombre de postulats déjà 
PRDV, mais simplement comme un 
DOCUMENT DE TRAVAIL, une plate-
réalisés par le Parti. Comme je l'ai dit 

cinq jours après 

Peut-on se montrer satisfait des résultats du 80e Festival des fanfares radicales 
du Centre qui s'est déroulé le week-end dernier à Bovernier ? C'est ce que nous 
avons demandé au président du comité d'organisation, M. Antidc Luisicr. 

ÏJBEarSafHB 

SYNO 
Fin de la 1re étape 

La première étape, celle du choix 
des GRANDS ELECTEURS dans et 
par les paroisses est terminée. Les 
résultats définitifs vont être publiés 
sous peu. Nous remercions tous ceux 
qui ont contribué dans leur paroisse 
à des élections démocratiquement or
ganisées. 

Nous abordons la deuxième étape, 
celle de l'élection des délégués syno
daux. Les grands électeurs sont d'of
fice candidats pour l'élection des dé
légués synodaux (membre de l'as
semblée synodale) s'ils l'acceptent. 

Aux fins d'élargir le choix, le. sta
tut interdiocésain et notre règlement 
prévoient l'invitation aux catholi
ques habiles à voter, à proposer des 
candidats à l'assemblée synodale. Ces 
candidatures doivent être appuyées 
par 30 signataires habiles à voter 
dans le cercle électoral et renvoyées 
jusqu'au 3 juin au président du bu
reau de leur cercle, à savoir à M. 
Simon Maye, notaire, à Saint-Pierre-
de-Clages, pour le Cercle du Cen

tre, à M. André Barman, rue des 
Saphirs 4, à Monthey, pour le cer
cle dû Bas. 

Les formulaires pour la proposi
tion de candidats appuyés par 30 
signataires peuvent être obtenus au
près des présidents des bureaux pa
roissiaux, de MM. les curés des pa
roisses, des présidents des cercles 
électoraux précités ou au secrétariat 
du Synode, criemin de la Sitterie 2, 
à Sion. 

I Avertissement I 

Les bureaux des cercles du Cen
tre et du Bas, réunis le 15 mai à 

• Martigny, nous avertissent qu'ils ont 
décidé de renoncer à la journée d'in
formation prévue durant le week-end 
des 10 et 11 juin 1972 et de consa
crer par contre la journée entière du 
25 juin à la préparation et au dérou
lement de l'élection des délégués sy
nodaux. 

à Charrat, lorsque je l'ai présenté aux 
délégués du PRDV, le PV est en partie 
une oeuvre originale, mais, pour l'autre 
partie, il a largement bu aux sources 
de la documentation du Parti radical 
suisse ou valaisan et même des rap
ports des commissions' extraparlemen
taires désignées par le Conseil d'Etat. 
Les politiciens expérimentés auront im
médiatement saisi la nuance et rendu à 
César ce qui lui revient. 

*. * * 
Qu'en matière d'instruction ou de fi

nances publiques, le Groupe radical ne 
parvienne pas à convaincre la Haute 
Assemblée d'adopter le PV dans le 
texte, c'est un aveu que les 26 minori
taires radicaux font volontiers, tout en 
relevant la qualité des propositions 
qu'ils ont développées et l'effort qu'ils 
ont déployé pour le bien commun, et 
non seulement pour la gloire du parti 
du le culte de certaines personnalités 
qui ont jusqu'à aujourd'hui apporté la 
preuve de leur désintéressement en ne 
se contentant pas de vendre leurs idées, 
mais en les faisant passer dans les faits. 

* * * 
Le Groupe radical a toujours été 

d'avis qu'il ne pouvait refuser en bloc 
une loi ou un décret, sous prétexte 
qu'un de leurs articles est impopulaire 
ou parce qu'une proposition précise ve

nant des travées radicales n'a pas été 
agréée par la majorité du Grand Conseil. 
Le contraire serait une politique déma
gogique, purement électorale et à courte 

Je comprends que certains jeunes qui 
constituent ce que j'appellerais le « gou
vernement en exil » des JRV, soient im
patients de rentrer en Valais pour être 
élu à des postes importants au mois de 
mars 1973 et pour démontrer enfin aux 
électeurs ce qu'ils savent faire, hormis 
les discours. Je comprends que le pré
sident des JRV ait voulu porter un 
grand coup, lors du Festival de Bover
nier. Un grand coup dans le dos du 
Groupe radical, puisque la réplique est 
impossible en pareil cas. Mais elle vien
dra, comme la foudre, en temps et lieu 
opportuns. 

* * * 
Comme l'écrivait lundi matin, M. 

François Dayer, dans la « Tribune de 
Lausanne», M. Delaloye a lancé à Bo
vernier « le pavé de service » ! 

* * * 
Le Parti, les militants de base et la 

Jeunesse jugeront et laisseront à d'au
tres fractions politiques le triste spec
tacle des luttes intestines de prestige, à 
la veille d'importantes élections. 

* * # 
Enfin, j'informe mes lecteurs que j ' in

terromps jusqu'à nouvel avis ma colla
boration au journal, pour des motifs 
qu'ils comprendront aisément. Les co
lonnes qui m'étaient obligeamment ré
servées seront désormais ouvertes aux 
grands enfants gâtés qui hurlent, vitu
pèrent et trépignent quand on ne peut 
pas leur offrir immédiatement la frian
dise qu'ils réclament. 

Faites comme chez vous. 
Jean Vogt 
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Festival 
de Bovernier E il a ii i j| il \ 

Deux réussites en une 
Faisant suite à notre page consa

crée au Festival de Bovernier parue 
dans le « Confédéré-FED » de mardi 
dernier, nous avons interviewé M. An-
tide Luisier, président du comité d'or
ganisation. 

« Nous avons atteint les deux buts que nous 
nous étions proposés d'atteindre. Tout d'abord 
la réussite financière qui est loin d'être né
gligeable principalement grâce aux carnets de 
fête. Puis la réussite morale, c'est-à-dire la 
satisfaction d'avoir tout ce qu'il était possible 
de faire pour un tel festival et d'avoir donné 
aux gens ce qu'ils attendaient de ce week-
end ». 

•< Notons que la réussite d'une telle opéra
tion peut en quelque sorte donner l'élan à 
d'autres organisations pour la mise en place 
d'une manifestation, similaire. 

* * * 
Nous n'avons bénéficié d'aucune aide extérieu
re. Des sympathisants ainsi que des fanfares 
mixtes nous ont aidés mais toujours dans le 
cadre local. Nous avons également une liste 
d'entente radicale/socialiste entre Bovernier 
et Sembrancher. 

Pour la première fois nous avons innové 
dans ce sens que tous les musiciens étaient 
exclus de la tâche de commissaire ceci pour 
permettre de les avoir-à disposition en cas 
de besoin. Les commissaires de la fête étaient 
au nombre de 50 et recrutés par nos soins. 

Les problèmes auxquels nous avons dû faire 
face avant, pendant et après le festival ne 
sont certainement pas les mêmes qui se sont 

posés à Vex l'an dernier par exemple. Des 
tas de facteurs entrent en ligne de compte, tout 
d'abord la configuration du terrain. ' Nous 
avons trouvé une grande place qui se prêtait 
à merveille ; mais nous avons dû prévoir des 
places de parc en suffisance afin de n'être 
pas pris au dépourvu lors de la venue des 
gens. Sans parler de l'amenée d'eau, de l'é
coulement, des installations sanitaires et du 
chauffage. Tout, heureusement, a marché pour 
le mieux et nous n'avons eu aucun incident 
à déplorer. >• 

Le contact avec les forains s'est parfaite
ment établi. Quant au repas c'était également 
un succès et il convient de saluer les deux 
maîtres d'hôtel MM. Bovier et Brunner dé 
St-Léonard qui ont vraiment eu du mérite. 

La manifestation proprement dite a pris fin 
à 18 h. 10 précises ce qui relève d'une per
formance si l'on connaît les impératifs aux

quels sont souvent soumis directeurs de fan
fares, orateurs. Donc réussite sur tous les 
plans et pour tout le monde. 

Propos recueillis par 
Jacques Tornp.y 

Une tombola à tirage immédiat s'est tenue 
à cette occasion, en voici les gagnants : 
1er prix : Un salon, No 16 038 
2e prix : Une pendule Neuchâteloise, No 24 438 
3e prix : Une caméra, No 11 338 
4e prix : Un enregistreur, No 10 738 
5e prix : Une montre d'homme, No 13 638 
6e prix : Une montre de femme, No 12 038 

Quant aux lots se terminant par 17, ils ga
gnent une bouteille de Dôle ; ceux se termi-
ant par 61, une bouteille de Pinot; tous les 
autres numéros gagnent à être connus. 

Les lots sont à retirer auprès de M. Luc 
Rebord à Bovernier. 

NETT0YME DE PRINTEMPS 
L'enlèvement ordinaire des ordures 

ménagères ne permet pas le ramassage 
des objets hors d'usage qui encombrent 
nombre d'appartements, caves, galetas, 
réduits et cours. 

Afin d'en faciliter l'évacuation, la mu
nicipalité de Martigny mettra gratuite
ment à la disposition du public des 
bennes qui stationneront dans les diffé

rents quartiers du Bourg, de la Ville et 
de la Bâtiaz selon l'horaire publié ci-
dessous. 

Dans le cas où l'aide d'ouvriers serait 
nécessaire, les intéressés peuvent 

• s'adresser aux Services techniques mu
nicipaux (2 24 64). Prix de l'heure d'un 
ouvrier : 13 francs.) 

Ces bennes seront à la disposition du 
public de 7 à 18 heures. 

mémento 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05, jusqu'au 27. 5. 

Vétérinaire de service : 
Fi liiez, 2 24 29. 

Touring-Club Suisse : 
2 26 54. 

(027) 

Médecin de garde : Pour le A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 Service de dépannage: Ga-
week-end du 21. 5., Dr Roten 
En semaine (urgences seule-
lement) adressez-vous à l'Hô
pital 2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes e t ' se -

2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Ambulances officielles': 
2 2686 - 2 2413 - 2 15 52. 
Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 

mi-privées, tous les jours de jours de fête, appelez le 11'. 
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 Pompiers : 18. 
2 18 36. A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balrhaz, '2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 2413 - 2 15 52. 
Barras, Sion, (027) 212 17. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 

rage des Alpes jusqu'au 22. 
5., dès cette date Garage 
Germano. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Jusqu'à 
lundi-: «Autant en emporte 

Meuvent'».- Dimanche- a 17 
heures: •< Giu ' La Testa... 
Hombre ». 
Cinéma Corso — Jusqu'à di
manche : " La vallée perdue » 
Dimanche 'à 17 heures, lundi 
et mardi : « Enigme à Cen
tral Park ». 
Cinéma Michel, Fully — Jus
qu'à dimanche : •• Les Bidas-
ses en folie ». 

m/tiBsms VX&r 

[SinEfTlflS 
Etoile > Martigny 

Jusqu'à lundi 21 - 16 ans 

Tous les soirs à 20 heures précises 

(Dimanche : matinée à 13 h. 30) 

Le plus grand film de l'histoire du cinéma 

AUTANT EN EMPORTE LE VENT 
avec Clark Gable et Vivien Leigh 

Domenica aile ore 17.30 

GIU LA TESTA... HOMBRE 
Un « Western » con Klaus Kinski 

Corso •• Martigny 
Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Omar Sharif et Michaël Caine dans 

LA VALLÉE PERDUE 
De captivantes aventures dans le cadre 
de la guerre de 30 ans. 

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi à 

20 h. 30 - 16 ans 

George Nader, alias « Jerry Cotton », dans 

ENIGME A CENTRAL PARK 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 2 1 - 7 ans 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Les Chariots sont irrésistibles dans 

LES BIDASSES EN FOLIE 
5 gags à la minute II ! 

Cinéma d'Ardon 
Samedi - Dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 

Un film étrange, envoûtant : 

UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES 
Les dramatiques aventures d'un jeune 
couple. 

Domenica aile ore 16.30 : 

BEATQ TRA LE DONNE 

l 

Colonie de vacances 
Les familles de Martigny qui désirent 
envoyer leurs enfants à la colonie de 
Ravoire sont informées qu'il est organisé 
deux séjours en 1972 soit : 

du 28 juin au 26 juillet ; 
du 2 août au 28 août. 

Les inscriptions sont reçues par Made
moiselle Digier, infirmière visiteuse, 
15, avenue de la Gare, 1920 Martigny, 
CC (026) 2 26 54. 

EMPLAMEGENT DES BENNES 
DE RAMASSAGE 

Mardi 23 mai 
Rue du Bourg, devant café St-Michel 
Rue du Bourg, devant café National 
Place du Bourg, près de la Fontaine 
Av. du Gd-St-Bernard, en face du ch. des 

Martinets 

Mercredi 24 mai 
Pré de Foire, 
Rue de Rossettan,.carrefour devant l'église 

St-Michel 
Rue de la Tannerie, près du bâtiment La 

Ruche 
Rue du Scex, derrière l'immeuble Claire-

Cité 

Jeudi 25 mai >,. •_ ,,.-
Place de Plaisance -.. -.> -. 
Place Centrale, près de la fontaine 
Rue de la Gare, angle rue du Gd-Verger 
Place de la Poste 

',, 
Vendredi 26 mai 
Rue des Hôtels, parking Grande Maison 
Les Glariers, près du Pont 
La Bâtiaz, entrée ch. du Château 
Chemin du Milieu, près des bât. Les 

Follatères 

Mardi 30 mai 
Rue d'Octodure, devant Cretton cycles 
Rue des Alpes, devant café du Valais 
Rue de la Délèze, angle rue du Gd-Verger 
Rue du Simplon, devant fabrique Alpina 

Mercredi 31 mai 
Place de Rome 
Avenue de la Gare, angle rue de la Moya 
Route de Fully, devant bât. Aimeras No 27 
Route des Bonnes-Luites, devant bât. No 12 

Vendredi 2 juin 
Route du Guercet, carrefour de la Délèze 
Route du Simplon, près de la station Agip 
le matin : Le Guercet N" 1, Le Guercet N" 2 
l 'après-midi: Les'Fumeaux, La Verrerie 

POUR UN PLACERENT SÛR 
EN IMMEUBLES 

9 Va °/o (compound yield) 
revenu et croissance réunis net d'impôts. 
Moyenne: années 69-70 et71 
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Prix de rachat garanti selon la loi fédérale F.P. 

Contrôlé par la Société Anonyme Fiduciaire 
Suisse. 

i Officiellement agréé et soumis à la loi suisse. 

i Conservation de la fortune et des espèces : 
Caisse Hypothécaire du canton de Genève 
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REMERCIEMENTS ET EXCUSES 
SAXON. — La doyenne des sociétés de 
notre Fédération démocratique du Cen
tre nous prie de relever la particularité 
d'avoir bénéficié en primeur de l'octroi 
à part entière de trois sympathi
ques dames comme commissaires. La 
réception auprès de ces commissaires, 
la famille Cottier, de Bovernier, si sym
pathique et combien généreuse nous ap
pelle à lui dire un sincère merci et 
l'assurance d'un excellent souvenir. Ce 
fut un fécond lien d'amitié. Puisse s'ins

pirer chacun de nos citoyens démocra
tes. 
N.B. — Que le président du Conseil 
d'administration — lui qui en a fait la 
remarque — veuille bien nous excuser 
d'avoir dépassé d'une quinzaine d'invi
tés le nombre de participants au ban
quet. Nous avons eu des accompagnants 
au-delà de nos prévisions. La sympathie 
n'était-elle pas partagée entre la Con-
cordia et les « Ouipes » ? 

Edmond Motticr, Saxon 

L'impôt sur les gains immobiliers 
que nous connaissons aujourd'hui, 
en vigueur depuis 1961, avait une-
sorte de motivation morale. On 
voulait punir en quelque sorte le 
réalisateur d'un gain réalisé lors 
de l'aliénation d'un immeuble bâti 
ou non bâti, si la transaction inter
venait moins de quinze ans après 
l'acquisition. Le taux variait de 8 
à 32 % selon que la gain allait de 
Fr. 2 0G0.— à Fr. 60 000.— et plus. 
Mais ce même taux était simulta
nément dégressif selon la durée de 
possession. 

La diminution allait de 10 % pour 
une durée de 3 ans à 80 % pour une 
durée de 15 ans moins un jour. Le 
bénéfice s'établissait en prenant la 
différence entre le prix d'aliénation 
et le prix d'acquisition auquel on 
avait le droit d'ajouter les « impen
ses » disons les dépenses faites en
tre-temps, comme mise en culture, 
constructions et transformations de 
bâtiments, frais d'actes etc: 

En outre, très important, si la 
propriété provenait par succession, 
la durée de possession du prépos-
sessëur s'ajoutait à celle de.l 'héri
tier, de sorte qu'une grande partie 
de transactions échappait à tout 
impôt, soit chaque fois que, par 
exemple, père et fils avaient ensem
ble l'immeuble pendant plus de 
quinze ans. 

A l'époque, cette, dernière dispo
sition fut une victoire du député 

truction des bâtiments exigés sur 
le terrain acquis ou celle des trans
formations apportées. C'est un oubli 
sans doute et il faudra remonter 
aux prix anciens. 

Enfin signalons que le taux sera 
uniformément de 25 % au maximum 
et sera diminué dès la deuxième 
année de possession de 1 % par an 
pour se stabiliser au taux de 10 % 
dès la seizième année. 

Donc il ne s'agit plus d'un impôt 
punitif voulant frapper les « spé
culateurs », bien que, même avec 
la loi actuelle, n'est pas nécessaire
ment spéculateur celui qui aliène 
un immeuble en comptant un prix 
de vente supérieur au prix d'achat, 
s'il ne fait que le réajuster à la di
minution de la valeur de l'argent. 

Il s'agit, avec la nouvelle loi, tout 
simplement d'un impôt sur les plus-
values immobilières, quelque soit le 
motif qui a incité à l'aliénation et 
quelqu'ait été la diminution de la 
valeur de l'argent depuis l'acqui
sition. 

Tout cela est très critiquable, vu 
sous l'angle d'une certaine éthique, 
pour autant qu'on puisse parler 
d'éthique en matière d'impôts, car 
au nom de celle-ci on pourrait tous 
les. condamner. 

Vu sous l'angle de la collectivité 
bénéficiaire, c'est tout simplement 
une manière de se procurer • deTarri 
gent en plus. Il n'y faut pas voir 

LA NOUVELLE LOI FISCALE 

Henri Chappaz de Martigny qui 
voulait ainsi protéger le patrimoine 
familial. 

On sait pour le surplus que l'Etat 
qui perçoit l'impôt, en verse les 
deux tiers à la Commune de situa
tion des immeubles et garde le 
tiers pour lui. 

Voilà pour ce qui sera vraisem
blablement du passé après l'entrée 
en vigueur de la nouvelle loi. . 

Voyons le futur. C'est tout diffé
rent. Certes la définition du gain 
(différence entre le prix d'aliéna
tion et le prix d'acquisition plus im
penses) reste à peu près la même. 
Elle est affinée même sur certains 
points ayant donné lieu à des dis
cussions jusqu'ici. 

Certes, aussi, les communes con
tinueront à percevoir les deux tiers 
de l'impôt et l'Etat le tiers. 

Mais où cela diffère c'est d'abord 
sur le fait que la durée de 15 ans 
est abolie. Donc s'il y a gain sur un 
immeuble acquis même depuis 30 
ans et plus, l'impôt sera dû. 

De plus, le privilège en faveur des 
biens hérités est aussi aboli. 
Explication : 

Si j 'ai aliéné un immeuble reçu 
de mes parents en héritage depuis 
40 ou 50 ans, leur maison d'habita
tion par exemple, je devrai payer 
l'impôt si le prix de vente est plus 
élevé que le prix d'acquisition aug
menté des impenses. 

Etant donné la diminution de la 
valeur de l'argent et l'évolution 
économique du canton, inutile de 
dire que la quasi totalité des tran
sactions va être frappée. Seul le 
transfert de biens abandonnés et 
sans valeur échappera peut-être. 

Un correctif cependant à la vi
gueur de ces dispositions : si l'ac
quisition a eu lieu plus de 30 ans en 
arrière, le prix d'acquisition est 
déterminé d'après la valeur de l'im
meuble 30 ans avant l'aliénation, 
pour autant qu'aucun prix d'acqui
sition supérieur puisse être prou
vé. 

Si le prix d'acquisition ne peut 
être établi, il sera estimé par com
paraison ou par estimation sur la 
base d'actes enregistrés dans la 
région. La loi est muette sur la ma
nière d'établir la valeur de cons-

d'autre motivation : une sorte « d'i-
cha » dégressif sur les plus-va
lues, quelle qu'en soit la provenan
ce ! Et ceci pour compenser partiel
lement la moins-value enregistrée 
sur les impôts directs dans la nou
velle loi. 

Notons d'ailleurs que l'impôt sera 
surtout compensatoire pour la cais
se cantonale qui voit affluer l'ar
gent de tout le Valais. Pour les 
communes, il est clair que seules 
celles où les transactions immobi
lières sont nombreuses et floris
santes vont y trouver peut-être 
leur compte. Les pauvres resteront 
pauvres et le deviendront même da
vantage puisqu'elles devront aussi 
supporter les moins-values enregis
trées sur les impôts directs (fortune 
et revenu) par suite de diminution 
des taux et de l'augmentation des 
déductions à caractère social, et, 
pour certaines, de l'abaissement à 
1,4 du coefficient maximum. 

Je n'en dirai rien de plus si ce 
n'est que la tâche du fisc ' va être 
considérablement accrue par le vo
lume supplémentaire des « cas » 
d'imposition et par les recherches 
qu'il faudra effectuer pour détermi
ner le bénéfice. 

Du côté des contribuables « en 
puissance » ça va bien sûr « grin
cer ». Déjà ceux qui avaient l'in
tention de vendre quelque chose se 
précipitent avant l'entrée en vi
gueur de la loi. 

Sur le plan « économique » disons 
aussi que l'impôt va tout simple
ment provoquer, dans la plupart 
des cas, une augmentation corres
pondante du prix d'aliénation brut 
car l'aliénateur aura pris préalable
ment sa marge pour s'acquitter 
sans perte de son dû. 

Pendant ce temps, à Berne, on 
cherche à lutter contre l'inflation ! 

Certains augures pensent que ces 
nouvelles dispositions pourraient 
faire basculer la loi. Les propriétai
res d'immeubles représentent en 
effet une certaine force dans ce 
pays. Qui vivra verra. 

Mais, ça ne m'empêchera pas de 
voter OUI, parce qu'il faut de l'ar
gent, mais j 'en connais qui ne par
tagent pas cet avis. 

Edouard Morand 
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Election 
du président itllll1li!'\ 

Pas de passion mais 
un test intéressant 

Les 26, 27 et 28 mai prochains, 
soit exactement dans une semaine, 
les Montheysans se rendront aux 
urnes pour désigner un nouveau 
président, suite à la démission, 
voici quelques mois, de M. Edgar 
Bavarel. Deux candidats seront en 
présence, M. Joseph Rithner, vice-
président et actuel président par 
intérim (rad.) et Me Raymond De-
ferr (dém.-chr.). Ces deux noms 
sont les seuls à être présentés . 
officiellement par leur parti res
pectif mais il est évident que tous 
les électeurs pourront faire leur 
choix entre tous les membres du 
Conseil communal, le dépôt d'une 
liste n'étant pas nécessaire pour 
une telle élection. 

A moins d'une semaine de l'ouver
ture du scrutin, le moins qu'on puisse 
dire est que cette élection complémen
taire ne monopolise pas l'intérêt des 
foules. Pas de campagne tonitruante 
mais une propagande discrète, intimiste 

M. Joseph Rithner 

presque. Comme si la désignation d'un 
nouveau président n'avait qu'une im
portance relative aux yeux de l'élec-
torat, lassé par de constants appels aux 
urnes. 

Formalité 

« Ne serait-ce la loi, nous nous se
rions bien passé de cette formalité coû
teuse. La plupart des Montheysans, ra
dicaux et démocrates-chrétiens auraient 
préféré que l'intérim soit prolongé jus
qu'aux élections communales de décem
bre prochain, beaucoup ne voyant pas 
l'utilité d'une telle consultation à quel
ques mois des « véritables » élections. 
C'est contre ce sentiment et contre l'abs
tentionnisme qu'il pourrait engendrer 
que le parti radical a essayé de lutter. » 
Pour M. Joseph Rithner, les élections 
du week-end prochain auront surtout 
une valeur indicative. Elles permettront 
aux partis de prendre la température 
de leur électorat et de recenser leurs 
supporters. Elles donneront également 
aux responsables des formations poli
tiques l'occasion de mesurer l'influence 
de l'élément féminin sur les résultats 
du vote.. 

Expérience 

Les radicaux ont misé sur la longue 
expérience de M. Rithner, plongé dans 
les affaires communales depuis bientôt 
vingt ans. Et aussi sur la popularité 
d'un homme qui a su faire valoir ses 
qualités d'administrateur et de respon
sable. Les démocrates-chrétiens, eux, 
ont décidé de contester la gestion com
munale et de remettre en question le 
travail des différentes commissions. » 
« C'est leur rôle », affirme en souriant 
M. Joseph Rithner. Pour lui les élec
tions du week-end prochain ne de
vraient pas apporter de modifications 
sensibles à l'équilibre des forces, les 
radicaux (9 conseillers sur les 15 que 
compte le Conseil) étant à même de 
conserver leur avantage. 

* * * 
Même si le scrutin ne soulève pas les 

passions de l'électorat, on estime en 
général que la participation sera assez 
élevée. De l'ordre de 70 % prévoit-on, 
en tenant compte de l'abstention socia
liste. « Il est regrettable que ceux-ci 
n'aient pas décidé de jouer le jeu. Les 
arguments avancés pour justifier leur 

prise de position ne sont pas fondés 
pour la plupart. En effet, il est faux 
qu'ils se heurtent systématiquement à 
l'opposition d'une prétendue coalition 
radicale-démo-chrétienne. Chacun dé
fend son point de vue, c'est tout. » 

A Monthey, on attend cette élection 
sans impatience. Sans espoirs ni crain
tes exagérés non plus. Les conversations 
sont plutôt alimentées par les prochains 
matches du football-club local qui dé
fend difficilement sa place en LNB. 
Dans l'ordre des préoccupations, la dé
signation du nouveau président passe 
donc au second plan. « De toute façon 

tout sera remis en question à la fin de 
cette année. Alors à quoi bon se pas
sionner pour une élection qui ne chan
gera rien à rien. » Pour les électeurs 
peut-être. Mais pour les partis en pré
sence, elle constituera un test, intéres
sant. A l'instar des « primaires » amé
ricaines, elle sera un sondage d'opinion 
révélateur à quelques mois des élec
tions communales. C'est pourquoi les 
uns comme les autres tiennent à mobi
liser leurs sympathisants, même si cela 
peut paraître fastidieux au premier 
abord. 

Dominique Traversini 

rence débat sur 
des finances 

Qui paie les impôts ? 
Quelle sera la situation de la femme 
mariée ? 
Qu'en est-il de l'impôt sur les succes
sions ? 
Comment seront taxés les gains im
mobiliers ? 

Voilà, entre autres, quelques ques
tions qui seront débattues lors de l'im
portante conférence-débat organisée par 
l'Association radicale du district de 
Sierre, le jeudi 25 mai prochain à 20 h., 
à l'Hôtel de Ville de Sierre (salle de 

récréation). 
Le conférencier est M. Jean Actis, dé

puté, ancien vice-président de la Com
mission des finances, homme de gran
des responsabilités professionnelles, qui 
présentera des exemples pratiques d'im
position, et des cas réels de personnes 
concernées par la nouvelle loi des fi
nances. 

Toutes les citoyennes et tous les ci
toyens du district sont cordialement in
vités à participer à cette séance publi
que où ils pourront se faire une opinion 
sur la nouvelle loi des finances. 

CONCERT A M O N T A N A 
Les samedi 20 et dimanche 21 mai 1972 aura lieu à Montana-Village le 
72e Festival des musiques des districts de Sierre et de Loèche, avec la parti
cipation de dix-sept fanfares et du Corps de musique << La Landwehr » de 
Fribourg. 

Le programme est établi de la ma
nière suivante : 

Vendredi 19 mai : halle de fête : bal 
d'ouverture avec l'orchestre Jo Perrier 
dès 20 h. 30. 

Samedi 20 mai : halle de fête, dès 
20 h. 30, concert par La Landwehr de 
Fribourg ; dès 22 h. 30 bal avec l'or
chestre Pierre Geraldy. 

Dimanche 21 mai : 
08.15 Départ du premier défilé 

10.00 Départ du deuxième défilé suivi 
de l'office divin 

12.30 Banquet officiel 
13.30 Concert par les diverses sociétés 
19.00 Bal de clôture avec l'orchestre 

Les Gil's Boys. 

A Montana-Vermala, dimanche 21 à 
11 heures, place de l'Église, La Land
wehr de Fribourg donnera un concert 
sous la direction de M. O. Moret. 

C'est officiel... 
ORSIÈRES 

L'Administration communale d'Orsiè-
res soumet à l'enquête publique la de
mande en autorisation de construire 
présentée par M. Jean Fellay, pour la 
construction d'un garage-bûcher pré
fabriqué, à La Fouly, parcelle 690. 

BOURG-SAINT-PIERRE 
L'Administration communale de Bourg-
Saint-Pierre soumet à Tenquête publi
que la demande présentée par M. Fer-
nand Michellod à Bourg-Saint-Pierre, 
pour l'obtention d'une concession d'al
cool à exploiter dans l'établissement à 
l'enseigne : « Bar du Relais » à Bourg-
Saint-Pierre. „, 

Les oppositions éventuelles à rencon
tre de cette demande doivent parvenir 
à l'Administration communale dans les 
quinze jours à partir de la présente pu
blication. 

Sociétés de développement 

Assemblées... à 
SION 

La Société de développement de Sion 
tiendra son assemblée générale ordi
naire le 23 mai à 20 h. 15 dans le hall 
de la salle de la Matze. L'ordre du jour 
est le suivant : , 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée. 
2. Rapport du président. 
3. Lecture des comptes et du budget, 

avec décharge au comité. 
4. Modification des articles 1, 2, 9 et 12 

des statuts. 
5. Fixation du taux de la taxe de sé

jour. 
6. Divers. 

SIERRE 
La Société de développement de Sier

re et environs tiendra son assemblée 
générale ordinaire le 24 mai, à 20 heu
res, à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. L'ordre du jour est prévu comme 
suit : 
1. Procès-verbal de l'assemblée 1971. 
2. Rapport du président. 
3. Rapport du président des commis

sions de l'Office du tourisme et de 
l'édilitê. 

4. Rapport du président de. la commis
sion Presse et Propagande. 

5. Rapport du trésorier et des vérifica
teurs des comptes. 

6. Révision des statuts. 
7. Divers. 
8. Film. 

Confédéré — rjffO 
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versini. 
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tale 295 - CCP 19-58-£J (026) 2 56 27, 
2 65 76. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - 0 (027) 2 30 43 -
Imprimerie Montfort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, £J (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

MACHINES 

MEUBLES 

AGENCEMENTS DE 

BUREAUX 

Exposition 
Sion 

Av. de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREAU PRATIQUE 

l HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/51734 

Représ, à Sion : P. Studer, <fi 23991 

Incroyable 
occasion 
A vendre pour cau
se de transforma
tions, réorganisa
tions (démolitions) 
nombreux 

coffres-forts 
de 100 à 1000 kg, 
tous en parfait état. 
BAS PRIX. 
Ecrire sous chiffre 
P 22-14255 à Publi
eras, 1951 Sion. 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mablllard 
Charrat 

sur rendez-vous. 
(fi (026) 5 32 35 
En cas d'absence 
enregistreur auto
matique. 

Gain 
accessoire 
durant loisirs par 
activité auxiliaire 
dans rayon de do
micile (surveillance 
et contrôles en uni
forme lors de mani
festations). 
S'annoncer à SE-
CURITAS SA, 1005 
Lausanne, rue du 
Tunnel 1, tél. (021) 
20 24 51. 

JEUNE HOMME 

de 15 ans cherche 

occupation 
à la campagne dès 
le début juillet à la 
mi-août. 

S'adresser à : 
M. Hugo Meinrad 
Feithicren 
3941 Agarn 

Occasions 
PORSCHE 911 S 
1969 

injection mécani
que, orange, avec 
radio, phares 

brouillard et quatre 
pneus neige. 

AUDI 100 LS verte 
toit ouvrant, 1970 

AUDI 100 LS bleue 
1969 

2 AUDI Variante 
1969 

OPEL 1900 S 
grenat, 1970 

Garantie - Facilités 
de paiement. 

Garage OLYMPIC 

SION 

<f> (027) 2 35 82 et 
2 53 41 

Représentant : 
Georges Praz 
0 (027) 2 53 28 
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A E G Lavamat 

PHILC0 Ford 
Z0PPAS 
CANDY 

oo 
es 
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ASSER 
F R È R E S 
Appareils ménagers 

S I O N Grand-Pont 2 4 

Abonnez-vous au « CONFÉDÉRÉ-FED » 

MARTIGNY - CASINO-ÉTOILE Samedi 20 mai 1972 

dès 20 h. 30 

Mouvement JUNIORS 
du Martigny-Sport 
Abonnements 40 séries, 1 carte : 35 francs - 2 cartes : 50 francs 

GAINS ACCESSOIRES 
intéressants 

Cherchons dans chaque localité du Valais 

Représentant-dépositaire 
pour la diffusion d'un article nouveau et de 
grande consommation. 

Faire offre sous chiffre EV 33-42 à l'Est 
Vaudois, 1820 Montreux. 

Prêts 
express 
d* Fr. 600.-4 Fr. 20 000.-

• Pas de caution: 
Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rua da la Banque 
Tél.: 037/22 8431 

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d'hui. 

Service express 

Nom 
Rue 
Endroit 

X 
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Renault 12: 1289 cm3, 60 ch, 
145 km/h, sièges «longues 
distances », traction avant, pneus 
radiaux, freins à double circuit, 
disques à l'avant, 5 couches de 
traitement anticorrosion, 
pas de graissage, pas d'antigel 

Renault. Raison et plaisir. 

Garage du Nord S. A. 
35, avenue Ritz 
1950 Sion - (fi (026) 2 3413 
Garage du Mauvois in, Boisset & Moul in , 1920 Mart igny 
(fi (026) 2 1 1 8 1 

Garage de la Poste, Michel Carruzo, 1912 Leytron 
<P (027) 8 72 65 

Garage Arlettaz, 1937 Orsières 
(fi (026) 4 1 1 4 0 

LON1A 
Pour notre bureau d 'explo i tat ion à Vernayaz nous cher
chons pour entrée tout de suite ou à convenir 

UNE SECRÉTAIRE 
en possession d'un d ip lôme ou cert i f icat de commerce . 

Nous demandons : 

— langue maternel le f rançaise, connaissance de l 'alle
mand désirée mais pas exigée 

— habi le dacty lographe 

— de préférence un peu de prat ique 

Nous of frons : 

— activité intéressante et var iée 

— ambiance de travai l agréable dans un petit groupe 

— condi t ions d 'engagement modernes 

Les offres de service, accompagnées d'un cur r icu lum 
vitae, photo et cert i f icats sont à adresser à : 

LONZA S.A., Usines é lectr iques, « Personal ia », 

Bureau d 'exp lo i ta t ion, 1904 Vernayaz 

cTWesdames.., (^Mesdemoiselles. 

"Un trousseau... Oui... Mais... 

£4 l'Economie» 
"Edjr cfyhner ~ Sioii 

facilités de paiement 

"Place du Midi - Téléphone 027/21739 

•> • 

SÉCURITAS S.A. 
cherche 

pour ses agences de Sion, Mart igny 
et Monthey 

JEUNES DAMES 
pour assurer des services de con 
trô les d'entrées lors de manifesta
t ions sport ives et de fo i res-exposi
t ions. 
Travai l en uni forme d'hôtesse. 
Faire offres à : SECURITAS S.A., 
rue du Tunnel 1 - 1005 LAUSANNE 
(fi (021) 20 24 51 

Occasions à vendre 

1 camionnette Opel Blitz 
avec pont basculant 3 côtés 

1 Toyota 2300 Caravane 
uti l i taire 

1 Mercedes 220 S 
1965 

Véhicules vendus en bon état et expert isés 

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

Carreleur tâcherons 

marbrier tâcherons 

cherchés pour travaux de longue 

durée. Gain intéressant. 

Faire offre sous chif fre OFA 1334 

Si à Orel l Fùssli Publ ic i té SA 

1951 Sion. 

OCCASIONS 
RARES 

CITROEN DYANE 6, confor t 1971, 16 000 

ki lomètres, comme neuve 

RENAULT R 6 , 1970, 19 000 km, impec

cable. 

MORRIS MINI 1000, 1970, 18 000 km, par

fait état général . 

ï A L F A ROMEO 1750, 28 000 km, comme 

-.neuve, prix intéressant. 

Véhicules vendus expert isés. Faci l i tés de 

paiement. 

GARAGE DES ALPES - A. ZWISSIG 

;3960 SIERRE - (fi (027) 5 14 42 

MOTOVALERE 
Agent off ic iel 

SUZUKI 

Neuve et occasion 

GT 
750 

Philippe COUDRAY - Vétroz 
VENTE - ECHANGE - REPARATIONS - ACCESSOIRES 

(fi (027) 8 25 01 

(fi (027) 2 32 38 
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( B / C O H ) 

Le RICOH TLS 401 est le seul appareil de photo réflex: du monde 
avec deux types de visée incorporés (visée à la hauteur d'œil et visée 
d'angle, candide). Les deux visées combinées avec le doublé système 
d'exposition sélective ou par intégration et le grand choix d'objectifs 
de qualité sont une vraie performance de pionnier dans la fabrication 
d'appareils réflex. 
D'autres produits RICOH: RICOH Singlex appareil réflex, 
RICOH appareils de photo compacts, RICOH boîtiers sous-msrin. 

Engageons 

M A Ç O N S 

M A N Œ U V R E S 

A S P H A L T E U R S 

É T A N C H E U R S 

O U V R I E R S 

désirant être formés 
dans ces branches, 
très bien rémuné
rés, pour travaux en 
Valais. 

(fi (021) 24 63 26 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 
H * 027- 2 30 43 

OBJETS DE CUIVRE ANCIEN ainsi que 

SABRE ESPAGNOL longueur 1 m. (fi (027) 

9 69 24 (le soir). 

LONZA 
Pour notre secteur d 'explo i tat ion des réseaux de d is
t r ibut ion é lectr ique du Bas-Valais à Vernayaz, nous 
cherchons 

CHEF-MONTEUR 

Domaine d'act iv i té : 
— Contrôle et survei l lance de l 'extension ainsi que de 

l 'entretien des réseaux aériens et souterrains à haute 
et basse tension 

— Préparat ion et contrô le des travaux pour les nou
vel les demandes de raccordement 

— Condui te et survei l lance des chant iers. 

Nous demandons : 
— Diplôme de monteur é lectr ic ien ayant si possible 

f réquenté les cours de préparat ion à la maîtr ise ou 
possédant quelques années de prat ique dans la 
branche 

— Age idéal : 28-35 ans. 

Nous offrons : 
— Act iv i té indépendante et variée dans une ambiance 

de travail agréable 
— Semaine de 5 jours 
— Condi t ions sociales bien établ ies. 
Faire offre avec cur r icu lum vitae et copies de cert i f i 
cats à : 
LONZA S.A. , Usines é lectr iques, 1904 Vernayaz 

Salle Edelweiss @ } ] 
Pro Radio-Télévision, Association pour le développement de la radio et de la télévision en Suisse, invite la population d'Orsières et des environs à visiter les 24 et 25 mai le centre d'information et d'orien-

• 

tation de radio, télévision et télédiffusion installé dans la salle « Edelweiss » à Orsières. 

Vous pourrez entendre les réponses aux questions qui vous intéressent 
en utilisant les casques de l'audiobar. Vous pourrez juger de la qualité 
de la réception de la télévision dans votre région sur des écrans 
de téléviseurs en noir et blanc et en couleur. Vous aurez aussi la pos
sibilité de vous renseigner au sujet de la radiodiffusion en OUC et de 
la télédiffusion. 

Notre personnel spécialisé sera à votre disposition dans la salle pour 
vous donner tous les renseignements complémentaires désirés. 

Soirée de conférences 

suivies d'une discussion 

mercredi 24 mai, à 20 h. 30 
• 

Heures d'ouverture : tous les jours de 17 à 18 heures pour les jeunes et à partir de 19 h. 30 jusqu'à la fin des émissions 
pour les adultes. 

; • ' ' • • ; • 

Information neutre - Entrée libre - Pas de vente 

Les visiteurs qui auraient l'intention de faire des achats sont' priés de s'adresser aux installateurs concessionnaires de la ré-
gion. 

Orateurs : 

Laurence Siegrist 

René Monnat 

Bernard Nicod 

i Les programmes jeunesse 

. • . • .; 

chef du service de la.jeunesse, Télévision suisse romande, Genève: 
à la Télévision suisse romande ». 

directeur de l'arrondissement des téléphones de Sion : « La radio et la télévision à la conquête 
des vallées et des montagnes». 

chef du département de l'actualité nationale, Radio suisse romande, Lausanne : 
« La radio et son avenir ». 

Paul Siegrist réalisateur, Télévision suisse romande, Genève : « 
romande ». 

Le métier de réalisateur à la Télévision suisse 

Ernst Forter administrateur Pro Radio-Télévision, Wabern/Berne : Pro Radio-Télévision, son rôle, ses activités ». 

il est de l'intérêt de la population d'Orsières et des environs de profiter de l'occasion qui lui est offerte pour prendre une part active à la discussion qui sera ouverte. 

Tous les auditeurs de la radio et tous les téléspectateurs sont invités à participer à cette soirée d'orientation pour leur plus grand profit. Pro Radio-Télévision, 3084 Wabern/Berne 
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RADIO - TELEVISION - HI-FI 

Vente - Location - Dépannage 

TV couleur SABA 
1re et 2e chaînes 
Grand écran 67 cm 

à partir de Fr. 2995.— 
Ecran 61 cm 

à partir de Fr. 2595.— 

Av. de la Gare - <fJ 2 20 88 

« Martigny ne terminera pas le 
championnat en roue libre. Ce n'est 
pas dans mes habitudes. D'ailleurs dès 
que je suis en vacances, je m'ennuie. 
Nous continuerons à préparer nos 
matches très consciencieusement, 
comme nous l'avons fait jusqu'à pré
sent. Mardi passé, l'entraînement a été 
très dur. Je voulais éviter un quel-

culier au niveau de la LNB, mais un 
atout de premier ordre lorsqu'il s'agit 
de se bagarrer pour conserver sa place 
au soleil. Au fil des rencontres, l'en
traîneur Gehri est parvenu à souder 
cette équipe, à la rendre imperméable 
aux querelles et rivalités intestines qui 
minent la vie d'un club. Tout simple
ment parce qu'il a réussi à faire parti
ciper les joueurs et leur a permis de 
s'exprimer. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

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

îsem 
22 12 
22 10 
22 13 
22 13 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

Etoile Carouge 22 
Monthey 
Bruhl 
Gambarogno 

22 
22 
22 

9 
8 
7 
8 
7 
6 

ei 
7 
9 
3 
3 
6 
8 

10 
5 

It 
3 
3 
6 
6 
7 
6 
5 
9 

5 10 
6 

4 10 
6 
5 
0 

6 

10 
8 

10 
7 10 
7 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 

CARROSSERIE 
PÉLISSIER-FAVRE 

Tôlerie - Transformations - Marché de voitures 
Nouvelle cabine de peinture à chaud 

Tous travaux sur devis 
Dans ses nouveaux locaux 

A côté du Derby MARTIGNY <P (026) 212 27 

Samedi à 17 h. 
au STADE MUNICIPAL 

TOUT... A. VOTRE SERVICE 

Centre COiO 
• 

Av. Gare 

MARTIGNY 

LES COPAINS 
conque relâchement après notre vic
toire contre Bellinzone. Hier, par con
tre, nous avons organisé en lieu et 
place de la séance traditionnelle, un 
concours de natation à la piscine de 
Vouvry. » 

Bernard Gehri n'aime pas la facilité. 
Aussi le match de samedi contre Wet
tingen revêt-il la même importance que 
les précédents. Pour jouer contre les 
Argoviens quatre des cinq absents de 
dimanche dernier, sont récupérables. Ce 
qui ne veut pas dire bien sûr qu'ils 
seront récupérés. Un peu de chance et 
un formidable esprit d'équipe ont per
mis à Martigny de s'imposer au Tessin, 
ce qui ntest jamais aisé. 

Martigny-Sports, version 72, c'est un 
peu les copains d'abord. Un cas parti-

Pour la plupart de ses adversaires 
Martigny demeure une inconnue. « J'ai 
été étonné de voir à quel point les en
traîneurs des autres clubs connaissaient 
mal notre équipe. Ce qui est souvent un 
avantage indéniable. La plupart des 

• 

Spécialisé pour dames 

Sans 
rendez-vous 

clubs ont leurs* vedettes. Nous n'en 
avons pas et c'est tant mieux. Plus nous 
avançons dans le championnat, plus 
Martigny est redouté. Elle est devenue 
une équipe contre laquelle on n'aime 
pas jouer, parce qu'on ne sait rien 

Av. de la Gare 38, 1er étage — 0 (026) 2 39 39 

ANDRE STRAGIOTTI 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

MARTIGNY — (f 2 20 07 

BUTAGAZ 

MARTICNy 
CABANON 
DES SPORTIFS 
CHAMPEX 

i ' — 

M G 
LE SERVICE 

AEG 
ANDRE MONNIER-GASSER 
Service - Vente - Réparation 

Av. Grand-St-Bernard - MARTIGNY - (f 2 22 50 

--Jpaui 
g w * 

MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION 

(fi (026) 2 28 85 (5 lignes) 

A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 

Pour tous produits concernant 
la construction 

d'elle, que tout peut arriver, le meil
leur comme le pire évidemment. » 

« Il faut bien avouer que j 'ai cherché 
à préserver cet incognito, en refusant 
systématiquement toute publicité intem
pestive. Regardez Vevey et son entraî
neur : ils sont actuellement placés dans 
une situation délicate. On a tellement 
parlé de l'équipe que, tant les joueurs 
que l'entraîneur se sentent épiés, sur
veillés et critiqués au moindre faux-
pas. Ce qui n'est pas agréable quand il 
s'agit de travailler sérieusement. » 

Pour la rencontre de demain, Bernard 
Gehri n'a pas encore arrêté la compo
sition de l'équipe. Mis à part Mag qui est 
toujours indisponible, tous les autres 
joueurs peuvent entrer en ligne de 
compte, Mascagna et Polli compris. 

Wettingen constituera un test inté
ressant avant les dernières rencontres 
qui opposeront l'équipe octodurienne à 
Vevey, Fribourg et Chiasso. « A mon 
avis le championnat se jouera demain. 
Si Vevey gagne à Mendrisio, il garde 
intacte ses chances de promotion. S'il 
perd, ce sera la fin d'un beau rêve. Ses 
trois poursuivants me paraissent mieux 
armés, disposant d'un fond technique 
et de réserves supérieures. Jusqu'à pré
sent Vevey a vécu une période d'eu
phorie exceptionnellement longue qui 
lui a permis de se propulser au plus 
haut niveau. Il en subit actuellement les 
conséquences. De toute façon notre 
match contre les Vaudois sera très in
téressant à suivre, car Vevey — sans 
oublier la rivalité amicale qui nous op
pose Roesch et moi — n'a certainement 
pas effacé le souvenir de sa première 
et cuisante défaite ici à Martigny. » 

D. T. 

GARAGE DU STADE — PIERRE MEIER 
I 

Agence Toyota 

Mécanique générale 

V^M'QT'PHI Rue Octodure 23 • fi 2 6415 

LA PLUS GRANDE MAISON SPECIALISEE EN VALAIS 

Tapis d'orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM - MARTIGNY 

Rue de la Poste - 2* 2 23 52 

SCHMID & DIRREN S.A. 
Machines de bureau 

Place de la Posto 

1920 MARTIGNY m m 
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Fusion Mart igny-Vil le — Martigny-Bourg 

LE TEMPS DES BILANS 
Mqimm/mimMtmmmmmMiimmmmmmimitmm 

1 LA FUSION, EN SOURIANT | 

Huit ans de fusion, huit ans de succès, c'est sous ce titre que le prési
dent Edouard Morand a récemment tiré le bilan du rapprochement 
entre les communes de Martigny-Ville et du Bourg. Il s'agissait pour 
lui non pas de s'interroger sur le bien-fondé d'une telle association ou 
d'en remettre en cause le principe mais de faire un constat des progrès 
accomplis depuis huit ans. 

Au chapitre des priorités il y avait 
bien sûr la mise sur pied d'un plan 
d'urbanisme qui est aujourd'hui réalisé 
dans sa plus grande partie. Bien que le 
tracé de la route reliant la nationale 9 
aux routes du Grand-Saint-Bernard et 
de La Forclaz ne soit pas définitivement 
établi, le plan en vigueur a permis de 
définir les zones d'habitation, de déve
loppement industriel, de loisirs et d'éta
blir les plans directeurs pour les égouts, 
l'eau et l'électricité. Sans compter le 
règlement de constructions adopté par 
le peuple en 1967. 

doit-elle être un centre régional d'af
faires comme tendrait à le prouver son 
évolution ou est-elle à même de deve
nir une ville à caractère industriel ? Me 
Edouard Morand pencherait plutôt pour 
la seconde solution. Financièrement par

lant, il est vrai que la commune y trou
verait un avantage incontestable. 

En suspens I 

Pour l'instant, la question reste en 
suspens. Nul doute cependant qu'elle 
préoccupe les autorités de la ville, dési
reuses de confirmer les résultats finan
ciers de 1971. Ne serait-ce que pour 
maintenir au même niveau et l'amor
tissement de la dette et les investisse
ments jusqu'à ce jour. 

IL Y A HUIT ANS 
Constructions ] 

Autre secteur important : l'instruction 
publique. Ces derniers huit ans ont été 
marqués par la construction du nou
veau bâtiment scolaire de la ville, au
quel se sont ajoutés deux pavillons à la 
Place du Manoir et une salle de gym
nastique. Sont actuellement en cons
truction six salles qui viendront com
pléter le complexe scolaire du Bourg et 
une salle omnisports pouvant accueillir 
plusieurs centaines de spectateurs. 

Fait à relever : les regrets émis par 
le président Morand quant à l'industria
lisation trop lente de la ville. A ce 
sujet, on peut se demander quelle est 
la vocation de Martigny ? La commune 

Les sociétés s'inté
ressent également à 

la fusion 
« Jamais peut-être une votation 

communale n'aura autant intéres
sé l'électeur que celle qui se dé
roulera les 1er et 2 février pro
chains, à Martigny, et qui verra 
le corps électoral se prononcer sur 
la question de la réunion des com
munes de la Ville et du Bourg. 
Il ne se passe pratiquement plus 
une semaine sans qu'un groupe
ment ou une société n'organise 
une conférence destinée à ren
seigner l'électeur sur ce qu'ap
portera cette fusion. 

» C'est ainsi que la Société des 
arts et métiers et commerçants, 
en collaboration avec les sociétés 
de développement de la Ville et 
du Bourg, organisent pour le mar
di 21 janvier, dans la salle du ci
néma Corso, à 20 h. 30, une grande 
séance d'information. 

» Cette séance est non seule
ment destinée aux membres de 
ces groupements, mais également 
à la population en général qui 
s'intéresse à cette phase impor
tante de la vie martigneraine. » 

Le même jour... 

Un pas important 
vers la fusion 

II est bien entendu que l'idée 
de fusion entre la Ville et le 
Bourg est avant tout une idée de 
la masse, une idée issue des ex
périences négatives, faites dans 
les deux administrations, tant 
dans le domaine de l'édilité publi
que, que dans le commerce, l'in
dustrie, l'artisanat, pour ne citer 
que les principales raisons qui 
militent en faveur de la fusion. 
La décision prise hier soir, par le 
Parti,radical, en faveur de la fu
sion, marque un pas important 
vers cette réalisation qui sera bé
néfique pour tout un chacun. 

(« Confédéré » du vendredi 17.1.64) 

Voilà pour le bilan et les perspec
tives d'avenir. Mais que disait-on de la 
fusion en 1964, alors qu'elle n'était 
encore qu'un projet ardemment sou
haité par les uns — la grande majo
rité il est vrai — et combattu par quel
ques autres. C'est ce que nous som
mes allés rechercher dans les archi
ves du « Confédéré », alors tri-hebdo
madaire. 

Le 13 janvier 1964, le « Confédéré » 
publiait un article signé Jean de Ra-
voire et intitulé : « Vers le Grand Mar
tigny ». Celui-ci disait en substance : 
« Maintenant les dés sont jetés. Dans 
trois semaines les électeurs de Marti
gny-Ville et de Martigny-Bourg, con
scients de leurs responsabilités envers 
.les générations de demain, prendront 
une décision que l'on peut qualifier 
d'historique (même si ce mot est sou
vent galvaudé), en acceptant ou non la 
fusion des deux communes. 

... Il s'agira de savoir si nous conser
verons l'esprit de Clochemerle en main
tenant nos petites divisions intestines 
qui ne répondent plus à rien, si nous 
perpétuerons le petit esprit d'autrefois 
(en soi assez sympathique) qui poussait 
les écoliers de la ville contre ceux du 
Bourg et réciproquement quand ils 
franchissaient les frontières de leurs 
agglomérations respectives. 

OPPOSITIONS LARVÉES 
... Certains se demandent si des oppo

sitions — ouvertes ou larvées — exis
tent contre le projet de la fusion en 
question. Certainement. On peut même 
dire que quelques arguments peuvent 
avoir une valeur incontestable. Il y a en 
effet ceux qui, sur le plan politique, 
font des calculs savants et des hypothè
ses fragiles et pensent que leurs partis 
gagneront ou perdront à une fusion... 

Il y a ceux qui, pour des raisons sen
timentales, estiment que l'on est bien 
comme on est, que les deux communes 
s'entendent parfaitement dans leur in
dépendance et qu'une fois unies les di
vergences séculaires avec des mentali
tés différentes réapparaîtront et crée
ront un malaise évident. Il y a ceux qui 
font de la comptabilité fiscale et qui 
craignent une augmentation du taux de 
l'impôt. Il y a ceux qui craignent de 
perdre une fonction. Il y a enfin ceux 
qui sont Villerains ou Bordillons avant 
tout et qui voudraient continuer à vivre 
avec cette survivance de divergences 
ancestrales et conventionnelles... Il y a 
peut-être d'autres raisons inavouées 
mais qui sont moins respectables... 

I 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que le 
problème de la fusion anime les 
discussions ! La question agitait déjà 
les esprits en 1938. A cette date, le 
Chœur d'Hommes de Martigny-Ville 
avait monté une revue intitulée 
« Tout va très bien » qu'il interprétait 
lui-même avec, disait le livret, « le 
concours gracieux de nombreuses 
demoiselles de la localité ». 

L'auteur de cette revue était M. 
Adrien Morand, pharmacien, conseil
ler municipal, de regrettée mémoire. 
C'est à sa plume spirituelle que l'on 
doit également un sketch consacré à 
la fusion, pour les besoins duquel 
M. Morand avait composé la chanson 
que voici, sur l'air « Tout le pays l'a 
su » que chanta M. Henri Rouiller : 
Chanson de la Fusion 
Chantée par M. Henri Rouiller 
(Air : Tout le pays l'a su) 

I 
A l'instar des grand's villes 
Des citoyens ont juré 
De ne fair'plus qu'une ville 
Ce qui ferait plus chiquet 
Ainsi toutes les communes 
De la Croix à la Bâtiaz 
Feraient alors cause commune 
Pour fonder, pour créer, Martigny SA 

Refrain 
M. Marugg l'a dit à M'sieur Birchère 
et M'sieur Birchère l'a dit à M'sieur 
Ch'villod 
Monsieur Ch'villod l'a dit à sa som-
melière 
El sa som'lière l'a dit dans un bécot 
A son fiancé qui habite la Ville 
Fais ça pour moi, tu t'en r'pentiras 
pas 
Vive la fusion, a dit Disières Camille 
Vive la fusion que chacun répèlera 

II 
La population émue 
D'un si bel emballement 
A chanté toutes les vertus 
D'un si bel entendement 
Elle voit déjà dans un songe 
La Capitale pâlissant 
Et qui de dépit se ronge 
En voyant, en disant, Martigny est 
grand. 

Refrain 
Ça f'ra baver notre fière-Capitale 
Ça f'ra baver tout's les villes du 
canton 
Bientôt alors en lettres capitales 
Nous verrons luire de Martigny le 
nom. 
Et pour fêter cette dat'historique 
Un grand cortèg' où tout le monde 
chant'ra 
Vive la fusion des communes pacifi
ques, 
Vive la fusion que chacun répétera... 

III 
N'est pas qu'une rigolade 
Notre Revue de ce jour 
Car dans tout'cette salade 
D'rich's idées prennent le jour 
Aussi avec notr'troupe 
Reprenez avec ardeur 
Même si votre voix chaloupe 
Reprenez, reprenez le refrain en 
chœur. 

Refrain 
Viv'la fusion de nos belles communes 
Viv'la fusion qui fera notr'grandeur 
Jurons ensemble de voter sans ran
cune 
Jurons ensemble de la voter d'grand 
cœur, 
Les Bordillons dans leur bonté char
mante 
Les Villerains comme leur planche de 
salut. 
Viv'la fusion, qui charme et nous 
enchante, 
Viv'la fusion, les temps sont révolus. 

''//////////////////^^^^^ 

M. Edouard Morand 

La votation du siècle 
Une votation, celle du siècle, qui 

laisse les citoyens (but pantelants de 
joie et de bonheur. Un résultat extra
ordinaire. Personne n'en croyait ses 
oreilles. Comment est-ce possible 
d'aligner un plébiscite pareil : 

Electeurs 
Votants 
Pourcentage 
Oui 
Non 
Nuls 
Acceptants 

Ville 
1461 

' 1461 
81,04 "/« 

1067 
.104 

; 13 
90,11 % 

Bourg 
664 
585 

8 9 <>/<> 
521 

57 
7 

89,06 °/o 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Dans sa séance du 6 mai 1972, le 
comité central du PRDV, après avoir 
entendu les rapports de Me Aloys 
Copt, conseiller national, a arrêté son 
préavis sur les deux objets fédéraux 
soumis au vote populaire, le 4 juin 
prochain : 
# OUI à l'arrêté sur la construc

tion ; 
# OUI à l'arrêté sur la sauvegarde 

de la monnaie. 

Martigny en liesse 
Dimanche après-midi, lorsque les résultats furent connus, une liesse générale 

a envahi la population de Martigny-Bourg et de Martigny-Ville. Immédiatement 
les conseillers communaux, dans leur quasi-totalité, se sont rencontrés dans les 
établissements des « quartiers » de la Ville et du Bourg. Un enthousiasme com-
municatif s'est répandu dans toutes les couches de la population martigneraine. 
On ne pensait plus Villerain et Bordillon dans le sens étroit que ces notions 
pouvaient encore avoir hier, mais tout simplement Martignerain. Certains parlaient 
même de détruire la borne frontière qui existe entre la Ville et le Bourg. 

Même nos amis de la Combe qui, demain, seront aussi intégrés dans le Grand 
Martigny, participaient allègrement à cette fête de famille octodurienne. 
(Confédéré du lundi 3 février 1964) 

Trois Bordillons s'expriment 
— Personnellement j'étais contre la 

fusion. Les résultats ccpendant.se sont 
avérés satisfaisants au cours de ces der
nières années. Les jeunes s'en fichent 
complètement, ils ne sont pas de la 
même génération et n'ont pas vraiment 
connu le Bourg. Nous avons perdu notre 
caractère indépendant et cet état d'es

prit de quartier qui nous caractérisait. 
Mais pour nous rien n'a vraiment chan
gé. Je pense que dans dix ou vingt ans 
le sentimentalisme bordillon sera ba
layé au profit d'un esprit plus uniforme. 
Encore une fois si l'on considère les 
résultats obtenus : ils sont positifs. 

* * * 
— La fusion entre la commune du 

Bourg et celle de la Ville a véritable
ment apporté une nouvelle dimension à 
Martigny. Tant sur le plan économique 
que purement social. Nos liens se sont 
affermis, le contact humain est plus 
aisé qu'autrefois. Des initiatives de tou
tes sortes ont été prises et ont conduit 
à la réalisation de nombreux projets 
qui, avant 1963, semblaient quasiment 
irréalisables. En définitive c'était la 
seule chose que nous pouvions faire et 
pour le bien de la population bordillonne 
et pour un développement plus renta
ble et plus intelligent de notre cité. 

* * * 
— Le Bourg était un quartier, la Ville 

en était un autre. Différents de par leur 
anatomic, de par leur mentalité et leur 
esprit. Si la fusion a pu arranger l'in
térêt de certaines personnes tout en leur 
donnant bonne conscience c'est tant 
mieux pour eux. Personnellement je 
reste attaché de cœur et d'âme à ce 
quartier qui, s'il n'a plus de futur, a un 
passé. Au fait avez-vous déjà assisté à 
un Carnaval du Bourg ? 

LIDDES : Un forum qui 
ne manquait pas de piquant 

Se plaçant immédiatement après le 
vote par le Grand Conseil du décret sur 
le cycle d'orientation, la conférence-
forum de M. H. Pellegrini, inspecteur 
scolaire, ne manquait pas de « piquant », 
il est même quelque peu regrettable que 
les opposants à la soi-disante « destruc
tion de la culture » ne se soient pas ma
nifestés. 

L'exposé clair et sans prétention sur 
l'évolution irréversible de l'école non 
seulement valaisanne mais européenne 
rendit ce débat passionnant et les pa
rents et enseignants présents animèrent 
une discussion courtoise. La radio sco
laire traitée en parent pauvre dé l'en
seignement ainsi que les autres moyens 
audio-visuels firent irruption dans le 
débat en attendant d'être plus large
ment utilisés dans la pratique. Le pré
sident de Liddes, M. Fernand Moret, 
présenta le conférencier et remercia le 
« Cercle culturel » pour le cycle de con
férences et l'animation éducative réa
lisée dans la commune. 

Le premier de ces textes législatifs 
bloque la construction et la démolition 
d'immeubles dans les régions où le mar
ché immobilier est engorgé. 

Le second vise à conférer à la Confé
dération et à la Banque Nationale Suis
se des compétences accrues les autori
sant à prendre rapidement, avec le 
maximum de discrétion et d'efficacité, 
des mesures propres à freiner l'afflux 
en Suisse de capitaux étrangers et à 
assurer la stabilité de notre monnaie. 

S'ils sont adoptés, les deux arrêtés 
précités demeureront en vigueur durant 
trois ans. Ce délai de validité permettra 
aux instances fédérales d'élaborer l'ar
ticle constitutionnel sur la conjoncture 
et la législation nécessaire à son appli
cation, pour éviter la procédure des 
arrêtés urgents. 

! Préavis i 

Dans la même séance, le comité cen
tral a donné un préavis favorable au 
décret cantonal sur l'aide aux chemins 
de fers privés et à la Compagnie géné
rale de navigation sur le Léman, après 
un rapport développé par M. Jean Actis, 
député. Ce décret ne consacre que le 
principe du subventionnement, mais il 
ne préjuge en rien du maintien ou de 
la suppression de certains modes . de 
transport, les compétences dans ce do
maine étant réservées à la Confédéra
tion. 

Refus 

Enfin, le comité central a consacré sa 
séance du 15 mai à l 'examen.du projet 
de loi des finances du 18 février 1972. 
Le rapport de M. Emmanuel Pitteloud, 
député, a suscité un débat approfondi. 
Par 17 voix contre 15, donc à une faible 
majorité, en l'absence des délégations 
complètes de Monthey et de Sierre, mais 
en présence d'une imposante délégation 
de la Jeunesse, le comité central a pré
avisé le refus de ce projet. Les séances 
d'information se poursuivront dans les 
communes jusqu'à la veille de la vota
tion du 4 juin. 

Le président : B. Dupont 
Le secrétaire : J. Vogt 
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1 AVIS IMPORTANT | 
Nous avisons nos lecteurs qu'un 
seul numéro paraîtra la semaine 
prochaine en raison de la fête 
de la Pentecôte. Rendez-vous 
donc à vendredi 26 mai. 
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