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FUSION : SÎERRE ET GRANGES VONT VOTER 

Dès aujourd'hui et jusqu'à di
manche, les citoyens et citoyennes 
de Sierre et Granges seront appe
lés à se prononcer sur le projet de 
fusion des deux communes. On 
connaît l'importance du scrutin 
pour l'avenir de l'une et de l'autre 
et l'on s'est penché de manière 
approfondie sur les avantages et 
désavantages que peut comporter 
une telle union. Il est donc inutile 
d'y revenir en détail. Les citoyens 
des deux communes auront d'ail
leurs eu l'occasion depuis la fin du 
mois d'avril dernier de compulser 
la brochure mise à leur disposition 

par les deux administrations com
munales. Ils y auront trouvé ma
tière à réflexion mais aussi de 
quoi se forger un jugement dénué 
de tout parti pris. C'était du moins 
le vœu des auteurs de l'ouvrage. 

« Puissent les citoyens et citoyennes 
de Sierre et de Granges prendre grand 
intérêt à la lecture de cet ouvrage qui, 
nous l'espérons, répondra à leurs ques
tions et préoccupations en ravivant leur 
intérêt à la chose publique. » C'était le 
souhait émis par les deux présidents, 
MM. Pierre de Chastonay et Maurice 
Bagnoud, dans la préface dudit ouvrage. 
C'est aujourd'hui le principal souci des 
autorités sierroise et grangearde. 

Mis à part quelques réactions éparses 

AVANT MARTIGNY - VEVEY 

« Nous allons jouer un 
rôle épouvantable... » 

Demain soir, Martigny rencontrera 
donc Vevey, actuel co-leader de LNB 
avec Xamax et Chiasso. Il y a un 
mois, l'entraîneur Gehri se réjouissait 
d'affronter une équipe qu'il dirigea 
pendant longtemps. Aujourd'hui bien 
des choses ont changé et Bernard 
Gehri voit ce match d'un très mauvais 
œil. Le climat qui règne actuellement 
à Vevey et la tension sont tels à la 
veille des ultimes rencontres que le 
déplacement devient extrêmement pé
rilleux. 

« Contre Wettingen, nous avions en
vie de jouer pour notre plaisir et pour 
celui des spectateurs. L'expérience nous 
a prouvé que cela n'était pas possible 
contre des équipes luttant contre la 
relégation. On nous a même reproché 
notre décontraction et les essais tentés. 
Quand pourrions-nous le faire si ce 
n'est maintenant ? » 

| Epouvantable j 

« A Vevey nous allons jouer un rôle 
épouvantable. Celui du méchant qui 
s'en prend lâchement au bon. C'est tout 

juste si on ne nous conteste pas le droit 
d'évoluer sur la pelouse veveysanne. La 
tension est telle qu'un simple incident 
suffirait à mettre le feu aux poudres. 
Je prévois un samedi soir particulière
ment chaud. » 

Combinaison 

« Nous allons nous rendre à Vevey 
dans des conditions très difficiles. Mag 
est irrécupérable, Bruttin et Gallay sont 
suspendus. Donc trois défenseurs titu
laires sur quatre seront absents. Cela 
nous pose évidemment des problèmes 
ardus. Je ne peux me permettre d'ali
gner une équipe de juniors contre des 
Tippelt, Schindelhoz ou Osojnac. Je dois 
donc essayer de déplacer mes pions sur 
l'échiquier, trouver des combinaisons 
afin d'aligner une équipe de bonne va
leur. » 

* * * 
« Moralement le match se présente 

très mal. Après notre désillusion 
de dimanche passé, je suis malheureuse
ment convaincu qu'il sera très difficile 
d'éviter que le match ne dégénère. » 

Duel de la tête entre Camata, qui aura le dessus et Fischbach tandis que Gysin (7) 
tente d'intervenir sous les yeux de Stehenberger (3) lors du match Martigny-Wettingen. 

et cela malgré les séances d'information 
mises sur pied dans les deux communes, 
l'opinion publique ne s'est pas passion
née pour le problème. Est-ce à dire 
que la votation se déroulera dans la plus 
complète indifférence ? Ce serait évi
dent regrettable vu l'importance de la 
décision. A Sierre surtout, on a semblé 
prendre l'affaire à la légère comme si 
le résultat était déjà acquis, exception 
faite peut-être de certaines fractions de 
la bourgeoisie. C'est également de la 
bourgeoisie grangearde qu'est venue 
l'opposition la plus nettement affirmée. 
Toutes deux ont eu l'impression d'avoir 
quelque chose à perdre dans l'aventure, 
certains avantages ou leur autonomie 
selon les cas. 

* * * 
A titre indicatif, il est intéressant de 

souligner que les fortunes foncières des 
deux bourgeoisies s'équilibrent presque, 
ce qui n'était pas le cas par exemple lors 
de la fusion de Brigue et de Glis où les 
bourgeois de la première localité étaient 
nettement défavorisés par l'union envi
sagée. 

Précipitation 

Parmi les arguments avancés contre 
le projet de fusion on retiendra la pré
cipitation avec laquelle les opérations 
ont été menées. C'est du moins l'avis du 
comité de l'Association pour le main
tien de la commune de Granges qui se 
plaignait du court temps de réflexion 
accordé aux citoyens pour se déterminer. 
Le comité qualifie même cette précipi
tation de « suspecte au plus haut point » 
affirmant également qu'« une telle pré
cipitation est indéfendable, contraire à 
la sagesse de mise en une telle matière 
et ne peut conduire qu'à des regrets 
pour avoir lésé ou aboli une autonomie 
ou des libertés chèrement acquises. » 
Nous voilà au coeur du problème. Ce 
n'est pas tant d'arguments financiers, 
économiques ou humains dont fait men
tion l'Association pour le maintien de 
la commune de Granges mais d'un atta
chement irréversible à certaines valeurs 
qu'on ne tient nullement à bouleverser. 

Communauté d'intérêts, d'accord. Col
laboration régionale, toujours d'accord. 
Mais pas de fusion. Et qui plus est 
pourquoi ne pas songer d'abord à Vey-
ras, Chippis ou Salquenen ? Sommaire
ment reproduite, c'est un peu l'idée-clé 
de cette association qui préférerait re
mettre ce projet à des temps meilleurs 
et qui, vu les circonstances, ne peut 
que s'en remettre à la prudence légen
daire du Grand Conseil, chargé de rati
fier la décision. 

Apathie 

Est-ce le baroud d'honneur d'une 
fraction de sentimentaux ou l'opinion 
d'une plus large couche de la population 
grangearde ? Il est très difficile de se 
prononcer bien que les prises de posi
tion respectives des deux conseils com
munaux aient grandement contribué à 
éclaircir la situation. Le rapide sondage 
effectué dans les deux communes ferait 
plutôt pencher la balance en faveur des 
oui. Encore faudra-t-il qu'ils se mani
festent plus ouvertement que ne le 
laisse apparaître l'actuelle apathie de 
l'électorat sierrois. 

Dominique Traversini 

Pour la 
varappe et 
d'autres 
sports idéale, 
avec verre 
Inrayable 

HORLOGERIE — 
BIJOUTERIE-OPTIQUE 

V. Sarrasin-Vanonl, MARTIGNY 

IL vaut la peine de revenir sur la 
conférence donnée par l'ancien 
président de la Confédération, M. 
Paul Chaudet, à l'occasion de la 

récente assemblée générale de l'As
sociation des industries vaudoises, au 
Palais de Beaulieu, sur le thème : << Le 
rôle des Romands dans la Confédé
ration ». 

Notre ancien conseiller fédéral parle 
d'expérience, puisque son séjour à 
Berne lui a donné l'occasion d'être au 
coeur des discussions. Il peut, tout en 
jouissant d'une retraite bien méritée, 
analyser avec perspicacité les diverses 
influences, qui modèlent notre Etat. 

A une époque où les répercussions 
deviennent planétaires, M. Chaudet pla
ce le problème du rôle des Romands 
dans le contexte global des réalités de 
notre temps. Il passe en revue les 
questions qui se posent, et il en arrive 
à cerner le sujet, en constatant de prime 

abord que les rapports entre nos trois 
régions linguistiques ont presque tou
jours été empreintes de courtoisie et de 
bonne volonté. 

Il avoue que, une fois de plus, la 
situation des minorités est difficile, 
d'autant plus que la disproportion des 
forces est écrasante. Il peut être utile 
de la résumer ainsi : le 27,1 % du terri
toire suisse, le 21,9 % de la population, 
le 19 % pour la langue, le 23,9 % de la 
capacité fiscale, le 27,5 % des nuitées de 
touristes, le 17,6 % du nombre des fa
briques, le 26,6 % du capital des sociétés 
par actions, par exemple. 

Il ajoute à cette disparité celle des 
tempéraments. Ainsi, en Romandie, le 
niveau de participation aux urnes est 
généralement de 15 à 20 % inférieur à 
celui de la Suisse alémanique. Par ail
leurs, cette dernière a modelé les Cons
titutions de 1848 et 1874. En outre — 
cela n'a l'air de rien et se révèle pour
tant important — nos concitoyens d'ou-
tre-Sarine boivent volontiers leur bière, 
alors que, chez nous, un petit verre à la 
cave réjouit plus volontiers le coeur. Et 
la répercussion se prolonge jusqu'à une 
propension à la spéculation de l'esprit, à 
une grande liberté d'appréciation, au 
relatif attachement que nous portons à 
l'autorité, aux lois, au galon... 

Pourtant, ces apports équilibrent notre 
Etat fédératif. Il serait donc tout à fait 
déplacé de nous abandonner à un com
plexe d'infériorité. De nombreuses per
sonnalités romandes ont marqué notre 

Les fortes paroles 

Que peut-on reprocher à un 
homme qui est le président di
recteur général d'un journal ? 
Ceci d'autant plus lorsque l'on 
sait qu'il défend une idée qui est 
encore propre. Il est regrettable 
que des membres et des auto
rités de notre parti que je qua
lifierais sans autre de « toccards 
manipulés » aient assisté à cette 
manifestation. Je demande donc 
à nos autorités une ligne de 
conduite dure et tranchante 
afin de garder une jeunesse 
saine de corps et d'esprit et non 
pas en forger des invertébrés 
comme c'est actuellement le 
cas ! 

(M. Reynald Melly, président des 
Jeunesses démocrates-chrétien
nes du Valais romand à Sem-
brancher.) 

vie fédérale, et leur influence s'est mon
trée efficace vis-à-vis de l'extérieur 
dans les domaines culturels, industriels, 
commerciaux et bancaires. 

Sur le plan des études supérieures, 
quatre universités sur huit se situent 
en Romandie, et nous restons, en géné
ral, des défenseurs sincères du fédéra
lisme. Si la Suisse allemande insiste 
toujours sur deux points fixes, la sécu
rité et la prospérité, nous envisageons 
plus la finalité politique, une vue à long 
terme de nos destinées. 

Avec notre créativité, notre volonté 
de renouvellement, nos tactiques ingé
nieuses, nous nous plaçons souvent à la 
pointe des combats. L'absence de Ro
mands influents dans l'Administration 
fédérale s'explique plus par une peur 
de quitter notre cadre, que par crainte 
d'assumer des responsabilités. Quant à 
nos parlementaires, ils se distinguent 
souvent par des initiatives hardies, qui 
leur valent des succès méritoires, après 
des départs laborieux. 

Ainsi, en tous domaines, M. Chaudet 
constate que le pays romand joue un 
rôle en vue dans la Confédération. Mais 
il ne doit pas adopter une attitude de 

CES ROMANDS... 
supériorité, tant ses possibilités globa
les se révèlent modestes. Il ne lui reste 
donc qu'à s'efforcer de prolonger ses 
influences par une ténacité de bon aloi, 
dans les limites du fair-play helvétique, 
qui nous a toujours caractérisés. 

Et M. le président Chaudet de con
clure : « Armand a pu dire du Pari 
européen qu'il est à la manière de celui 
de Pascal, c'est-à-dire qu'en l'engageant 
on a tout à gagner et rien à perdre. Je 
voudrais rapporter ce mot à la Suisse 
romande, car, pour elle aussi, il est un 
pari à tenir dans lequel le pays à tout 
à gagner. C'est le pari — selon Denis de 
Rougemont — des réalités humaines et 
culturelles, qui s'épanouissent dans les 
communes et les cantons au service 
d'une utilité publique, la Confédération. 
Le. rôle des Romands est de maintenir 
la diversité d'un peuple, qui en tire la 
force et les moyens de son unité ». 

Joseph Gross 

ZOO A MARTIGNY ? 
Il y en a de toutes tailles et de toutes 
les sortes. Voir notre enquête sur la 
visonière martigneraine. A Ja même 
adresse, loge un ocelot dont nous voyons 
la photo ci-dessous. 
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Mercredi 24 a eu lieu à Orsières une 
soirée d'information organisée par PRO 
RADIO-TELEVISION. Afin d'expliquer 
aux gens les buts et les tâches de ces 
moyens de communication. Article dans 
notre prochain numéro. 
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LA PARURE EST EN 
Depuis six ans, M. et Mme Lugon 

s'occupent de l'élevage des visons. Il 
s'agit, avec celui de Viège qui compte 
approximativement 150 bêtes, du seul 
élevage de ce genre en Valais. 

M'"" Lugon nous explique : « Au début 
il ne s'agissait que de bêtes suisses, du 
Jura plus précisément, puis nous nous 
sommes rendus compte qu'ils ne va
laient pas grand chose. Alors nous en 
avons importé de Naples et de Paris 
ce qui fait que les bêtes suisses sont 
actuellement en minorité. Nous avons 
un seul exemplaire du Danemark qui 
se distingue des autres par ses nuances 
grises et blanchâtres. » 

Du cosmétique à la confection 

Une nichée comporte généralement 
5 à 10 petits. Leurs yeux sortent dès 
le premier mois et à l'âge de six mois 
ils sont asphyxiés pour être ensuite 
vidés de leur graisse, qui donne un 
produit de beauté bien connu, et envoyés 
en France pour la confection d'échar-
pes et autres. Cette année quelques 
pièces du Jura ont été envoyées à Na
ples ainsi qu'en Corse. 

Il n'y a aucun chauffage, car plus il 
fait froid plus cela convient à la santé 
des bêtes. Martigny se prête merveilleu
sement bien à cet élevage en temps de 
grande chaleur la bise souffle presque 
constamment. Si ces créatures suppor
tent aisément le froid, par contre elles 
ne supportent pas le bruit en ce sens que 
le passage d'un avion ou une détonation 
peut influencer de manière négative 
leurs nichées. Le bruit leur est donc des 
plus néfastes; ils se sont cependant habi
tués aux passages de camions à proxi
mité de leurs habitats. 

j Alimentation 

Il existe en tout 37 sortes et catégo
ries de visons qui s'étendent sur quinze 
gammes de couleurs allant du plus clair 
au plus foncé. Leur nourriture journa
lière se compose de 80 % de viande (rate, 
foie etc..) et de 20% de vitamines. 
Quant à l'ocelot il lui faut son poulet 
par jour arrosé d'eau fraîche et il a 
l'obligation de jeûner une fois par se
maine. 

Quelques prix : 
Un col de vison blanc fini vaut 350 fr. 

mémento 
Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96 jusqu'au 3. 6. 
Médecin de garde : Dr Gard 
pour le week-end du 28. En 
semaine, urgence seulement 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 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. 
Pilliez, 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 24 13 - 2 15 52. 
Barras, Sion, (027) 21217. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 

A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 

Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Service de dépannage : Ga
rage Germano jusqu'au 29. 5. 

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

Cinéma Corso — Jusqu'à di
manche : " On est toujours 
trop bon avec les femmes ». 
Dimanche à 17 heures et dès 
lundi : « Le drapeau noir 
flotte sur la marmite ». 

Cinéma Etoile — Jusqu'à di
manche : « Le Messager ». 
Samedi à 17 h. 15 : « Mé
dium Cool ». Dimanche à 17 
heures : « Il ritorno di Rin-
go» . 

LE 

unir. 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un drame psychologique signé Joseph 
Losey 
MESSAGER 

avec Julie Christie et Alan Bâtes 
« Palme d'Or » au Festival de Cannes 1971 

30 Samedi 27 à 17 h. 15 et lundi à 20 h. 
Film d'art et d'essai - 16 ans 

MEDIUM COOL 
de Haskell Wexler avec Robert Forster 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

IL RITORNO DI RINGO 
Un •< Western » con Guiliano Gemma 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Elisabeth Wiener et J.-P. Marielle dans 

ON EST TOUJOURS TROP BON 
AVEC LES FEMMES 

De l'érotisme... De l'humour noir... 

Dimanche à 17 heures et dès lundi 29 
7 ans 
Jean Gabin dans un film de Michel Audiard 

LE DRAPEAU NOIR 
FLOTTE SUR LA MARMITE 

1 h. 30 de fou-rire continu !!! 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 28 - 18 ans 
Jean-Louis Trintignant et Carol Baker dans 

SI DOUCES... SI PERVERSES 
Strictement pour adultes III 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
En verve et pathétique Sophia Loren 
anime une belle histoire d'amour dans 

LES FLEURS DU SOLEIL 
l'immensité d'une Russie inconnue 

Domenica aile ore 16.30 

COMMANDOS SUICIDO 

Cinéma d'art et d'essai 

Médium Cool 
Pour réaliser son premier film, Has-

kel Wexler voulait créer quelque chose 
de nouveau et inconnu sur les Etats-
Unis. Les bases de « Médium Cool » 
sont Chicago et la Convention du Parti 
Démocrate en été 1968. Wexler mélange 
l'actualité avec le théâtre, des acteurs 
et des gens de la rue. Pas une seule 
scène ne fut tournée en studio. 

Mais Wexler ne montre pas seulement 
les événements de la Convention et les 
démonstrations au Grand Park. Il dirige 
également sa caméra dans les ghettos 
de Chicago. Pourtant, « Médium Cool » 
n'est pas un film documentaire, mais 
l'histoire d'une romance entre deux jeu
nes gens d'origine très différente : John, 
le caméraman d'une chaîne de télévision 
et Eileen, la professeur d'école de West 
Virginia qui vit avec son fils dans le 
ghetto de Chicago. 

Wexler sait qu'un caméraman peut 
rapporter des événements magiques 
sans se laisser influencer. Mais savait-il 
que l'ambiance actuelle aux Etats-Unis 
exige de chacun une préoccupation tou
jours plus grande avec ce qui se passe 
autour de lui. Pour tenir compte de ce 
sentiment et pour expliquer ses idées, 
il a choisi comme protagoniste un ca
méraman se sentant pris de plus en plus 
par les événements et qui commence à 
noter ses émotions. 

Ce portrait à la dynamite d'une Amé
rique en train d'exploser a reçu un ac
cueil chaleureux aux Etats-Unis. 

(Etoile, Martigny.) 
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NE PERDONS PAS LA BOULE 
Présidé par un comité de cinq 

membres plus deux vérificateurs des 
comptes, le Billard-Club de Martigny 
a une très grande et large activité 
tant sur le plan suisse que cantonal. 

Le BCM dispose à l'Hôtel Central 
d'une vaste salle équipée de trois bil
lards qui, selon les dires, constituerait 
une des plus belles salles de billard de 
Suisse. Il y eut plusieurs finalistes aux 
championnats suisses, notamment An
dré Lovey qui décrocha le titre de 
champion. Le club en question possède 
en son sein plusieurs champions régio-

Une peau de vison sauvage 100 fr. 
et une peau de vison normal 70 fr. 

En gros nous pouvons affirmer qu'un 
ouvrage de vison va de 50 à 1000 fr. La 
détermination de la couleur est très 
relative ; récemment M'"u Lugon a ac
couplé un couple de visons complète
ment blancs et cette union a donné 
naissance à une bête... complètement 
noire. 

Terminons par une petite anecdote 
dont M. et Mme Lugon ont récemment 
été les témoins : « Après avoir donné à 
manger à nos deux jeunettes, mon mari 
avait omis de fermer la cage de l'une 
d'elles. Quelques instants plus tard nous 
constatâmes que la bête en question 
avait bel et bien pris la clef des champs. 
Nous posant mille questions à son sujet 
nous passâmes une bonne partie de la 
nuit à sa recherche. Elles furent vaines. 
Ce n'est qu'au matin en ouvrant la 
porte, qu'avec surprise, nous vîmes la 
bête tranquillement assise sur sa cage, 
faisant sa toilette matinale. Après quel
ques inquiétudes sur sa disparition, ce 
spectacle ne manqua pas de nous ras
surer ainsi que de nous amuser. » 

Longue vie donc à la visonière de 
Martigny. Quant à ses occupants ils vous 
attendent Mesdames... 

Jacques Tornay 

UN CHAMPION DU 
MONDE A MARTIGNY 

Le Billard-club de Martigny aura 
le plaisir et l'honneur d'accueillir 
en son local à l'Hôtel Central de 
Martigny (1er étage) le champion 
du monde de billard, le belge Ludo 
Dieslis, en séance de démonstration 
le vendredi 26 mai de 16 à 18 heu
res. Invitation à tous, spécialement 
aux amateurs de ce sport que l'on 
espère voir nombreux à cette occa
sion. Entrée libre. 

naux et cantonaux parmi lesquels cer
tains bons éléments peuvent être consi
dérés comme de sérieux espoirs pour 
l'avenir de ce sport en Valais. Le club 
compte actuellement 35 membres. 

La formation du comité de la société 
est la suivante : président : Freddy Fai
sant ; vice-président : Marcel Grand-
mousin ; secrétaire : Maurice Carron ; 
caissier : René Abbet ; commission tech
nique : J. Travaglini ; vérificateurs des 
comptes : Roger Morand et Claude 
Bridy. 

Le Billard-Club de Martigny se fait 
un plaisir d'aviser tous les jeunes qui 
seraient intéressés par ce sport qu'il 
met à leur disposition matériel et ins
tructions nécessaires tous les mardis et 
vendredis soir dès 20 h. 30. 

Longue vie donc au BCM qui a du 
mérite et ne manque certes pas d'atouls. 

J. T. 

t Jeanne RICHARD 
Un cruel accident a enlevé à l'affec

tion de son mari et de ses amis Mme 
Jeanne Richard ce dimanche 21 mai. 
Elle était âgé de 61 ans. Elle était venue 
en compagnie cle son mari s'établir en 
notre ville lorsque M. Richard avait pris 
sa retraite. Depuis lors, on vit fréquem
ment ce couple très uni se promener 
dans notre ville s'arrêtant un instant 
pour dire un mot sympathique à des 
amis, s'intéressant au changement et à 
l'évolution de notre ville. Mme et M. Ri
chard assistaient volontiers aux séances 
d'information du Parti radical, manifes
tant par là leur intérêt pour la vie pu
blique. 

Le décès de Mme Richard laisse dans 
l'affliction son époux, M. James Richard 
à qui nous adressons nos sincères condo
léances ainsi qu'à la famille qui habite 
en dehors de notre région. 

MARTIGNY. — Une séance d'informa
tion sur la création d'un musée régio
nal à Martigny aura lieu le jeudi 8 
juin à 17 heures dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny. Mme Rose-
Claire Schule, Dr en philosophie, colla
boratrice aux archives d'Etat du Valais, 
parlera des musées locaux et régionaux 
du Valais. 

Il est dans l'ordre des choses que 
les festivals politiques de ce pays 
servent de tribune pour des propos 
hardis et pourfendeurs. 

Ce fut le cas le jour du festival 
radical de Bovernier comme cela se 
passa maintes fois précédemment. 

Simplement, les orateurs ont 
changé : les percutants d'hier émet
tent des sons plus arrondis, forgés 
qu'ils ont été depuis lors par l'en
dossement de responsabilités poli-

Les algarades en plein jour sont 
d'ailleurs préférables aux coups bas 
anonymes dont la vie politique 
n'est pas toujours exempte. 

On souhaite en conclusion, chez 
les radicaux restés aux portes d'ob
servation, que les choses s'arran
gent du côté des jeunes qui met-
tront sans doute de l'eau dans 
leur vin et s'efforceront de contenir 
leur impatience du côté des plus 

ECHOS et RETOMBÉES d'un FESTIVAL 
tiques et par l'apprentissage de 
l'art du possible. 

Et il arrive d'autres trompettis
tes pour prendre la relève, avec la 
fougue de leur jeunesse qui par dé
finition est intransigeante au sens 
littéral du terme. 

L'auteur de ces lignes qui a passé 
déjà d'un âge à l'autre n'a pas 
échappé à cette transformation et 
en parle par conséquent en con
naissance de cause. 

Voilà pourquoi il ne faut pas 
trop dramatiser à propos du dis
cours du président des Jeunesses 
radicales dont ce journal a parlé. 

Il doit rappeler aux aines qu'ils 
ont à compter avec une jeunesse at
tentive qui supporte mal les com
promissions mais cela ne doit pas 
leur donner des complexes de cul
pabilité et encore moins la tenta
tion de jeter le manche après la 
cognée. 

anciens qui se souviendront de 
leurs jeunes années et ne s'excite
ront pas plus qu'il ne faut face à 
des attaques flairant finalement la 
bonne guerre. 

Dans cet esprit, on verra aussi, 
espérons-le, le président du groupe 
radical du Grand Conseil reprendre 
la plume pour expliquer aux lec
teurs de ce journal ce qui se passe 
au Parlement cantonal et que le 
Confédéré-FED lui-même reprodui
se avec impartialité aussi bien les 
propos de pointe du président des 
Jeunesses que les tours d'horizon 
des magistrats du parti, car il y a 
tout de même des gens non présents 
au festival désireux de connaître 
par la presse les idées, les inten
tions et, cas échéant, les promes
ses proclamées ou simplement émi
ses par les élus radicaux. 

Edouard Morand 

t Amédée SAUDAN 
Tout le monde dans la région con

naissait ia silhouette vigoureuse de 
M. Amédée Saudan et appréciait son 
esprit ouvert et toujours jeune. Aussi 
la nouvelle de son décès a-t-elle sur
pris douloureusement toute une ré
gion. 

M. Amédée Saudan nous a quittés dans 
sa 79e année après une vie bien rem
plie : carrière politique d'abord : en tant 
que juge puis président de Martigny-
Combe pendant vingt-huit ans, carrière 
militaire, puis ce fut un capitaine ap
précié de ceux qui servir sous ses or
dres, carrière de vigneron et de vigne
ron-commerçant compétent. M. Saudan 
éleva une belle famille de quatre fils. ' 
Nous adressons nos sincères condoléan
ces à sa famille et plus spécialement à 
ses fils. 

Le « Confédéré-FED » et ses amis gar
deront du président Saudan le souvenir 
d'un homme tolérant et heureux qui 
savait communiquer à ses amis un vé
ritable plaisir de vivre. 

t Gérald MICHELL0D 
Il y a quelques jours, la tombe se 

refermait douloureusement sur notre 
ami Gérald Michellod. Nous mesurons 
maintenant avec d'autant plus d'émo
tion le vide que Gérald a laissé dans 
notre société. 

Figure bouillante et sympathique, Gé
rald marquait son contact d'une amitié 
cordiale et franche. 

Chaque minute de sa vie trop brève 
a été remplie intensément. Son dyna
misme naturel ne lui permettait pas de 
s'attarder dans une douce quiétude lors 
d'un résultat acquis, il savait que son 
temps ici-bas lui était compté. 

Gérald laisse à son papa, à sa ma
man, à ses frères et sœurs, à sa fiancée 
ainsi qu'à nous tous, le souvenir d'un 
jeune homme pour qui, se donner et 
être optimiste n'ont pas été de vains 
mots. 

Ton souvenir, Gérald, nous sera tou
jours réconfortant. 

— sd — 

Harmonies municipales 
Traditionnelle rencontre 

Dans huit jours, les quatre harmonies 
du Bas-Valais, soit Sierre (La Géron-
dine), Monthey, Martigny et Sion se 
retrouveront dans la cité d'Octodure 
pour leur traditionnelle rencontre an
nuelle. Depuis de nombreuses semaines 
déjà, un dynamique comité, présidé par 
M. Jean-Claude Jonneret est à pied 
d'oeuvre. Cette rencontre revêtira un ca
ractère tout particulier puisque, outre 
les concerts qui auront lieu dans la 
grande salle du Casino Etoile diman
che, les quatre harmonies iront chacune 
donner l'aubade dans différents quar
tiers de notre cité. 

Déjà dans la soirée de vendredi la fête 
commencera pour tous les amis de la 
musique, puisque c'est ce soir-là qu'au
ra lieu un grand bal d'ouverture, tou
jours au Casino-Etoile. 
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G A Z O D U C 

Dépôt du Projet de Concession 

A) Section Sierre-Fully 
Dans les communes : 

Sierre 
Chippis 
Granges 
Grône 
Sion 

Salins 
Nendaz 
Conthey 
Vétroz 
Ardon 

Chamoson 
Leytron 
Saillon 
Fully 

• 

B) Section Fully-St-Maurice 
Dans les communes : 

Fully Evionnaz 
Martigny St-Maurice 
Vernayaz 
Dorénaz 
Collonges 

Le GAZODUC DU RHONE est soumis à la législation fédérale. Sa construction et son 
exploitation sont subordonnées à une concession fédérale. 

Chaque particulier touché directement ou indirectement ou seulement intéressé par le 
tracé du gazoduc a le droit de prendre connaissance du projet déposé dans la commune 
et de faire opposition. 

Ces oppositions ne peuvent porter que sur le tracé général, sur l'octroi de la concession 
ou sur le droit d'expropriation et doivent contenir des conclusions motivées. La commune 
donnera les renseignements nécessaires pour la forme à donner à l'opposition et la voie 
à suivre. 

Le délai d'opposition échoit le 26 juin 1972. 

Si la concession est octroyée, le projet détaillé comportant le tracé exact dans les diffé
rentes parcelles, sera ultérieurement mis à l'enquête publique. Toute personne lésée dans 
ses intérêts particuliers pourra alors, faire opposition au tracé de détail, mais il no sera 
plus possible de formuler des oppositions au tracé général, à l'octroi de la concession ou 
au droit d'expropriation. 

Le tracé général sur le territoire de la commune a été porté à la connaissance des habitants 
de la commune lors de récentes séances d'informations publiques ou, dans d'autres cas, 
seulement du Président de la commune, les séances d'informations publiques sur le tracé 
étant prévues à une date ultérieure. 

Maître de l'œuvre: Société Anonyme pour le Gaz Naturel, St-Gall 

Projet et direction des travaux : 

SUISELECTRA 
Ingénieurs-Conseils, Sion 

MOTOR-COLUMBUS 
Ingénieurs-Conseils SA, Baden 

. * ' • 

• 

I • . 

-

•• -.'•'••M' Y.y^^. 

• 

\ -A' . 
• ' • ' . ' • : • -

Projet et direction des travaux : 

ELECTRO-WATT 
Ingénieurs-Conseils SA, Sion 

SOCIETE GENERALE POUR L'INDUSTRIE 
Genève 

•.:• ; 

• 

' 
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• 

Fabrique d'emballages MODERNA 
SA, 1904 VERNAYAZ, 0 (026) 8 13 36 

cherche 

MÉCANICIEN 
AUTOS 
pour l'entretien de son parc de vé
hicules. 
Place stable et de confiance. 
Entrée de suite ou à convenir. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Entreprise valaisanne engage 

technicien PAT 
• 
• 

du bâtiment pour chantiers en Valais • 
Elle demande : £ 
— expérience chantiers (1 à 2 ans) J 
— initiative • 
— bonnes relations avec ouvriers • 

et clients. * 
Elle offre : 

situation d'avenir bien rénumérée • 
— indépendance 
— tous avantages sociaux. 
Faire offres avec curriculum 
et références sous chiffre 
V 920293-18 Publicitas 
1211 Genève 3 

• 
* 
• 

vitae ? 
• • 
• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A VENDRE 

Peugeot 404 
Injection, 83 000 km. 
Pneus neufs Rodier 
Int. cuir, toit ouvr. 
Mécanique en par
fait ordre. 
® (021) 62 37 17 

Annonces Suisses 

S.A. 

1950 Sion 

0 (027) 2 30 43 

Commune de Martigny cherche 

chauffeur pour balayeuse 
mécanique 

Age maximum 35 ans. 

Situation stable, avantages so
ciaux. Salaire à convenir. 

Faire offre à l'Administration com
munale. 

APPAREILS ET 

LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 

0 2312 26 

Avenue de la Gare 7 <P (026) 2 20 05 

MARTIGNY 

Consultations et essais sans engagement 

Mercredi 31 mai de 8 à 12 heures. 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

Wl m iji 

NOUVEAU 
. 

Sïo7°d 
allemandes 

GRANADA 
et CONSUL 

les voitures 
de classe 

OCCASIONS 

, garanties-!-

Capri 2600 
XLR 1971 

Cortina 2000 
XL 1972 

Toyota Corolla 1969 

Opel 1900 S 1971 

OCCASIONS 

de Frs 800 a 4800 

OCCASIONS 

dë,s.:Frs4800 

Opel Rekord 
20 M TS 
Opel 
Simca 1000 
Sunbeam 
17 M 
Cortina GT 
12 M TS 
Cortina GT 

' 

1965 
1965 
1964 
1966 
1968 
1967 
1966 
1964 
1965 

Capri 1600 
Cortina 1300 
20 M XL 
20 M XL 

' • 

! 

• 

1970 
1969 
1970 
1969 

JJV/W^.VJV.' 

Garage Vàlaisan 
• Kaspar Frères 

, SION Tél. (027) 2 1271V;';-' 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L 
Walpen J.-P. 
Tresoldi A. 

. 

027/81142 
027/8 25 52 
027/212 72 

MARTIGNY 

Fierz André 026'2 16 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

« " 

I 
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Dans la célèbre station de 

ï f t 

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

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

I P - s i i 

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 venté : J r:f^%p^-..-S ^ • 
| _ 'Pp, Agence immobilière P'p:j:)PP::'^ ; 5 

pW p Tél. 026 | 7 27 01 - (32 Télex : 38 246 

r _ p . Agence immobilière «VALENA» 

F ^ > Gh. Rapillârd, 1936 Verbier 

Agencé immobilière v r 
> Gaèton Barras, 39Ê3 Grans 

- Tél. 0277 7 2702 B Télex: 38 252 i 
• 

COUPOIM - R E P O N S E 
Je vous saurais gré de me faire parvenir toute documentat ion ut i le concernant 

• Hôtel • Appartements • Locaux commerciaux Q Places de parking 

Nom : 

Profession : 

Adresse : 

Prénom : 

Tél . : 

Localité : 

Voilà ce qu'il faut à vos 
enfants pour les plus 

belles courses d'école. 
Il est coquet et bien 
vaste. Sa souplesse 
assure une parfaite 

liberté de mouvements. 

Sac de montagne, toile 
plastifiée à l'intérieur, poche 
extérieure, fermeture à rabat, 
porte-étiquette sur le côté, 
bleu uni ou écossais rouge 

et biackwatch 
En exclusivité dans nos 

magasins 

seulement 

PETITES nnnonr.Es 
Service Abonnés 
Tarif: 1.90 la ligne 
^2? 027 2 30 43 

A vendre 
ansi que 
longueur 1 m. 
Tél. (027) 9 69 24, (le soir) 

Epilation 
définitive 

visage 
corps 
jambes 

Neves 
Couperose 

EPILA-ROTH 
R. Melega 
Les Messageries - 1er étage 
Martigny 1 
CC (026) 210 94 - 219 70 

CA RAVAN ES SCH AU B 
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. 

Grand choix de mobi lhomes : 
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 RENNÂZ VILLENEUVE 

cTWesdames,.. çj/Vlesdemoiselles... 

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

^l'Economie» 
pEdjr cfighner - Sioii 

facilités de paiement 
^ . • -

"Place du Midi ~ Téléphone 027/217 39 

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 

<P (027) 2 35 82 et 
2 53 41 

Représentant : 

Georges Praz 

<P (027) 2 53 28 

™ " - i ï L « = r ^ 1 nniir tmic vnniriilPC 

3 l S 5 i Ë | È ? 5 f e ^ Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 

Mw\ 
*nÊuËn1 
5*p|£é| 

http://nnnonr.Es
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Election 
du président Aluni hr\ 

Ce week-end, Monthey va élire son président et ceci pour une durée de quelques 
mois seulement puisque les élections communales auront lieu en fin d'année. Après 
avoir parlé du climat politique qui régnait dans la ville, des préparatifs de l'élection par 
les deux partis en présence, les socialistes s'étant abstenus, nous vous présentons les 
deux candidats, tels que vous ne les connaissez sans doute pas. 

Candidat du Parti démocrate-chré
tien à l'élection présidentielle du 
28 mai, Raymond Deferr naît à 
Monthey le 1er décembre 1933. Ori
ginaire de Saint-Maurice,, il réside 
néanmoins dans sa ville natale de
puis toujours, ne la quittant que la 
durée de ses études. 

La confiance du Parti radical-démo
cratique de Monthey s'est portée, 
lors d'une récente assemblée géné
rale, sur la personne de M. Joseph 
Rithner. Ce bourgeois de Monthey 
y naît le 8 décembre 1923. Il accom
plit également son école primaire 
dans sa ville. 

Après avoir accompli ses classes pri
maires à Monthey, il suit les cours de 
la section classique du Collège de l'Ab
baye à Saint-Maurice. Il y obtient sa 
maturité en 1954. Il se rend alors à 
l'Université de Genève d'où, tout en 
suivant des cours en sciences commer
ciales et en sciences politiques, il sort 
avec une licence en droit. En 1961, tous 
ses examens passés et réussis, il accède 
au titre envié d'avocat-notaire. Depuis 
lors il tient avec brio le gouvernail 
d'une étude bien assise en ville de Mon
they. 

Parallèlement à son activité profes
sionnelle, il se lance dans la dure école 
de la politique. En 1961, il entre au 
Conseil général, qu'il quitte, en 1965, 
pour p a s s e r dans les rangs des 
conseillers communaux. Depuis cette 
date, il occupe un siège dans la salle du 
Conseil, tout en œuvrant au sein de plu
sieurs commissions communales. Notons 
la commission de l'instruction publique, 
celle des bourses et des apprentissages. 
Il est également secrétaire de la Cham
bre pupillaire. 

Il reprend par la suite, en famille, 
l'exploitation d'une industrie d'apicul
ture qui, grâce à l'essor qu'il lui donne, 
avec ses frères, a aujourd'hui le mérite 
d'être unique en Suisse romande. Il y 
exerce avec talent et réussite la diffi
cile profession d'apiculteur-construc
teur. 

Enquête de C. Défago 

Parallèlement à cette florissante acti
vité professionnelle, il franchit en 1948 
la porte du monde politique en entrant 
au Conseil général. A partir de 1952, il 
siège au Conseil communal dont il as
sume la vice-présidence depuis 1968. 
Conséquence de la démission de M. Ba-
varel, il dirige avec succès les destinées 
de la commune, en attendant que 
l'élection prochaine régularise la situa
tion. De plus, il est encore membre des 
commissions forestières et de l'industrie, 
de l'artisanat et du commerce. 

Cette abondante activité politique lui 
laisse malgré tout du temps pour s'oc
cuper de nombreux groupements et so
ciétés de la région. Responsable de la 
gestion des territoires de la bourgeoisie, 
on le retrouve vice-président de la So
ciété de développement. Le domaine 
touristique l'accueille au sein du conseil 

d'administration de l'Agence Monthey-
Voyages et à la vice-présidence de Télé-
giettes. Notons encore qu'il est membre 
du comité de la Caisse Raiffeisen. 

I Chasse et champignons 

Une telle somme d'activités « publi
ques » demande nécessairement un re
tour à une intimité régénératrice. II. la 
trouve avec sa femme, Simone Défago, 
et ses trois enfants. Il la consacre à ses 
passions que sont l'arboriculture, la 
chasse aux chamois et... aux champi
gnons, les uns et les autres dans des 
coins jalousement gardés. Son amour de 
la montagne le fait grimper les pentes 
de Valerette ou dévaler les pentes en
neigées des Cerniers. 

C'est à ce Montheysan de la meilleure 
cuvée et toujours dévoué à sa cité qu'à 
la fin du mois ses concitoyens accorde
ront peut-être la récompense d'une pré
sidence communale. 

Lecture et sport 

Néanmoins ses nombreuses et lourdes 
tâches au service de la communauté et 
à la tête de son étude lui laissent encore 
le temps de vivre en famille. Marié à 
une Bâloise, ayant toujours vécu à Mon
they, Marlyse Schmidlin, il lui consacre, 
ainsi qu'à ses trois enfants, tous ses 
week-ends. Ces deux jours sacrés lui 
permettent également de s'adonner à la 
lecture ou à la pratique de la natation 
et du tennis. Cette paix dominicale et 
familiale lui confère la vitalité et la 
solidité auxquelles, alliées à ses com
pétences professionnelles et politiques, 
dimanche son parti tentera d'offrir la 
couronne présidentielle de Monthey. 

1000 MUSICIENS DÉFILERONT 
DANS LES RUES DE LA VILLE 

Dans le cadre des manifestations programmées à l'occasion du 42e Festival des 
Musiques du Bas-Valais, l'ensembe de Cuivres valaisan donnera le vendredi 26 mai, 
à 20 h. 45, dans la Halle de fête du terrain des sports, un concert de gala qui ne com
prendra pas moins de douze œuvres d'une haute valeur musicale. 

Les mélomanes connaissent les possi
bilités musicales de cet ensemble com
posé de musiciens de talent et ce con
cert de gala ouvre ainsi avec éclat ce 
42e Festival des Musiques du Bas-Valais. 

Chaque soir aussi, un bal animé clô
turera le programme journalier qui se 
déroulera de la manière suivante : 

Vendredi 26 mai à 20 h. 45 : Concert de 
gala de l'ensemble de Cuivres va
laisan - BAL ; 

Samedi 27 mai à 20 heures : Défilé des 
Sociétés de l'avenue de la Gare 
à la place de fête (terrain de sports); 
Productions à la Halle de fête de 
six sociétés invitées - GRAND 
BAL ; 

Dimanche 28 mai à 12 h. 50 : Rassemble
ment des Sociétés sur la place de 
l'ancien collège à l'avenue de la 
Gare. 
Allocution de Me Raymond Deferr, 
président du comité de réception ; 

à 13 h. 25 : Grand défilé des 23 sociétés 
avec plusieurs groupes costumés ; 

à 14 h. 30 : Début des productions à la 
Halle de fête ; 

à 18 h. 10: Distribution des médailles 
aux vétérans. 

Distribution des prix du concours 
de marche ; 

dès 20 heures : BAL. 

LEYTRON 
La municipalité de Leytron, confor

mément à l'article 74 de la loi du 3 sep
tembre 1965 sur les routes, porté à la 

• • • 

connaissance de tous les propriétaires 
bordiers, que le Conseil communal, a 
décidé, en application des articles 70 et 
suivants de la dite loi et en séance du 
conseil du 5 mai 1972 de les appeler à 
contribuer financièrement à la correc
tion (revêtement bitumineux) des che
mins ci-après : 

1. Route de Chou, de Monthey à Chou ; 
2. Route des Prés-Clous, embranche

ment de la route de Riddes à la 
jonction de la route Leytron-Saillon ; 

3. Route de Tourbillon ; 
4. Route des Prés-Neufs. 

Cette participation se limite aux pro
priétés sises dans le périmètre à établir. 
L'appel à contribution aura lieu, au plus 
tard, trois mois à compter de l'achève
ment des travaux, ceci par publication 
dans le « Bulletin Officiel » et par avis 
personnel. 

BAGNES 
Les Services industriels de la com

mune de Bagnes mettent en soumission 
les travaux de génie civil et maçonne
rie concernant la construction de cap-
tage d'eau, conduite d'amenée et réser
voir de 500 m3 au village de Sarreyer. 
Les entreprises qui s'intéressent peu
vent participer à la visite des lieux qui 
est fixée au mercredi 24 mai, à 14 h. 30. 
Rendez-vous au bureau communal (salle 
du conseil) où vous serez; informés sur le 
genre de travail à effectuer. 

Lettre ouverte à Lucien Rosset 
rédacteur du Peuple valaisan 

Mon cher, 
Certains en lisant cette lettre, pen

seront tout de suite « que voilà des 
frères ennemis ». Tranquillise-toi, je 
te conserve toute mon estime. Je vou
drais seulement nuancer quelque peu 
ton avis et par-là même celui de ton 
camarade Kalbfuss, concernant les 
radicaux valaisans et plus particuliè
rement les jeunes radicaux. Tout 
d'abord, le président de ton parti a 
dit à Sembrancher le 7 mai dans son 
discours, que les jeunes radicaux 
étaient proches des socialistes. Il fau
drait donc vous entendre. 

A un certain endroit de ton article, 
tu écris que notre progressisme est 
creux et verbal, tu admets donc qu'il y 
a progressisme. Mais vois-tu en parlant 
de creux et verbal, j 'ai pensé à ton 
article, qu'offre-t-il de vraiment posi
tif ? Il y a des constats généraux, de la 
rogne et de la hargne. Est-ce vraiment 
cela l'alternative socialiste? Vois-tu à 
ce niveau le Printemps du Valais allait 
déjà plus loin. Nous offrons nous, jeu
nes radicaux, une plate-forme politique 
nouvelle, près de 6000 exemplaires ven
dus en sont la preuve. Bien sûr, notre 
manifeste est bien imparfait, mais en 
regard de vos propositions, que nous 
attendons toujours, notre travail n'est 
en rien critiquable sur la forme. 

* * * 
Quant au fond parlons-en. Tu quali

fies nos propositions d'un méli-mélo de 
technocratie, de poujadisme et de libé
ralisme du 19e siècle. 

La technocratie est une réalité, ce 
sont vous les utopistes du Grand soir 
qui voulez l'ignorer. Le problème n'est 
pas de nier notre civilisation technocra
tique, mais de la dominer. Pour le sur
plus je te revoies à Galbraith, écono
miste libéral, où Maendels économiste 
marxiste, au choix sur leur constat 
général. 

Le poujadisme, qu'est-ce au fait : Un 
mot. J'aimerais savoir à quel comporte
ment de notre part ce mot s'applique. 

Mais comment se nomme la position 
équivoque des partis socialistes suisses 
et cantonaux lors de l'initiative Schwar-
zenbach ? 

Le libéralisme du 19e siècle, là en
core une formule creuse est exprimée. 
Sur quelle réalité se base-t-elle. Le 
socialisme est-il une invention de ce 
siècle ? Ne pourrait-on dire à votre 
égard que vous êtes des nostalgiques 
du 19e siècle ! 

* * * 
Je crois fermement que notre époque 

avec ces bouleversements nécessitent 
une définition nouvelle des clivages 
politiques. Ton article est de ce point 
de vue inutile et stupide. Il n'apporte 
rien. Il est bassement électoral. 

Comment jugerais-tu mon propos si 
je base mon opinion sur le socialisme 
valaisan en relevant le fait que des 
leaders de ton parti font de l'affairisme 
et de la spéculation dans le centre de 
notre canton, la mise au ban dé quelques 
chefs courageux du syndicalisme va
laisan par de jeunes ambitieux. Plus 
loin de nous, je relève les positions 
opposées aux vôtres des socialistes suis
ses-alémaniques, etc. 

* * * 
Non, vois-tu en toute chose il faut 

savoir garder la mesure et le sens des 
nuances. Ce manichéisme primaire ne 

te distingue guère du NF. Le fanatisme 
ne doit pas vous égarer. 

Le Printemps du Valais contient une 
volonté ferme : celle de changer et 
remettre en cause les structures écono
miques sociales et culturelles de ce 
canton. Si votre volonté est semblable 
(mais j 'en doute) tentons au moins un 
bout de chemin ensemble. En toute 
amitié. 

Adolphe Ribordy jr 

Centenaire de la SBS 
La Société de Banque Suisse fête 

cette année son centenaire. A cette 
occasion, et afin d'avoir un entretien 
libre permettant de débattre, en discus
sions tout à fait informelles-, de divers 
problèmes financiers et bancaires, ainsi 
que de la manifestation qui marquera 
cet anniversaire, la presse valaisanne 
est conviée le mercredi 31 mai prochain 
à 12 h. 30, à Sion, au Restaurant des 
Mayennets, où un déjeuner sera offert. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de sa dure épreuve, 
la famille de 

Monsieur 
Gérald Michellod 

remercie toutes les personnes qui, par 
leurs messages, leurs dons et leurs 
prières, l'ont entourée durant ces heures 
douloureuses. 
Elle les prie de trouver ici l'expression 
de sa plus profonde reconnaissance. 
Elle adresse un merci spécial à Monsieur 
le curé Antonin, à la classe 1948, au 
personnel et aux entreprises Ciba, Mi-
gros-Valais, les fils de Jean Roduit et 
Paul Thomas, au FC Leytron et Amis 
Footballeurs, à la Jeunesse radicale, au 
club de pétanque « Les Alpes » et au 
Secours mutuel de Leytron. 
Leytron, mai 1972 

POUR UN PLACEMENT SÛR 
EN IMMEUBLES 

•HStâftta) 
PARFON 

Genève 

> 

91U°lo (compoundyield) 
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. 

l Officiellement agréé et soumis à la loi suisse. 

I 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 D Anglais • Allemand D Italien D Espagnol 
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ADjoard'Hui, les jeunes aiment 
Y/aussi se créer Un cadre 
" d e vie plus traditionnel, 
une chaude intimité, 

tapageuses ou passagères. 
En bhéhé massif, avec niche TV, bar, vitrine, 

v secrétaire et éléments en encoignure, 

urc 

I 

A choisir sans" tarder: dans l'un de ; nos 
rnagasins^exposition^ livrable par élêr 
ments à choix. Nombreuses autres 
suggestions en P^^-^^^rX-^T 
tous styles. r g j ^ E D f e L - , r ^ — 

BULLE GENEVE YVERDON BIENNE 
Egalement grand choix de tapis, moquet
tes et rideaux. 

CHARRAT Téi.026/53342 Parking à disposition 

33&WKMK&-. 

La Municipalité de Sion d'entente avec les quatre partis sedunois, 
à savoir : Parti démocrate chrétien, Mouvement démocrate sédu-
nois. Parti radical démocratique et Parti socialiste, organise une 
conférence d'information sur 

LA NOUVELLE LOI DES FINANCES 
qui sera soumise à la votation populaire les 3 et 4 juin prochains. 

Cette conférence aura lieu à îa salle du Grand 
Conseil, VENDREDI 26 mai 1972, à 20 h. 30 
et l'orateur de la soirée sera Monsieur le conseiller d'Etat 

WOLFGANG LORETAN 
chef du Département des finances. Une discussion suivra. 

La population est cordialement invitée à assister à cette confé-
r e n c e - L'Administration 

LONZÂ 
Pour notre bureau d'exploitation à Vernayaz nous cher
chons pour entrée tout de suite ou à convenir 

UNE SECRÉTAIRE 
en possession d'un diplôme ou certificat de commerce. 

Nous demandons : 
— langue maternelle française, connaissance de l'alle

mand désirée mais pas exigée 
— habile dactylographe 
— de préférence un peu de pratique 

Nous offrons : 
— activité intéressante et variée 
— ambiance de travail agréable dans un petit groupe 
— conditions d'engagement modernes 

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum 
vitae, photo et certificats sont à adresser à : 

L0NZA S.A., Usines électriques, « Personalia », 
Bureau d'exploitation, 1904 Vernayaz 

L'Institut St-Raphaël, 
1961 Champlan sur Sion 

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, 

CONCIERGE 
responsable de l'entretien des bâtiments, des 
extérieurs et des installations. 
Notre futur collaborateur doit être dynamique, 
faire preuve d'initiative et posséder si possible 
un des métiers du bâtiment. 
Nous lui offrons un statut social intéressant : 
bon salaire, horaires réguliers, caisse de 
retraite, et une atmosphère de travail sympa
thique. 
Les offres sont à adresser à la Direction de 
l'Institut St-Raphaël, 1961 Champlan sur Sion. 

LONZÂ 
Pour notre secteur d'exploitation des réseaux de dis
tribution électrique du Bas-Valais à Vernayaz, nous 
cherchons 

CHEF-MONTEUR 
Domaine d'activité : 
— Contrôle et surveillance de l'extension ainsi que de 

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

— Préparation et contrôle des travaux pour les nou
velles demandes de raccordement 

— Conduite et surveillance des chantiers. 
Nous demandons : 
— Diplôme de monteur électricien ayant si possible 

fréquenté les cours de préparation à la maîtrise ou 
possédant quelques années de pratique dans la 
branche 

— Age idéal : 28-35 ans. 
Nous offrons : 
— Activité indopendante et variée dans une ambiance 

de travail agréable 
— Semaine de 5 jours 
— Conditions sociales bien établies. 
Faire offre avec curriculum vitâe et copies de certifi
cats à : 
LONZA S.A., Usines électriques, 1904 Vernayaz 

42e Festival des musiques 
du Bas-Valais 

Monthey 26-27-28 mai 1972 

Concerts - Cortèges - Cantine 

Le 26 en soirée à la Cantine 

Concert de gala de l'ensemble de cuivres 
valaisan 

4ÊÉ± 

WÊà 
S/Off 

La maison 
du 

trousseau 
DEMANDEZ 

NOTRE DERNIER 
PROSPECTUS 

AVENUE DE FRANCE 
£J (027) 2 25 57 

CAFÉ 
DE LA 

OOIO 

LEYTRON 
Les meilleures spécialités en vins 
du pays. 

A VENDRE 
TÉLÉVISEURS 
D'OCCASION 

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

Germain 
Mablllard 
Charrat 

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

A vendre 

AUTO-CAR 
Saurer V 2 H 
31 places 
modèle 58 
Prix avantageux 
(£, (028) 6 25 21 

wi'iii — — i r a msmss&ss&atëxst 
Pour le compte de l'un de nos 
clients, nous offrons à vendre, 
à Charrat : 

machines 
d'occassions, 
à savoir : 
— Tracteur HOLDER 

• Tracteur CARRARO 
- Camionnette FORD 

— Dumper BALTEA 
- Trax MAILAN 
- Elévateur à palettes MULETTO 
- Faucheuse TAARUP 

— Opel BLITZ 
— Ford TAMES 
— Epandeuse à fumier 

matériel neuf, 
à savoir: 
— 1700 m. tuyaux SK 50 mm. 
— 470 m. tuyaux SK 62 mm. 

Pour tous renseignements, les inté
ressés sont priés de s'adresser à la 

Société Anonyme Fiduciaire Suisse 
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion 
CC (027) 2 06 91 

CHOIX - QUALITE - PRIX 

DE 
MEUBLES REMBOURRES 

TAPIS 

Hneubles 
s i o n 

Rue de la Dixence 19 

Tél. (027) 219 06 

Plus 2 avantages : 
• Reprise de votre salon aux meilleures conditions 

• En stock l'occasion que vous cherchez 

Livraison : franco domicile. 
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Schweizerischer Bankverein 

BANQU 
Société di Banca Svizzera Swiss Bank Corporation 

La date du 12 février 1972 a marqué, pour la Société de Banque Suisse, le centième 
anniversaire d'une activité fructueuse au service de l'économie suisse quand bien même à 
diverses reprises dans le passé, des crises et des difficultés menacèrent le destin de la Banque 
et parfois même suscitèrent des doutes quant à son avenir. à 

Le 26 mai 1972, que nous avons choisi comme journée officielle de ce Centenaire, | 
sera pour nous surtout l'occasion de témoigner notre reconnaissance à nos clients, à nos \ 
autorités et à notre personnel. 

Sans la confiance renouvelée et la fidélité de nos clients et de nos relations d'affaires 
en Suisse et à l'étranger, un développement tel que celui qu'a connu notre banque n'eût pas 
été possible. De notre côté, afin de pouvoir répondre aux désirs d'une clientèle de plus en ^ 
plus nombreuse recherchant nos conseils et notre appui, nous nous sommes efforcés 
d'adapter toujours davantage nos services aux exigences d'une société en mutation. 

Une activité aussi large et fructueuse n'aurait pas été possible si elle n'avait été 
puissamment favorisée par des facteurs externe^. N'oublions pas qu'au cours des cent ans 
d'existence de la Société de Banque Suisse, un destin bienveillant a épargné à la Suisse la 
terrible épreuve de la guerre et ses séquelles. A ceci, il faut ajouter le rôle joué par nos 
autorités à tous les échelons de la structure de l'Etat; elles sont non seulement parvenues à 
sauvegarder notre indépendance dans les périodes les plus difficiles et périlleuses que nous 
avons traversées, mais ont encore su assurer à l'économie des conditions de croissance aussi 
libres que possible, compatibles à la fois avec les principes d'une politique financière saine 
et ceux d'une législation sociale équitable. Nous leur en sommes sincèrement reconnaissants. 

Notre gratitude va également à tous nos collaborateurs qui, par leur engagement 
exemplaire et leur fidélité, ont contribué durant des décennies et contribuent aujourd'hui 
encore de façon déterminante à la prospérité de notre établissement. 

Mais notre reconnaissance va aussi à nos actionnaires qui, sollicités bien plus souvent 
que précédemment au cours de ce dernier quart de siècle, se sont empressés de nous apporter 
leur concours toutes les fois que nous le leur avons demandé. 

Nous voyons dans cette attitude la marque de l'approbation des principes qui n'ont 
cessé de guider notre activité, à la fois dans l'intérêt de nos actionnaires et dans celui de la 
communauté toute entière. 

La ferme volonté de continuer à respecter ces principes, jointe au maintien d'un 
esprit d'initiative et d'entreprise animant tous les domaines de notre activité bancaire, nous 
autorise à envisager l'avenir avec confiance. 

i 
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Samuel Schweizer 
Dr en droit et Dr h. c. 
Président du Conseil 
d'administration de la 
Société de Banque Suisse 

Direction générale 

E.F. Paltzer, Dr en droit \ 

P. Feurer ^H.Grob,D r èssc .êà 

F. Schmitz, EK en droit 
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Pas de m i m e s notâmes 
La loi des finances sera donc soumise au peuple dans une dizaine de 
jours. Rarement une votation a été l'objet d'autant de sollicitude de la 
part des autorités cantonales, le chef du Département des finances en 
tête. M. Lorétan et ses principaux collaborateurs se sont multipliés, 
accumulant les conférences, incitant les communes à organiser des 
débats sur le sujet, attirant l'attention du public sur cette loi en faisant 
distribuer le nouveau texte dans tous les ménages du canton. Incontesta
blement, le gouvernement a consenti un véritable effort d'information. 
Auiant le souligner puisque cela n'est pas dans ses habitudes. 

De cette loi fiscale on a tout dit. On 
reconnaît volontiers qu'elle est plus so
ciale que la précédente, qu'elle atténue 
en partie les effets de la progression à 
froid, qu'elle accorde des avantages cer
tains aux petits revenus mais on admet 
aussi qu'elle comporte des faiblesses, 
entre autres le statut de la femme ma
riée, les déductions insuffisantes sur les 
rentes AVS, l'échelle des taux trop timi
dement modifiée sans parler de l'im
pôt sur les successions et celui sur les 
gains immobiliers, évidemment fort peu 
populaires. 

Enthousiasme 

A l'examen de la loi, on ne s'attendait 
certes pas à un élan d'enthousiasme de 
la part des partis. Mais la décision du 
Parti radical de refuser la loi a quand 
môme surpris. Le groupe radical en 
avait accepté le principe lors de la vota
tion au Grand Conseil et l'on pensait 
que le comité central ne remettrait pas 
en cause cette prise de position. Il l'a 
pourtant fait avec une rélicence non dis • 
simulée, ne jugeant pas utile de publier 
les considérants de sa décision. C'est dire 
à quel point le comité central a eu mau
vaise grâce à accepter cette résolution. 

Que le comité.central du Parti radi
cal ait préavisé le refus de ce projet de 
loi n'aura pas une importance détermi
nante sur la votation des 3 et 4 juin 
prochains. Il serait étonnant en effet 
qu'en cette occasion les citoyens se con
tentent des recommandations de leur 
parti pour déterminer leur choix. La 
fiscalité est un domaine trop personnel 
pour se satisfaire de consignes, quelles 
qu'elles soient. 

Autre plan 

Il faut placer cette décision sur un 
autre plan : celui de l'affrontement dé
sormais ouvert entre deux tendances. La 
loi des finances n'a été qu'un prétexte 
pour déclencher cette petite guerre entre 
éléments « conservateurs » et « progres
sistes » du pai-ti. Les hostilités avaient 
été déclenchées à Bovernier ; elles ont 
eu une suite logique lors de la séance 
du comité central. 

Mis à part cette escarmouche, tous 
les partis sont tombés d'accord pour 
dire que cette loi n'était qu'un moindre 
mal. « Il faut avoir constamment à l'es-
.prit que repousser la loi fiscale propo
sée, c'est vouloir maintenir l'actuelle », 
affirmait M. Roger Lovey dans « Valais-
Demain ». En fait, il résume assez bien 
l'opinion de la plupart des contribua
bles désireux de bénéficier des avan
tages de la nouvelle loi, même si celle-ci 
comporte certains inconvénients. Le 
choix est simple puisqu'il n'y a pas d'al
ternative. 

Satisfaits 

Aussi est-il compréhensible que tant 
les socialistes que les conservateurs se 
soient montrés plus ou moins satisfaits 
d'un texte qui répond à leur attente. 
« Certes, tout n'a pas été dans la ligne 

Forum à Sion 
A la demande du Conseil d'Etat, la 

Municipalité de Sion organise ce soir 
vendredi une conférence publique sur la 
nouvelle loi des finances qui se tiendra 
à la salle du Grand Conseil et dont 
l'orateur sera le chef du Département 
des finances en personne, M. Wolfgang 
Lorétan. Ce débat a été mis sur pied 
d'entente avec les quatre principaux 
partis sédunois qui ont tous offert leur 
collaboration. 

de notre initiative mais il y a eu des 
compensations dans d'autres domaines. 
On peut donc dire que dans l'ensemble, 
la loi n'est pas en retrait sur l'initiati

ve. » C'est M. Albert Dussex qui le dit 
dans un numéro du « Peuple Valaisan », 
exprimant ainsi son accord avec les ser
vices de l'Etat « qui ont voulu trouver 
des solutions pouvant à la fois nous don
ner satisfaction sans pour autant mettre 
en danger les finances de l'Etat et des 
communes. » 

Ce qu'il ressort de tous les commen
taires parus uu sujet de cette loi fis
cale, c'est que celle-ci déborde large
ment le cadre des partis, impuissants à 
canaliser les humeurs de leurs élec
teurs. Après tout n'est-ce pas mieux 
comme ça ? 

D. T. 

Quelques exemples pratiques 
Il semble que l'on attache plus d'impor
tance à certaines idées si ce n'est à des 
principes, qu'aux effets pratiques de la 
révision. La loi dans sa nouvelle teneur 
réalise des améliorations sociales indé
niables. 
# réduction des taux d'imposition du 

revenu jusqu'à 32 000 francs ; 
% réduction du taux d'imposition de la 

fortune ; 
£ augmentation des déductions sur la 

substance imposable provoquant éga
lement pour les classes supérieures 
une régression dans l'échelle des 
taux ; 

O réduction des taux d'imposition de la 
la fortune. 

Les effets de l'évolution pourront être 
corrigés 
0 par la possibilité de modifier les 

taux (moins ou plus 20 %) à des con
ditions données ; 

# par la possibilité de modifier les ré
ductions de base. 

L'impôt sur les gains immobiliers et 
sur les successions procède d'une har
monisation sur le plan suisse recherchée 

par les cantons et demandée par la 
Confédération. Ils réalisent une unifor
misation de principe pour l'imposition 
de tous les revenus. 

L'impôt sur les gains immobiliers 
n'est pas contraire à la sauvegarde des 
fortunes. 

Un allégement pour l'imposition de 
cette dernière est plus importante dans 
ce sens. 

L'imposition du revenu de la femme 
mariée est allégée par rapport au statut 
actuel. Si l'amélioration n'est pas très 
importante, elle se situe au niveau 
moyen de ce qui a été réalisé ailleurs. 

Quels impôts 
vais-je payer ? 

fiscale 
sous 

loupe 

Couple sans enfants 
12 000 — 
20 000.— 
30 000 — 
50 000 — 
90 000 — 

Coupe avec 2 enfants 
12 000 — 
20 000 — 
30 000.— 
50 000 — 
90 000— 

Couple avec 4 
12 000 — 
20 000 — 
30 000 — 
50 000 — 
90 000 — 

enfants 

574 05 
1 782.45 
3 975 80 
9 500.60 

19 800.80 

454.05 
1 662.45 
3 855.80 
9 380.60 

19 680.80 

190. 
891.85 

2 514.15 
7 412.80 

18 785.90 

Contribuables de Massongex et envi
rons, venez vous renseigner sur cet im
portant problème, à la veille des vota-
tions des 3 et 4 juin 1972, le mercredi 
31 mai à 20 heures, au Bar Domino, à 
Massongex. Orientation et débats prési
dés par M. Maurice Vuilloud, député. 
M. Maurice Vuilloud, député. 

Célibataire 
Revenu 
12 000 — 
20 000 — 
30 000 — 
50 000 — 
90 000 — 

LF 60 
754.05 

1 151.95 
4 155.80 
9 680.60 

19 980.80 

LF 72 
686.40 

1 052.75 
3 897.55 
9 220.25 

20 423.35 

La femme mariée et l'impôt 
1. Projet de loi 1972 

Revenu du mari salarié 
Revenu de la femme exerçant une activité indépendante 

Revenu total de ce couple 
Déductions sociales 
* assurances 
* cotisations AVS 

— 3,1 % pour le revenu du mari 
— 6,2 % pour le revenu de la femme 

* déduction social pour le couple 
* déduction sur le revenu de la femme mariée 

Revenu imposable 

Montant des impôts cantonal et communal 

2. Selon la LF 1960 

Revenu du mari salarié 
Revenu de la femme exerçant une activité indépendante 

Revenu total du couple 
Impôt communal (cœff. 1,3) 

./. déductions sociales 

Impôt cantonal 
./. déductions sociales 

Total 

Fr. 20 000.-
Fr. 15 000.-

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

dante 

Fr. 
./. Fr. 

Fr. 
./. Fr. 

1 200.— 

' 620.— 
930.— 

1 000 — 
1 000.— 

= 

2 910.40 
30 — 

2 438 50 
30 — 

Fr. 35.000.— 

., 

Fr. 4 750.— 

Fr. 30 250.— 

Fr. 4 386 90.— 

Fr. 20 000.— 
Fr. 15 000.— 

Fr. 35 000.— 

Fr. 2 880.40 

Fr. 2 408.50 

Fr. 5 288.90 

GESTION COMMUNALE 

POSTULAT DÉPOSÉ 
i La nouvelle loi des finances porte 
^évidemment préjudice aux communes 
privées de recettes importantes du 
fait des allégements sociaux contenus 
dans le projet. Les compensations pré
vues n'équilibrent pas et de loin la 
diminution des recettes. A ce sujet il 
peut être intéressant de rappeler 
l'existence d'un postulat qui vient 
d'être déposé par M. Charly Darbellay 
et consorts sur la gestion financière 
des communes. Ce postulat est rédigé 
de la manière suivante. 

« La situation financière des commu
nes évolue d'une manière alarmante. Le 
taux de croissance de la dette de ces 
collectivités publiques est hallucinant. 
Au bilan de la BCV, les avances en 
comptes courants et prêts à des corpora
tions de droit public ont passé de 171 
millions à 217 millions en une année, 
soit une augmentation de 26 %. M. Tra-
velletti, directeur de la BCV, particu
lièrement bien placé pour porter un ju
gement sur cette situation déclarait ré
cemment à une commission du Grand 
Conseil : « Beaucoup de communes ne 

sont plus en mesure de faire face à 
leurs engagements financiers. Malgré 
une situation qui peut devenir catas
trophique, des dépenses énormes sont 
engagées pour des travaux dont l'urgen
ce et même la nécessité ne sont pas 
toujours apparentes ». 

* * » 

Les pouvoirs publics ne peuvent rester 
indifférents devant l'aggravation des 
charges financières communales. Nous 
estimons urgent d'aider les communes 
à réaliser une saine gestion en adoptant 
notamment les mesures suivantes : 

1. Entreprendre une étude générale sur 
la situation financière des commu
nes ; 

2. Harmoniser le système comptable 
des collectivités publiques ; 

3. Organiser à l'intention des respon
sables des administrations des cours 
de gestion ; 

4. Exiger une planification financière 
Aider les communes à réaliser cette 
planification en mettant à leur dis
position des conseillers en matière 
de finances publiques. » 

Assemblée et débat 
Le Parti radical-démocratique de 

Saxon a le plaisir d'inviter ses membres 
sympathisantes et sympathisants à par
ticiper à une assemblée générale extra
ordinaire qui se tiendra le mardi 30 mai 
à 20 heures au Casino de Saxon. 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée générale ; 
2. Présentation d'un projet de statuts ; 
3. Adoption des statuts ; 
4. Divers ; 

Cette assemblée générale sera suivie 
d'un débat contradictoire concernant la 
nouvelle loi fiscale. Elle a pour but 
d'informer les citoyennes et citoyens de 
Saxon. Participeront et animeront le 
débat MM. Jean Vogt, député, Adolphe 
Ribordy, vice-président de la JRV ; Em
manuel Pitteloud, député. 

Principales recettes 
Impôts directs (part canton) 
Impôts indirects (part canton) 
Part de l'Etat aux régales fédérales et au timbre fédéral 
Subventions fédérales : 

— investissements Etat Fr. 36 257 070.— 
— investissements tiers Fr. 27138 925.— 
— divers Fr. 36 480 684.— 

Participations des communes : 
— investissements Etat Fr. 11 134 090.— 
— investissements tiers Fr. 7 451 428.— 
— divers Fr. 24 918 619.— 

I 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

1971 
131713 612.— 
35 771 658.— 
26 803 733.— 

99 876 679.— 

43 504 137.— 

337 669 819.— 

MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES 

« MEILLEURE QUE L'ACTUELLE » 

Les délégués du M.P.F. valaisan, 
réunis en assemblée plénière, 
après avoir entendu les exposés 
du député Paul Bourguinet et du 
porte-parole de la commission ad-
hoc du MPF. 
— CONSTATENT que la nouvelle loi 

fiscale valaisanne tient mieux compte 
de la situation de la famille, soit en 
prévoyant des déductions sociales 
substantielles (Fr. 1000.— pour le mé
nage, Fr. J600.— par enfant + Fr. 
1000.— par personne adulte à charge, 
les cotisations AVS jusqu'à concur
rence de Fr. 5000.— par an, les autres 
cotisations jusqu'à Fr. 1200.— pour le 
couple -4- Fr. 100.— par enfant et 
personne à charge, les primes assu
rance-vie risque pur jusqu'à Fr. 
1500.—) soit en admettant la déduc
tion des frais d'obtention des revenus 
de la famille (jusqu'à Fr. 3000.— .sur 
le revenu des apprentis et dos étu
diants, Fr. 1000.— sur le travail de 
l'épouse, ainsi que les autres frais 
déductibles). D'autre part, l'impôt 
sur la fortune est supprimé si cette 
dernière ne dépasse pas Fr. 40 000.— 
pour un ménage (après déductions 
des dettes jusqu'à concurrence des 
trois quarts de la fortune brute). 

SE REJOUISSENT de l'exonération 
accordée sur l'impôt foncier et sur 
la fortune des nouveaux logements 
à loyers modérés pour une période 
de 6 ans. Ils espèrent que cette me
sure provoquera de nombreuses réa
lisations.- Les abaissements des taux 
sur les revenus jusqu'à Fr. 30 000.—, 
la poursuite de la progression (timide 
encore !) jusqu'à Fr. 325 000.— pour le 
canton et Fr. 95 000.— pour les com
munes, le rétrécissement de la four
chette du coefficient communal entre 
1 et 1,4 (au lieu de 0,8 à 1,6) sont 
aussi des points positifs à relever. 

* * * 
ESTIMENT que l'impôt généralisé 
sur les gains iTn?7iobilters est tout à 
fait justifié, mais exigent que le 
règlement d'application prévoie que 
cet impôt ne puisse pas être reporté 
sur les usagers de ces biens (agri
culteurs, locataires, petits propriétai-
i-es). Il en est de même de l'impôt 
sur les successions en ligne collaté
rale. 

DEPLORENT le fait que les alloca
tions familiales ne soient pas géné
ralisées à tel point qu'elles puissent 
continuer à être exonérées de tout 
impôt. Ils prennent note que ces 
allocations sont comprises dans la 

déduction pour enfant (Fr. 1600.—) 
et que leur augmentation de ladite 
déduction. La déduction pour le tra
vail de l'épouse devra également 
être revue lors d'une prochaine re
vision. La lutte contre la fraude fis
cale est encore insuffisante. Il faut 
que les moyens mis à disposition des 
autorités et services compétents pour 
obtenir des déclarations sincères de 
tous les coïUribuables, principalement 
de ceux qui peuvent plus facilement 
se soustraire à leurs obligations lé
gales, soient sans cesse améliorés 
et perfectionnés. 

En conclusion, les délégués du MPF va
laisan sont convaincus que la nouvelle 
loi est meilleure que l'actuelle. Elle n'est 
pas la panacée qui résoudra tous les pro
blèmes, mais elle réalisera plus de justice 
vis-à-vis de la famille valaisanne tout en 
procurant à l'Etat et aux communes les 
ressources financières nécessaires à la 
réalisation de leurs tâches aussi bien so
ciales qu'administratives. 

Ils engagent donc leurs membres et 
tous les citoyennes et ctoyens valalsans 
à accomplir leur devoir civique en VOTANT 
OUI pour la nouvelle loi fiscale soumise 
au verdict populaire les 3 et 4 juin pro
chains. 

Le M.P.F. valaisan 




