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Après l'élection du président de Monthey 

Victoire, demi-succès ou d é l i e ? 
Pour qualifier l'élection présidentielle du 28 mai, les trois mots ont été 
prononcés. Chacun a son opinion, sa vision personnelle de la situation. 
Chaque parti commente différemment le résultat selon ses ambitions 
pré-électorales avouées ou non. Il convient donc, pour brosser un 
tableau complet de ce week-end fiévreux, de l'examiner sous l'angle des 
trois partis en présence. 

« Si le pourcentage des suffrages ex
primés a voisine 75 %, le Parti socialiste 
aura été largement suivi par ses trou
pes. Et si la participation devait être 
beaucoup plus faible, la gauche pourrait 
se flatter d'avoir remporté une grande 
victoire... » écrivait M. Claude Kalbfuss 
dans le « Peuple Valaisan ». Le résultat, 
chacun le connaît : 62,25 % ; les bulle
tins blancs, 92. Est-ce alors réellement 
une grande victoire ? Certainement pas. 

j Utopie 

S'il y avait eu un bon 75 % dans 
l'urne, on accorderait volontiers le bé
néfice du doute à M. Kalbfuss. Or, tel 
n'est pas le cas et il relèverait de la 
plus profonde utopie que d'affirmer que 
Monthey a aujourd'hui environ 40 % de 
socialistes en son sein. Les causes de 
cette forte abstention sont à chercher 
ailleurs... dans un autre parti. Quant à 
l'absence de candidat socialiste, le moins 
que l'on puisse dire est qu'elle rend un 
fier service au Parti radical. En effet, 
un troisième homme aurait provoqué un 
ballottage. Et, face à la faible partici
pation, face au désintéressement radi
cal, nul doute que M. Raymond Deferr 
dirigerait aujourd'hui les destinées com
munales. 

Si l'on écoutait les représentants du 
PDC avant que les résultats ne soient 
connus, on peut aujourd'hui soupçonner 
une grande déception. Une issue vic
torieuse leur paraissait très probable. 
On se rend compte que leurs augures 
avaient vu juste... ou presque. Néan
moins, ce parti et surtout son candidat, 
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I ' LES FORTES 
PAROLES 

Le 15 avril dernier, quelque 
250 minets c o n t e s t a t a i r e s 
jouaient les révolutionnaires en 
participant à Sion à une mini
manifestation contre le << Nou
velliste et Feuille d'Avis du Va
lais ». Au cri de « pour une pres
se objective », les enfants chéris 
de la société de consommation 
entendaient protester contre le 
grand quotidien valaisan, sus
pect de fascisme bien entendu. 
C'est à hurler de rire quand on 
connaît l'objectivité de la presse 
romande en général, avec la
quelle « Réaction » doit se bat
tre tous les jours. 

Certes le << Nouvelliste » est le 
journal de la droite catholique 
valaisanne. Il ne s'en cache pas. 
Mais au nom de quelle objecti
vité a-t-on le droit de lui contes
ter ses idées alors que ce jour
nal ne cesse de défendre nos 
institutions démocratiques ? En 
vérité l'affirmation courageuse 
de positions claires irritent les 
totalitaires en herbe de la con
testation. Nous tenons à dire ici 
l'estime et l'amitié dans lesquel
les nous tenons M. Luisier et 
ses collaborateurs qui sont par
mi les rares journalistes suisses 
à n'avoir pas cédé à la mode du 
jour. 
(« Réaction » du 19 mai 1972.) 

s 

n'a pas lieu d'être trop déçu. Le faible 
retard de M. Raymond Deferr prouve 
bien que le travail considérable accom
pli ces dernières années commence à 
porter ses fruits. Néanmoins, et selon 
son habitude digne d'éloge et enviable, 
il faut relever que le problème de l'in
différence ne se pose pas pour la mino
rité, et que sa présence au bureau de 
vote a été très forte. De plus, même si 
des rognes internes existent, à l'heure 
de choisir un candidat, on les oublie 
pour mieux se serrer les coudes der
rière lui. C'est pourquoi le sentiment 
doit être mitigé au sein du PDC, une 
sorte de mélange de soleil et de nuages 
dans un ciel à qui il n'a manqué que 
67 voix pour être serein. 

Nous arrivons maintenant à la partie 
pénible de celte analyse, le bulletin de 
santé du Parti radical. On parle souvent 
de demi-succès, parfois de défaite, rare
ment de victoire. Et pourtant, face aux 
nombreux obstacles que le PRDM avait 
à franchir, je crois qu'on peut se ré
jouir du résultat. 

Une partie de l'électorat n'a pas ou
blié les tragiques événements qui ont 
conduit à cette élection intermédiaire. 
Le souvenir de M. Bavarel reste encore 
dans bien des mémoires rancuneuses 
et facilement oublieuses des nombreuses 
années sans incidents qu'il a passé à la 
tête de la commune. Les erreurs effa
cent toujours les succès, même s'il n'y a 
aucune comparaison possible entre les 
deux, les unes étant d'ordre privé, les 
autres publics. Evidemment, il fallait 
bien épancher sa colère sur quelqu'un. 
Il est malheureux que le manque de 
discernement de certains ait choisi de 
faire payer la note à M. Rithner et à 
son parti. 

# SUITE EN PAGE 5 
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Vigne arrachée au Pont de la Morge 

Règlements à revoir 
Mercredi matin vers 4 heures, une 

cinquantaine d'agents en civil et en 
uniformes, équipés de pied en cap et 
armés pour certains pénétraient dans 
la propriété de M. Emile Clavien au 
domaine de Châtroz, situé sur le ter
ritoire de la commune de Sion. Ils 
réveillaient le propriétaire et lui an
nonçaient qu'en vertu des dispositions 
légales ils allaient brûler une vigne de 
8000 m2 jugée illicite au terme de la 
loi. Ce qu'ils firent au moyen d'un en-
jambeur déversant un puissant dé
broussaillant sur l'ensemble du par-
chet. En moins de vingt minutes la 
vigne était brûlée. 

Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? 
Reprenons peut-être l'histoire à ses débuts. 
En 1967, M. Emile Clavien obtient du conseil
ler d'Etat Lamport une autorisation orale de 
planter une vigne de 10 000 m2. Mais cette 
autorisation n'est pas confirmée par le Dé
partement de l'intérieur qui l'informe que son 
parchet est situé en-dehors des zones viti-
coles telles qu'elles ont été définies par la ré
partition cadastrale. M. Clavien dépose un 
recours qui est refusé. Il s'adresse à la divi
sion fédérale de l'agriculture puis au Conseil 
fédéral lui-même, toujours sans succès. 

On l'avertit alors que sa vigne est considérée 
comme illicite et il est mis en demeure de l'ar
racher. Devant ses refus répétés, on lui donne 
un dernier délai jusqu'au 1er juin. S'il ne 
s'exécute pas la vigne sera brûlée. Jusqu'au 
dernier moment, M. Clavien a espéré que le 
Département de l'intérieur revoie sa position, 
qu'il corrige son jugement en fonction des 
particularités du parchet. 

Chacun s'accorde à penser que ce dernier 
réunit des qualités optima tant au point de vue 
du sol que des conditions micro-climatiques. 
Cette région est en effet connue pour donner 
un vin d'excellente qualité ; on en veut pour 
preuve le fait qu'une Dôle issue d'un parchet 
voisin ait été choisie pour représenter la 
Suisse lors d'une exposition internationale à 
Budapest. Les experts consultés à ce sujet 
sont tous tombés d'accord pour affirmer que 
ce parchet jouissait de conditions exception
nelles, très supérieures à la moyenne. Rien 
n'y a fait et ces arguments n'ont pas réussi 
à ébranler les autorités cantonales. 

Celles-ci n'ont fait qu'appliquer à la lettre 
les directives fédérales, comme elles y sont 
tenues. Tout au plus peut-on leur reprocher 
la manière brutale dont elles ont jugé bon 
d'accomplir leur tâche. Ce déploiement de 
forces était-il nécessaire ? Les armes et les 
précautions prises n'étaient-elles pas exagé
rées dans le contexte actuel ? Ou craignaient-
elles à ce point une réaction du propiétaire ? 

De son côté, M, Emile Clavien prend la cho
se avec philosophie. Bien qu'espérant l'impos
sible clémence, il s'attendait un jour ou l'autre 
à voir surgir les forces de l'ordre. Pour lui le 
problème n'est pas là, mis à part bien sûr les 

importantes pertes financières que cette me
sure va engendrer. L'important est de recon
sidérer la répartition cadastrale actuellement 
en vigueur, en fonction de critères nouveaux, 
afin de ne pas sacrifier inutilement des vignes 
dont la qualité est unanimement reconnue. 

D. T. 

Assemblée Pro Octoduro 

DÉBUTS OFFICIEL 
Mardi 30 mai dès 17 heures s'est tenue à l 'Hôtel de Vi l le de Mart igny une assem

blée sous le s igne de « Pro Octoduro ». A cette occas ion eut l ieu la s ignature de l 'acte 
de const i tu t ion de Pro Octoduro. 

Les personnes présentes étaient MM. Pascal Couchepin, notaire ; Edouard Mo
rand, président ; Jean Bollin, vice-président ; Ami Delaloye et André Devanthéry, 
conseillers municipaux ; Dr Michel Closuit, président de la Bourgeoisie ; Théodore 
Schwarz, archéologue et Léonard Closuit, président de la fondation. 

Plusieurs points furent débattus, notamment : la création d'un musée romain à 
Martigny, la protection des sites archéologiques et la réalisation de projets futurs 
ayant rapport à l'aménagement et à la construction. 

Fait non négligeable : un don de 10 000 fr. a été octroyé au bénéfice de l'opéra
tion. Cette, somme versée par un bienfaiteur s'intéressant à la cause Martigneraine 
vient s'ajouter au capital de 2 000 fr. affecté au but de la fondation. 

Avec de tels atouts en mains (ou en poches) il y a tout lieu de voir l'avenir 
sous les meilleurs auspices. 

L 'ÉCHIQUIER politique valaisan, 
si varié soit-il au niveau des 
personnes, comporte en réalité 
une gamme beaucoup moins 

étendue de groupements politiques. 
Ils sont au nombre de quatre : le Parti 
démocrate-chrétien avec sa structure 
complexe, le Parti radical-démocrati
que et la JRV, le Parti socialiste et son 
aile syndicaliste, enfin le Mouvement 
social-indépendant. 

Tous ces groupements, à l'exception 
du MSI, ont une origine historique. Il en 
résulte que si, à l'origine il y avait bien 
une unité doctrinale imposée par les 
circonstances d'alors, elle n'existe plus 
aujourd'hui. 

Une analyse très brève, sur laquelle 
d'ailleurs nous reviendrons, peut aisé
ment le démontrer. 

La démocratie chrétienne qui se tar
gue de défendre une conception chré
tienne de l'homme et partant de la so
ciété ainsi que du rôle du chrétien dans 
cette dernière se trouve en complète 
contradiction avec l'aile progressiste de 
l'Eglise. Ce fossé ira certainement en 
s'accentuant. N'oublions pas la position 
équivoque du Parti conservateur de 
l'époque lors de l'avènement du fascisme 
en Europe. Il est intéressant de relire 
les écrits et discours d'alors, de certains 
leaders politiques d'aujourd'hui, pour se 
rendre compte que l'unité doctrinale 
n'est plus qu'un leurre. 

DEMOCRATIE SOUFFRANTE 

D'ailleurs si l'on analyse au niveau 
d'un cas pratique la politique contradic
toire du parti majoritaire, on se rend 
compte de l'absence totale de ligne po
litique. 

M. Genoud, conseiller d'Etat, déclarait 
récemment son opposition à la politique 
de plus en plus centralisatrice de la 
Confédération et concluait en ces ter
mes : « Nous ne voulons pas revenir aux 
temps des baillages communs. » 

Ce qui est vrai, pour M. Genoud à l'échelle 
de la Confédération, ne l'est plus à l'échelle 
du canton. Depuis quelques années les com
munes valaisannes voient leur autonomie se 
rétrécir comme une peau de chagrin, de plus 
leur situation empire. L'Etat ne s'en préoc
cupe guère. Exemple : mettre à charge des 

communes le salaire des desservants parois
siaux, la nouvelle loi fiscale qui va mettre les 
communes dans une position financière in
tenable. Voilà, il s'agissait de démontrer par 
un exemple parmi tant d'autres l'absence de 
lignes politiques du parti majoritaire. 

Le Parti radical, au niveau de sa doc
trine, a toujours défendu une conception 
humaniste. Il suffit pour le constater de 
relire les interventions radicales sur les 
problèmes relatifs à la loi sur l'instruc
tion publique de 1962 et sur le même 
sujet « Le Printemps du Valais ». 

Sa politique a toujours tendu à un 

Etat fort dans des mains responsables, 
d'où, en général, sa tendance à être un 
parti de gouvernement. Récemment M. 
Bender, conseiller d'Etat, se félicitait 
des tendances centralisatrices du Conseil 
fédéral. 

Pris à contre-pied entre sa propre 
identité politique et le désir de partici
per au gouvernement, le Parti radical 
connaît en ce moment des problèmes 
très sérieux. 

* * * 
Comment veut-on sur un problème aussi 

important que les relations Confédération-
Cantons, avoir des opinions aussi divergentes 
que celles de MM. Genoud et Bender et en 
même temps siéger dans le même gouverne
ment. Comment est-ce concevable ? Alors que 
ce problème va dominer, ces dix prochaines 
années, tous les autres. 

Il est nécessaire que le P.R.D.V. s'arrête 
un instant pour affirmer son identité politique. 
Tout le reste viendra de surcroit. M. Dupont, 

' 

président du P.R.D.V., a en cela parfaitement 
raison (cf. T.L.M. du 23 mai 1972). 

* s * 

Le Parti socialiste est le seul parti 
valaisan qui progresse depuis la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale, faible
ment il est vrai, mais progrès il y a 
quand même. 

Cependant ses concepts actuels sont 
de plus en plus éloignés de ses princi
pes de base. La défense de la classe 
ouvrière qui était la force même de ce 
parti (une partie de ses structures sont 
syndicales) est devenue une arme à dou
ble tranchant. L'ouvrier veut la sécu
rité. Cette situation a fait que le Parti 
socialiste a pris, avec grand-peine, posi
tion contre l'initiative Schwar/.enbach. 

Les soucis électoralistes sont ceux qui 
prédominent aujourd'hui dans ce poste. 
On l'a vu lors du vote du salaire des 
prêtres payés par les communes, lors de 
la loi fiscale, etc. 

* * * 
Ce mouvement qui se voulait seul parti d'op

position réclame de plus en plus une part du 
pouvoir : président du Grand Conseil, juges 
cantonaux, e tc . . Je puis le dire franchement, 
le parti socialiste fait de plus en plus partie 
du système. A ce titre son apport au canton 
ne sera ni plus mauvais ni meilleur que l'ap
port des autres partis. 

Ses phases successives de sa transformation: 
révolutionnaires, réformateurs, parti intégré ne 
nous a pas étonnés outre mesure. 

* * * 
Le M.S.I., mouvement récent, ne joue 

qu'un rôle mineur dans l'évolution poli
tique de ce canton. J'en parlerai toute
fois dans un autre article. 

Après ce constat général et assez 
sommaire, je crois que le problème est 
avant tout de dominer la situation poli
tique valaisanne. Actuellement elle ne 
l'est pas. 

* * * 
Il faut à l'intérieur de chaque parti, 

puis entre les partis eux-mêmes, dis
cuter des volontés de changements : 
changement des structures économiques 
(participation, cogestion, etc.), sociales 
et culturelles (écoles, contenu de l'en
seignement, etc.). Une fois les choix et 
les critères établis, la situation s'éclai
rera d'elle-même. 

Actuellement le Valais n'est pas gou
verné, il est tout juste administré. Ce 
n'est pas ce que nous voulons. L'élec-
toralisme doit céder le pas au politique. 

A. Ribordy 
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le pneu à ceinture 
M 301 

SEMPEMT 
Après de longues années d'épreuves, après 
de durs tests sur les pistes de compétition et 
les routes de montagne . . . et l'année passée 
pour la première fois sur le marché . . . 
et aujourd'hui déjà notre Bestseller! 
Le jugement du marché suisse du pneu, des journalistes spécialisés et de notre clientèle 
SEMPERIT est clair et unanime: 
Il a fait des preuves 
il a fait ses preuves de façon éclatante 
sur des milliers de kilomètres en sillonnant la Suisse en tous sens! 
Le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT! 
Un pneu d'une haute perfection technique, robuste, large et résistant à l'usure! Le dessin au pro
fil sportif augmente la surface de la bande de roulement et garantit une sécurité accrue dans 
les virages. 
Si vous aussi, vous voulez jouir des avantages spéciaux d'un pneu réellement efficient, qui en 
plus, vous offre un confort exceptionnel, choisissez donc parmi tant d'autres: 
le pneu à ceinture M 301 de SEMPERIT. 

SEMPERIT 

AVAIL 

Voici un moyen d'occuper une partie de vos loisirs en gagnant 

de l'argent ; nous cherchons du personnel féminin de tout âge 

désireux d'arrondir ses fins de mois. Bons gains. 

Il s'agit d'une occupation intéressante et vous pouvez décider 

vous-même du temps que vous voulez y consacrer. C'est l'occa

sion de gagner de l'argent pour réaliser tous les projets que 

vous avez en vue. 

Cette offre est particulièrement valable pour les dames qui dispo

sent de leur après-midi. 

Veuillez appeler entre 10 et 12 heures au (027) 5 69 63. 

SEMPERIT S.A.,8047 Zurich 
Langgrutstr. 112/Letzigraben 
Téléphone (051)54 52 00 

'Filiale Genève,3, rue des ronzades, 
tél. 022 42 42 44 
Dépôts à Bâler Berne, Lugano, 
Lucerne, St-Gàll et Lausanne 

CAFÉ 
DE LA 

I 
Les meilleures spé 
du pays. 

COIO 

-EYTRON 
sialités en vins 

Visitez 
le Théâtre 
de la Passion 
deSelzach 
1972 

de laïque chrétien .••;'" 
rt ". ' , • • - . . ' •.' . " . ' - •- ' ' -

1 Théâtre de la Passion en Suisse. - _• ',•• 
i;ésentàtions.au Théâtre delà Passion à'Séfzacl-
Sqléuie et Granges 

)li 2 juillet au 24 septembreT972 J. 
ibu's les vendredis de.Vf â 22 heures 
QUS les samedis et les dimanches de 15 à 18 heures 

'-"iiisation du Théâtre de la Passion de Sclzach 
strassé 179, 2545 Selzach. tél. 065/68953. 
rvcz-vous maintenant déjà une bonne place 
s de votre bureau de prélocation: 

Publicitas, av. de la Gare 21 

1920 Martigny - <~fi (026) 2 10 48 

Le bel imprimé à l'imprimerie Montfort, Martigny 

occupation accessoire 

Travailler plus pour vjvre. mieux.; garde auxiliaire, chez Securitas SA 
Pour vous offrir ce dp/i t vous. .;,. C'est un,e oçcupatibh accessoire 

' rêvez/pour faire face'à ' ' . qui vous àppqrtera beaucoup de 
des difficultés pëcpriiajres. : •„ \ ^ . o:'-'5^)^|(?t^,.'5!i;!Tp^.'''?or?'r^ 

passagères ou à.vqs:'•;• •• i^S;.'' • '$> '•'*'. peuvent être .corribinés de 
soucis quotidiens.-Où 

simplement parce que 
vous désirez élargir • 

••"'.: votrehorizon, ' 

^SECURITAS»; 

sprteà rie: pas nuire à 
votre activité principale; 
|e travail s'exerce dans 
le rayon de votre 
domicile. >\ /. 

Si vous cherchez ',, i (j •'•;• ''-"OS*' 
un travail indépendant .';• 4>t- . p ^ ' ; : . Pour postuler tin ( 
. et intéressant, sL.vpus; :' ,- ' .£Mr,V . ; ? V..ou dérfiander .^. 

:' . a v e z le goût: '••"•;-, • des renseignérnënts, 
des responsabilités, devenez ''. écrivez où télêphonez;.à •._•• 

. :.. Sécurités SA Securitas SA 
, . 4'6, rue du' Stand 1, rue du Tunnel 

• •'••-'. 1200 Genève-•' 1000 Lausanne 
Tél. 022 /26 43 93 Tél. 021 /20 24 51 ,'.. 

7*Sm<teJ&«g> 1 
à crédit Viormet 

Quelle aubaine 1 Profitez dès aujourd'hui de notre système >CREDISCR£T> 
Reprise des meubles que vous souhaitez remplacer 
Crédit sans caution ni formalités indiscrètes. 
Délais en cas de maladie, service militaire -
Très larges facilités lors de difficultés majeures. 

Quelques exemples avec paiement eh 30 mois 
après acompte de 257 

;; . . . . ; .V : : : . : : . ' . 

• . : ' • : 

....-

1906 CHARRAT/VS Tél. (026) 5 33 42 
. • . . 
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Election 
du président Attinilliry 

Victoire, demi-syccès @n défaite? 
• SUITE DE LA Ire PAGE 

Autre ennui, le « scandale du Conseil 
communal » savamment utilisé par les 
minorités et rendu public par le « Peu
ple Valaisan ». Loin de nous l'idée de 
nier les faits, tout au plus devons-nous 
relever que la présentation socialiste du 
« scandale » dans la presse a subi cer
tains arrangements. Néanmoins, le 
« coup tordu » a été commis et le scru
tin du 28 mai l'a rappelé avec cruauté. 
Il est regrettable que certains conseil
lers, par pure ambition personnelle ou 
par erreur de jugement, arrivent à tirer 
dans les jambes de leur parti à la veille 
d'une élection. Je ne voudrais pas non 
plus dire qu'un tel acte aurait été excu
sable dans un autre contexte, mais il 
aurait porté un moindre préjudice. 

Modifications 

Nul n'ignore que le monde commer
cial montheysan a subi de profondes 
modifications depuis l'arrivée d'un con
current de première force pour le mar
ché local. Certains n'admettent pas cette 
implantation et crient à l'assassinat, au 
meurtre sans même se pencher sur le 
problème avec objectivité. 

Certainement, des pertes doivent être 
ressenties dans certains domaines, mais 
elles peuvent se compenser par une re
fonte totale du travail et du service à la 
clientèle. La concurrence a toujours sti
mulé le commerce et fait vivre les plus 
habiles, mais n'a jamais éliminé que 
les moins courageux et les moins solides 
face à l'adversité. 

Le choix des candidats a pu jouer un 
certain rôle chez des personnes indéci

ses. Il n'est pas toujours facile de pré
senter un homme dépourvu de titres 
face à un avocat, licencié en droit. La 
victoire finale de M. Rithner montre 
bien que la majorité n'a pas tenu comp
te de tels préjugés. L'expérience, la 
popularité, alliées à une réelle valeur 
humaine et politique révélées par de 
nombreuses années de labeur au sein 
de la communauté montheysanne, ont 
prévalu sur la garantie qu'apportent les 
galons universitaires. 

Conséquences immédiates de tous ces 
obstacles, le piège dans lequel a failli 
tomber le PRDM : l'indifférence, l'abs
tention et le manque de fidélité de 
l'électorat radical. Deux clans se déta
chaient de beaucoup : les gens trop 
confiants et indifférents d'une part et 
les mécontents de l'autre. Combien ont 
jugé inutile de se rendre aux urnes, tant 
la candidature radicale leur paraissait 
forte ? 

Combien de personnes, le cœur rongé 
par la rancune et le mécontentement, 
ont-elles donné, dans un geste de ven
geance, leur voix au candidat adverse ? 

Lourde tâche 

Lourde sera dès lors la tâche du 
PRDM s'il veut retrouver en quelques 
mois force et vigueur. Pour y parvenir 
il devra compter non seulement sur le 
travail de son comité et sur celui des 
JR, mais encore sur l'appui de toute la 
population. Car c'est au sein de celle-ci 
qu'il conviendra d'aller chercher de nou
velles voix et de retrouver les dissidents 
égarés. 

LA COMMUNE DE MONTHEY 

met au concours : 

un poste d'agent de police 
.-• . - • ! • . - Conditions : 

— Age maximum : 30 ans 

— Bonne formation générale 
d'apprentissage 

v * - .--«rrr^fïT^!, 

si possible certif icat.de fin 

Apte au service militaire. 

un poste de secrétaire (homme ou femme) au 

bureau du Contrôle de l'habitant 

Conditions : 

— Diplôme d'une école de commerce ou certificat de fin d'ap
prentissage d'employé d'administration ou de commerce. 

— Connaissance de la langue allemande indispensable 

Traitement : selon qualifications et statut du personnel 
Entrée en fonction : 1er juillet 1972 ou à convenir 

Les offres de services manuscrites doivent être envoyées au 
secrétariat communal accompagnées d'un curriculum vitae et 
d'une photo jusqu'au samedi 3 juin 1972 à 18 heures. 

Monthey, le 22 mai 1972 L'Admnistration communale 

La plupart des voitures de sport 
ont un grand défaut: le prix. 

MM 
,.„,. 

C'est le premier atout de la Gf AI 
13' 650 Fr. C'est tout. e 

Opel GT/J - u n pur-sang de sport qui crève le plancher des Fr. 15.000.-. 
Fonctionnelle jusqu'au moindre détail. 103 CV. 

De o à 100 km/h en 11,5 secondes et en quelques secondes de plus 
à 185 km/h. Essayez-la. Elle vaut son prix. Opel est dans la course. 

GARAGE J.-J. CASANOVA, Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212 
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 

Nous pouvons maintenant tirer les 
conclusions de la dernière élection pré
sidentielle de Monthey. Les trois termes 
employés se trouvent justifiés. A chaque 
parti le sien : une défaite socialiste, mal
gré toutes les opinions contraires que ce 
parti cherche à répandre ; un demi-suc
cès du Parti démocrate-chrétien qui 
parvient toujours plus près de son ad
versaire de toujours, mais qui voit lui 
échapper un renversement qu'il croyait 
presque certain ; une victoire radicale, 
qui apparaît à l'examen de toutes les 
difficultés que le PRDM avait à vaincre 
pour imposer son représentant. Bilan 
nuancé donc, mais qui reflète un évé
nement sous un angle sévèrement diffé
rent de celui que l'on nous présente 
généralement. 

Claude Défago 

LIGUE ANTITUBERCULEUSE 

ésultat satisfaisant 
La Ligue antituberculeuse du dis

trict de Martigny a tenu son assemblée 
générale annuelle le jour de la Fête-
Dieu, jeudi 1er juin, au Préventorium 
Clairval à Finhaut. 

Le comité a rendu compte à cette 
occasion de l'activité en 1971 de la Ligue 
qui, par l'intermédiaire de ses infirmiè
res-visiteuses et de son dispensaire, 
poursuit sa tâche dans le dépistage et 
la prophylaxie de la maladie. 

Par suite du développement constant 
du Service de radiologie de l'Hôpital du 
district, la Ligue qui y tenait son dis
pensaire depuis trente ans a dû, l'an
née dernière, quitter ces locaux. Elle a 
installé un nouveau dispensaire dans 
les locaux de l'ancien Hôtel Clerc. Il 
fonctionne depuis juin 1971 et donne 
toute satisfaction. 

Le comité a rapporté également sur 
l'activité du Préventorium Clairval à 
Finhaut, qui accuse une nouvelle ré
gression de fréquentation, résultante 

heureuse du travail accompli. Clairval 
a hébergé l'année dernière 223 enfants, 
totalisant 11311 journées, soit une 
moyenne journalière de 31 enfants. 

AVai 1ii|iiY 

Le comité espère pouvoir maintenir 
l'exploitation de Clairval en collaborant 
avec une œuvre humanitaire en faveur 
des enfants, ceci tout en maintenant 
pour nos enfants l'affectation de Pré
ventorium. 

Pour faire face à ces nouveaux pro
blèmes, la Ligue peut heureusement 
compter sur l'appui des autorités et de 
la population qui lui accorde toujours 
une aide généreuse. 

Molévoz : Jour de fête 
Dans la plupart des sociétés, des entreprises et même des familles, il est une 
tradition qui veut qu'une fois l'an l'on se réunisse pour une petite fête. A celte 
occasion, l'on convie ses amis pour partager avec eux sa joie. Ces invités que l'on 
reçoit, nous apportent par leur présence, le réconfort amical qui donne une plus 
grande dimension aux réjouissances de ce jour. 

Si cette loi s'avère juste dans un mi
lieu de gens plus ou moins bien portants 
elle a également toute sa valeur chez 
ceux qui sont atteints dans leur santé et 
qui ont l'obligation d'être hospitalisés. 
Pour celui, chez qui, le bruit, la vit-
tesse et la vie trépidante de notre monde 
moderne a provoqué une rupture de son 
équilibre psychique, ce contact prend 
une valeur incommensurable, il a un 
sens thérapeutique. Dans sa maladie, il 
se sent peut-être rejeté par la société. 
Il peut craindre de retourner dans sa 
ville ou dans son village. C'est pour ces 
raisons que vous devez vous faire un 
devoir de lui prouver qu'il peut compter 
sur des amis. En participant à la Jour
née des malades de l'Hôpital de Malé-
voz, qui aura lieu cette année le 18 
juin, vous témoignerez à tous ceux qui 
souffrent psychiquement, votre atten
tion à leur égard.' 

Partie intégrante 

Votre présence en ce jour, auprès de 
celui que le traitement retient à l'hôpi
tal, lui prouvera, qu'il n'est pas en 
marge, mais qu'il fait partie intégrante 
de la société. La'visite que vous lui ferez 

lui apportera le réconfort, lui permet
tant d'entrevoir un avenir plus sou
riant. Elle lui fera prendre conscience, 
qu'il peut espérer réintégrer bientôt son 
milieu, sans craindre de ne pas être 
accepté. Pour celui que son état de 
santé ne permet pas l'espoir de quitter 
l'hôpital, votre témoignage de sympa
thie, lui donnera cette très grande sa
tisfaction, que seul l'isolé peut mesurer 
à la rencontre d'un ami, qu'il n'a depuis 
longtemps pas revu. 

Une fête I 

En participant à cette fête, vous serez 
un artisan de sa réussite. Nous ne dou
tons pas que vous bénéficierez de cette 
journée. Ce sera très certainement, entre 
le patient et vous, un échange de satis
factions. Pour ceux que cette visite se
rait la première faite à notre hôpital, ce 
contact leur donnera une idée réelle du 
malade, de la manière dont il est traité 
et de ce qu'il fait. Vous vous rendrez 
compte par vous-même de ce qu'est 
l'Hôpital psychiatrique, vous qui demeu
rez aussi près de lui et qui, si souvent, 
en avez une optique tout à fait fausse, 
imprégnée de préjugés entièrement gra

tuits. Aujourd'hui, que l'Hôpital de Ma-
lévoz se présente à vous, ne lui refusez 
pas son offre. Si votre refus devait s'ac
compagner de critiques, vous seriez dou
blement coupables, coupables de ne pas 
être informés et plus encore de ne pas 
avoir acceptés l'information qui vous a 
été proposée. 

loterie 
romande 
3 juin 

Slfc/re 
cKaussUres 

Fully 

Libre service 
tél. (026) 5 32 39 

Fermé le jeudi après-midi 

- € • 

Renault 6: 1108 cm3, 48 ch, plus 
de 135 km/h, 5 portes, sièges 
au galbe étudié, traction avant, 
freins à double circuit, disques 
à l'avant, 5 couches de traitement 
anticorrosion, pas de graissage 

Renault. Raison et plaisir. 

cTVlesdames... (^Mesdemoiselles. 

m cẐ rj trousseau... Oui... Mais... 

Si TEconcnnie» 
^Edjr ^Rghnêf -• Sioii 

facilités de paiement 

cpiace du Midi ~ Téléphone 027/21739 

Garage du Stand - G. Moret 
19, route du Slmplon - 1870 MONTHEY - <f> (025) 4 2160 

une rapidité décisive F 
Konica 
Autoreflex T. 
Le plus 
rapide des 
réflex avec 
obturateur 
à rideau 
métallique* 
Saisir le montent dé
cisif F A vec Konica 
vous le pouvez* 
Le Konica est 
entièrement 
automatique* 
Réglez 
la distance, 
Konica se 
charge du 
reste. 
Les objec
tifs 
Hoxanon 
bénéficient 
du traite
ment nOolor 
Dynamic» et 
sont mondiale
ment reconnus 
pour leur qualité 
supérieure* 
Demandez le prospectus spécial. 

http://certificat.de
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Comparaison du montant d'impôt 
pour différents revenus selon la loi fiscale 1960 
et selon le projet de la nouvelle loi. 

• 

. . • ' • . 

Salaire 
brut 

12 000 . -

15 000 . -

20 000 . -

25 000. -
• 

30 000 . -

35 000 . -

fÂ Â 

50 000 . -

000. -

90 000 . -
. . 

125 000. -
• 

Impôts cantonal et communal 
coefficient communal : 1,3 
en tenant compte des déductions. 

Célibataire 

Loi 1960 

754,05 

1 151,95 

1 962,45 

3 006,60 

4155,80 

5 348,90 

6 666,35 

9 680,60 

15 099,45 

19 980,80 

27 820,80 

Nouvelle loi 

686,40 

1 052,75 

1801,55 

Couple sans enfants 

Loi 1960 Nouvelle loi 

694,05 

1 091,95 

1 902,45 

2 779,10 

3 897,55 

5137,15 

6 361,95 

9 220,25 

14 829,15 

20 423,35 

29 655,05 

2 946,60 

536,90 

841,10 

1 545,25 

2 428,80 

4 095,80 

5 288,90 

6 606,35 

9 620,60 

15 039,45 

19 920,80 

27 760,80 

3 508,65 

4 761,70 

5 931,30 

8 723,80 

14 343,80 

19 983,50 

29 223,25 

Couple avec 2 enfants 

Loi.1960 Nouvelle loi 

574,05 

971,95 

1 782,45 

359,05 

600,20 

Couple avec 4 enfants 

Loi 1960 Nouvelle loi 

454,05 

851,95 

1 197. 

2 826,60 

3 975,80 

5168,90 

6 486,35 

9 500,60 

14 919,45 

19 800,80 

27 640,80 

1 988,90 

2 997,25 

4197,85 

5 372,70 

8 062,55 

13 6 8 7 -

1.662,45 

2 706,60 

3 855,80 

5 048,90 

6 366,35 

9 380,60 

14 799,45 

19 382,45 

28631,15 

19 680,80 

27 520,80 

1 9 0 -

412,10 

891,85 

1 623,45 

2 514,15 

3 624,90 

4 860,85 

7 412,80 

13 042,50 

18 785,90 

28 041,05 

• 
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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 - (fi 2 20 88 

Après sa brillante victoire de samedi 
passé à Vevey, Martigny retrouve son 
terrain pour affronter un autre favori 
de ce championnat, le FC Fribourg. 
Celui-ci a, actuellement, le vent en 
poupe. Après une période creuse où 
l'équipe ne parvenait pas à trouver son 
équilibre, le FC Fribourg est reparti 
de plus belle à la conquête d'une des 

l'a vu samedi passé à Vevey où, sacri
fiant à un r é a l i s m e qu'on ne lui 
connaissait pas, Bernard Gehri a con
traint son équipe à adopter une tactique 
inhabituelle destinée à enrayer les ef
forts veveysans. Le match fut sans con
cessions. Que l'entraîneur martignerain 
ait eu des raisons personnelles d'agir de 
la sorte, c'est un fait quasi certain. Que 
la rencontre de Vevey ait été préparée 
avec un soin tout particulier, cela n'a 

deux places d'honneur. Et l'on se rend 
compte aujourd'hui qu'on l'avait peut-
être enterré trop vite. 

Le match contre Fribourg risque de 
ressembler étrangement à celui de Ve
vey. Comme le samedi précédent, les 
Martignerains vont se mesurer à une 
formation qui ne peut se permettre de 
perdre le moindre point. L'équipe est 
instable mais elle est capable de bonnes 
performances à l'extérieur. Elle l'a 
prouvé en maintes occasions. 

Pour Martigny il s'agit à nouveau de 
jouer le jeu, puisque le sort a voulu que 
l'équipe octodurienne soit l'arbitre dé
signé de cette fin de championnat. Il 
n'était d'ailleurs pas dans les intentions 
de l'entraîneur Gehri d'offrir une prise 
à la critique ou à la malveillance. On 

1. 
2. 
:;. 
•i. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
11. 

Classement 
Chiasso 
N. Xamax 
Fribourg 
Vevey 
Martigny 
Mendrisiost. 
Bellinzone 
Chênois 
Wettingen 
Aarau 
Carougc 
Bruehl 
Monthey 
Gambarogno 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
21 
24 
24 
24 

15 
11 
M 
12 

9 
S 
9 
9 
8 
7 
5 
G 
6 

3 
9 
3 
7 
9 

10 
Ci 
5 
6 
7 

11 
7 
7 
8 

G 
•1 

7 
5 
0 
6 
9 

10 
10 
10 
8 

11 
11 
lfi 

38-22 
55-37 
39-22 
42-36 
45-33 
33-24 
45-35 
36-49 
31-42 
28-28 
27-29 
32-47 
31-46 
18-50 

33 
:;i 
31 
31 
27 
20 
21 
23 
22 
21 
21 
19 
19 
8 
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Samedi à 17 h. 30 
au STADE MUNICIPAL 

échappé à personne. D'autant plus que 
Gehri devait pallier certaines défections 
dans le secteur défensif. 

En début de partie, la défense marti-
gneraine a donné du souci à ses sup
porters. Elle fut souvent débordée par 

les attaquants vaudois et surtout elle 
commit un nombre de maladresses im
pressionnantes. Deux des trois buts en
caissés en première mi-temps furent 
d'ailleurs imputables à des erreurs indi
viduelles. Elle se reprit après la pause 

ANDRE STRAGIOTTI 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

MARTIGNY — (f> 2 20 07 

BUTAGAZ 

Mi G 
LE SERVICE 

AEG 
ANDRE MONNIER-GASSER 
Service - Vente - Réparation 

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

^ ^ f e i à 

MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION 

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

' •* A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 

Pour tous produits concernant 
la construction 

et fournit un match méritoire. 
Pour affronter Fribourg, Bernard 

Gehri devrait eh principe récupérer 
Bruttin et Gallay, tous deux absents à 
Vevey. Mag est, lui, toujours indispo
nible. Quant à l'attaque, elle a retrouvé 
un Vergères percutant qui, dans le court 
laps de temps où il fut sur terrain, mar
qua deux buts, dont un superbe. Mais 
une fois encore la grande force de Mar
tigny a été cette volonté acharnée de 
gagner, de ne pas se résigner, de ne 

.jamais accepter la défaite. C'est une des 
particularités de cette équipe qui a réa
lisé des prouesses au cours de ce cham
pionnat, redressant des situations qui, 
pour d'autres, auraient été désespérées. 

* * * 

Face à une équipe aussi imprévisible, 
la tâche des Fribourgeois ne sera pas 
aisée. Et pourtant, il leur faut gagner. 
Comme Martigny n'aime pas perdre, 
nous risquons d'assister à un match ex
plosif. 

D. T. 

Composition des équipes 
FRIBOURG 

Dafflon 
Brulhart Métrailler Maier Knuchel 

Jost Cotting 
Jost Cotting Birbaum 

Hollenstein Andersen Kwinsinsky 

MARTIGNY 
Travaletti 

Gallay Cotture Toffol Fournier 
Gysin Camatta Charvoz 

Vergères Zingaro Durussel 

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 (fi (026) 212 27 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

centre coiO Av. Gare 

MARTIGNY 

Spécialisé pour dames 

Sans 
rendez-vous 

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

MAHTIGfiy 
CABANON 
DES SPORTIFS 
CHAMPEX 

' 

GARAGE DU STADE — PIERRE MEIER 

EôYôTgx Agence Toyota 

Cwixj) Mécanique générale 

> 0 T ° " I 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 - (f> 2 23 52 

SCHMID & DIRREN S.A. 
Machines de bureau 

Place de la Poste 

1920 MARTIGNY 
• 
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Deux arrêtés fédéraux soumis au peuple 

Tous les partis sont d'accord 
CL 

En fin de semaine, peuple et cantons devront donner leur avis sur 
la prorogation pour deux ans des arrêtés fédéraux urgents concer
nant la sauvegarde de la monnaie et le maintien de l'éguilibre 
sur le marché de la construction. Ces deux consultations ne sem
blent pas rencontrer beaucoup d'intérêt dans l'opinion publique. 
Lui paraissent-elles trop « techniques », ou considère-t-elle que 
« l'affaire est dans le sac », aucune opposition ouverte ne s'étant 
déclarée, et tous les partis et associations ayant recommandé de 
voter « oui ». 

Pourquoi devons-nous voter ? Le fait pose 
un problème de pratique constitutionnelle et 
de bon usage démocratique des plus intéres
sants. Le gouvernement auquel on demande 
de veiller à la bonne marche des affaires du 
pays et de sauvegarder en toutes circonstan
ces ses intérêts généraux doit logiquement 
détenir les moyens de le faire. Dans notre 
démocratie directe, il a toute latitude de pro
poser les moyens dont il entend pouvoir dis
poser. Il peut demander aux Chambres qu'elle 
les lui accorde. Il n'a en revanche aucune 
possibilité de se les octroyer lui-même et de 
les imposer dès l'instant qu'ils déborderaient 
le cadre des compétences du Conseil fédéral 
telles qu'elles sont définies par la Constitution. 

Dans des circonstances tout à fait excep
tionnelles, comparables à celles dans les
quelles s'est trouvé notre pays pendant les 
années de 1939 à 1945, le Conseil fédéral 
s'est vu accorder des pleins pouvoirs. 

Dans des circonstances plus normales, il 
peut cependant arriver que le gouvernement 
fédéral, en son âme et conscience, éprouve 
l'impérieux besoin de recevoir des moyens qui 

Le 15 août 1971, le président des 
Etats-Unis annonçait un programme 
économique et financier qui a profon
dément modifié la situation monétaire 
dans le monde, non seulement en raison 
de la suppression de la convertibilité-or 
du dollar, mais encore parce qu'il vise à 
reconsidérer la relation entre les parités 
des monnaies. Celles-ci reposaient jus
qu'ici sur le système monétaire inter
national mis en vigueur par l'accord 
de Bretton-Woods du 22 juillet 1944, 
accord qui créait le Fonds monétaire 
international et prescrivait le maintien 
de cours de changes fixes et la conver
tibilité des monnaies vis-à-vis de 
l'étranger, tout au moins pour les tran
sactions ressortissant à la balance des 
revenus. 

En fait, la décision du président des 
Etats-Unis devait susciter d'importants 
mouvements de fonds sur les marchés 
monétaire et financier. La portée de ces 
mesures fut immédiate, car la suppres
sion de la convertibilité du dollar et la 
surtaxe sur les importations devraient 
amener les principaux pays industria
lisés à laisser flotter temporairement et 
en fin de compte à redéfinir leur parité. 
Ces opérations eurent des conséquences 
considérables sur le marché des capi
taux. 

I Réputation 

Jouissant d'une solide réputation fi
nancière sur le plan international, notre 
pays vit affluer des capitaux dans une 
mesure encore jamais atteinte et c'est 
bien pour s'armer de moyens de défense 
et lutter contre un afflux inconsidéré 
de capitaux — qui mettait en péril la 
santé de notre franc — que le Conseil 
fédéral et la Banque nationale réclamè
rent et réclament encore aujourd'hui 
des pouvoirs accrus. 

On s'accorde à penser en effet que le 
nouveau système monétaire internatio
nal n'est pas encore mis en place et que 
des crises réclamant des mesures d'ur
gence pourraient encore se produire. La 
réévaluation de notre franc ne nous 
met pas à l'abri de nouvelles surprises. 

• Arrêté urgent 

L'arrêté fédéral urgent, adopté par le 
Conseil fédéral le 8 septembre 1971, a 
une durée de trois ans. Conformément 
aux exigences constitutionnelles, il est 
soumis à la votation du peuple et des 
cantons dans l'année qui suit son adop
tion par les Chambres fédérales. 

Pour l'essentiel, il prévoit que le Con
seil fédéral peut conférer force obliga
toire aux conventions signées. entre la 
Banque nationale et la majorité des ins
tituts financiers suisses. La Banque na
tionale est chargée d'exécuter les pres
criptions arrêtées et la Commission fé
dérale des banques ou tout autre organe 
de contrôle prévu par la loi sur les ban
ques coopéreront à la surveillance des 
mesures prises. 

Quelles sont enfin ces mesures de sau
vegarde prises jusqu'ici par la Suisse ? 
Les principales sont consignées dans un 

lui permettent d'intervenir et d'agir sans délai. 
Pour qu'il puisse être efficace dans son 
action, il ne saurait attendre et respecter 
la longue procédure parlementaire usuelle. Il 
lui faut aller de l'avant. 

Dans une telle occurrence, il a alors la pos
sibilité légale de recourir à la « procédure 
d'urgence ». Aussi rapidement que possible, 
il sollicite l'approbation des Chambres, réunies 
s'il le faut en session extraordinaire. Le re
cours à cette manière de procéder n'est pas 
fréquent. 

* * * 
Le Conseil fédéral l'a pourtant fait l'an der

nier à propos de deux aspects importants 
de notre politique économique et monétaire.. 
Il a demandé que des pouvoirs d'intervention 
immédiate lui soient conférés pour sauve
garder la valeur de notre franc, menacé par 
la spéculation extérieure et l'invasion plétho
rique et excessive de capitaux étrangers. Il 
a voulu aussi avoir en mains les pouvoirs 
d'imposer un ordre socialement et politique
ment logique dans le domaine de la construc
tion immobilière. 

accord passé entre notre institut d'émis
sion et les établissements bancaires dé
tenant plus de 20 millions de francs de 
capitaux étrangers. Ceux-ci se sont en
gagés à déposer auprès de la Banque 
nationale des réserves minimales non 
productives d'intérêt pour un montant 
équivalant à l'augmentation des enga
gements envers l'étranger enregistrés 
depuis juillet 1971. Us ne bonifient au
cun intérêt sur les engagements libellés 
en francs envers l'étranger. L'exporta
tion de capitaux soumise au régime du 
permis est subordonnée à l'obligation 
de convertir sans délai en devises étran
gères, le montant libellé en francs. Les 
opérations de change se limitent par 
client et par jour, à deux millions de 
dollars aussitôt convertibles en francs 
si le cours de la devise américaine tom
be à 3,96 francs. Si le cours descend 
au-dessous, il ne sera repris qu'un mil
lion de dollars de plus. Il ne sera opéré 
de conversions en francs supérieures à 
ces montants que si le client accepte que 
ses fonds soient bloqués pendant trois 
mois sans produire d'intérêts. 

* * * 

Toutes ces mesures, on s'en doute, 
tendent à réduire la liquidité excessive 
du marché monétaire, à favoriser l'exode 
des capitaux qui ont afflué en trop 
grand nombre dans nos banques et à 
freiner de nouveaux afflux pour dimi
nuer la pression s'exerçant sur le dollar. 

Fédération Economique : 

Pas de recommandation 
Le comité de la Fédération écono

mique du Valais s'est réuni à Sion 
sous la présidence de M. Joseph Mi-
chaud pour examiner les divers ob
jets soumis au verdict du peuple les 
3 et 4 juin 1972. 

Les avis exprimés concernant la 
nouvelle loi fiscale ont montré que 
tous les secteurs ne portent pas la 
même appréciation sur certaines in
novations ou modifications par rap
port au régime actuel L e comité est 
donc arrivé à la conclusion qu'il ne 
lui était pas possible d'émettre une 
recommandation pouvant rallier l'en
semble des milieux groupés au sein 
de la Fédération. 

* * * 
Pour l'arrêté fédéral concernant la 

stabilisation du marché de la cons
truction, la prorogation pour deux 
ans s'impose dans une optique suisse, 
alors même que son application à 
notre canton est sujette à caution. 

* * * 
L'insécurité qui caractérise le mar

ché international et les menaces 
qu'elle fait peser sur l'économie du 
pays nécessitent aussi le maintien 
pour deux ans de l'arrêté sur la sau
vegarde de la monnaie. 

* * * 
Quand au décret concernant l'aide 

aux chemins de fer privés, il est in
dispensable à l'exécution d'une loi 
fédérale prévoyant un soutien effi
cace pour un moyen de transport qui 
joue un rôle important dans l'écono
mie cantonale. 

La Belle et l'Impôt 
On a accusé le projet de loi des finances élaboré par M. Lorétan d'être un tantinet 
mysogine. Il est vrai que le grand argentier ne s'est pas montré particulièrement tendre 
envers le beau sexe, la femme mariée surtout. Ce reproche sera-t-il déterminant dans 
le choix qu'effectuera,ce week-end le peuple valaisan appelé à se prononcer sur la 
nouvelle loi fiscale. Nous avons abondamment présenté le problème mais vous trou
verez encore quelques opinions divergentes en page 8 de ce numéro. 

SPÉCIAL 
voterions 

EN MATIERE FEDERALE 
1. Arrêté fédéral concernant la 

stabilisation du marché de la 
construction ; 

2. Arrêté fédéral sur la sauve
garde de la monnaie. 

EN MATIERE CANTONALE 
1. Loi fiscale du 18 février 1972 ; 
2. Décret du 2G mars 1972 relatif 

à l'aide aux chemins de fer 
privés. 

UN FREIN 
à NNFLATION 

Un arrêté d'urgence concernant la sta
bilisation du marché de la construc
tion ? Souvenez-vous : interdiction de 
démolir des maisons d'habitations et 
des immeubles commerciaux et aussi 
interdiction d'édifier des maisons de 
vacances ou villas trop chères, des im
meubles à appartements résidentiels et 
propriétés par étages de luxe, des bâ
timents commerciaux, des installations 
de sport, des locaux de divertissements, 
etc. 

Le Conseil fédéral n'a pas voulu se 
muer en dictateur. Son but consiste 
simplement à lutter contre l'inflation 
et le renchérissement, en même temps 
qu'il résoud quelques problèmes de lo
gement. Et cela non pas uniformément, 
mais seulement « dans les régions où 
l'industrie de la construction est mis à 
trop forte contribution », ce qui veut 
dire, pour la Suisse romande, les rives 
du Léman, Montana et Monthey en Va
lais, Neuchâtel et environs, ainsi que 
l'ensemble du canton de Genève. 

Mais, dans quelle mesure l'arrêté sur 
la construction, en vigueur depuis l'été 
dernier a-t-il porté des fruits ? Le vo
lume de la construction est resté impor
tant ; mais le but est d'opérer des choix 
parmi les projets, afin d'éviter que ne 
souffrent les objets prioritaires et non 
pas d'arriver à une réduction en-dessous 
des possibilités de l'appareil de cons
truction. 

LA NOUVELLE LOI SUR LES FINANCES 

Encore quelques opinions 
J.R.V. : NON SANS APPEL 

Réunie en cours de cadres, aux 
Mayens-de-Riddes, la J.R.V. s'est at
tachée à l'étude de la nouvelle loi 
fiscale cantonale, soumise au vote 
populaire, le 4 juin prochain. Tout en 
reconnaissant le bien-fondé de cer
taines modifications donnant à la loi 
un caractère apparemment social, la 
J.R.V. met en garde les citoyens et 
les citoyennes valaisans devant les 
points suivants : 
• l'art. 3. al. 2,. donnant au Grand Conseil 

la faculté de majorer tous les impôts dans 
une proportion de 20 %, n'est autre qu'une 
délégation de pouvoirs dont on saura user 
en temps voulu ; 

• l'imposition de la femme mariée demeure 
aussi arbitraire qu'auparavant, malgré une 
déduction admise de Fr. 1000.— sur le re
venu ; 

• les déductions de 20 % accordées aux 
rentiers A.V.S. sont nettement insuffisantes ; 

• il est inadmissible que subsiste le forfait 
d'imposition pour de riches contribuables 
étrangers vivant chez nous ; 

• la progression du taux de l'impôt va modi
fier momentanément la situation des con
tribuables très touchés aujourd'hui, mais 
cette progression est le reflet d'une politi
que à courte vue ; 
dans très peu d'années, la situation aura 
empiré de façon dramatique pour tous les 
contribuables ; 

• l'échelle des taux n'a été que partiellement 
modifiée et quasiment pas sur le plan com
munal ; 

• le mépris dans lequel on tient certaines 
classes de la population est frappant : les 
cotisations des allocations familiales pour 
indépendants ne peuvent être déduites, 
alors qu'elles le sont dans toutes les autres 
professions ; 

B l'injustice que représente l'adjonction du 
revenu global des parents ; 

• en matière d'impôts sur les successions et 

donations, l'inégalité de traitement entre 
frères et sœurs du défunt et neveux et 
nièces, lors de l'héritage, est frappante et 
inadmissible ; 

l'impôt sur les gains immobiliers généra
lisés qui devrait avant tout frapper les 
spéculateurs, va toucher une majorité de 
valaisans... (70 % de valaisans sont pro
priétaires) ; 

Ne s'agit-il pas en fait d'une réforme dé
guisée d'impôts successoraux ? 
les effets indirects de la nouvelle loi ont 
été très mal étudiés. Parmi ceux-ci, rele
vons notamment la situation financière 
dramatique des communes. 
Compte tenu de ces considérations, compte 
tenu de l'ancienne loi qui permet de ré
duire de 10 % les impôts actuels la J.R.V. 
recommande aux électeurs de voter NON. 
La Jeunesse radicale d'autre part se félicite 
du préavis du comité central qui a égale
ment recommandé le non. 

Jeunesse radicale valalsanne 

LE CUMUL DES REVENUS: 
Echec au mariage 
Le Grand Conseil valaisan ne veut pas de sé
paration de revenus des couples mariés. On 
allègue que l'économie du pays risquerait la 
paralysie. Dans ce cas, on se fiche de la 
progression à froid. On additionne les deux 
revenus pour que la progression soit propul
sée à son maximum. Ainsi, par ce procédé, 
ce sont des sommes inimaginables qui pren
nent, chaque année, le chemin de la Caisse 
d'Etat, au lieu de celui du budjet familial. 

On allègue également qu'on ne peut pas 
séparer le revenu de la femme mariée résul
tant de l'exercice d'une profession hors du 
ménage parce que ce serait une injustice 
vis-à-vis de la femme qui travaille avec son 
époux dans l'exploitation familiale. Allons 
donc ! Qu'est-ce qui empêche de séparer 
aussi le revenu de la femme oeuvrant avec son 
mari ? Et cette part de revenu serait vite cal
culée. Il n'y a là rien de sorcier. Certains re
venus sont autrement plus compliqués à ex
traire. 

* * * 
On sait pourtant que le cumul des revenus 

est dangereux parce qu'il favorise le concu
binage : situation d'un homme et d'une femme 
qui vivent ensemble sans être légalement ma
riés. Pour les couples concubins il n'y a pas 
de cumul de revenus. Ils sont imposés séparé
ment. Ils payent donc beaucoup moins d'impôt 

que les couples mariés légalement. Ils trouvent 
là un refuge contre les trop lourdes charges 
fiscales. 

* * # 
Nous pouvons affirmer, en conséquence, 

que le cumul des revenus porte atteinte à l'ins
titution du mariage. Il favorise non seulement 
l'union libre mais il tente les jeunes à renoncer 
au mariage ou à en différer la date. Il donne, 
en outre, aux couples légaux en difficultés, 
une raison supplémentaire pour se séparer ou 
divorcer. 

* * * 
Nous avons pu lire récemment dans la 

presse que le concubinage est admis dans 
tous les cantons romands. Le canton de Zu
rich, qui est l'un des seuls cantons où il est 
encore interdit, propose de lever cette inter
diction pour des raisons financières toutes 
autres que celles énumérées ici. 

* * * 
Moralité, où vas-tu et que fait-on pour te 

sauvegarder ! 

Et pour conclure, Mesdames, on vous fourre 
dans la caboche que le principe actuel d'im
position unique pour le couple est meilleur 
que celui de deux bordereaux par deux impo
sitions différentes. A vous de juger... 

M. Gabloud 




