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Après Montana-Crans, le Val d'Anniviers 

Franz Weber repart en guerre 
Les communes du Val d'Anni-

viers n'ont pas de chance. Après 
la décision des autorités fédérales 
prise le 26 juin dernier d'interdire 
toute transaction immobilière avec 
des étrangers, c'est Franz Weber 
qui à son tour se met à leur cher
cher querelle. Lors d'une confé
rence de presse tenue hier à Lau
sanne, il a officiellement annoncé 
qu'il avait accepté de prendre la 
présidence d'un comité d'action 
fondé dans le but de « Sauver le 
Val d'Anniviers ». 

On se souvient qu'en août dernier, les 
présidents des six communes du Val 
d'Anniviers, plus Chalais, avaient adres
sé une pétition au Conseil fédéral, lui 
demandant d'assouplir les mesures pri
ses à rencontre des régions touristiques, 
et notamment la leur, sous peine « de 
plonger une petite fraction de popula
tion dans une situation néfaste irré
versible ». 

Fraction 

A la lecture de ce rapport quelques 
citoyens ont décidé de contre-attaquer. 
D'où la création d'un comité d'action 
placé aujourd'hui sous la houlette de 
Franz Weber. Son but ? Contester la va
lidité des déclarations des six prési
dents de commune afin de présenter la 
situation actuelle du Val d'Anniviers 
sous son vrai jour. C'est du moins leur 
intention. 

« Une petite fraction de population 
sera plongée dans une situation néfaste 
irréversible.» D'accord. « Mais qui fait 
partie de cette petite fraction ? » « Des 
promoteurs immobiliers qui pour la 
plupart habitent en plaine » répondent 
les responsables du comité d'action » 

« Pendant des siècles, la seule écono
mie du Val d'Anniviers résidait dans 
une économie à circuit fermé de pay
sannerie de montagne, réduisant la po
pulation de la vallée à l'abandon pro
gressif de son territoire. » « Ce n'est pas 
vrai ; affirment MM. Henri Pont et 
Maurice Loye. « De tout temps, les pay
sans du Val d'Anniviers sont descendus 
en plaine pendant deux à trois mois 
par année. » 

Palliatif 

« Depuis une décennie, le tourisme 
s'est donc imposé de lui-même comme 
seul palliatif à une dépopulation pro
gressive rapide. » « Là encore, nous ne 
sommes pas d'accord — rétorquent les 
initiateurs du comité d'action — Le tou
risme n'est pour rien dans la croissance 
démographique des communes. Dans le 
Val d'Anniviers, 23 % des appartements 
sont actuellement achetés par des ci
toyens suisses. 77 % par des étrangers. » 

« Notre but n'est pas de partir en 

guerre contre le tourisme, en tant que 
tel. Ce que nous refusons, c'est un tou
risme tel que l'envisagent certains pro
moteurs de la vallée. Des groupes arri
vant en charters, logeant quelques jours 
dans les stations puis repartant avec 
un contrat de vente dans la poche. Nous 
nous opposons à un tourisme de masse, 
à cette politique des grands ensembles 
qui paraît satisfaire certains. Nous ne 
désirons pas que nos communes soient 
aux mains des promoteurs. » 

En guerre 
: 

Mais qui sont les promoteurs ? « La 
plupart des présidents de commune 
ont des intérêts immobiliers. » affirment 
MM. Pont et Loye. « M. Pont a réalisé 
quelqes excellentes affaires au cours de 
ces dernières années » répondent les 
« théoriciens d'un développement abusif 
de la vallée » comme les a nommés 
Franz Weber lors de sa conférence de 
presse. 

Une chose est certaine : la petite guer
re des déclarations contradictoires ne 
fait que commencer. « La pureté des uns 
et les intérêts des autres » avions-nous 
titré à propos de Sauver Montana-Crans. 
Nous avons traversé le Rhône mais le 
fond de l'affaire reste te même. 

Dominique Traversini 

Une commune blasée 
Le mardi 12 septembre dernier a été 

apposé sur la maison communale de 
Fully un grand écusson aux armoiries 
de la commune. 

Cette pièce dont la création est due au 
talent de l'artiste, sculpteur Raboud de 
Monthey possède les caractéristiques 
suivantes : 1,20 m. de haut, 80 cm. de 
largeur et pèse 140 kilos. Elle est faite de 
laiton chromé dont le mérite revient à 
M. Morand de Martigny. 

C'est sur l'initiative de la municipalité 
et en accords avec MM. Paul-Louis 
Rouiller et Zimmermann, arch. can
tonaux que ce blason (datant de 1935) 
a pu être placé. Notons que jusqu'à 
présent la commune en était dépour
vue. 

Il importe ici de saluer une telle ini
tiative qui met en valeur une réelle 
œuvre d'art 

L a plupart de nos classes vien
nent de rouvrir leurs portes. Ici 
et là les Commissions scolaires 
ont dû procéder à des réorgani

sations, exigées par des considéra
tions démographiques. Ainsi, maintes 
école de village ont été définitivement 
fermées, faute d'un nombre insuffisant 
d'élèves. Les enfants sont conduits 
deux fois par jour dans l'aggloméra
tion voisine, plus populeuse. S'il n'est 
pas possible de les ramener chez eux 
pour le diner, les pouvoirs publics sub-
sidient leur repas. 

Cette concentration présente de grands 
avantages pour les études. Elle permet 
une saine émulation parmi les écoliers, 
qui peuvent être groupés en divisions 
moins disparates, alors que, au hameau, 
tous les degrés étaient réunis dans la 
même salle. 

Il ne faut, cependant, pas minimiser 
les inconvénients : déplacement des pe
tits par tous les temps, plus longue jour
née de travail, et, par conséquent, accu
mulation d'une certaine fatigue, liberté 
pas toujours contrôlée aux heures de 
midi, rencontres peu ou pas éducatives 
durant les déplacements... 

Et les esprits chagrins de répéter : 
« Fermer l'école, c'est, à brève échéance, 
condamner le village à la disparition. » 

A temps nouveau, solutions modernes, 
qui ne sont pas nécessairement meilleu
res, puisqu'elles sont imposées par des 
impératifs financiers: impossibilité d'en-

Exportation des armes 
Débat à Saint-Maurice 
En vue de la votation fédérale du 24 

septembre prochain, un débat public con
tradictoire animé par M. Edouard Morand, 
président de Martigny et M. Claude Rouil
ler, député, est organisé ce vendredi 15 
septembre, à 20 h. 30, en la grande salle 
de l'Hôtel des Alpes. 

Tous les citoyens et citoyennes de 
Saint-Maurice et environs sont cordiale
ment invités à participer à cette assemblée 
d'information. 

tretenir un bâtiment et de payer un 
maître pour quelques élèves. 

* * * 
Le drame, illustré par ces regroupe

ments, c'est la mort lente, mais sûre, de 
régions attachantes, autrefois peuplées 
d'enfants, qui permettaient aisément 
l'organisation d'une ou même de deux 
classes. Chacun pourrait citer de tels 
exemples, où la dépopulation se montre 
irréversible, malgré des tentatives cou
rageuses. 

Tout autre est la situation de nos 
bourgades, où les autorités sont con
traintes d'ouvrir des écoles de quartier. 
Le centre scolaire principal est trop 
exigu, pour héberger les nouveaux. Les 
exigences de la circulation postulent 
une décongestion des artères principales, 
dont les carrefours deviennent de plus 
en plus dangereux pour la gent stu
dieuse. Il s'avère donc nécessaire de 
rapprocher les salles de classe des quar
tiers populeux. Et les architectes ont 
ainsi pu construire de délicieux petits 
blocs scolaires, dans la verdure, loin du 
bruit, là où les meilleures conditions 
matérielles sont réunies ! 

* * * 
Les pédagogues ont aussi expérimenté 

le fait que les grands complexes éduca-

GROUPEMENT ET 
DÉCENTRALISATION 
tifs ne peuvent plus remplir leurs fonc
tions. Ils se perdent dans l'anonymat, 
deviennent des centres d'agitation et de 
déplacements continuels, où un contrôle 
strict n'est plus pensable. D'où la ten
dance actuelle à ne pas dépasser cinq 
cents étudiants ! 

Quoi qu'il en soit, notre pays réalise 
maintenant des efforts louables pour 
l'instruction. Les Chambres fédérales 
discutent même de garantir prochaine
ment à tous les Suisses on droit consti
tutionnel à la formation. 

* * * 
En attendant, ce n'est pas moins de 

3,75 milliards de francs que la Confé
dération, les cantons et les communes 
dépensent annuellement pour l'ensei
gnement et la recherche. Depuis dix ans, 
les charges ont triplé, et elles absorbent 
le 18.5 % des dépenses totales de l'en
semble des pouvoirs publics. En 1970, 
1903 millions ont été consacrés aux éco
les primaires, 845 millions aux univer
sités et à la recherche. 461 millions à la 
formation professionnelle et 458 millions 
aux écoles secondaires. 

De tels montants, qui ne cessent de 
s'accroître, nous permettent, en ce début 
d'année scolaire, de formuler le vœu que 
la jeune génération profite au maximum 
des facilités offertes. Qu'elle les recon
naisse., non pas uniquement comme un 
dû d'une société intéressée, mais aussi 
comme un témoignage généreux des aî
nés ! 

Joseph Gross 

Travaux au Simplon 

D'importants travaux sont en cours sur la route nationale du col du Simplon. 
Plusieurs kilomètres de chaussée nouvelle sont en construction au-dessus de 
Riederwald. A part un tunnel et une chaussée portée à 7,50 m., on y construit 
plusieurs ponts importants. Voici la construction du Feldgrabenbriicke qui a un» 
longueur de 240 m. et en fait deviendra l'un des plus longs du Valais. 

V///////////////////^^^^ 

Un rêve, oui c'est un rêve... ou un 
|mirage. 

Mon épouse et moi nous nous dis
putâmes ferme. Ça a duré un temps 
incalculable. 

Il s'agissait d'acheter une automo
bile et nous avions l'embarras du 
choix. Finalement, nous nous arrêtâ
mes à deux marques connues : l'une 
venait d'Amérique et lîautre de Fran
ce. 

Quelle histoire ! 
D'abord, sachez que pour ce que je 

voulais en faire, la voiture améri
caine me convenait particulièrement 
bien. Large, spacieuse, rapide et con
fortable, elle me permettrait d'entre-

Uprendre d'agréables voyages. 

Et puis, je dois dire que ces sacrés 
vendeurs d'Outre Manche, quel sa
voir faire ! quelle insistance, sans 
compter toutes les contre-affaires qui 
me furent suggérées. 

De plus, quel prestige que de pilo

ter l'auto la plus fabriquée du monde, 
dans le pays le plus riche ! 

Sans compter ce qu'il pourrait m'en 
cuire de m'adresser à la concurrence 
moi qui ai la prétention de leur ven
dre ma marchandise. Enfin, tous les 
arguments étaient en faveur de ce 
véhicule. Mais alors, voilà que les 
Fiançais entreprirent assidûment la 
cour à ma femme. 

Et avec ce charme latin, cet envoû. 

donner des conseils et même de pres
santes recommandations. 

De sorte que finalement, ma fem
me et moi nous ne savions plus que 
décider. En choisissant l'une ou l'au
tre voiture, c'était la rupture avec 
nos amis respectifs et, qui sait, notre 
propre divorce ! Après tant d'années 
de mariage ! 

Fort heureusement, la solution 
s'imposa d'elle-même. Ayant ensem-

M I R A G E 
tement et ces motifs de poids. Une, 
auto d'une rare élégance qu'ils lui di
rent, racée, rappelant le pays aux 
particules très répandues, faite poui-
des gens de notre monde : le Vieux 
Monde distingué. 

Et avec cela, si l'on ne se soutient 
plus entre Européens ! — «Votre mari 
porte l'insigne de l'Europe unie et 
l'Amérique toute puissante menace 
de nous croquer ; n'avons-nous pas 
désiré adhérer au marché commun ? 

Ils firent tant et si bien qu'ils réus
sirent à forcer la porte de ma villa, 
à s'introduire dans mon ménage, à y 

ble refait nos comptes, nous nous 
sommes apreçus que nous ne pouvions 
nous offrir ni l'une, ni l'autre des 
deux voitures. Cela dépassait nos 
moyens. 

Alors nous terminâmes la discus
sion où elle aurait dû commencer : 
en décidant d'acheter deux vélos-mo
teurs... 

... Ouf ! le matin devint et je me 
réveillai en sursaut. 

C'était pour apprendre que l'armée 
Suisse .n'aurait ni Corsair, ni Milan. 

EDOUARD MORAND 

S 
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Un programme varié 
S'il fallait décerner un prix à l'ora

teur le plus brillant qui ait pris la pa
role lors de la conférence de presse 
du Comptoir de Martigny l'autre jour 
à Savièse, celui-ci irait incontesta
blement à M. Clovis Luyet. Sans gran
des phrases, en quelques mots tout 

L 
Hr 

I 
simples il a su définir mieux que 
quiconque une commune qu'il a dans 
la peau. A l'en croire la présence de 
Savièse au Comptoir promet de belles 
émotions. Pour les spectateurs tout 
d'abord qui verront défiler un cortège 
haut en couleurs dans les rues de la 
ville, le mardi 3 octobre, mais aussi 

Il 11 II tt 
Etoile - Martigny !I 

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Annie Girardot et Philippe Noiret dans 

LA VIEILLE FILLE 
un petit chef-d'œuvre de finesse et d'hu
mour 

Samedi 16 à 17 h. 15 et lundi 18 à 20 h. 30 
18 ans - Film d'art et d'essai 

FAUSTINE ET LE BEL ETE 
de Nina Companeez avec Mariel Catala 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

QUELLA SPORCA STORIA NEL WEST 
con Horst Frank e Gilbert Roland 

Corso - Martigny 

OUVERTURE DE LA SAISON 
Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Après •• Il était une fois dans l'Ouest •• 
Sergio Leone présente 

IL ETAIT UNE FOIS... LA REVOLUTION 
avec Rod Steiger et James Coburn 
Musique de Ennio Morricone 

Dimanche 17 à 17 heures, lundi 18 et 
mardi 19 à 20 h. 30 - 16 ans 

Du rire avec Jerry Lewis 

CRAMPONNE-TOI JERRY 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 17 - 12 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Louis de Funès et Yves Montand dans 

LA FOLIE DES GRANDEURS 
. . que c'est bon de rire I I ! 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Brigitte Bardot et Claudia Cardinale 
Cow-Boys, Gangster, Mont'en l'air vous en 
feront voir de toutes couleurs dans 

LES PÉTROLEUSES 
Domenica aile ore 16,30 

TARZAN E IL GRANDE FIUME 

pour les organisateurs qui auront à 
faire à l'imposante délégation saviè-
sanne — près de 400 personnes — 
sans compter les amis et les sym
pathisants. 

En consultant le programme, on s'a
perçoit que cette 13e édition du Comp
toir est d'une exceptionnelle richesse. 
Nous en avons eu la preuve à Savièse 
où les différents invités ont eu tout loi
sir de se présenter. A vrai dire, il y en 
aura pour tous les goûts. Des hôtes pres
tigieux comme le Comité international 
de la Croix-Rouge qui proposera en 
première mondiale une exposition con
sacrée à ses diverses activités ou sur
prenants tel ce canton de Zoug inconnu 
pour la plupart d'entre nous. Paradis 
fiscal, siège de nombreuses entreprises 
internationales d'accord ! Mais au-delà 
de cette image stéréotypée, il existe un 
coin de pays attachant. Les Zougois sont 
d'ailleurs bien décidés à lever le voile 
sur un canton qui gagne à être décou
vert. Les gastronomes ne noits contre
diront certainement pas. 
. A Martigny, du 30 septembre au 8 oc

tobre, on reverra avec plaisir les pavil
lons de la Régie fédérale des alcools, de 
la Protection civile. Tant l'une que l'au
tre ont fait un effort considérable pour 
se présenter au public sous un jour plus 
souriant que ne le laisserait' supposer 
leur dénomination. 

Quand nous aurons mentionné le tra
ditionnel Rallye du vin et la non moins 
traditionnelle Foire du fromage (u clin 
d'œil aux habitants du Bourg) sans ou
blier le Festival du cinéma, nous aurons 
fait le tour du programme. Copieux, ce
lui-ci l'est sans aucun doute. Mais il est 
aussi de qualité et c'est là le grand mé
rite des organisateurs. 

D T. 

• e© 

LZ De qualité 

Cette année, le Comptoir innove. Le 
comité d'organisation a en effet décidé 
do placer là manifestation sous un thè-
me-général. On le sait, c'est la fleur qui 
a été choisie, ii à d'autre part mis sur 
pied deux nouvelles « journées », l'une 
réservée à une.commune valaisanne (Sa
vièse) le mardi 3 octobre, l'autre plus 
particulièrement dédiée au troisième 
âgé; . . . ',, 

On en parle 
Lors de la conférence de presse de 

l'antre jour, M. Clovis Luyet a affirmé 
que les villages de sa commune dépen
saient à tour de rôle près d'un demi 
million, de francs pour l'organisation de 
la Fête-Dieu. De deux choses l'une : ou 
il s'agit d'une excellente histoire savié-
sanne ou l'administration communale 
innove en matière d'investissements... 

* * * 
Le Pavillon d'honneur du CICR sera 

en liaison directe et permanente avec 
plusieurs centres d'opération en Asie et 
en Amérique latine notamment . 

* i 4 
Ariette Zola, Michel Buhler, Henri 

Dès seront les trois têtes d'affiche du 
spectacle présenté par la Régie fédérale 
des alcools. Son titre ? « Patate Show. » 
Sans aucune allusion aux artistes bien 
entendu. 

.. __ * * * 
Les amis zougois présents l'autre jour 

à Savièse ont prétendu que leur poisson 
ferait un excellent mariage avec notre 
Fendant. Mariage de cœur ou de rai
son ?-

« Le roi du suspense », tel est le titre 
de la rétrospective consacrée à Alfred 
Hitchcock. Pour nous, le roi du suspense 
reste M. Emile Felley qui a longuement 
ténu en haleine ses auditeurs l'autre 
jour à Savièse. 

Cinéma d'art et d'essai 

Faustinë ou le bel été 

Scénariste talentueuse des films de Mi
chel Deville — on lui doit entre autres 
« Benjamin » et « Raphaël ou le débau
ché » — Nina Companeez s'est tournée 
du côté de la mise en scène en réalisant 
« Faustinë et le bel été », un film raffiné 
et teinté de sensibilité. 

Le véritable sujet du film, c'est la ma
nière de vivre avec la nature. Ce qui 
est le plus important, ce n'est pas le 
souci de résoudre un chassé-croisé 
amoureux, qui se déroule sous les yeux 
du spectateur, mais de ressentir le con
tact de l'eau sur un corps nu, le craque
ment d'une miche de pain croustillante, 
le bourdonnement d'un insecte dans un 
paysage de campagne engourdi de cha
leur estivale, la rhapsodie des couleurs 
d'un champ au mois d'août, la moiteur 
d'une nuit d'insomnie. 

« Faustinë et le bel été » est donc 
une peinture subtile de cette sensualité 
qui provoque la naissance d'un amour. 
L'amour-passion ne viendra que par la 
suite à cause d'obstacles dont Nina Com-
pannez parsème le scénario : une mésal
liance de classes sociales entre la soeur 
aînée de l'ouvrier agricole, une situation 
familiale entre la belle-mère et l'un des 
grands enfants, ou tout simplement une 
appréciable différence d'âge entre Faus
tinë et son soupirant. 

Nina Companeez termine son film 
quand les intrigues se nouent. Elle es
time que son propos est achevé ; car 
« Faustinë et le bel été » n'a pas d'autre 
prétention que de se donner comme un 
joyau délicat ou une gourmandise raf
finée. (Etoile, Martigny). 

,///f///fff/f/f///////fM//f//M/////////////l,. 

ours 
Dans cette rue, inondée de soleil, 

où certains se hâtaient, où certains 
flânaient, un homme assis sur un 
escabeau, jouait de l'accordéon, et, 
sa musique créait une atmosphère 

^ de fête. 
^ Aux pieds du musicien 

-clos, rêvassait 
enfant se 

des morceaux 
^ bois. 

que j'ai donné à la petite 
Françoise ! Dis-lui de bien le soi- ^ 
gner ! » ^ 

Nous nous sommes quittés en ^ 
nous serrant la main, et j 'ai repris § 
mon chemin, d'un pas plus léger. ^ 

Mon ami, le musicien aveugle, a ^ 
repris son accordéon, et la rue a sï 
repris son air de fête. 

Pierre Kiroul 55 
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Nouveau numéro 
La commune de Martigny avise la po

pulation que dorénavant, les Services 
techniques municipaux pourront être 
atteints directement en composant .'e 
CC (026) 2 15 58. 

L'Administration 

mémento 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05 jusqu'au 16. 9., 
dès cette date, Bôissard, 
2 27 96. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 18, Dr Bessero, 
2 11 28. 

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. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 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) 212 17. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 i l 15. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges, 2 26 55, 
jusqu'au 18 9., dès cette date 
Sarage des Alpes, 2 22 22. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

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

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Michel Bovisi expose à Sierre 
Le jeune peintre martignerain Michel Bovisi sera l'hôte de Sierre pendant trois semaines. 
Dés demain samedi, il exposera en effet une partie de ses toiles au Centre de loisirs 
de l'avenue Max-Huber. L'exposition sera ouverte jusqu'au samedi 8 octobre prochain. 

Gastronomiquement vôtre 
Dimanche 10 septembre dernier a dé

buté au restaurant « Le Bicorne » (situé 
dans le bâtiment de l'Hôtel du Rhône 
à. Martigny), une semaine gastronomi
que française. Cette période d'une se
maine est destinée à faire mieux con
naître et surtout à faire mieux appré
cier les secrets culinaires de notre ré
puté voisin. 
• L'initiative et l'idée d'une telle opéra
tion sont dues au patron de l'établisse
ment « Le Bicorne », M. Roland Pierroz 
qui entend présenter à sa clientèle cer
taines vieilles ou plutôt anciennes re
cettes de l'art culinaire français, un 
desplusriches qui soit. 

Les mets ? Les voici dotés des grandes 
spécialités de la maison : 

ENTREES 
Terrine de chevreuil 

Rillette d'oie du Perigord 
Terrine de foie gras de canard 
Cuisses de grenouilles fraîches 

Mousse de truite aux écrevisses 
Omble chevalier à l'estragon 

VIANDE ET GIBIER 
Entrecôte aux herbes de Provence 

Tournedos Roland 
• Côte de bœuf sur le grill 

Civet de chamois 
Médaillon de chevreuil à la crème 

Selle de chevreuil Mirza 
Selle de chevreuil aux girolles 

Perdreau aux choux 
Cailles au risotto et chanterelles 

Bécasse sur croûton 
DESSERTS 

Parfait Grand Marnier 
Soufflé à la William's 

De quoi se lécher les babines et en 
iaire rêver plus d'un. Notons que dans 
la salle annexe seront servis aux prix 
normaux des têtes de veaux vinaigret
te ainsi que des succulents pieds de 
porcs au madère. 

Précisons que cette semaine n'est pas 
uniquement réservée aux fins gour
mets et connaisseurs mais à toutes les 
personnes désirant apprécier une bonne 
cuisine. Souhaitons plein succès à cette 
initiative originale qui met en valeur 
tout ce que la France nous a apporté 
de mieux en matière culinaire. 

FED 

Race d'Hérens 
et race tachetée rouge 

Nous informons les éleveurs de la race 
d'Hérens et de la race tachetée rouge 
que nous organisons, dans le cadre du 
Comptoir de Martigny : 
— un marché-concours de vaches et gé

nisses de la race d'Hérens, le 3 octo-
, bre. 1972 ; v, ,;•; 

— un marché-concours de vaches et gé
nisses de la race tachetée rouge, le 
5 octobre 1972. 

Ces' marchés-concours sont réservés 
aux animaux appartenant à des mem
bres de syndicats. 

Les bulletins d'inscription ainsi que 
les règlements peuvent être obtenus au
près de la Station cantonale de zoo
technie (tél. 2 32 89). 

Station cantonale de zootechnie 

IL PARTIRA DANS 15 JOURS 

Le plus grand rallye de Suisse 
Collaboration et franche amitié, tel a été le slogan qu'ont adopté le Comp

toir de Martigny et son enfant chéri, le Rallye International du vin pendant 13 
ans. Au fil des années, cette manifestation valaisanne, organisée en Octodure 
a pris ressort escompté par son ancien directeur de course M. Philippe Simo-
netta aidé des 20 principaux commerces de vins du Valais. Le flambeau, repris 
par un Sédunois, M. Jean-Pierre Favre, brûle toujours très haut et fait honneur 
à notre canton. 

Le Rallye international du Vin est 
ouvert à tout le monde. Jeunes et moins 
jeunes se conformant aux exigences de 
de la circulation routière et, possédant 
une voiture en ordre, qui sera contrôlée 
une ultime fois par des commissaires 
sportifs de l'ACS la veille de l'épreuve, 
peuvent prendre le départ du plus 
grand rallye de Suisse. Lès organisateurs 
et principalement son directeur de cour
se, tiennent à familiariser les amoureux 
de l'automobile à différentes routes, 
comportant certaines difficultés, leur 
permettant de mesurer leurs réflexes, 
de sympathiser avec le sport automo
bile et de devenir des chevaliers de la 
route et du volant. *, 

Certains se contenteront d'un seul ral
lye par année, d'autres par contre pra
tiqueront ce sport, qu'ils ont eu l'occa
sion de découvrir au Rallye du Vin. 

Du fait de sa parfaite organisation, 
Le Rallye international du Vin peut, 
deupis 13 ans, compter sur les services 
et le soutien de l'Ecurie 13 Etoiles, de 
l'ACS et du TCS sections Valais, de 
l'OPAV et de l'UVT, et du SAR. 

Neutralisation 

Chaque année, une station valaisanne 
est désignée pour recevoir les concur
rents du Rallye lors de la neutralisa
tion. Après Champex, Montana-Crans, 
Vercorin, Ovronnaz, Anzère, etc., ce sont 
nos amis de Thyon 2000 qui auront 
l'honneur de recevoir la caravane le sa
medi 30 septembre pour le repas de 
midi. 

L'équipage hôte d'honneur de cette 
année sera formée de vrais sportifs. Il 
s'agit du médaillé olympique Jean Wic-
ki et de son homonyme, chevronné pilote 
André Wicki. L'un de Zurich, l'autre de 
Lausanne, ils formeront une équipe 
sympathique. Tous deux sont des spor
tifs au palmarès éloquent. 

Essais de sirènes 
L'Administration communale informe 

la population que des essais de sirènes 
alarme-eau et d'alarme-feu auront lieu 
à Martigny, le 20 septembre 1972 dès 
14 heures. 

L'Administration 

Pour la 
varappe et 
d'autres 
sports Idéale, 
avec verre 
Inrayable 
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POLLUTION EN MONTAGNE 

Le CAS contre-attaque 
Depuis de nombreuses années, la 

propreté de nos montagnes laisse 
beaucoup à désirer. C'est devenu un 
problème pour le Club alpin suisse 
(CAS). Les sommets, les chemine
ments fréquemment parcourus, les 
alentours des cabanes sont souillés 
par des touristes inconscients. Après 
un pique-nique, on laisse n'importe 
où, papiers, boites et bouteilles vides 
et les déchets s'accumulent, enlai
dissant gravement la nature. Certains 
endroits deviennent de vrais dépôts 
d'ordures. 

Afin que les alentours des cabanes de 
montagne retrouvent et conservent leur 
propreté, le CAS doit prendre des me
sures très énergiques. D'abord, il doit 
rqontrer l'exemple avec l'aide efficace 
des gardiens de cabane. 

Il y a déjà longtemps que le problème 
de l'élimination des ordures et surtout 
des boîtes de conserves vides préoccupe 
les responsables du CAS et de la Ligue 
pour la propreté en Suisse. Plusieurs 
moyens ont été envisagés, mais pour 
certaines cabanes les difficultés sont 
telles que les solutions sont encore loin 
d'être résolues. Pour le moment, la meil
leure de ces solutions, qui rallie la ma
jorité des suffrages, est la suivante : 

Machines 

Les boites vides seraient redescen
dues en plaine de la même façon qu'el
les ont été montées, soit par jeep, soit 
par avion, soit par hélicoptère, soit à 
dos d'homme. Des sacs solides en plasti
que rendraient de grands services à cet 
usage. Dans ce but, diverses machines 
à presser les boîtes vides. 

L'une d'entre elles était mise à l'é
preuve l'autre jour à la cabane du 
Trient en présence de plusieurs person
nalités, notamment M. Arthur Bender, 

conseiller d'Etat, Charly Cevey, prési
dent du comité central du CAS-et W. 
Moser, secrétaire de la ligue pour la 
propreté en Suisse. 

Quand on sait que 96 % des déchets 
sont composés par des boîtes métalli
ques et que 47 % des déchets sont en-
terposés de façon non contrôlée dans 
la nature et souvent à proximité des 
cabanes, on comprend assez aisément 
les soucis du CAS, qui sont les nôtres 
également. 

Comme les cabanes de montagne doi
vent continuellement être approvision
nées en denrées alimentaires, en bois
sons, en combustible et en d'autres pro
duits et comme le transport s'effectue 
par téléférique, à dos de mulet, par 
véhicules spéciaux, par hélicoptère ou 
par avion, il est possible de remplir à 
peu de frais la capacité de transport du 
voyage de retour pour renvoyer les em
ballages vides (harasses, containers, 
bouteilles, etc.) et les déchets (emballés 
hygiéniquement). Le critère déterminant 
pour le transport des déchets est donc 
la question du volume. 

* * * 

Aussi l'essai tenté par le CAS — mê
me s'il en est encore à un stade expé
rimental — mérite d'être suivi avec 
attention. 

FgH 

A la cabane du Trient, démonstra
tion du prototype de broyeuse à boîtes 
de conserves qui sera introduite dans 
toues les cabanes de haute-montagne 
par le CAS. Dans le fond, on recon
naît M. A. Bender, chef du Départe
ment de l'hygiène. 

GYMNASTIQUE SPÉCIALISÉE 

our rhumatisants 
La Ligue valaisanne contre le rhumatisme organise à nouveau des cours de 

gymnastique spécialisée pour rhumatisants. 

Ces cours auront lieu sous la direction d'un(e) physiothérapeute, à Sierre le 
le lundi soir, à Sion le mercredi soir et à Martigny le mercredi soir. Ils débuteront 
vers la mi-octobre et dureront jusque vers la mi-avril 73. Les frais du cours 
rélèvent à Fr. 35.— par participant. Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 
25 septembre 1972 au secrétariat de la Ligue valaisanne contre le rhumatisme. 3954 
-,oèche-les-Bains. Les intéressés sont priés de joindre à leur inscription une décla
ration médicale les autorisant à suivre ce cours et mentionnant le diagnostic. 

. Nous-encourageons les rhumatisants à profiter de, cette occasion d'améliorer ou 
de maintenir leur santé et leur agilité tout en jouissant d'une activité sportive 
appropriée dans une ambiance gaie et sympathique. 

MARTIGNY JOUE DEMAIN A NEUCHATEL 

David contre Goliath 
Demain soir, Martigny se rend à 

Neuchâtel pour y affronter le leader 
actuel de ligue nationale B : Neuchâ
tel Xamas. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes : Xamax est la seule équipe 
— avec Lucerne — à n'avoir pas con
cédé de défaite pour l'instant. Meil
leure attaque, elle a marqué 20 buts 
en 5 matches, soit une moyenne de 
quatre par rencontre. C'est apprécia
ble. Sur leur terrain, les Neuchâte-
lois ont été impitoyables. On se rap
pelle des sept buts encaissés par la 
défense pourtant renforcée de Men-
drisiostar. Autant dire que la tâche des 
Martignerains ne sera pas aisée. Sous 
la férule de Law Mantula, les Neu-
châtelois semblent avoir acquis une 
stabilité et une constance qui leur 
manquaient. Réputés pour leurs per
formances en dents de scie, ils ali
gnent aujourd'hui les exploits. 

La saison passée, les hommes du pré
sident Fachinetti avaient laissé échap
per leur chance de promotion. A quel
ques longueurs de la fin du champion
nat, on les voyait comme de sérieux 
prétendants à l'accession en compagnie 
de Vevey. On connaît la suite et le dé
nouement du detnier championnat. 

Prétentions 

Depuis quatre à cinq saisons, Xamax 
affirme ouvertement ses prétentions ; 
pas de cachoteries, pas de fausse modes
tie: On vit souvent en elle un vainqueur 
possible. A chaque fois, on se demandait 
qui pourrait résister à une équipe aussi 
brillante. Des noms, des moyens énor
mes, une publicité de bon ou mauvais 
aloi, bref rien n'était laissé au hasard. 
Et pourtant le hasard en.a voulu autre
ment. 

Cette année, les dirigeapts, las de se 
tourner vers les vieilles gloires de, no
tre football, ont engagé . une phalange 
de jeunes joueurs cotés. Mathez de Sion, 
Richard de La Chaux-de-Fonds pour 
ne citer qu'eux. Bien l e u r ' e n a. pris 
puisqu'ils se trouvent en tête du cham
pionnat, après cinq rencontres il est vrai. 
Et l'on sait que Xamas a parfois des 
baisses d<jt régime inquiétantes. 

Martigny-Aarau : le 2e but de Martigny est au départ à l'actif de Toffol qui d'un 
très violent et long tir shoot au but. Le gardien Richner a renvoyé des poings et 
Durussel, avec calme et intelligence lobe proprement le gardien sorti de ses 

bois. C'est le but de la victoire pour Martigny. 

Il n'empêche que les Neuchâtelois 
sont actuellement les hommes forts du 
championnat. Pour les contrer, les Mar
tignerains devront mettre en œuvre tou
te leur énergie. A l'avantage de ces der
niers on pourrait noter une cohésion su
périeure, un esprit d'équipe peut-être 
mieux soudé. En valeur pure, Xamax 
part nettement favori. Mais le sport 
réserve parfois des surprises. 

Du côte martignerain, on a préparé 
ce match comme à l'accoutumée. On 
espère récupérer Mag blessé l'autre di
manche contre Aarau. Mise à part cette 
restriction, on devrait retrouver les mê
mes hommes. En fait, Martigny n'a rien 
à perdre. L'équipe ne peut que jouer 
crânement sa chance. Elle n'a pas d'am
bition avouée, sinon prouver qu'elle est 

une des meilleures équipes de ligue na
tionale B. ,Et ça, clic le peut parfaite
ment. D. T. 

Réception à Liddes 
La commune de Liddes recevra samedi 

prochain à 15 heures, le Colonel com
mandant de corps LATTION. A cet 
effet, il a été prévu le programme sui
vant : 
1. Production des fanfares ; 
2. Discours du président de la com

mune ; 
3. Production des deux fanfares (mor

ceau d'ensemble) ; 
4. Discours du Colonel commandant de 

corps LATTION ; 
5. Défilé du cortège jusqu'au fond du 

village. 

Spectacle pitoyable : a moins de 30 mètres de la cabane du Trient à 3200 m., 
un torrent de boîtes à conserves. C'est contre une telle vision que le CAS 
et la Ligue suisse pour la propreté ont mis au point un concasseur à ordures. 

! __ ; ; 

Aux anciens 
Cp. fus. mo 

i 
i 

33 ans déjà se sont écoulés depuis le 
jour où notre unité fut appelée sous 
les drapeaux. 

Depuis, bien des choses se sont pas
sées.. Le désir de se retrouver pour une 
journée de l'amitié et du souvenir est 
dans tous les cœurs. , 

Aussi, adressons-nous un appel à tous 
les oi'f., sof. et soldats qui ont servi dans 
cette unité durant les années 1939 à 
1945. Les-épouses accompagneront leur 
mari. 

Cette manifestation est -fixée au di-
manhe 15 octobre, à Ovronnaz. Rendez-
vous sur l'emplacement de la chapelle 
à 10 heures où une messe sera célébrée 
pour les défunts de la cp. 

:.-.^,t.. •• : lt>j .j. , : • • • • 

Repas en commun à 12 h. 30. 
Inscription chez les responsables lo

caux pour le 10 octobre au plus tard : 
Fully : Martial Ançay et Maxime Roduit, 
fact ; Charrat : André Biollaz ; Saxon : 
Julot Felley ; Riddes : Lambiel Marc dit 
Parmentier ; Isérables : Monnet Marcel 
de Théod. ; Leytron : Léon Moulin, Si
mon Blanchet. 

Abonnez-vous 

au « Confédéré-FED » 

smaai 32E3W 

CASINO DE SAXON 
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 1972, DES 21 HEURES 

Première suisse 

T I T A N I C 
Organisation : Valmusic-Saxon 

Management : Jean-Claude Carnus Paris 

Billets en vente : 
Balet-Musique, Sion - Mus^club, Martigny - Magro, Uvrier - Placette, Monthey 

Battiiana, Aigle - Monnet Radio-Télévision, Sierre - Rapaz,. Bex 

KMMiii niiiirnia'i'iTTiirTriïï i 

I 
I MISE AU CONCOURS 

La commune de Monlhey met au concours le poste 

d'agent de sécurité 

lors des manifestations qui se dérouleront à la Grande Salle de la Gare. 
Une formation de pompier est indispensable. . 

M. Louis-Claude MARTIN, président de la commission des salles communales, 
se tient à disposition des intéressés pour leur donner tous les renseignements 
nécessaires. 

Les offres de services manuscrites doivent être adressées au Secrétariat 
communal jusqu'au 26 septembre 1972 à 18 heures. 

Monthey, le 15 septembre 1972. 
L'Administration 

\t 
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en quoi consistent ces places de travail: 

surveillance d'appareillage moderne 
manutention mécanisée de produits 
fabrication de spécialités chimiques 

dans une usine en plein développement? 

Si ces activités vous intéressent ou si vous 
désirez changer de profession, demandez 
une description de ces métiers et nos condi
tions de travail au moyen du coupon 
ci-dessous. 

hernieux 
Méthode moderne 
très répandue en Europe 

MYO PLASTIC-KLEBER 

est souple, léger, lavable 
et vous permet une 
ACTIVITÉ comme AVANT 

Essais et renseignements: 

Martigny : M. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 23 septembre 
l'après-midi de 14 à 17 heures. 

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, samedi 23 sep
tembre, le matin de 9 à 12 heures. 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE G.GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale <~fi (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

BATIMENT LOCATIF 
CIBA-GEIGY - FULLY 

A louer, 

appartements 

. 

; ' . ' • ' ' ' 

' : • • • • 

- ' < : • - . ' 

de 3 et 4 pièces, spacieux, très confortables. 
Ascenseurs - Jardin d'enfants -
agréable. 
Disponibles dès le 1er mars 1973 

S'adresser à : 
CARRON Fernand, président, Fully 
Cf> (026) 5 4416 

Environnement 

'• 

. 

Nous cherchons 

une personne 
voulant travailler dans un petit mé

nage à Martigny. 

Horaire à convenir 

rfi (026) 2 34 94 (heures des repas) 

EaSBSEJBfE! 

' 
Le spécialiste 
du meuble rustique 

Les mobiliers les plus divers 
Des ensembles hors série 
Une parfaite exécution 
Et surtout 
des prix imbattables grâce à notre 
vente directe, sans revendeurs, ni 
représentants 

MEUBLES FASOLI 
Magasin : 46, place du Midi 

SION — <?> (027) 2 22 73 
Fabrique à Chandoline 

Agences 
de 

publicité 
AASP-

- le partenaire 
je confiance 

pour toutes vo$ 
annonces! 

Agence à Martigny : 

r. du Gd-Verger 11 

CC (026) 2 21 19 

Annonces Suisses 

S.A. «ASSA» 

Place du Midi 27 

1950 Slon 

0 (027) 2 30 43 

AASP-
Association .d'Agence» 
Suisses de Publicité, 
groupantAnnonces Suis
ses S.A. «ASSA», Mossa 
Annonces S.A., Orell 
Fussli Publicité S.A. et 
Publicitas S.A. 

• 

... et des stocks complets 
de pièces détachées 
Les pièces de rechange se trouvent 

chez tous les agents LADA 
et un stock important existe chez 
l'importateur suisse. 

Lci.ci.ci. 

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - Chavannes/Renens, tél. 021 24 27 25 

Livraison immédiate. Garantie prolongée, service 10 000 km. 

Agence : MARTIGNY : Station Gulf, Vouilloz & Tacchini, av. Grand-St-Bernard, cf> 2 64 48 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses> SA 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 2 30 43 

Collaborateur commercial 
représentant 

serait engagé par 

GROUPE PÉTROLIER INTERNATIONAL 

pour son dépôt, en Valais 

Notre futur collaborateur devra connaître les problèmes de vente, 
aimer le contact avec la clientèle et faire la preuve d'une formation 
administrative et commerciale complète. La connaissance parfaite 
de la langue allemande est exigée. 

Entrée en fonction : janvier 1973. 

Nous offrons aux intéressés tous les avantages d'une grande entreprise. 
Si cette activité vous convient, veuillez adresser vos offres et préten
tions de salaire, accompagnées d'un curriculum-vitae détaillé, à Pu
blicitas, Sion, sous chiffre 36-31097. 

HiKOUDIFr.li'fOO-

Une Opel de la nouvelle génération. Une ligne racée, à l'abri de la mode. 
Des aptitudes routières saisissantes. Un mini-budget d'entretien. Une valeur de 

revente élevée. Un généreux confort pour 5 personnes. Un coffre qui mérite 
vraiment son nom. Rekord H dès Fr. 11900.—. 

Faites l'expérience d'un parcours d'essai. 

Opel Rekord II.La nouvelle génération. DPEL 

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

i 

J 

• 

• 
' 

http://Lci.ci.ci
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Groupement suisse des paysans de montagne 

De nombreuses revendications 
Le Groupement suisse des pay

sans montagnards a tenu sa 29e 
assemblée des délégués le ven
dredi 1er et samedi 2 septembre à 
La Chaux-de-Fonds, sous la prési
dence de M. Hans Tschumi, con
seiller national, Interlaken. 

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat 
directeur du Département de l'agricul
ture du canton de Neuchâtel a parlé 
des conditions de l'agriculture du can
ton de Neuchâtel, des importantes me
sures prises par le canton en vue d'amé
liorer les structures agricoles, de l'in
troduction des zones à bâtir, des zo
nes agricoles et de la protection des 
paysages. Il a souligné que le gouver
nement cantonal était décidé à poursui
vre ses efforts en vue de maintenir une 
agriculture saine, avec la collaboration 
des communes et des paysans. 

Majoration 

Les délégués ont approuvé les comp
tes annuels et le rapport de l'exercice 
1971-1972 ; ils ont décidé de majorer 
de 20 % les cotisations annuelles des 
sections. 

M. Wallher Ryser, secrétaire du grou

pement, a commenté le projet de loi 
fédérale sur l'aide aux investissements 
dans les régions de montagne. Après la 
discussion qui suivit ces exposés, les 
délégués ont approuvé la résolution 
suivante : 

1. Le projet de loi fédérale sur l'aide 
aux investissements dans les régions 
de montagne correspond dans les 
grandes lignes à ce que le SAB at
tendait. 

2. A long terme, la loi envisagée ne 
peut atteindre son but que si les 
trois principes suivants sont respec
tés : 

— De par sa nature, l'agriculture de 
montagne reste un des piliers es
sentiel de l'économie des régions 
de montagne. Les mesures envisa
gées n'auront un sucés durable 
que si elles reposent sur une agri
culture saine et compétitive. 

— La loi sur l'aide aux investisse
ments dans les régions de monta
gne complète les dispositions léga
les actuellement en vigueur en fa
veur de ces régions et de son agri
culture. Il ne saurait être question 
de réduire la portée de ces me
sures ni de restreindre les moyens 
financiers. Au contraire, il faut 
développer ces mesures visant à 
améliorer les structures de l'agri
culture et des exploitations (amé
liorations, acquisition de machi
nes et crédits d'investissements 
dans l'agriculture) et mettre à dis
position des moyens financiers 
plus importants. Actuellement l'ai
de financière est insuffisante si 
bien que le but qu'on s'était fixé, 
c'est-à-dire améliorer les struc
t u r e s , ' ^ peut pas être atteint ou 
le sera trop tard. 

NETTOYEURS(SES) 
auxilliaires sont demandé(es) de suite 

Faire offre : Luisin-Service, case pos
tale 275, CC (026) 2 67 41. 

On cherche 

S E R V E U S E 
de bonne présentation. 
Débutante acceptée 
Horaire de 8 heures 
Congé le dimanche et fêtes 
Date d'entrée : 2 octobre 

<& (027) 2 47 33 
Café « L'Oasis », av. de France, Sion 

DENTISTE 
Dr ROUILLER 

Martigny-Gare 

DE RETOUR 

La loi sur l'aide aux investisse
ments dans les régions de monta
gne ne déploiera tous ses effets 
que si l'on met suffisamment de 
moyens financiers à disposition. 

générale du développement économi
que seront mises en vigueur. 

Allocations 

Améliorations 

Le projet de loi est un des piliers 
essentiels de la conception du déve
loppement de l'économie de monta
gne. Il doit encourager le développe
ment général des-régions de monta
gne jusqu'ici déshéritées et amélio
rer leurs structures. Mais en plus de 
l'aide aux investissements, cette 
conception du développement global 
implique d'autres mesures telles que: 
— créer les conditions préalables 

pour une division du travail en
tre les paysans de montagne et de 
plaine ; 

— promulguer une loi garantissant 
l'écoulement du bétail de rente 
et d'élevage de bonne qualité 
dans les régions de montagne ; 

— développer l'équipement touristi
que en tant que revenu acces
soire ; 

— développer le tourisme de façon 
générale ; 

— renforcer la péréquation finan
cière entre les cantons ; 

— encourager l'harmonisation de 
l'imposition fiscale. 

L'assemblée des délégués du SAB 
lance un appel à la population mon
tagnarde et à ses autorités afin 
qu'elles resserrent ou créent la col
laboration sur le plan régional, 
qu'elles analysent les besoins régio
naux au point de vue de l'économie 
nationale et élaborent des plans de 
développement conformes aux direc
tives fédérales. Ces initiatives leur 
permettront d'être prêtes lorsque les 
mesures prévues par la conception 

Compte tenu de la situation sociale 
des familles de paysans montagnards, 
les allocations pour enfants doivent 
être adaptées aux conditions ac
tuelles. '. 
L'agriculture montagnarde entrete
nant le paysage, elle contribue au 
maintien de l'environnement. Les 
délégués sont d'avis que le maintien 
du paysage des régions de détente 
par les agriculteurs montagnards re
vêt une importante valeur sociale 
pour la collectivité ; les prestations 
fournies à cet égard devraient être 
rémunérées par les pouvoirs publics. 
Cette rémunération devrait avoir lieu 
par le versernent de contributions à 
l'alpage des vaches. 
L'assemblée des délégués remercie 
le peuple suisse et les autorités de la 
sympathie dont ils font preuve en
vers la population montagnarde. 
Leurs efforts contribuent au maintien 
d'une population montagnarde active. 
Ils contribuent également à mainte
nir l'intégrité des régions de détente. 

Municipalité de Sion 
Communiqué officiel 

Nous portons à la connaissance du pu
blic — électeurs et électrices — que 
l'arrêté fédéral concernant l'initiative 
pour un contrôle renforcé des industries 
d'armement et l'interdiction d'exporta
tion d'armes, qui sera soumis à la vota-
tion populaire les 23 et 24 septembre 
1972, se trouve à disposition à l'Hôtel de 
Ville (ancien poste de police) et au bâti
ment administratif de la i-ue de Lau
sanne (nouveau poste de police). 

EXPOSIT ION À GRÔNE 
Paul-André Zeller, Gilbert Constantin et Michel Bovisi (g. à dr.) mettant la der
nière main à l'exposition des 40 artistes valaisans qui s'est ouverte samedi 

passé au Château de Morestel à Grône. 

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

U U 

PAUL QRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 8T 

Vacances annuelles 

H. Langel 
Horlogerie- bijouterie 
optique 

MARTIGNY 

FERME 
du 18 au 26 septembre inclus 

cynesdames... (^Mesdemoiselles... 

Les partisans de 

l'initiative sur les exportations d'armes 

parlent dé valeurs morales, dé la mission de la Suisse, de l'horreur de la guerre pour 

justifier leur initiative. . . - • r-n? » * 

D'accord : 

Mais est-ce bien cela qu'ils veulent ? 
• . 

Sous les belles paroles, il y a souvent la volonté de s'en prendre à la Défense Nationale 

et à l'indépendance du pays. 

Car l'initiative est exagérée, elle prévoit des 'mesures qui frapperaient inutilement 

notre industrie et notre Défense Nationale. 

HJn trousseau... Oui... Mais... 

£4 l'Economie» 
cEdyr ^hner ~ Sioti 

facilités de paiement 

cpiace du Midi ~ téléphone 027/21739 

GRONE, 
16 septembre 1972 

dès 20 heures 
Salle de Gymnastique 

GRAND BAL 
avec orchestre : « The New 
Brothers ». 
Organisation : Jeunesse radi
cale de Grône. 
Bar - Cantine - Buffet 

II 
la rejeter 

onc 

Cela d'autant plus qu'une loi fédérale donne déjà la compétence au Conseil fédéral d'interdire 

le commerce, la fabrication et l'acquisition d'armement. 

• • 

I 
30 septembre 
8 octobre 

< & > 

Xllle FOIRE-EXPOSITION 
DU VALAIS 

Comptoir 

de Martigny 

Annonces Suisses 

S.A. 

1950 Sion 

Cfi (027) 2 3043 

A VENDRE 
en paquet de 5 kg. 

Maculature 
Imprimerie Mont-
fort, Martigny 

<?J (026) 2 21 19. 

Votez 
NON 
les 23 et 24 septembre prochains 

Comité Romand pour la réglementation des exportations d'armes 
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L'agriculture suisse 

• L'idée d'organiser un débat sur 
X ce thème était une bonne idée et le 
• débat fut un bon débat : précis, 
• passionnant avec des pointes de 
• passion et discipliné. Ce fut devant 
• 200 à 300 personnes que fut ou-
• verte la séance, introduite par M. 
J Emmanuel Bender, animée par M. 
• Arthur Bender. Les orateurs sui-
J vants s'exprimèrent : M. Jean-Clau-
• de Piot, chef de la division de l'agri-
• culture à Berne ; M. Raymond Ju-
• nod, cons. nat., prés. ch. vaudoise 
• d'agriculture ; M. Jean Actis, dé-
• puté, directeur adjoint de Provins ; 
• M. Bernard Comby, Dr en sciences 
« économiques ; M. Alain Dini, secré-
• taire de l'Association valaisanne 
« des producteurs de fruits et légu-
• mes. 

M. Jean-Claude Piot rappela des faits. 
Le traité de Rome signé en 1958 créait 
entre 6 pays Une union douanière et 
agricole caractérisée par la libre circu
lation des biens et des marchandises. 
L'agriculture allemande souffrit de ce 
traité. Par contre les agricultures fran
çaise et italienne, mieux favorisées par 
le climat, en profitèrent. 

La Suisse, elle, adhéra à l'AELE qui 
était une union douanière industrielle. 
On connaît la suite. L'AELE soumise, à 
des forces centrifuges (adhésion de l'An
gleterre au Marché commun, etc.), se 
désintégra. La Suisse entra alors en 
contact avec le Marché commun et les 
négociations aboutissent à la signature 
le 22 juillet 1972 d'un accord Suisse-
Marché commun. 

j Inespéré j 

Cet accord ne comprend pas de volet 
agricole sous réserve de quelques clau
ses secondaires. Ce résultat est quasi
ment inespéré car on pouvait s'attendre 
à ce qu'en échange de concessions dans 
le domaine industriel, les pays du Mar
ché commun imposent leurs exigences à 
la Suisse en matière agricole. Il n'en a 
pas été ainsi heureusement. 

* * * 
M. Piot conclut en disant : Dans le 

domaine agricole on a vendu du vent au 
Marché commun mais en revanche le 
Marché commun, lui, aussi nous a vendu 
du vent. 

M. Junod apporta des précisions aux 
faits établis par M. Piot. ïl insista en 
particulier sur l'existence d'une clause 
de sauvegarde dans le traité. Cette 
clause permet au gouvernement suisse 

Demandez aux spécialistes de notre 
service externe de vous conseiller 
au sujet de la couverture complète 
procurée par notre assurance con
tre les accidents. . • • 

AGENCE GENERALE DU VALAIS : 
WERNER WYDENKELLER 

Av. du Midi 10 - 1950 SION 
ty (027) 2 54 56 

Agents dans toutes les communes 

de prendre toutes les mesures qu'il juge 
bjnnes pour sauvegarder l'agriculture 
suisse. 

M. Junod précisa que le monde de 
l'économie suisse est favorable à ce 
traité. 

Il faut cependant ajouter que l'union 
syndicale suisse a fait quelques restric
tions en ce qui concerne le contingent 
des ouvriers étrangers. M. Jean Actis 
insista sur le fait que ce traité devrait 
non seulement ne pas nous empêcher 
de continuer à produire mais encore 
ne devrait pas nous empêcher d'aug
menter nos exportations de produits 
agricoles. En effet, si le traité n'a pas 
de volets agricoles, il a tout de même 
selon les termes de M. Actis, quelques 
lucarnes agricoles. M. Actis souhaite en 
outre que la Confédération informe 
mieux la population sur les modifica
tions de structure qui vont s'imposer. Il 
faudrait enfin que la Confédération ait 
une politique agricole plus dynamique 
et qu'elle favorise les modifications 
structurelles nécessaires. 

Comparaison j 

M. Alain Dini établit une comparaison 
entre les coûts de production des pro
duits agricoles et l'évolution des prix 
de vente. Comme on le sait le prix de 
vente des produits agricoles n'a pas 
suivi pour de nombreux produits l'évo
lution des coûts. Certes et cela fera l'ob
jet d'intéressantes précisions de la part 
des orateurs, il y a eu une augmentation 
de productivité mais cette augmentation 
de productivité n'a profité que pour les 
2/3 aux agriculteurs, les consommateurs 
bénéficiant du dernier 1/3 de l'amélio
ration de la productivité. 

M. Bernard Comby émit des considé
rations générales sur les rapports qui 
s'établissent entre nations en matière 
commerciale. Il fit ensuite le procès 
de la politique économique suisse qui, 
selon lui, manque d'imagination et ne 
tient pas compte de la nécessité d'in
tégrer les régions sous-développées suis
ses. A l'heure où l'on veut intégrer 
l'Europe, ne serait-il pas bon d'intégrer 
la Suisse ? 

M. Comby esquissa enfin quelques 
solutions possibles aux problèmes agri
coles. 

* * * 
Il faudrait : 
— favoriser les remaniements par

cellaires ; 
— supprimer certains intermédiaires 

inutiles ; 
— aider à la formation de véritables 

chefs d'entreprise de l'agriculture 
(rendre gratuite les écoles d'agri
culture) ; 

— agir au niveau des prix et des 
revenus • (par les fonds de com
pensation et par les subsides à la 
production) ; 

— collcctiviser les offres ; 
— créer un syndicalisme paysan ; 
— créer enfin un fonds social à l'i

mage de celui qui existe dans le 
Marché Commun ou aider les re
conversions d'agriculteurs. 

La discussion fut ensuite ouverte et 
elle donna l'occasion à 'M. Âloys Copt 
de dire qu'il était nécessaire de présen
ter ce traité au vote populaire. 

Mais laissons la parole à quelques in-
terpellateurs. 
M. Fernand Carron : Pourquoi ne pas 

Confédéré — FjgB 
Editeur : Coopérative » Le Confédéré -
Rédacteur responsable : Dominique Tra-
versini. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - '(# (026) 2 56 27, 
2 65 76. 
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du Midi, 1950 Sion -'(£>• (027) 2 30 43 -
Imprimerie Mdntfort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, ÇQ (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 
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permettre l'extension de la vigne là où 
il n'est pas possible de faire autre 
chqse ? L'Etat n'est pas assez généreux 
pour les programmes d'irrigation ainsi 
que les remaniements parcellaires en 
plaine. Que deviendront les excédents 
lorsque nous serons associés au Marché 
commun ? 
Réponse de M. Piot : Nous sommes fa
vorables à l'augmentation de l'aire viti-
cole mais il faut assurer une production 
de vins de qualité. Nous souhaitons 
même l'établissement de cadastres des 
possibilités futures d'extension de la 
vigne mais alors gare à la spéculation. 
En ce qui concerne les A. F., la Confé
dération devra.it être plus large. Dans la 
situation actuelle, les Départements 
compétents doivent choisir des priorités. 
Or, la priorité n'est pas à l'augmentation 

de la production mais à la diminution 
des coûts. 

En ce qui concerne les fonds de com
pensation, une certaine discipline est 
nécessaire. Pour la tomate par exem
ple, oui au fonds de compensation mais 
à la condition qu'il y ait un contrôle de 
la production. 
M. Georges Carron : Comment les prix 
seront-ils fixés le jour où nous serons 
membres du Marché commun ? 
Réponse de M. Piot : Ils seront fixés 
de la même manière qu'aujourd'hui. 

* * * 
Enfin, en terminant, M. Arthur Ben

der remercia les personnalités présentes 
et se félicita de ce que cette assemblée 
qui dura près de trois heures put se 
tenir dans une atmosphère de discipline 
parfaite. 

AVEC LES SOCIETES DE SECOURS MUTUELS 

Innovations en 1973 
Samedi 9 septembre 1972, s'est te

nue à Grimisuat l'assemblée de cette 
Fédération des Sociétés de Secours 
mutuels du Valais. Dans son rapport 
présidentiel, Me René Spahr a passé 
en revue les principaux problèmes ac
tuels de l'assurance-maladie. Les tra
vaux de révision de la loi fédérale et 
les réalisations en cours sur le plan 
cantonal donnent ample matière à 
discussion. 

La Fédération des Sociétés de Secours 
mutuels du Valais groupait, à fin 1971, 
47 014 membres répartis dans 30 sec
tions. Cette même année, les prestations 
versées aux assurés dépassaient 13,3 
millions de francs. 

Fondée en 1920, la Fédération comp
tait alors quelque 3000 membres. Le 
nombre de ces derniers a donc été mul
tiplié par quinze en cinquante ans. 
Quant au total des prestations annuelles, 
il a passé de Fr. 150 000.— en 1937 à plus 
de 13 millions en 1971. Pour rester dans 
les chiffres, signalons encore que la plus 
petite société est celle de Vex qui grou
pe 37 adhérents tous du sexe fort. La 
plus importante est, celle de Martigny 
avec ses 2746 membres. Au cours de 
l'année 1971, la plus forte augmentation 
a été enregistrée à Monthey-Ciba alors 
que Sierre, Collonges, Saint-Maurice 
entre autres voyaient leurs effectifs di
minuer. Malgré tout, le bilan est favo
rable puisque le total des membres de la 
Fédération s'est accru de 363 personnes 
l'an passé. 

Fortune 

On pourrait également mentionner 
que la société la plus « fortunée » est 

celle de Saint-Gingolph. Dans cette lo
calité, la part de fortune par membre 
s'élève en effet à plus de Fr. 339.—. 
Dans cet ordre d'idées, la plus pauvre 
serait celle de Fully avec ses Fr. 3.— 
par assuré. 

Mais lors de cette assemblée qui 
voyait la présence de MM. Marcel Gard, 
ancien conseiller d'Etat, ' Marc Udry, 
président de la Fédération cantonale 
des Caisses maladie, on a aussi parlé de 
l'introduction d'un tarif forfaitaire 
d'hospitalisation, tel qu'il existe déjà 
dans d'autres cantons romands, Vaud 
notamment. Récemment, le conseiller 
d'Etat Arthur Bender avait pris position 
à ce sujet. « Dès le 1er janvier de l'année 
prochaine, le forfait sera introduit. » Il 
avait en tout cas assuré ses interlocu
teurs qu'il mettrait tout en œuvre pour 

que cela soit réalisé dans les plus brefs 
délais. 

j Propositions 

Pour l'instant on en est encore au 
stade des pourpaiers. Des contacts ont 
été pris avec les représentants des éta
blissements hospitaliers et une commis
sion cantonale de consultation a été 
mise sur pied. On attend maintenant les 
propositions des organes responsables. 
En principe, celles-ci ne sauraient tar
der. En ce qui concerne le comité, un 
nouveau membre a été désigné en la 
personne de M. Jules Luisier, rempla
çant M .Louis Cleusix, démissionnaire. 
Pour le reste, le comité demeure inchan
gé. Il sera donc en fonction pendant 
trois nouvelles années. 

FED 

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE 

Succès jamais atteint 
Dimanche a eu lieu, à Conthey, la fête 

cantonale des gymnastes à l'artistique. 
Cette journée sportive a connu un suc
cès de participation encore jamais at
teint. 183 concurrents, dont 133 Valai-
sans se disputèrent les titres en jeu dans 
les cinq catégories masculines et fémi
nines. 

16 sections valaisannes étaient repré
sentées à ces joutes, dont certaines 
avec un effectif important (Gampel 24, 
Sion 22, Viège 19). 

CHAMBRE SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS 

La Chambre suisse des arts et métiers 
a tenu sa séance d'automne les 11 et 12 
septembre à Sion, sous la présidence de 
M. Charles Hackhofer, ancien conseiller 
national. L'Union suisse des arts et mé
tiers, organisation faîtière de l'économie 
patronale, groupe les unions cantonales, 
les organisations professionnelles de 
l'artisanat, du commerce et des services 
ainsi que les institutions d'entraide, soit 
au total plus de 200 000 chefs d'entre
prise indépendants. 

Au cours de leur séance de travail, les 
quelque 50 délégués de toute la Suisse 
ont pris quelques décisions politiques 
très importantes. 

L'initiative contre l'exportation de 
matériel de guerre fut l'une des pre
mières questions à l'ordre du jour. M. 
Alfred Oggier vice-directeur de l'USAM, 
attira l'attention des délégués sur les 
conséquences néfastes qu'amènerait l'ac
ceptation de cette initiative. 

Ce serait mettre en cause tout notre 
système de défense. La Suisse produit 
actuellement près de 80 % de ses be
soins. L'initiative met en danger toute 
l'économie de guerre qui ne serait plus 
rationnelle si elle ne devait travailler 
que pour les besoins de notre pays. Pe
tit à petit nous dépendrions des autres 
Etats., 

| Rejet j 

La Chambre propose donc le rejet de 
cette initiative tout en soulignant que 
l'exportation doit être réglementée très 
sévèrement. 

* * * 
La seconde décision concerne l'initia

tive du parti du travail, demandant 
l'institution d'une retraite populaire. Les 
délégués ont pris la décision de repous-

0SITI0N 
ser cette initiative et de soutenir le 
contre-projet du Conseil fédéral, sous 
certaines réserves qui ont trait au ren
chérissement du 2e pilier, au statut de la 
génération d'entrée et des travailleurs 
étrangers. 

Le 3 décembre 1972, le peuple suisse 
aura à se prononcer sur l'accord conclu 
entre la Suisse et le Marché Commun. 
A l'unanimité, la Chambre suisse des 
arts et métiers a décidé de proposer le 
« Oui ». En effet, l'accord est conforme 
à celui que l'USAM préconise depuis 
une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'il 
met en danger ni notre neutralité, ni la 
liberté individuelle, ni la législation. 

Banquet 

L'assemblée administrative fut suivie 
d'un apéritif généreusement offert par 
l'OPAV à la Majorie. 

Le soir, les délégués se retrouvèrent 
pour le banquet à l'Hôtel du Cerf. Par
mi les nombreux invités nous pouvons 
citer MM .Armand Bochatay, conseiller 
national, Albert Imsand, président du 
Grand Conseil, Guy Genoud, vice-prési
dent du Conseil d'Etat, etc. 

Le lendemain, les membres de la 
Chambre se rendirent à Grimentz pour 
clôturer cette session importante par 
une raclette. 

Marcel Possa 

De nouvelles équipes, non représen
tées durant les dernières années, ont 
affronté le jury cette fois-ci. Il s'agit 

de Collombey, Miège, Charrat et Con
they. 

Le concours se déroulait pour la pre
mière fois cette année sur deux jours. 
Cette formule permit un déroulement 
plus fluide des compétitions et sera cer
tainement retenue pour les années à 
venir. 

Les titres de champion valaisan cou
ronnant le premier de la catégorie A, 
ont changé de destinataire depuis la 
dernière journée cantonale, tant chez, 
les filles que chez les garçons, ce qui est 
un signe réjouissant de renouvellement. 
Garçons de catégorie A 
1. Coppey Georges, Conthey ; 2. Gay 
Daniel, Monthey ; 3. Maurer Marcel, 
Sion. 
Filles catégorie A 
1. Rey Marie-Lou, Sierre. 
Garçons catégorie B 
1. Martig Daniel, Gampel ; 2. Pfaffen 
Kilian, Susten ; 3. Zengaffinen Arnold, 
Gampel ; 4. Mudry Pascal, Sion ; Hart
mann André, Susten. 
Filles catégorie B 
1. Knupfer Claire, Sion ; 2. Vioget Mi
chèle, Sierre ; 3. Fournier Odile, Sion ; 
4. Gillioz Romaine, Uvrier ; Jenny Sa
bine, Uvrier. 
Garçons catégorie C 
1. Kalbermatten Kamil, Gampel ; Eycr 
Daniel, Baltschieder ; Gay Gérard, Sion ; 
Zanzani Lùca, Ardon ; Schmid Remo, 
Naters. 
Filles catégorie C 
1. Travelletti Jeanine, Sion ; 2. Stal-
der Romaine, Sion ; Burgener Marlyse, 
Sion ; 4. Wenger Erna, Visp ; Eyer 
Christine, Visp ; Ruppen Vreni, Visp. 
Garçons catégorie D 
1. Dumoulin Rinaldo, Gampel ; 2. Weiss-
brot Edwin, Susten ; 3. Stocker Chris-
tof, Visp ; 4. Kuonen Urs, Susten ; 5. 
Chappot Pierre-André, Charrat ; 6. Be-
ney Jean-Marc, Sion. 
Filles catégorie D 
1. Berchtold Doris, Visp ; 2. Soltermann 
Sonia, Visp ; 3. Soltermann Rutli, Visp ; 
4. Burket Astrid, Uvrier ; Ebiner San-
drina, Sion. 
Catégorie Pupilles 
1. Dini Philippe, Charra t ; 2. Fardel 
Paul-René, Charrat ; 3. Fournier Nicolas, 
Sion ; 4. Monnet Jean-M., Chari-at ; 5. 
Germanier Gabriel, Sion. 
Catégorie Pupillettes 
1. Kronig Pascale, Gampel ; 2, Martig 
Béatrice, Gampel ; 3. Martig Astrid, 
Gampel ; 3. Tscherry Ingrid, Gampel ; 
5. Clavien Line, Miège ; 5. Rotzer Ber
nadette, Gampel. 

Toutes nos félicitations et un grand 
merci aux organisateurs et aux 20 ju
ges qui contribuèrent à la réussite de ces 
deux belles journées et à l'année pro
chaine. 

. . 

http://devra.it
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des fnellleurs service pour l'installation et le dépannage 
de tous vos appareils 

Rue Porte-Neuve — Sion — Cfi (027) 2 2219 

PHILIPS ELECTRA 
C'est plus sûr !! C'est garanti !!! 

Samedi 16 septembre 
ROBERT ESCARPÏT interviewé 
par Jean Dumur et Claude Tor-

(C) «LETTRE D'ORADOUR SUR 
GLANE ». 
(C) OFF WE GO. 20. 
LE JARDIN DE ROMARIN. . 
FOLKLORE D'ICI ET D'AIL
LEURS. 
(C) POP HOT avec la participa
tion des Doors. 
TELEJOURNAL (Ire édition). 
(C) SAMEDI-JEUNESSE. 
(C) RENDEZ-VOUS. Une émission 
de Pierre Lang. 
DEUX MINUTES... 
avec le pasteur Henri Kiinzler. 
TELEJOURNAL (2e édition). 
LOTERIE SUISSE A NUMEROS. 

(C) LES CHERCHEURS D'OR. Un 
jeu présenté par Marc Gallier. 
(C) GILBERT BECAUD A L'O
LYMPIA. 
(C) « F » COMME FETES. 
(C) AMICALEMENT VOTRE. 12. 
TELEJOURNAL (3e édition). 
FOOTBALL. 

14.-15 

15.50 

18.15 
16.45 
17.05 

17.35 

18.00 
18.05 
19.05 

19.30 

19.40 
19.55 
20.05 

20.30 

21.25 
22.05 
22.55 
23.05 

Dimanche 17 septembre 
JEUNE FEDERAL 

10.00 SERVICE ŒCUMENIQUE célébré 
en l'église St-François d'Assise de 
Renens (VD). 

11.00 LES NON-APPRENTIS. 
11.30 TABLE OUVERTE. 
12.45 BULLETIN DE NOUVELLES 

DU TELEJOURNAL. 
12.50 TEL-HEBDO. La revue des évé

nements de la semaine au Télé
journal. 

13.15 (C) RENAISSANCE PERSANE. 
13.40 A VOS LETTRES. 
14.05 IL FAUT SAVOIR. 
14.10 LE PORTRAIT DE SON PERE. 
15.40 (C) TRINIDAD-TOBAGO. 
16.50 (C) L'EMIR ET LE CHEETAH. 
17.40 (C) OUVERT LE DIMANCHE. 
18.00 TELEJOURNAL (Ire édition). 
18.05 (C) OCEAN PACIFIQUE. 
1*65- PARTAGER AUSSI NOS VOIX. 
19.15 HORIZONS. 
19.40 TELEJOURNAL (2e édition). 
19.55 QUI ETES-VOUS MONSIEUR 

SORGE ? Un film d'Yves Ciampi. 
22.05 (C) FESTIVAL INTERNATIONAL 

DE JAZZ DE MONTREUX. 
22.30 TELEJOURNAL (3e édition). 

Lundi 18 septembre 
LUNDI DU JEUNE FEDERAL 

16.45 LE JARDIN DE ROMARIN. 
17.05 (C) LA BOITE A SURPRISES. 
18.00 TELEJOURNAL (Ire édition) 
18.05 (C) OFF WE GO. 21. A very good 

restaurant. 
18.30 FOOTBALL SOUS LA LOUPE. 
18.50 (C) TROIS PETITS TOURS ET 

PUIS S'EN VONT. 
19.00 (C) COURRIER ROMAND. 
19.10 (C) SEBASTIEN ET LA « MARY-

MORGANE » (5e épisode). 
19.40 TELEJOURNAL (2e édition). 
20.00 (C) CARREFOUR. 
20.20 (C) QUENTIN DURWARD (4e épi

sode). 
2L15 FESTIVAL DE BREGENZ 1972. 
22.50 TELEJOURNAL (3e édition). 

Mardi 19 septembre 
18.00 TELEJOURNAL (Ire édition). 
18.05 L'ENFANT CREATEUR (1). 
18.25 (C) EN FILIGRANE : d'André Sa

voie et Jean-Marcel Schordcret. 
18.50 (C) TROIS PETIS TOURS ET 

PUIS S'EN VONT. 
19.00 (C) COURRIER ROMAND. 
19.10 (C) SEBASTIEN ET LA « MARY-

MORGANE » 6e épisode. 
19.40 TELEJOURNAL (2e édition). 
20.00 (C) CARREFOUR. 
20.20 PROGRES DE LA MEDECINE. 
21.25 ICI BERNE. 
21.30 (C) LES EVASIONS CELEBRES. 
22.20 TELEJOURNAL (3e édition). 

Mercredi 20 septembre 
16.45 LE JARDIN DE ROMARIN. 
17.05 (C) LE 5 A 6 DES JEUNES. 
18.00 TELEJOURNAL (Ire édition). 
18.05 (C) LA RECETTE DU CHEF SUR 

UN PLATEAU. 
18.30 (C) L'ART ET NOUS .L'actualité 

artistique en Suisse romande. 
18.50 (C) TROIS PETITS TOURS ET 

PUIS S'EN VONT. 
19.00 (C) COURRIER ROMAND. 
19.10 (C) SEBASTIEN ET LA « MARY-

MORGANE » 7e épisode. 
19.40 TELEJOURNAL (2e édition). 
20.00 (C) CARREFOUR. 
20.20 ICI BERNE. 
20.25 (C) LEQUEL DES T R O I S ? 
20.50 TELE-MYSTERES. 
22.30 TELEJOURNAL (3e édition). 

Jeudi 21 septembre 
17.00 

22.10 
22.40 

VROUM. L'émission pour la jeu
nesse de la Télévision suisse ita
lienne. 
LA VOIX AU CHAPITRE. 
TELEJOURNAL (3e édition). 

18.00 TELEJOURNAL (Ire édition). 
18.05 (C) FEU VERT. On en parle. 
18.30 EVASIONS. Frères de nos frères. 
18.50 (C) TROIS PETITS TOURS ET 

PUIS S'EN VONT. 
19.00 (C) COURRIER ROMAND. 
19.10 (C) SEBASTIEN ET LA « MARY-

MORGANE » 8e épisode. 
19.40 TELEJOURNAL (2e édition). 
20.00 (C) CARREFOUR. . 
20.20 TEMPS PRESENT. 
21.40 (C) LE SERVICE DES AFFAIRES 

CLASSEES. 9. Le Cilice. 
22.05 ICI BERNE. 

Vendredi 22 septembre 
18.00 
18.05 

18.30 
18.50 

19.00 
19.10 
19.40 
20.00 
20.20 

20.40 

22.10 
22.25 

TELEJOURNAL (Ire édition). 
AVENTURES POUR LA JEU
NESSE. 
AVANT-PREMIERE SPORTIVE. 
(C) TROIS PETITS TOURS ET 
PUIS S'EN VONT. 
(C) COURRIER ROMAND. 
AFFAIRES PUBLIQUES. 
TELEJOURNAL (2e édition). 
(C) CARREFOUR. 
CAMERA-SPORT. - &~ 
Une émission de Bernard Vite. 
CHARLES MORT OU VIF. 
Un film d'Alain Tanner avec : 
François Simon, Marcel Robert et 
Marie-Claire Dufour. 
Réalisation : Alain Tanner. 
(C) CHEF-D'ŒUVRE. 
TELEJOURNAL (3e édition). 

Gilbert Bécaucf 
Le public va briser des fauteuils ! 

Devenu «Monsieur 100 000 Volts», il 
déroute bien vite les critiques et les 
admirateurs en écrivant des œuvres 
classiques : « L'Enfant à l'Etoile » en 
1960, « L'Opéra d'Aran » en 1962. 
François Mauriac écrit alors : « Le Bé-
caud de l'Olympia est-il un faux Bé-
caud ? Le vrai serait alors l'adolescent 
fervent, génial et timide, et qui a envie 
que tout le monde l'aime. 

Adolescent , Gilbert Bécaud l 'est res té . 
Son en t rée sur scène fait penser un peu 
à un pet i t garçon qui va réc i te r une 
poésie. A qua ran te -c inq ans , ce g r a n d 
mons ieur a toujours l 'air d 'un pet i t j e u 
n e homme, et c'est p réc i sément u n e 
sensibil i té exacerbée d 'adolescent qui 
é m a n e de ses plus récentes composit ions. 

Car r i è re exempla i re que celle de Gil 
be r t Bécaud, in te rprè te ex t rao rd ina i re , 
composi teur fécond, au t eu r d 'ouvrages 
mus icaux impor tants , tels que « L 'Opéra 
d 'Aran ». 

Ce'st en 1946 que tout a commencé . 
Après la Libérat ion, Gilber t Bécaud, qui 
ava i t fonctionné p e n d a n t l 'occupation 
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Radio-Télévision 
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comme agent de liaison dans les forces 
françaises de la résis tance .(il ava i t alpi-s 
seize ans !) commenta à écr i re dès c h a n 
sons avec u n parol ier qu i al lai t r es te r 
son compagnon : 'P i e r re Delanoë. Ils 
composent pour Edi th Piaf « J e t 'ai dans 
la P e a u » et, en 1952, Bécaud enregis t re 
son p remie r disque. « Les Croix », « Mes 
mains » révè len t au g rand publ ic le t a 
lent d 'un j e u n e chan teur survol té . Deux 
ans plus ta rd , il passe en vede t t e à 
l 'Olympia. 
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VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

SIERRE CC (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

M C 
Radio - TV - Hifi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

MICHEL COTTURE 
<P (026) 5 44 27 1926 Fully 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025) 4 1 1 7 7 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

TÉLÉ - CLICNIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 
Jérôme PLANCHAMP, 0 (025) 4 48 35 

A vendre. 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 

Ainsi que mobiliers en tous genres. 
Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

<fi (026) 5 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

U n film d'Alain T a n n e r p rodu i t p a r 
le « Groupe des Cinq » en col laborat ion 
avec la Télévision suisse i n t e rp ré t é p a r 
Franço is Simon, Marcel Rober t , M a r i e -
Claire Dufour. 

Le « Groupe des Cinq », créé en 1968, 
r éun i t que lques -uns p a r m i les mei l leurs 
réa l i sa teurs de la Télévision suisse r o 
m a n d e : Alain Tanner , J e a n - J a c q u e s 
Lagrange , Claude Goret ta , Michel Sou t -
t e r e t J e a n - L o u i s Roy. Son bu t : réa l i ser 
des longs mé t rages c inématograph iques 
en col laborat ion avec la Télévision su i s 
se. P r e m i è r e t en t a t ive de ce genre dans 
no t re pays, cet te col laborat ion a donné à 
de j eunes réa l i sa teurs de télévision la 
possibil i té de réal iser des product ions 
plus impor t an t e s et a pe rmis u n e c réa 
tion or iginale a p p o r t a n t une con t r ibu 
tion b ienvenue à l 'a r t c inéma tog raph ique 
suisse. Consciente de l ' impor tance de ce 

Pour son édition de rentrée, c'est un 
programme de choix que l'équipe de 
Flash proposera à tous ceux qui appré
cient la chanson de qualité. 

Jacques Yvart était le spécialiste des 
chansons de mer. Délaissant l'univers 
de Moby Dick, il s'attache maintenant 
à la nature en général. Sa « Suite à 
vivre du Temps présent » (dont il don
nera aujourd'hui de larges extraits) est 
un réquisitoire original contre toutes les 
nuisances. 

Les jeunes, particulièrement sensibi
lisés à tous les problèmes touchant à 
l'environnement, seront sans doute cap
tivés par les propos et les chansons de 
cet artiste au talent si prometteur. 
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« Qui ê tes -vous , Mons ieur Sorge ? » est 
un documen t é tonnan t , s i tué à m i - c h e 
min e n t r e le r epo r t age et le roman , et 
qui , loin de conclure pose au con
t r a i r e u n e ques t ion : Sorge a - t - i l rée l le 
m e n t é té exécu té en 1944 ? Dans cet te 
p roduc t ion or ig inale appa ra i s sen t des 
pe r sonnages réels, tels que Ot to Meiss -
ner, qui f réquenta p e n d a n t q u a t r e ans le 
g rand espion, à l ' ambassade de Tokyo. 
Comme on le voit, il s 'agit d 'un ouvrage 
e x t r ê m e m e n t documenté qui p rend , m a l 
gré son ton classique, un ca rac tè re d ' ac 
tual i té . « L 'espionni te », en effet, n'a 
cessé de cro î t re depuis la de rn iè re gue r 
r e ; dans la seule ville de Rome, p a r 
exemple , u n e s ta t i s t ique récen te éva lua i t 
à 15 000 le n o m b r e d 'espions qui ava ien t 
fait de cet te capi ta le l eu r q u a r t i e r gé 
né ra l ! (Dimanche 17 sept , à 19 h. 55). 

Pour imago et son R REDIFFUSION 
Télévision Rodio Hi-Fl-S!érêo 

VENTE LOCATION ECHANGE 
SERVICE APRES VENTE -

Rediffusion S. A. 1950 SION 
Rue du Scex 19 (£ (027) 2 04 22 

moyen d 'expression, non pas c o n c u r r e n 
tiel, mais complémenta i re , la Direct ion 
de la Télévision r o m a n d e par t ic ipe d 'une 
m a n i è r e tangib le a u x product ions du 
« Groupe des Cinq ». Le p r emie r long 
mé t r age réal isé dans le cad re de cet te 
col laborat ion est l 'œuvre d 'Alain T a n 
ne r : « Char les mor t ou vif ». P r é sen t é 
au publ ic dans p lus ieurs salles de no t re 
pays e t à Par i s ; il a r e m p o r t é un t rès vif 
succès auprès des cr i t iques . 

OFFRE 

SPÉCIALE 

COULEUR 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2490.-

Service après-vente 

Pratifori 10 1950 Sion 

{ (027) 2 26 28 J 

Escor t an t Isabel le et sa t a n t e H a b e -
l ine, Quen t in et B e r t r a n d , ap rès avoi r 
dé joué u n e p r e m i è r e a t t a q u e , a p p r e n 
nen t qu ' i ls sont t r ah i s p a r l eu r g u i d e 
Heyrad in , un inqu ié t an t bohémien qu i 
doit les faire t omber dans u n e e m b u s 
cade t e n d u e pa r Gu i l l aume de la M a r k 
— « Le Sangl ier des A r d e n n e s » — a u 
quel Louis X I veu t s ec rè t emen t l iv re r 
Isabel le afin de la sous t r a i r e à u n m a 
r iage avec Campo-Basso , favori de 
Char les le Téméra i r e . Ne vou lan t con
n a î t r e que les o rdres reçus a v a n t le d é 
p a r t qui sont de m e n e r sa ines e t sauves 
à Liège les comtesses de Croye, Quen t in 
D u r w a r d décide de c h a n g e r d ' i t inéra i re . 
(4e épisode, lundi 18 sept , à 20 h. 30). 

V 
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"Les radicaux ont les idées claires" 
Plus qu'un slogan, une conviction 

f//w///!:wff//rj////M(/f//f//f/ft////f//j/itt 

Avant toute chose, je veux 
m'associer à l'hommage rendu 
dans les premières heures de 

j cette manifestation, aux fonda
teurs de la Jeunesse radicale 
l'« Amitié », qui fête double
ment ce jour : son quarantième 
anniversaire et l'inauguration 
de son nouveau drapeau. Hon
neur à ces pionniers qui ont ou
vert le sillon dans un sol ro
cailleux et rebelle, en appa
rence improductif à jamais, et 
qui ont cultivé patiemment l'ar
bre de la liberté, de l'union, de 
la compréhension, puis de l'A
mitié. Je salue la mémoire im
périssable de ceux qui ont fait 
tout leur devoir et achevé la 
course ; je salue les vétérans, 
nos hôtes d'aujourd'hui, et je 
les cite en exemple à la jeunes
se de 1972, afin qu'elle ne copie 
pas servilement le passé ré
volu, mais applique aux problè
mes actuels le courage et la vo
lonté réformatrice des initia
teurs et des promoteurs. Lon
gue route et succès à l'Amitié ! 

« Les radicaux ont les idées claires », 
proclamait un slogan qui a fait florès 
durant la campagne électorale des 
Chambres fédérales. Eh ! bien, moi, je 
vais, provisoirement, jeter le trouble 
dans les idées en citant en vrac des dé
clarations puisées pourtant aux meil
leures sources ! Je tâcherai ensuite de 
montrer comment, pour mon compte, je 
juge avoir surmonté ces prétendues con-

M. Arthur Bender 

tradictions, et enfin, à quelles conditions 
le parti lui-même peut sortir renforcé 
de ses conflits internes et des heurts 
particuliers. 

1. Le 1er juillet dernier, à Riddes, les 
radicaux, ne voulant plus être pris pour 
des libéraux bourgeois, décident le prin
cipe d'un virage à gauche. « Ce qui est 
primordial — écrit Fr. Dayer dans la 
TLM — c'est le souci que l'on a de 
« refaire de la politique », et de se redé
finir par rapport à une idée, car 1848, 
c'est bien loin ». 

2. « C'est avec des idées qu'on cons
truit un pays », titrait déjà, le 5 mars 
1965. un éditorial du CONFEDERE, or
gane du parti radical-démocratique va-
laisan. 

Affrontement 

3. Plus près de nous, en mars dernier, 
dans une circulaire du Confédéré FED, 
Pascal Couchepin, quant à lui, « pense 
que le Valaisan ,1972 est surtout inté
ressé par des problèmes concrets : éco
nomie, fiscalité, développement du tou
risme ; il n'a plus le même plaisir à 
suivre une politique purement politi
que... » « Le conflit majeur de notre 
temps — prophétise le très freisinnig 
Service libre d'informations —, c'est 
l'affrontement de deux conceptions dia
métralement opposées de l'organisation 
de notre société : l'une est basée' sur la 
liberté de l'homme, sa responsabilité, a 
propriété privée : c'est le régime libéral, 
qui implique, sur le plan politique, le 
système démocratique : l'autre... ce sont 
les groupes qui forment la gauche, les 
progressistes, qui tentent de saper le 
monde démocratique et de nous ramener 
à l'époque des dictatures, où l'homme 
est réduit à l'état d'objet, de numéro »... 

Radicaux valaisans, pauvres de nous ! 
— Pauvre de moi ! Poursuivons toute
fois notre chemin, notre calvaire, bordé 
d'épines et semé de contradictions... 

4. Le président du PDC valaisan, M. 
Bagnoud. au Festival de Sembrancher, 
demande s'il ne faut pas supprimer la 
participation radicale au gouvernement. 

Il est appuyé un peu plus tard par l'in
tégriste Ch. Darbellay qui, lui, réclame 
un gouvernement monopartite...., à l'ins
tar sans doute du Portugal ou de la 
Grèce ! Il accuse le parti radical de 
double jeu. 

Dans une interview, le président de la 
JRV se dit content de la déclaration 
Bagnoud, qui irait dans le sens de la 
position jeune-radicale. Quant au pré
sident du Parti, il taxe.le projet du re
tour à l'opposition, de faux problème. 

Edouard Morand, réaliste comme à 
l'accoutumée, en deux éditoriaux du 
FED, rétablit les données du problème. 

Je le cite : « La participation de plu
sieurs partis au gouvernement n'a ja
mais empêché les partis de garder leur 
indépendance et leur sens critique. Les 
démo-chrétiens le font à Berne avec 
une désinvolture parfois inquiétante ». 
Et cette vérité, plus directe encore : 
« Mais au fond, le vrai problème est 
celui de savoir si oui ou non le tra
vail accompli au sein du gouvernement 
par M. Bender a été profitable au 
pays. C'est sur ce terrain-là que la dis
cussion doit être engagée. Tout le reste 
n'est que propos vengeurs et inutiles 
pour animer des cantines de fête ». 

« Jeu facile et désuet » 

Nous pouvons arrêter là les citations 
et références : il en ressort que des radi
caux bon teint ont des idées claires, 
clairement divergentes sur des problè
mes importants... Et qu'ils l'expriment ! 
Si je le constate, ce n'est certes pas par 
désir de concilier les contraires en un 
tout amorphe et raisonnablement en
nuyeux ; encore moins pour m'en tirer 
par la pirouette classique et infamante, 
qui consiste à admettre que le program
me du radicalisme est... de n'en point 
avoir, et que sa philosophie politique 
est inexistante. Je laisse à d'autres ce 
jeu facile et désuet. 

Voyons d'abord ma réponse person
nelle à quelques interrogations expres
ses ou implicites de la critique contem
poraine. J'ai annoncé la couleur en di
sant que mon discours serait très per
sonnel. En fait, il n'y a rien à cacher : 
c'est même un discours pro domo. Bien 
sûr, il ne remplace pas le rapport offi
ciel d'activité que je présenterai à l'as
semblée souveraine du parti, en temps 
et lieu : il en présage le thème, sinon 
le plan. 

A. Question à moi-même : le repré
sentant radical au CE a-t-il encore foi 
en son parti ou aurait-il, en cela, des 
leçons à recevoir des jeunes... et des 
moins jeunes ? 

Ma Ire réponse 

Il y a 7 ans, au 35e Congrès des JRV, 
à Sierre, après avoir rappelé cette lapa
lissade que, âù tribunal de l'histoire, 
seuls les actes nous suivent, je concluais 
mon discours par ces propos sybillins : 

« Lors de la campagne pour l'élection 
au CE, un groupe de jeunes m'aborda 
pour me soumettre le projet, jugé irre
cevable, d'accepter d'être porté candidat 
au CE sur une liste hors-pai-tis. Mon 
refus catégorique recueillit cette re

marque : « Mais alors, vous y croyez 
encore à votre parti ? Vous connais
sez ma réponse ». (fin cit.) Or, ce groupe 
inter-partis comprenait donc des radi
caux ! Je prie les jeunes qui me ten
taient en février 1965 avec leur projet 
séditieux d'avoir maintenant la pudeur 
de me juger aux actes et de se préoc
cuper de leur identité plutôt que de 
la mienne ; car, voyez-vous, il y aura 
décidément toujours un plus pur qui 
vous épure ! 

2e réponse 

On juge le maçon au pied du mur. 
Voltaire a conté la mésaventure de ces 
saints qui, en présence du Juge éternel 
ne savaient que répéter : « j 'ai cru, j 'ai 
cru », alors que sur leur front s'inscri
vaient leurs actes misérables par ces 
mots : « j 'ai fait, j 'ai fait»... 

Les temps certes, vont vite et sont 
exigeants. Mais, on ne peut tout faire 
en... 8 ans ! Et pourtant, à l'heure où 
l'on demande au parti de se rechercher 
une nouvelle identité, voulez-vous m'ac-
corder encore un instant d'attention ? 
Vous vous ralliez le centre gauche, être 
plus social, voler au secours des délais
sés de la fortune et de la propriété, 
désamorcer la tendance excessivement 
libérale et bourgeoise, etc.. Et afin que 
personne n'en ignore, changer peut-être 
d'étiquette ?... -u 

PARFAIT 
Or, en mars 1965, la propagande of

ficielle du parti lançait : « A politique 
nouvelle, homme nouveau : Arthur Ben
der au Conseil d'Etat ! » 

Elle argumentait : 
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I VINS SUISSES A BUDAPEST " 

1er prix pour les rouges 
Le premier concours mondial des vins s'est déroulé à Budapest sous 

le patronage de l'Office International de la Vigne et du Vin du 21 au 31 
août 1972. 34 pays viticoles, dont la Suisse, y ont participé en présentant 
1382 vins. La Suisse, sous la responsabilité de la Station fédérale de re
cherche agronomique de Lausanne, qui a organisé un concours national 
préalable, a présenté 30 vins (contingent accordé à notre pays). Ceux-ci 
avaient été sélectionnés par une commission suisse de dégustation. 

L'appréciation des vins inscrits au 
premier concours mondial de Buda
pest a été faite par trois jurys spécia
lisés comprenant chacun sept mem
bres dont un Hongrois et six étran
gers et a porté sur les vins blancs, 
sur les vins rouges et sur les vins 
spéciaux. , 

500 premiers diplômes avec distri
bution de médailles ont été accordés, 
soit : 
— 87 grandes médailles d'or : jus

qu'à 5 points de pénalisation 
— 134 médailles d'or : pour 6 points 

de pénalisation 
— 279 médailles d'argent : pour 7-8 

points de pénalisation 
650 deuxièmes diplômes : de 9 à 21 

points de pénalisation 
206 troisièmes diplômes : de 22 à 42 

points de pénalisation 
26 vins sans diplôme ou éliminés. 
Les résultats obtenus par les vins 

suisses méritent une mention spé
ciale : 
— 2 grandes médailles d'or : 

Pinot noir de Salquenen 1971 (3 
points) ; Merlot du Tessin 1964 (5 
points). 

— 5 médailles d'or : 
Dézaley 1970 (6 points) ; Petite 
Arvine 1964 (6 points) ; Malvoisie 
1958 (6 points) ; Amigne 1964 (6 
points) ; Dôle 1969 (6 points). 

— 12 médailles d'argent : 
Johannisberg 1969 (7 points) ; Ar
vine 1959 (7 points) ; Malvoisie 
1955 (7 points) ; Yvorne 1971 (8 

points) ; Yvorne 1969 (8 points) ; 
Epesses 1969 (8 points) ; Dézaley 
1969 (8 points) ; Neuchâtel 1971 
(8 points) ; Fendant 1953 (8 points); 
Johannisberg 1971 (8 points) ; Sal-
vagnin 1970 (8 points) ; Merlot du 
Tessin 1969 (8 points). 

— 10 deuxièmes diplômes : 
Riesling-Sylvaner de Genève 1971 
(10 points) ; Fendant 1971 (11 
points) ; Fendant 1971 (11 points) ; 
Fendant 1971 (11 points) ; Yvorne 
1971 (11 points) ; Yvorne 1971 (11 
points) ; La Côte Luins 1971 (11 
points) ; Dôle 1969 (11 points) ; 
Merlot du Tessin 1967 (11 points) ; 
Jeninser 1971 (17 points). 

— 1 troisième diplôme : 
Malanser 1969 (23 points). 

D'autre part, trois grands vins na
tionaux ont été distribués aux pays 
qui avaient le mieux sélectionné les 
vins. 

Le grand prix national pour les 
vins blancs a été attribue à l'Autri
che ; le grand prix national pour les 
vins spéciaux au Portugal et le grand 
prix national pour les vins rouges 
à la Suisse (avec les compliments 
pour le Pinot noir de Salquenen et 
le Merlot du Tessin). 

A l'heure où l'agriculture suisse 
doit fournir les plus grands efforts S 
pour rester compétitive au sein de la ^ 
nouvelle Europe, les distinctions re- ^ 
çues par les milieux helvétiques de ^ 
la vigne et du vin méritaient d'être §> 
tout spécialement mentionnées. 

M. Bender a été l'un des militants de 
l'œuvre novatrice affirmée par le Grou
pe parlementaire : Gouverner et non 
seulement administrer ; instaurer une 
conception moins conservatrice du rôle 
de l'Etat, planifier !... Ayant été l'un 
des architectes de cette œuvre, ajoute 
le prospectus, il en deviendra demain 
l'entrepreneur : de l'audace, de l'opti
misme, en avant pour une construction 
harmonieuse du canton !... 

Qu'est-ce à dire ? Si, 8 ans plus tard, 
le parti doit se reconvertir pour être 
plus social, qu'on le veuille ou non, cette 
intention revient à renier l'œuvre en
treprise par son représentant au CE, en 
plein accord avec le Groupe radical du 
G. C. et avec le peuple. Je prends acte 
que tel n'est sans doute pas le projet 
des promoteurs de notre recyclage et 
j'admets, sans critiquer personne, qu'il 
y a souvent un décalage considérable 
entre le langage des responsables pro
gressistes, et le comportement de la 
masse, qui reste, partout, assez tradi
tionnelle et protectrice de l'ordre établi, 
donc en d'autres termes, conservatrice... 

J'admets encore qu'un vieux parti 
comme le nôtre « recrute » mal dans les 
milieux socio-professionnels actuels et 
que les jeunes générations pressentent 
mieux que nous, le risque mortel de 
blocage entre le credo politique et l'ac
tion concrète à partir de ce credo... Mais, 
sur sa lancée, et parce que, par fonc
tion, je fais pratiquement la politique 
à la pointe du combat, quand d'autres 
doivent se satisfaire de déclamations 
et de libelles, je veux donner une pre
mière réponse tangible à la demande 
objective du peuple qui m'a élu. 

F U L L Y 
4U Congrès 
de la JRV 

§ dans notre édition de mardi pas- ^ 
§ se, nous revenons aujourd'hui g 
g sur le 41e Congrès de la Jeu- § 
§ nesse radicale qui s'est tenu ^ 
fe l'autre week-end à Fully. Celui-ci ^ 
^ n'a pas manqué d'intérêt ainsi g 
^ qu'on peut le constater à la ^ 
§ lecture de ces deux textes. Si § 
^ l'on attendait avec curiosité le § 
§ débat prévu sur le thème : << L'a- & 
§ griculture valaisanne et suisse ^ 

l 
Comme nous l'annoncions § 

g querait une étape importante 
^ dans l'histoire récente du parti ^ 
^ radical. Le chef du Département ^ 
^ de justice et police n'a déçu ni § 
§ ses partisans ni ses adversaires. ^ 
^ Son allocution fut celle des mi- g 
g ses au point et des des mises en g 
g garde mais elle fut aussi placée § 
^ sous le signe de la réconcilia- ^ 
§ tion. Elle venait à son heure g 
§: après les éclats de Bovernier et ^ 
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EN RÉSUMÉ 
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a) la planification hospitalière, bientôt dou
blée du volet médico-social, que M. le Vice-
Directeur Dorolle de l'OMS, au dernier Comp
toir de Martigny, a bien voulu publiquement 
citer en exemple. Les deux principales appli
cations de ce plan ont été entérinées, l'une, 
la loi sur l'aide aux Caisses-maladie ( C M.), 
par le peuple valaisan, à une écrasante ma
jorité, l'autre, le décret sur le subventionne-
ment des établissements sanitaires, consacre 
les principes de la planification et le Grand 
Conseil l'a voté, malgré une mesquine po
lémique, à l'unanimité, moins une abstention. 

La loi sur les CM réaffirme les principes 
sociaux de base : l'aide aux économiquement 
faibles et à la famille. 

b) Une priorité sociale, réclamée depuis 
20 ans, la loi sur la protection des mineurs 
a été votée en novembre dernier ; elle allé
gera les tâches des communes et assurera le 
respect des organes tutélaires par un inté
ressement plus poussé du canton au coût des 
établissements spécialisés et aux œuvres pré
ventives. 

c) Le regroupement et la réorganisation de 
l'état civil, qui vient d'être adoptée par le 
Parlement, sont à la base de notre réforme, 
contemporaine, de la refonte par les Cham
bres fédérales de tout le domaine du dorit 
de la famille et qui est une véritable révo
lution. 

d) Dans un domaine connexe, je cite l'orga
nisation des soins dentaires scolaires, grou
pant la quasi unanimité des communes, en 
une formule souple et efficace, reconnue par 
le corps médical. 

e) La mise en place d'un moderne service 
d'ambulances, rattaché au secteur géographi
que des hôpitaux. 

f) Oserai-je faire état de la revalorisation 
de la fonction judiciaire assurée par une loi 
et un récent décret ? 

g) Et enfin, la bataille, au début désespérée, 
bientôt victorieuse, pour la protection de l'en
vironnement, et dont le premier objectif fut 
d'obtenir la priorité dans les plans financiers 
et les dotations budgétaires ? 

Ferai-je état d'autres réalisations où 
l'ignorance seule ne veut voir une va
leur sociale évidente ? On connaît le 
reproche simpliste opposé déjà au grand 
Maurice Barman par des historiens ten
dancieux et partisans : une œuvre con
sidérable et variée, en 10 ans, mais qui 
n'est que le travail de tout gouverne
ment ! Et voilà, tout est dit... Encore, 
cette œuvre, fallait-il l'accomplir ! 

Mais, rétorque-t-on : où reconnaître 
la « marque de fabrique », quand l'éco
nomique prend le pas sur le politique ? 
L'économie n'est ni radicale, ni démo-
chrélienc, ni même socialiste... A quoi 
sert un quotient idéologique dans le 
contexte conjoncturel et le déterminisme 
de notre époque ? En vérité, c'est là 
aussi un faux problème et une gros
sière illusion. Il est constant que l'ac
tion concrète et la recherche de solu
tions sont conditionnées par des prin
cipes et inspirées par des idées. J'af
firme en connaissance de cause que ces 
principes peuvent passer dans les faits 
et que c'est à bon droit que l'on parle 
de politique sociale, de politique de la 
santé, de politique fiscale. 

QUE VOULONS-NOUS FAIRE DU VALAIS? 
« Les radicaux ont les idées claires ». 

Les démo-chrétiens, eux, se vantent 
d'empoigner les problèmes. Pendant ce 
temps, nous nous sommes appli
qués à les résoudre. Cela pour le passé. 
Que voulons-nous faire du Valais, au
jourd'hui ? 

D'abord le détacher de références his
toriques paralysantes ; le dissuader aussi 
de la nostalgie d'une prétendue indé
pendance pure et dure, pauvre mais 
honnête, qui nous empêche de construire 
le pays avec un esprit neuf et les profits 
de l'union confédérale. Ce préalable ac
quis, mieux nous intégrer à la Confé
dération par un lien qui ne nuit à notre 
identité, ni à notre autonomie. En re
tour : nous attendons une aide finan
cière et une protection conforme à la 
vitalité et à l'effort d'adaptation dont 
nous sommes capables dans tous les 
secteurs, agriculture en tête, pour une 
plus large ouverture au monde et une 
plus grande prospérité. Enfin — c'est 
mon dada — instaurer par-dessus tout, 
un gouvernement qui soit l'exacte répli
que du Valais, un mais divers, élu de 
droit par toutes les forces vives du can
ton. 

Etre radical 

Pour atteindre ces buts, il suffit d'être 
radical ; comme il suffit de l'être pour 
mériter la qualité de démocrate ; comme 
il suffit d'être conséquent avec sa foi 
politique pour susciter des œuvres, so
ciales. Je conçois que les troupes, les 

jeunes surtout, éprouvent une répugance 
profonde à assumer la politique dans 
toute sa dure réalité, où s'entre-mêlent 
violence, combinaisons, compromis et 
ajustements d'intérêts contradictoires, 
sans parler de l'incommensurable ennui 
dégagé par une société technocratique. 
« La politique n'est pas cela » ! Sans 
doute, mais c'est ausi cela ! 

Cité idéale j 

La communauté politique qui doit en 
sortir ne sera pas une cité idéale, para
disiaque et utopique, mais cette « Société 
imparfaite » dont parle Milovan Djilas. 
C'est peu transcendant, voire banal, 
mais c'est humain, et le résultat d'une 
recherche constante d'équilibre et de 
raison. Alors, les fameux conflits, dont 
nous parlions au début, sociaux ou per
sonnels, les outrances verbales, les dé
viations, les épreuves de force, tous ces 
mouvements centrifuges dans le parti, 
se réconcilient dans un libre dialogue, 
où l'on recherche et comprend les cau
ses, où l'on organise les objectifs et res
pecte les intentions. 

Au lieu d'une unité factice qui ne dé
bouche sur rien, va s'établir la dynami
que de l'Union, dont on peut attendre 
un parti fortifié, une jeunesse travail
lant hors des chemins battus et une au
thentique solidarité entre toutes les cou
ches sociales. 

Arthur Bender 
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