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SION - - CONTROVERSE AUTOUR D'UN PROBLÈME 

Il n'est pas superflu de rappeler les raisons essentielles pour lesquelles le 
peuple valaisan avait les 12 et 13 juillet 1969 (après le Conseil général de 
Sion le 20 mai 1969) accepté la garantie financière cantonale de 10 millions 
de francs pour les J.O. 1976. Il se fondait avant tout sur le. message du' 
Conseil fédéral qui << entend donner à toutes les régions intéressées un essor 
et une accélération exceptionnels.» (rapport commission de développement 
au Conseil général du 19 mai 1969), c'est-à-dire : 

O Création et amélioration de l'infra
structure routière, ferroviaire, aé
rienne (autoroute, Rawyl, Grand-St-
Bernard, double voie du Simplon, 
tunnels ,etc.) ; 

— Télécommunications ; 
— Modernisation de l'aéroport de Sion ; 
— Problème d'eau potable, d'épuration, 

de traitement des ordures, création 
de logements moyens de remontées 
mécaniques, 
toutes raisons militant essentielle
ment pour notre « goodwill » touris
tique. 

9 La répartition géographique des 
épreuves sportives dans « le périmè
tre » Haute-Nendaz, Thyon, Crans-
Montana, Anzère, restreignant pour
tant déjà l'intention initiale des pro
moteurs de faire bénéficier tout le 
Valais (rapport commission de déve
loppement, 19 mai 1969). Cette pre
mière restriction devait malgré tout 
échapper à une grande majorité de 
citoyens. 

0 Le délai de 7 ans qui paraissait suf
fisant et raisonnable pour ne pas 
drainer dans une seule direction 
toutes les énergies du pays. 

j Déception 

Déception trois mois après le vote 
populaire : la Municipalité de Sion a dû 
prendre la décision d'axer exclusive
ment la candidature de Montana-Crans, 

ce qui constitue une seconde restric
tion faite bien entendu contre la vo
lonté des citoyens. 

Survint ensuite l'échec d'Amsterdam 
les 12/14 mai 1970 au profit de Denver. 
Le référendum du 7 novembre 1972, à 
Denver, a mis en relief l'étrange atti
tude de certains membres des comités 
olympiques nationaux qui n'ont pas 
hésité avant Amsterdam à accepter un 
« séjour » en famille de plusieurs se
maines offert par le comité d'organi
sation de Denver, mais aux frais des 
contribuables du Colorado. Que voilà 
un bel aspect de l'amateurisme olym
pique ! 

j Echec j 

Le peuple valaisan qui digéra déjà 
très mal l'échec s'est alors penché à 
tête reposée, sur tous les problèmes, 
en particulier financiers d'une telle or
ganisation. A quelque chose, malheur 
est bon... 
Et dès lors, l'on ne compte plus les 
très nombreuses interventions négati
ves dénuées de tout sentimentalisme 
passionné. Sans en tenir compte et sans 
en référer au peuple souverain, ni même 
au Conseil général, le Conseil munici
pal de Sion « a autorisé le comité olym
pique Sion-Valais à poursuivre ses étu
des pour une éventuelle candidature » 
(rapport commission de gestion au Con
seil général du 1er octobre 1971). 

PPU\ MASSIF 
Depuis longtemps, il était bien en

tendu que l'organisation d'une .telle ma
nifestation dépendait d'un appui massif 
et inconditionnel de la Confédération. 

Des contacts avaient eu lieu à Berne 
le 20 avril 1971 entre le comité olym
pique de Sion-Valais et MM. les con
seillers fédéraux Gnagi, Celio, Bonvin. 
Il semble bien que le résultat de ces 
pourparlers avaient été en réalité 
beaucoup moins positifs qu'on a bien 
voulu le prétendre encore que le pro
cès-verbal de cette séance ait bien 
rapidement et prudemment été mis 
sous clé ! Il serait temps que les res
ponsables le publie in-extenso. En 
effet, en séance du Conseil général du 

f Appel aux 
abonnés ! 

Nos lecteurs trouveront inséré 
dans ce numéro un bulletin de 
versement destiné à leur facili
ter les opérations de renouvel
lement d'abonnement. Au cours 
de l'année écoulée, le « Confé
déré-FED » s'est donné un nou
veau visage. L'augmentation de 
tirage enregistrée a clairement 
montré que nous étions dans la 
bonne voie. Nous sommes per
suadés cependant que nous 
avons encore beaucoup à faire 
et nous sommes prêts à recevoir 
vos suggestions. Mais pour y 
parvenir, nous avons besoin de 
votre confiance. En vous abon
nant ou en renouvelant votre 
abonnement, vous nous permet
trez d'atteindre plus rapidement 
nos objectifs. 

14 octobre 1971, lorsque s'est posée la 
question d'octroyer un nouveau crédit 
supplémentaire de 70 000 francs destiné 
à poursuivre malgré tout l'étude d'une 
candidature 1980, un conseiller général 
socialiste soulignait qu'il n'avait pu ob
tenir le procès-verbal de cette séance 
du 20 avril 1971 que par « d'autres 
voies que celles officielles ». Le procès-
verbal du Conseil général mentionne : 
« Il donne connaissance des déclarations 
faites au cours de cette séance par M. le 
conseiller fédéral Nello Celio, déclara
tions qui lui font penser que les mem
bres de la Commission de gestion ont 
été mal informés, voire trompés. Il pro
teste contre cette façon de procéder. » 

Cela n'a pas empêché malgré tout le 
groupe socialiste d'accepter quelques 
instants plus tard le crédit sollicité ! A 
cette même séance, de nombreuses in
terventions négatives à l'égard des 
Jeux olympiques (« l'aventure doit ces
ser aujourd'hui » - « la plaisanterie avait 
assez duré ») ont été émises et ont 
amené le président du Conseil général, 
Me Charles-Henri Lorétan, à annoncer 
« qu'il est évident qu'il y aura lieu de 
convoquer le Conseil général à la fin 
de cette année - début 1972 pour dé
battre de ce problème. » 

GARANTIES 
Cette séance promise n'a jamais eu 

lieu. A la suite de cette assemblée du 
Conseil général d'octobre 1971, il était 
clair et définitif pour tout un chacun que 
le problème des J.O. ne serait doréna
vant abordé que moyennant les garan
ties financières de la Confédération et 
du canton, l'organisation de cette ma
nifestation ayant incontestablement une 
dimension nationale. 

Le Conseil fédéral n'a jamais pris 
position et il est exclu qu'aujourd'hui 
il puisse fournir quelques garanties que 
ce soit dans le même temps où il prend 
des mesures anticonjoncturelles très 
dures, voire insupportables pour notre 
tourisme valaisan. 

Par contre, il convient de saluer le 
réalisme du Conseil d'Etat qui vient 
de faire connaître sa position négative 
sans ambiguïté. 

Dès lors, il y a tout lieu de s'étonner 
de la récente attitude pour le moins 
équivoque du Conseil municipal de 
Sion, pourtant en possession de tous les 
éléments du problème, qui a jugé bon 
d'adopter une position d'attente de mau
vais aloi. Cet esprit d'indécision n'est 
de nature qu'à irriter le corps électoral. 
L'heure était pourtant venue pour le 
Conseil municipal de prendre ses res
ponsabilités d'exécutif conscient et de_ 
mettre un point final à une affaire qui" 
a troublé les esprits durant une dé
cennie puisqu'il l'avait mise en route 
le 9 novembre 1962 pour 1968 déjà. 

* * * 
Ce bref rappel des faits ne s'impo

sait qu'après la décision du Conseil 
municipal pour éviter toute critique 
d'opportunité électorale et de chantage 
politique. 

A notre avis, les éléments qui mili
taient en faveur d'une candidature aux 
J.O. ne sont plus réalisables aujourd'hui 
et demain en raison de la brièveté des 
délais et de la politique conjoncturelle 
du Conseil fédéral. 

Des conseillers généraux 
du groupe radical 

Augmentation du tirage 
C'est du nôtre dont il s'agit. 

Le << Confédéré-FED » a vu en 
effet son tirage augmenter de 
17,04% au cours de cette an
née. Récemment contrôlé par la 
Fédération romande de publi
cité (FRP) sur la base des neuf 
derniers mois, il se monte à 
4237 exemplaires. Il est évident 
que notre tirage actuel dépasse 
de loin ce chiffre avoisinant les 
4900 exemplaires. 

V. J 

DISTRICT DE CONTHEY 
Plusieurs points chauds 

Chaque quatre ans les élections com
munales passionnent les citoyens. Des 
participations records aux urnes sont en
registrées. Dans certaines communes du 
district cette participation dépasse par
fois le 9 0 % . Aussi est-il nécessaire de 
faire le point avant ces élections et de 
renseigner les électeurs sur ce qui se 
passe dans chaque commune du district. 

ARDON — Le Parti radical a deux élus 
au sein de l'exécutif. A l'occasion de leur 
assemblée générale, les radicaux d'Ardon 
décidèrent de présenter deux candidats 
seulement. A la suite de la démission du 
conseiller René Tellenbach, des élections 
primaires eurent Heu pour désigner son 
successeur. 

Les radicaux d'Ardon ont choisi M. 
Marco Genetti de préférence à un autre 
candidat qui n'a pas démérité mais qui, au 
contraire, a eu le mérite de mettre son 
nom à disposition du parti pour qu'un 
choix puisse être offert aux participants 
à l'assemblée générale. 

CHAMOSON — La démission de Me Jé
rôme Crittin étant définitive, il a fallu 
lui trouver un remplaçant. 

Celui-ci fut finalement désigné en la 
personne de M. Giroud Joseph. 

Comme à Ardon, les radicaux chamo-
sards ont décidé de fermer la liste et de 
partir avec trois candidats pour trois siè
ges a repourvoir. Souhaitons plein suc
cès è nos amis radicaux de Chamoson 
pour qui la reconquête d'un quatrième 
mandat n'est pas impossible et qui, ce 
printemps, auront l'honneur de fêter leur 
président du Grand-Conseil. 

CONTHEY — Les radicaux de Conthey 
semblent avoir enfin compris que l'union 
fait la force. Au cours d'une assemblée 
générale extraordinairement fréquentée — 
plus de 300 personnes — trois candidats, 
représentant toutes les régions de la com
mune et toutes les tendances du parti, 
ont été désignés. Face aux dissensions 
conservatrices cette liste doit remporter 
un succès certain et les trois conseillers 
proposés doivent être élus. Un accident 
ne peut se produire que si les électeurs, 
par inconscience, ne remplissent pas leur 
devoir civique. 

Aussi adressons-nous un appel pressant, 
en particulier aux femmes, pour que tout 
ce qui porte le nom de radical vote à 
Conthey. 

NENDAZ — Grande nouvelle à Nendaz. 
Notre ami Emmanuel Pitteloud,, député 
du district, a accepté d'être candidat à 
la présidence. Tous les radicaux du cen
tre du Valais attendrons avec impatience le 
résultat de cette confrontation. 

VETROZ — Le Parti radical de Vétroz 
a déjà remporté un premier succès. Le di
manche 19 novembre écouté, le corps 
électoral vétrozain a repoussé par 458 
contre 259 voix, la proposition de porter de 
5 à 7 le nombre des conseillers commu
naux. Est-ce un indice pour le 3 décem
bre ? 

Attendons pour voir. N'oublions pas l 
que depuis 1936 les dirigeants radicaux 
de Vétroz peuvent dire : » Faites-moi de 
bonnes finances et Je vous ferai de la 
bonne politique ». 

Quant à nos trois conseillers, ils se
ront certainement réélus, président en 
tête, dimanche 3 décembre prochain. 

Il faudra qu'à Vétroz, comme à Conthey, 
comme dans tout le district, les femmes 
radicales se rendent en masse aux urnes. 
Qu'elles se convainquent qu'elles sont d i 
rectement concernées par ces élections. 

Qu'elles n'oublient pas que si elles 
s'abstiennent, c'est les autres qui déci
deront pour elles et ce serait dommage. 

* * * 
Je ne voudrais pas terminer ce tour 

d'horizon politique du district sans m'a-
dresser, à tous nos conseillers commu
naux démissionnaires, qui ont passé qua
tre, huit, douze ans, même plus pour 
certain au sein de nos exécutifs commu
naux. A ces hommes qui ont sacrifié leurs 
soirées, consacré leur temps libre à la 
collectivité, je présente mes remerciements 
au nom du Parti radical du distric. Ce sont 
eu, qui par leur action efficace et souvent 
discrète de tous les jours, ont permis à 
notre parti de maintenir et d'accroftre ses 
positions. 

A tous les candidats radicaux du dis
trict : « Bonnes élections » 

Bernard COTTAGNOUD, député 

r/''?////////////^^^^ 

i 
Au moment où la campagne 

électorale bat son plein en Valais 
et où l'on attend dans nos villes et 
villages des participations de plus 
de 80 " » des citoyennes et des 
citoyens, on est en droit de se 
demander si le peuple n'attache 
pas, à ces élections communales, 
plus d'importance qu'elles en ont. 

Car, il est évident que les décisions 
qui ont le plus de portée pour l'ave
nir de la Suisse se prennent à Ber
ne, c'est-à-dire aux Chambres fédé
rales, quand ce n'est pas hors de 
nos frontières. 

On en veut pour preuve l'immense 
impact des deux votations fédérales 
du 3 décembre prochain touchant la 
prévoyance sociale et le Marché Com
mun, objets qui ont préalablement 
été décantés par nos élus au Conseil 
national et aux Conseils des Etats. 

Puis viennent les décisions qui se 
prennent au niveau cantonal, par la 
voie du Conseil d'Etat et du Grand 
Conseil, et dont les répercussions 
peuvent avoir une- influence mar
quante pour l'avenir du pays et le 
sort de ses habitants. 

* * * 
Qu'il s'agisse d'une loi fiscale ou 

d'une loi sur l'instruction publique 
par exemple, on voit d'emblée que 
toute la population est touchée par 
leur contenu. 

Il semblerait donc que l'affluence 
aux urnes devrait être proportion

nelle à ces ordres d'importance et que 
l'on devrait y rencontrer plus de 
citoyens aux élections fédérales, un 
peu moins à celles du canton et 
moins encore pour « les communales » 
car les édiles locaux ne sont compé
tents que pour résoudre des problè
mes mineurs. 

Or c'est exactement le contraire 
qui se produit. 

Et pourquoi ? 
* * * 

Parce que le pouvoir le plus proche 
est celui détenu par les élus com
munaux, mieux comme de l'ensem-

recours aux sentiments de solidarité 
de tout un pays, pour la solution de 
certains problèmes fut bien souvent 
indispensable. 

* * * 

Et il fallut pour cela des décisions 
prises à l'échelon supérieur. 

Il n'empêche que les communes 
doivent quand même mener le bon 
combat pour conserver le maximum 
d'autonomie et l'on ne peut que 
méditer, à ce propos, les réflexions 
d'un penseur français, Alexis de 
Tocqueville, qui écrivait ceci : « C'est 
dans la commune que réside la force 

EN MARGE DES ÉLECTIONS 
ble des citoyens que ceux qu'il délè
gue à Sion ou à Berne, puisés dans 

.un réservoir plus large. 
Et aussi parce qu'à l'origine de 

notre pays, il y eut d'abord les com
munes qui ont petit à petit abandonné 
leur souveraineté pour la confier aux 
cantons, lesquels à leur tour ont re
mis une partie de leurs pouvoirs à 
la Confédération. 

* * * 
Le peuple croît encore, lui, que les 

communes sont fortes. Ceux qui ana
lysent la situation plus à fond se ren
dent compte de cette évolution. 

Il ne m'appartient pas de dire, ici, 
si c'est une dégradation, mais il est 
probable qu'on aurait pu mieux sau
vegarder l'autonomie communale si 
l'on avait moins cédé à des solutions 
de facilité en « refilant » aux pou
voirs supérieurs certaines responsa
bilités. Il est évident aussi que le 

des peuples libres. Les institutions 
communales sont à la liberté ce que 
les écoles primaires sont à la scien
ce : elles la mettent à la portée du 
peuple ; elles lui en font goûter l'u
sage paisible et l'habitude à s'en 
servir. Sans institutions communales, 
une nation peut se donner un gou
vernement libre, mais elle n'a pas 
l'esprit de liberté. » 

* * * 

Et plus loin : « Parmi toutes les 
libertés, celle des communes, qui s'é
tablit si difficilement, est la plus 
exposée aux invasions du pouvoir. » 

... Voilà pourquoi il n'est pas répré-
hensible de se passionner pour des 
élections communales dans la mesu
re où l'on veut assurer l'arrivée au 
pouvoir d'hommes décidés à défendre 
cette autonomie. 

EDOUARD MORAND 

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



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 24 NOVEMBRE 1972 

LA VIE 
ARTISTIQUE 1 AV<n l i i | i i \ 

Werner Zurbriggen : Enfants avec luges 

Au Manoir: Activité 7 2 
C'est certainement la veille d'un vernissage que le Manoir revêt son air le plus 

bohème. Les tableaux en désordre attendent une bonne place. Bernard Wyder, respon
sable de l'exposition, prodigue conseils et recommandations. Entre les clous et le 
téléphone, il s'arrête un moment pour causer de ce qui lui importe avant tout : Activité 72. 

Le catalogue, travaillé selon la mé-Activité 72, une expression, un pro
gramme l Le mot renferme à la fois 
la création, la- production, la techni
que, tout ce qui permet l'éclosion d'une 
oeuvre. 

Pour un véritable artiste, activité est 
synonyme d'un travail constant mais 
intense par étape seulement. Ceci ex
plique pour une grande part le choix 
que nous offre le Manoir. 

En octobre, Bernard Wyder visite les 
ateliers, demande aux peintres ce qu'ils 
peuvent présenter. Certains, pour l'an
née 1972, n'ont rien, d'autres plus rien... 

Trente artistes 

Sur 70 à 80 artistes valaisans — ori
ginaires ou domiciliés dans le canton — 
trente sont présents au Manoir, non 
pour « exposer » mais pour refléter leur 
activité. Les nouveaux participants sont 
au nombre de neuf : Bollin, Chavaz, De-
warrat, Duarte, Dubuis, Gautschi. Loye, 
Monnier et Tritten. 

thode scientifique des historiens de l'art, 
indique pour chaque artiste la liste de 
ses expositions ainsi que de ses réalisa
tions monumentales ou officielles de 
l'année. B. Wyder souhaite que cette for
mule pujsse se développer et devenir 
le « véritable annuaire de l'art yalai-
san ». 

Lire un tableau 

En circulant à trav.ers les salles, en 
passant d'un nom à l'autre, les varia
tions sont nombreuses, les styles diffé
rents mais un point reste commun à 
tous : la recherche. 

Certaines toiles apparaissent imper
méables, d'autres « ne parlent pas » 
à l'amateur d'art. Peut-être, celui-ci ne 
sait pas lire le tableau. Car l'art est un 
langage dont il faut connaître le systè
me d'écriture. 

Et cette lecture s'apprend... Bernard 

mémento 
Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79 jusqu'au 2. 12. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 26 nov., Dr Roten. 
2 56 50. En semaine, urgen
ce seulement, adressez-vous 
à l'Hôpital, 2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours dé 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Ambulances officielles : 

2 26 86 - 2 2413 - 2 15 52 

Pompiers : 18 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 212 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end ç t les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 
Barras, Sion, (027) 21217. 
A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 

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

Service médico-pédagogique 
218 36. 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges jusqu'au 
27 novembre. 2 26 55. 

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. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

airiEmns 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 26 - 12 ans 
(Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30) 

LES CHARLOTS 
vous feront rire aux larmes ! dans 

LES FOUS DU STADE 
Samedi 25 à 17 h. 15 et lundi 27 à 20 h. 30 

Film d'art et d'essai — 18 ans 

EASY RIDER 
de Dennis Hopper avec Peter Fonda 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

TUTTO SUL ROSSO 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 26 - 18 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Une farce grivoise pour public averti ! 

HOMO EROTICUS 
avec Lando Buzzanca et Rossana Podesta 

Dimanche 26 à 17 heures, lundi 27 et 
mardi 28 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film de guerre fertile en scènes d'ac
tion 

ZEPPELIN 
avec Michael York et Elke Sommer 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 26 - 12 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Les Chariots et Francis Blanche dans 

LA GRANDE JAVA 
Un immense éclat de rire !!! 

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 

Un petit chef-d'œuvre de tendresse et de 
joie de vivre qui sort des chemins battus 

LA MAISON DES BORIES 
Domenica aile ore 16,30 

IL GATTO A NOVE CODE 

Cinéma d'art et d'essai 

EASY RIDER 
Ce film insolite et talentueux est 

une mise en accusation extrêmement 
sévère de l'intolérance d'une certaine 
couche de population rurale des Etats-
Unis du Sud. Les auteurs ont voulu 
faire le procès de la décadence dés 
grandes valeurs héroïques qui ont per
mis l'édification de la civilisation amé
ricaine. C'est donc un propos infiniment 
grave et sérieux qui est contenu dans 
« Easy Rider », qui relate le voyage de 
deux pacifiques motards hippies, en 
route de Los Angeles vers La Nouvelle-
Orléans. 

En chemin, ils séjournent quelque 
temps dans une « commune » hippie, 
installée en pleine montagne. Puis ils 
ramassent un jeune avocat ivrogne qui 
les aide à sortir de la prison où ils 
avaient été enfermés sous un fallacieux 
prétexte. Le racisme larvé qui se mani
feste à leur égard éclate en Louisiane : 
alors qu'ils bivouaquaient, ils sont atta
qués de nuit par des énergumènes de 
l'endroit, et si violemment battus, que 
l'avocat est tué, puis tous deux sont 
sommairement abattus à coups de cara
bine par un hystérique. 

Production indépendante de Peter 
Fonda — qui tient lui-même' ie rôle 
principal en cqmpagnie du Réalisateur 
Dennis Hopper et de Jack Nicholson 
qui joue l'avocat — « Easy Rider » est 
une réflexion sur la violence constitu
tive de la société américaine et une 
condamnation des réflexes racistes des 
« bons citoyens » à l'égard de tous ceux 
qui sont différents d'eux, soit par leur 
mode de vie ou leurs idées. Ces gens, 
dit Peter Fonda, ne peuvent supporter 
de voir quelqu'un qui soit vraiment 
« libre ». 

Le film, plastiquement fort beau et 
poétique, commence dans le ton du 
documentaire, mais se termine par une 
tragédie qui lui donne sons sens et sa 
portée. (Etoile, Martigny) 

Wyder donnera aux écoliers des leçons 
d'initiations' à l'art. D'autre part, il a 
été nomrné officiellement responsable 
du Manoir. JLa Commission culturelle 
de Martigny mettra à sa disposition 
des fonds pour au moins trois exposi1 

tions par année donf une réservée aux 
artistes valaisans. 

Ainsi, la population de Martigny ppurra 
se préoccuper davantage « de not ions de 
liberté, de loisirs, de connaissance, de 
spiritualité », bref, selon l'expression de 
Michel Ragon (L'art : « pour quoi faire ? ») 
de l'avenir de l'art. 

M.-J. 

C^AMOSON - Parti radical-démocratique 
C'est une magnifique assemblée 

que le président du Parti radical cha-
mosard, Me Charles-Marie Crittin, a 
eu le plaisir de diriger mardi soir 
21 novembre à la salle de la Coopé
rative. 

En effet, plus de 160 personnes et 
parmi elles de très nombreuses dames 
et demoiselles avaient répondu à l'appel 
du comité. Cette nombreuse participa
tion démontre la santé de notre parti 
et la volonté de ses adhérents d'être la 
force politique d'opposition de notre 
commune. 

Les excellents rapports que les re
présentants de notre parti à l'exécutif 
communal, MM. Désiré Michellod, Si
mon Maye et Jérôme Crittin ont pré
sentés lors de cette assemblée, ont dé
montré de la façon la plus formelle qui 

j soit l'ampleur de la tâche d'un conseil
ler communal aujourd'hui et l'influence 

I que des personnalités de premier choix 
j peuvent avoir sur la manière d'admi

nistrer une cité lorsque seul le bien 
commun les inspire^ 

Jeunesse radicale 
de Martigny 

CONVOCATION 
à une assemblée générale (Con
seil général1 - Désignation des 
candidats) le lundi 27 novembre 
à 20 h. 15' au Café des Messa
geries. ;•' ..,' .;'.• 

Me Jérôme Crittin ayant décliné une 
nouvelle candidature, l'assemblée en a 
pris acte avec regret et le président 
lui a adressé les remerciements du parti 
pour sa très fructueuse activité pendant 
huit ans au sein du Conseil communal. 

J Les candidats 

C'est au bulletin secret que fut ensuite 
décidé, d'abord le nombre de candidats 
à porter sur la liste du parti et ensuite 
la désignation des candidats. 

Nos deux conseillers en charge, MM. 
Désiré Michellod et Simon Maye, qui 
remettaient leur mandat à disposition, 
furent quasiment plébiscité au cours de 
ce scrutin et reçurent une véritable 
ovation à la proclamation des résultats. 

Pour le troisième siège, la lutte fut 
chaude entre les deux candidats pro
posés^ MM. Joseph Giroud et Hubert 
Genoud. Le choix s'est porté sur M. Jo
seph Giroud. ancien président de l'Har
monie La Villageoise, personnalité très 
populah-e dans notre commune et qui 
formera avec nos deux anciens la délé
gation de notre parti au Conseil com
munal. 

Quant à notre ami Hubert Genoud, il 
a été désigné officiellement comme le 
candidat que les parrains de la liste 
devront présenter pour une élection ta
cite si notre parti obtenait un quatrième 
siège à l'issue des élections. 

Cette décision démontre bien l'estime 
que lui portent les membres de notre 
parti. 

C'est tard dans la soirée, dans une 
ambiance extrêmement amicale et sym
pathique que le président put clore cette 

assemblée en rappelant à chacun le 
souper du parti qui aura lieu samedi 
25 novebmré. 

Un participant 

Une soirée scoute 
à Vouvry 

Rendez-vous à tous les amis du scou
tisme le samedi 25 novembre à 20 h. 30 
à la grande salle de Vouvry. Pourquoi ? 
Pour rire, chanter, plaisanter et surtout 
pour encourager le groupe scout qui a 
tout mis en œuvre pour vous offrir une 
agréable soirée. Nous vous attendons, 
vous tous qui aimez la jeunesse ! Alors ! 
Une occasion à ne pas manquer. 

• Le groupe scout de Vouvry 

Janine Fuchs 
et la fami l le de 

Monsieur 
Nestor Fuchs 

vous remercient de tout cœur pour 

la part si p ro fonde que vous avez 

prise à leur immense chagr in . 

Les êtres aimés 
sont étemels 

i . . . • . 

En route pour un essai ! 
La nouvelle Opel RekordI est là. 

• •':.'rP|^'' 

Le mieux, c'est tic vous convier tout de suite à un essai. 
Car cette annonce ne pourrait suffire pour vous décrire comme elle le 

sa nouvelle technk|iic, son styling, son confort. 
.Rekord 11, une voiture de la nouvelle génération Opel. 

Nous attendons avec plaisir votre visite. 

mente 

r 

Opel RekordI. La nouvelle génération. 
Opel Rekotd H, à partir de Fr. 11900 . -

• . " 

DPEI, 

• 

GARAGE DE L'OUEST - SION • • 

GEORGES RÉVAZ - Tél. 027 / 2 8142 . -

•.' i • . " • . • • - . --
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La Suisse n'est pas une île 

Pour l'accord commercial 

Pour la CEE 

irkuiteurs attention : 
Cet accord ne comporte 

pas de volet agricole 

COMITE ROMAND POUR L'ACCORD COMMERCIAL AVEC LA CEE 

MARY QUANT arval 
Produits 
de maquillage 

offrent à une 

Spécialités 
biocosmétiques 

secrétaire d'exportation 
l'occasion de participer au succès mondial de leur maison. 

La collaboratrice que nous cherchons aura pour tâche principale de 
correspondre avec nos agents à l'étranger. Elle devra avoir des connais
sances approfondies du français, de l'anglais et si possible de l'allemand. 
Si vous désirez travailler dans une ambiance jeune et dynamique en 
bénéficiant des avantages sociaux d'une entreprise moderne et en pleine 
expansion (horaire variable, 13e salaire, prime vacances, produits de 
beauté gratuits, etc.) n'hésitez pas, envoyez aujourd'hui encore votre 
offre avec curriculum vitae et certificats à 

A R V A L S.A. 
Mme B. VERGERES 

1951 S I O N 

Téléphone (027) 8 15 15 

'-.•JiVr 

ELLULITI 
vaincue grâce à la sauna 

publique pour les messieurs : le lundi et le vendredi 
pour les dames : le mardi et le jeudi 

. Sauna privée sur rendez-vous 

Etablissement Pont-Muller 
Avenue de la Gare, Sion 

' <P (027) 2 9103 - 2 28 10 - 2 44 42 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1BBO S I O N 

T E L . 0 8 7 / 2 3 0 4 3 

Place du Midi 46^™ tel 027I2 2273 • 

— ^ ^ ^ ^ ^ i - ^ i v / ^ V ^ ^ V ^ X O i v / . v : : ^ ^ ^ 
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Avec les radicaux cTArdon | 

UN NOUVEAU CANDIDAT) 

I 

i 

Le Parti radical-démocratique d'Ar-
don a tenu son assemblée générale 
le vendredi 17 novembre à la grande 
salle de la Coopérative. C'est devant 
un auditoire très attentif, composé 
d'une bonne centaine de citoyennes 
et de citoyens, que M. Erasme Gail
lard, président du parti, pouvait ou
vrir cette assemblée où les dames, 
très nombreuses, furent félicitées 
pour leur civisme. Cette assemblée 
fut consacrée aux rapports des con
seillers, à la fixation du nombre des 
candidats et à la désignation des 
candidats. 

M. René Tellenbach présenta son 
rapport sur la commission qu'il a 
présidée et celles auxquelles il a 
participé en temps que membre. Cet 
exposé d'un magistrat efficace fut 
très apprécié. Il annonça aussi offi
ciellement qu'il ne serait plus can
didat aux prochaines élections com
munales. Le président du parti sou
ligna les mérites politiques de M. Tel
lenbach et le remercia chaleureuse
ment pour le travail accompli au 
sein de notre parti. A son tour, notre 
deuxième conseiller, M. Albert Bé-
rard, présenta son rapport sur la 
commission qu'il préside et sur les 
différentes commissions parmi les
quelles il a œuvré. Tour à tour, il 
présenta les diverses réalisations et 

travaux à venir, ce qui permit à 
l'assistance d'apprécier le travail ac
compli durant la législature qui 
s'achève et d'évaluer la somme de 
dévouement qu'exige la fonction de 
conseiller. 

Remerciements 

M. Bérard, qui remet à disposition 
son mandat, fut remercié par le 
président et chaleureusement ap
plaudi par toute l'assemblée. Une 
discussion très nourrie s'engagea 
sur la fixation du nombre des can
didats. Au vote au bulletin secret, 
il a été décidé, à une forte majorité, 
la liste à deux candidats. A la dési
gnation des candidats, M. Albert Bé
rard, conseiller, fut reconduit dans 
son mandat par acclamations. Pour le 
deuxième candidat, M. Marco Ge-
netti fut désigné au bulletin secret, 
avec une lutte serrée mais très di
gne et très démocratique. 

Le Parti radical d'Ardon tiendra 
une nouvelle assemblée le jeudi 30 
novembre avec comme conférencier 
M. Charles-Marie Crittin, premier 
vice-président du Grand Conseil, qui 
nous parlera de la technique de vote. 

fftw/////:f/://m///////mwtttiit//////////m/M////m//mw 
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BARRAS S.A. SIOIM 

GRAND POIMT 2S 
E]E!E]EIBlBjE]B]G]S]B]!2JBjEjE]E]B]gje]E]ElE]E] 

LE GRAND SIERRE a 

refusé le Conseil général 
Réaliste et responsable, le Parti 

radical-démocratique.,de Sierre, réuni 
en assemblée générale, après avoir en
tendu une information objective, avait, 
le 10 novembre, à l'unanimité moins 
une voix, décidé de recommander, aux 
citoyennes et aux citoyens du Grand 
Sierre, de refuser le Conseil général, 
cette institution hybride ressemblent 
davantage à une hernie, plutôt qu'à un 
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La maison 
du 

trousseau 
Seul le spécialiste peut vous 
conseiller judicieusement. Nous 
vous recevons à l'étage aussi le 
soir et le samedi sur rendez-
vous. 
Tranquillité pendant l'achat, am
biance familiale. 

SION - Avenue de France 

à côté du centre Métropole 
derrière le Bar de France 

<p (027) 2 25 57 
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organe utile de la démocratie. Il n'est 
pas nécessaire de revenir sur les argu
ments qui militaient contre ce. Conseil. 

Nous sommes heureux de l'issue né
gative de ce scrutin, puisque nous avons 
été le seul parti sierrois à prendre offi
ciellement position contre cette institu
tion. Nous saluons ce résultat comme 
une victoire pour tous les vrais amis 
de la démocratie. Les chiffres ne néces
sitent aucun commentaire : ils infligent 
une défaite suffisamment cuisante à 
ceux qui voulaient, par le truchement 
de ce conseil, obtenir une tribune poli
tique pour satisfaire leurs ambitions 
personnelles ou celles de leurs proté
gés. Mais le peuple souverain ne s'est 
pas laissé leurrer ; c'est bien ainsi. 

Les minorités régionales de Granges et 
de Noës ne seront pas lésées ; leurs 
mandataires pourront œuvrer, soit au 
sein du Conseil communal, soit dans 
les commissions communales. Les fem
mes ne seront pas frustrées d'une par
tie des droits civiques qu'elles ont ac
quis, il y a deux ans, à peine. 

Ainsi, tous les citoyens qui le dési
rent pourront continuer à participer, 
activement, aux assemblées primaires, 
y poser des questions aux autorités, y 
émettre des vœux. Il ne nous reste donc 
plus qu'à féliciter le corps électoral de 
sa décision sage. 

PRDS 

Matériel pour 
enseignement 

AUDIO-VISUEL 

St-Maurice 

Garage Bruttin Frères, 3941 Noës et Sierre 

Agence Austn et Volvo, CO (027) 5 07 20 
engage 

JEUNE MÉCANICIEN 
EN AUTOMOBILE 

dynamique et sérieux, capable de seconder 
et remplacer CHEF DATELIER. 
Date d'engagement et salaire à convenir. 
Avantages sociaux : AVS complémentaire et 
Caisse de retraite. 

Téléphoner ou se présenter. 

A vendre 
TOYOTA CORONA 
2000 
dernier modèle, ja
mais été immatricu
lée, rabais spécial. 
RENAULT 16 TS 
luxe, 1971, roulée 
28 000 km avec toit 
ouvrant électrique, 
radio et 4 pneus 
clous neufs. 
VW CAMIONNETTE 
Pick-up 1600 
nouvelle cabine, 
modèle 1969 

L. PLANCHAMP 
Station service 

ARAL 
1891 VIONNAZ 
Cfi (025) 7 4516 

Un pilier = une sécurité 

Votez NON 
v «r 

a I initiative 

du Parti du Travail 
dite pour une véritable retraite populaire 

3 piliers = 3 sécurités 

Votez O UI 
au projet du Conseil fédéral 

At tent ion : On ne peut pas voter deux fois oui 

COMITE ROMAND 

POUR LA PRÉVOYANCE VIEILLESSE 

- . , 4 . - , i -fa .• .•!, 

Annonces Suisses 
S.A. 

1950 Sion 
</5 (027) 2 30 43 

Agence à Martigny : 
r. du Gd-Verger 11 

CO (026) 2 21 19 

Le spécialiste du modèle réduit • / 

hobb 
contre 

Avions - Autos - Bateaux - Radio 
Commandes - Moteurs - Accessoires 
Fleischmann, etc. 
Documentation sur demande 

Hobby Centre - Sion 
38, av. de la Gare - <?J (027) 2 48 63 
Expéditions partout 

Marklin 

Place du Midi - 1950 SION 
L'électricien spécialisé pour tous vos appareils 

ménagers, téléviseurs - radio - chaîne Hi-Fi 

Lave-vaisselle 
Frigo 

dès Fr. 797 — 
dès Fr. 298 — 

Congélateur bahut 
260 It dès 
TV couleur dès 

Fr. 678.— 
Fr. 2200.— 

— M — 

• 
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Hockey sur glace 

Des trois mousquetaires il n'en reste qu 
Ils furent trois Sierrois à être convo

qués pour l 'équipe nat ionale dispu
tant les quatre rencontres contre l 'Al
lemagne et l 'arrière Charles Henzen 

pouvait parodier cette parole célèbre : 
<< S'il ne devait en rester un seul, je 
serais celui- là ! ». En effet, Raymond 
Mathieu, pour des raisons « person-

HC. MARTIGNY SE REND A LA VALLEE DE JOUX 

SE MÉFIER DES RÉACTIONS 
Toujours en tête du championnat de première ligue après 5 journées, le HC 

Martigny se rend samedi à La Vallée de Joux pour y affronter le club local. Cette saison, 
les Jurassiens semblent peiner un peu. Ils n'ont pour l'instant obtenu qu'une victoire 
en quatre rencontres. Samedi passé, ils perdaient chez eux contre Serrières, un néo
promu vraiment surprenant. S'ils sont favoris à première vue, les Martignerains devront 
se méfier de cette équipe volontaire, capable du meilleur comme du pire. D'autant 
plus qu'elle a un urgent besoin de points pour sortir de la zone dangereuse. 

Pour ce match, les joueurs de l'en- Un rôle qu'il n'est pas toujours facile 
de tenir. Désormais, toutes les équipes 
voudront tenter un exploit contre Mar
tigny, le leader. On l'a vu lors du 
match contre Charrat où l'équipe voi
sine a fourni une de ses meilleures pres
tations, malgré l'état de la glace et les 
intempéries. 

traîneur Pillet retrouveront leur gar
dien, Michellod, laissé au repos le sa
medi précédent. Son expérience sera 
utile dans cette confrontation importante 
pour les Martignerains. Le Locle et 
Serrières en effet, ne sont guère dis
posés à faire de nouvelles concessions. 
A remarquer que ces deux équipes n'ont 
perdu qu'une fois, contre Martigny pré
cisément. Elles attentent donc un faux-
pas de leur vainqueur pour le rejoindre 
ou le dépasser au classement. 

Accrocheuse ! 

Face à une formation aussi accrocheu
se que La Vallée de Joux. les Martigne
rains devront se battre. Ils ont montré 
qu'ils en étaient capables en plusieurs 
occasions. Leur enthousiasme, leur con
dition physique, la vitesse de leurs 
avants leur ont permis de tenir le coup 
.jusqu'à présent. Reste à savoir com
ment les jeunes joueurs du président 
Mudry supporteront leur rôle de favoris. 

Tableau de chasse 

Contre La Vallée de Joux, le même 
phénomène risque de se produire. Ai
guillonnés par l'attrait de la rencontre, 
les Jurassiens vont certainement se 
donner à fond. Afficher un leader à 
leur tableau de chasse ne leur déplairait 
pas trop, on s'en doute. 

Dans des conditions normales, les 
Martignerains peuvent faire la diffé
rence. La rapidité des lignes d'attaque, 
l'expérience de Michellod sont des atouts 
non négligeables. Si la défense tient 
bon, les Martignerains peuvent revenir 
de La Vallée de Joux avec deux points 
supplémentaires. D. T. 

F C SAXON 

ÉLAN BRISÉ 
. . . C 

• 

Après l 'enthousiasme du début de 
saison, Saxon semble marquer le pas. 
Il a certes pr is un point à Chalais, 
mais il a encaissé 11 buts dans ses 
deux dernières rencontres. Incontes
tablement, Saxon éprouve quelque 
peine à s' imposer. On reconnaît que 
son jeu est plaisant mais il manque 
singul ièrement d'ef f icaci té. Et surtout 
l 'entraîneur Rossi connaît depuis p lu
sieurs semaines des problèmes dé-
fensifs qui compl iquent sa tâche. 

Dimanche, Saxon reçoit Vernayaz et 
cette rencontre devrait lui offrir une 
occasion de se réhabiliter. Vernayaz a 
certes gagné contre Saint-Maurice mais 
il a peiné avant d'empocher les deux 
points. L'équipe de Michel Grand est 
apparue très vulnérable. A Saxon de 
savoir en profiter. 

Les deux équipes sont actuellement à 
égalité de points, bien que Vernayaz 

ait disputé un match en moins. Une 
victoire de l'une ou l'autre formation 
lui permettrait de s'installer solidement 
au milieu du classement. Ce qui n'est 
pas à négliger quand on constate que 
les derniers commencent à se rebiffer 
et qu'ils se rapprochent à grands pas. 

D'autres matches sont prévus pour 
cette 13e journée de championnat : 
Conthey recevra Salquenen et aura sans 
doute toutes les difficultés du monde 
à contenir les assauts des Haut-Valai-
sans. Quant à Saint-Maurice, il affron
tera Naters et l'on voit mal comment 
la lanterne rouge pourrait obtenir un 
point contre les solides Natersois. 

Vite et bien 
SAXON 
Nettoyage chimique 
H. Pellissier 
(£ (026) 6 25 28 

Boucherie 
Le Chalet 

GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON 

@ (026) 6 2174 

© AUDI NSU Garage de la Pierre-à-Voir 

Saxon 

Jules Voufllamoz - C(j (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel Steyr Dodge 

Pour tous 
vos achats 

• 

COI© 
•"Ol S A X O N 

••• 

: 

1873 

Société 

De Banque Suisse 

SAXON 

nelles », et Nando Mathieu, pour des 
raisons professionnel les, renonçaient 
à porter le mail lot rouge à croix b lan
che contre l 'Al lemagne. 

Cela signif ie donc que l 'équipe na
t ionale, pour certains joueurs, devient 
une corvée et qu'après tout on envoie 
les sélect ionneurs « sur les roses ». 
Qu'i ls ne viennent pas nous encras
ser avec leur équipe ! 

Les frères Mathieu ne sont pas les 
seuls abstentionnistes pour les ren
contres contre l 'Al lemagne mais il est 
tout de même regrettable que, pour 
une fois que le Valais serait repré
senté par quatre des siens — car il 
nous faut ajouter le « Chaux-de-Fon-
nier » Gaston Furrer, né à Viège et 
qui débuta dans le c lub haut-valai-
san — l'on doive enregistrer des for
faits. 

Etait-ce la peur d'une trop grande 
défaite ? En regard d u résultat de la 
première rencontre contre l 'Al lema
gne de l 'Ouest (6-4, ce qui est hono
rable fout de même), il pourrai t y avoir 
des regrets dans l'air. 

Quant à nous, nous serions part i 
sans de sanctions très sévères à 
l 'égard de ceux qui renoncent et qui 
devraient prendre exemple sur d 'au
tres sport i fs qui , eux, se battent pour 
entrer dans l 'équipe nationale (voir 
ski). FED 

En raison du renvoi de son match 
contre Salquenen, Fully n'a pas joué 
dimanche passé. On ne peut donc se 
faire une idée exacte de la forme des 
Fulliérains. Ceux-ci ont récemment 
perdu contre Chalais mais actuellement 
peu d'équipes paraissent capables de 
tenir 'tête au leader. On l'a vu encore 
le week-énd Ûerriier où Co'nfliey a en
caissé six buts contre le premier, n'en 
marquant iiii'un. En cet ultime diman
che de championnat, la tâche des pro
tégés de Claude Sixt ne sera pas facile. 
Ils vont en effet affronter une forma
tion en plein redressement. Après bien 
des hésitations et des faux-pas, Vouvry 
est enfin parvenu à surmonter la crise 
qui le paralysait. 

En battant très nettement Saxon par 
quatre buts à un, ils ont ouvert la voie 
à de futurs succès. Chacun s'accorde à 
penser que les Bas-Valaisans n'en res-

Electricité Sarrasin & Cie 

V. Sarrasin & R. Pel louchoud 
1926 FULLY - Radio - TV 
(C) Fully: R. Pellouchoud (026) 5 31 53 
0 Bovernier: V. Sarrasin (026) 2 27 09 

Chic... charme... élégance 

MARET-VISENTINI - FULLY 
(0 (026) 5 34 40 

Toutes les nouveautées sont là 

Fiduciaire Hervé Bender 
Toutes assurances 
Vers l'Eglise ' - • Fully 
<Ù (026) 5 38 87 
dactyl office - circulaires - offset... 

H.C Charrat Le Locle 
Un enjeu important 

Martigny jouant au dehors, le HC 
Charrat prendra possession de la pati
noire samedi soir à 20 h. 30 pour y 
affronter Le Locle. Rencontre impor
tante s'il ' en est. Pour Charrat tout 
d'abord qui a l'ambition de réussir un 
bon championnat. Pour Martigny en
suite qui verrait d'un bon oeil une 
défaite des Ncuchâtclois en terre valai-
sanne. Si Charrat gagnait samedi soir, 
les deux clubs voisins feraient une ex
cellente opération. Charrat dépasserait 
Le Locle au classement et Martigny pos
séderait alors trois points d'avance sur 
cette dernière équipe. Comme on peut 
le constater, une victoire des Charra-
tains arrangerait tout le monde. 

Pour le président Roserens, l'équipe 
va mieux qu'au début de saison. Après 
avoir tenu en échec Martigny, elle est 
allée battre Saas Grund à Viège, ce qui 
n'est pas une performance négligeable. 
Et cela dans des conditions particuliè
res puisque Charrat n'avait pas pu 
s'entraîner pendant la semaine précé
dant le match en raison des intempé
ries. Cette semaine, au contraire, les 
entraînements ont pu se dérouler nor
malement et l'équipe du président Ro
serens se présentera sous son meilleur 
jour. La formation est au complet, au
cun blessé n'étant à signaler. 

Charrat, qui possède un public fidèle, 
a décidé de lui faire plaisir en lui 
offrant une nouvelle victoire. Ses bon
nes intentions seront sans doute contre-
cai-rées par les Loclois qui, eux aussi, 
jouent une partie importante. Ils ne 
peuvent se permettre en effet de per
dre trop de points sur le leader actuel. 
L'enjeu est intéressant : cela devrait 
nous donner un match acharné et spec
taculaire. C'est du moins le souhait 
qu'on peut émettre. 

-

F.C. FULLY 

Tâche difficile 

feront pas là. Poursuivront-ils sur leur 
lancée en s'imposant à Fully ? Il faut 
être forts pour le faire car les Fullié
rains n'ont pas pour habitude de bais
ser les bras. 

D'autre part, Fully a besoin de points. 
Il vient de se faire dépasser au classe-
méat par ce;''même Vouvry. Une vic
toire fuiliérafne permettrait un renver
sement de situation et laisserait peut-
être à Conthey —• qui aura fort à faire 
pour gagner contre Salquenen — le soin 
d'occuper cette avant-dernière place 
pour le moins inconfortable. 

Cette dernière journée de champion
nat avant la pause hivernale prévoit 
une rencontre qui ne manquera pas de 
piquant. Sierre, en effet, sera opposé 
sur son terrain au leader Chalais. Il y 
aura de la revanche dans l'air. On se 
souvient que les Chalaisards avaient 
battu Sierre au 1er tour. Ceux-ci auront 
à cœur de venger leur échec. Une vic
toire leur permettrait d'autre part 
— théoriquement du moins puisqu'ils 
comptent un match en moins — de dé
passer Chalais au classement. 
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Ski-club de St-Maurice : 
Gymnastique 
pré-hivernale 

Comme les années précédentes, le 
Ski-Club de Saint-Maurice organise un 
cours de gymnastique pré-hivernale. 

Ces entraînements physiques auront 
lieu tous les samedis de 15 à 18 heu
res à la salle de gymnastique du groupe 
scolaire. Les leçons seront données par 
M. Gérard Chanton, moniteur et débu
teront le samedi 18 novembre à 16 heu
res pour les messieurs et à 16 h. 30 
pour les dames. Elles se poursuivront 
jusqu'à fin décembre 1972. 
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Bastion du radicalisme - Faubourg de Sion 

I Ï B 0 Z FACE A L'ECHEANCE DE DECEMBRE 
Même si l'agriculture constitue 

toujours la base économique tra
ditionnelle, on ne peut plus parler 
d'un Vétroz essentiellement agri
cole en 1972. Sa population n'est 
plus uniquement paysanne ou vi-

î gneronne tandis que son cheptel 
^ est en voie de disparition. A quel-
J ques exceptions près, le travail de 
! la terre tend à devenir une occu-
; pation accessoire. L'industrie! Telle 

j5 est une nouvelle orientation de no-
§ tre commune. Une administration 
S clairvoyante et progressiste se 
S doit de veiller au grain et d'appuyer 
^ les efforts entrepris par notre can-
fe ton pour l'introduction de nouvelles 
§ industries. Au moment où les tra-
s vaux du barrage de Cleuson tou-
S chaient à leur fin, elle n'a pas 
S hésité à entreprendre les démar-
§ ches nécessaires auprès des CFF 
§s pour conserver la voie de trans-
^ bordement créée spécialement pour 
^ l'arrivée des matériaux nécessai-
j res au barrage et qui, de là, étaient 

^ acheminés à leur destination par 
| | téléphérique. Ces démarches abou-
^ tirent et, simultanément, les ter-
Q rains à proximité étaient mis à dis-
^ position de toutes nouvelles indus-
^ tries qui s'établiraient sur le terri-
^ toire de la commune, ceci à des 
S conditions extrêmement avanta-
§ geuses. 

Ce que l'on osait ù peine espérer c'est 
produit. L'essor industriel est réjouis
sant : 

Plusieurs entreprises y sont instal
lées. Nous y trouvons un important ate
lier mécanique spécialisé dans la cons
truction des téléphériques et téléskis, 
une fabrique de poudre de bronze et 
d'aluminium, un laboratoire de recher
ches géologiques ainsi que plusieurs 
dépôts d'entreprises de génie civil. Tou
tes ces entreprises sont localisées dans 
une zone située au sud de la voie CFF 
et qui sera reliée avec la future auto
route. Ce raccordement va certainement 
influencer le développement de cette 
zone industrielle. Au village même, une 
usine de pierres fines occupe plus de 
vingt personnes. 

Investissements 

Il faut vivre avec son temps, équi
per, améliorer, tout en évitant de rom
pre l'équilibre financier, tel est le grand 
leitmotiv de l'Administration commu
nale. 

Aussi, quelques industries furent les 
bienvenues en tant que nouvelle source 
de revenus qui, joints à ceux prove
nant de l'extension des surfaces impo
sables, ont permis à nos édiles de 
donner un nouveau visage à notre pe
tite bourgade. 

Au cours de la dernière législature 
seulement, on enregistra des dépenses 
de l'ordre de 3 millions de francs pour 
des travaux extraordinaires tels que : 
écoles, édilité, égouts, épuration des 

eaux, etc. Avant de parler d'investisse
ments de prestige ne devrait-on pas 
reconnaître qu'il s'agit plutôt de tâches 
prioritaires ? 

* * * 
En détail, rappelons qu'un nouveau 

pavillon scolaire a été édifié au lieu dit 
« Les Plantys » entre Vétroz et Magnot 
et qu'une place de sports y a été amé
nagée. Le bâtiment scolaire de Vétroz 
même a été restauré avec goût sans 
compter que Vétroz a participé à la 
construction de l'école secondaire ré
gionale de Sion. 

Quant à l'épineux problème de l'amé
nagement du territoire, notre commune 
se trouve à l'avant-garde puisqu'un plan 
de zones a déjà été adopté par l'as
semblée primaire. 

Une station de pompage d'eau pota
ble a été créée. Un réseau d'égouts a 
été aménagé, desservant les banlieues 
ouest et est de la commune (première 
étape) en direction d'un grand collec
teur. Vétroz est également « action
naire » de la nouvelle usine d'incinéra
tion des ordures qui se situe à Uvrier. 

Ironie J 

les remaniements parcellaires sont tou
jours d'actualité. 

ET LA POLITIQUE? 
Tout ceci nous amène inévitablement 

à la politique vétrozaine. De tout temps, 
deux partis se sont affrontés : le Parti 
radical-démocratique (autrefois Parti 
libéral) et le Parti démocrate-chrétien 
(tout récemment encore Parti conser
vateur chrétien-social). 

Ces partis sont représentés au sein 
du Conseil communal à raison de trois 
conseillers radicaux et deux démocrates-
chrétiens. Les radicaux l'ont pratique
ment toujours emporté sauf durant la 
double période 1928-1936 où les conser
vateurs d'alors réussirent à « prendre 
le pouvoir » comme on dit chez nous. 

Les causes de ce chambardement 
temporaires : elles furent, en réalité, 
assez obscures et les moyens utilisés 
assez peu orthodoxes, si l'on en croit 
nos grands-parents. Dans un récent nu
méro de « Terre Valaisanne », on pré
sente Vétroz comme étant la patrie des-
Kroumirs, sorte 'de peuplade nomade 
qui devient sédentaire chaque quatre 

ans, juste quelques mois avant les élec
tions communales. Et M. Félix Carruzzo, 
en personne, poursuit : « Cette curieuse 
coutume a été étudiée de façon très 
critique par les observateurs politi
ques d'autres communes qui ont essayé, 
sans grand succès, de la développer dans 
le canton. Eh bien, disons qu'en 28-36, 
les conservateurs de Vétroz y avaient 
réussi. Mais passons... pour rappeler 
également que Vétroz fut renommé 
loin à la ronde pour connaître des heu
res chaudes, des périodes électorales 
mouvementées où la force du poing 
l'emportait sur tout autre argument... 
bref des faits peu glorieux qui ne l'ont 
point honoré, témoins d'une mentalité 
heureusement révolue aujourd'hui. 

j Objectif ! 

Enfin, pour être objectif, il convient 
de relever que le socialisme est sous-
jacent à Vétroz, de même que l'upé-
visme (Mouvement social indépendant). 
Ces mouvements plutôt disparates sor
tent quelque peu de leur « clandesti
nité » lors d'élections cantonales ou fé
dérales. Sur le plan communal, ils sem
blent se soumettre aux lois élémentaires 
des mathématiques autant qu'à leur 
bon sens et se rangent du côté de la 
majorité, préférant le statu-quo à un 
bouleversement qui ne leur rapporterait 
que le mérite de l'avoir provoqué. 

Quant à la place occupée par l'idéo
logie ou la doctrine des partis dans tout 
cela, nous laissons aux scientifiques de 
la politique le soin de la déterminer. 

Quant aux divers goudronnages qui 
prêtent souvent à ironiser, en période 
pré-électorale surtout, on oublie qu'ils 
font partie des améliorations foncières 
et les seuls à ne pas en rire sont bien 
les heureux bénéficiaires. Enfin, quel
ques dépenses sont constituées par des 
charges sociales telles que participation 
à l'assurance-maladie ainsi qu'aux frais 
dentaires des enfants ; participation 
aux frais d'exploitation de l'hôpital ré
gional de Sion ; mise à disposition de 
la population d'une infirmière polyva
lente. Malgré tout cela, les finances vé-
trozaines peuvent être qualifiées de 
saines. Ce qui encourage certainement 
nos édiles à persévérer. 

Qu'en sera-t-il cette année ? 

Projets 

Parmi ceux-ci, l'école occupe à nou
veau une large place, tant il est vrai 
que l'on ne doit rien négliger pour la 
formation de ceux qui feront le Vétroz 
de demain. Le pavillon des Plantys de
vra être agrandi sous peu. Une salle de 
gymnastique spacieuse devra être amé
nagée ; plutôt une grande Que deux pe
tites telles que d'aucuns le revendiquent. 

On passera également à la réalisa
tion de la dernière étape du réseau 
d'égouts, à savoir l'aménagement du 
grand collecteur en corrélation avec la 
•construction de la station d'épuration 
desservant les deux communes de. Vé
troz et Conthey. 

Avec Conthey toujours, une étude 
globale se poursuit concernant l'irriga
tion du vignoble au coteau. L'irriga
tion par aspersion des parchets du 
« Botza » sera bientôt une réalité.. ' 
L'équipement en eau potable et égouts 
du solde de la zone de construction est 
une nécessité reconnue. Enfin, si l'agri
culture n'est plus l'unique source de re
venus du Vétrozain, la rationalisation 
agricole se poursuit tout de même et 

La campagne 1972 s'est déjà animée 
par une votation populaire mise sur 
pied le week-end dernier. Le Parti 
démo-chrétien, par l'entremise de l'un 
de ses conseillers, demanda de porter 
de cinq à sept le nombre des conseil
lers communaux. Le Parti radical, dans 
un esprit d'ouverture et de tolérance 
qui l'honore, n'a pas attendu qu'une pé
tition lui soit adressée pour organiser 
la consultation. Résultat : 458 non contre 
259 oui avec une participation au scru
tin de 65 % dont un fort pourcentage 
de femmes. Le refus, prôné par les ra
dicaux, fut sans équivoque. En 1964, 
date à laquelle on posait au peuple la 
même question, la différence n'avait été 
que de 25 voix. Nous avons tout lieu de 
croire que cette affaire est classée, pour 
quelques années du mpins. 

En effet, certains arguments avan
cés par les auteurs, de l'initiative ne 
résistaient pas à la critique. Mais nous 
n'y reviendrons pas. Un ' concitoyen 
ayant déjà analysé la chose, ici même, 
mardi dernier. Tout;au plus pouvons-
nous déplorer avec lui le tai t que l'on 
semble à tout prix «politiser» la ques
tion posée par deux fois, à l'approche 
des élections. Et de se demander : Ne 
cherche-t-on pas à rendre le climat élec
toral plus passionnel encore ? Cet élar
gissement de l'exécutif ne répond-il 
pas à un besoin de,manœuvre plutôt 
qu'à un besoin tout court ? 

Il faudra s'en souvenir la 'prochaine 
fois. 

[ Optimistes 

Pour l'instant, les radicaux ont tout 
lieu de se montrer optimistes dans la 
mesure où le scrutin du week-end 
écoulé peut être considéré quelque peu 

comme un test. 
Il semble, en effet, que les prochai

nes élections ne devraient guère modi
fier la structure politique de notre com
mune. Tandis que l'élément féminin ne 
fera sans doute que doubler les voix 
de part et d'autre. 

Est-ce prendre ses désirs pour des 
réalités ? Non, car la majorité se mon
tre tout de même prudente. Mais, que 
les radicaux veuillent remettre ça, on 
ne peut leur en vouloir, eux qui tota
lisent 36 ans de stabilité politique à 
leur actif. 

Aussi, à tous les pamphlets répon
dent-ils par des actes, tout en recon
naissant qu'un peu d'opposition n'est pas 
malsain du tout, tant il est vrai que 
sous son œil aussi critique que vigi
lant, on essaie de toujours faire mieux 
pour le bien, le beau et le progrès de 
la communauté. N'est-ce pas là le vrai 
jeu démocratique ? Et tant que ce jeu 
demeure correct, courtois et sincère, il 
peut être joué. 

Soutien 

Par leur vote, les villageoises et vil
lageois manifesteront leur soutien à 
leurs édiles. En renouvelant, pour une 
nouvelle période, la confiance mise en 
eux, ils rendront un juste hommage à 
ces administrateurs dévoués et compé
tents qui font de la communauté leur 
propre vie. 

Pour qu'une fois les tensions politi
ques passées on puisse, une fois de plus, 
reconnaître en souriant qu'il fait bon 
vivre sur cette bonne terre de Vétroz 
où, quoi qu'on en dise, l'amitié et l'en
tente régnent et dominent malgré tout ! 

Un citoyen 

NENDAZ: D'UN OBJECTIF A L'AUTRE 

pas compte 
Comme nous profitons aussi pour, 

une nouvelle fois, exprimer toute notre 
reconnaissance à nos deux conseillers 
sortants : MM. Francis Fournier et 
Charly Lathion. Le premier fut un pré
sident de commune dont les œuvres 
parleront encore longtemps. Sa sa
gesse et ses connaissances des problè
mes lui ont permis de faire de Nendaz, 
dans un temps trop court et des cir
constances rendues pénibles par une 
opposition entravant tout projet cons-
tructif et les meilleures initiatives, une 
commune saine qui, depuis son départ, 
a connu bien des vicissitudes pour se 
retrouver dans les difficultés financiè
res d'aujourd'hui. Merci à notre cher 
ami Francis Fournier. 

Charly Lathion, durant huit ans, joua 
au Conseil communal de Nendaz, un 
rôle discret mais efficace, plaçant à tous 
instants son bon sens et la surprise 
d'une intelligence faite de discernement. 
Deux hommes politiques de valeur ren
trent dans les rangs : nous regrettons 
leur départ. 

* * * 
Nous souhaitons à leurs successeurs 

autant d'audace, de volonté et de cou
rage, car la tâche est ingrate de vou
loir donner à Nendaz des dimensions 
qu'elle peut réaliser mais que ses ad
ministrateurs actuels semblent lui re
fuser, car perdus dans des rêves qui 
dépassent de loin les possibilités d'un 
ménage qui a conscience de ses besoins, 
de ses « possibilités financières » et y 
limitent ses besoins. 

§ N'avoir aucune idée sur aucun 
«̂  objet, sur aucune décision, sur 
ï; aucun événement de la vie politi-
^ que d'une commune relève non 
^ d'une indépendance que l'on veut 
§ garder mais d'une mauvaise foi 
^ dont on s'autorise trop souvent 
^ pour critiquer seulement. 

Dans son dernier « Objectif » en par
ticulier, on prête aux auteurs des in
tentions de diviser la commune entre 
les partisans du tourisme et les défen
seurs de l'agriculture. Fi de cette mau
vaise foi, car — et les numéros précé
dents le prouvent — nous réclamons 
bien au contraire l'équilibre entre le 
tourisme et l'agriculture. Bien sûr, le 
tourisme coûte cher par l'infrastructure 
qu'il exige aux collectivités, mais Nen
daz n'est pas la seule commune à sup
porter les charges d'une explosion tou
ristique. De là à nous faire dire que 
nous combattons le tourisme, il y a un 
pas que certains esprits décidés à créer 
la discorde se devraient cependant de 
ne pas franchir. 

Malentendus 

au Conseil communal sur la façon dont 
se sont traitées les dernières décisions 
prises au sujet de la région de Siviez. 
Chacun a appris, en juin, de par les 
déclarations du président de Nendaz, 
qu'aucune dépense n'avait été faite en 
faveur de telle ou telle société touris
tique intéressée au développement de 
Siviez. C'est cette même assurance que 
nous aimerions rencontrer dans les ré
ponses que le Conseil communal vou
dra bien donner aux questions récem
ment posées. 

Et puis, il y a plus grave, c'est prêter 
sans scrupules aux dirigeants du Parti 
radical, la volonté de s'opposer à l'ame
née d'eau potable pour Haute-Nendaz. 

Eau potable 

référer préalablement au Conseil avant 
de les commencer, que nous dénonçons 
et continuerons à dénoncer. 

Notre droit de désirer une démocra
tie honnête demeure le plus fort et nous 
saurons obtenir le respect comme nous 
savons garder mesure alors que l'on 
nous prête des intentions que nous 
n'avons jamais eues ! 

Respect 

Les mêmes malentendus sont inten
tionnellement entretenus quand ces mê
mes auteurs d'« Objectif » demandent 
— ainsi qu'une intervention l'a sou
haitée lors de l'assemblée primaire de 
juin 1972 — des explications précises 

• 

Non, et mille fois non, Haute-Nendaz 
a droit à son eau potable, comme tous 
les autres villages et hameaux de Nen
daz. 

Mais ce sont les méthodes, le sys
tème même de la majorité que nous 
mettons en cause. Il y a belle lurette 
que l'on sait qu'une solution devait 
être trouvée à l'amenée d'eau potable 
pour l'ensemble de la commune. Nous 
reprochons à notre Administration 
d'avoir piétiné au point de se voir 
acculée à des travaux provisoires coû
teux. C'est cette méthode, comme le 
fait d'adjuger d'importants travaux 
sans une mise en soumission et sans en 

C'est dans ce sentiment d'honnêteté et 
de respect de l'œuvre accomplie hon
nêtement que nous regrettons le départ 
du conseiller communal Arsène Darioli. 
Nendaz semblait avoir trouvé, dans les 
rangs démocrates-chrétiens, l'homme ca
pable de maîtriser une situation finan
cière obérée et dénoncée tout au long 
d'un rapport de 51 pages ! M. Darioli 
n'a pas hésité à freiner les appétits 
de ses collègues de la majorité en 
recommandant la sagesse dans les dé
penses, en invitant au choix, à l'ana
lyse, selon les possibilités financières. 
Une telle attitude de prévoyance, d'in
telligence ne devait pas être entendue 
longtemps et son départ est regretté 
car c'est en lui que la population de 
Nendaz avait placé sa confiance pour 
redresser une situation plus que péni
ble financièrement. Hélas ! La carrière 
d'un citoyen dévoué et lucide est sou
vent trop brève. Qu'il nous permette de 
lui dire merci ! 

PRESENTATION 
DES CANDIDATS RADICAUX 

Wir bauen den Fortschritt 
auf Stabilitât ! 

Nous construisons le progrès 
sur la stabilité ! 

Tel était l'un des nombreux slogans 
entendus au cours de la campagne élec
torale précédant les récentes élections en 
République fédérale allemande. 

Ce slogan pourrait bien devenir la 
devise du Parti radical-démocratique de 
Vétroz-Magnot qui a l'honneur de pré
senter aux citoyennes et citoyens les 
candidats suivants, tous sortants, qui 
ont déclaré remettre leur mandat à dis
position de la communauté. 

Marc Penon 

Martial Sauthier 

Isidore Pillet 

Guy Penon 

Georges Cottagnoud 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 24 NOVEMBRE 1972 

ÉLECTIONS 
COMMUNALES 

Les mégalomanes 
Sédunoises, Sédunois, vous avez 

participé naguère aux controver
sés nées des projets d'agrandisse
ment de notre hôpital régional. Et 
vous avez constaté et certaine
ment apprécié la noble désinvol
ture qu'ont manifestée les « res
ponsables » (sic) vis-à-vis de votre 
opinion. Et maintenant, tablant sur 
votre inertie, ils vous demandent 
de leur donner un « blanc-seing » 
de 135 millions pour les premiers 
irais de leur « beau jouet ». Allez-
vous courber l'échiné et cracher 
au bassinet sans leur demander 
quelques explications bien embar
rassantes, ma foi ? 

D'aucuns, intelligents, en vrais hom
mes politiques, relèvent depuis quel
ques années un changement profond se 
produisant dans la mentalité générale 
à l'égard de tout ce qui concerne le 
développement, médical en particulier. 
C'est une nouvelle manière de juger et 
d'apprécier les choses, qui ne fut d'abord 
reconnue que par quelques esprits soli
taires et perspicaces, qui a gagné des 
cercles hélas trop restreints et qui mo
difie les conceptions courantes de l'opi
nion publique. Il est temps de prendre 
conscience — sous la contrainte des 
faits •— que le progrès se paie et que 
parfois le prix à payer dépasse les 
bienfaits du progrès. Dans l'euphorie 
de la surchauffe, ceux qui parlaient de 
limitations ou de modération prêchaient 
dans le désert ; on les considérait com
me de malheureux retardataires et il 
était de mauvais ton d'insister sur les 
économies. 

Nous n'en voulons pour preuve au
jourd'hui que de citer les membres de 
la commission consultative hospitalière 
en séance du 21 septembre 1972. Abso
lument pas convaincue du nombre de 
lits nécessaires, cette commission a l'im
pudence de ramener un peu d'ordre 
dans la maison et de réclamer qu'une 
« enquête soit faite par des médecins 
non hospitaliers, dans tous les hôpi
taux publics, pour connaître le nombre 
de malades qui auraient leur place dans 
d'autres établissements que ceux pour 
soins aigus. Cette enquête devait être 
faite avant toute décision de principe 
sur les investissements nouveaux pré-

Cette proposition rejoint l'opinion que 
nous avions depuis fort longtemps. Nous 
n'avons aujourd'hui pas besoin de lits 
pour soins aigus : nous manquons tout 
simplement de lits de malades chro
niques, convalescents, de lits pour nos 
vieillards. Ceux-ci souffrent aujour
d'hui ; demain ils auront, hélas ! fini 
de souffrir grâce à nos « responsables ». 
Nos vieillards ont la grande consolation 

de savoir que l'hôpital-mammouth ne 
fonctionnera que dans 7 ou 8 ans ! Cette 
méconnaissance des problèmes élémen
taires est ahurissante et affligeante. De
puis 10 ans, tous ceux que les vrais 
problèmes de la médecine préoccupent 
réclament à cor et à cri ces établisse
ments dont le prix est compatible avec 
nos ressources financières. Continuer 
d'ignorer aveuglément que l'on doive 
résoudre ce problème aujourd'hui et 
non dans 7 ou 8 ans, c'est insulter 
encore et aussi les chefs de service de 
l'hôpital qui, depuis des années, récla
ment ces agrandissements à des « res
ponsables » (sic) trop occupés de pres
tige personnel que du bien des mala
des. Loin de nous d'imaginer quelques 
velléitaires attardés bramant, urbi et 
orbi, des jérémiades bêtement puéri
les : « Retarder cet hôpital, c'est laisser 
mourir nos malades. » Qu'ils appren
nent alors que ce ne sont pas les murs 
qui font la médecine, mais le personnel 
médical et paramédical. Et ce serait 
bafouer, insulter et outrager tous ceux 
qui ont reçu mission de sauvegarder 
la santé, de maintenir la vie que de 
proférer de telles insanités sensu stricto. 

FAITES LE CALCUL 

Séduisants 

Mais aujourd'hui, quelque chose a 
changé. On peut ne pas acquiescer à 
des projets généreux ou séduisants, 
sans pour autant faire mauvaise fi
gure ; et il • est permis de parler de 
proportion entre les moyens disponibles 
et les objectifs recherchés, d'équilibre 
financier. L'opinion publique a pris 
conscience de ces notions. Même si une 
certaine démagogie veut encore l'igno
rer, les gens savent maintenant que 
dans tous les domaines, il faut raison 
garder et que la retenue s'impose. Nos 
compatriotes vaudois viennent de nous 
le démontrer et de nous donner une 
grande leçon de sagesse politico-finan
cière en ramenant le démentiel projet 
d'un centre hospitalier universitaire 
vaudois de 2000 lits à un centre d'hos
pitalisation de 800 lits au plus. 

Pourquoi faut-il que les « princes qui 
nous gouvernent » n'aient pas encore 
senti cette évolution ? Pourquoi ces 
« responsables » (sic) continuent-ils de 
promouvoir l'hôpital-mammouth, alors 
que de toutes parts on leur crie « casse-
cou » ! 

Il est tout de même réconfortant de 
lire que cette même commission ré
clame que le message du Conseil d'Etat 
au Grand Conseil ne doit pas cacher 
(nous soulignons !) le coût d'exploitation 
future des nouveaux hôpitaux (coût 
d'exploitation annuel : 30 % du coût de 
construction !). Faites le calcul, Sédu
nois mes frères et soeurs en infortune : 
le futur hôpital coûtant, et nous som
mes bien gentils, 190 millions au terme 
de son érection, ce sera, au bas mot, 
une facture de 55 millions par année 
de frais d'exploitation... Soyons bons 
princes, ne parlons pas de l'amortisse
ment... 55 millions ? Deux fois le bud
get de la ville en 1972... 

N'est-ce pas avec un certain sourire 
que l'on apprend la création à Aarau 
d'un Institut suisse de planification hos
pitalière, dont les buts sont clairs ? Trop 
d'incompétents se sont occupés de' pro
blèmes hospitaliers en Suisse pour qu'ils 
continuent joyeusement à jongler avec 
les millions des citoyens-contribuables. 
Il est temps de remettre les pieds sur 
terre. Mais au fait, notre candeur nous 
permet-elle de demander à nos « res
ponsables » (sic) s'ils ont condescendu 
à présenter nos problèmes à cet insti
tut ? Merci pour leur réponse et celle 
de l'institut. 

de la construction d'un hôpital à X, 
l'«étude des conditions d'exploitation ». 
Il attend toujours... Ne vous pressez . 
surtout pas, Messieurs les « responsa
bles » (sic) : le gouffre à millions se 
creuse bien et profondément. Vous n'y 
découvrirez cependant pas comment 
Payerne agrandit et termine son nou
vel hôpital dans le même style techni
que que le nôtre en payant 145 000 f r. 
le lit ? alors que le même lit à Champ-
sec coûtera 380 000 francs (190 millions 
pour 500 lits !). Ceci ne vous intéresse 
pas, ce sont les autres qui paient. Mais 
au fait, tout ce problème n'est-il pas 
devenu, à la suite de susceptibilités mal 
contenues, d'amour-propre écorché, une 
toute simple question de prestige et de 
gloriole ? Alors, nous ..ferons le geste 
qu'il faut : nous ouvrons les colonnes 
du « Sédunois » pour une grande sous
cription nationale destinée à édifier le 
monument impérissable avec plaque de 
bronze vantant aux générations futu
res votre mérite, votre gloire et votre 
destin à sauver le monde. Il nous en 
coûtera toujours beaucoup moins cher 
que votre gouffre à millions, bordé de 
miroirs à alouettes ! 

Désaccord ] 
Déjà en janvier 1971, le groupe ra

dical du Conseil général s'émouvait de 
ces problèmes et manifestait son dé
saccord : il réclamait, entre autres, en 
se basant sur les erreurs commises lors 

Banque Commerciale 
de Sion S. A. 
Banque privée du centre du Valais en 1874 
vous offre des conditions très avantageuses 
vous assurant le meilleur rendement de vos capitaux 

Carnet d'épargne 
personnes âgées (dès 60 ans) 

jeunesse 

à terme (selon durée) 5 

Livret de placement 
selon terme de 3 à 12 mois 4 

4 

Obligations de caisse 
3 ans 

5 - 6 ans 

7 - 8 ans 

• 

4 M % 
5V4% 
sy4% 

- 5V4% 

- 4 H % 

5% 

5 M % 
Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et contribuent 
à son essor économique. 

Toutes opérations financières 

SION - Rue de Lausanne 15 - Tél. (027) 2 27 21 

QUELQUES 
- .MOTS 

Distribution des prix 
aux apprentis 

La remise du certificat fédéral de ca
pacité et distribution des prix aux ap
prentis du Valais romand aura lieu, le 
samedi 25 novembre prochain, au Cen
tre professionnel de Sion. 

Le programme est prévu de la maniè
re suivante : 
08.00 Accueil des apprentis, distribution 

des certificats fédéraux de capa
cité de l'année 1972 ; 

08.30 1. Ouverture de la cérémonie par 
M. Maurice Eggs, chef du 
Service de la formation profes
sionnelle ; 

2. Allocution de M. Antoine Zuf-
ferey, président du Conseil 
d'Etat et chef du Département 
de l'instruction publique ; 

3. Proclamation des meilleurs ré
sultats et distribution des prix ; 

4. Clôture de la cérémonie. 
Des productions musicales seront exé

cutées durant la cérémonie par la fan
fare des apprentis placée sous la direc
tion de M. Charly Terrettaz, maître pro
fessionnel. 

Les parents et les maîtres d'apprentis
sage sont cordialement invités à y par
ticiper. 

Le succès d'un parti procède aussi 
de la valeur des candidatures qu'il pré
sente. Le Parti radical-démocratique 
de Sion, conscient des problèmes im
portants auxquels la Capitale se trou
ve confrontée, s'est efforcé d'élaborer, 
pour le Conseil communal, une liste 
de choix. 

Les candidats et candidates que 
nous vous proposons possèdent les 

w 
qualités requises pour assumer avec 
compétence, efficacité et distinction 
la charge de conseiller communal. 

Vous les plébisciterez les 30 no
vembre, 1er, 2 et 3 décembre pro
chains, car choisir de voter la liste 
radicale, c'est choisir de voter pour 
une minorité combative et dynami
que. 

candidats et 2 candidates 

FRANÇOIS GILLIARD 
Commerçant en vins 
Conseiller communal 

GILBERT REBORD 
Industriel 

Conseiller communal 

RENÉE BORNET-VARONE 
Secrétaire 

HEDVVIGE KOOPMANN 
Ménagère 

PIERRE BERTELLETTO 
Entrepreneur dipl. 

. • • . - ' . . . . . . . . .ryv, .' .. 
• •••\,^,.:,.A.^.:-y--::-':'- ' .-.•.•:'::;-'-' •'•'•'••••'••À 

EMMANUEL CHEVRIER 
Fiduciaire 

ROBERT CLIVAZ 
Journaliste 

GERARD EPINEY 
Conseiller général 

CAMPAGNE ÉLECTORALE 
Le Parti radical-démocratique sédu

nois informe toutes les personnes qui 
désirent avoir des contacts directs avec 
les candidats, de bien vouloir prendre 
note que ces derniers se feront un plai
sir de les rencontrer aux dates sui
vantes : 

Lundi 27 novembre à 18 heures à 
Uvrier, dès 19 h. 30, à Flatta, puis en 
ville. 

Mardi 28 novembre à 18 heures à Pro 
Familia, puis en ville. 

Mercredi 29 novembre à 18 heures à 
Châteauneuf, dès 19 h. 30 à Pont-de-Ia-
Morge, puis en ville. 

Nos candidats se mettront volontiers 
à votre disposition pour tous renseigne
ments et nous sommes certains que 
vous profiterez de cette occasion pour 
les rencontrer une fois de plus. 

Mouvement Social-Indépendant et votations 

• 

Lors de son Congrès du 4 novem
bre, le Mouvement Social-Indépendant 
a débattu des projets soumis à vota-
tion populaire le 3 décembre pro
chain. Il a considéré que dans la di
vision actuelle de l'Europe, la Suisse 
neutre dont la vocation est mondiale 
n'a pas à s'associer à un groupe par
ticulier d'Etats. 

L'accord proposé avec le Marché 
commun et les autres accommode

ments prévus seraient néfastes à 
l'agriculture valaisanne qu'il serait 
contre nature de condamner. 

Pour ces motifs, par 49 non contre 
13 oui et 5 bulletins blancs, le Mou
vement Social-Indépendant invite les 
citoyens à voter NON quant à l'asso
ciation de la Suisse avec les com
munautés européennes. 

Les délégués se sont partagés au 
sujet de l'AVS. 27 voix sont allées à 

l'initiative du Parti du travail pour une 
véritable retraite populaire tandis que 
le statu quo recueillait 24 voix et le 
contre-projet des Chambes fédérales 
une voix. Il y eut un bulletin blanc 
et 6 bulletins nuls. 

A ce sujet, le Congrès étant par
tagé, le Mouvement Social-Indépen
dant s'abstient de donner un mot 
d'ordre, chacun exerçant sa liberté de 
vote. 
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FULLY 
Grande salle du Cercle Démocratique 

Dimanche 26 novembre 1972 

En matinée dès 15 heures 

En soirée dès 20 heures 

LOTO 
organisé par la 

Fanfare «LA LIBERTÉ » 

Deux tours de 25 séries 

Abonnement : 40 francs 

Abonnement journalier : 70 francs 

Aperçu des lots : A chaque tour : 15 jours à Palma en avion y compris 

pension complète, 1 friteuse électrique, 1 trancheuse électrique, 

2 mini-vélos, demi-porcs, montre, jambons, fromages, etc. Change

ments réservés. 

———• 

que faire avec 
f 000 francs! 
Solution classique : un livret d'épargne, 
taux d'intérêt 4%; au bout d'un an, 
vous avez Fr. 400- de revenu. Mais 
il y a d'autres possibilités de placer 
cette somme. 
Exemple (aux taux d'intérêt valables 
en début d'année et compte tenu du 
remboursement de l'impôt anticipé) : 

sur un taux 
2 0 0 0 . - livret 4 % d'intérêt. fi/> 

d'épargne, Revenu : 0%r«"" 
2 livrets d'épargne jeunesse 
pour vos enfants, 

sur taux 
1 O O O . ™ chaque $% d'intérêt.4g>g> 

livret, Revenu : 1 w w « — 

6 obligations de caisse à 
taux 

l O O O - - Pendant 5 % d ' in té rê t .300«-
7 ans, Revenu : — — _ 

Revenu total: Fr.48Q.-
Venez nous trouver. Nous cherche
rons ensemble la meilleure possibilité 
de placer votre argent. 

ma braque 
Union de Banques Suisses 

_ 

• : • ' • • " • • • : ' ' 

' , ' " > - • % • • 

; 

• . • • vf- , -: i aK?:;; 

.,'. '! 
:.:..J 

Succursale de Sion : avenue de la Gare 19 

Succursales et agences valaisannes à : Crans 
s/Sierre - Fully - Martigny - Montana - Monthey 
Sierre - Verbier - Vouvry 

/ - _ - - * - - . . . . i ».. 

renouvelle le style 

pour votre plus grande joie 

irr - y&i 

. M - M W M M Mi _ f*-

De chaudes 

nouveautés 

fi 
POUR m La Croisée 

SION 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses> S A 

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

• ¥****-¥•*¥-¥•* * * • 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Une idée qui rendra chaque 
cadeau plus original: 

Le dépliant "Beurre, 
Biscuits, Bricolages." 

Vous y trouverez de nom
breuses informations de 
bricolage et d'idées de 
cadeaux ainsi qu'une quan
tité de fines recettes au 
beurre pour vos biscuits de 
Noël. Plus vite on le com
mande, plus vite Noël sera 
présent. *. - T "" "" ' 

* 

* 

* 

* 

* 

tf» 

* 

•K 
* 

:»^,>:„&SK$ - - - _: 
, «.sts»as5*2 i. - - r-

OCCASION UNIQUE 

1 buffet rustique 

1 table et 4 chaises assorties 

1 canapé et 2 fauteuils assortis 

1 table de salon idem 

Prix total Fr. 4200.-

I : 

7/ICÏMU&Ï 
—,—meubles 
sion 

• I I I 

1 
• I I I 

jeune 
vivant 

actuel 
_ 

' 

C'EST LE MOMENT 

D'ACHETER 

AVANTAGEUSEMENT 

• I I I 

- • — — • — P I I I | n 

Les couples modernes, les amateurs de beaux meubles, tous 
ceux qui veulent vivre mieux et avec notre époque s'adressent à 

— 
3 Seule maison en Valais 

représentant le 

MUSTERRING INTERNATIONAL 

MEUBLES FURRER Viège 
Le centre du beau meuble, Viège, Route Cantonale Tél. 028 63346 
• Exposition internationale de meubles • Magasin de décoration intérieure 
• Exposition d'angle réservée aux jeunes • Parking privé à votre disposition 

Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouveau 
catalogue en couleurs 

z 
o Nom 

° Localité et 
n° postal ~ 

. • • 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des mei l leurs service pour l ' instal lation et le dépannage 
de tous vos apparei ls 

Rue Porte-Neuve — Sion — £ 1 ( 0 2 7 ) 2 2219 

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

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

Petit déjeuner chez Desdémone 

Samedi 25 novembre 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 Les touaregs du crépuscule 
15.50 Pilote de ligne 
16.10 Off w e go 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Folklore d'ici et d'ailleurs 
17.35 Pop Hot 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-jeunesse 
19.00 L'ours Colargol 
19.05 Rendez-vous 
19.30 Deux minutes avec... 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Les chercheurs d'or 
20.20 La piste aux étoiles 
21.15 To Europe with Love 
22.05 En appel 
22.35 Basketball 
23.35 Téléjournal 

Dimanche 26 novembre 
11.00 II Balcun Tort 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 La vie en mouvement 
13.40 A vos lettres 
14.20 Cherchez l'idole 
15.45 Bon dimanche, Monsieur X 
16.45 Miracle de la jungle 
17.40 Galeries imaginaires 
18.00 Téléjournal 
18.05 Sax-O-Phonc 
18.25 Handball 
18.55 Etre femme 
19.15 Horizons > 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Johny Concho 
21.45 Festival de jazz de Montreux 
22.20 Téléjournal 
22.30 Méditation 

Lundi 27 novembre 

21.25 
22.25 

En direct avec 
Téléjournal 

1G.45 
17105 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
19.00 
19.10 
19.40 
20.00 
20.15 
20.25 

Le jardin de Romarin 
La boîte à surprises 
Téléjournal 
Off we go 
Football sous la loupe 
L'ours Colargol 
Courrier romand 
La porteuse de pain 
Téléjournal 
Carrefour 
Ici Berne 
Les gens de Mogador 

Mardi 28 novembre 
15.30 Un regard sur le monde 
15.55 Document d'histoire 

contemporaine 
16.20 Bilder auf Dcutsch 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les Soviétiques 
18.30 Vos loisirs 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 La porteuse de pain 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.15 Ici Berne 
20.25 Là-haut, les quatre saisons 
21.20 La nuit du sport 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 29 novembre 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'actualité au féminin 
18.25 L'art et nous 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 La porteuse de pain 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Ici Berne 
20.25 Lequel des trois ? 
20.50 Revision de l'AVS 
22.00 Finder Seekers 
22.25 Téléjournal 

Jeudi 30 novembre 
17.00 Vroum 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Sécurité d'abord 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 La porteuse de pain 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Temps présent 
21.40 Malican père et fils 
22.05 La voix au chapitre 
22.30 Téléjournal 
22.40 Basketball 

16.20 Bilder auf Dcutsch 
18.00 Téléjournal 
18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.30 Avant-première sportive 
18.50 L'ours Colargol 
19.00 Courrier romand 
19.10 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
20.00 Carrefour 
20.20 Petit-déjeuner chez Desdémone 
21.25 Musica Hclvctica 
21.55 Les désastres de la guerre 
22.20 Téléjournal 

TENTER UNE EXPERIENCE... 
Qu'il mette en scène Denise Gouverneur 

(<i Levée d'Ecrou »), Walter Weideli (•• Les 

• CHERCHEZ L'IDOLE • 

Anges frappent avant l'Aube »), Gisèle Ansorge 
(« Faites-la chanter ») ou Marcel Schwob (« La 
Croisade des Enfants », sur une musique de 
Sutermeister), Roger Burckhardt s'attache tou
jours à présenter une réalisation empreinte 
de caractère expérimental. 

« La dramatique qui représente le plus poui 
moi, dit-il, c'est toujours... la prochaine ! » 

Avec » Petit Déjeuner chez Desdémone » 
tourné au début de l'été, Roger Burckhard 
est resté fidèle à son habitude, qui est préci
sément de faire quelque chose... d'inhabituel 

-
• 

. 

Avec :Sylvie Vartan, Eddy Y/litchell, Frank 
Alamo, Frank Fernandel, Berthe Grandval, Do
minique Boschero 

L'actrice Mylène Demongeot prépare son 

Vendredi 1er décembre J o h n y C o t l C n O 
15.30 Un regard sur le monde 
15.55 Document d'histoire 

contemporaine 

R^dio-Téleyi/ioft £nfcgi/îfcur-ChomcHoutc Pklclitc 
Toutes in/tallation/-lcfvice entretien et dépannage 

Di/que/-Ca//elte/~lnstfumenl/<)emu/ique 
nKf t - gjg>fiB68< 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparat ion toutes marques 

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

MARTIGNY (026) 2 20 88 

. 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

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

• 

M C 
Radio - TV - Hifi 

Vente - Occasions 

Service de réparat ion 

MICHEL COTTURE 
<?J (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre 

TELEVISEURS D'OCCASION 
grands et peti ts écrans. Service de réparat ion. 

Ainsi que mobi l iers en tous genres. 

Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 
cfi (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregistreur automat ique) 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Té léphone (025) 4 1 1 77 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnai re fédéral PTT 

Johny Concho est détesté dans le village, 
mais tout le monde lui passe ses caprices, 
même les plus extravagants, car son frère, 
Red Concho, fait la loi dans le pays : il est 
célèbre pour son tir rapide et infaillible, ainsi 
que pour son manque de scrupule. 

Johny profite largement de la situation 
mais, un jour, un homme arrive au village. Il 
s'appelle Tallman, annonce qu'il a tué Red 
et qu'il entend prendre sa place. Johny se 
retrouve seul, méprisé et délaissé. Il quitte le 
village... 

* *. * 
Dans ce western de bonne facture, dont tout 

effort de recherche psychologique n'est pas 
exclu, les téléspectateurs retrouveront un 
Frank Sinatra encore jeune (41 ans), mais 
déjà doté de cette forte personnalité qui en fit 
l'une des plus prestigieuses vedettes améri
caines du 7e art et du music-hall, Frank Si
natra, c'est en effet la chanson, avec de nom
breux disques d'or, mais c'est aussi le ci
néma, avec des films tels que « Tant qu'il y 
aura des Hommes ••, « L'homme au Bras d'Or», 
« Les trois Sergents » ou encore, plus récem
ment, « Le Détective ». Dans cette carrière 
parallèle, on trouve tout de même un Oscar 
et l'histoire peu commune du fameux « clan 
Sinalra », groupant des personnalités telles que 
Shirley Me Laine, Jerry Lewis, Dean Martin, 
Peter Lawford, etc. 

Frank Sinatra interprète, dans ce film, le 
rôle de Johny Concho avec sobriété. Un Johny 
Concho qui va finalement se rebiffer contre 
l'homme qui a tué son frère et reconquérir 
l'estime des habitants du village... 

emménagement dans une luxueuse propriété 
en bordure des bois et, tandis que s'affairent 
peintres et maçons, elle reçoiî un télégramme 
l'invitant à se rendre à l'Elysée. Avant de par
tir, elle confie à sa femme de chambre, Gisèle, 
le soin de veiller sur un bijou en diamant, 
ayant la forme d'un petit cœur. 

Parmi les ouvriers se trouvant dans la mai
son, Richard, un jeune carreleur, est tyran
nisé par sa petite amie, Corinne, qui lui re
proche son manque de moyens. Garçon un peu 
« simple », il décide de voler Je bijou, dont il 
a découvert la cachette par une indiscrétion 
de Gisèle. A la suite d'une arrivée de la po
lice, Richard se cache dans un magasin d'ins
truments de musique et cache l'objet de son 
larcin dans une guitare électrique. 

Lorsque, le lendemain, Corinne se présente 
pour acheter la guitare en question, elle ap
prend que les cinq derniers modèles de cette 
marque ont été vendus à : Johny Halliday, 
Frank Alamo, Charles Aznavour, Sylvie Vartan 
et Nancy Holloway. 

* * * 
Il est évident que le but de ce scénario est 

surtout de pouvoir, tout au long d'une comé
die par ailleurs amusante, présenter au public 
une collection de vedettes de la chanson... 
En ce sens, ce film est un divertissement 
agréable. 
(Dimanche 26 novembre à 14 h. 20) 

• MALICAN • 
PÈRE & FILS 
Avec Claude Dauphin : Malican père, Michel 
Bedetti : Malican fils ,et Jean Tissier, Tony 
Taffin, Gabriel Gobin, Jacques Galland, Jean 
Galland, Jean-Pierre Andréani, Florence Blot, 
Lisette Lebon, Ariette Schmidt 

L'ex-commissaire divisionnaire Albert Mali
can et son fils Patrick regagnent Paris après 
avoir résolu une affaire en province lorsqu'une 
panne inexplicable les oblige à s'arrêter pour 
vingt-quatre heures dans une petite ville. 
Pour tuer le temps, Patrick entraine son père 
au théâtre où l'on joue Phèdre de Racine. 
Ce que l'ex-commissaire ignore, c'est que 
son fils a lui-même provoqué la panne afin de 
retrouver une jeune comédienne de la troupe, 
Lisette Petit. 

La représentation est minable. Rarement 
Racine a été à ce point massacré et Albert 
Malican exprime son Indignation. Il s'en 
prend particulièrement au tragédien Claude 
Humeau. 

Durant l'entracte, Humeau est assassiné 
dans sa loge. Détail étrange : la signature de 
l'assassin, tracée avec un bâton de rouge à 
làvres, s'étale en larges lettres sur le mur : 
Racine. 

Albert Malican offre tout naturellement son 
aide au commissaire de police de la ville pour 
tenter de résoudre cette énigme. Patrick, de 
son côté, semble se désintéresser de l'en
quête au profit de Lisette, que le drame a 
bouleversée. Et pourtant, c'est grâce à lui 
que le meurtrier sera retrouvé... 
(30 novembre à 21 h. 40) 

OFFRE 
SPÉCIALE 
COULEUR 

Qk TV SCHAUB-LORENZ 

}<y. Grand écran 67 cm. 

Ë j (UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2 4 9 0 -

Service après-vente 

Pratifori 10 1950 Sion 

/ (027) 2 26 28 

Claude Dauphin 



FED 10 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 24 NOVEMBRE 1972 

. 
I 
; 

I 
; 

— 

Vous n'avez jamais eu 
un meilleur moment 
pour acheter une Fiat 

Ford Economy Fr. 11900.-
40/45 CV, 8 vitesses, 
système hydraulique 
à réglage hydraulique 

EN 1972, LE FORD-ECONOMY, benjamin de la grande famil le des tracteurs FORD a fait ses 
preuves en démontrant sa haute quali té. 
Vu le grand succès obtenu avec ce modèle, nous lui avons trouvé pour 1973, une place de choix 
dans notre grande gamme de tracteurs. :. .-.g 

Demandez une documentation au concessionnaire le plus proche. 

FORD MOTOR COMPANY - ZURICH Agents locaux : 

E. RAST, Machines agricoles, FULLY 
P. GILLIOZ, Machines agricoles, RIDDES 
L. EVEQUOZ, Machines agricoles, PLAN-CONTHEY 

C. BERTHOLET, Machines agricoles, SAILLON 
F. VOGEL, Machines agricoles, VILLENEUVE 
F. CROLLA, atelier mécanique, VILLY-OLLON 
A. WEGER, garage, MÛNSTER-GOMS 

A VENDRE A L'OUEST DE SIERRE 

Studios dès Fr. 44 000.— 
2 pièces dès Fr. 66 000.— 
3 pièces dès Fr. 96 000.— 
4 pièces dès Fr. 109 000.— 

Renseignements et ventes : 

Bureau d'Affaires Commerciales 

Sierre S.A. 
Rue Centrale 6 - 3960 SIERRE 
'& (027) 5 41 14 

ASSURANCES 

Incendie - Vol 
Eaux - Glaces 
Casco - Objets de valeur 

Machines - Caution 
Maladie - Accidents 
RC privée et immeubles 

A 
* . 

%M MOBILIÈRE 
p * SUISSE 

bien conseillés 
bien assurés 

Agence générale de Sion 
W. WYDENKELLER 
10, avenue du Midi 

BRUCHEZ & MATTER SA 
Garage City 

Rue du Simplon 32 B - 1920 Martigny 

Tél. (026) 2 1 0 28 

F I A T 
• ! » 

Crédit jusqu'à 
2 0 0 0 0 francs 

pour meubler votre APPARTEMENT 
Nos crédits sont de 30 mois avec remise pour solde de dette (en cas 
de maladie, d 'accident ou d' inval idi té et de décès). 
Grand choix de chambres à coucher, de salons, de tapis et rideaux 
(confect ion et pose). 

Notre offre : 

une chambre à coucher avec grand lit ou lits jumeaux - un salon avec 
canapé-l i t , deux fauteuils, une table et un meuble-paroi - une table de 
cuisine, deux chaises et deux tabourets. 
Le tout livré f ranco domici le pour seulement 5190 francs au comptant 
ou 6205 fr. 50 à crédit, premier acompte de 1557 francs et 30 x 154 fr. 95 
(Reprise de vos anciens meubles en acompte.) 
Nous vendons séparément. 

LACHAT MEUBLES 
Pré-de-Foire 5 et 10 
1920 MARTIGNY 2 

Tapis bord à bord dès 18 fr. 90 le mètre carré. 
Plaque 40 x 40, 12 fr. 50 le mètre carré. 

Rue du Bourg 41 

Tél. (026) 2 3713 

A vendre à l'ouest de Sierre 

ATTIQUES 
(15e étage) 

Panorama incomparable sur tout le Valais 
central. 

4 pièces dès Fr. 180000 -

2 pièces dès Fr. 89 000-

Pour tous renseignements : BUREAU 

D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRÉ SA 

Rue Centrale 6 - 3960 SIERRE 

<& (027) 5 41 14 

stampo s* 
unique fabrique valaisanne de timbres caoutchouc 

Avenue du Midi 8 
1950 SION 
9> (027) 2 50 55 

gravures industrielles 
Dépositaire pour le Valais des produits 
« Marsh » et des lettres « Inter-Sign » 

VOYAGES 1 9 7 3 - A . C S . VOYAGES S.A. VOUS PROPOSE, 

Avenue du Midi 12 

Bâtiment B.P.S. 

(0 (027) 21.115 

Prospectus sur demande 

Toutes RESERVATIONS ET BILLETS D'AVION - C.F.F. 

BACS - TUNNELS 

selon la saison 

8 jours par avion 

ESPAGNE : Majorque dès 378.— Les Côtes dès 445.— Canaries dès 445.— 

LA TUNISIE dès 495.— LA HONGRIE dès 590.— LE MAROC dès 760.— LE LIBAN (7 jours) dès 935.— etc. 

16 jours par avion : 

BANGKOK ou CEYLAN dès 1345.— L'AFRIQUE ORIENTALE dès 990.—, etc. 

15 jours de CROISIERES - VACANCES : MEDITERRANEE/TUNISIE dès 1200.—. 
• 

LES BUREAUX ACS section Valais et Voyages ACS SA ONT ETE TRANSFERES DANS L'IMMEUBLE DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE, avenue du Midi 

SB • 
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Charroi 
HALLE 
DE GYMNASTIQUE 

Dimanche 26 novembre 1972 

dès 20 h. 30 

organise par le 

CLUB DES LUTTEURS 

CHARRAT-FULLY 

. • . . . , . 
. ^ . . . • . ; : . _ . • : - . ! . : 

LLES Abonnement Fr. 40.— 

LE PANTALONiDE SKI DE COUPE IMPECCABLE I 

JM/L 

Rue de Lausanne - Grand-Pont 
• 

Réfléchir... 
...Bien choisir 

La Société suisse 
de secours mutuels 

HELVETIA 
vous donne toute garantie 

Assurances maladie 
et accidents 

Frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers - In
demnités journalières - Assurance complémentaire des 
frais hospitaliers, des frais de traitements hospitaliers 
(opérations, etc.) - Assurance pour conducteurs de 
véhicules à moteur - Assurance vacances et voyages -
Assurance patients privés - Assurance décès et inva
lidité. 
Adressez-vous en toute confiance à M. Gaston Guex, 

caissier, section de Martigny <~û (026) 217 63 

un HPPflRïEmEin; 
(H HE SE RflOHITE PAS: (B SE UISITE! 

•' ) 

» BUREAU D'RFFflIRES tOmitlERtlPlES SERRE S.fl. « 
RUE CENTRALE 0 - 3860 SIERRE - TÉL. 027/502 42 

La teinturerie Servjce à domlci,e 

VtuA Aimplifce la Me ! 

Nettoyage et repassage 
très soignés de vos vêtements 

Teintures en tous genres 

Repassage - Stoppage 

S I O N 

(angle Planta - <f> 2 15 61) 

Succursale : 

R I C H E L I E U 

Place du Midi - 0 2 07 77 

Service dans les 8 heures 

Tous nos travaux sont exécutés dans notre usine à Sion 

GIACHIN0 
+ HITTER 

- .' -. 

confection 
3960 Sierre 
Av. Château 6 0 

1 1 * . - . . - . > 

en 

c> t 

TRAITEMENT DU BUSTE 
Enfin ce que "chaque femme recherche ! Un traitement 
complet, efficace, externe (ampoules et crème) d'une 

durée de 20 jours seulement 

Ce qui est surtout SENSATIONNEL : ce traitement 
vous est GARANTI. Satisfaction totale ou rembourse
ment intégral. 

Prix d'une cure complète, avec mode d'emploi détaillé 

Fr. 1 2 0 -
Pour commande 
ou renseignements 
sans engagement : 

MONACO 
Soins du buste 
1934 Le Châble (VS) 
Cfi (026) 7 2313 

A vendre 
Renault R4 Export 1971 
36 000 km. Comme neuve. 
Renault R4 Export 1970 
45 000 km. Parfait état. 
Renault R6 1970 
20 000 km. Très bon état. 
Renault R6 1970 
39 000 km. Bon état. 
Citroën GS Club 1971 
9000 km. Comme neuve. 
Citroën AKL 400 3 CV 
commercial. 28 000 km. 
Véhicules vendus expertisés. 
Crédit RENAULT 

GARAGE DES ALPES 
A. Zwissig - 3960 SIERRE 

0 (027) 514 42 

Hôtel-café-restaurant cherche 

Sommelière 
garçon et fille de maison 
(éventuellement couple) 

• • 

Place à l'année "• 

Salaire intéressant 
Débutants acceptés 

Hôtel de l'Union 
1922 Salvan 
Tél. (026) 815 08 . 

,.y 
• 

Petit - Carroz 
Fourrures 

6, rue du Château, Sierre Tél. (027) 50801 

SIERRE 
• • 

- Foire de la Sainte - Catherine 
et 2 8 novembre prochains 

• 

• 

: 
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LA PETITE GUERRE 
des grandes surfaces 

En Valais comme ailleurs — ou 
peut-être plus qu'ailleurs puisque 
le canton compte un certain retard 
dans ce domaine — les centres 
commerciaux poussent comme des 
champignons. Il n'y a qu'à voir la 
prolifération des grandes surfaces 
au cours de ces derniers mois pour 
s'en persuader : une Migros à Ver-
bier, un centre Métropole à Sion, 
une Placette de choc à Monthey, 
des magasins Denner un peu par
tout. Phénomène naturel de cette 
décennie, l'implantation de ces cen
tres commerciaux se poursuit à une 
cadence telle qu'on se demande 
parfois si elle ne dépasse pas les 
limites du raisonnable. Que le Va
lais, et plus particulièrement cer
taines régions, aient été délaissées 
pendant longtemps, c'est un fait 
indéniable. Qu'on désire combler 
cette lacune, en constatant avec 
plaisir que le pouvoir d'achat du 
Valaisan croît avec une belle régu
larité, c'est logique. Mais jusqu'à 
quand cette course effrénée à 
l'acheteur peut-elle durer ? Aujour
d'hui déjà on s'interroge ! Ce qui, 
dans un premier temps pouvait pa
raître une lutte à couteaux tirés en-
ire petits commerçants et centres 
commerciaux, devient peu à peu 
une petite guerre entre grandes 
surfaces. C'est ce phénomène que 
nous voudrions aborder dans cette 
enquête en prenant successivement 
les exemples de quatre villes valai-
sannes, Monthey, Sierre, Sion et 
Mariigny. 

La Coop, de son côté, a vu son chif
fre d'affaires croître d'année en année. 
Et cela malgré l'agrandissement de Mi-
gros en 1968 (1800,m2) et l'arrivée de 
Magro en 1969. Si l'on estime, comme 
M. Sauthier, que les petits commer
çants parviennent encore à y trouver 
leurs compte, on peut se demander 
comment les grands magasins font pour 
coexister en aussi grand nombre et 
avec succès dans un périmètre res
treint comme celui du district de Sierre. 
Y a-t-il donc de la place pour tout le 
monde ? M. Sauthier l'affirme, bien qu'il 
émette certaines réserves quant à la 
réussite de nouvelles implantations. 

Stabilisation 

« Depuis quelques années, on constate 
une certaine stabilisation du marché. 
Celui-ci paraît beaucoup plus calme 
qu'à Monthey ou Sion par exemple. 
Malgré tout, la concurrence entre les 
« grands » reste très forte. Un nouveau 
venu, comme Denner, pourrait jouer les 
trouble-fête mais il n'arriverait pas à 
bouleverser l'équilibre des forces. Sa 
politique commerciale lui permet d'en
visager des actions à court terme. A 
long terme, il sera contraint de la mo
difier et d'adopter les mêmes règles de 
jeu que ses concurrents. Ce qui n'ira 
pas sans lui poser certains problèmes, 
au niveau des structures mêmes de son 
organisation. » 

« A l'heure actuelle, le client tire un 
avantage indéniable de cette guerre que 
se livrent les grandes surfaces. La con
currence étant très forte, les prix res
tent à un niveau acceptable. Ce ne 
sera pas toujours le cas. Il arrivera 

A Magro, le bricolage est présent grâce à Obirama 

Le cas de Sierre est très différent de 
Monthey, car la ville n'a pas connu le 
même développement démographique au 
cours de ces dernières années. Le dis
trict de Sierre compte aujourd'hui quel
que 30 000 habitants, chiffre qui donne 
une idée assez exacte du réservoir de 
population dont disposent les commer
çants sierrois. Actuellement quatre 
grands se partagent le marché : Mi-
gros, Coop, Innovation et Gonset. On 
parle de l'éventuelle réalisation d'un 
centre commercial dans la future Cité 
Aldrin et de la prochaine arrivée de 
Denner, ce qui porterait à six le nom
bre des grandes surfaces installées dans 
la ville. C'est beaucoup, semble-t-il, en 
regard de la clientèle potentielle. 

Heurtés 

Heurtés au début, les petits commer
çants se sont peu à peu faits à cette 
situation. Il est difficile de dire si l'im
plantation des grandes surfaces a pré
cipité la chute de quelques-uns d'entre 
eux. Dans le secteur alimentaire, peut-
être. Plusieurs magasins d'alimentation 
ou de primeurs ont en effet fermé leurs 
portes au cours des dix dernières an
nées. Il serait faux d'affirmer, comme 
certains n'hésitent pas à le faire — qu'ils 
ont été condamnés par la seule con
currence des grands magasins. La vé
tusté de leurs installations, l'incapacité 
de trouver des solutions à leur pro
blème, le manque d'adaptation aux nou
velles méthodes de gestion ont été au
tant de facteurs décisifs. Pour M. Jean 
Sauthier, directeur de la succursale 
sierroise de la Coop, les petits com
merces ont souffert de la présence ac
centuée des grands, c'est un fait indé
niable. Mais la plupart d'entre eux ont 
su prendre le virage à temps. « Ceux 
qui ont pu se spécialiser et qui ont eu 
la sagesse de fixer des objectifs précis, 
ont résisté à la vague d'assaut des 
grandes surfaces », ajoute celui-ci. 

un jour où les grands seront forcés 
de s'entendre entre eux afin de définir 
une politique d'ensemble. Mais nous 
n'en sommes pas encore là. » 

Irréversible 

« Pour moi, le mouvement en faveur 
des grandes surfaces est irréversible. » 
Sur ce point, M. Jean Sauthier est in
transigeant. « Une récession n'est pas 
envisageable. En dehors de ses aspects 
pratiques, le grand magasin possède un 
pouvoir d'attraction évident. Aujour
d'hui le client a de l'argent mais il n'a 
pas souvent une notion très exacte de 
son pouvoir d'achat. Prenons l'exem
ple de Coop. Est-il raisonnable qu'un 
client vienne d'un village environnant 
pour faire ses achats dans notre maga
sin de Sierre alors qu'il pourrait trou
ver les mêmes articles dans la Coop de 
son village ? Si l'on tient compte des 
frais de déplacement, des frais annexes 
(boissons, etc.), du fait qu'il achètera 
plus et que cela occasionnera du gas
pillage, on parvient à la conclusion que 
le client n'y trouvera pas forcément un 
avantage quelconque. » 

« En fait, ce ne sont pas les commer
çants qui dictent leur loi au consom
mateur, mais l'inverse. C'est lui qui 
influence leur comportement. Les com
merçants ne font que suivre ses goûts 
et répondre à ses besoins. Si les grandes 
surfaces fleurissent aujourd'hui, la res
ponsabilité en incombe au consomma
teur qui en a émis le désir et qui a 
favorisé leur implantation. C'est lui qui 
a fait son choix. » Pour le meilleur et 
pour le pire, bien entendu. 

D. T. Le Cente Métropole, dernier géant en date 

« Une mode, sans plus» 
Sur le plan commercial, 1972 aura été une année faste pour Sion. Des agrandis

sements ici, des améliorations là, la construction d'un MMM, l'arrivée plus ou moins 
attendue de Denner qui poursuit sa campagne valaisanne : Sion joue parfaitement 
son rôle de capitale. A tel point que ses voisins les plus proches commencent à souffrir 
de son influence. Autrefois limité aux environs de la ville avec peut-être des pointes 
jusqu'à St-Pierre de Clages et St-Léonard, le cadre des activités commerciales de 
Sion s'élargit de plus en plus. Il déborde déjà les districts de Sion, Hérens et Conthey 
pour toucher ceux de Sierre et Martigny. 

Depuis 1960, plus d'une dizaine de 
magasins d'importance se sont implan
tés dans la ville. Avec succès d'ailleurs. 
Et l'on en attend encore d'autres. Le 
développement commercial de Sion a 
été foudroyant, mais il n'a pas les mê
mes raisons que celui de Monthey, par 
exemple. A Sion, ce n'est pas l'explo
sion démographique de la ville et de 
ses environs qui a permis l'éclosion de 
nombreux centres commerciaux, mais 
le caractère même de la cité. Capitale 
administrative, Sion possède une popu
lation composée en majorité de fonc
tionnaires et d'employés. Personnes 
stables par définition, au revenu assuré 
et qui plus est, régulièrement indexé. Ce 
qui n'est pas à dédaigner lorsqu'on cal
cule le pouvoir d'achat d'une région. 

Prospérité 1 

Cette stabilité dans la prospérité a 
été un des principaux facteurs qui ont 
incité les grands commerces à venir 
s'installer en masse 'à Sion. Quand on 
consulte la liste des grandes surfaces 
actuellement implantées dans la ville, 
on s'aperçoit qu'elles1 ne sont pas moins 
d'une bonne dizaine. Pour un réservoir 
de population de 60 000 habitants, ce 
n'est pas si mal. « C'est trop » diront les 
pessimistes. C'est, beaucoup, en effet, 
quand on considère les possibilités de 
développement. Mais il faut croire que 
les chaînes de grands magasins ont leurs 
raisons. Présence, prestige, mais aussi 
une certaine foi dans l'avenir. 

absolument modifier leurs méthodes de 
gestion. Pour cela, l'UCOVA a organisé 
des cours qui ont été régulièrement sui
vis. Ceux qui se sont astreints à cette 
discipline ne le regrettent pas aujour
d'hui. Avant de prendre des mesures, 
il fallait d'abord établir un diagnostic. 
Savoir de quels maux souffrait le petit 
commerce. A partir de là, on pouvait 
préconiser des remèdes. Trop de com
merçants sont restés fidèles aux mé
thodes traditionnelles, héritées de leurs 
parents ou de leurs grands-parents. Cet 
immobilisme les a perdus. » 

Une mode 

« Les grandes surfaces sont une mode. 
Quant à moi, affirme M. Henri Gérou-
det, je suis persuadé que les gens s'en 
lasseront et qu'ils reviendront au petit 
commerce, comme cela se passe déjà aux 
Etats-Unis. Pour autant bien sûr que 
celui-ci puisse offrir les mêmes avan
tages ou presque. A cet égard, les rues 
réservées exclusivement aux piétons 
sont une solution idéale. » 

« Les grands magasins ont un avan

tage indéniable dans les domaines, tel 
l'alimentation, où le client peut facile
ment faire un rapport prix-qualité 
pour les produits qu'il achète. Dans 
l'habillement, ce n'est pas concevable. 
Il est impossible de comparer deux ves
tons ou deux pantalons. Tous ont leurs 
propres caractéristiques. » 

* * * 
« Il existe actuellement un paradoxe 

dans les structures de certains centres 
commerciaux. Le client y vient, pen
sant y trouver des prix avantageux 
dans tous les secteurs. Or, on s'aper
çoit parfois que les partenaires instal
lés dans son enceinte ne peuvent assu
rer des prix en rapport avec le stan
ding du magasin. D'où un certain éton-
nement, compréhensible, de la clien
tèle. » 

* * * 
A Sion, il est incontestable que les 

activités commerciales de la ville sont 
fortement influencées par la Migros. 
Depuis longtemps, celle-ci polarise l'at
tention, attirant dans son sillage d'au
tres commerçants. Lorsqu'elle s'est dé
placée l'été dernier, les commerçants de 
la place du Midi ont constaté qu'ils 
faisaient moins d'affaires. Ceux des rues 
du Rhône, de Lausanne ou du Grand-
Pont par contre ont vu un accroisse
ment de leur clientèle. Simple phéno
mène de géographie commerciale qui 
explique qu'à Sion on ait toujours un 
œil sur la Migros. Ne serait-ce que pour 
prévoir ses mouvements. 

Dominique Traversini 
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La plupart de ces grands magasins 
ont fait des investissements tels qu'il ne 
leur sera pas possible de les amortir à 
court terme. Mieux encore : ils comp
tent plusieurs années de travail à perte 
avant de pouvoir réaliser des bénéfices. 
A ce jeu-là, seuls les plus forts peu
vent s'imposer. 

Face à cette avalanche de grandes 
surfaces et de succursales, comment ont 
réagi les petits commerçants ? Appa
remment du moins, il n'y a pas eu de 
heurts. Quelques magasins d'alimenta
tion ont fermé leurs portes, mais ce 
n'était pas toujours à cause de la con
currence. « Paradoxalement, la plupart 
d'entre eux, ont tiré avantage de cet 
état de fait » estiment MM. Henri et 
Joseph Géroudet. « Les grandes sur
faces ont attiré à Sion une clientèle 
toujours plus nombreuse dont les com
merces de la place ont bénéficié. Sur le 
plan commercial, Sion est devenu un 
véritable pôle d'attraction et chacun a 
sa part du gâteau. » 

* * * 
« Avec l'arrivée en force des grands 

magasins, de nombreux commerçants 
se sont rendus compte qu'ils devaient 
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Quand M. 
déçoit ses 

Dans le No 21 de « Terre Valai
sanne », journal agricole qui, en date 
du 15 novembre dernier, fut distribué 
à tous les ménages du district de 
Conthey, M. Félix Carruzzo parcourt 
ce même district dans une sorte d'édi-
torial qu'il a voulu plus humoristique 
qu'objectif. Il fait le tour des cinq 
communes, distribuant à chacune son 
lot de rosseries compensées ça et là 
par quelques compliments placés au 
bon endroit. Aucune vexation bien 
sûr, sauf... sauf pour Vétroz où il eut 
vraiment la plume malheureuse. 

Lisons plutôt : « Passé le pont sur la 
Lizerne on tombe — façon de parler — 
sur Vétroz, patrie des Kroumirs, sorte 
de peuplade nomade qui devient séden
taire chaque quatre ans, juste quelques 
mois avant les élections communales. 
Cette curieuse coutume a été étudiée 
de façon très critique par les observa
teurs politiques d'autres communes qui 
ont essayé, sans grand succès, de la 
développer dans le canton. » 

Et voilà ! Si M. Carruzzo a voulu 
plaisanter, sa farce est de mauvais 
goût, et ce n'est pas le certificat déli
vré plus loin à la Golden et à l'Amigne 
qui y changeront quelque chose. 

Qu'il sache que les autorités commu-

Carruzzo 
(é)Becteurs 
nales de Vétroz ont été édifiées par 
cette présentation. Et il y a de quoi ! 
Il me semble en effet qu'il y aurait eu 
autre chose à dire que cette commune. 
Un autre sujet de dissertation plutôt 
que ce vieux thème — q u e dis-je — ces 
vieux cancans sans fondement qui ont 
toujours sensibilisé l'opinion vétrozaine. 
Le rédacteur de « Terre Valaisanne » 
a-t-il songé au ressentiment qu'il peut 
ainsi susciter au sein de la population ? 
Ceci, en pleine fièvre pré-électorale 
alors qu'il y a exactement quatre ans, 
à pareille époque, une polémique ridi
cule s'engageait, à Vétroz, à ce propos. 
Que dirait-il si, tout à coup, nous nous 
mettions à attribuer ses succès politi
ques à cette forme de « secours » ? 

Un journaliste ou politicien débu
tant eût été excusable. Venant d'une 
personnalité de l'envergure de M. Car
ruzzo, c'est plutôt attristant. Attristant 
car on ne peut tout de même pas 
l'accuser d'inconscience ! 

i Entrefilet i 

Et ce n'est pas tout ! Ce même nu
méro du journal comprend une deuxiè
me partie intitulée « Nos régions sous 
la loupe » dans laquelle chaque com
mune est présentée une seconde fois, 
plus complètement et plus sérieusement. 
Conthey, à défaut de texte, se retrouve 
en photo, vu d'avion. Et je sais le pré
sident de Vétroz cherchant vainement 
quelque cliché ou entrefilet compen
satoire dédié, à sa chère commune, mais 
en vain ! Rien ! L'ancien chef-lieu du 
district, terre d'origine du nouveau pré
fet, ne fait plus partie du district. 

Oui, nous savons. Vétroz présente 
cette tare qui est de ne point arborer 
les mêmes couleurs politiques que le 
solde du district mais tout de même ! 

Que le futur président de la capitale 
valaisanne sache que les Vétrozains 
sont grandement déçus par son manque 
d'objectivité. Qu'il ne soit point étonné 
si d'aucuns marquent soudain d'une fa
çon tangible leur « détachement » de son 
journal. Itou pour les commerçants et 
entrepreneurs en ce qui concerne la 
« manne » publicitaire dont ils gratifient 
« Terre Valaisanne » ou du moins ses 
tirages spéciaux. 

Un Vétrozain bon teint 




