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LE DESERTEUR A QUITTE EVOLENE 

main Bonnet sur les pas de Jean Giono 
Après trois semaines de séjour dans la vallée d'Evolène, Alain Boudet et son 
équipe sont repartis vers les studios parisiens. Nous verrons le film au petit 
écran, dès le début de juin. On sait qu'il s'agit d'une production franco-suisse, 
aussi la Télévision genevoise était-elle représentée dans le Valais par M. Gérard 
Dethiolaz et M. Paul Rosay. Ce dernier, un homme qui avance les yeux très 
ouverts sur la vie, nous a confié ses impressions de tournage : 

difficile de transporter tout le matériel, 
on obtiendrait de meilleures prises de 
vue. On se regarde entre soi... dubitati
vement... avant de décider si c'était 
réalisable. Eh bien, Alain Boudet, malgré 
toute sa fatigue, après huit heures sur 
la brèche, est parti en avant, empoignant 
un trépied, travail n'incombant pas à 
ses fonctions, et il a traversé le ruis
seau. Naturellement toute l'équipe a 
suivi. Il ne s'agissait plus de dire : « Il 
est bien tard !... C'est bien lourd ! » 
Mais au contraire, chacun avait à cœur 
d'aider au maximum et de se surpasser. 

sonnalité dans le découpage. Qu'est-ce 
qu'un réalisateur ? C'est quelqu'un qui 
raconte une histoire à sa façon, qui, 
partant d'une réalité, découpe cette réa
lité comme il la voit. La manière dont 
Alain Boudet perçoit le décor, implique 
déjà un style à l'ensemble. Son sens 
profond de la caméra lui permet des 
réalisations qui ne sont jamais bana
les. » 

— Entièrement d'accord : sa philoso
phie de l'expression cinématographique 
le mène à un concept d'esthétique très 
à lui. 

Jean Giono est venu en Valais 

Une très grande générosité 

Maurice Garrel : un rôle à sa hauteur... 

« J'appartiens à la Télévision suisse, 
mais j 'ai déjà eu quelques fois l'occa
sion de travailler pour le cinéma fran
çais. Trois choses surtout m'ont frappé 
pendant ces dernières semaines passées 
avec l'O.R.T.F. 

» D'abord, les dons exceptionnels 
d'Alain Boudet comme meneur d'hom
mes. Jamais je n'avais rencontré, ni en 
France ni en Suisse, un tel chef d'équi
pe. Il illustre parfaitement l'idée, qu'on 
ne peut mener les gens que par la force 
de l'exemple. 

» Comme lui-même ne recule jamais 
devant aucun effort, tout le monde, 
dans son entourage, paie de sa person
ne. En voyan* les qualités profession
nelles du réalisateur, chacun se fait 
un point d'honneur de mettre toutes 
ses propres forces à la disposition du 
metteur en scène. Un détail... Un soir, 
après une journée harassante, il a eu l'i
dée que si on pouvait installer la caméra 
cinquante mètres plus loin, au-delà d'un 
ruisseau délicat à franchir, où il était 
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» J'ai noté, poursuit-il, également chez 
Alain Boudet, un espèce de besoin pas
sionnel de se sentir aimé de son entou
rage. Il donne beaucoup de lui-même 
avec une générosité sans limite. Il s'in
quiète de chacun et fait siens les pro
blèmes particuliers des différents mem
bres de son équipe. 

Tl, apprécie d'être entouré de tout son 
petit monde qu'il aime. Le premier soir, 
à la Dent Blanche, nous étions quatre ou 
cinq à dîner avec lui ; le lendemain une 
quinzaine se sont attablés à ses côtés. 
Le surlendemain, toute la troupe, plus 
de trente personnes avaient tenu à ne 
faire qu'une table... et ceci jusqu'à la 
fin. Alain Boudet, heureux, était le ber
ger au milieu de son troupeau. Et, si 
c'est un metteur en scène très exigeant, 
il ne l'est que lorsque le travail le né
cessite. 

» Enfin, le troisième point qui m'a 
beaucoup frappé, chez Alain Boudet : 
c'est la façon dont il affirma sa per-

Nous croyons que l'on peut attendre 
beaucoup de ce DESERTEUR qui a eu 
tant de parrains. Si l'éditeur René Creux 
de Paudex ne s'était pas enthousiasmé 
pour ce peintre inconnu, au point d'aller 
relancer Jean Giono à Manosque, avec 
tous les documents qu'il avait pu réunir, 
pour en quelque sorte, le convaincre, 
l'obliger à écrire un livre sur le sujet, 
il est peu probable qu'Alain Boudet 
aurait réalisé ce film. 

Jean Giono est venu en Valais, et, 
accompagné de René Creux, a refait à 
pied, comme un pèlerinage, l'itinéraire 
que ce peintre mystérieux avait parcou
ru dénué de tout, mourant de faim et 
de froid, il y a plus C-.n siècle. 

Des parrains... Jean i\ Giono, René 
Creux... mais aussi l'abbé Bonvin de 
Fully. Si l'abbé Bonvin n'avait pas 
réuni avec tant de patience, un à un, 
une quarantaine de tableaux de Charles-
Frédéric Brun, pour en constituer une 
collection, qui après sa mort fera l'hon
neur du Musée de Sion, puisqu'il l'a lé
gué à la Marjorie, il est peu probable 
que ce DESERTEUR eût suscité autant 
d'intérêt. 

Nous avons vu une projection, privée, 
des dernières séquences prises ces jours 
derniers autour d'Evolène, où Jacques 
Manier, directeur de la photographie à 
l'O.R.T.F. s'est affirmé grand coloriste et 
où Alain Boudet a su faire passer la 
valeur de sa propre émotion. 
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Dédicace de Jean Giono à René Creux 
sur l'exemplaire No 1 du DESERTEUR 

Numéro spécial 
Ce numéro est distribué à tous 
les ménages des districts de 
Sion, Hérens et Conthey. 
Il est encore temps, amis lec
teurs, de souscrire un abonne
ment. Le « Confédéré-FED », bi
hebdomadaire, ne coûte que 28 
francs pour une année. 

! 

Chaque quatre ans, on est toujours 
étonné de voir combien l'élection des 
députés et des suppléants au Grand 
Conseil est discrète, si on la compare 
à celle des membres du Conseil d'Etat. 
D'un côté la petite flûte, de l'autre le 
grand orchestre, avec plusieurs paires 
de timbales, comme pour interpréter 
du Berlioz. 

Pourquoi tant de désintéressement 
à l'égard du Législatif ? 

Une première constatation révèle 
que la législation prend un tel volu
me que le peuple ne parvient plus à 
l'assimiler. Pour être franc, on de
vrait ajouter que c'est aussi le cas 
d'un certain nombre de députés. La 
technicité des lois et des décrets exi
ge du député une solide formation 
juridique et politique. D'autre part, 
il est nécessaire que le Parlement 
puisse compter sur l'aide spécifique 
de quelques députés spécialisés dans 
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les branches techniques. 
On ne saurait, en effet, concevoir 

un Grand Conseil entièrement no
yauté par les semi-professionnels de 
la politique, par les présidents de 
commune, les secrétaires syndicaux, 
en un mot par les délégués d'impor
tants groupes de pression. 

Il doit donc y avoir place pour des 
hommes indépendants et libres qui 
soient de taille à respecter la consi-
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Quand la polyvalence et le sens 
politique se trouvent réunis chez un 
spécialiste, c'est le miracle ! 

Tout cela pour rappeler que le 
travail des députés s'accomplit dans 
les commissions parlementaires beau
coup plus qu'au plénum dans la salle 
du Casino. Et là, comme la plus 
belle femme du monde, le député ne 
peut donner que ce qu'il a. On de
vrait toujours en tenir compte lors de 

CONCERTO POUR FLUTES ET TIMBALES 
gne constitutionnelle voulant que le 
parlementaire vote sans mandat im
pératif. 

La composition « idéale » d'une 
chambre législative est celle qui réu
nit d'un côté des polyvalents capa
bles d'assimiler rapidement tous les 
problèmes et de prendre une déci
sion à leur sujet, et d'un autre côté 
des spécialistes davantage intéressés 
par des questions ressortissant à 
leur angle de compétence et par con
séquent moins soucieux de politique 
générale. 

la désignation des candidats. Nous 
verrons, au soir du 4 mars prochain, 
si le Grand Conseil sera en mesure 
de remplir encore mieux sa double 
mission de législateur et de contrô
leur des comptes et de la gestion du 
gouvernement. 

Pour leur part, les électeurs ratta
chés au Parti radical veilleront à 
constituer un groupe dont le tempo 
et l'impact doivent se maintenir et 
encore s'améliorer, dans l'intérêt du 
pays. 

Jean VOGT 
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A LA VEILLE DES ÉLECTIONS 

, celte inconnue. 
Pourquoi ce titre ? Parce que les élections de mars prochain présentent 
dans le district de Conthey plusieurs inconnues. Les conséquences des 
votations communales de décembre 1972 ne sont pas prêtes de dispa
raître, en particulier pour la commune de Conthey. Il est probable, en 
effet, que nous verrons dans le district le dépôt, pour la première fois, 
d'une liste chrétienne-sociale. Si l'impact électoral de cette liste est 
plus ou moins connu en ce qui concerne la commune de Conthey, il 
n'en va pas de même pour les autres communes. 

Le comité de l'Association radicale 
du district de Conthey a examiné, 
chiffres en mains, la situation nou
velle créée par l'apparition de cette 
liste et l'incidence qu'elle peut avoir 
sur la distribution des sièges au 
Grand Conseil. Des directives seront 
données à ce sujet, en temps voulu 
aux responsables de chaque section. 

Dans un article qui avait paru quel
ques jours après les élections com
munales de décembre 1972, j'avais 
fait l'analyse des scrutins dans les 
diverses communes. 

Cette analyse est toujours valable. 
Elle nous laisse prévoir de bonnes 

élections à Chamoson et à Ardon, si 
tout le monde vote et si les responsa
bles font un effort pour faire voter. 

Les Chamosards qui, espérons-le, 
pourront bientôt fêter leur président 
du Grand Conseil se devront de faire 
un effort particulier. 

Le comité de l'association est con
scient que des élections ne se font 
pas avec des statuts mais avec des 
électeurs. Néanmoins toute associa
tion doit être organisée et avoir une 
base légale. D'où ces statuts. Ceux-
ci furent adoptés après que l'assem
blée eut accepté diverses adjonctions 
et modifications proposées par M. 
|Fournier président de la section de 
Nendaz, M. Emmanuel Pitteloud, dé
puté et M. Rieder, président des Jeu
nesses du district. 

Le nombre des candidatures avait 
fait l'objet d'un premier examen au 
sein du comité, compte tenu du fait 
que la présidence du Grand Conseil 
est dévolue cette année au district. 

Toutes les sections se prononcèrent 
en faveur d'une liste comportant trois 
députés et trois suppléants. 

M. Charles-Marie Crittin 

Quant à Nendaz, nous souhaitons 
que l'enthousiasme qui a animé le 
Parti radical en décembre 1972 sera 
à nouveau au rendez-vous en mars 
prochain et que le nombre des listes 
radicales qui sortiront des urnes sera 
pour nous une bonne surprise. 

Déjà lors des votations pour le Con
seil national les radicaux de Vétroz 
avaient prouvé qu'ils étaient bien le 
parti le plus nombreux de leur com
mune. 

Le Parti radical de Conthey a été 
agité dernièrement par des convul
sions typiquement contheysannes. Il 
est à souhaiter que tous fassent con
fiance à la nouvelle équipe qui a pris 
en mains les destinées du parti. Que 
les radicaux de Conthey sachent que 
leur avenir dépend d'eux. D'après les 
statuts qui viennent d'être adoptés par 
l'association du district, les mandats 
de députés et députés-suppléants se
ront, dans les années qui viennent, 
attribués proportionnellement à l'im
portance des sections, abstraction 
faite des accords qui pourraient in
tervenir à ce sujet. 

En votant bien le 4 mars prochain 
les radicaux contheysans assurent leur 
présence future au sein du Grand 
Conseil, en votant mal, ils l'hypothè
quent. 

Les délégués de l'Association radi
cale du district se sont réunis diman
che 4 février écoulé au Cercle de 
l'Union à Vétroz, avec comme points 
principaux à l'ordre du jour : 
a) approbation des statuts, 
b) attribution des candidatures. 

M. Bernard Cottagnoud 

La discussion générale qui s'ouvrit 
à ce sujet fut close par une inter
vention de M. Martial Sauthier. 

La solution suivante fut donc adop
tée à l'unanimité après avoir pris acte 
des revendications de chaque sec
tion : 
— Ardon : un député-suppléant, M. Jo

seph Genetti 
— Chamoson : un député, M. Charles-

Marie Crittin (vice-président du 
Grand Conseil) 

— Conthey : un député-suppléant, M. 
Claude Rapillard. 

— Nendaz : un député et un député-
suppléant : MM. Emmanuel Pitte
loud et Willy Claivaz. 

— Vétroz : un député, M. Bernard 
Cottagnoud. B. C. 
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Mme Bollenrucher, 
à Martigny-Bourg E Alai i î j | i i \ 

UNE HEUREUSE NONAGÉNAIRE 

Jeudi 8 février, c'est jour de fête 
chez Mme Antoinette Bollenrucher à 
Martigny-Bourg. M. le président Ed. 
Morand et Mme, accompagnés du se
crétaire communal Marc Moret, vien
nent offrir à l'énergique nonagénaire 
les vœux de la municipalité et le tra
ditionnel fauteuil. 

Mme Bollenrucher est à la fois sur
prise et heureuse. Elle répète en ho
chant la tête : 

« Dire qu'on a travaillé tout le temps 
et qu'on arrive à cet âge... » 

Car elle a peiné et lutté dans sa vie, 
Mme Bollenrucher, pour élever quatre 
enfants, étant veuve depuis 1934. Le 
couple s'était installé en 1914 à Marti
gny-Bourg où le mari travaillait à 
l'usine d'aluminium. Mme Bollenrucher 
tenait un petit commerce de primeurs. 

Pour de la be l le confect ion. 
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Femme courageuse, elle s'en allait faire 
les marchés de Montreux, Vevey ou 
Lausanne. Née à Nendaz, d'origine haut-
valaisanne, Mme Bollenrucher-Borter 
se mêla très vite à l'ambiance du Bourg 
où elle reste une figure connue et ai
mée. Commerçante dans l'âme, elle ne 
remet sa boutique qu'en 1958, âgée de 
75 ans. 

Aujourd'hui encore, elle garde le sens 
des affaires. Ainsi, elle refuse de payer 
la taxe radio qu'elle trouve trop chère 
pour la seule écoute du sermon pro
testant. Elle explique ensuite à M. Mo
rand comment se chauffer à peu de 
frais, avec trois briquettes. Le prési
dent sourit, retient la leçon et souhaite : 

« Si j 'ai à nonante ans une aussi bon
ne tête que la vôtre, je suis content..-. » 

Une ambiance cordiale règne dans la 
petite pièce,- autour du goûter d'anni
versaire. Mme Bollenrucher refuse le 
vin blanc — elle n'en prend jamais — 
mais boit son thé sans trembler. Pour
tant, elle consomme chaque jour de 
nombreuses tasses de-café très fort. 

Mme Bollenrucher vit seule dans un 
appartement où ni le soleil, ni la lune, 
ni le bruit ne l'importunent. Elle con
sulte chaque matin la pensée du calen
drier et, le soir, elle se plonge dans la 
bible qu'elle connaît parfaitement. Mais, 
elle est un peu déçue des journaux ac-

mémento 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05 jusqu'au 17. 2. 

Médecin de garde : En se
maine (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Administration municipale : 
2 24 64. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52 

Pompiers : 18 

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

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 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 et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 21217. 

Police secours: 2 6161. 

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

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges, 2 26 55 jus
qu'au 19 février. 

Touring-Club 
2 26.54. 

Suisse : (027) 

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

Cinéma 
nonce. 

Cinéma 
nonce. 

Etoile — Voir an-

Corso — Voir an-

Pollce cantonale : 

Police municipale : 

2 20 21. 

2 27 05. 
Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

tuiEfnns 
Etoile - Mdrtigny 1 

Dès ce soir mardi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Dans la lignée de « Z », un film d'Yves 
Boisset 

L'ATTENTAT 
avec J.-L. Trintignant et G.-M. Volonté 
Rappelant l'affaire Ben Barka,' ce film est 
le récit d'un attentat politique contre un 
leader révolutionnaire 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 

LES ROLLING STONES 
dans le film choc ! « GIMME SHELTER » 

Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Un « Western » avec Anthony Steffen 

LA VENGEANCE D'ARIZONA COLT 
Un film diabolique, d'une rare dureté ! 

Elle aime 
le goût particulier 

de Cynar . 

tuels dont elle ne lit que les titres. Ils 
sent trop épais et remplis de tragédies. 
Et, s'adressant à notre confrère du quo
tidien valaisan, elle ajoute, malicieuse : 

« Savez-vous ce que je fais avec votre 
journal ? J'entasse les numéros et j 'ai 
ainsi une banquette bien chaude pour 
mes pieds. » Un tel sort échappe au 
mince « Confédéré-FED » qui ne veut 
pas manquer l'occasion de souhaiter à 
Mme Bollenrucher de longues années 
encore de ce bonheur tranquille. 

M.-J. Luisier 
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M. Clovis Roduit élu 
vice président de Fuily 

Le résultat 
Electeurs inscrits 
Electeurs votants 
Bulletins nuls 
Bulletins blancs 
Voix éparse 
M. Clovis Roduit 

2228 
1182 

8 
31 
1 

1142 

Cynar, Mttsr-apéritif & basa d'artichauts 

Important week-end politique à Fully 
où le corps électoral devait désigner 
pour la période administrative 1973-
1976, un nouveau vice-président. 

Le Parti radical partenaire privilégié 
d'une coalition majoritaire revendiquait 
cette charge et offrait au choix des ci
toyennes et citoyens la candidature de 
M. Clovis Roduit, conseiller. Si le sort 
des urnes était aisément prévisible, la 
victoire du directeur des SI a toutefois 
surpris, par son ampleur. En recueil
lant, sur son nom, 1142 suffrages, soit 
le 96 % des bulletins exprimés, le can
didat radical a remporté un véritable 
triomphe personnel. 

« Le Confédéré-FED » présente à M. 
Clovis Roduit ses sincères félicitations. 

9 L'assemblée annuelle des délégués de 
l'Association cantonale valaisanne des 
sections de samaritains s'est déroulée à 
Martigny sous la présidence de M; Ar
mand Martenet. Deux démissions ont 
été enregistrées, celles du président et 
du responsable' dé la commission tech
nique, M. Louis Bérod. Pour les rem
placer, les membres ont désigné M. An
dré Pont, de Sierre — qui aura la lour
de tâche de mener à bien l'associa
tion — M. René Allégroz et Mlle Frida 
Rey-Mermet. 

Assemblée générale des 
délégués du PRDV à Vouvry 

Les délégués du PRDV sont convo
qués en assemblée générale le samedi 
17 février à 15 heures à la grande 
salle de Vouvry; à proximité de l'Hôtel 
de Ville. 

Ordre du jour : 
1. Manifeste du PRDV faisant suite à 

la déclaration; de Riddes. 
2. Rapport de M. Arthur Bender, con

seiller d'Etat, sur la période admi
nistrative 1969-1973. 

3. Elections cantonales du 4 mars 73. 
Désignation du candidat du Parti au 
Conseil d'Etat. 

4. Divers. 

ASSEMBLEE DE LA DANTE AL5GHIER! 

Rencontre avec l'art 

i 

Samedi, les retardataires doivent 
se faufiler dans un coin de la salle 
de l'Hôtel de Ville de Martigny où 
les amis de la Dante Alighiéri ont 
répondu nombreux à l'invitation du 
comité. 

En souhaitant la bienvenue, le Dr 
Bessero rappelle le travail accompli 
par la société entre 1970 et 1973. 
Outre l'activité culturelle — organi
sation de huit conférences et de plu
sieurs concerts, formation d'une bi
bliothèque — la Dante Alighiéri 
poursuit un but social. Elle a mis sur 
pied une école italienne qui permet 
aux enfants des travailleurs étran
gers de perfectionner leur langue 
maternelle. En collaboration avec 
divers groupes paroissiaux, la Dante 
Alighiéri prévoit pour 1973 des cours 
de français pour adultes. Ainsi, des 
contacts plus étroits et plus humains 
avec la colonie italienne sont as
surés. 

Enfin arrive le moment émou
vant pour les jeunes Este Robert et 
Piola Patricia ainsi que pour quel
ques élèves de la classe de M. Buri. 
Ils s'avancent timidement pour rece
voir des mains du Dr Bessero le 
prix offert par la Dante Alighiéri 
aux enfants méritants. 

Le Valais, hier et demain 

La partie administrative terminée, 
M. André Donnet présente M. André 
Guex, professeur, écrivain, essayiste, 
historien. Il rappelle que c'est avec 
son père, Jules Guex, auteur de « La 
montagne et ses noms » que le con
férencier du jour apprit à connaître 
le Valais. De ses vacances d'été à 
la Forclaz, parmi des générations 
de Gay-Crosier, M. Guex garde des 
souvenirs heureux qui imprègnent 
ses travaux concernant notre canton. 

Ce soir, c'est à la fois l'essayiste, 
le conteur et l'historien qui parle. 

Pour M. Guex, le Valais offre un 
raccourci de l'évolution du monde 
moderne. En pénétrant dans l'his
toire récente du canton, il fait deux 
découvertes. Tout d'abord, il cons
tate que les mouvements de l'histoire 
valaisanne sont imperceptibles et 
lents. M. Guex illustre cette hypo
thèse en citant des exemples liés à 
l'action de Maurice Troillet, person
nage auquel il a consacré une lon
gue étude. 

La seconde découverte concerne 
l'ignorance de l'homme politique 
quant aux incidences à long terme 
de son action. Il insiste surtout sur 
la dépendance du Valais par rap
port aux caprices de la nature. M. 
Guex ouvre une parenthèse intéres
sante sur le tourisme, rappelant 
qu'on cherchait autrefois en Valais 
trois éléments : soleil, oxygène, soli
tude, éléments dont les initiales for
ment le sigle SOS. A réfléchir... 

« Le Valais entre hier et demain », 
une conférence qui a captivé l'audi
toire. M. André Guex a su jouer 
avec le passé et le futur, jalonnant 
son exposé d'anecdotes vivantes et 
colorées, mêlant aux documents sou
vent très secs du Grand Conseil ou 
des journaux d'époque quelques ar-. 
guments plus sentimentaux, racon
tant le tout avec un merveilleux 
talent de conteur. 

VERNISSAGE CRISTOFOLI 
Le long des ruelles qui condui

sent de l'Hôtel de Ville à la maison 
Supersaxo, les amis de la Dante Ali
ghiéri échangent leurs impressions 
sur la conférence avant de féliciter 
M. Cristofoli pour son excellente 
initiative. Les trois salles du corps 
de garde rénovées enchantent le pu
blic qui se presse devant les aqua
relles et les reliures de l'artiste et se 
laisse tout simplement séduire. 

FED 

ï 

§ 

Valaisan à l'honneur 
M. BERNARD COMBY, PRIVAT-DOCENT 

Nous apprenons que M. Bernard 
Comby, de Saxon, Dr es sciences éco
nomiques et sociales, vient de subir 
avec succès les épreuves pour l'ob
tention du titre de privat-docent de 
l'Université de Fribourg. C'est dans 
cette université que M. Comby a don
né, vendredi 2 février, sa leçon d'es
sai sur : « La théorie de la croissance 
régionale polarisée au service de la 
planification fLu développement du 
tiers-monde ». Celle-ci a été suivie 
de la soutenance de sa thèse d'agré
gation, intitulée : « La planification 
régionale dans les pays andins - Le 
cas de la Colombie ». 

Cette thèse présente l'immense in
térêt d'offrir une nouvelle, stratégie 
de développement régional pour les 
pays du tiers-monde. 

Le colloque d'agrégation s'est dé
roulé en présence des deux rappor
teurs, MM. les professeurs Gaston 
Gaudard, de l'Université de Fribourg 
et Marc Penouil, de l'Université de 
Bordeaux. Plusieurs professeurs de la 
Faculté de droit et de sciences éco
nomiques et sociales de l'Université 
de Fribourg ont également pris part 
à ce colloque. 

M. Bernard Comby, qui dirige ac
tuellement un bureau d'études écono

miques et sociales, à Sion, a travaillé 
pendant quatre ans en Amérique la
tine (1967-1970). Sa thèse d'agréga
tion est le fruit d'une vaste expé
rience des pays en voie de dévelop
pement. 

SAXON 

Avec la «Concordia » 
Les membres de la Société de musi

que « La Concordia » de Saxon, ont 
tenu, samedi dernier, leur assemblée 
annuelle au Casino. L'ordre du jour était 
assez chargé puisqu'il comprenait no
tamment, les nominations statutaires, 
la lecture du protocole, les comptes, le 
rapport du président et les divers. 

Le comité comprend les membres sui
vants : président, M. Jean Garnier ; 
vice-président, M. Albin Théoduloz ; 
secrétaire, M. Prosper Bruchez ; cais
sier, M. Freddy Vouillamoz ; membre, 
M. Roger Fleutry. Les comptes, proto
cole, ont reçu le « feu-vert » de toute 
l'assemblée. Le rapport du président, 
très fouillé — toutes les activités dé
ployées en 1972 par la « Concordia » 
ont été passées en revue — a été ap
prouvé massivement. Au chapitre des di
vers, à mettre en exergue la « procla
mation » de deux membres d'honneur : 
Mmes Caroline Favre et Colette Claret. 

A l'issue de cette sympathique réu
nion, le gérant du Casino a offert un 
succulent repas à tous les participants. 
Roger Farinet n'a pas été... étranger à 
cette réussite ! 

A signaler enfin que la « Concordia » 
organisera les bals des 4 et 6 février 
prochains au Casino. Quant au Concert 
annuel, il aura lieu le 14 avril. 

• Depuis quelques jours, les « gris-vert » 
ont pris possession du village d'Orsiè-
res. C'est sous un soleil radieux, que le 
bat. fus. mont. 15 s'est rendu sur le 
stade pour la célèbre prise du drapeau. 
Près de 400 soldats sont en train de 
découvrir les beautés naturelles de l'En-
tremont. A tous, bon service... 
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ménagers - téléviseurs - radio - chaîne Hi-Fi 
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Frigo dès Fr. 298.-

Congélateur bahut 
260 It dès Fr. 678.-
TV couleur dès Fr. 1600.-
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A VENDRE 
RENAULT RR Break 1972 4000 km 
comme neuve 

RENAULT R-16 TS 1972 6000 km., parfait 
état (cause double emploi) 

RENAULT R-4 Export 72, 2000 km., Impec
cable (pour compte d'un client) 

CITROEN GS-Club 1971, 9500 km. Parfait 
état. 

Véhicules vendus expert isés. Facil i té de 
paiement. 

Garage des Alpes 
Â. Zwissig 
336C Siewe - Tél. (027) 514 42 
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garanties + 

Datsun 1600 stw 71 

Simca 1000 LS 1972 

Escort 1300 1972 

Cortina 1300 71 

Taunus 2300 72 

, 

Cortina 1200 

Renault R 8 

Peugeot 404 

17 M 

MG Midget 

Fiat 1500 

Morris 1000 

Opel 1700 

17 M stw 

12 M 

1965 

1968 

1967 

1967 

1968 

1963 

1968 

1963 

1966 

1966 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

17 M 1970 

17 M 1969 

Alfa 1750 1968 

Valiant 1967 

Alfa 1750 B 1968 

Simca 1501 S 1970 

Capri 1600 XL 1969 

Fiat 124 1869 

Transit 1750 cam. 1969 

• B 

rageValaisan 

SION Tél. (C27) 2 ^ W , 

Nos vendeurs 

SION 

Bonvin J . -L 027/8 11 42 

Walpen J.-P. 027/8 25 52 

Tresoldi A 027/212 72 

MARTIGNY 

Fierz And ré . (026) 2 16 41 

EXPOSITION PERMANENTE 
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Coop Sion-Sierre et environs 
Centre COOP Sierre - Montana - Chippis et succursales 

Nos actions à ne pas manquer 

"5 
> 
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Les grands magasins 

co • il pcrty 
Sion 

FOX Génial, 1 f lacon 
Rexona Déo Spray 
Jus d'orange Mondial 1 lit. 
Mocca-Gold, 100 g. 
Savonnettes Lux, 3 pièces 

Ces art icles sont vendus au prix net 
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au 
au 
au 
au 

lieu 
lieu 
lieu 
lieu 
lieu 

de 
de 
de 
de 
de 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

2.50 = Fr. 1.50 ./. 6 °/o escompte 
5.30 = Fr. 3.30 ./. 6 % escompte 
2.50 = Fr. 2.10 ./. 6 % escompte 
7.20 = Fr. 4.90 ./. 6 % escompte 
4.50 = Fr. 2.55 ./. 6 °/o escompte 

«Vivez mieux - Achetez COOP!» 

Quelle que soit 
votre taille, 

habillez-vous 

mesure rapide 

^diout&f-
• l. 

-. 
parce que Mamode 

assure à chaque si lhouette 
son élégance 

Mamode vous permet de 

choisir n' importe quelle 

forme dans n' importe 

quel t issu. 

Avec Mamode vous aurez 
l'allure que vous voulez. 

Place cfci Midi 46^^tél 027I22273 

ASSURANCES 

Incendie - Vol 
Eaux - Glaces 
Casco - Objets de valeur 

Machines - Caution 

Maladie - Accidents 

RC privée et immeubles 

& 

MOBILIÈRE 

SUISSE 
bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Slon 

W. WYDENKELLER 
10, avenue du Midi 

stampo : 
AVENUE DU MIDI 8 
TEL. (027) 2 50 55 

1 9 5 0 S I O N 

Le professionnel du timbre caoutchouc 

u l 

Fabrique de timbres - Accessoires 
Numéroteurs - Gravure industrielle 

Nous cherchons une 

SECRÉTAIRE-
DACTYLO 

pour le service de renseignements avec 

connaissance des langues française, an

glaise, al lemande et italienne si possible. 

Faire offres : Office régional du tourisme 

de Martigny, case postale 100, 1920 Mar-

tigny - Tél. (026) 2 10 1 8 - 2 32 13. 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

Matériau de V C«is(niellta 

SION 
Sion tél. (027) 31222 

v ' : 

Notre exposition permanente 

. 

« Panorama de l'Habitat » 

est en transformation 

Réouverture : lundi 26 février 
avec 1000 carreaux création 73 

• Carrelages - Marbres - Cheminées - Cuisines - Sanitaire 
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Hockey sur glace 

SI ERRE SERA VICE-CHAMPION 
Une courte victoire contre Langnau — après un match passionnant, peut-être 
de moins bonne qualité que le samedi précédent mais combien animé — 
l'équipe sierroise a assis sa seconde place au classement. Il lui suffira de 
remporter quatre points en quatre matches pour être assurée du titre de vice-
champion. Or, il lui reste à affronter Berne et Genève-Servette à Sierre et 
Ambri-Piotta (ce soir) et Kloten à l'extérieur. 

La cause paraît donc entendue, d'au- n'a pas le brio de son camarade ou de 
tant plus que les hommes de Vanek 
ont fait preuve d'une belle santé mo
rale devant Langnau samedi soir. Aban
donnés par leur public (1200 spectateurs 
dont environ 400 Bernois), ils ont su 
se reprendre à temps alors que les jeu
nes — dont nous venons de souligner 
la classe — de Langnau revenaient à 
la marque. 

Les progrès d'Oggier 

Depuis quelques matches nous avons 
observé particulièrement un joueur : 
Gaston Oggier, qui joue en défense en 
compagnie de Jean-Claude Locher. Il 

Charly Henzen, mais il observe une dis
cipline dans le jeu qui est remarquable. 
Ceux qui jouent à ses côtés font beau
coup plus de fautes que, lui, réparent 
par sa vista. Contre La Chaux-de-
Fonds il fut brillant mais passa inaper
çu parce qu'il est sobre mais combien 
efficace. Il ne va pas se battre dans 
les coins mais regarde toujours la meil
leure position qu'il puisse prendre en 
défense. Sa relance du jeu est précise 
et surtout fort intelligente et s'il com
met encore quelques erreurs c'est cer
tainement parce qu'il veut trop bien 
faire. 

Gaston Oggier, incontestablement une 
valeur sûre pour le HC Sierre. 

En remportant une brillante victoire 
à Kusnacht, Viège a pratiquement as
suré sa place en LNB. Certes, il reste 
encore quatre rencontres et il faut en
core remporter quatre points pour se 
mettre à l'abri mais lés choses sont 
en bonne voie car une victoire à l'ex
térieur contre Kusnacht est précieuse. 

Sion fut, par contre,, malchanceux. Il 
doit se passer des services de Faust et 
de quelques autres ce qui l'oblige de 
jouer à deux lignes. Le retour de Mou
lin est tout de même tardif et, à notre 
avis, les dirigeants auraient dû s'ap
procher plus tôt de ce talentueux joueur 
qui s'était mis à la disposition du HC 
Sion. Tout espoir n'est définitivement 
pas perdu mais il ne faut plus perdre 
un match pour obtenir le sauvetage. 
Souhaitons-le aux Sédunois afin que le 
hockey valaisan soit toujours bien re
présenté dans le hockey suisse avec le 
secret espoir de la montée de Martigny 
en LNB. 

Georges Borgeaud 

ROLAND C0LL0MBIN nous dit 
Notre Bagnard regarde les choses en 

face, avec philosophie malgré la décep
tion que peut lui causer sa blessure qui 
l'immobilise et le contraint, pour la se
conde fois à déclarer forfait pour les 
championnats suisses. 

— Je regrette vivement de ne pas 
participer aux Championnats suisses car 
j'avais certainement une chance de rem
porter mon premier titre suisse en élite 
sur la piste nationale que je connais 
bien, nous dit-il. Il y a quatre ans, j'ai 
tout de même obtenu le titre de cham
pion suisse juniors sur ce même par
cours. Décidément je joue de malchance. 

C'est ainsi que s'exprime Roland Col-
lombin avec qui nous avons bavardé à 
bâtons rompus. 

pour pouvoir se classer et obtenir quel
ques nouveaux points en Coupe du mon
de. Ceci d'autant plus regrettable que 
je ne me suis entraîné qu'en descente 
cette saison. 

— Votre prochain objectif est-il la re
cherche de points FIS en slalom géant ? 

— Certainement, car lorsque je pour
rai reprendre la compétition, d'ici trois 
ou quatre semaines, si tout va bien, je 
participerai à diverses compétitions 
comptant pour la Coupe d'Europe en 
Norvège ou en Suède afin d'obtenir des 
points FIS. 

Je n'avais pas le moral 

La Coupe du monde ? 

— Vous êtes « out » pour les Cham
pionnats suisses. Mais cette blessure 
vous prive--d'une victoire possible dans 
la Coupéu'duniQndR.:i3uten,pRn.se7.T.vcius ?. 

— Il faut tout de même être logique. 
Certes j'avais une petite chance pour le 
trophée Evian, je dis bien petite. Car il 
ne faut pas oublier que pour les courses 
prévues aux Etats-Unis et au Japon 
j'aurais fait partie du dernier groupe en 
slalom géant. Je ne possède aucun point 
FIS qui me permette d'appartenir au 
premier, voire au second groupe. Aussi 
dans un slalom ou un slalom géant, on 
ne fait plus attention aux derniers cou
reurs, le résultat étant souvent acquis 
après les vingt premiers partants. Il faut 
vraiment une chance exceptionnelle 

— Revenons à votre fracassante saison 
où malheureusement vous avez manqué 
de peu le record de Jean-Claude Killy, 
six victoires en descente. 

— Lorsque j'ai terminé mon école de 
recrues, je n'avais plus le moral et je 
pensais aller au-devant d'une saison 

^médiocr.e...Lors.dè~la première:d&scsfite^. 
de Val d'Isère je réalisais une perfor
mance moyenne à mon avis mais je me 
classais devant Bernard Russi. Ce résul
tat flatteur pour moi fut un stimulant et 
dès lors j'ai commencé à y croire et je 
me suis battu dans toutes les descentes. 

— C'était « parti » pour vous, mais 
pensez-vous que vos résultats aient en
core stimulé Philippe Roux ? 

— Incontestablement ! Philippe a des 
qualités naturelles certaines mais de 
nous retrouver ensemble en équipe A fut 
un stimulant pour tous les deux, aussi 
bien pour lui, que pour moi. Nous som-

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Marcel Bircher 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs cou
ronnes, .leurs envois de fleurs, leurs messages et leurs dons de messes ont 
pris part à sa douleur et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 
reconnaissance. 
Un merci spécial au Dr Broccard, aux sœurs et personnel du Castel Notre-Dame, 
aux médecins et personnel de l'Hôpital de Martigny, à la Fanfare « Edelweiss », 
aux classes 1895, 1921, 1923 et 1928, à la L.S.R.O, aux amis du « Rota», à la 
Maison Bompard & Cie, à la famille Dougoud et au Chœur d'Hommes. 

mes inséparables, dormons dans la même 
chambre et nous sommes certainement 
les plus décontractés de l'équipe. Nous 
ne sommes pas de ceux qui restons en
fermés dans une sorte 'de mystique avant 
une course. Bien au contraire, nous fai
sons de bons rires parfois ! Et vous ver
rez, Philippe va aller.^rès loin. 

Je dois tout à Laurent 

— Faisons un retour en arrière. L'As
sociation valaisanne des clubs de ski 
vous a-t-elle beaucoup aidé au départ ? 

— Certainement. Mais je pense pou
voir dire que je dois tout à Laurent 
Bircher qui m'a entraîné, poussé. Il s'est 
battu maintes fois pour que l'on m'ac
cepte dans certaines'^çourses ou dans 
des sélections et je" pêne que lé fait de 
participer aux Championnat valaisans 
dans la catégorie éïife^alors. que j'étais 
encore OJ et où je mefjglas"sais fort bien, 
fut un encouragement pour moi et cer-
taïucment une., décoiùéeté^our ..lia^éiéJi-. 
figeants. Mais je té r|pèfea»,.c'est Laurent-' 
qui s'est battu pour ^goi* et sans lui je 
ne serais certainement pas là. 

— Pour terminer rappelez-nous le 
souvenir de votre première course in
ternationale: 

— Il y a trois ans, je participais pour 
la première fois à. la descente du Lau-
berhorn et je trie. classais 30e sur 70 
coureurs. Je trouvais ce résultat formi
dable et j'étais' heureux. Ma joie fut de 
courte durée lorsqu'un reporter de la 
télévision s'approcha de moi et me dit : 
« Bravo, c'est joli, mais tu sais, 30e cela 
ne vaut pas la peine d'insister ! » J'étais 
tellement déçu que j'avais envie de tout 
planter là. 

En effet, on ne fait pas mieux pour 
encourager un jeune. Heureusement que 
Roland ne l'a pas écouté, mais a suivi 
les conseils de dirigeafits avisés qui l'ont' 
conduit à la médaille d'argent à Sapporo 
et à la victoire en Coupe du monde de 
descente en 1973. 

G. B. 

• Martigny peut s'enorgueillir de pos
séder un champion suisse de... billard. 
En effet, lors de la finale qui s'est dé
roulée à l'Hôtel Central, M. Jean Fer-
rero, avec un total de 10 points et une 
moyenne de 5,82 s'est imposé devant le 
Saint-Gallois Peter Schoutten. Un au
tre Martignerain, M. Jean-Jacques Tra-
vaglini s'est classé brillamment 5e. 

A Saas-Grund, HC Martigny 
pas fait de complexes... na 

Vendredi soir, le HC-Martigny ef
fectuait le difficile déplacement de 
Saas-Grund. En effet, les poulains de 
l'entraîneur Riri Pillet n'ont jamais 
réussi à remporter le total de l'enjeu 
depuis que le team joue en première 
ligue. Maintenant, c'est chose faite ! 
Menés à la marque dès le début de 
la rencontre, les Octoduriens ont 
réussi à renverser la vapeur au fil 
des minutes. A la fin du deuxième 
tiers-temps, tout était dit. Les Bas-
Valaisans menaient alors par 4 à 3. 
La dernière période ne devait plus 
rien changer. 

Deux nouveaux points 

Ainsi donc les Martignerains, une 
fois encore, sont parvenus à mettre 
les deux points dans leur escarcelle. 
A la veille de cette rencontre, on 
savait que nos joueurs ne pouvaient 
plus être délogés de la première pla
ce du classement. Mais une défaite, 
même si elle n'a pas de conséquences 
directes sur le « tableau », peut pro
duire ce léger choc psychologique, 
néfaste pour la suite... 

Il faut, certes, signaler que chaque 
formation qui joue à Saas-Grund est 
quelque peu surprise par les dimen-
sions de la patinoire ! Cette dernière, 
une des seules « naturelles » qui res
tent, ne présente pas la surface lisse 
et glissante des « artificielles ». C'est 

dire que les gars de la région bénéfi
cient là d'un (léger) atout. 

Le match fut d'un niveau assez 
quelconque ! Il ressemblait étrange
ment à une partie de liquidation... 
Martigny a su tirer profit au maxi
mum des « descentes » vers la cage 
adverse. En dépit de quelques « bal
butiements », les hommes de R. 
Pillet, se sont vite mis dans le bain. 
Il le fallait d'ailleurs, pour ne point 
essuyer une deuxième déconvenue ! 

Prochain rendez-vous, à Martigny, 
cette fois-ci, samedi contre Saint-
Imier ! On ose espérer que les spec
tateurs viendront en masse encou
rager nos jeunes joueurs. Ce serait, 
en quelque sorte, une récompense 
que tous méritent, au terme d'une 
saison brillante et qui restera gravée 
en lettres d'or dans les annales du 
club. 

Surprise ? 

Comme Moutier a aussi emporté 
le total de l'enjeu dans le groupe 
qui intéresse au premier chef les 
Valaisans, on peut supposer que ce 
sera cette équipe (jeune aussi) qui 
sera l'adversaire désigné. Mais il res
te aux Jurassiens un match à livrer. 
Et comme ils ne possèdent qu'un tout 
petit point d'avance, une surprise 
de dernière heure n'est pas exclue... 

Marc Soutter 

Basket: MARTIGNY - ST-PAUL 83 -60 
Match facile pour Martigny qui af

frontait samedi soir, l'équipe de St-
Paul. Martigny continue sur sa lancée, 
et après Servette, Renens, Berne, c'est 
St-Paul qui subit la loi des Valaisans. 

Ce fut à nouveau en attaque que Mar
tigny joua à merveille. Devant une dé
fense vaudoise très resserrée, chacun se 
montra très adroit et plus spécialement 
Putallaz et J.-M. Wyder qui se montrè-

*kÉ& 

ROMANDE 
Capital et réserves : 30 millions 

LAUSANNE 
GENEVE - MARTIGNY - YVERDON 

Livret de placement 51/4/0 
« jeunesse et vieillesse » 

Livret de placement <3 / ° 

Livret de dépôt 41/2% 

Carnet d'épargne 41/4 % 

Obligations de caisse c •* /A n/ 
3 ans O 1/4 70 

Sans 51/2% 

rent brillants tout le long du match. 
Bertoldo, lui, n'était pas à la fête cette 
soirée. Muselé par deux défenseurs aver
tis, il dut se borner à un travail de ré
cupération défensif. 

Problème 
En fait, si tout va pour le mieux en 

attaque, il n'en va pas de même pour 
la défense. Celle-ci s'est montrée sou
vent très passive face à des adversaires 
assez limités techniquement. C'est là le 
problème le plus sérieux qui se pose 
actuellement et il est temps d'y remé
dier, car lors du prochain match, Marti
gny affrontera Uni-Bâle. Ce match revêt 
une grande importance car, en cas de 
victoire valaisanne, les chances de par
ticiper au tour final de promotion se
raient fortement accrues. 

Les marqueurs de cette partie furent : 
Dubuis (1), Rouge (2), Wyder J.-M. (18), 
Michellod (8), Yergen (14), Wyder M. 
(14), Putallaz (20), Bertoldo (6), Métrai. 

Martigny 2 - Sierre 82-56 (46-26) 
En ouverture du match de la premiè

re équipe, se déroulait un match assez 
important de première ligue. En effet, 
Martigny 2 rencontrait Sierre qui a des 
prétentions à l'ascension en Ligue B. 
Malgré une équipe fortement diminuée, 
les anciens de Martigny prouvèrent 
qu'ils étaient encore dans le coup et 
parmi eux, on notera la brillante partie 
de J.-M. Michellod qui à lui seul réussit 
36 points et ôta toute chance à Sierre. 

Patinoire de Sion 
Mardi 13 
08.30-11.30 Patinage public 
14.00-16.30 Patinage public 
18.15-22.30 HC Sion 
20.15 SION - FORWARD-MORGES 
Mercredi 14 
08.30-11.30 Patinage public 
14.00-16.30 Patinage public 
17.00-22.30 HC Sion 
20.00 Match Coupe valaisanne juniors 

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

SION 
Avenue du Midi 12 

Bâtiment B.P.S. 

C0 (027) 21115 
Prospectus sur demande 

Toutes réservations : HOTELS - BUNGALOWS - BILLET 
D'AVION - CFF - BACS - TUNNELS - VOYAGES DE 
GROUPES ET CONTEMPORAINS 
VOYAGE EN VOITURE PERSONNELLE 
CARNETS D'ASSISTANCE - DEPANNAGE 
ASSURANCES VOYAGES ET BAGAGES 

SELON LA SAISON QUELQUES SUGGESTIONS POUR TOUS LES BUDGETS : 
:.••:.: i »9 ç; ne ;-

— 8 jours par avion 

LA CORSE dès Fr. 455. LA SARDAIGNE dès 595. LA SICILE dès 790. MAJORQUE dès 370. 
IBIZA dès 370. COSTA BRAVA dès 360:— — COSTA DORADA dès 340. COSTA DEL SOL dès 395.— 
LES CANARIES dès 495.— (réduction pour rentiers A.V.S.) — LA TUNISIE dès 395. LA YOUGOSLAVIE dès 
285. LE MAROC dès 595. LA GRECE dès 495.—. 

— 10 à 16 jours par avion 

SAFARI AU KENYA (16 j.) dès 990. LE BRESIL (16 j.) dès 1590. BANGKOK (10 j.) dès 1495. CEYLAN 
(10 j.) dès 1395.—. 

— CROISIERES 15 j . : ESPAGNE-MAROC dès 1175. FJORDS - CAP NORD dès 2150.—. 
GRAND CIRCUITAU SPITZBERG ACS dès 4270.—. 

— VOLS CITY de 198.—à 498—: ATHENES - ISTAMBUL — LONDRES — LISBONNE — ROME — MOSCOU 

L'AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE DEFEND LES INTERETS DES AUTOMOBILES — ADHEREZ A L'A.C.S. 
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Votre chausseur 

JpSSl 
Grand-Pont 

Rue des Remparts 

SION 

s. 
A. 

SKIS DE FOND 

Equipement complet ! 

Les adoucisseurs DIFFU-Z révolutionnent 
le marché de l'eau douce sur le plan euro
péen. Pourquoi? 

fabrique et vend au prix d'usine sans intermédiaire et 

vous propose à partir de Fr. 1000-
sa gamme manuelle ou automatique 

garantit ses appareils 5 ans 

100% acier inoxydable-anticorrosion 

Service après vente assuré ainsi que réapprovisionnement en sel 

Voici pourquoi les adoucisseurs DIFFU-Z sont au premier plan de la quali té, tout 
en proposant des prix compétitifs. Avant d'acheter votre adoucisseur, consultez-
nous ! 
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour procéder gratuitement à l'analyse de 
votre eau et par leur compétence vous orienter sur le modèle le mieux adapté. Ceci sans 
engagement de votre part. 

Pour tous renseignements : DIFFU-Z - TRAITEMENT DE L'EAU - Adoucisseur 
d'eau - 5, avenue de la Gare -1950 Sion - Tél. (027) 2 91 03. 

Ski : Muller - Nidecker 

AUX QUATRE-SAISONS - SION 

Rue des Mayennets 

J.-L. Héritier - ® (027) 2 47 44 

! 
J ' 

•• (v 

-4. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

. . 

1 
ca 

2 

Le 1er mars 1973 nous 

Place de la poste à 

nouveau grand magasin 

> ouvrons, à la 
MARTIGNY, un 

DAL-DISCOUNT 

pour l'alimentation, vins et spiritueux. 

Pour les divers services 

nous cherchons : 

gérant 
pable de diriger le magasin 

caissières 
vendeuses 

1 

• 

magasinier 

de ce magasin, 

i 

- . . : ; . j . . 

_ 

Les personnes intéressées par une nou

velle situation bien rétribuée sont priées 
de soumettre leurs offres 

téléphone à : DAL SA, 
3250 LYSS - Tél. (032) 84 

par écrit ou par 

Bielstrasse 21 
4131 

S. Reynard-Ribordy, Sion 
(C) (027) 2 38 23 

Place du Midi, Les Rochers 

I J 
SAXON 

à vendre ou à louer 

TERRAIN NU 
de 8 000 m2 

S'adresser à Raymond Bruchez, 

Saxon, ® (026) 6 24 36 

RIDDES 
Parti radical-démocratique 

Samedi 17 février à 20 heures 

Salle de l'Abeille 

souper choucroute du parti et de 

la jeunesse 

Inscription jusqu'au jeudi 15.2.73 

— au café Valésia 

— au café du Téléphérique 

— au Buffet de la Gare 

— Au Manoir de la Fara (Auddes) 

Le souper sera suivi d'un bal 

*Miii«ii<^\'iVrrMV,'M'riiv»vi'iv>viVi'ir.'i'-'t'i'rMr,vrri'i'i'ri ,i'i 

• ' 
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Àluuflif'Y Recettes : 
4 7 0 0 francs 

Un budget pratiquement équilibré 
Présenté récemment à la presse, le budget 1973 de la commune de Monthey 
est pratiquement équilibré puisqu'il prévoit un montant de recettes de 4700 
francs, sur un total de recettes de 12 491 600 francs. L'exécutif montheysan 
(avec 7 nouveaux conseillers communaux) a mis les bouchées doubles pour 
le présenter, un peu tardivement certes, mais dans des délais encore accep
tables. 

Document de plus de 40 pages, il est 
fort détaillé et illustré de sept graphi
ques démontrant l'évolution des comptes 
ordinaires, des dépenses en chiffres ab
solus, des dépenses par chapitre, de la 
consommation d'électricité et d'eau. Le 
président, M. Raymond Deferr (qui était 
assisté de M. Emile Puippe, secrétaire 
communal) a ainsi pu justement dire 
que ce budget (qui a été approuvé par 
le Conseil communal le 29 janvier, avant 
d'être soumis au Conseil général, le 26 
février) était certainement le plus détail
lé présenté dans notre canton. 

Baisse du coefficient d'impôt 

Un premier fait frappe à l'examen du 
budget : Monthey, qui se situait déjà au-
dessous de la moyenne valaisanne, avec 
un coefficient de 1,2 (moyenne cantonale 
1,44) va baisser son taux à 1,15, ce qui 
correspondra à une diminution de 4,16 % 
sans nullement mettre en péril l'équili
bre du budget, l'excédent de recette des 
comptes ordinaires demeurant encore de 
2 770 000 francs. Ceci permettra, notam
ment : d'amortir immédiatement des dé
penses extraordinaires de l'ordre d'un 
million, de porter le taux d'amortis
sement des grandes œuvres de 5% (mon
tant prévu dans le plan quadriennal) à 
6,2 % ceci en maintenant les charges 
financières au 13,84 % des recettes d'im
pôts, normes qualifiées de raisonnable. 

D'autres améliorations, d'ordre social, 
sont prévues, à part la prise en charge 

de 100 000 francs de dépenses au ser
vice de la maison pour personnes âgées. 
En effet, il est proposé d'instaurer un 
service de repas à domicile pour les 
personnes du troisième âge, d'étendre 
la participation communale aux frais 
d'assurance-maladie des enfants (en la 
portant de 24 à 50 francs et en l'éten
dant aux enfants en-dessous de six ans, 
qui n'en bénéficiaient pas jusqu'ici). 
Dans le domaine des loisirs également, 
des efforts à mentionner : création de 
deux places de jeux supplémentaires 
ainsi que d'un terrain de football desti
né principalement au championnat cor
poratif. 

S'il est mentionné que la plupart des 
investissements importants prévus au 
plan quadriennal sont maintenant réa
lisés, ce n'est pas encore le cas du pas
sage sous-voie de Montheolo dont les 
travaux débuteront en 1973 encore ainsi 
qu'une adduction d'eau. A ce sujet, un 
complément d'étude sera entrepris puis
que certains citoyens critiquent violem
ment la solution préconisée par le précé
dent responsable des S.I., M. Louis7 
Claude Martin, à savoir une prise d'eau 
dans la Vièze. A ce sujet, il faut savoir 
que cette prise d'eau — qui couvrirait 
les besoins durant dix ans — offre tout 
de même de sérieuses garanties et que 
l'autre solution proposée (prise d'eau 
dans des torrents et glaciers de la région 
de Chindonne, au pied nord des Dents-
du-Midi) n'a pas eu l'agrément des au
tres communes concernées et serait, de 
plus, extrêmement coûteuse. Il y a donc 
une réaction psychologique à surmonter. 

1 Dépôt de la déclaration d'impôt 1973-74 
Dès le 15 février 1973,' les adminis

trations communales adresseront aux 
contribuables les formules de décla
ration d'impôt. 

Ces formules concernent l'impôt 
pour la défense nationale 17e pério
de et l'impôt cantonal et communal 
1973-1974. 

Les déclarations remplies doivent 
être renvoyées au greffe municipal 
de la commune de domicile jusqu'au 
15 mars 1973, mais au plus tard dans 
les 30 jours dès réception de la for
mule. 

Les demandes de prolongation de 
délai seront adressées au Service 
cantonal des contributions à Sion. 

Le fait de ne pas avoir reçu de 
formule officielle ne dispense pas le 
contribuable de déposer sa déclara
tion, qu'il lui appartient de récla
mer à l'autorité communale. 

Le contribuable doit remplir la 
déclaration avec ses annexes de fa
çon complète, exacte et détaillée, il 
doit au surplus la dater et la signer. 

Les contribuables inscrits sur le 
registre du commerce et ceux que la 
loi fiscale oblige à tenir une comp
tabilité régulière, notamment les ar

tisans, les commerçants, les indus
triels, doivent joindre à leur décla
ration une copie signée des bilans 
et des comptes de pertes et profits 
des exercices déterminants 1971-72. 

Les sociétés anonymes, les socié
tés à responsabilité limitée, les coo
pératives, les associations et fonda
tions, les corporations de droit public 
et privé reçoivent la formule de dé
claration directement du Service can
tonal des contributions et doivent ia 
renvoyer, dans les 30 jours, à ce 
dernier. 

Nous rappelons aux contribuables 
qu'une amende d'ordre devra être 
infligée s'ils ne se conforment pas 
aux obligations qui leur incombent 
en procédure de taxation, notamment 
s'ils ne déposent pas de déclaration, 
ne répondent pas aux citations, refu
sent de fournir des pièces ou des 
renseignements. 

Par ailleurs, les greffes commu
naux et les organes du Service can
tonal des contributions se tiennent à 
la dispositions du public pour don
ner toutes précisions supplémen
taires. 

Service cant. des contribut. 

IlimMfflHffinraMBMMMBMMMM 

Grand choix 
; 

de complets 

modernes et classiques 
• 

Tailles spéciales 

et grandes tailles 

Retouches gratuites 

Albert SCHUPBACH 
GRAND-PONT SION 

V (027) 2 21 89 
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En parfaite harmonie j 
Finalement, il semble que le budget 

a été établi avec un certain réalisme et 
en tenant compte, au mieux, des intérêts 
de la population. Il y a des solutions qui 
ne feront pâmais l'unanimité. En abor
dant résolument les problèmes posés, en 
revalorisant la fonction de conseiller 
communal (les 32 commissions du Con
seil communal sont toutes présidées par 
un membre de l'exécutif, contrairement 
à ce qui se faisait jusqu'ici). L'Adminis
tration montheysanne a tiré bon parti 
des atouts qu'elle avait en main. En 
donnant une suite favorable à une pro
position du groupe radical du Conseil 
général (baisse du coefficient d'impôt, 
d'où diminution de la progression à 
froid), en accentuant le caractère social 
de certains de ses services, la nouvelle 
administration n'a pas fait de réalisa
tions sensationnelles. Elle a poursuivi 
l'œuvre entreprise par l'équipe précé
demment en place, ce qui prouve que 
les différents élus travaillent en par
faite harmonie, en dépit des remous qui 
ont agité la population montheysanne, 
ces derniers mois. 

MINI 
AUSTIN 
TRIUMPH 
JAGUAR 

* f e 

Ëmil Freir SA 

GARAGE DES NATIONS 

Vente : 48, av, de France 
1950 Sion, tél. (027) 2 52 45 

Service : 67, av. de France 
1950 Sion, tél. (027) 2 98 98 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

MISE AU CONCOURS 

LA MUNICIPALITE DE SION 

met au concours le poste de 

C0NCIER 
du centre scolaire du Sacré-Cœur et gar
dien de l'Auberge de jeunesse. 

La préférence sera donnée à un homme 
de métier: appareilleur, peintre, jardinier 

Renseignements auprès de la Direction 
des Etioles, rue Chanoine Berchtold 19, 
tél. (027) 3 7191. 

Les offres, avec curriculum vitae, sont 
à adresser au Secrétariat municipal, Hôtel 
de Ville, pour le 25 février. 

Foire de la machine agricole 
Lausanne 

15 au 20 février 
1973 

m. 
publicité 
MSP-

- l e partenaire 
je confiance 

pour toutes vos 
annoncesi 

mode 
• nouvelle 

exige 
le chapeau! 

CHAPELLERIE 
CONFECTION 

ALBERT SCHUPBACH 
GRAND-PONT 

SION - Tél. (027) 22184 
89-021045 

m A 

AASP-
Association d'Agences 
Suisses de Publicité, 
groupant Annonces Suis
ses S.A. «ASSA», Mosse 
Annonces S.A., Orell 
Fussli Publicité S.A. et 
Publicitas S.A. 

Voitures occasions 
à vendre 

VOLVO 144 DL 1972 

VOLVO 144 « S » DL 1971 

VOLVO 144 DL 1971 

VOLVO 144 DL 1969 

TOYOTA coupé 1600 Celica 1971 

ROVER 2000 1968 

AUSTIN CM 859 1986 

GARAGE • 

Bruttin Frères 
Agence Volvo Austin 
„ ^Nissan Pàjrot & jjjv 

NOES."'.ET SIERRE 

I AUTO-ELECTRICITE 

<?j (027) 5 07 20 et 5 03 47 

dans les halles chaulfées du Palais de Beaulieu 
Heures d'ouverture: 09.00-18.00 h. 

Entrée 4 tr./militaires et élèves 2 fr. 
Billets du dimanche! 

Association suisse des fabricants 
et commerçants de machines agricoles 

• 

AGENCE RENAUil 
NOS OCCASIONS 
Renault 16 TL, 1971, rouge, 68 000 km. 
Peugeot 404, 1968, blanche, radio, très propre 
Volvo 144 S, 1969, bleue, très propre 
VW 1300 L, 1970, 49 000 km., blanche 
VW 1300, 1969, 48 000 km., blanche 
Simca 1500, 1965, 47 000 km. marron 
VW 1500 Variant, 1966, blanche 
Opel Kadett, 1965, 61 000 km. crème 
Morris Mini 1000, 1968, 50 000 km., brun 
Austin Tràveler, 1964, rouge 
Peugeot 204, 1971, 46 000 km. blanche 

Voitures neuves livrables du stock : 

• ' 

-. 

-

R 4 
R 5 
R 6 TL 1100 

R 12 TL 
R 12 break 
R 16 TL 

R 16 TS 
R 17 TL 
R 12 TS 

' 

GARAGE DU MAUVOISIN 
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales 

MARTIGNY Tél. (026) 21181 

• •• i 

LE SPÉCIALISTE DU MODELE RÉDUIT 
Accordez votre confiance AU SPECIALISTE DU MODELE REDUIT ET 
DU JOUET TECHNIQUE 

Tout pour la construction des modèles réduits : boîtes de construction, 
moteurs, télécommandes, accessoires, etc. 

Trains et circuits de voitures. 

Modèles de construction en plastique 

Expédition partout Service après vente 

HOBBY- CENTRE-SIOIM -Av. de la Gare 38 • 02^2 4863 

,.„ . .. „.. -> ... . 
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A LA VEILLE DES ÉLECTIONS DU 4 MARS 

Pour apprécier la situation, à la veille des élections cantonales de mars 
prochain, le mieux est de se reporter aux résultats des élections muni
cipales de décembre dernier. On retient ainsi que les six communes du 
district comptaient alors 15 696 électeurs (et électrices !), inscrits, sur 
lesquels 12 345 ont pris paît au vole. Les résultats n'ont amené que très 
peu de changement dans les positions des divers partis, sauf à Arbaz, 
qui a connu un bouleversement du régime conservateur en place depuis 
longtemps (et cela au moment où M. Marc Constantin, qui en est un 
des personnages les plus importants, était nommé sous-préfet). 

A Salins, le Parti radical a préféré 
ne pas participer à l'élection, la situation 
financière créée par le régime conser
vateur n'étant guère engageante. 

A Grimisuat, le Parti radical travaille 
de façon efficace et méritoire dans des 
conditions peu faciles. 

L'importante commune de Savièse, qui 
fut longtemps sous la coupe de certaines 
familles « régnantes » — jouissant de 
l'appui inconditionnel de l'Etat — s'est 
depuis plus de 30 ans libérée de cette 
emprise : un parti d'entente a été créé, 
groupant les minorités radicales et so
cialistes avec des conservateurs indé
pendants, et ce parti, sous des prési
dents de valeur tels MM. Marc Héritier 
et Raymond Héritier, conservateurs. 
François Luyct, radical et Clovis Luyet, 
socialiste, a prouvé qu'un vrai idéal dé
mocratique peut rallier toutes les bon
nes volontés. 

A Sion, la capitale, les forces politi
ques sont plus équilibrées qu'on aurait 
tendance à le croire, tant le parti ma
joritaire a toujours tenté de présenter 
Sion comme une citadelle inexpugna
ble : 
sur 8 469 votants, il y eut 56 bulletins 
blancs 
112 bulletins nuls 
8 301 bulletins valables (dont 498 sans 
en-tête) 

Le total des suffrages de partis obtenus 
par les différentes listes est le suivant : 

PDC 62 437 8 sièges au Conseil com. 
Rad. 25 502 3 sièges au Conseil com. 
Soc. 19 529 2 sièges au Conseil com. 
MDS 14 529 2 sièges au Conseil com. 

On constate ainsi qu'à 62 437 suffrages 
de partis obtenus par les DC s'opposent 
59 762 suffrages totalisés par les trois 
partis minoritaires, et même si l'on 
admet que le MDS (mouvement démo
crate sédunois) est le « camp d'accueil » 
d'un certain nombre de transfuges pro
visoires du PDC, la situation du « Grand 
Parti » n'est plus du tout ce qu'elle 
était voici 15 ou 20 ans. 

I Caractère précaire 

Le caractère précaire de cette « domi
nation » est encore exprimé par l'élec
tion du président et du vice-président. 

M. Félix Carruzzo, seul candidat à la 
présidence, est un homme honnête et 
capable, à qui l'on fait confiance et 
qu'on peut espérer voir rester au-dessus 
des petites combines dont l'Hôtel de 
Ville a été trop souvent le quartier gé
néral. 

Il est d'autant plus significatif que son 
élection n'a pas été du tout aussi bril
lante que veut le faire admettre M. A. 
Lusier, qui dans le NF du 11 décembre 
écrit : « Plébiscite de M. Félix Carruzzo.» 
Car, en réalité, sur 6908 participants à 
cette élection, il y eut 1396 bulletins 
blancs, ce qui n'est pas du tout insi
gnifiant et sur les 5 512 bulletins vala
bles, M. Carruzzo a récolté 5 247 voix. 

Or, ce nombre ne représente même pas 
la moitié des citoyennes et citoyens, 
exactement 45,8 % des 11455 électeurs 
inscrits. 

Appelant la chose par son nom, on 
peut dire que M. Carruzzo a fait un bon 
résultat... et qu'on attend de le voir à 
l'œuvre. 

Pour la vice-présidence, la fragilité 
du « bloc » majoritaire s'est encore 
mieux démontrée : 
le candidat officiel du PDC, M. Michel 
Dubuis (élu conseiller « avec l'appui 
massif de l'aile gauche du PDC » dit M. 
A. Luisier) ayant dans la course interne 
à la candidature évincé son rival M. 
Jacques Allet — non sans qu'il en sub
siste des remous violents — a succombé 
assez nettement devant le candidat ra
dical M. François Gilliard, élu avec 3 827 
voix alors que M. Dubuis n'en recevait 
que 3076. Il y a là sans doute un succès 
personnel, combien mérité, de M. Fran
çois Gilliard dont les qualités et les ca
pacités incontestables sont bien connues 
à Sion — puisqu'il a obtenu 2 200 voix 
en dehors de son parti — mais il n'en 
reste pas moins qu'une telle manifes
tation d'indépendance n'était guère habi
tuelle en ville de Sion. 

Graves dissensions j 

Elle révèle aussi les graves dissen
sions du Grand parti, dont les éléments 
assez disparates, se combattent entre 
eux : la situation est d'ailleurs dépeinte 
par M. A. Luisier — dans le NF — 
dans les termes colorés que voici et que 
lui seul peut se permettre d'utiliser : 

« Si Sion obtenait les Jeux Olympi
ques, la médaille d'or de l'hypocrisie 
reviendrait à certains éléments chré
tiens-sociaux » et encore « Par contre 
on constate que la plupart des re

présentants chrétiens-sociaux — mê
me les plus cloches — ont été élus » 

Cependant le PDC dispose de tels 
moyens de pression — de toutes sortes 
— qu'il a réussi jusqu'ici à recoller les 
pots cassés : en sera-t-il toujours de 
même ? 

Au Conseil général, sur les 60 siè
ges, le PDC en a obtenu 31, le Parti ra
dical 13, le Parti socialiste 9 et le 
MDS 7. 

Le Parti radical-démocratique milite 
dans le district de Sion dans des con
ditions qui ne sont pas faciles. 

La ville de Sion est le fief de l'admi
nistration cantonale — donc en presque 
totalité démo-chrétienne — et de tous 
les organismes publics et semi-publics 
qui s'y rattachent — et ils sont nom
breux — sans compter les nombreux 
membres du clergé et des corporations 
religieuses. 

Sion est, avec Sierre, un des lieux 
qu'affectionnent les Haut-Valaisans at
teints de la « poussée vers l'Ouest » et 
l'on sait que conservateurs ou chrétiens-
sociaux, ne s'aimant guère, sont cepen
dant unis contre les minorités qu'elles 
soient radicale, socialiste ou MDS. 

Les autres communes du district, Gri
misuat, Arbaz, Salins et Veysonnaz con-

André Reynard 

Né le 22 septembre 1937, marié et père 
de deux enfants. Apprentissage de me
nuisier-ébéniste à Savièse puis perfec
tionnement dans le domaine du store, 
en Suisse allemande durant 5 ans. Ac
tuellement établi à son compte à Sa
vièse. Promoteur immobilier dans la 
région de Sion. 

Député au Grand Conseil depuis 4 
ans, M. Reynard participe activement 
à la vie locale. Il est président du FC-
Savièse et membre du comité du FC-
Sion. 

Maurice Andréoli 

Né le 15 avril 1918 à Vétroz, mais do
micilié à Sion. Maîtrise fédérale de 
serrurier-constructeur en 1951. Actuel
lement directeur administratif de la 
maison Andréoli Frères SA à Sion. Chef 
expert aux examens d'apprentissage et 
membre de la commission d'apprentis
sage. Arbitre de hockey pendant 25 ans 
dont 15 ans en Ligue nationale, M. An
dréoli est membre fondateur du HC-
Sion, du club de vol à voile et est mem
bre honoraire de La Cible, à Sion. 

Conseiller général de 1960 à 1972. 

naissent un développement matériel ré
jouissant, qui se retrouve aussi dans l'é
volution de la mentalité publique. 

Climat plus détendu j 

Si, il y a 50 ans, il fallait un réel 
courage pour oser se déclarer « libéral-
radical » et recevoir comme abonné un 
journal qui ne fut pas celui du « bon 
bord », il règne maintenant un climat 
plus détendu. 

Enfin, l'évolution étonnante qui s'est 
produite dans le clergé — et le compor
tement de certains de ses membres — 
n'est pas sans créer un certain désarroi 
dans les rangs des fidèles. 

Le district de Sion devra désigner 17 
députés soit un de plus que jusqu'ici. 

Le PDC déposera vraisemblablement 
une liste avec 9 candidats (dont 6 de 
la capitale). 

Les délégués des sections du Parti 
radical-démocratique du district de Sion 
se sont réunis à Bramois sous la prési
dence de M. Henri Fellay, cons. général, 
pour établir définitivement une liste de 
5 candidats députés et de 4 suppléants. 

Pour Sion, le Dr Morand, ancien, et 
MM. Gilbert Rebord et Maurice An
dréoli, nouveaux, sont présentés et ac
ceptés par acclamations, Mme Bertel-
letto avait demandé un délai de réfle
xion. Elle a renoncé à une candidature. 
A sa place a été désigné M. Robert Cli-
vaz, prévu comme candidat suppléant. 
Savièse confirme la candidature de M. 
André Reynard, ancien. La liste se com
posera donc de MM. Dr Morand, An
dré Reynard, anciens, et de MM. An
dréoli, Clivaz et Rebord, nouveaux. Pour 
la liste à 4 des suppléants, Grimisuat 
reconduit la candidature de M. Antoine 
Vuignier, ancien. Sion présente la can
didature de M. Jean-Claude Ruff et, 
pour remplacer M. Clivaz, Mme Ber-
telletto présente Mme Claudine Eichler-
Cheseaux, secrétaire, qui est désignée 
par acclamations. Le quatrième candi
dat de la liste des suppléants revient à 
Salins qui désignera le successeur de 
M. Troillet, ancien, qui a décliné une 
nouvelle candidature. 

A cette heure, on ignore encore quelles 
seront les présentations des deux autres 
partis. Il sera intéressant de noter l'évo
lution possible de la situation dans les 
jours qui nous séparent de l'élection. 

Pour le Conseil d'Etat, le soutien à 
notre candidat, M. A. Bender, représente 
l'opinion très largement dominante. 

Les modalités de la liste ressortent à 
notre assemblée cantonale des délégués 
et aux décisions dernières des PDC... et 
de leur quatre candidats. 

SED 

Robert Clivaz 

CD, 

Né le 13 novembre 1924, marié et père 
de deux enfants. Etudes au collège clas
sique de Sion. Journaliste sportif pen
dant 8 ans puis journaliste professionnel 
pendant 20 années comme responsable 
de la « Tribune de Lausanne » en Valais 
et rédacteur en chef du « Confédéré » 
quotidien. Actuellement pratique du 
journalisme libre et est également res
ponsable du service des décomptes à 
la Mutuelle valaisanne à Sion. 
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Décembre 1972 - Mars 1978 
A trois mois des élections commu

nales de décembre 1972, du 1er au 
4 mars 1973, nous devrons reconsti
tuer notre Parlement cantonal. 

A Sion, il est bon, pensons-nous, 
de faire le point de la situation à la 
lumière des résultats obtenus en dé
cembre 1972 en comparant ces der
niers aux chiffres de décembre 1968. 
Rappelons qu'en 1968, seuls les élec
teurs masculins votaient, tandis 
qu'en 1972 le corps électoral com
prend les femmes. 
Voici quelques chiffres intéressant 
notre parti : 
Nombre de listes : 1968 (conseil mu
nicipal) : 914 dont 478 compactes, 
soit le 52 % 
1972 (conseil municipal) : 1627 dont 
580 compactes, soit le 36 %. 
1972 (conseil général) : 1518 dont 718 
compactes, soit le 47 %. 
Suffrages de parti : 1968 (conseil mu
nicipal) : 14 531, soit le 23.5 %. 
1972 (conseil municipal) : 25 502, soit 
le 20,8 %. 
1972 (conseil général) : 91 645, soit le 
22 %. 

Ensuite de l'introduction du vote 
des femmes, le nombre de listes et 
les suffrages de parti auraient dû 
au moins doubler (200 %). Or, nous 
constatons que, par rapport à 1968, 
les chiffres de 1972 représentent les 
pourcentages ci-après pour le conseil 
municipal : 
Nombre de listes : 178 % (manco : 200 
listes). 
Suffrages de parti : 175 % (manco : 
3560 suffrages). 

Autre chiffre intéressant, celui des 
suffrages reçus et donnés en 1972 : 
Suffrages reçus CM 2061 CG 1635 
Suffrages donnés CM 1950 CG 1286 
Gain CM 111 CG 349 

Les quelques chiffres susmention
nés permettent de tirer certains ren
seignements et conclusions dont nous 
énumérerons les suivants : • 

En 1968, les résultats obtenus 
étaient très réjouissants. Malheureu
sement, ils n'ont pas été confirmés 
en 1972 (conseil municipal). Un cer
tain redressement est intervenu pour 
l'élection du Conseil général. Il de
vrait se faire sentir de façon beau
coup plus marquée encore lors des 
élections de mars. 

Pour assurer ce redressement, il 
est indispensable que 200 citoyens et 
citoyennes de plus au minimum vo
tent la liste radicale. 

Le vote doit avoir lieu plus pro
prement. On doit absolument éviter 
de massacrer les candidats. Le nom
bre de listes compactes doit à nouveau 
représenter un pourcentage élevé. 

Le gain à réaliser entre les suffra
ges reçus et donnés doit également 
être augmenté. 

Pour atteindre ces buts, l'effort de 
tous nos militants est nécessaire. Ils 
doivent convaincre le plus grand 
nombre qu'en votant la liste radi
cale ils donneront leurs suffrages à 
un parti et à des candidats œuvrant 
pour une politique raisonnable, à un 
parti ne pratiquant aucune exclusive, 
à des candidats ayant à cœur les in
térêts de tous, quels qu'ils soient. 

K. Ammann 

Gilbert Rebord Dr Bernard Morand 

Originaire d'Ardon et Sion, né le 21 
juillet 1923. Marié, père de trois enfants. 
Après l'apprentissage de serrurier-cons
tructeur, M. Rebord suit des cours de 
perfectionnement à Winterthour, Lau
sanne et Vevey avant d'obtenir la maî
trise fédérale en 1965, à Berne. Actuel
lement, chef d'une entreprise de 40 
personnes. Il participe pendant 23 ans 
au corps des sapeurs-pompiers de Sion. 
Conseiller communal depuis 1968, réélu 
en décembre 1972. Président de la Com
mission bus et aéroport, vice-président 
de la Commission d'édilité, membre des 
commissions suivantes : Police, Militai
re, Feu, Services industriels, Travaux 
publics. Constructions. 

Né le 13 juillet 1927 à Lausanne, mais 
originaire de Martigny. Maturité classi
que au collège de Saint-Maurice en 1946, 
final de médecine en 1952 à Lausanne, 
stage dans divers hôpitaux de Suisse 
romande, perfectionnement à la clinique 
universitaire de Fribourg-en-Brisgau, 
chef de clinique de l'hôpital cantonal de 
Fribourg. En 1965, le Dr Morand s'ins
talle à Sion. Diverses activités au sein 
de la communauté sédunoise : Ecole d'in
firmières, Groupement des samaritains, 
FC-Sion. Député depuis mars 1969 et 
chef du groupe radical de Sion au Grand 
Conseil. Conseiller général dès 1969 et 
réélu en décembre 1972. 

SAVIESE : chez les radicaux 
Samedi 3 février eut lieu l'Assemblée 

générale du Parti radical de Savièse à 
la salle du restaurant de la Channe. 

Après les salutations d'usage adressées 
par le président, M. Germain Varone, 
une analyse sur la situation politique 
dans la commune a été faite. En ce qui 
concerne l'élection à la vice-présidence 
de la commune qui aura lieu les 17 et 18 
février prochain, le Parti radical de Sa
vièse décida à l'unanimité d'appuyer 
fermement la candidature de M. Georges 
Héritier, vice-président sortant. L'As
semblée procéda ensuite à la désignation 
du candidat-député pour les prochaines 
élections au Grand-Conseil, M. André 
Reynard, député sortant a été désigné 

pour être présenté à la prochaine assem
blée des délégués du district. 

Trois membres du comité étant dé
missionnaires, l'Assemblée nomma trois 
nouveaux membres au sein du comité : 
MM. Jean-Marie Luyet, professeur, a 
été désigné comme président ; Jean-
Joseph Reynard, vice-président et Mme 
Anne-Marie Bagnoud, secrétaire. 

PDC du Haut: M. FRANZ STEINER reçoit l'investiture 
426 délégués du Parti démocrate-chré

tien du Haut, sur 450 au total, se sont 
réunis à Glis en vue de désigner leur 
candidat au Conseil d'Etat. C'est M. Al
fred Escher qui présida cette assemblée, 
au début de laquelle il se plut à saluer 
la présence notamment de MM. Ernest 
von Roten, conseiller d'Etat, Paul-Eu
gène Burgener, juge cantonal, Ferdi
nand Summermatter, procureur géné
ral, ainsi que de MM. Hermann Boden-
niann. conseiller aux Etats, et Innocent 
Lehner, conseiller national. 

Le point important à l'ordre du jour 
était, bien sûr, la désignation du suc
cesseur de M. von Roten. On sait que 
ce siège est revendiqué par les districts 
de Viège et Brigue. Au nom du pre

mier, c'est M. Hubert Bumann qui pré
senta la candidature de M. Mario Rup-
pen, alors que M. Arnold Pfammatter 
présenta M. Franz Steiner. 

Les délégués s'exprimèrent au moyen 
du bulletin secret. Voici les résultats de 
cette consultation : 
Bulletins délivrés 426 
Bulletins rentrés 426 
Bulletin nul 1 
Bulletins valables 425 
Majorité absolue 213 
Obtiennent des voix : MM. Franz Stei
ner 214 ; Mario Ruppen 210. On enre
gistre une voix éparse. 

M. Steiner devient ainsi le favori pour 
l'assemblée cantonale de samedi pro
chain. 
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