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Appel du comité directeur de TARDS 
A la veille de ces importantes élections cantonales, le Comité directeur 
de l'Association radicale du district de Sierre (ARDS), lance un appel à 
toutes les sections, à toutes les radicales et tous les radicaux du district 
pour faire triompher les idées et les candidats du Parti radical-démo
cratique. 
Il tient à rendre hommage aux anciens magistrats du parti et remercie 
chaleureusement les candidates et candidats qui ont mis leur nom à 
disposition du parti et de la communauté. 
Le thème de notre campagne électorale est la région. Un programme 
cohérent de réformes régionales est proposé aux électeurs du grand 
district de Sierre. Ce programme s'inscrit dans les lignes directives 
tracées par le manifeste «Le Point» du PRDV. 
Votez et faites voter la liste No 4 du Parti radical-démocratique. 

COMITE DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION 
RADICALE DU DISTRICT DE SIERRE 

L 

Après les déclarations de M . Edgar Zufferey 

MISE AU POINT DU COMITE 
DIRECTEUR DE LARDS 
A la suite des fausses déclarations de M. Edgar Zufferey tenues lors de sa 
conférence de presse du 20 février, le Comité directeur de l'Association radi
cale du district de Sierre (ARDS) désire apporter les précisions suivantes : 
1. Les délégués de l'ARDS ont été 

désignés par toutes les sections 
du district reconnues officielle
ment du Parti radical-démocrati
que valaisan (PRDV). 
Leur répartition numérique était la 
suivante : Chalais 8 délégués, 
Chippis 7, Granges 3, Grône 6, 
Lens 2, Miège 2, Montana et en
virons 11, Saint-Léonard 6, Sierre 
40, val d'Anniviers 2, Venthône 2, 
Veyras 2. 
Quant à la << section » constituée 
par ce dernier, il est bon de rap
peler, comme il l'a d'ailleurs lui-
même déclaré à l'assemblée des 
délégués, qu'elle n'existe que de
puis le 8 février, soit la veille de 
l'assemblée des délégués. 

INAUGURATION DU SANA VALAISAN 

L Bender : nous avons droit à la santé 
Tuberculose. Cette maladie qui ter

rifiait et décimait les populations 
d'autrefois fait aujourd'hui moins peur. 
Pourtant, il est faux de dire qu'elle a 
disparu. Grâce au développement de 
la prévention par la vaccination au 
BCG, à l'amélioration de la détection 
dans les écoles, la tuberculose a di
minué de façon significative dans la 
jeunesse. De ce fait, elle devient de 
plus en plus une maladie de l'adulte 
et des personnes âgées. D'autre part, 
le nombre des tuberculeux chroni
ques augmente régulièrement depuis 
plusieurs années. Souvent, la tuber
culose vient compliquer une silicose 
préexistante. Or, on sait quel tribut le 
Valais paie à la silicose... Il était donc 
urgent d'adapter l'équipement de no-
Ire sanatorium aux besoins actuels des 
malades et d'assurer ainsi aux tuber
culeux âgés un traitement adapté sur 
le plan médical et humain. 

Ouvert en 1941 avec une capacité de 
130 lits, le Sana valaisan prévoyait déjà 
une extension future en hauteur. En 
1947, les possibilités d'hébergement sont 
augmentées par l'achat de l'Hôtel Cécil. 
Mais, en 1970, le Cécil cesse son acti
vité, les cas de jeunes tuberculeux étant 
en régression. Cependant, depuis 1958 
se pose le problème d'une adaptation 
du Sanaval afin d'assurer aux malades 
un traitement moderne. Le décret du 
17 mai 1958 octroie un crédit de 
2150 000 francs pour les transforma-
lions qui se portent sur les trois plans 
suivants : 
- sur le plan médical, il s'agit d'agran

dir le parc des appareils de réani
mation de la fonction respiratoire et 
d'adapter les locaux en conséquence. 

- Sur le plan social, il est nécessaire 
d'augmenter les possibilités de loi
sirs et d'occupation des malades hos
pitalisés pour une longue durée 
grâce à une salle de réunion et à 
quelques locaux annexes. 

Numéro spécial 
Ce numéro est distribué à tous 
les ménages des districts de 
Sierre et Hérens. Il est encore 
temps de souscrire, amis lec
teurs, un abonnement. Le « Con
fédéré-FED » ne coûte que 28 
francs pour une année. 
CCP 19-58, Martigny. 
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— Sur le plan du logement, il importe 
de fournir aux personnes désireuses 
d'habiter sur place un logement con
venable et d'améliorer celui des 
sœurs. 

Lors de la votation du 25 et 26 jan
vier 1969, le peuple accepte ces réali
sations. 

Inauguration officielle 

Vendredi 16 février 1973, lors d'une 
cérémonie officielle en présence des au
torités cantonales et locales, des repré
sentants du corps médical et de la 
Ligue antituberculeuse, des infirmières-
visiteuses, des artisans de l'œuvre, M. 
Ernest von Roten remet le nouvel étage 
à M. Bender en faisant remarquer : 

« Il m'est plus agréable d'inaugurer 
des locaux pour des malades que de 
couper des rubans sur des tronçons de 
route. » 

Dans son mot de bienvenue, le Dr 
Barras, directeur du Sanaval, souligne 
l'importance de cette modernisation. La 
durée moyenne des cures est actuelle
ment de trois à quatre mois au lieu des 
huit mois d'autrefois. Ainsi, le» 190 lits 
suffisent. C'est donc l'équipement mé
dical qui a été transformé. 

A son tour, l'architecte cantonal, M. 
Zimmermann rappelle les différentes 
phases des travaux commencés dès mai 
1970. 

La santé coûteuse 

L'allocution du conseiller d'Etat 
Bender est suivie avec attention car 
elle soulève des questions brûlantes. 
Après avoir remercié M. le président 
A. Zufferey dont « la présence amicale 
permet d'imprimer le sceau de la ma
jorité gouvernementale sur le déroule
ment de la cérémonie » et jeté un bref 
coup d'œil sur l'historique du Sanaval, 
M. Bender saisit le problème de la 
santé sous son aspect le plus délicat, 
celui des finances : 

«... Les soins de la santé sont coû
teux, c'est la vérité. Les chiffres vrais 
sont assez éloquents sans qu'il soit be
soin de recourir à la manipulation et 
au mensonge pour frapper l'opinion. Les 
récents débats de notre Parlement ont 
illustré de tels procédés malhonnêtes. 
Or, malgré les mises au point catégo
riques et les décisions non moins lim
pides, des rescapés de l'Anabase pour
suivent leur escarmouche d'arrière-
garde. On ajoute aux centaines de mil
lions, en prenant bien garde d'omettre 
les indexations obligatoires : on mêle 

les francs 1967 aux francs 1980, on parle 
de dépenses croissant à un rythme fou 
en négligeant l'accroissement des recet
tes et surtout la portion congrue des 
anciens budgets affectés à la santé, en 
rapport à la moyenne suisse. 

» Le pharmacien Calpini qui a dé
laissé les officines « notoirement défici
taires » pour les « salaires princiers » de 
chef de service est un mégalomane qui 
va, sous la direction et avec la compli
cité d'un chef irresponsable, conduire 
l'Etat et les contribuables à la faillite 
et l'Industrie du médicament sur le... 
carreau ! 

» Nous osons espérer que le bon sens 
reprendra le dessus et que les pêcheurs 
en eau trouble s'aviseront que la turbi-

dité de l'eau n'est que l'effet de leur 
seule agitation dans la vase. 

» L'exemple du Sanaval rend compte 
à sa manière de la définition du droit 
à la santé et de la valeur de la solu
tion proposée : refus de la dispersion 
inutile des anciens pavillons d'hôpitaux, 
application rationnelle et rapide des 
nouvelles techniques de réanimation de 
la fonction respiratoire. 

La santé est coûteuse, les rattrap-
pages et les adaptations en cours se 
paient cher. Tout cela est exact en
core. » 

Après la bénédiction des nouveaux 
locaux par le doyen Mayor de Sierre, 
les invités se dispersent le long des 
couloirs, jetant des regards étonnés sur 
des appareils respiratoires hétéroclites, 
saluant quelques malades, appréciant le 
caractère fonctionnel de ce troisième 
étage. Des notes de musique s'échap
pent de la salle de spectacle où les 
pensionnaires se sont réunis pour écou
ter le concert de l'ensemble valaisan 
de cuivres, sous la direction de Jean-
Charles Dorsaz. 

M.-J. Luisier 

2. L'assemblée des délégués s'est 
prononcée par deux votes, et non 
par un seul vote. Le premier vote 
a fixé le nombre de candidatures 
à sept (et non à huit) par 76 voix 
contre 28. A ces chiffres s'ajou
tèrent encore les délégués de 
droit (députés, députés-suppléants 
et membres du Comité). 
Les sept délégués de Chippis ont 
été désignés par la section du 
Mouvement radical progressiste 
(MRP) reconnu officiellement par 
le PRDV, et qui s'appellera à 
l'avenir « Section du Parti radical 
démocratique de Chippis », éti
quette que M. Edgar Zufferey n'a 
plus le droit d'utiliser. 
Il y a ensuite un deuxième vote 
sur une proposition de M. Marcel 
Gard, ancien président du Conseil 
d'Etat, demandant d'accepter les 
sept candidatures officielles des 
sections de Sierre, Montana-Crans, 
Chalais et Saint-Léonard, et de 
refuser la candidature de M. Edgar 

. .Zufferey. Par 84 voix contre 18 la 
proposition de M. le président 
Marcel Gard a été acceptée et la 
candidature de M. Edgar Zuffe
rey a été ainsi écartée. 

Le Comité directeur de l'ARDS se 
refuse à entrer en polémique. Il tient 
seulement à fournir des faits précis 
et à rétablir de cette façon la vérité. 

Le Comité directeur 
de l'ARDS 

Président du Parti radical-démo
cratique valaisan de 1960 à 1964, 
je me souviens avoir tenu colloque 
avec quelques amis en vue de sor
tir un manifeste, ou un programme, 
ou des lignes directrices, appelez 
cela comme vous voulez, pour les 
élections au Conseil national de 
1963. 

Nous avions intitulé cela « Le pro
grès est un bienfait », formule chère 
à notre conseiller national Copt qui 
ne l'était pas encore. 

Je sais donc que l'entreprise est 
difficile car si clairs que soient cer
tains principes généraux, la diffi
culté surgit toujours au moment où 
il faut les faire coller à la réalité 
quotidienne, c'est-à-dire aux hom
mes avec leur tempérament et 
leurs ambitions et aux circonstances 
avec leurs changements et leurs im
prévus. 

Et puis quel parti politique ose 
se présenter autrement que géné
reux, juste, social, souhaitant, si ce 
n'est promettant le bonheur de tous 
les hommes, l'élévation de son stan
dard de vie et de son niveau intel
lectuel ? 

Or, ces objectifs postulent une or
ganisation méticuleuse de la société 
par l'Etat, celui-ci intervenant pour 
corriger les excès de la « liberté » 
figurant au frontispice d'un parti 
comme le nôtre, pour obliger les r i -
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ches à partager avec les pauvres 
par le biais des impôts progressifs et 
des cotisations de solidarité aux 
grandes œuvres sociales. 

A la primauté de l'initiative privée 
et de la responsabilité personnelle, il 
faut de cas en cas substituer les pou
voirs publics jugés seuls aptes à ré
soudre des problèmes d'intérêt gé
néral tels que ceux de la santé, de 
l'instruction, du réseau routier, de la 
sauvegarde de la nature, de l'endi-
guement des cours d'eau. 

La propriété privée du sol et d'au
tres biens, considérée comme le sti-
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gement du territoire avec tous ses 
impératifs douloureux ou aux limi
tations de la libre concurrence quand 
elle devient néfaste. 

Bien des postulats, sensés en soi, 
supposent la création d'un carcan de 
lois et de règlements engendrant à 
leur tour un réseau de services, de 
bureaux, d'offices, de secrétariats et 
de « chambres » de ceci ou de cela 
dont l'ampleur et le coût ont tout 
lieu d'effrayer, surtout si, simultané
ment, ce même parti veut des finan
ces saines et des impôts aussi so
ciaux que possible. 

% 

A propos du «Point » I 
mulant de la vie économique d'un 
pays ne peut plus être considérée 
comme un droit mutuel strict dont 
la jouissance est illimitée. 

Et c'est alors qu'apparaissent les 
contradictions. 

Je songeais à cela en lisant « Le 
Point » du Parti radical valaisan, qui 
n'est point ce virage à gauche (le 
mot n'est jamais prononcé) qu'on an
nonçait en catimini, mais bien un 
essai de conciliation de nos idéaux 
de liberté avec nos idéaux de jus
tice. 

Ce n'est pas simple d'y parvenir 
car s'il est des domaines où l'effort 
collectif est non seulement admis 
mais ardemment souhaité comme 
l'organisation de l'instruction et de 
la santé publique, il en est d'autres 
où le « consensus » populaire n'est pas 
encore complet. 

Je songe par exemple à l'aména-

Voilà pourquoi, pour accepter le 
programme du « Point », il faut ad
mettre, simultanément, qu'il vise des 
objectifs à moyen et à long terme. 

M. André Luisier s'est cru obligé 
de lui asséner le « poing » sur la fi
gure. Et pourtant s'il avait lu atten
tivement le texte il n'aurait pas pu 
lui en retrancher beaucoup s'il a 
vraiment en vue, à longue échéance, 
l'intérêt du pays. Il aurait vu que 
ce manifeste n'est pas gauchisant 
mais simplement dans la direction 
d'une certaine forme de société où le 
« progrès » tout seul n'est plus le seul 
des bienfaits et que pour obtenir les 
autres il faut brider quelque peu le 
premier. 

Le Parti radical se différencie de 
la gauche en ce qu'il évite la déma
gogie et la lutte des classes les unes 
contre les autres. 

EDOUARD MORAND 

y 
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Les commissions sont constituées 
Membres du Conseil communal : Et. 

Perrier, président ; Lévy Goye, vice-pré
sident ; Roland Juilland, Marco Bru-
chez, Simon Farquet, Georges Vouilla-

jnoz, Bernard Comby, conseillers. 
Conseil du district : tout le conseil. 
Secrétaire-caissier : Fernand Bruchez. 
Administration générale et finances : 

Etienne Perrier, président ; Lévy Goye, 
vice-président ; Georges Vouillamoz, 
Bernard Comby. 

Impôts : Etienne Perrier, président ; 
Bernard Comby, Jean Vernay, Gérard 
Rausis, Roger Maret, Elie Felley, Fer
nand Bruchez. 

Police : Simon Farquet, président ; 
Roland Juilland, Georges Vouillamoz ; 
suppléants : Jean-Pierre Lambiel, Ro
ger Dupont, Gérard Bruchez. 

Service des eaux : Simon Farquet, 
président ; Lévy Goye, Georges Vouil
lamoz, Joseph Vouilloz, Jean Petoud. 

Travaux publics : Lévy Goye, prési
dent ; Roland Juilland, Marco Bruchez, 
Georges Vouillamoz, Jean Garnier, 
Pierre Thomas. 

Irrigation : Roland Juilland, prési
dent ; Reynold Bruchez, René Duc, Fer
nand Bétrisey-Vouillamoz, Maurice Cla-
ret. 

Forêts et alpages : Marco Bruchez, 
président ; Lévy Goye, Alfred Burnier, 
Jean Garnier, Ulysse Tornay, Jean-
Michel Oberson. 

Affaires sociales : Etienne Perrier, 
président ; Georges Vouillamoz, Mmes 
Antoinette Guigoz, Marie May, Lina 
Plan, Monique Milhit, Simone Mayen
court, Francine Besse, l'aide familiale, 
le curé, le Dr Pasquier. 

Responsable aide-familiale : Simone 
Mayencourt. 

Militaire et protection civile : Georges 
Vouillamoz, président ; Lévy Goye, Si
mon Farquet, commandant du feu. 

Apprentissage et commission de sur
veillance des entreprises et du chô
mage : Marco Bruchez, président ; Ro
land Juilland, Ronald Burnier, Jacques 
Thomas, Jocelyne Gaillard, André Rho-
ner. 

Culte et paroisse : Georges Vouilla
moz, président ; Roland Juilland, le 
curé, Jean Vernay, Raymond Duc. 

Service du feu : Lévy Goye, prési
dent ; Gilbert. Terrettaz, Albert Deni-
cole, le commandant du feu, son adjoint, 
le fourrier du corps de S.P. 

Cadastre : Etienne Perrier, président ; 
Charly Nicollerat, Roger Reuse, Fer-

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32. 

Médecin de garde : pour le 
dimanche 25, Dr Zumstein, 
2 10 40. En semaine, urgence 
seulement, adressez-vous à 
l'hôpital, 2 26 05. 

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

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 

Administration municipale : 
2 24 64. • --.r • •< • 

Pompiers : 18 

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-Cro3ler, 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 
Barras, Sion, (027) 21217. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale.: 2 20 21. 

Policé municipale : 2 27 05. 

A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

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

Service médico-pédagogique 
2 18 38. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 26, 
dès cette date Garage Ger-
mano, 2 25 40. 

Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 28 54. 

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

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

I 
Cinéma 
annonce, I ohel, Fully — Voir 

UlEUfîS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 25 février. Soirée à 
20 h. 30. Dim. : matinée à 14 h. 30. 16 ans. 
Lino Ventura, Jacques Brel et Johny Hal-
lyday dans 

L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE 
Une comédie policière de Claude Lelouch 

Samedi 24 à 17 h. 15 et lundi 26 février 

à 20 h. 30. 18 ans 

Film d'art et d'essai 

LE BEDEAU 
Un film tchécoslovaque de Ewald Schorm 

Domenica aile ore 17. In italiano. 16 anni 

10 NON SPEZZO... ROMPO 
con A. Noschese e E. Montesano. 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 25. Soirée à 20 h. 30. 
Dim. : matinée à 14 h. 30. 16 ans. 
Annie Girardot dans un film de Michel 
Audiard 

ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE ! 
Un film où l'on meurt beaucoup... mais 
de rire Ml 

Dimanche 25 à 17 h., lundi 26 et mardi 27 
à 20 h. 30. 18 ans. 
un policier d'après le roman de J. Hadley 
Chase 

PAS D'ORCHIDEES 
POUR MISS BLANDISH 

avec Kim Darby et Scott Wilson. 

Michel...- Fully 
Vendredi et dimanche à 20 h. 30. 18 ans. 
Samedi 24 : RELACHE - Concert de 
l'Avenir. 

Un film sanglant d'où jaillit le rire ! 

M.A.S.H. 
avec Elliot Gould et Donald Sutherland 

Cinéma d'Ardon 
Samedi - Dimanche à 20 h. 30. 16 ans. 

Un grand classique du western 

DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST 

avec William Holden, Ryan O'Neal, Lynn 

Carlin, Rachel Roberts. 

Programme de la tournée 
électorale du district de 

Vendredi 23 
Lundi 26 : 
Mardi 27 : 
Mercredi 28 : 
Jeudi 1er mars 

Martigny 
Martigny et Fully 
Charrat 
Leytron 
Saxon, Saillon 
Riddes 

FULLY 

Concert de la Liberté 
La fanfare « La Liberté » a le très 

grand plaisir d'inviter la population de 
Fully à son concert annuel qui se dé
roulera au Cercle Démocratique. Au 
programme : des marches, des airs po
pulaires, des valses... de quoi réjouir 
tous les mélomanes. 

Cinéma d'art et d'essai 

LE BEDEAU 
Après deux films profondément dra

matiques, le réalisateur tchèque Ewald 
Schorm présente, avec « Le Bedeau », 
une œuvre d'apparence plus légère. 
Pourtant Schorm n'est pas un cinéaste 
qui puisse se complaire dans des sujets 
gais et en fin de compte son film, mal
gré ses aspects comiques, se hausse au 
niveau d'une tragédie. 

« Le Bedeau » est une farce, annonce 
le générique, et en effet, il en contient 
tous les ingrédients : truculence, gags, 
personnages conçus comme des marion
nettes. Bien entendu, cette farce est une 
parabole. 

Dans un village, un bedeau se fait 
passer pour curé et apporte ainsi la paix 
de l'âme aux habitants : il s'y heurte 
à l'autorité séculière, représentée par 
l'instituteur. Démasqué, menacé d'arres
tation, il se suicide 

C'est le conflit de la foi véritable 
(cet imposteur est un Juste) avec les 
règles d'une société hypocrite ou sec
taire : les naïvetés de la superstition et 
les abus du pouvoir, civil ou religieux, 
sont renvoyés dos-à-dos. 

L'action se passe à un moment non 
précisé mais il s'agit aussi, bien entendu, 
d'un film politique, en l'occurence d'une 
satire de la période novotnienne en 
Tchécoslovaquie. « Le Bedeau », d'ail
leurs, a été tourné durant le « Prin
temps de Prague » et aujourd'hui, il 
est interdit en Tchécoslovaquie. (Etoile 
Martigny). 
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nand Bruchez, teneur, Maurice Milhit, 
substitut. 

Chambre pupillaire : Firmin Bertho-
let, président ; Elie Felley, Charly 
Mayencourt ; suppléants : René Duc, 
Charly Kohli. 

Commission scolaire : Charly Mayen
court, président ; Georges Vouillamoz, 
Bernard Comby, Mme André Roth de 
Léon, secrétaire, le curé, Georges Neu-
ry, Pierre Bruchez. 

Construction, édilité et salubrité : Ro
land Juilland, président ; Etienne Per
rier, Marco Bruchez, Bernard Mayen
court, Jean Dalberto, Charly Crettaz, 
Georges-Paul Maret, police cantonale. 

Commission industrielle : Bernard 
Comby, président ; Etienne Perrier, Ro
land "Juilland, Alphonse Pedroni, René 
Volluz, René Bruchez, Pierre Zuchuat. 

Commission de développement : Ber
nard Comby, président ; Lévy Goye, 
Bernard Neury, Albert Reuse, Joseph 
Perrier, Bernard Veuthey, Liliane Cla-
ret. 

Commission agricole : Georges Fel
ley de Joseph, président ; André Comby, 
René Michellod, Maurice Milhit, Michel 
Pitteloud, Jean-Charles Tornay, Jean-
Jacques Mermoud, Bernard Volluz de 
Jules. 

Taxateurs officiels : René Fritz, pré
sident ; Ulrich Nicolet, Alphonse Reu
se ; suppléant : Louis Darioly. 

Bétail : Emile Tornay, inspecteur ; 
Robert Roth, substitut. 

Viande : Pierre Savioz, inspecteur ; 
suppléant : police cantonale. 

Bureau des étrangers : greffe com
munal. 

Comptoir de Martigny 
Le comité du Comptoir de Martigny 

a tenu mardi soir une assemblée gé
nérale. De nombreuses personnalités 
étaient présentes dont M. E. Morand, 
président de la commune, M. Georges 
Darbellay, président de la Bourgeoisie, 
M. le préfet Raymond Vouilloz. 

C'est M. Jean-Daniel Arlettaz, instal
lateur qui a été désigné comme rem
plaçant de M. J.-C. Peyla. 

t r/m/umtmumm/mmmmmmmtt/n 

MARTIGNY 

Elections cantonales 
du 4 mars 1973 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
L'administration rappelle les dis
positions du règlement cantonal 
du 8 mars 1972 selon lequel les 
citoyens qui ont la possibilité de 
voter par correspondance pour 
cause de maladie ou pour cause 
de force majeure doivent adres
ser leur demande au Greffe 
communal avant le 21 février 73 
au plus tard. 

! 
CARTE CIVIQUE 

Il est rappelé que la présenta
tion de la carte civique est 
obligatoire pour le vote. Les ci
toyens et citoyennes qui ne sont 
pas en possession de cette car
te peuvent en obtenir un dupli
cata auprès du Secrétariat com
munal, lequel est à disposition 
pour fournir également tous ren
seignements complémentaires. 

OUVERTURE DES BUREAUX 
La publication relative aux heu
res d'ouverture du scrutin sera 
faite en temps utile. 

L'Administration 55 

J. V///////////////////////JY/////////////////////J 

Répartition des commissions 
A MARTIGNY-COMBE 

Finances et cadastre : Rouiller Fran
çois, président ; Saudan Yvon, Rouiller 
Georges. 

Travaux publics : Saudan Yvon. 
Commission scolaire : Tête Lucien, 

président ; rvd curé Gaillard, Moret Ra-
phy, Rouiller Madeleine, Minoia Jean-
Daniel. 

Feu et protection civile : Moret Ra-
phy. 

Eaux et sources : Saudan Hervé. 
Constructions : Rouiller Georges. 
Forêts et alpages : Lovey Serge. 
Service électrique : Rouiller François, 

président ; Rouiller Georges, Saudan 
Henri. 

Hygiène et salubrité : Lovey Serge. 
Chambre pupillaire : Jeanine Pierroz, 

juge ; Tête Lucien, Moret Raphy. 
Tribunal de police : Saudan Yvon, 

Saudan Henri, Tête Lucien, Moret Ra
phy, Lovey Serge. 

Conseil de district : Rouiller Fran
çois, Rouiller Georges, Saudan Yvon, 
Saudan Henri. 

.rf/W///f//////////////////M^^^ 
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MADAME ALINE GIROUD 
Une alerte nonagénaire 

1 

« Grand-maman a toujours été co
quette ! » 

C'est en effet à une charmante 
vieille dame que M. Georges Darbel
lay a offert, dimanche, au nom de la 
bourgeoisie de Martigny, le fauteuil 
des nonante ans. 

Fraîche et très jolie, Madame Aline 
Giroud fête son anniversaire dans la 
joie, entourée de ses deux filles ma
riées à Zurich et de ses quatre pe
tits-enfants. 

Presque un siècle d'une vie heu
reuse s'est écoulé dans l'appartement 
de la grande maison Marc Morand. 
Peu de grands malheurs ou de cruels 
obstacles sont venus troubler cette 
existence calme. Tout le monde con
naissait dans la région le mari de 
Madame Giroud, M. Alexis Giroud, 

un grand spécialiste des chevaux. Il 
s'occupait des messageries de Mar
tigny mais n'hésitait pas à jouer au 
vétérinaire quand on le lui deman
dait. Et Madame Giroud préparait 
d'énormes cataplasmes pour les che
vaux malades. 

Aujourd'hui, avec sa sœur rentrée 
d'Amérique, elle partage de nom
breux souvenirs, mais elle regarde 
aussi le présent et l'avenir. Une pile 
de journaux sur un guéridon montre 
son goût de l'actualité. A toutes ces 
qualités, Madame Giroud ajoute en
core un remarquable talent de cui
sinière. Les bricelets maison enchan
tent tous les invités, le conseil bour-
geoisial, Mme et M. Morand venus 
présenter leurs meilleurs vœux aux
quels s'ajoutent les souhaits du Con
fédéré-FED. 

%r////////////////////M^^^ 

Orsières de 1920 à 1972... 
Maintenant que le Conseil communal 

s'est constitué, je souhaite que du bon 
travail.., siaccomplira tout au long de 
ces quatre années. Le nouveau prési
dent, M. Gérald Tornay, saura conduire 
l'équipe communale afin que la popu
lation d'Orsières puisse enfin dire : 
« Cette fois nous avons un bon prési
dent ! » J'espère également que celui-ci 
osera prendre ses responsabilités et don
nera aux habitants de notre commune 
entière satisfaction. 

Sa tâche, je le sais, sera ingrate et 
difficile. Le teVnps perdu ne se rat
trape pas dit-on, mais qui vivra verra et 
je souhaite pour ma part de ne pas 
être déçu. Comme disait l'autre, il y a 
du pain noir sur la planche. 

De 1920 à fin 1924, M. Paul Troillet, 
accompagné de 14 conseillers radicaux, 
ont fait du bon travail, surtout avec le 
peu de moyens financiers dont ils dis
posaient : installation de la lumière 
dans tous les villages de la commune ; 
installation également du téléphone 
communal dans tous les villages ; cons
truction de la route Somlaproz-Pras-
surny ainsi que d'un tronçon de route 
dans la côte de Reppaz. On peut ainsi 
affirmer que le Conseil communal, à 
cette époque, a fait tout ce qu'il était 
possible de réaliser. 

Le 1er janvier 1925, une nouvelle 
administration est installée à Orsières : 
cette fois, à majorité conservatrice, et 
sous la présidence de M. Henri Tissiè-
res, de Soulalex, vieux garçon endurci, 
vivant avec un minimum de confort 
(comment voulez-vous qu'il l'installât 
dès lors dans sa commune !) et de 
nature très économe. On raconte qu'il 
devait donner au caissier communal 
5 francs de sa poche pour l'achat de 
timbres, car il avait trouvé la caisse 
communale soi-disant vide ! Il aura 
donc fallu 48 ans pour faire; le plein de 
cette caisse. 

Il faut dire que les rentrées d'impôts 
et de redevances sont considérables, ce 
qui explique sa bonne santé, mais n'ou
blions pas qu'il y a des dettes et que 
l'on sera encore obligé d'en faire ! Il 
suffit de penser qu'il faudra à tout prix 
doter le val Ferret d'eau potable et 
« créer » des égouts, ce qui occasion
nera des frais considérables. Ces tra
vaux sont cependant indispensables si 

nous voulons avancer dans la voie di 
progrès. 

Mon ami Louis Duay, de Somlaproi 
immigré à Genève, me disait, aprè 
avoir parcouru notre beau canton : « Li 
val Ferret est la vallée la plus retardé 
du Valais. » 

Et puis, la construction d'un collèg 
s'avère nécessaire. Je me suis laisa 
dire que l'on allait le faire en haut à I; 
Retorderie. Serait-il possible que cette 
construction se fasse à cet endroit ? A 
mon avis, il aurait fallu conserver ls 
terrain choisi du temps où j'étais en 
core au Conseil communal. En lieu ei 
place, une HLM a été construite. Faus 
se manœuvre disent les uns, mais l'oi 
n'en est pas à une près, si l'on ajoute 
la déviation des eaux du Trou du Dia
ble et la vente des eaux de la commune 
à Emosson au lieu d'exiger de la Ciba 
de créer une succursale sur les terraiœ 
qu'elle possède vers l'usine d'Orsières. 
Cela eût été profitable pour le ménage 
communal ainsi que pour toute la popu 
lation. 

Maintenant, tournons la page et, tous 
ensemble, œuvrons pour le bien de no
tre commune afin d'en faire une cité 
où il fait bon vivre... 

M. V 

BANQUE 
ROMAND 

Capital et réserves : 30 mi l l ions 

LAUSANNE 

GENEVE - MARTIGNY - YVERDON 

Livret de placement 5 1 / 4 / 0 

« jeunesse et viei l lesse » 

Livret de placement t> / ° 

Livret de dépôt 41/2 % 

Carnet d 'épargne 41/4 % 

Obl igat ions de caisse c-t/AO/ 
3 ans 

5 ans 51/2% 
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RIDDES 
Salle du Collège 

Samedi 24 février 
dès 20 heures 

L O T O * ™ i ^ * H %# ^ % I • • • • fc * ^ 

Société Développement 
Riddes - La Tzoumaz 

Marché de gros 

Valgrds 
Sierre 

Toto-France 

Bouilli 

Cuissot de veau frais 

Rôti de bœuf lardé 

Faux-filet import. 

Rôti de porc roulé 

C a r r é d e v e a u schamette 

Fromage à raclette 

Oranges sanguines Robinson 

Confiture Héro 

Spaghetti «La Chinoise» 

Nesca fé G o l d (^ "eu ̂  14.40) 

Valpol ice l la entre 230 + v> 

Rad ion J u m b o ou neu de 20.70 

Laque Comtessa (au ueu de 7.0» 

.MI 

kg 

kg 

kg 

Kg 

• ' . 

kg 

kg 

i ' 

' 

kg s 

wtëÉi 

6.-
14.-
12.-
2 0 -
11.-
16.-
7.50 

: • • - ' 

kg 1 .20 

16.50 ' 100 port ions 

10 ko î u Kg 

200 g 

12 bouteil les litre + verres 

. . 

: : 
' viffc HP • - *\. 25.50 

9.20 
60 v 
12.70 
3.90 

marché meilleur 

meilleur marché 

-

HEURES D'OUVERTURE : 

13 h. 30 - 18 h. 30 lundi 

du mardi 

au vendredi : 

samedi 

8 h. 30 - 12 h. 00 
13 h. 30 - 18 h. 30 

8 h. 00 - 12 h. 00 

13 h. 30 - 17 h. 00 

•"• • ' T r ^ ^ l ^ T Z ^ ^ ^ J J S ^ Î ^ t 
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POUR CARNAVAL 1973 
On dansera 

«CHEZ AGNÈS» 

à Saint-Gingolph 
Café du Léman, avec le sympathique 

B A L M U S E T T E 
les 3, 4, 5 et 6 mars 

« QU'ON SE LE DISE » 

• 

' •*•» 

ItliU Selle 
C'est le soleil de votre beauté 

Av. Mercier-de-Mol in 3 - SIERRE 

Téléphone 5 42 49 

CARROSSERIE DU RELAIS 
N0ËS - SIERRE 

. . . • ^ 5 5 CAHWQ5SEBIE DU RElAISfc 

H 

Construct ions - Transformations - Réparations 

Peinture - Dépannages - Peinture au four 80" 
y.A . ' ' > . ! V . , '. . . ' • "' 

ALBERT SALAMIN 

P (027) 5 22 22 - App. 5 06 39 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils 

Couronnes - Gerbes 

Transports internationaux • Incinérations 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
A (026) 2 2413 

Atelier, rue Octodure 2 
A (026) 2 24 13 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
0 (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
rA (026) 2 15 52 

alênes 
leuble 

Du 10 au 25 février à MONTHEY 

près de la Gare CFF 

Tél. (025) 4 1 6 8 6 

4 33 86 

orvthey 

Heures d'ouverture: 

GRANDE EXPOSITI 
DE MEUBLES 
Jours ouvrables : de 07 h. 30 à 12 heures, de 13 h. 30 à 18 heures et de 19 heures à 21 h. 30 

Dimanches : de 14 heures à 21 h. 30 

I 
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Agriculture 
Les radicaux demandent une révision du cadastre viticole 
actuel qui ne répond pas aux exigences du marché européen 
de demain. 

Enseignement 
Les radicaux demandent la création d'un collège complet qui 
restitue à Sierre une autonomie régionale en favorisant la 
formation secondaire de notre jeunesse. 

LES RADICAUX 

T RÉGION 

Pour aménager notre pays d'une 
manière rationnelle, il faut: 

# voir au-delà de son clocher - .;, 

faire évoluer la notion désuète de 
district 

© créer un niveau de décision régio
nal entre la commune et l'Etat 

® penser région 

Les radicaux dialoguent avec l'avenir 

Poiitique 
Les radicaux demandent que le système féodal 
de nomination des préfets soit aboli, et qu'on 
remplace des baillis par des magistrats élus par 
le peuple et représentant les intérêts d'une 
région auprès de l'Etat. 

Industrie 
Les radicaux demandent que l'on favorise l'im
plantation d'industries d'un haut degré de tech
nicité afin de retenir chez nous les jeunes scien
tifiques et techniciens que nous formons. 

Tourisme 

" " " : . ; • ' . . • • - • • - ' • 
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Centre social 
Les radicaux demandent la création d'un centre social inter
communal pour briser la solitude de ceux qui sont dans le 
besoin en assurant les services d'infirmières-visiteuses, 
d'assistantes sociales, d'aides-familiales, etc., à toute la popu
lation de notre région. 

ADIKALEN 

REGIONAL 

Fur eine rationelle und harmonische 
Entwicklung unserer Heimat, wird es 
notwendig dass : 

wir régional denken lernen und 
den «dôrfli Geist» vergessen 

sich die ait eingebùrgerten An-
sichten ùber die Notwendigkeit 
der heutigen Bezirken enden 

ein neuer regionaler Organismus 
zwischen Staat und Gemeinden 
geschaften wird 

Die Radikalen denken und handeln 
fur die Zukunft 

Les radicaux demandent la création d'un office 
de tourisme régional capable de coordonner les 
efforts souvent dispersés des différents orga
nismes responsables. 

Sport 
Les radicaux demandent la création d'un centre 
sportif intercommunal qui offrirait les infrastruc
tures dépassant les possibilités financières d'une 
commune, notamment dans le domaine de 
l'athlétisme. 
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L'ASSOCIATION RADICALE DU DISTRICT DE SIERRE 

Toujours plus vivante et 
Dans le district de Sierre l'origine de l'Association remonte et succède aux 
divers mouvements politiques qui se sont traduits dès le début du siècle et en 
particulier dans les années 1920 à 1930. C'est en effet au cours de ces années 
que les radicaux, petit à petit, se constituaient en section et trouvèrent qu'il y 
avait lieu de s'engager dans la lutte en constituant une association. C'est ainsi 
que vers 1929, les prémices de ce mouvement furent discutées par des person
nalités radicales, notamment celles de Sierre. 

Avec les sections constituées, les 
mandataires du Parti radical décidè
rent de créer une association suscep
tible d'établir l'unité de vue et de doc
trine, ceci dans le cadre des idéaux 
radicaux professés sur le plan suisse 
et cantonal. 

Le but fut atteint dès la fin de l'an
née 1930 où les promoteurs avaient 
la satisfaction de constater que les 
directives données étaient déjà non 
seulement préconisées, mais prati
quées dans la préparation des diver
ses élections. 

! 5 sections en 1930 

En 1930, l'Association comptait cinq 
sections sous la présidence de M. Jo
seph Travaletti. 

La section de Sierre fut fondée en 
janvier 1904, celle de Saint-Léonard 
en 1925, de Granges en 1927, de Chip-
pis en 1928 et de Chalais en 1930. 

Le 5 février 1933, à l'assemblée 
des délégués réunis sous la prési
dence de M. Emile Haldy qui avait 
succédé à M. Félix Eggs à la tête de 
l'association, les statuts furent adop
tés. Dès lors, le district de Sierre fut 
représenté dans leis organes du Parti 
radical valaisan où il prit une part 
considérable à son activité, notam
ment plus tard avec deux Sierrois qui 
devaient présider les destinées du 
Parti radical valaisan, à savoir : M. le 
conseiller d'Etat Marcel Gard et M. 
le président du Grand Conseil Robert 
Carrupt. 

Nombreuses furent les séances et 
les assemblées de délégués qui per
mirent de faire le point dans le dis
trict. 

En 1933, la section de Grône en
trait dans l'Association avec la société 
de musique « La Liberté », tandis 
qu'en 1948, c'était Montana qui ve
nait renforcer les rangs de l'Associa
tion. Ces deux dernières années, les 
groupements du val d'Anniviers, de 
Lens^de Miège; de-Veyras et de Ven-
thône se sont également formés. 

A la tête de cette Association, les 
présidents suivants ont œuvré pour 
son efficience : 
Joseph Travaletti 1929-1930 
Félix Eggs, Granges 1931 
Emile Haldy, Sierre 1931-1941 
Ch. Dubelbeiss, Sierre 1941-1946 
Robert Carrupt, Sierre 1947-1948 
Edgar Wyss, Montana 1949-1952 
Elie Zwissig, Sierre 1952-1953 
Robert Carrupt, Sierre 1954-1956 
Guy Zwissig, Sierre 1957-1971 
Hermann-Michel Hagmann, Sierre 

dès 1971 
Nous devons rendre un hommage 

particulier aux présidents qui se sont 
succédés à la tête du Parti radical 
du district, durant ces quarante-trois 
ans, car les uns et les autres con
naissent parfaitement les préoccupa
tions régionales et se sont employés 
à maintenir étroit le contact entre 
tous. Ce fut l'une des préoccupations 
des fondateurs, c'est une nécessité 
restée solidement actuelle. 

En effet, dans les associations, 
elles vont des problèmes de l'agricul
ture à ceux de l'industrie en passarit 
par le vigneron, l'artisan, le fonction
naire, l'intellectuel. 

Unité de vue 

Chacun s'attache à comprendre 
l'autre, à assurer son concours pour 
la solution du problème dont dépend 
l'avenir du district. 

A la veille de célébrer bientôt ses 
cinquante années d'existence (1929-
1979), l'Association témoigne d'une 
belle activité. On se plaît à souligner 
l'unité de vue que toutes les sections 
ont réalisé sous l'égide d'un comité 
de district clairvoyant, dynamique, qui, 
devant ses responsabilités, n'a pas 
craint de consacrer le temps néces
saire à valoriser la dite association et 
à la rendre toujours plus vivante et 
plus active. 

Avec le Lion's club 
Les membres du Lion's Club de Sion 

et du Valais romand se sont rencon
trés récemment à Sierre au Château de 
Villa sous la présidence de M. Louis 
Morand de Martigny. 

Après la partie administrative, ils 
eurent le privilège d'entendre une cau
serie fort captivante de M. André Guex 
bien connu en Valais notamment par 
sa publication « Valais naguère », sur 
ses impressions à la suite d'un voyage 
passionnant en Chine populaire. 

Pour l'œuvre accomplie, l'Associa
tion mérite un hommage d'estime et 
d'affection. Elle a servi le pays et la 
vie radicale. Les vœux les plus cha
leureux pour sa prospérité future lui 
sont formulés car elle entreprend ac
tuellement et réalise avec ordre et 
une stabilité dignes d'éloges un pro
gramme attractif. 

C'est une stabilité qui, sans être 
passive, loin de là, se renouvelle et 
permet la fermeté dans les résolu
tions et dans la continuité de ses en
treprises ne visant qu'à un seul objec
tif : le triomphe des idées radicales 
dans le district. 

Elie Zwissig, ancien président 

GRAND CONSEIL 

Liste des députés élus 
Suffrages 

1945 Carrupt Robert 1364 
Viscolo Ernest 1299 
Gard Marcel 1277 
remplacé par_ Schmidt Alph. 1213 

1223 
143G 
1299 
1247 
1240 
1134 
1268 
1142 
1085 
1044 

1957 Carrupt Robert 
Arnold Jean 
Devanthéry Charly 
Benêt Paul 

19G1 Bonvin Richard 
Zwi.ssig Guy 
Wyss François 
Ebiner Alphonse 

1965 Bruttin Marc 
Bonvin Richard 
Wyss François 
Zufferey Edgar 

1969 Bonvin Richard 
Bruttin Marc 
Zufferey Edgar 
Gard Henri 

1377 
1224 
1219 
1169 
1354 
1237 
1226 
1187 
1305 
1282 
1254 
1215 
1463 
1425 
1418 
1402 

Liste des suppléants élus 

Devanthéry Pierre 
1949 Wyss Edgar 

Zufferey Benjamin 
Arnold Jean 
Gard Henri 
Théodoloz Adrien 

1953 Zufferey Benjamin 
Carrupt Robert 
Viscolo Ernest 
Arnold Jean 

1945 Clavien Armand 
Zwissig Elie 
Arnold Jean 
Schwéry Ignace 
Bruttin Albert 

1949 Nanchen François 
Favre Albert 
Genoud Robert 
Zufferey Gaspard 

1953 Favre Max 
Robert Genoud 
Favre Albert 
Boll Jean 

1957 Bonvin Richard 
Tschopp André 
Derivaz Simon 
Bruttin Gaston 

1961 Tschopp André 
Mathieu Gerbert 
Mudry Nestor 
Berthod Pierre 

1965 Bonvin. Arthur 
Mathieu Gerbert 
Mudry Nestor 
Rouvinez René 

1969 Nanchen Arthur 
Zuber Chariot 
Valmaggia François 
Bruttin Basile 

1369 
1286 
1243 
1227 
1226 
1250 
1242 
1215 
1202 
1085 
1039 
1024 
1014 
1347 
1223 
1195 
1155 
1341 
1318 
1317 
1271 
1415 
1321 
1313 
1249 
1545 
1380 
1378 
1339 

FÉVRIER 1973 
23 vendredi 20 h. 15 

24 samedi 20 h. 15 

25 dimanche 11 h. 00 

26 lundi 

27 mardi 

20 h. 15 

20 h. 15 

28 mercredi 18 h. 00 

MARS 1973 
1er jeudi 20 h. 15 

2 vendredi 20 h. 15 

CHALAIS, salle de chant 

ST-LEONARD, Buffet de la Gare 

VEYRAS, Café de la Croisée 
rencontre-apéritif 

GRONE, Café Industriel 

SIERRE, Hôtel de Ville, 

grand rassemblement de tous les 
radicaux du district avec la 
participation de 
M. Arthur BENDER, conseiller 
d'Etat. 

CHIPPIS, Café de l'Industrie 
rencontre-apéritif 

CHERMIGNON, à la Maison commu
nale 

LENS, Café des Amis 

Votez 

RADICAL 

sscc'tcfcn 
^octale du 
Dishïcrde 

__Sierre 

Wahlen Sie 

RADIKAL 

PÉRIODE ADMINISTRATIVE 1973-1976 

Sierre : Commissions communales 
COMMISSIONS SCOLAIRES 

a) Ecoles primaires 
Présidence : M. Victor Berclaz, con

seiller communal. Membres : Gilbert 
Berthod, conseiller communal ; M. An
dré Rieille, conseiller communal ; M. 
Antoine Maillard, professeur r Mme Ga-
by Venetz ; M. Louis Bachèr ; M. Char
ly Romailler ; M. Narcisse Epiney ; Mme 
Christiane Kàlin ; Mme Lucie Morard ; 
M. Luc Bruttin ; M. Gaétan Tudisco ; 
M. René Lorétan ; doyen Mayor. 
b) Ecoles secondaires 

Présidence : M. Victor Berclaz, con
seiller communal. Membres : Gilbert 
Berthod, conseiller communal ; M. An
dré Rieille, conseiller communal ; M. 
Jean-Luc Pont ; Mme Jacqueline Pont ; 
Mme Lucie Melly-Pouget ; Dr Albert 
Providoli ; Mme Odette Beytrison ; Mlle 
Rhoda Walter ; M. Robert Métrailler ; 
M. René Hugentobler ; M. Alfredo Mol-
lia ; Mme Denise Michel, doyen Mayor. 

Avec voix consultative de cas en cas : 
curé Oswald Perren, pasteur Alfred Gu-
des, chanoine Henry, curé Rapillard, 
curé Jean-Baptiste Massy, M. André 
Pont, M. Bernard Zufferey. 
c) Bourses d'études 

Présidence : M. Victor Berclaz. Mem
bres : M. Gilbert Berthod, conseiller 
communal ; M. André Rieille, conseiller 
communal. 

Délégués à l'Ecole secondaire régio
nale de Granges : M. Victor Berclaz, 
conseiller communal ; M. Robert Sarto-
retti, préfet ; M. Alfred Rey. 

Délégués à l'Ecole de commerce des 
jeunes gens : M. Victor Berclaz, con
seiller communal ; M. Gilbert Berthod, 
conseiller communal ; M. René Loretan. 

Délégués à l'Ecole de commerce de 
jeunes filles : M. Victor Berclaz, conseil
ler communal ; M. Gilbert Berthod, con
seiller comrtiunal ; Mme Denise Michel. 

COMMISSION SOCIALE 
Présidence : M. Bertrand Favre, con

seiller communal. Membres : M. Pierre 
Blatter, conseiller communal ; M. René 
Vouardoux, M. Michel Salamin, Mme 
Marie Andenmatten, M. Gérard Rey, 
Mme Werner Syz, Mme Monique For-
claz, M. Charles Pont, plus avec consul
tative : doyen Jérémie Mayor, Mme An
na Scholl (pour communauté protestan
te), M. Hermann-Michel Hagmann. 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Présidence : M. Pierre de Chastonnay, 
président. Membres : M. Gilbert Eggs, 
M. Léon Pralong, M. Pierre Zufferey, 
M. Marius Ostertag, M. Germain Clivaz, 
M. Narcisse Monnet, M. le doyen Jéré
mie Mayor, le curé Salamin, le curé 
Oswald Perren, le curé Rapillard, le 
curé Jean-Baptiste Massy. 

COMMISSION 
DES TRAVAUX PUBLICS 

a) travaux publics 
Présidence : M. Yvon Berclaz, conseil

ler communal. Membres : M. Pierre 
Blatter, conseiller communal ; M. André 
Rieille, conseiller communal ; M. Bruno 
Arbellay, M. Louis Genoud, M. Maurice 
Zufferey, M. Victor Zwissig, M. Albert 
Cerrutti, M. André Cattin, plus M. Paul 
Berthod. 
b) Signalisation routière et circulation 

Présidence : M. Yvon Berclaz, conseil

ler communal. Membres : M. Pierre 
Blatter, conseiller communal ; M. André 
Rieille, conseiller, communal, plus de 
cas en cas, avec voix consultative : le 
brigadier, le commissaire de police, l'in
génieur de la villW|jC 
c) Transport en ccnimuii - -

Présidence : IVCvYvon Berclaz, con
seiller communal. 'Membres : M. Pierre 
Blatter, conseiller communal ; M. André 
Rieille, conseiller communal, plus de 
cas en cas, avec voix consultative : l'in
génieur de la ville, 
d) Eaux usées 

Présidence : M. Yvon Berclaz, conseil
ler communal. Membres : M. Pierre 
Blatter, conseiller communal ; M. An
dré Rieille, conseiller communal, plus 
de cas en cas, avec voix consultative : 
l'ingénieur de la ville, le directeur des 
Services Industriels. 

COMMISSION D'EDILITE 
Présidence : M. Marius Berguerand, 

vice-président. Membres : M. Bertrand 
Favre, conseiller communal ; M. André 
Rieille, conseiller communal ; M. Mar
cel Mathier, M. André Epiney, M. Louis 
Bonvin, M. Charles Balma, M. Jean-
Marie An tille, M. Albert Salamin, plus 
avec voix consultative : M. Carlo Giorla. 

COMMISSION D'AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 
ET PLAN D'EXTENSION 

Présidence : M. Marius Berguerand, 
vice-président. Membres : M. Bertrand 
Favre, conseiller communal ; M. Nor
bert Zufferey, conseiller communal ; M. 
Jean-Daniel Crettaz, M. Paul-Albert 
Berclaz, M. Pierre-Noël Julen, M. Ray
mond Baud, M. Louis Meyer, M. Maxi
me Tacchini, plus avec voix consulta
tive : M. Paul Berthod, M. Carlo Giorla. 

COMMISSION DU FEU 
ET DE LA PROTECTION CIVILE 
Présidence : M. Pierre Blatter, conseil

ler communal. Membres : M. Yvon Ber-

Machines 
Meubles 

Agencements 
de bureaux 

Exposition 
SION 

Av. de Pratifori 10 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

BUREAU URATIQUE 

[ HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/51734 

Représ, à Sion : P. Studer, 0 2 39 91 i 

claz, conseiller communal ; M. André 
Rieille, conseiller communal ; M. Willy 
Koschmann, M. Georges Antille, M. De
nis Zuber, M. Albert Germanier, M. 
Fernand Waser, M. Stéphane Juon, plus 
de cas en cas, avec voix consultative : 
le cdt <fes sapeurs-pompiers,'le chef local 
de la PC. 

COMMISSION 
DE SALUBRITE PUBLIQUE 

a) Hygiène de salubrité publique 
Présidence : M. Bertrand Favre, con

seiller communal. Membres : le Dr Luc 
Salamin, Mme Josiane Zufferey, M. Ed. 
Imhof, Mme Angèle Produit, M. Ro
land Zufferey, M. Alfred Melly, plus de 
cas en cas, avec voix consultative : le 
brigadier, le commissaire de police. 
b) Denrées alimentaires 

Présidence : M. Bertrand Favre, con
seiller communal. Membres : Mme Jo
siane Zufferey, M. Pierre Rieille, M. Ro
land Zufferey, plus de cas en cas, avec 
voix consultative : le brigadier, le com
missaire de police. 
c) Abattoirs 

Présidence : M. Bertrand Favre, con
seiller communal. Membres : le Dr Luc 
Salamin, M. Willy Anthamatten, M. Al
fred Melly, plus de cas en cas, avec voix 
consultative : le vétérinaire, un repré
sentant des bouchers. 

TRIBUNAL DE POLICE 
Présidence : M. Pierre Blatter, conseil
ler communal. Membres : M. Charles 
Epiney, M. Victor Zufferey. Suppléants : 
M. Bernard Broccard, M. Hermann Hag
mann, M. Chariot Epiney. Secrétaire : le 
secrétaire doit encore être désigné. 

CHAMBRE PUPILLAIRE 
Présidence : Me Adelphe Salamin. 

Membres : M. Walter Schôchli, M. Char
les Zufferey. Suppléants : M. Luc La-
mon, Mme Marie Frey-Schmidt, M. Al
bert Germanier. Secrétaire : M. René 
Métrailler. 

COMMISSION 
DU REGISTRE ELECTORAL 

Présidence : M. Norbert Zufferey, 
conseiller communal. Membres : M. Mi
chel de Preux, Mlle Christiane Faust. 

COMMISSION DE POLICE 
Présidence : M. Pierre de Chastonnay, 

président. Membres : M. Pierre Blatter, 
conseiller communal ; M. André Rieille, 
conseiller communal, plus de cas en cas, 
avec voix consultative : le commissaire 
de police. 

COMMISSION DES FINANCES ET 
DE CONTROLE DES HABITANTS 

Présidence : M. Gilbert Berthod, con
seiller communal. Membres : M. Marius 
Berguerand, vice-président ; M. Norbert 
Zufferey, conseiller communal ; M. Ma
rin Solioz, M. Michel Massy, M. Otto 
Schmidt, M. Jean-Claude Nanzer, M. 
Gérald Romailler, M. Yvan Rouvinet. 

COMMISSION 
DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

COMMUNALES 
Présidence : M. Gilbert Berthod, con

seiller communal. Membres : M. Marius 
Berguerand, vice-président ; M. André 
Rieille, conseiller communal ; M. André 
Zufferey, M. Amédée Métrailler, M. 
François Siggen, M. Hermann Hag
mann, M. Albert Gudel, plus de cas en 
cas, avec voix consultative : l'architecte 

de la ville, l'ingénieur de la ville, le di
recteur des écoles. 

COMMISSION 
DES SERVICES INDUSTRIELS 

Présidence : M. Norbert Zufferey, con
seiller communal. Membres : M. Yvon 
Berclaz, conseiller communal ; M. Gil
bert Berthod, conseiller communal ; M. 
Pierre Blatter, conseiller communal ; M. 
Victor Berclaz, conseiller communal. 

COMMISSION D'APPRENTISSAGE 
Présidence : M. Norbert Zufferey, con

seiller communal. Membres : M. Yvon 
Berclaz, conseiller communal 4 .M. Vicjor 
Berclaz, "cdriseiller communal'; M. Gpy 
Bonvin, M. Ernest Walker, Mlle Odette 
Arbellay, M. Serge Tschopp, M. Charly 
Vogel, M. Léo Rubin. 

COMMISSION DE SURVEILLANCE 
DE LA LOI SUR LE TRAVAIL 

Présidence : M. Norbert Zufferey, 
conseiller communal. Membres : M. 
Claude Balet, M. Walter Siegrist, M. 
Louis Gard, M. Robert Savioz. 

COMMISSION D'AGRICULTURE 
ET GERANCE DES DOMAINES 

Présidence : M. Bertrand Favre, con
seiller communal. Membres : M. Louis 
Favre, M. Raymond Masserey, M. Henri 
Escher, M. René Walther, M. César Wid-
mer, M. Charly Toffol, M. Charles Fa
vre, M. Roland Pont. 

COMMISSION INDUSTRIE, 
COMMERCE, ARTISANAT, 

TOURISME 
Présidence : M. Pierre de Chastonay, 

président. Membres : M. Victor Berclaz, 
conseiller communal ; M. Norbert Zuf
ferey, conseiller communal, puis de cas 
en cas, avec voix consultative : le pré
sident de la Société de développement, 
le président du Groupement des com
merçants. 

COMMISSION 
CULTURE, LOISIRS, SPORTS 

Présidence : M. Pierre Blatter, con
seiller communal. Membres : M. Ber
trand Favre, conseiller communal ; M. 
Louis Pont, Mme Béatrice Zufferey-
Wetzel, M. René Genoud, M. Jean Ry-
walski, Mlle Bernadette Rauch, M. Jean-
Christophe Wicky, M. Henri Constantin, 
puis de cas en cas, avec voix consulta
tive : le chef du Service social commu
nal, l'animateur de la Maison des jeu
nes. 

COMMISSION 
FISCALE ET DU CADASTRE 

Présidence : M. Yvon Berclaz, conseil
ler communal. Membres : M. Marius 
Berguerand, vice-président ; M. Norbert 
Zufferey, conseiller communal. Secré
taire : chef du Service des contribution^. 

COMMISSION DE FUSION 
Présidence : M. Bertrand Favre, con

seiller communal. Membres : M. Yvon 
Berclaz, conseiller communal ; M. Ma
rius Berguerand, vice-président ; M. 
Chariot Epiney, M. Jean Boll, M. Alfred 
Rey, M. Gilbert Eggs, M. Michel Massy. 

ASILE SAINT-JOSEPH 
Le président de la ville fait partie de 

droit du comité de l'Asile, selon les sta
tuts. Représentants de la commune : 
MM. Gilbert Berthod, conseiller com
munal ; Henri Gard, Charles Zufferey. 

TAXATEURS 
a) des biens-fonds : MM. Marcel Four-

nier, Claude Clavien, Eloi Clavien, sup
pléants : MM. Vital Zuber, Jean Favre, 
puis un suppléant DC à désigner, puis 
les teneurs de cadastre. 

b) des bâtiments : MM. Maurice Gil-
lioz, Gérard Zwissig, Albert Salamin, 
puis les teneurs de cadastre. 

' 
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Candidats députés 

•• ; : r
 T* 

Arthur N A N C H E N 
Député-suppléant, Sierre-Granges 

M'i'*;'•'•'-• -s •:'•'>' H î^qfcfc 

m 
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Jean-François WASER 
Commerçant, Sierre 

Richard B O N V I N 
Député, Montana-Crans 

Charly DEVANTHERY 
Inspecteur d'assurances, Chalais 

François VALMAGGIA 
Député-suppléant, Sierre 

André STUDER 
Représentant, Saint-Léonard 

candidats 

une politique 

1 '. '' » 

Alphonse NAOUX 
Chef d'agence, Grône 

mehrere 

Kandidaten 

eine Politik 

LIS CANDIDATS RADICAUX 
AUX ELECTIONS CANTONALES 
DIE RADIKALEN KANDIDATEN 
ZU DEN KANTONALEN WAHLEN 

Jeanine BERTONA 
Secrétaire, Chippis 

Association • 
radicale du 
District de 

lierre. 
• • ' • ' • ' ! • ' ' 

Christiane FAUST 
Commerçante, Sierre 

, • • 

• 
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Ghislaine Kerja expose à Crans 

S. Reynard-Ribordy, Sion 

L 
<p (027) 2 38 23 

Place du Midi, Les Rochers 

J 

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 1963 

AUSTIN CM 859 1966 

GARAGE 

Qui est-elle ? Une jeune artiste sier-
roise qui a choisi le Haut-Plateau pour 
son atelier. 

Après deux ans d'études aux Beaux-
Arts, à Sion, où elle a été particulière
ment suivie par le professeur Dali'An
tonio, élève de Lurçat, Ghislaine Kerja 
se rend; à Florence à l'Academia del 
Belle-Arti. Sa chance : les cours "de 
Drimo Conti, artiste consacré qui la 
remarque et la prend comme- élève 
privée. i .' ', 

Les premiers essais de • .peinture 
avaient tout naturellement attiré l'ar
tiste vers lès couleurs, mais c'est ' à 
Florence qu'elle découvre l'élégance et 
la souplesse de la ligne et qu'elle s'at
tache plus spécialement aux nuances 
tonales. 

Avec deux amis, Ghislaine Kerja ex
plore le monde de la technique et met 
au point ' un mode d'expression person
nel dans le développement des idées 
qu'elle baptise : « Mordant ». 

Le jeu plus abstrait des formés et la 
fugacité des impressions constituent la 
pdrticiularité du « mordant » et c'est 
ainsi que nous découvrirons la manière 
de raconter la peinture par Ghislaine 
Kerja. 

Bruttin Frères 
Agence Volvo Austin 

Nissan Patrot 

NOES ET SIERRE 

avec 

AUTO-ELECTRICITE 

Cfi (027) 5 07 20 et 5 03 47 

LEYLAWD 

MINI 
AUSTiN 
TRIUMPH 
JAGUAR 

Ënniï wwew SA 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 

'.••' 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 

•..# 2312,26 

Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 
. ' " , ' ' ' . • 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 . >' ;\ L-'. £> (026) 22005 

MARTIGNY 

y t . 

- • 

Consultations et essais sans engagement 

mercredi 28 février 1973 de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de IIAssùrance-Invalidité 

LA FERTILISATION 
c'est l'affaire 
DES ENGRAIS 
CHIMIQUES GRANULÉS 

,3 
. ' • • ' • • • 

' . . ,•.-] >••••-

0RGA-FERTIL 
TRI-FERTIL 
BI-FERTIL 

FORMULES pour VIGNES, ARBORICULTURE, MARAICHERS 

Demandez nos prix : ils sont convaincants 

IMPORT. : LES FILS DE GEORGES GAILLARD — 1907 SAXON 

En vente : dans tous les commerces de la branche. • 

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 

L _ J L 

Prêts 
express 
d« Fr. 600.-6 Fr. 20 000.-

• Pas de caution: 
Votre sianature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rus de la Banque 
Tél.: 037/226431 

k M Tout peut se 
m& régler par ooste, 

jB^ Ecrivez aujour-
W ^ d'hui. 

Servies »xprm 

Nom 
Ru* 
Endroit 

\m 

« Le centre de vos imprimés » 

IMPRIMERIE CENTRALE S.A. 

SIERRE 
: 

Typo - Offset 1 

R( 

• • • 

Route de Sion 55 — SIERRE 

Téléphones (027) 5 08 84 - 5 29 93 

* * 

• 

i 

• 

. • M 

Avenue du Château 4 - SIERRE 

Téléphone (027) 515 57 
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Pour une meilleure information 
Les bureaux de l'Union valaisan-

ne du tourisme ressemblent à tous 
les bureaux. On entre sans frapper, on 
traverse un couloir et on entrevoit 
des travailleurs attentifs. Mais, l'UVT 
a ceci de différent et de fort sympa
thique : le corridor est tapissé d'affi
ches, la réception croule sous les 
prospectus. Une invitation aux va
cances. Les Valaisans y retrouvent 
le visage de leurs stations préférées, 
les touristes de passage peuvent con
sulter les dépliants, demander des 
renseignements. Des secrétaires sont 
là pour les aider, les orienter. L'UVT 
remplit ainsi son rôle défini par la 
loi sur le tourisme : elle est essen
tiellement un organisme de publicité 
et d'information. Déjà, en 1937 puis 
en 1947, des décrets cantonaux lui 
conféraient cette fonction. 

Pour en savoir davantage, nous avons 
interrogé M. Guy Rey-Bellet, chef du 
service de presse de l'UVT. 

L'Union valaisanne du tourisme, com
me son nom l'indique, travaille au ni
veau cantonal et non pour l'une ou 
l'autre station. La collaboration avec 
ces dernières est d'ailleurs étroite et 
elle se poursuit également avec toutes 
les sociétés de développement. Ces or
ganes communiquent à l'UVT les nou
veautés qui les concernent. Ils en
voient leurs prospectus, leur propa
gande touristique, le programme de 
leurs manifestations. Mais, trop sou
vent encore, l'UVT doit insister pour re
cevoir à temps cette documentation. Un 
effort des offices du tourisme dans ce 
domaine serait nécessaire pour leur plus 
grand profit. 

I Organisation interne 

Une fois par année, l'UVT réunit les 
présidents des sociétés de développe
ment, dans le cadre du Comptoir de 
Martigny. Là, ils peuvent discuter à 
loisir du programme d'activité et des 
divers problèmes à résoudre. Des sug
gestions très intéressantes sont ainsi 
échangées. 

Le gros de l'œuvre s'effectue à Sion 
dans les bureaux de l'avenue de la Gare, 
sous la direction experte de M. Erné 
et des chefs de service, MM. Gard et 
Rey-Bellet. Un secrétaire de direction 
assume à la fois le secrétariat de l'UVT, 
celui de l'Association valaisanne du tou
risme pédestre dirigée par M. Henri Va-
rone et celui de l'Association valaisan
ne des remontées mécaniques. Le rôle 
du comptable-réviseur est très impor
tant puisqu'il s'agit de contrôler les 
taxes de séjour des établissements du 
canton. Enfin, l'activité exercée par 
l'UVT est en quelque sorte placée sous la 
surveillance du Conseil d'Etat qui est 
représenté au sein de l'administration, 
surveillance cependant très discrète. 

Faire connaître 

Publicité et information sont les deux 
mots-clefs de l'UVT. A un premier ni
veau, l'information se donne directement 
de personne à personne. Nombreux, en 
effet, sont les touristes et les responsa
bles d'agences de voyages qui s'adressent 
à l'Office. A un second niveau, et celui-
ci revêt une importance particulière, 
l'information touristique prend l'allure 
de voyages de prospection à l'étranger. 
En collaboration avec l'OPAV, l'UVT 
organise des manifestations valaisannes 
en France, en Belgique, en Hollande, en 
Allemagne, en Italie et même aux USA. 
A ces soirées dans lesquelles vins, dé
gustations de spécialités, films, confé
rences sont présentés y participent géné
ralement la presse du pays visité et les 
principales agences de voyages. Lorsque 
l'UVT jouit d'une interview-radio, elle 
se montre très satisfaite. De toute façon, 
ces manifestations apportent d'excel
lents résultats, celle faite aux USA, par 
exemple, a été particulièrement fruc
tueuse. 

Problèmes actuels 

D'autre part, l'UVT soigne sa publicité 
car l'organe touristique a compris l'im
portance de cet impact. Des annonces 
originales et répétées portent toujours 
leurs fruits. — 

On a parlé, ces derniers jours dans 
la presse, de l'avant-projet de loi sur 
le tourisme. Malheureusement, sur ce 
problème, M. Guy Rey-Bellet ne peut 
pas se prononcer puisque l'UVT n'a pas 
été consultée, comme les offices du tou
risme d'ailleurs. 

Beaucoup se sont étonnés du silence 
de l'UVT face aux arrêtés fédéraux. 

« L'UVT étant un organe de publicité 
et de propagande, rappelle M. Rey-
Bellet, son rôle n'est pas de s'immiscer 
dans les affaires économiques. Cepen
dant, les responsables sont d'accord avec 
une limitation de la spéculation tout en 
souhaitant que les vallées latérales et 
les stations neuves ayant établi un plan 
d'aménagement puissent jouir de quel
ques exceptions. » 

Donc, le rôle essentiel de l'UVT de
meure dans l'information et la propa
gande faites avec intelligence et origi
nalité, en étroite collaboration avec tou
tes les stations valaisannes. 

M.-J. Luisicr 
Zinal sous la neige, une station qui comme toutes les autres du Valais 

jouit des services de propagande de l'UVT 

DANS CE PITTORESQUE VAL D ANNIVIERS 

Une cabane à nulle autre pareille... 
Zinal, un nom qui chante, qui coule... 

Non, rassurez-vous, je ne vous décrirai 
pas la station, je ne vous énumérerai 
pas le nombre d'hôtels ou de chalets. 
Les prospectus sont à votre disposition. 

Si vous vous éloignez, un peu en 
amont, vous éprouverez la grande joie 
de la solitude alpestre. Un sentier, lon
geant la Navisence, invite à la prome
nade ou à la « course ». Il paraît d'abord 
timide, puis se dessine nettement. Les 
touristes, en général, par belle saison 
d'été ou automnale, s'arrêtent là, sous 
les mélèzes. 

Mais l'envie me prend, aujourd'hui, 
de ne point quitter cette trace «flé
chée ». Je sais que la montée sera dure, 
pénible, surtout pour arriver sur le 
« belvédère ». Deux heures durant, cour-

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL - DISTRICT DHERENS 

Les candidats radicaux 
Dans le district d'Hérens, deux as

semblées du Parti radical ont été 
nécessaires pour désigner les candi
dats députés et députés-suppléants. 
Et pourtant, au soir du 11 février, on 
était encore dans l'impasse. Le sus
pense durait. Qui serait les candi
dats ? Finalement, une liste radicale 
a pu être déposée en dernière heure, 
avec deux noms, deux hommes poli
tiques de qualité. 

Jean-Louis Rudaz 
Candidat député 

Maurice Varone 
Candidat député-suppléant 

mique et compétent,' il est appelé très 
jeune à prendre des responsabilités 
marquantes. A siégé au Conseil géné
ral de Sion. A 27 ans, président de la 
section valaisanne des représentants de 
commerce et à 34 ans, président cen
tral suisse. Comme administrateur de 
cette association, il imprime de sa per
sonnalité les directives du secrétariat 
central et s'occupe des problèmes de 
défense et formation professionnelle, 
d'assurance maladie à caractère mu
tuelle ,etc. Radical convaincu du devoir 
de s'engager. 

Né à Pont-de-la-Morge en 1931, ori
ginaire de Savièse et de Sion. Marié, 
père de deux enfants. De formation 
commerciale, avec diplôme de fin 
d'études, travaille 3 ans dans l'Admi
nistration des postes. Quitte cet emploi 
pour devenir, en Valais, le représen
tant d'une très importante fabrique 
suisse alémanique de produits chimi
ques et techniques. Organisateur dyna-

MARTIGNY 

Budget 1973 
En séance du 6 février, le Conseil 

municipal de Martigny a adopté le bud
get pour l'année 1973 qui sera encore 
soumis pour ratification au Conseil gé
néral. Conformément à l'article 182 de 
la Loi des finances, le budget est à la 
disposition des contribuables dès ce 
jour au Greffe municipal jusqu'au 4 
mars 1973. 

L'Administration 

L'armée remercie 
Les officiers, sous-officiers et soldats 

du bataillon de fusiliers de montagne 15 
remercient sincèrement les autorités et 
les habitants de VEntremont pour l'ac
cueil chaleureux dont ils ont été l'objet. 
Ils garderont un très bon souvenir du 
Cours de répétition 1973. 

smmmnmmmrm yiwrrrrwmrmrmFmmfrrrmrrrfrff//mm/mtit 
Né à Vex en 1947, écoles primaires à 

Vex, études secondaires à Martigny et 
à Brigue, apprentissage de banque à la 
SBS à Sion, agent immobilier dès 1969. 

Responsable de l'Office du tourisme 
des Collons. Secrétaire de la Société de 
Développement des Collons. Secrétaire 
du Conseil communal de Vex. Issu d'une 
famille attachée de tout temps à l'idéal 
radical, fut à l'avant-garde de toutes 
les initiatives progressistes sur le plan 
politique et économique. Son idéal : 
construire le futur en l'intégrant har
monieusement dans le respect des sai
nes traditions et les particularismes lo
caux. Fervent sportif, transpose dans sa 
vie quotidienne le « fair-play » qu'il a 
toujours observé comme actif et diri
geant. 

SAXON 

Assemblée générale 
du PRDV 

L'assemblée générale du PRDV aura 
lieu mercredi 28 février, à 20 heures, à la 
salle du Casino à Saxon, avec la parti
cipation de tous les candidats. 

SIERRE: M. Edgar Zufferey 
s'exclut lui-même du PRDV 

Le comité directeur du Parti ra
dical-démocratique valaisan tient à 
informer les citoyennes et citoyens 
du district de Sierre que la seule 
liste électorale agréée par le PRDV 
pour l'élection des députés et sup
pléants au Grand Conseil est la liste 
radicale-démocratique. 

Cette précision devient néces
saire après le dépôt, par M. Edgar 
Zufferey, d'une liste dissidente non 
reconnue par le PRDV et surtout 
non conforme aux décisions de 
l'assemblée des délégués radicaux 
du district de Sierre qui ont écarté 
la candidature de M. Zufferey par 
84 voix contre 18, donc par une 
décision qui ne doit laisser subsis
ter aucune équivoque. Ce verdict 
a été prononcé en présence de 

tous les magistrats et anciens ma
gistrats du district. L'assemblée 
s'est déroulée très démocratique
ment et chacun a pu s'y exprimer 
autant de temps qu'il a voulu. 

En présentant sa candidature 
sur une liste dissidente, M. Zuffe
rey manifeste clairement son inten
tion de ne pas tenir compte de la 
décision de l'assemblée des délé
gués du district. Il s'exclut ainsi lui-
même du PRDV. 

Nous invitons tous les citoyens 
du district de Sierre à voter pour 
les candidates et les candidats de 
la liste No 4 du Parti radical-démo
cratique. PRDV 

Le président : Bernard Dupont 
Le secrétaire : Jean Vogt 

W//////////////^^^^ , / 

bant l'échiné, suant de mille gouttes, je 
gravis ce mont, tout en ne négligeant 
pas une première « halte », près d'un 
très vieux « mayen », hélas abandonné. 
Le cœur gai, le souffle normal... re
trouvé, je contemple ! Devant moi, com
mencent à poindre les premiers 4000, 
tout de neige et de glace vêtus. Octo
bre est le mois rêvé pour les couleurs. 
Les contrastes sont frappants : alors 
que les aiguilles des mélèzes tombent, 
telles des paillettes d'or, les sapins gar
dent jalousement le vert de l'espérance. 

Un route, en marche, devrais-je dire. 
Le sentier, à présent, est presque... ver
tical. Heureusement, de chaque côté, il 
y a des arbustes pour se cramponner, 
sinon... La première difficulté, avec pei
ne faut-il l'avouer, est surmontée. Les 
flèches sont toujours là et m'indiquent 
que je dois « virer » à droite. Brusque
ment, derrière un talus jauni, jaillis
sent comme des fusées, quelques mou
tons. L'instant de stupeur passé, ils re
gardent et dévisagent l'intrus qui vient 
troubler leur solitude. 

Cela fait maintenant trois heures que 
j 'ai quitté Zinal. Je ne savais pas que 
les deux-tiers du parcours avaient été 
effectués. Un ru — assez impression
nant par sa largeur — me barre le 
chemin. En sautant je parviens pour
tant à éviter... l'obstacle. En face de 
moi, les premières charnières du Weiss-
horn se dressent comme des pyrami
des. Tout au fond, à droite, je distin
gue le sommet qui « fume » sous l'effet 
du vent. 

La cabane 

Le lac 

Un nouveau contour, à gauche cette 
fois-ci, et je découvre un lac. Oui, un 
lac. Certes, pas très grand, mais telle
ment bleu qu'il rendrait jaloux... l'azur ! 
J'en profite pour bien scruter l'endroit 
et aperçois quelques abris. Pour les ber
gers sans doute. Ce paysage vaut tous 
les biens du monde. Personne, rien, 
pas un bruit. Seul, en bas dans la val
lée, le bruit du torrent déchire le si
lence. 

La cabane, maintenant, je la distin
gue avec mes jumelles. Elle paraît mi
nuscule. Me serais-je trompé ? Pour
suivons tout de même, tant le cadre 
naturel est magnifique. Sur un bloc de 
rochers, là, à peine dix mètres devant 
moi, une marmotte guette. Elle ne m'a 
pas vu. Elle semble négliger son de
voir de sentinelle ! Mais non, un stri
dent cri et toute une tribu qui savou
rait la chaleur du soleil, gagne les 
trous. A nouveau le grand silence. 

SAILLON 

Concert de l'Helvétienne 
La Société de musique « L'Helvétien

ne » donnera son concert annuel, le sa
medi 24 février. 

Au programme : 
Gruss vom Land, marche de A. Bo-
rouicka ; Violetta, intermezzo de A. 
Ney ; Célèbre largo de G. F. Haendel ; 
Im Stillen Wald, valse de L. Kubès ; 
Béer Barrel, polka de L. Delbecq ; The 
Red Jackets, marche de T. Kotter ; 
Maryska, arr, hongrois de R. Dehaye ; 
Sérénade sicilienne de G. Winkler ; Dia-
volezza, marche de A. Kûnzle. 

Par ailleurs, nous savons qu'il appar
tient à ce Corps de musique d'organiser 
les 12 et 13 mai, le grand festival des 
Fanfares radicales-démocratiques du 
Centre. 

Une quinzaine de lacets, raides, me 
séparent encore de l'Arpitetta (2741 m), 
une cabane privée, réservée aux guides 
valaisans. Un pan de glace, subitement, 
s'écroule, à gauche, du côté de la vallée 
de Gruben. Elle est bleue, violette ! 
Deux marmottes, prises de panique, 
sifflent juste à quelques mètres de 
moi. C'est l'arrivée enfin. Le spectacle 
est grandiose ; il y a des glaciers pres
que partout qui « vomissent » des li
gnes incroyablement belles. Je n'ai pas 
trouvé la porte de l'Arpitetta ouverte. 
Tant pis ! Sur le toit de tôle qui cra
que — la chaleur est si forte — j 'ou
vre mon sac. 

En croquant mon pain, j 'ai aussi 
goûté au bonheur... 

Marc Souttcr 

plus de 60 ans 

Livret d'épargne 
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ENTRETIEN AVEC M. J. ACTIS 

Situaam A n e de l'Etat 
Au moment où les candidats députés se lancent dans la campagne 
électorale, il est bon de se tourner quelques instants vers les hommes 
politiques qui ont siégé au Grand Conseil et qui, aujourd'hui, laissent leur 
place. Ces députés ont accompli un travail consciencieux durant leur 
législature, souvent dans l'ombre des commissions. Le << Confédéré-
FED » remercie tous les magistrats radicaux pour la tâche accomplie. 
Il sait que ces hommes versés à la cause publique ne perdent pas du 
jour au lendemain l'intérêt du Grand Conseil et qu'ils resteront des 
conseillers précieux pour les nouveaux élus. 
<< On ne peut pas quitter définitivement les travaux commencés dans le 
cadre du Grand Conseil. Il y a toujours des recherches à poursuivre, des 
échanges à faire avec les membres des commissions dont on a fait 
partie. » Ainsi pense M. Jean Actis que nous avons rencontré, après une 
longue journée de débats, relisant encore quelques rapports. 
Lors de l'assemblée du Parti radical de Martigny, il a présenté un 
exposé intéressant, fouillé et clair sur la situation financière de l'Etat. 
De nombreux participants ont souhaité que ce problème soit traité dans 
nos colonnes. M. Actis, avec amabilité, a accepté de répondre à nos 
questions et de donner son point de vue sur la politique financière de 
notre canton. 

— Pour quelles raisons et dans quels 
sentiments quittez-vous le Grand 
Conseil ? 

— Ce n'est pas sans quelque nostal
gie que l'on quitte une fonction aussi 
intéressante que celle de député. Il faut 
se rendre à la raison. Si l'on réclame 
de l'Etat qu'il établisse un ordre des 
priorités, encore faut-il que le citoyen 
l'applique à son échelon. Les nouvelles 
charges professionnelles ne me laissant 
plus le temps suffisant qu'exige le man
dat de député au Parlement et dans la 
vie publique, j 'ai estimé plus raison
nable de laisser la place à de nouvelles 
forces. Il m'a été agréable de voir la 
ville de Martigny présenter une candi
date à la députation. 

— Avez-vous à relever un élément 
marquant de l'activité du Grand 
Conseil durant votre mandat ? 

— Ayant participé 12 ans à l'activité 
du Grand Conseil •— 4 ans en qualité 
de député suppléant, 8 ans comme dé
puté — j 'ai eu l'occasion de suivre de 
plus près l'évolution du ménage canto
nal. Bien que suppléant à l'époque, j 'ai 
fait partie de la Commission « Sierro » 
qui avait été chargée de dresser un 
inventaire exhaustif des besoins du 
canton. Ce travail, comme l'établisse
ment des lignes directrices qui a suivi, 
résulte pour une bonne part de postu
lats du groupe ou des mandataires ra
dicaux. Ces travaux ont démontré com
bien était précaire l'équilibre d'un 
compte financier face aux besoins déjà 
à court et moyen terme. Il s'agissait 
donc de procéder avec ordre et selon 
des priorités. Une troisième étape a pu 
être franchie vers ce but par l'établis
sement des lignes directrices du pro
gramme économique et financier pour 
la période 1971-1974. 

Le montant à disposition pour les 
investissements propres de l'Etat, com
me pour sa participation aux investis
sements de tiers, a été ainsi estimé à 
240 millions de francs pour les quatre 
ans, ce qui représente finalement un 
total de travaux à exécuter dans le 
canton bien supérieur â ce chiffre. 

Ces décisions apparaissent d'autant 
plus opportunes si l'on considère l'évo
lution du compte d'Etat que je reprends 
sur les trois périodes législatives durant 
lesquelles j 'ai participé au Grand Con
seil. 
C o m p t e s Dépenses 

brutes 
Recettes 
brutes 

(chiffres arrondis) 

Plan financier 

— Pour quelles raisons accordez-vous 
une telle importance à ce pro
gramme ? 

— Le vote qui a sanctionné le cadre 
financier quadriennal devait marquer la 
volonté du Parlement et du Gouverne
ment d'exécuter, en plus des tâches dé
coulant de l'existence même de l'Etat 
en tant qu'appareil administratif, des 
réalisations nouvelles selon deux cri
tères essentiels : 
— le disponible compte tenu d'un en

dettement raisonnable au vu des re
cettes fiscales supputées ; 

— l'ordre d'urgence — ou priorités — 
dans les réalisations. 

1960 111 500 000.— 102 500.000.— 
1964 234 000 000.— 217 000 000.— 
1968 283 000 000.— 280 000 000 — 
Budget 1972 454 500 000.— 407 500 000.— 
Budget 1973 552 500 000.— 508 000 000.— 
Le budget 1973 passe le cap du demi-
milliard. 

Si l'on tient compte de la perte de 
valeur de la monnaie, l'on déterminera 
que le compte de l'Etat a réellement 
augmenté en douze ans de plus de 
deux fois et demi son volume initial. 

— A quoi attribuez-vous une telle 
évolution ? 

— Cette évolution est due, à mon 
avis, à plusieurs causes. 

Elle est d'abord le résultat de déci
sions prises par les citoyens et même 
par leurs mandataires, pas toujours suf
fisamment avertis des incidences finan
cières de leur demande ou de leur vote. 

Nous confions toujours plus de tâches 
à l'Etat, par commodité ou parce que 

< 

M0NTHEY: A propos des 
représentations officielles 

Le président de Monthey s'adresse à 
ses « administrés », notamment aux pré
sidents et aux responsables des sociétés. 

Monsieur le président, 
Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, 
En ce début de période administra

tive, le Conseil communal a examiné 
le problème posé par ses représentations 
dans les manifestations de nos sociétés 
locales. 

Vous n'ignorez pas que les tâches qui 
incombent aux magistrats communaux 
s'accroissent constamment et qu'elles 
absorbent une grande partie de leurs 
loisirs. 

Seules les fins de semaines leur of
frent le temps de réflexion et de dé
tente nécessaire, pour autant qu'elles 
ne soient pas hypothéquées par des tâ
ches de représentation. Or, précisé
ment, celles-ci se multiplient sans 
cesse. 

C'est pourquoi le Conseil, en dépit 
de tout l'intérêt qu'il porte aux socié
tés montheysannes, à leurs responsables 
et à leurs membres, s'est vu contraint 
de limiter et de réglementer ses re
présentations officielles. 

En principe, le président de la oem-
mune ou un conseiller ne représentera 
la commune que dans une manifestation 
ayant un caractère extraordinaire et 
important. Il s'agit notamment d'assem
blées sortant du cadre local, de soirées 
ou de cérémonies marquant un anniver
saire (10e, 25e, 50e, etc.). 

Il ne sera, dans la règle, pas délégué 
de représentants officiels dans les soi
rées, les assemblées des sociétés, les con
certs de musique ou de chant, etc. 

Les invitations des sociétés seront na
turellement portées à la connaissance 
de Mesdames et Messieurs les conseil
lers communaux qui pourront, à titre 
privé, y répondre. 

Lorsque la commune sera officielle
ment représentée, la société en sera in
formée par écrit ou verbalement par 
le président lui-même. 

En espérant que vous comprendrez 
le bien-fondé de ces dispositions, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le pré
sident, Mesdames, Mesdemoiselles, Mes
sieurs, nos salutations distinguées. 

Le président : R. Deferr 
Le secrétaire : E. Puippe 

nous avons estimé que seule une solu
tion collective et publique convenait à 
certains problèmes (instruction publi
que, santé publique, infrastructure, etc.). 

Cette évolution est aussi le corollaire 
de décisions prises sur le plan fédéral, 
dont l'application ressortit totalement ou 
partiellement au canton (ex. : œuvres 
sociales, AVS, AI, bourses d'études, etc.). 

Elle est également la conséquence de 
poussées inflationnistes aggravées quel
quefois, il faut en convenir, par des 
éléments démagogiques. 

Recherche d'un équilibre 
. ) 

— Les recettes ont pourtant elles 
aussi augmenté ? 

— Certes les recettes directes et indi
rectes ont augmenté. 

D'une part les rentrées fiscales ont 
été accrues : 
— par l'augmentation des revenus due 

non seulement à l'indexation, mais 
encore à une réelle amélioration, 
résultat de la haute conjoncture que 
nous avons connue ; 

— par l'augmentation générale des 
sommaires imposables due aux mê
mes causes ; 

— par l'effet de la progression à froid 
(incidence des taux d'impôts pro
gressifs sur l'imposition des revenus 
et des fortunes). 

D'autre part, l'Etat :du Valais pro
fite — pour être classé canton écono
miquement faible >— des taux de par
ticipations supérieurs à la répartition 
de recettes fédérales et ainsi de l'aug
mentation de ces dernières. 

Toutefois, le canton et toutes les col
lectivités publiques se trouveront con
frontés avec un déséquilibre croissant 
entre les recettes et les dépenses, con
séquence des tâches et charges qui sont 
confiées à « l'Etat ». 

Il est certes louable et nécessaire de 
s'intéresser au sort des moins favorisés 
en allégeant leur charge fiscale d'une 
part et en les aidant d'autre part. Mais 
cela à un effet cumulatif qui doit se 
reporter sur d'autres. Le tout est de 
savoir où se situera la. limite, au risque 
de voir disparaître une partie des élé
ments mêmes qui sont générateurs d'im
pôts directs, donc de recettes. 

Il n'est plus question de revenir au 
système des « corvées », qui voulait que 
chacun participe aux travaux ou ser
vices collectifs. Du moins pourrait-on 
retenir le principe d'une participation 
aux dépenses de celui qui profite d'un 
service public. Ceci aurait entre autre 
pour effet de maintenir une notion mi
nimum de responsabilité individuelle et 
collective. 

— Doit-on vous classer dans la caté
gorie des pessimistes ? 

— Suivant le point de vue auquel on 
se place, ou selon la philosophie poli
tique que l'on professe, je peux me voir 
reléguer au rang des pessimistes. 

Je crois néanmoins n'être pas seul à 
exposer de telles préoccupations. 

Si l'on considère uniquement les con
séquences de l'évolution actuelle, l'on 
peut être pessimiste. 

Si l'on admet un progrès raisonnable 
forcément limité par nos moyens, je 
pense que l'on peut être encore opti
miste. 

Encore faudra-t-il trouver assez de 
raison et de modération à tous les 
échelons. 

— Voudricz-vous dégager un aspect 
politique particulier concernant le 
parti radical ? 

— Son groupe au Grand Conseil m'en 
fournira l'occasion. Il réunit des députés 
représentant différentes tendances, pro
venant de milieux divers. Le travail 
d'équipe force ainsi à la synthèse, tout 
en préservant la liberté individuelle. 
C'est ainsi une image de notre parti. 

— Formulez-vous un vœu en guise 
de conclusion ? 

— En matière de conclusion, je tiens 
tout d'abord à remercier tous ceux qui 
m'ont fait confiance, en espérant ne les 
avoir pas trop déçus, à remercier le 
« Confédéré-FED » de m'avoir fait l'hon
neur de cet interview. 

Répondant à votre question, je sou
haite : 
— que les prochaines élections donnent 

au canton les magistrats de l'Exé
cutif et du Parlement qui sauront 
lui assurer un développement or
donné ; 

— et bien sûr, que ces élections soient 
favorables à notre parti, à sa dépu
tation et à son candidat méritant au 
Conseil d'Etat. 
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EN MARGE DES ARRÊTÉS FÉDÉRAUX 

16 raillions débloqués à Anzère 
L'arrêté fédéral concernant la vente d'immeubles aux étrangers fait toujours 
couler de l'encre, le Conseil fédéral s'étant refusé à créer des exceptions 
globales. L'annonce d'un déblocage de 16 millions accordé à la station d'An
zère ne manque pas de surprendre le public. Le cas est à étudier de près. 
La pratique en matière de vente aux étrangers veut que l'acheteur paie 
d'abord le tiers du coût, le second tiers étant encaissé lors de la mise sous 
toit et le troisième à la prise de possession. L'inscription au registre foncier 
se fait toujours au dernier moment. Ainsi, dans le cas d'Anzère, cette inscrip
tion n'était pas encore intervenue le 26 juin et les ventes se trouvaient 
suspendues selon l'arrêté. 
Un coup de téléphone à M. Rey-Bellet, chef du service de presse de l'UVT, 
confirme ce fait : 
« Pour Anzère, les restrictions auraient été injustes puisque les ventes étaient 
déjà réalisées avant le 26 juin, les actes signés et les premiers versements 
payés. Il ne manquait que l'inscription au registre foncier. J'estime donc tout 
à fait normal ce déblocage des ventes. » 

Avec l'Association radicale 
du district de Saint-Maurice 
Les délégués de l'Association radicale du district de Saint-Maurice se sont 
réunis dans le chef-lieu pour désigner les candidats députés et députés-
suppléants aux élections cantonales de mars. On notait la présence de 
plusieurs dames. 

Après l'appel des sections, M. Pierre 
Rappaz, président, rappela l'activité de 
l'Association, soulignant en particulier 
le succès du loto privé et du rassem
blement organisé en septembre der
nier, dans la forêt de Miéville. En ter
minant son rapport, il lança un appel 
à tous les radicaux du district pour 
qu'ils fassent en sorte que le parti 
maintienne ses deux sièges à Sion. 

La partie administrative se poursuivit 
avec la lecture du protocole et la pré
sentation des comptes excellemment te
nus par M. René Jordan, secrétaire-
caissier de l'Association. 

L'élection du Conseil d'Etat ouvrit la 
partie électorale de cette réunion : M. 
Joseph Gross, membre du comité direc
teur du PRDV fit un exposé très com
plet sur la situation et les diverses pos
sibilités offertes par la loi ; à l'issue de 
ce rapport, les délégués réaffirmèrent à 
la quasi-unanimité leur plus large sou
tien à M. Arthur Bender. 

Au sujet des élections au Grand Con
seil, le président invita les sections à 
donner, tour à tour, leur position et à 
présenter d'éventuelles candidatures ; 
finalement, deux candidats députés fu
rent présentés, M. Ami Mottiez, de Col-
longes, député sortant, spécialiste des 
questions agricoes, et M. Maurice Vuil-
loud, de Saint-Maurice, député sortant, 
membre de la Commission des finances. 
Par acclamations, les délégués ratifiè
rent ces présentations. Pour la sup
pléance, si M. Jacques Bavarel, député-
suppléant, présenté par Vernayaz, ac
cepta une nouvelle reconduction de son 
mandat, il fallut noter la démission ir
révocable de M. Ernest Heitz, de Sal-
van, ancien président de l'Association ; 
qu'il nous soit permis de le remercier 
ici pour son inlassable dévouement et 
son entière disponibilité. 

Pour remplacer M. Heitz, le nom de 
M. Vital Jordan, président d'Evionnaz, 
fut avancé, mais, hélas, pour diverses 
raisons, celui-ci déclina toute candida
ture. La section de Vérossaz soumit 
alors à l'assemblée la candidature de 
M. Alexandre Morisod, comptable, qui 
reçut comme celle de M. Bavarel l'ap
probation des délégués. La liste du Parti 
radical-démocratique du district de St-
Maurice se trouvait ainsi élaborée : 

Candidats députés 
M. Ami Mottiez, Collonges 
M. Maurice Vuilloud, Saint-Maurice 

Candidats députés-suppléants 
M. Jacques Bavarel, Vernayaz 
M. Alexandre Morisod, Vérossaz 

Dernier point à l'ordre du jour avant 
les divers : la tournée électorale dans 
les communes. Après consultation des 
sections, elle a été arrêtée comme suit : 
Evionnaz, 20 février, à 20 h. 30, Maison 

communale 
Vernayaz, 22 février, à 20 heures, Hôtel 

de la Gare 
Salvan, 23 février, à 20 h. 15, Hôtel de 

L'Union 
Massongex, 24 février, à 20 Heures, Bar 

Domino 
Dorénaz, 27 février, à 20 heures, Maison 

communale 
Saint-Maurice, 28 février, à 20 h. 30, 

Hôtel des Alpes 
Collonges, 2 mars, à 20 h. 30, salle Pra-

fleuri 
Dans les divers, un délégué intervint 

pour rappeler quelques modalités de 
l'exercice du droit de vote. L'ordre du 
jour étant ainsi épuisé, M. Pierre Rap
paz put clore l'assemblée en remer
ciant les participants pour leur présence 
et en leur souhaitant un bon retour 
chez eux. 

Un participant 

Elections cantonales du 4 mars 
VOTE PAR CORRESPONDANT 

Il est rappelé aux électrices et aux 
électeurs de la commune de Sion les 
dispositions légales relatives au vote 
par correspondance. Ce dernier, selon 
l'article 24 de la loi du 17 mai 1972, 
est réservé : 
a) aux malades et aux infirmes ; 
b) aux citoyens qui séjournent hors de 

leur domicile pour l'exercice d'une 
activité professionnelle ; 

c) aux citoyens empêchés de se rendre 
aux urnes dans un cas de force ma
jeure. 

L'électeur qui entend exercer le droit 
de vote par correspondance doit adres
ser sa demande écrite avec indication 
précise des motifs au secrétariat mu
nicipal pour le 21 février 1973 au plus 
tard. La requête doit être accompagnée 
de la carte civique, remise à la poste 
à peine de nullité au plus tard le 
dernier jour du délai à 24 heures. 

L'électeur malade doit faire viser sa 
requête par un médecin ou, s'il est hos
pitalisé, par la direction de l'établisse
ment hospitalier. 

VOTE DES MILITAIRES 
Les militaires entrant en service 

avant le 2 mars 1973 peuvent, aux ter
mes des dispositions légales en la ma
tière, exercer leur droit de vote mer
credi, le 28 février 1973 de 10 à 12 h. 
à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil mu
nicipal sur présentation de leur carte 
civique et de leur ordre de marche. 

Si, pour des raisons professionnelles, 
il ne leur est pas possible d'utiliser cette 
faculté, ils peuvent demander à la mu

nicipalité de pouvoir voter par corres
pondance. Cette requête devra parvenir 
à la municipalité au plus tard mercredi 
21 février 1973 avec motifs à l'appui. 

* * * 
Nous portons à la connaissance du 

public — électeurs et électrices — que : 
a) l'arrêté fédéral du 6 octobre 1972 

modifiant les articles de la Consti
tution sur l'enseignement ; 

b) l'arrêté fédéral du 6 octobre 1972 
complétant la Constitution par un 
article sur l'encouragement de la 
recherche scientifique. 

qui seront soumis à la votation popu
laire le 4 mars 1973, se trouvent à la 
disposition de chaque intéressé à l'Hô
tel de Ville (ancien poste de police) et 
au bâtiment administratif de la rue de 
Lausanne 23 (nouveau poste de police). 

L'Administration 

Les candidats 
se présentent 

Les candidats députés et députés-
suppléants pour les prochaines élec
tions du Grand Conseil se présenteront 
dans les diverses assemblées du Parti 
radical, selon le programme suivant : 
24 février à Savièsc au Café de la Chan-

ne, à 20 h. 15 
25 février à Salins, au Café Staldcr, à 

11 h. 15 
27 février, à Champlan, au Café Sau-

thier, à 20 h. 15. 
Une participation nombreuse est sou
haitée partout. 
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que soit votre 
formation 

: tïous vous offrons dans notre usine 
• de Monthey des 

situations 
intéressantes 

stampo : 
" A V E N U E DU MIDI 8 

H , TEL. (027) 2 50 55 

1 9 5 0 S I 0 N 

Le professionnel du timbre caoutchouc 

Renault l6.Vaste et puissante. 
Et tellement sûre. 

Mettez-la à Pépreuve! 
Emmenez votre famille avec vous. 

Installez-la dans une Renault 16. Et assurez-
vous que chacun y a largement ses aises -
cinq personnes et tous leurs bagages. Grâce 
au coffre extensible jusqu'à 1200 litres. 
Testez maintenant le moteur (1,6 I, 71 ou 
87.5 ch. 150 ou 165 km/h) et la sécurité 
(traction avant, freins à disques à l'avant). 

A quand, cet essai sans engagement? 

RENAULT ù 
Raison et plaisir: 

Abonnez-vous 
au 

FORMIDABLE 
Encore beaucoup de places disponibles 

dans notre organisation 

A personnes actives 
possédant capital à convestir ou non, 

désirant un travail indépendant acces

soire, à mi-temps ou à plein temps et 

gagner plus qu'un salaire moyen ; nous 

offrons grandes possibilités d'avancement. 

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Lieu Tél. 

— Un coup de téléphone à ce 
numéro : 

— Une lettre avec un bref curricu-
lum vitae adressée à la Direc
tion d'arrondissement des télé
communications 
Avenue de la Gare 27 

1950 SION 

et vous pouvez devenir l'une des nouvelles collaboratrices 
de nos bureaux. 

GARAGE DU STAND — G. MORET 
21, route du Simplon - 1870 MONTHEY - •{ (025) 4 2160 

RIDDES 

Samedi 3 

GRAND BAL 
avec LES 

- SALLE 

mars 1973 

DE L'ABEILLE 

dès 20 h. 30 

DE CARNAVAL 
ROCKINGS 

Buffet chaud et froid 

— Nous cherchons 

des employées 
ayant une formation commerciale, apprentissage, 
diplôme ou expérience dans ce domaine. 

— Vous trouverez chez nous : 

— un climat de travail agréable 

— de très bonnes conditions de salaire 

— des prestations sociales modernes 

— un horaire régulier, 5 jours par semaine 

— une activité adaptée à vos aspirations... ' 

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT 

DES TELECOMMUNICATIONS - SION 

Fabrique de timbres - Accessoires 
Numéroteurs - Gravure industrielle 

Après le Comptoir 
des Arts ménagers 
profitez de nos 

Machines 
à laver 
automatiques, linge 
et vaisselle, d'expo
sition. 
garanties comme 
neuves,. 
Bas prix. 
Tél. (026) 2 26 74. 

A VENDRE 

en paquet de 5 kg. 

maculature 

Imprimerie Mont-

fort, Martigny 

Le bon conseil. 
La fumure abricole du spécialiste 

A distribuer dès le dégel du sol 

ARBELLIN R 12-28-4 0.3 B 

Il s'agit d'un engrais PK magnésien, borique étudié spéciale
ment pour les cultures à faible végétation. Cette formule permet 
d'adapter l'azote sous forme de Nitrate d'ammoniaque à la 
végétation et à la qualité de la récolte. 

RICASOL R 13 9-22-3,4 Mg 0.34 B 

Cet excellent fertilisant complet, additionné de magnésium et 
bore sera utilisé à la dose de 8 à 12 kg, directement après le 
dégel du sol. 

FRUSAN R 12-6-18 3.0 Mg 0,34 B 

Engrais soluble complet enrichi de magnésium et de bore à 
épandre aux arbres faibles à la dose de une à deux poignées 
par arbre. 

ROLAND CHESEAUX 

CC (026) 6 26 64 

1913 SAILLON 

LUNZASA,4002Bâfe 
Service d'information agricole et horticole 

Téléphone 061 343850 
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P«rt/ /octales 

rendement 
actuel 

BANQUE 
% 

CAISSE 
D'ER^RGNI 
DU VALAi: 

La seule banque régionale en Valais 

Engrais 

LE FRUIDOR 
Spécial vignes 

La quali 
au meilleur prix 

Comparer composants et prix c'est choisir FRUIDOR 

FRUIDOR spécial vignes magnésien 
(M.O. 35 %> N-P-K 5-8-12 Mg 2,2) et autres formules 

Import.: LES FILS DE GEORGES GAILLARD — 1907 SAXON 

En vente : dans tous les commerces de la branche. 

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 Sion 

W. WYDENKELLER 
10, avenue du Midi 

Urgent 

Je cherche 

appareilleurs ou 

appareilleurs-ferblantiers 

PAUL THOMAS - 1912 LEYTRON 

<P (027) 8 76 95 ou 8 78 92 

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.v 

Véhicules vendus expertisés. Facilité de 
paiement. 

Garage des Alpes 
A. Zwissig 
3960 Sierre - Tél. (027) 514 42 



FED 12 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 23 FEVRIER 1973 

ELECTRA 
Radio-Télévision 

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

Rue Porte-Neuve — Slon — ÇH (027) 2 2219 

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

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

• LANGE DES MAUDITS e 

UHIHJ . i|Uii»« 

Avec Marlène Dietrich, Arthur Kennedy, Mel 
Ferrer, G. Henry. 

RENCONTRE OE DEUX PERSONNALITES 
DU SEPTIÈME ART 

Après •< L'Ange bleu », revoici Marlène Die
trich dans un rôle de mauvais ange : dans le 
ïilm de Sternberg, elle incarnait l'amour char
nel, poussant à l'autodestruction un vieux 
professeur fou d'elle. Ici, elle est l'égérie 
d'une bande de malfrats, sur lesquels elle 
règne., Emploi de femme fatale, démesuré, in
solite, marquant la rencontre de deux mons
tres du cinéma : << L'Ange des Maudits » est 
une réalisation du grand Fritz Lang. Hollywood 
avait misé gros sur ce long métrage, calculant 
que les origines germaniques communes au 
metteur en scène et à la blonde Marlène leur 

Samedi 24 février 
10.55 Ski. Descente dames 
12.00 Ski. Descente messieurs 
12.55 Ski nordique (Suède) 
15.15 Un'ora per voi 
16.30 Fête des musiciens suisses de 

Lugano 
17.10 Le jardin de Romarin 
17.30 Samedi-Jeunesse spécial Pop 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse spécial Pop 
19.00 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
20.00 A vos lettres 
20.25 Mary Mary 
22.35 Hockey sur glace 
23.35 Téléjournal 

Dimanche 25 
8.25 Ski. Slalom géant dames 
9.25 Ski. Slalom spécial messieurs 

10.30 Ski nordique, 30 km 
11.30 Table ouverte 
12.45 Ski. Slalom messieurs, 2e m. 
13.45 Ski nordique (Suède) 
16.00 La pantoufle dorée 
17.20 Connaissance de la peinture 
18.00 Téléjournal 
18.05 Clarence le tueur 
18.55 Magazine 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 L'ange des maudits 
21.50 En appel 
22.20 Téléjournal 
22.30 Tél.-Hcbdo 
22.55 Méditation 

Lundi 26 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'actualité au féminin 
18.30 Sous la loupe 
19.00 Le temps de vivre... 
19.15 tin jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Le grand amour de Balzac 
21.10 Progrès de la médecine 
22.20 Elections valaisannes 
23.00 Téléjournal 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
18.30 Le courrier romand 
19.00 Le temps de vivre... 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Plateau libre 
21.35 Le cheval de fer 
22.25 Soir-Information 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 28 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeûnes ' 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les adultes font école 
18.30 Objectivement vôtre 
19.00 Le temps de vivre... 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La Suisse et la guerre 
21.05 Votations fédérales 
21.50 Patinage artistique 
23.15 Téléjournal 

Jeudi 1er mars 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert. Déclic 
18.30 Le courrier romand 
19.00 Le temps de vivre... 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.00 Patinage artistique 
23.15 Téléjournal 

Vendredi 2 

Mardi 27 
15.30 Un regard sur le monde 
15.55 Document d'histoire contempo

raine 

15.30 Un regard sur le monde 
15.55 Document d'histoire contempo

raine 
17.25 Nos enfants et la mathématique 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
19.00 Le temps de vivre... 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Le lys dans la vallée 
22.15 Patinage artistique 
22.40 Téléjournal 

Rodio-Télévision-Enf egistreuf-Chaîne Houlc-PkJéliîc 
Toute/ in/toi lot ion/-Se i vice entretien cl dépannage 

l)isque/~Cas/ettes~ln/tfuments<Jeffiu/ique 
SM.ft-^etfleatLg 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparat ion toutes marques 

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

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÊLË - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

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

M C 
Radio - TV - Hifi 
Vente - Occasions 

Service de réparation 

MICHEL COTTURE 
'{. (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et pet i ts écrans. Service de réparat ion. 

Ains i que mobi l iers en tous genres. 

Se recommande : Germain Mabi l la rd , Charrat 
<P (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregistreur automat ique) 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Té léphone (025) 4 11 77 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnai re fédéral PTT 

MARY MARY 

Comédie en trois actes de Mme Jean Kerr, 
avec Daniel Ceccaldi, Perrette Pradier, Jean 
Degrave, Maria Mauban et Philippe Nicaud. 

" Mary Mary >• est une comédie qui fut 
adaptée d'une pièce américaine par les soins 
de Marc-Gilbert Sauvageon. 

L'original a « tenu » à Broadway pendant 
longtemps, recueillant un succès fabuleux. 
C'est là encore le thème éternel d'un homme 
et une femme recherchant le bonheur qui est 
évoqué, mais avec une verve et un humour 
qui font de «Mary Mary » un véritable mor
ceau de choix pour les téléspectateurs dési
rant passer un bon moment. 

Quant à Philippe Nicaud,' H apparaît sous 
les traits d'un Don Juan hollywoodien, bara

tineur de talent, se piquant de talents litté
raires. Cet excellent comédien gagna les ga
lons de la célébrité grâce au personnage du 
feuilleton qu'il incarna à la télévision pendant 
plusieurs mois, « L'inspecteur Leclerc ». N'é
chappant pas à la règle, comme beaucoup 
d'autres, il eut quelque peine à se débarras
ser ensuite de ce personnage qui lui collait 
à la peau. Il serait cependant injuste de ne 
pas signaler que Philippe Nicaud est aussi 
— on serait tenté de dire « surtout » —un 
excellent acteur de théâtre, dont le talent est 
largement reconnu en Amérique, notamment. 
Les qualités multiples de son Jeu rassortent 
particulièrement bien dans la comédie pro
grammée ce soir à la Télévision romande. 

(Samedi 24 février, à 20 h. 25.) 

LE LYS DANS LA VALLÉE 

La carrière du réalisateur Marcel Cravenne 
s'illustre par une série impressionnante de 
dramatiques, tirées d'oeuvres d'auteurs les 
plus divers, parmi lesquels on peut citer de 
Fiers et Caillavet, Montherlant, Tchékhov, 
Dickens, Wilde, Giraudoux... 

Désirant recréer l'atmosphère balzacienne 
avec un maximum d'authenticité, il n'hésita 
pas, lors de la préparation du tournage, à se 
rendre sur les lieux même où l'auteur de la 
« Comédie humaine » avait situé l'histoire, en 
d'autres termes, le magnifique Château de la 
Vonne, en Touraine. C'était en effet la pre-

ELECTIONS VALAISANNES 
Lundi 26 février à 22 h. 20 

Parallèlement à la votation fédérale du -' 
mars, les électeurs et, pour la première fois, 
les électrices valaisans devront élire leurs 
députés au Grand Conseil et leurs cinq con
seillers d'Etat pour une nouvelle législature 
de quatre ans. 

Comme de coutume lors du renouvelle
ment des autorités cantonales, la Télévision 
romande organisera un débat auquel parti
ciperont les représentants des partis politi
ques. Conduit par Jacques Rouiller et réa
lisé par Charles Santini, il réunira MM. Ro
ger Lovey, pour le Parti démocrate-chrétien, 
Jean Vogt, pour le Parti radical, Claude Rouil
ler, pour le Parti socialiste, et Gérard Per-
raudin, représentant du Mouvement social in
dépendant. On sait l'importance que les Va
laisans attachent à ces élections et il sera 
intéressant, pour eux comme pour les télé
spectateurs romands, de connaître les op
tions des partis en lice sur les questions à 
l'ordre du jour telles que la politique de 
développement du canton, les objectifs so
ciaux et culturels, les finances ou les insti
tutions. 

mière fois que Marcel Cravenne mettait en 
scène Balzac, et il était prêt à déployer tous 
ses efforts pour que cette dramatique fut une 
réussite. En fait, le propriétaire du château 
accepta que le tournage se fasse chez lui, 
ce qui impliquait toutefois une réfection com
plète de la façade ! 

C'est en 1835 que Balzac écrivit •• Le Lys 
dans la Vallée », alors qu'il se trouvait pré
cisément en Touraine. Bien que ses séjours 
provinciaux fussent considérés comme des 
périodes de repos, le rythme de travail du 
grand romancier n'en faiblissait pas pour au
tant : une douzaine d'heures par jour, de cinq 
heures du matin à cinq heures du soir, il 
écrivait, tantôt dans son lit, tantôt à son bu
reau. Puis il descendait dans les salons du 
château, faisant à ses hôtes l'honneur d'une 
première lecture de son ouvrage. 

LE THÈME 

Penché sur son bureau, Félix de Vende-
nesse écrit à Nathalie de Mannerville, la jeune 
fille qu'il doit épouser. Cette lettre est une 
manière de confession, le récit de son passé... 

Quelques années auparavant, au cours du 
bal donné à Tours en l'honneur du duc d'An-
goulême, on le retrouve, assis un peu à l'écart, 
timide et effrayé. Près de lui, une ravissante 
jeune femme est venue s'asseoir. Elle porte 
une robe qui lui laisse les épaules décou
vertes. Par une sorte d'impulsion irréfléchie 
et incontrôlable, Félix se penche et embrasse 
les épaules de la jeune femme qui se lève et 
s'enfuit, saisie de frayeur... 

(Vendredi 2 mars, à 20 h. 15). 

permettraient de se comprendre... NI l'un 
ni l'autre n'ont prétendu y avoir réussi, ie 
génie aristocratique de Lang refusant proba
blement à frayer avec le talent hautain de la 
star à la voix rauque... ou vice-versa ! 

AINSI DÉBUTE L'HISTOIRE 
Dans la petite ville de Withmore, deux hom

mes arrivent devant un magasin sis dans une 
rue déserte. Pendant que l'un d'eux fait le 
guet, l'autre pénètre dans la boutique. Il as
sassine Beth, la fille du propriétaire, et force 
la caisse pour y dérober l'argent qui s'y trou
ve. Cependant, les cris de la victime ont attiré 
l'attention d'un enfant, qui ameute les habi
tants de la ville. Parmi les hommes qui se 
lancent à la poursuite des bandits se trouve 
Frank Haskell, le fiancé de Beth. A la tombée 
de la nuit, Frank continue seul, et les autres 
abandonnent. Il finit par retrouver l'un des 
deux malfaiteurs, mourant de soif dans le dé
sert. Celui-ci ne peut que murmurer dans un 
dernier souffle : « Le coup de chance 

(Dimanche 25 février à 20 h. 30). 

OFFRE 
SPÉCIALE 
COULEUR 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2 4 9 0 -

Service après-vente 

Avenue de la Gare - Sion 

<fi (027) 2 26 28 

PROGRÈS DE LA MÉDECINE 
Le sang et les maladies du sang. Un re

portage à l'Hôpital cantonal de Genève. 
Sa seul vue effraie tant de monde... Amour, 

famille, religion, patriotisme, mystique, tragé
die, épopée, depuis le fond des âges on parle 
beaucoup du sang. On le cite volontiers com
me gage suprême, mais le connaît-on seule
ment ? Depuis quand, par exemple, admet-on 
scientifiquement qu'il circule ? Où se forme-
t-il et pourquoi, précisément, circule-t-il ? 
Quelles sont ses fonctions dans l'organisme ? 
Quelle est sa composition ? Quelles sont ses 
relations avec l'hérédité ? 

Sérum, plasma, anticorps, groupes et fac
teurs et, plus loin, érythocytes (globules rou
ges), leucocytes (globules blancs), thrombo-
cytes (plaquettes), tous ces mots de plus en 
plus bizarres — avec leurs «y » et « th » à 
placer juste — marquent la frontière qui sé
pare, au niveau du langage déjà, les hommes 
de l'art du commun des mortels. 

La Division d'Hématologie de l'Hôpital can
tonal de Genève associe étroitement (avec le 
concours de l'OMS notamment) les soins et 
la recherche. Autre fait rare qu'il faut souli

gner et que le petit écran illustrera, une col
laboration étroite s'est instaurée entre ce ser
vice et les spécialistes qui pratiquent soit en 
ville, soit dans les hôpitaux d'autres cantons 
de Suisse romande. 

Anémie. Hémophilie. Leucémie. Il s'agit de 
faire le point. Le sang peut être malade, com
me il peut aussi subir les répercussions d'au
tres troubles qui affectent notre organisme. 
Au cours de cette visite, un patient déclare : 
« Je souffre d'une leucémie depuis X mois ». 
Il ne s'en porte de toute évidence pas plus 
mal. Le traitement qu'il suit lui a même permis 
de reprendre son travail normalement. Ce té
moignage surprenant remet bien des choses 
à leur place. 

Réalisée en couleurs et avec tact, cette nou
velle édition de « Progrès de la médecine » 
ne manquera pas d'intéresser celles et ceux 
qui sauront lui consacrer l'attention soutenue 
qu'elle appelle et mérite. Rien d'impression-
nant pour autant dans les images... Que les 
téléspectateurs sensibles ne se fassent sur
tout pas de mauvais sang I 

(Lundi 26 février à 21 h. 10). 

/ 
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Grande autorisée du 15 février au 15 avril 1973 

30X40X50% 
sur 
tous 
les articles 

SIERRE - 027/5 60 331 WMSM^^l 
f Erhohen Sie jetzt _. . y 
• Inr Einkommen • 

Dies ist môglich, sofern Sie Ober Initiative und Ausdauer verfùgen, 
d.h. wenn Sie vorwarts kommen und mit vielen Menschen in 
Kontakt und in einem guten Verhâltnis stehen wollen. 

Unsere seit Jahrzehnten beschàftigten 

Vertreter 

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

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

LcucLcL 

Importateur-exclusif pour la Suisse: SARES SA - Chavannes/Renens, tél. 021 2427 25 

Agence : MARTIGNY : Station Gulf, Voullloz & Tacchini, av. Grand-Saint-Bernard, (Q (026) 2 31 29 

verkaufen an unsere landw. Kundschaft aus einer vielseitigen 
Kollektion erstklassige Qualitâtsartikel. 

Ihre Leistung : besteht darin, im Kanton Wallis regelmâssig die 
Bauernsame zu besuchen. 

Ihre Aufgabe : wird von uns sehr gut entlôhnt. (Fixum, Provision, 
Reisespesen) Zudem geniessen Sie eine gut aus-
gebaute Personalfùrsorge, flottes Arbeitsklima 
und nôtigenfalls Unterstùtzung im Verkauf. 

Wenn Sie im Alter zwischen 25 und 45 Jahren stehen,.die franz. 
u. deutsche sprache beherrscher, und glauben, etwas Verkaufs-
flair zu besitzen, so richten Sie einen handgeschriebenen Lebens-
lauf, Zeugnisabschriften und 1 Foto an Chiffre SA 18148 St an die 
Schweizer Annoncen AG « ASSA » 9001 St. Gallen. 

Le 1er mars 1973 nous ouvrons, à la 
Place de la poste à MARTIGNY, un 
nouveau grand magasin DAL-DISCOUNT 
pour l'alimentation, vins et spiritueux. 
Pour les divers services de ce magasin, 
nous cherchons : 

1 gérant 
capable de diriger le magasin 

2 caissières 
vendeuses 

1 magasinier 
Les personnes intéressées par une nou-

-velle situation bien rétribuée sont priées 
de soumettre leurs offres par écrit ou par 
téléphone à : 

DAL SA • «O Jmm. T 

Bielstrasse 21 

3250 Lyss 

<P (032) 84 41 31 Super - Discount 

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 • QS^S 48 63 
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Coop Sion-Sierre et environs 
Centre COOP Sierre - Montana - Chippis et succursales 

Nos actions à ne pas manquer 

Ces articles sont vendus au prix net 
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FOX Génial, 1 flacon 
Rexona Déo Spray 
Jus d'orange Mondial 1 lit. 
Mocca-Gold, 100 g. 
Savonnettes Lux, 3 pièces 

Les grands magasins 
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Sion • 

au lieu de Fr. 2.50 
au lieu de Fr. 5.30 
au lieu de Fr. 2.50 
au lieu de Fr. 7.20 
au lieu de Fr. 4.50 

Fr. 1.50 ./. 6 °/o escompte 
Fr. 3.30 ./. 6<7o escompte 
Fr. 2.10 ./. 6*/o escompte 
Fr. 4.90 ./. 6 °lo escompte 
Fr. 2.55 ./. 6 °/o escompte 

«Vivez mieux - Achetez COOP!» 
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Le Point 
Le PRDV est un parti démocratique 

à caractère SUISSE, dont le but est 
la justice, et avant tout la JUSTICE 
SOCIALE. 

Dans ce but, le PRDV préconise : 

1. Une croissance qui respecte non 
seulement l'équilibre entre l'offre 
et la demande, mais aussi celui 
entre les BESOINS DE L'ECONO
MIE ET LA NECESSITE DE LA 
PROTECTION DE L'ENVIRONNE
MENT. 

2. Une redistribution des pouvoirs 
politiques et économiques, des 
ressources et des revenus, à tous 
les échelons, pour réaliser une vé
ritable démocratie politique, éco
nomique et sociale. 

Options sociales 
Chez nous, comme en d'autres pays, 

et depuis longtemps déjà, l'intervention 
de l'Etat est reconnue nécessaire et lé
gitime en matière économique, le tra
vail étant considéré comme un facteur 
de production. Celte intervention trouve 
son fondement dans la RESPONSABI
LITE SOCIALE. Dès lors, c'est le rôle 
de l'Etat d'ouvrir au travail des voies 
nouvelles, de lui donner des institutions 
pour mieux le seconder, le régulariser 
et le coordonner. 

L'importance prépondérante que le 
radicalisme attache aux affaires so
ciales, pas plus que leur réalisation, 
ne sont inspirées par les besoins de la 
propagande électorale ou ne sont des 
emprunts empiriques aux socialistes. 

Pour mieux formuler ses postulats 
sociaux, le Parti radical prend le sen
timent de justice comme un fait et met 
en relief l'équivalence entre ce que 
chaque citoyen donne à la société et en 
i-eçoit. Or, on sait que les individus 
reçoivent infiniment plus qu'ils ne lui 
donnent et profitent ainsi de l'acquis 
matériel et spirituel réalisé par les gé
nérations antérieures sous la forme du 
capital et de l'instruction. Ils ont donc 
contracté une dette, dont ils sont rede
vables envers la société. 

Il en découle que, puisque LA PRO
PRIETE INDIVIDUELLE DOIT SUB
SISTER COMME UN DROIT, il de
vient INDISPENSABLE qu'elle rem
plisse nne FONCTION SOCIALE, que 
fixeront les législations de la Confédé
ration et des cantons. 

Par ailleurs, la réforme des droits 
sociaux débouchera sur une redistribu
tion des pouvoirs et des ressources. La 
notion de travail associé doit se substi
tuer à celle de travail salarié pour une 
participation démocratique de tous les 
facteurs de production à la gestion des 
entreprises (travail - capital - sol et 
organisation). Cette notion de partici
pation, encore mal définie, et parfois 
même décriée ou contestée par ceux qui 
devraient en bénéficier au premier chef, 
pourrait trouver une première applica
tion dans la collaboration des travail
leurs à la gestion des fonds de pré
voyance et des caisses de retraites, dont 
les capitaux devraient êfïe affectés en 
priorité à la satisfaction des besoins des 
premiers intéressés (construction de lo
gements) (prêts aux travailleurs qui dé
sirent accéder à la propriété privée de 
leur logement, etc.). Une nouvelle étape 
doit être la refonte du droit des so
ciétés. 

Une véritable politique sociale exige 
aujourd'hui non seulement le main
tien, l'amélioration et le développement, 
proportionnés à la croissance économi
que des prestations sociales tradition
nelles et distribuées (allocations, rentes, 
etc.) mais aussi et surtout le dévelop

pement intensif pai l'Etat (Confédéra
tion, cantons, communes) d'équipements 
collectifs sociaux dans le cadre de l'amé
nagement du territoire, savoir notam
ment : 

— logements 
—• crèches, jardins d'enfants, zones de 

détente et de loisirs 
—• écoles et services médico-pédagogi

ques 
— hôpitaux et services médico-sociaux 
— logements, homes et établissements 

pour personnes âgées et handica
pées 

— établissements pénitenciers différen
ciés 

— équipements culturels 
— sources d'énergie 
— instituts de recherches et de protec

tion des consommateurs 
.— voies de communications et trans

ports, en précisant expressément que 
la valeur et la civilisation d'un pays 
ne se jugent pas au nombre d'auto
mobiles, ni à la largeur des routes 

— installations destinées à la protection 
de l'homme et de son environne
ment. 

L'énumération ci-dessus n'est ni ex
haustive ni faite par ordre de priorité. 

Le PRDV constate avec satisfaction 
que le droit à la santé est en voie de 
réalisation, grâce à l'application d'une 
planification hospitalière, qui prélude à 
la planification médico-sociale. Si, dans 
ce domaine, certaines modalités d'appli
cation peuvent et doivent encore être 
discutées, le PRDV déclare que sa fina
lité est intangible. 

Le PRDV participera activement à 
l'élaboration d'une nouvelle conception 
de l'assurance maladie. Il est en faveur 
de l'institution d'une assurance maladie 
obligatoire. 

Le droit à l'instruction doit être re
connu sur le plan des principes. Le 
PRDV est, comme il est dit ci-dessus, 
favorable à une véritable démocratisa
tion des études dans le sens de l'initia
tive des jeunes radicaux. Il exige la réa
lisation progressive d'une école qui as
surerait à chacun des chances égales. Il 
demande l'introduction dans le respect 
de l'équilibre financier des collectivités 
publiques, d'une formation pré-scolaire 
structurée. Ainsi, pourraient être atté
nuées, voire supprimées, les inégalités 
culturelles consécutives aux inégalités 
sociales. 

Le Parti radical valaisan attache une 
importance particulière aux problèmes 
de l'éducation, fidèle en cela une fois 
encore à ses traditions. Il se souvient 
que le radicalisme préconisa et réalisa 
le premier un système complet d'ins
truction primaire, publique, obligatoire 
et gratuite. 

Tout aussi importante que la forma
tion scolaire, qui devrait assurer à cha
cun l'égalité des chances, est pour le 
Parti radical la formation profession
nelle (apprentissage, école d'agriculture), 
qui doit donner à chacun la possibilité 
d'assurer son avenir matériel. La for
mation professionnelle doit, en outre, 
donner aux futurs travailleurs les 
moyens de jouer un rôle actif dans la 
démocratie économique, sociale et poli
tique, que préconise le « projet radical ». 
Ce dernier envisage aussi la formation 
continue des adultes et leur recyclage 
dans le monde mouvant des connais
sances actuelles. 

Le progrès social est intimement lié 
au progrès économique. C'est en effet 
par la croissance économique que pour
ront être dégagées les ressources néces
saires pour réaliser les mesures que pré
conise le Parti radical. Le Parti radical 
constate, en outre, que le progrès écono
mique est plus rapide, lorsque l'écono

mie est confiée pour l'essentiel à l'initia
tive privée. 

Cependant, le libéralisme économique 
pur a engendré des abus. Il n'a pu réa
liser cette justice sociale fondée sur le 
principe de l'équivalence, dont nous par
lions plus haut. 

Il convient donc de corriger les abus 
que peut engendrer le libéralisme à 
l'état pur par un contrôle efficace de 
l'Etat sur les grandes affaires privées 
(monopoles, cartels) sur la base d'une 
législation corrigée et adaptée aux pro
blèmes actuels. Ce faisant, le Parti ra
dical met simplement en pratique le 
principe qui est le sien, selon lequel la 
propriété privée a une fonction sociale. 

Le Parti radical est d'avis que le do
maine social moderne déborde le « so
cial-traditionnel » et comprend désor
mais les questions relatives à la con
sommation. En effet, à quoi cela sert-il 
d'avoir des lois avancées dans le do
maine social traditionnel, si, dans la vie 
quotidienne, les familles suisses sont 
désarmées, pour ne pas dire condition
nées, face aux techniques modernes de 
vente élaborées scientifiquement. 

Le PRDV propose de renforcer les 
mesures législatives et administratives 
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propres à assurer une meilleure protec
tion des consommateurs : 
— sous l'angle de la qualité des pro

duits ; 
— sous l'angle de la sauvegarde de l'en

vironnement. 
Pour y parvenir, le PRDV étudiera 

l'opportunité de proposer ou de soutenir 
l'introduction d'un article dans la Cons
titution fédérale. 

Le PRDV souhaite que les pouvoirs 
publics : 
— soutiennent plus efficacement les 

instituts de recherche ménagère ; 
— prennent toutes les mesures néces

saires pour favoriser l'éducation éco
nomique des consommateurs en puis
sance, que sont spécialement les éco
liers, les étudiants et les apprentis 
de notre canton. 

Dans l'immédiat, le PRDV demande 
que soient renforcés les organismes 
cantonaux chargés du contrôle de la 
qualité des biens de consommation en 
général. Le PRDV exige que des mesu
res législatives soient prises au plus 
tôt, en vue d'imposer aux constructeurs 
d'immeubles des règles strictes d'hygiè
ne et de sécurité (protection phonique, 
qualité des matériaux, etc.). 

Economie - Aménagement 
du territoire et planification 

I. Aménagement du territoire et planification 
Le Parti radical-démocratique valaisan considère qu'il est indispensable que 
la propriété des moyens de production remplisse une fonction plus sociale au 
service de la collectivité. C'est pourquoi il préconise une intervention clair
voyante de l'Etat dans le domaine économique et social et recommande le 
soutien de l'initiative privée, dans les limites fixées par une planification 
concertée et un aménagement rationnel et harmonieux du territoire. 

Créer un véritable syndicalisme paysan, pour défendre plus énergiquement les 
intérêts des producteurs valaisans. 

Au moment où la Suisse désire par
ticiper plus activement à l'intégration 
européenne, nous demandons l'applica
tion d'une politique nationale vigoureuse 
de développement régional en faveur 
des régions moins industrialisées du ter
ritoire helvétique. 

Il faut, par conséquent, que la poli
tique économique suisse ait une dimen
sion régionale. C'est ainsi que le PRDV 
réclame à la Confédération des dispo
sitions souples et nuancées, notamment 
en ce qui concerne la vente d'immeu
bles à des étrangers, mais demande à 
l'autorité cantonale d'interdire et de ré
primer sévèrement tout abus dans ce 
domaine. 

Afin d'éviter un gaspillage dangereux 
et néfaste, nous recommandons de pla
nifier le développement économique en 
concentrant les investissements publics 
et privés sur certains points ou zones 
du territoire, choisis en tenant compte 
des aptitudes et des potentialités réelles 
de croissance. 

Dans le cadre d'un aménagement local 
et régional, nous proposons donc une 
politique de développement à partir 
— des pôles industriels actuels et fu

turs ; 
— des centres touristiques actuels et 

futurs et 
— des zones agricoles intensives. 

Cette politique implique l'établisse
ment d'un système de compensation et 
de péréquation, permettant de corriger 
les injustices dues à une nouvelle zoni-
fication du territoire au niveau local, 
régional et cantonal. 

Pour mieux organiser le développe
ment de l'agriculture, de l'industrie et 
du tourisme en Valais, nous exigeons 
la création d'un véritable office cantonal 
de planification. La tâche de cet office 
serait, d'une part, de coordonner l'ac
tion de l'administration et, d'autre part, 
d'orienter le secteur privé. Cette solu
tion permettrait enfin à la politique 
économique et sociale valaisanne de sor
tir de ses contradictions et de son inco
hérence. -

II. Economie 
de montagne 

Le PRDV refuse une certaine concep
tion, qui considère que la montagne 
n'est qu'une réserve d'oxygène, d'eau, 
de beautés naturelles, d'espace, de main-
d'œuvre et d'énergie à la seule disposi
tion des villes. Le maintien de ces ri
chesses n'est possible que dans la me
sure où les habitants de la montagne 
peuvent y demeurer et obtenir le moyen 
d'y vivre décemment. 

Le PRDV défend le concept global du 
développement de la montagne (activités 
touristique, industrielle et d'entretien 
du paysage). 

Le PRDV estime que la charge du 
maintien des réserves naturelles et des 
zones vertes incombe également aux 
centres urbains et aux régions de plai
nes. Il n'est pas admissible que les 
grandes villes se démettent de leurs 
fonctions de sauvegarde de leur propre 
environnement et se disculpent en de
mandant d'interdire purement et sim
plement toute activité dans la zone de 
montagne.. 

III. Agriculture 
Voici quelques recommandations con

crètes. Elles n'obéissent ni à un ordre 
de priorité ni à un souci exhaustif : 
O Encourager la recherche et l'appli

cation de solutions communautaires 
au niveau de la production, de l'ex
ploitation et de la vente des produits 
agricoles. 

O II est grand temps de faire payer 
l'infrastructure aux bénéficiaires du 
tourisme (propriétaires fonciers bé
néficiant de plus-values, hôteliers, 
commerçants, propriétaires de chalets 
et appartements, etc.). Il faudrait à 
cet effet créer un fonds spécial, dont 
le but serait le financement des tra
vaux d'infrastructure nécessaires au 
développement touristique. 

O Finalement, nous proposons la créa
tion d'une école hôtelière et touris
tique valaisanne, celle d'un départe
ment du tourisme et de la protec
tion de l'environnement. 

VI. Finances 
et fiscalité 

Le PRDV demande une révision im
médiate de la loi cantonale des finan
ces. A cet effet, il réclame une loi fis
cale adaptée à une situation évolutive. 
Il propose l'élaboration d'une loi fiscale 
aussi sociale que possible, à la mesure 
des conditions valaisannes et des moyens 
du canton. La loi devra régler de façon 
équitable la répartition de la charge 
fiscale, en corrigeant la progression à 
froid et en allégeant l'impôt sur le re
venu de la femme mariée. Il veillera à 
assurer une meilleure redistribution des 
revenus de l'impôt entre l'Etat et les 
communes. 

Le PRDV veut, d'autre part, des fi
nances saines par l'application stricte 
d'une planification financière adéquate 
aux niveaux cantonal et communal. Il 
veillera à ce que les priorités sociales 
fixées dans le présent document trou
vent une application concrète dans le 
cadre d'une économie concertée. 

Il continuera son action en faveur 
d'une programmation dans les Dépar
tements et Services de l'Etat, seule ga
rantie d'une exécution rationnelle et 
équitable des œuvres publiques. 

@ Former des « managers » de l'agri
culture. Les écoles d'agriculture de
vraient être entièrement gratuites et 
offrir aux jeunes viticulteurs une 
formation complète (techniques de 
production, d'exploitation et de ges
tion). 

O Réaliser la concentration de l'office 
des produits agricoles (poursuite de 
l'expérience SOVELEG). 

O Soutenir la formule des fonds de 
compensation à condition de revoir 
leurs modalités de financement. En 
effet, il est injuste que ces fonds 
soient alimentés presque entièrement 
par les producteurs. Pour assurer 
leur financement, le PRDV exige 
que des contingents d'importation 
équitables soient accordés à l'éco
nomie agricole valaisanne (produc
tion et commerce). Le PRDV consi
dère, comme solution à court terme, 
qu'il est indispensable de prélever 
une taxe générale à l'importation de 
tous les produits agricoles. 

O Encourager la formule des contrats 
entre la production et le commerce. 

O Appliquer d'une manière plus stricte 
le système des trois phases, prévu 
dans la loi sur l'agriculture. 

O Créer un véritable syndicalisme pay
san, pour défendre plus énergique
ment les intérêts des producteurs va
laisans. 

IV. Industrie 
O U faut favoriser l'industrialisation 

décentralisée avec points de concen
tration et créer des activités produc
tives dans des secteurs dynamiques. 

0 L'économie valaisanne doit s'appuyer 
sur les pôles industriels de Brigue-
Glis-Naters ; Viège ; Sierre-Chippis ; 
Sion ; Martigny et enfin Monthey-
Saint-Maurice. En outre, nous pré
conisons de stimuler le développe
ment de centres industriels inter
médiaires, localisés dans chacune des 
régions-plans du Valais. Nous som
mes toutefois opposés à l'application 
d'une politique de saupoudrage, qui 
consiste à vouloir implanter un peu 
partout une industrie, au détriment 
de la rentabilité économique et so
ciale. 

O Nous proposons le rachat échelonné 
par les pouvoirs publics du secteur 
de la production électrique, jusqu'à 
concurrence de la consommation va
laisanne. 

V. Tourisme 
O Nous recommandons l'application 

d'une politique touristique concen
trée sur des pôles, choisis en fonc
tion de leurs atouts réels, à l'inté
rieur de chacune des six régions-
plans du Valais. 

Q II faut planifier la création et le 
développement des stations actuelles 
et futures. 

© Il faut éviter la main-mise des spé
culateurs, en favorisant la création 
de sociétés ayant pour but l'acquisi
tion de terrains à un prix modique, 
leur équipement de base, leur re
vente par parcelles ; les construc
tions doivent être réalisées selon des 
plans préétablis. L'Etat pourrait in
tervenir utilement à cet égard par 
la création d'une société d'économie 
mixte (privée et pouvoirs publics), 
permettant la réservation des ter
rains nécessaires aux grandes réali
sations. 

O Nous recommandons l'établissement 
d'offices du tourisme recouvrant les 
régions-plans. 

Société pluraliste 

Notre société est pluraliste. Par con
séquent, la législation doit être tolé
rante. 

Qu'est-ce à dire ? 
Dans toute société évoluée, la liberté 

de conscience et de croyance est ga
rantie. Par conséquent, tous, et cela 
même en Valais, ne croient pas aux 
mêmes principes, ne réagissent pas in
timement de la même façon et, pour
tant, tous sont respectables. 

Ainsi, une loi civile n'est pas et ne 
peut pas être un code de morale. Elle 
doit être tolérante, tout en réprimant le 
désordre, c'est-à-dire acceptable par la 
généralité des citoyens, sans blesser les 
consciences. A chacun, ensuite, tout en 
respectant les termes de la loi, d'obéir 
aux injonctions de sa propre conscience 
ou de suivre ses convictions les plus 
intimes. Il est, par ailleurs, entendu 
que chaque Eglise a le droit d'enseigner 
sa doctrine ouvertement et dans le cadre 
légal, l'ordre public étant réservé. 

Institutions 

Les objectifs révélés par le présent 
document ne pourront être atteints qu'à 
la condition que les structures de notre 
pays subissent les transformations sui
vantes : 
A. Elaboration d'une loi sur l'organi

sation du législatif cantonal, la pro
cédure législative, les rapports du 
Grand Conseil et de ses Commis
sions avec le Conseil d'Etat. 
Mise sur pied d'une juridiction ad
ministrative, comprenant la création 
d'un poste de médiateur. 

B. Création de régions socio-économi
ques. Dans ce but, nous proposons 
dans certains cas le dépassement des 
divisions politico-administratives ac
tuelles et la création d'entités supra-
cantonales (Chablais) et supra-natio
nales (Triangle Aoste-Chamonix-
Martigny). 
Au niveau cantonal, nous préco
nisons l'association des communes 
(prestations de services communs), la 
fusion ne devant intervenir que dans 
des circonstances exceptionnelles. 

C. Modification de la répartition des 
départements au niveau de l'Exécutif 
cantonal et création d'un Départe
ment du tourisme et de la protection 
de l'environnement. Augmentation de 
5 à 7 du nombre des conseillers 
d'Etat ; élection de ces derniers selon 
le système proportionnel. 

Parti radical-démocratique 

Le Parti radical attache une importance 
particulière aux problèmes de l'éduca
tion. 




