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Lundi il sera trop tard 
Dans ce canton, de plus en plus de citoyens réclament que le Valais 
sorte de la politique traditionnelle faite de luttes personnelles ou de 
combats de clans. Le Parti radical a décidé, quant à lui, de proposer à 
l'occasion de ces élections un programme: le «Point» qui servira de 
document de base pour le travail de ses mandataires. Ce faisant, le 
Parti radical vous propose un choix sur des bases concrètes. 
En votant radical, vous renforcerez d'abord l'opposition valaisanne, ce 
qui est une première nécessité, mais ensuite, vous donnerez votre appui 
à une politique modeste basée sur du concret. Et cela n'est pas moins 
nécessaire. Mais encore faut-il que tous aillent voter ces prochains 
jours. Car lundi ce sera trop tard! 

LE POINT - Wt ALTEffllAÏI 
Liste à 4 ou liste à 5 ? Les assemblées de partis décidèrent la semaine passée 
que les candidats démocrates-chrétiens et radicaux au Conseil d'Etat seront 
proposés au vote sur des listes séparées. Cette décision, sous la plume des 
commentateurs politiques, parut un événement. En réalité, ce n'est qu'une 
péripétie de la longue marche vers le système proportionnel pour l'élection au 
Conseil d'Etat. Déjà la conviction baisse chez les tenants intransigeants du 
système majoritaire au point que « Valais-Demain », l'organe PDC, publie des 
mises au point à ce sujet. 

Il faudra donc voter, selon toute ap
parence en deux fois, pour que le futur 
Gouvernement valaisan soit au complet. 
Mais, répétons-le, le problème du choix 
de la liste unique ou commune n'est 
qu'une péripétie et non un événement 
politique significatif. L'événement poli
tique est ailleurs. Il est pour qui sait 
voir à plus long terme que la quin
zaine, dans la publication par le Parti 
radical de son manifeste : Le Point. 

Les priorités 

Pourquoi un groupe ra
dical au Grand Conseil? 
Au moment où, dans un livre blanc, la Jeunesse radicale pose des questions 
pertinentes sur l'utilité et l'efficacité du Groupe radical au Grand Conseil, et 
malgré certaines inexactitudes de ce livre blanc, il est utile, avant d'envoyer à 
nouveau une députation dans la capitale, de se demander si, véritablement, 
une telle représentation de notre parti se justifie ou non. 

Le Groupe radical est-il utile ? Vaut- d'Etat au Gouvernement, 
il vraiment la peine de déléguer des Quant à l'efficacité ? Qu'attend-on 
députés radicaux (et par conséquent effectivement et concrètement des dé
minoritaires en Valais) dans un Grand 
Conseil a très large majorité PDC ? On 
peut d'ailleurs se poser la même ques
tion et résoudre de la même manière 
le problème du Conseil d'Etat. 

La réponse est d'abord objective : 
tout parti politique a pour but essen
tiel de participer au pouvoir partout où 
il le peut ; c'est la raison même d'exis
tence d'un parti politique. 

Dès lors, une représentation dans un 
Conseil de l'Etat donne un but à l'ac
tivité politique du parti à savoir de 
faire élire le plus possible des siens à 
tous les échelons. 

A la loupe 

Subjectivement, ensuite, une fois pla
cés dans leur banc par leurs électeurs, 
les députés minoritaires sont en quel
que sorte la conscience politique des au
tres groupes et en particulier du groupe 
majoritaire qui ne peut pas se per
mettre de faire n'importe quoi et com
me il l'entend dans un Parlement où 
sans cesse il est observé, à la loupe 
souvent, par des minoritaires. 
Enfin, n'étant pas responsables, d'abord 

et au premier chef de la marche du 
pays, les députés minoritaires peuvent 
dans l'intérêt général, lancer dans la 
discussion toutes sortes d'idées dont ils 
savent bien qu'elles ne seront pas ac
ceptées immédiatement mais qui sont 
très souvent reprises ensuite par la ma
jorité. 

On peut donc conclure à l'utilité et à 
la nécessité, dans l'intérêt même du 
pays, de la présence d'un groupe radi
cal au Grand Conseil et d'un conseiller 

Deux fois OUI 
Dans sa dernière séance, le co

mité central du PRDV, après 
avoir entendu un rapport de Me 
Aloys Copt, conseiller national, a 
décide de donner aux citoyens va-
laisans les préavis suivants con
cernant les deux objets soumis 
au vote populaire en matière fé
dérale, les 3 et 4 mars prochains : 
— OUI à l'arrêté fédéral modi

fiant les articles de la Cons
titution sur l'enseignement 
(droit à la formation) ; 

— OUI à l'arrêté sur l'encou
ragement de la recherche 
scientifique. 

pûtes et comment remplissent-ils cette 
attente de leurs électeurs ? 

D'autres ont exposé les nouveaux 
principes de doctrine du Parti radical 
résultant des décisions prises à Rid-
des et mises en forme à Ravoire, pour 
être confirmées à Vouvry : 

ces points de doctrine touchent au 
domaine social, à la santé publique, 
aux problèmes scolaires, à l'aménage
ment du territoire, à des réformes de 
structures sur le plan juridique, à un 
remodelage de la géographie politique 
du canton (districts, communes, etc.) et 
on peut dire que durant ces quatre der
nières années et grâce en particulier à 
l'énergie considérable déployée par M. le 
conseiller d'Etat Arthur Bender soutenu 
en général par le groupe radical, notre 
canton a pris des dispositions capi
tales pour l'avenir de ce pays en confir
mant son intention de planifier par le 
choix de priorité après l'inventaire de 
tous les besoins du canton et la créa
tion de lignes directrices en matière 
financière, par la mise sur pied d'une 
nouvelle loi sur les constructions à la 
suite d'une motion radicale, par l'effort 
considérable en matière de génie sani
taire et en matière hospitalière qui a 
trouvé sa réalisation concrète à la fin 
de cette période. 

Le groupe radical estime également 
avoir eu une influence toute prépondé
rante en ce qui concerne la mise en 
train d'une nouvelle loi sur la réforme 
du régime communal, l'introduction du 
suffrage féminin et bien d'autres points 
de moindre importance. 

C'est la raison pour laquelle il paraît 
que malgré les lenteurs, malgré les re
buffades, malgré les refus du parti ma-

Elections Conseil d'Etat 
Les bulletins de vote concer

nant l'élection au Conseil d'Etat 
- Arthur Bender - ont été adres
sés par l'imprimerie directement 
aux administrations communales. 

Les présidents des sections lo
cales du Parti radical s'assure
ront que ce matériel de vote 
soit parvenu aux administrations 
(au plus tard jeudi matin). En cas 
d'irrégularité, ils s'adresseront 
aux présidents des associations de 
districts auxquels des stocks de 
réserve sont adressés. 

Commission de propagande 

joritaire, le groupe radical au Grand 
Conseil est efficace et finit quand même 
par obtenir, plus lentement que son 
grand voisin, de voir concrétiser les 
propositions qu'il a faites. 

Si l'on essaie de voir les grandes li
gnes de la période qui s'achève, on doit 
constater que même s'il y a eu de 
petites défaites ou des victoires du 
moment, le groupe a rempli le double 
but qu'il s'était fixé : celui d'être utile 
au pays et celui d'être efficace dans son 
action, même si cette action n'est pas 
toujours spectaculaire et peut-être pré
cisément parce que le groupe a su faire 
avec une certaine discrétion son travail. 

Les candidats députés 
et députés-suppléants 
du district de Martigny 

Si la politique est autre chose qu'une 
foire d'empoigne, si la politique est la 
volonté de changer la société ou tout 
au moins d'adapter sans cesse la société 
à l'évolution des temps, alors chaque 
parti devrait proposer un programme. 
Bien sûr, on ne pourra jamais tout dire 
dans un programme mais on peut tout 
de même marquer les priorités politi
ques. C'est ce qu'a fait le Parti radi
cal dans Le Point. A l'heure où le 
grand Parti démocrate-chrétien annonce 
officiellement qu'il n'aura pas de pro
gramme pour ces élections, qu'il se con
tentera de lignes directrices votées poul
ie Grand Conseil, le Parti radical joue 
cartes sur table. 

Le Point n'est pas le virage à gauche 
ni le tête à queue que souhaite M. A. 
Luisier, c'est un programme social com
me l'a dit M. Bernard Dupont. C'est 
une alternative à la politique actuelle 
comme l'a laissé entendre « La Tri
bune de Lausanne » par son correspon
dant en Valais, M. Dayer. Quant au 
correspondant en Suisse romande de la 
« Nouvelle Gazette de Zurich », M. Frei, 
il dit du Point que c'est un programme 
moderne, une vue d'ensemble bien équi
librée. 

Mais, finalement, c'est aux électeurs 
de dire ce qu'ils en pensent. Car, le 
choix politique, ce devrait être cela : 

un choix sur la base d'un programme. 
Et, ce choix ne peut se faire qu'en 

prenant connaissance par soi-même du 
« Point ». Il faut faire connaître le pro
gramme à tous ceux que la politique 
intéresse. Mais, il faut aller plus loin. 
Si vous voulez que le Valais sorte de 
l'ornière des luttes politiques tradition
nelles, il faut soutenir l'action de ceux 
qui, comme les radicaux, veulent faire 
de la politique concrète. N'y a-t-il pas 
quelque chose d'incroyable dans le fait 
que probablement plus de la moitié des 
Valaisans s'apprêtent à voter pour le 
PDC dont les dirigeants annoncent 
crûment qu'ils n'ont pas de programme 
sinon les lignes directrices. 

Les radicaux paraissent prétentieux 
en disant et redisant qu'ils sont l'un 
des rares, sinon le seul parti à présen
ter un programme nouveau pour ces 
élections. Ils peuvent paraître mes
quins en relevant le fait que le grand 
Parti DC n'a pas de programme. Et 
pourtant, les faits sont là. 

On ne peut pas regretter pendant 
quatre ans que les partis ne se diffé
rencient pas assez les uns des autres 
et la quatrième année, faire comme si 
les programmes n'avaient aucune impor
tance. Le Parti radical vous propose un 
programme. Si vous êtes d'accord avec 
sa conception de la politique, alors ai
dez-le à sortir le Valais de l'ornière 
de l'électoralisme, en votant radical ! 

P. C. 

1 

! 

Lundi soir, la Télévision roman
de consacrait une émission spé
ciale aux élections cantonales va-
laisannes des 3 et 4 mars. Les re
présentants des Partis démocrate-
chrétien, radical, socialiste et du 
Mouvement social-indépendant ont 
pu dialoguer durant trois quarts 
d'heure, ce qui est déjà un assez 
long temps pour les téléspecta
teurs, mais hélas trop bref pour les 
« acteurs ». 

D'aucuns s'attendaient peut-être à 
un vif échange de propos aigres-
doux ou à un affrontement géné
ral des partis en présence, dans la 
bonne tradition folklorique des cam
pagnes électorales de notre canton. 

En réalité, le ton du débat ne s'est 
jamais écarté d'une courtoisie que 
l'on peut mettre sur le compte de 
la confraternité des quatre avocats 
qui animaient la discussion. Le me
neur de jeu, M. Jacques Rouiller, a 
lâché la bride et a permis aux in
tervenants de s'exprimer comme ils 
l'entendaient. 

Que peut-t-on en conclure ? 
Le Parti démocrate-chrétien ne pré

sente pas de programme pour les 
élections de dimanche prochain. Il 
s'appuie sur les lignes directrices de 
la politique financière et économi
que du canton, valables pour la pé
riode 1971-1974. S'agissant des pro
blèmes économiques, il expose la si
tuation du canton sous un jour plus 
favorable que ne le laissent entendre 
ses détracteurs. Les finances de 
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l'Etat sont en bonne santé. Leur 
évolution porte à l'optimisme. L'éco
nomie de montagne, considérée à la 
fois comme priorité économique et 
sociale, a fait l'objet des soins les 
plus attentifs. Le tourisme doit de
meurer l'apanage de l'initiative pri
vée, étant entendu que les pouvoirs 
publics pourront intervenir pour évi
ter la création de stations touristi
ques marginales, en ordre trop dis
persé. Il est relevé que le passage 
en Valais du gazoduc constitue une 
des pièces maîtresses de l'activité 
gouvernementale de ces dernières an
nées. On verra plus tard si les con
sommateurs valaisans pourront en 
tirer profit. Dans le domaine indus
triel, il semble que le parti majo-

lité personnelle, conformément aux 
jalons posés par la Déclaration de 
Riddes du mois de juillet 1972. La 
publication de ce document dans le 
« Confédéré-FED » nous dispense de 
commentaires plus étendus. 

Les thèses socialistes sont connues. 
Le gouvernement est un bloc inerte 
qui n'obéit plus aux impulsions du 
peuple et des minorités. Il est inca
pable de proposer une politique éco
nomique à long terme, notamment 
dans le domaine de l'industrie. Il 
maintient le pays dans le peloton des 
cantons faibles pour mieux quéman
der les subventions de Berne. 

Quant aux MSI, ses revendica
tions de politique générale sont plus 
modestes. Elles sont proportionnées 

Le Valais à la TV 
ritaire s'accroche à l'implantation de 
petites et moyennes industries dans 
toutes les parties du canton, peut-
être à rencontre d'une planification 
rigoureuse et d'une concentration de 
la main-d'œuvre. 

Pour les radicaux, le moment est 
venu de faire connaître aux citoyens 
le nouveau message intitulé « Le 
Point •>. Ce document fixe mieux 
l'identité et l'image du Parti. Il n'est 
pas un programme électoral, au sens 
courant du mot, mais il constitue la 
charte fondamentale du radicalisme 
valaisan contemporain et il permet
tra de nombreux développements. Ce 
sera le travail des mandataires du 
Parti à tous les degrés. 

Le Point contient l'essentiel des 
postulats radicaux sur l'aménage
ment du territoire, l'agriculture, l'in
dustrie, le tourisme et la politique 
fiscale, sans oublier la justice so
ciale et le principe de la responsabi-

à ses faibles effectifs. Le MSI se 
déclare défenseur des petits et des 
défavorisés. Il insiste sur la promo
tion de l'agriculture et du tourisme, 
en combattant sérieusement les ar
rêtés fédéraux sur la vente d'immeu
bles aux étrangers. 

A noter qu'en matière de pro
gramme, le Parti socialiste valaisan 
a publié un minuscule manifeste qui 
n'est qu'une pâle réminiscence du 
Point radical. Le MSI n'a pas pré
senté de programme, car, dit-il, les 
promesses électorales sont faites pour 
attraper les mouches avec du vinai
gre. On en reparlera lors de la pu
blication de son prochain manifeste. 

La fin de l'émission télévisée fut 
consacrée à l'élection du Conseil 
d'Etat. Chacun s'accorde à reconnaî
tre que le système actuel ne satis
fait personne. Les partis ont quatre 
ans pour le modifier. 

JEAN VOGT 
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Parti radical 
de Saxon E Atari ij|ii\ 

Secouer une léthargie de vingt ans 
La période électorale avec tout le 

mouvement qu'elle entraîne marque 
dans la vie politique une étape im
portante. Avant de choisir, il faut ré
fléchir. On analyse le travail accom
pli, on évacue celui qui reste à faire. 
D'une façon tout à fait sérieuse, con
crète et pratique, le Parti radical de 
Saxon a effectué cette prise de con
science lors des élections commu
nales de 1972. A la veille de l'impor
tant week-end de mars, il est bon de 
rappeler aux citoyens les objectifs 
présentés en décembre. 

Saxon doit préparer son avenir. C'est 
ainsi que s'intitule le manifeste du 
Parti radical qui désire un meilleur 
développement futur de la commune 
car « durant les vingt dernières an
nées, la population de Saxon est restée 
stationnaire et a fortement vieilli. » 

Longtemps, Saxon était citée comme 
commune d'avant-garde. Elle possédait 
une infrastructure équipée bien avant 
les administrations voisines. Depuis 
1952, la majorité au pouvoir adopte une 
attitude victorieuse mais oublie trop 
souvent que les réalisations qu'elle s'at
tribue ont été accomplies par les magis
trats radicaux. 

On ne voulait plus d'une dictature 
radicale. Paradoxe ! Ailleurs, ce sont 
les radicaux minoritaires qui émettent 
le désir de renverser les dictatures con
servatrices. Mais, à Saxon, le travail 
fructueux d'un Fama, par exemple, et 
des autres radicaux peut-il s'appeler 
dictature ? Où sont les réalisations de 
ces dernières années ? Pourquoi et où 
sont partis les sièges de l'Office cen
tral pour la vente des fruits et légu
mes, de Profruits ? 

[ Signe de faiblesse J 
Le MSI se veut le défenseur de l'agri

culture. Chaque année, les difficultés 

BANQUE 
ROMANDE 

Capital et réserves : 30 millions 

LAUSANNE 

GENEVE - MARTIGNY - YVERDON 

Livret de placement 5 1 / 4 % 
« jeunesse et vieillesse » 
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Livret de dépôt 4 1 / 2 % 

Carnet d'épargne 4 1 / 4 % 

Obligations de caisse r- •* i A ai 
3 ans O 1 / H 7 0 
Sans 51/2% 
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Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Après •< More », le nouveau film de Barbet 
Schroeder 

LA VALLEE 
avec Bulle Ogier et Jean-Pierre Kalfon 
Le film qui a suscité maintes polémiques 
lors de sa sortie à Sion. 
Venez le voir et jugez vous-même ! 

Corso - Martigny 

Dès ce soir mardi - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Un •• policier » d'après J. Hadley-Chase 

PAS D'ORCHIDEES 
POUR MISS BLANDISH 

Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
Tomas Milian et Orson Welles dans 
un film de Giulio Petroni 
Musique d'Ennio Morricone 

TEPEPA 
Un révolutionnaire sans pardon I... 

d'écoulement de la production agricole 
se renouvellent. Le paysan affronte les 
obstacles de plus en plus nombreux. 
Quelle aide reçoit-il de ceux qui pré
tendent améliorer sa situation ? Le MSI 
a un programme, des idées mais peu 
d'efficacité. Le problème paysan n'est 
pas encore résolu par lui. Si le citoyen 
avait vraiment confiance dans ce parti, 
il l'aurait depuis longtemps plébiscité. 
Or, aujourd'hui, ne voit-on pas le MSI 
désirer « s'asseoir autour d'une table 
pour négocier avec les autres éléments 
sociaux du canton la création d'un 
parti nouveau et social. » (« Tribune de 
Lausanne », 19.2.73 p. 13). On peut vrai
ment se demander comment les syn
dicats ouvriers pourront s'associer aux 
producteurs. 

Problèmes agricoles envisagés 

Le Parti radical de Saxon saisit les 
problèmes dans leur fond. Saxon est 
une commune agricole. C'est donc sur 
l'agriculture que se sont penchés tout 
d'abord les auteurs du manifeste 72 
dont les propositions sont les suivantes : 
a) le regroupement de tous les produc

teurs dans une organisation unique 
au lieu des deux existantes (UPV et 
Syndicat des producteurs de fruits 
et légumes), car les délégués des 
Syndicats ont une voix prépondé
rante aux séances de bourse pour 
la fixation des prix ; 

b) une meilleure répartition des subsi
des fédéraux en faveur des produc
teurs afin que ceux-ci ne soient pas 
prétérités par les grandes organisa
tions de vente ; 

c) une observation plus rigoureuse de 

la loi sur l'agriculture et une appli
cation plus stricte du système des 
trois phases, afin d'éviter que les 
importateurs utilisent ce système à 
leur seul profit ; 

d) une allocation aux agriculteurs pour 
l'entretien du paysage. Jusqu'à main
tenant les agriculteurs ont entretenu 
le paysage sans recevoir aucune in
demnité pour cet important service 
rendu à la collectivité. Nous exi
geons qu'il en soit tenu compte do
rénavant. 

Ces divers souhaits rejoignent les 
alinéas concernant l'agriculture publié 
par le Parti radical valaisan dans « Le 
Point » (cf. dernière page du « Confé
déré-FED ») 

Les citoyens de Saxon peuvent donc 
faire confiance aux radicaux de leur 
commune puisque leur point de vue 
s'aligne sur celui des radicaux valai-
sans et sera défendu avec efficacité au 
Grand Conseil et à Berne surtout. 

La présence au Conseil communal de 
trois radicaux de valeur ne doit pas être 
négligée. Ceux-ci travaillent pour toute 
la communauté, menant une opposition 
constructive. Il serait souhaitable que 
le rôle joué par ces hommes soit mieux 
connu de la population. 

FED 
SAXON 

Assemblée du PRD 
L'assemblée générale du PRD de 

Saxon est convoquée pour le mercredi 
28 février à 20 heures au Casino. L'or
dre du jour est : présentation des can
didats au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat. Le comité directeur espère vous 
retrouver nombreux à cette réunion. 

Les listes radicales en Valais 
District de Sierre 

Candidats députés 
Richard Bonvin, député, Montana-Crans 
Liliane Mayor-Berclaz, prof., Sierre 
Charly Devanthéry, insp. d'ass., Chalais 
Arthur Nanchen, député-suppléant, 

Sierre-Granges 
André Studer, représentant, St-Léonard 
François Valmaggia, député-suppléant, 

Sierre 
Jean-François Waser, comm., Sierre 
Candidats députés-suppléants 
Jeanine Bertona, secrétaire, Chippis 
Christiane Faust, commerçante, Sierre 
Bernard Betrisey, hôtelier, Lens 
Antoine Bruttin, ing EPF, Venthône 
Viktor Kronig, représentant, Sierre 
Alphonse Naoux, chef d'agence, Grône 

District d'Hérens 
Candidat député 
Rudaz Jean-Louis, Vex 
Candidat député-suppléant 
Varone Maurice, Sion 

District de Sion 
Candidats députés 
Morand Bernard, député, Sion 
Reynard André, député, Savièse 
Andreoli Maurice, maître-serrurier, Sion 
Clivaz Robert, journaliste, Sion 
Rebord Gilbert, conseiller comm., Sion 
Candidats députés-suppléants 
Vuignier Antoine, député-suppléant, 

Champlan-Grimisuat 
Eichler-Cheseaux Claudine, Sion 
Ruff Jean-Claude, fonctionnaire D.A.T., 

Bramois 
Stalder René, buraliste postal, Salins 

District de Conthey 
Candidats députés 
Crittin Charles-Marie, député 
Cottagnoud Bernard, député 
Pitteloud Emmanuel, député 
Candidats députés-suppléants 
Genetti Joseph, député-suppléant 
Claivaz Willy, ingénieur 
Rapillard Claude, employé d'assurances 

District de Martigny 
Candidats députés 
Bender Armand, député, Fully 
Couchepin François, député, Martigny 
Vogt Jean, député, Riddes 
Comby Bernard, Dr en sciences écono

miques, Saxon 
Cretton-Deslarzes Cilette, éducatrice, 

Martigny 

Fort Lévy, ancien président, Isérables 
Luisier Antide, anc. président, Bovernier 
Philippoz Jean, fiduciaire, Leytron 
Candidats députés-suppléants 
Cheseaux Lucien, député-suppléant, 

Saillon 
Moret Pierre, dérjuté-suppl., Martigny 
Roduit Rémy, député-suppléant, Fully 
Valotton René, député-suppl., Martigny 
Giroud Fernand, agriculteur, Charrat 
Vouilloz Modeste, chauffeur PTT, Mar-

tigny-Combç 

District d'Entremont 
Candidats députés 
Copt Maurice, entrepreneur, Orsières 
Nicollier Gaston, commerçant, Bagnes 
Candidats députés-suppléants 
Ribordy Adolphe, cand.-jur., Sembran-

cher 
Troillet Roger, empl. de bur., Bagnes 

District de St-Maurice 
Candidats députés 
Mottiez Ami, député 
Vuilloud Maurice, député 
Candidats députés-suppléants 
Bavarel Jacques, député-suppléant 
Morisod Alexandre, comptable 

District de Monthey 
Candidats députés 
Benêt Gilbert, entrepr., St-Gingolph 
Boissard Charles, député, Monthey 
Clément Jean-Albert, comptable, 

Champéry 
Dupont Bernard, député, Vouvry 
Mazzone Adrien, médecin, Monthey 
Rouiller-Morel Maurice, député, Trois-

torrents 
Zwicky Fridolin, député, Monthey 
Candidats députés-suppléants 
Baruchet Georges, ouvrier, Port-Valais 
Coppex Paul, technicien, Vouvry 
Delseth Jean-Luc, technicien, Vionnaz 
Mudry Bernard, employé, Monthey 
Perrin Aurèle, employé, Val-d'Illiez 
Turin Marcel de Luc, comptable, Col-

lombey-Muraz 
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MARTIGNY 

Tournées électorales 
Mardi 27 février : Leytron, Salle Coopé

rative ; 
Mercredi 28 février : Saxon et Saillon ; 
Jeudi 1er mars : Riddes, 

Salle de « L'Abeille ». 

Assemblée de la Société 
de tir 

L'assemblée générale de la Société de 
Tir de Martigny est convoquée pour le 
jeudi 1er mars à 20 h. 30 au Café de 
la Taverne de la Tour. 

CHAMOSON 

Assemblée du PRD 
Les membres du Parti ainsi que les 

sympathisants et sympathisantes sont 
convoqués en assemblée le 27 février à 
20 heures à la salle de la Coopérative 
de Chamoson, avec l'ordre du jour sui
vant : 1. Elections au Conseil d'Etat ; 
2. Elections au Grand Conseil, exposés 
des candidats ; 3. Divers. 

A la Salle communale de M A R T I G N Y 

Présentation des candidats 
M. Pascal Couchepin, président du Parti de Martigny, ouvre l'assemblée en 
saluant M. Arthur Bender, tout en excusant l'absence de MM. Aloys Copt et 
Edouard Morand. Après les propos émis sur la présente assemblée, M. Couche
pin déplore que, pour des élections aussi importantes que les cantonales, la 
participation au scrutin soit si anonyme. Il annonce le renouvellement du 
comité directeur du PRDM, après les élections et demande que toute personne 
désireuse d'en faire partie est priée de s'annoncer. 

Revenant à un sujet plus « cantonal », 
il souligne que le seul parti, à avoir 
présenté un programme, est le Parti 
radical, avec le « POINT », qui n'est pas 
un manifeste électoral mais plus une 
ligne de conduite qui, en éclairant les 
gens sur l'avenir radical, rend compte 
de l'importance d'une participation mi
noritaire. 

Il conclut en espérant voir le Parti 
radical se renforcer car 
# il n'est pas sain d'avoir un parti 

trop puissant dans un pays ; 
0 il n'y a plus d'équilibre entre les 

groupes : renforcer l'opposition car 
la majorité a tendance à abuser de 
sa force ; 

O que les gens aillent voter. 
Il passe la parole au candidat officiel, 

M. Arthur Bender. Comme candidat of
ficiel, il se sent très honoré et touché 
d'être invité à une foule d'assemblées 
qui n'ont rien à voir ou si peu avec la 
politique. Il est d'autant plus heureux 
de se retrouver devant cette assemblée 
du Grand Martigny et de pouvoir parler 
de sujets intéressants : 

la vie politique est d'importance ma
jeure comme la structure hospitaliè
re, la protection de l'environnement 
ou l'assainissement des eaux ; 
de problèmes qui demandent des 
vues claires et réalistes sur le futur 
du Valais, ex. application de la loi 
sur les constructions, la politique 
touristique, perspectives de l'évolu
tion de l'agriculture ; 
matières d'intérêt public : les sciences 
humaines, ex. conflits dus au partage 
entre les domaines public et privé, 
mesure croissante de l'intervention 
de l'Etat, Etat de droit et droits de 
l'Etat, police. 

r Trois critères 

Voilà trois critères de base pour une 
discussion, mais il est un problème 
plus important : L'INFLATION. M. Cé-
lio constate qu'il n'a jamais vu, depuis 
la fin de la guerre, une phase aussi 
aiguë de surchauffe et encore inflatio-
niste = hausse des prix à la consomma
tion. 

M. Bender propose de se sortir de ce 
fatras et de redonner à l'aspect humain 
des problèmes, la première place. 

Dans cet ordre d'idées, il faut assurer 
la stabilité de la monnaie pour sauve
garder la paix du travail, envisager de 
nouvelles mesures, c'est-à-dire, selon un 
grand économiste, assurer des prix sta
bles dans une économie en croissance. 

Il parle ensuite de santé publique, 
pour laquelle le budget est quatre fois 
plus important qu'au moment où il est 
entré au Gouvernement. L'explication 
en est simple : la santé publique a été 
placée en tête des priorités définies dans 
les « lignes directrices ». 

Notre magistrat conclut en citant M. 
Célio : tout est dans la loi de croissance 
contenue et plus ou moins limitée ; que 
cela serve à l'homme qui vit dans la ci
vilisation qui se construit chaque jour : 
c'est avant tout, cela l'IMPORTANT. 

Exposés [ 

Deux candidats font ensuite un expo
sé : M. Comby parle de : « L'ECONOMIE 
et la POLITIQUE VALAISANNE ». Si 
la politique veut avoir un sens, elle 
doit sortir de l'ornière de l'électoralisme. 

O Notion sur la planification et l'amé
nagement du territoire 

La planification est une chose trop 
importante pour la laisser aux seules 

Parti 
radical-démocratique 

de Saint-Maurice 
C'est demain soir, mercredi 28, à 20 h. 

30, à la Grande salle de l'Hôtel des Alpes, 
que les candidats députés et députés-
suppléants se présenteront. Toutes les 
citoyennes et tous les citoyens de St-
Maurice et environs sont cordialement 
invités à cette assemblée. 

Le comité du PRD 

A louer de suite ou date à convenir 
à Martigny, dans immeuble ancien, 
sans confort particulier 

un appartement 
3 chambres et cuisine 
un appartement 
1 chambre et cuisine 

Téléphoner à Bompard & Cie SA, 
industrie du bois, 
Martigny — ® (026) 2 2014 

mains des planificateurs. Il faut définir 
des objets précis à atteindre dans des 
domaines précis et les moyens pour y 
parvenir dans un ordre de priorités. Cela 
doit se trouver dans le cadre d'une éco
nomie concertée, en laissant une part 
à l'initiative privée, tout en limitant 
la liberté de l'individu au profit de tous. 
© L'insuffisance sur le plan touristi

que, agricole et industriel 
L'essor industriel si important que 

l'agriculture a vu son avenir troublé. Il 
ne lui reste que 10 ans pour qu'elle 
puisse alors lutter valablement. 

C'est seulement en 1970 que l'Etat 
a créé un service s'occupant du touris
me. Les abus commis par des spécula
teurs et l'anarchie dans ce secteur ont 
eu pour conséquences : 

0 utilisation irrationnelle du terri
toire ; 
0 Berne ne serait pas intervenu s'il 
y avait eu un plan établi ; 
# d'accepter des étrangers (touristes) 
sans pouvoir leur vendre un loge
ment. 

© Vers une politique économique nou
velle valaisanne 

La Constitution de six pôles comme 
définis dans le « POINT » et 

% les communes devraient sortir de 
leur isolement et coordonner leurs 
efforts : péréquation financière inter
communale ; 
% créer un Office de planification à 
l'Etat qui s'occuperait de la synthè
se ; 
# participation des privés ; 
O remplacer les préfets par des pré
fets de régions, élus par le peuple. 

Il conclut en formulant le vœu que la 
Maison d'Etat devienne la Maison du 
peuple. 

Le troisième orateur, M. Jean Vogt, 
parle de la loi des constructions et du 
contrôle de la gestion des finances qui 
devient impossible, cela dans le vœu du 
Conseil d'Etat qui trouve ainsi une plus 
grande liberté pour gouverner. Il faut 
abonder dans le sens de M. Comby, qui 
propose un budget pluri-annuel. 

I A éviter 

Le contrat de législature est à éviter 
à tout prix, car il signerait la fin du 
Parti radical, qui serait rejeté dans la 
majorité par les socialistes et autres 
minorités de gauche. 

Instruction publique : on en revient 
aux motions de Camille Crittin et Marc 
Morand. Il souligne encore l'importance 
de la participation minoritaire, en de
mandant d'aller voter car nous pouvons 
avoir un 7e siège au Grand Conseil. 

La fin de l'assemblée se termine par 
la présentation, par chaque candidat, de 
son curriculum vitae, pratique fasti
dieuse et ennuyeuse et qui ne situe pas 
du tout la valeur des candidats. 

Le comité de la JRS 

! 

I l s a i t 
pourquoi i l b o i t 

Cynar. 

Cynar, bitter-apéritif à base d'artichauts 
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Hockey sur glace 

Le rideau se tire sur une longue saison 
Les jeux sont faits, les équipes promues et reléguées sont connues et chacun pousse 
presque un ouf de soulagement, à l'issue d'une saison pénible, longue, mais au cours 
de laquelle, il faut le reconnaître, l'intérêt a été soutenu. La Chaux-de-Fonds a enlevé son 
sixième titre consécutif et nous avons eu déjà l'occasion d'évoquer la performance de 
l'équipe neuchâteloise. 

C'est de Sierre qu'il convient de par
ler aujourd'hui, et nous devons le félici
ter pour sa magnifique performance qui 
se solde par une deuxième place au 
classement, laissant loin derrière lui 
(huit points et plus), toutes les autres 
formations. Et dire que l'année dernière 
cette équipe luttait pour son existence 
en division supérieure. Il a suffi de l'ar

rivée d'un homme de grande valeur. 
Frantisek Vanek. l'entraîneur, pour que 
Sierre soit transformé et nous présente 
l'une des meilleurs équipes du pays. 

Sion remplacé par Martigny ? 
C'est une question qui trouvera 

réponse définitive demain soir sur 
sa 
la 

patinoire de Martigny. En effet, les 
Octoduriens, dont on pai-le par ailleurs, 
ont gagné la première manche contre 
Moutier, et ce, sur patinoire adverse. 
C'est dire qu'un grand pas est franchi 
alors que Sion a subi sa condamnation 
à Kusnacht samedi soir. C'est en 1959, 
sous l'impulsion de Roger Guay, que 
l'équipe de la capitale trouvait sa place 
en Ligue nationale A, après des finales 
épiques disputées contre Coire. Et 14 
ans plus tard, avec le même Roger 
Guay, Sion descend en Première ligue. 

G. B. 

Martigny bat Moutier après une lutte acharnée (2-1, M , 1-1] 
Le Hockey-Club Martigny, en se 

rendant à Moutier, avait quelque 
appréhension. Que savait-on de cet 
adversaire ? Peu d'éléments, encore 
moins de coordonnées très précises... 
Et pourtant ! Les Valaisans, sans 
faire de complexes, ont entamé la 
partie avec une farouche détermi
nation. Imposant aux Jurassiens un 
rythme très soutenu, ils sont parve
nus à concrétiser parfaitement les 
directives de Riri Pillet. Deux ma
gnifiques buts récompensaient les 
Octoduriens qui, jusque là, dévelop
paient un jeu collectif remarquable. 
Las, à 45 secondes de la fin du 
premier tiers, Moutier réduisait 
l'écart. 

Profitant d'excellentes conditions 
atmosphériques — pas de neige, ni de 
vent — les Martignerains, dès le 
début du second « round », se ruaient 
à l'assaut de la cage adverse. Après 
deux minutes, alors que la formation 
jouait à 4 contre 5, ils parvenaient 
à loger le puck au bon endroit, d'un 
tir parti... de la ligne bleue. Une ré
férence ! 

Moutier, qui sentait alors l'air de 
la défaite souffler, se ressaisit. Le 
match devint de plus en plus animé, 
tout en restant dans les limites de la 
correction. Une fois encore, à quel

ques minutes du coup de sirène, les 
Jurassiens réduisaient l'écart. Ce 
tiers-temps fut surtout marqué par 
des contre-attaques incessantes de 
part et d'autre. Tous les joueurs « en 
voulaient » et en vrais « desperados » 
tentaient le maximum. 

Le dernier tiers, également, fut 
passionnant. Martigny marquait, le 
premier, le quatrième but. C'est alors 
que la tactique fit place à l'assaut ! 
Les Valaisans « fermaient », en quel
que sorte, le jeu, pour essayer de 
tenir le résultat qui, à ce moment-
là, était de 4 à 2, en leur faveur. 
Moutier, par contre, poursuivait sur 
sa lancée et lançait, sans cesse, ses 
banderilles. Le jeu, de belle facture 
qu'il avait été jusque-là, dégénéra 
un brin, et les arbitres — des Ju
rassiens assez curieusement choi
sis ! — ont eu passablement de 
peine pour « ressaisir » les deux 
équipes. A trois minutes de la fin 
de la rencontre, les Jurassiens fol
lement encouragés par un public 
presque... fanatique, mais discipliné 
— chose assez rare pour mériter 
qu'on le souligne — marquaient leur 
troisième et dernier but. 

Dès lors, tout était consommé. Les 
dernières attaques n'ont pu modifier 
le score. 

Le HC Martigny, de l'avis général, 

a livré un de ses meilleurs matches. 
Bien « conditionnés », ils ne sont pas 
tombés dans le piège tant redouté 
de... l'individualisme. Ils ont parfaite
ment su appliquer les schémas tra
cés par leurs dirigeants. 

Un point encore à relever : la par
tialité des arbitres. Les poulains de 
Riri Pillet ont écopé des pénalités 
pour des... broutilles ! Sept fois deux 
minutes et une fois dix minutes pour 
mauvaise conduite !' Dans une partie 
de cette importance, cela aurait pu 
coûter... cher ! 

Mercredi 28 février à 20 h. 30, ce 
cera le match retour en Octodure. 
Il suffit que notre team ne récolte 
qu'un seul point pour accéder à 
l'échelon supérieur ! Gageons que les 
sportifs viendront nombreux sur les 
gradins pour fêter ceux qui, tout au 
long de ce championnat, ont porté 
bien haut nos couleurs'. 

Les marqueurs : P.-A. Pillet, B. 
Udriot (2 fois), P. Bovier. Pour Mou
tier, Geiser a « score » trois fois. 

A noter que les deux leaders des 
groupes I et II se sont affrontés. 
Arosa a battu Zoug par... 6 à 1. 
Uniquement dans le dernier tiers, 
Rigolet a encaissé 4 buts ! On doit 
encore en discuter dans les... chau
mières zougoises ! 

Marc Soutter 
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CRÉDIT SUISSE 

Convocation 
à ta 

116° Assemblée générale ordinaire 
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 116® Assemblée 
générale ordinaire pour le 

mardil3mars 1973, à 10 heures 30, 
dans la salle de la Bourse (Bléicherweg 5,1er étage), à Zurich. 

ORDRE DU JOUR: 

1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1972 ainsi que du 
compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1972. 

2. Décharge à l'Administration. 

3. Décision sur l'emploi du bénéfice net. 

4. Election d'administrateurs. 

5. Election de l'Office de contrôle. 

6. Augmentation du capital social de fr. 40 000 000 pour le porter à 
fr. 550 000 000, par l'émission de 80 000 actions nouvelles au porteur, 
d'une valeur nominale de fr. 500, donnant droit au dividende à partir 
du 1er janvier 1973, les actionnaires renonçant à leur droit de sous
cription pour 7143 actions. 

7. Constatation de la souscription des 80 000 actions nouvelles et du 
versement du prix d'émission. 

8. Modification des arf. 1,2,4,11,19,24,'31 et 36 des statuts. 

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exer
cice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion pour 
l'année 1972 ainsi que du texte des modifications proposées des statuts 
dès le 2 mars 1973 au siège de la Banque à Zurich et dans toutes ses 
succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de ges
tion pour l'exercice 1972 à partir du 6 mars. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre 
présentation des actions ou justification de leur possession, du vendredi 
2 mars au vendredi 9 mars 1973 y compris, à la caisse des titres du Cré
dit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales en Suisse. 

Zurich, le 22 février 1973 

Au nom du Conseil d'administration: 
Le Président: F. W. Schulthess 

I Cconomi 
L'épargne, 
complément nécessaire de la sécurité sociale 

VÔjjÇ . . . I 
L'opportunité de renforcer et de perfec
tionner la sécuirité sociale est très géné
ralement admise en Suisse. En revanche, 
les avis divergent souvent au sujet des 
moyens d'en assurer le développement 
souhaitable. A cet égard, deux tendances 
s'opposent constamment. La première pré
tend fonder les mesures de prévoyance sur 
le principe de la <• répartition immédiate », 
les recettes étant distribuées sous forme 
de prestations au fur et à mesure des en
caissements. La seconde insiste sur la 
nécessité de constituer des réserves pour 
garantir les engagements pris envers les 
futurs bénéficiaires, elle préconise le sys
tème de la « capitalisation », c'est-à-dire 
de la constitution d'une épargne. L'anta
gonisme est parfois considéré comme irré
ductible ; il faut tout de même se demander 
si les deux positions ne sont pas plutôt 
complémentaires. 

« Répartition immédiate » 

La prévoyance sociale conçue selon le 
système de la « répartition immédiate » 
présente des avantages et des inconvé
nients. L'institution ne constitue pas de 
réserves ou se contente d'un fonds relati
vement modeste. Elle compte sur les co
tisations payées par les personnes actives 
pour couvrir les rentes et les capitaux ver
sés aux bénéficiaires, retraités, veuves, 
orphelins et invalides. Lorsque les coti

sants d'aujourd'hui auront à leur tour droit 
aux prestations, de nouvelles générations 
seront entrées dans la vie active et garan
tiront la continuité du financement. 

Le principal avantage de ce régime est de 
permettre l'augmentation immédiate des 
sommes payées aux ayants droit dès que 
les ressources peuvent être accrues. Mais, 
pour que le mécanisme joue, certaines 
conditions doivent être remplies. En par
ticulier, il faut que l'affiliation ait un carac
tère obligatoire, sinon les cotisants font 
défaut ; en outre, il est indispensable que 
l'effectif des personnes actives progresse, 
ou tout au moins reste stable, sinon le 
maintien du niveau des prestations devient 
tôt au tard excessivement onéreux, voire 
impossible. Une caisse de retraite syndi
cale, fondée sur le principe de la réparti
tion, est en train de faire une cruelle ex
périence. Parce que le nombre de ses co
tisants diminue depuis plusieurs années, 
elle doit envisager sa dissolution. Les as
surés, qui ayant cotisé tout au long de leur 
carrière, arrivent à l'âge de la retraite, ne 
recevront pas les rentes promises. Ils ont 
payé pour leurs aines pendant de nom
breuses années ; aujourd'hui, leurs cadets 
ne sont plus assez nombreux pour prendre 
le relais. Dans ce cas, la « condition de 
pérennité » — comme disent les actuaires 
— n'était pas remplie ; les conséquences 
sont dramatiques. 
Les institutions dont la durée est certaine 

ne sont pas très nombreuses. On admet 
généralement que tel est le cas de l'AVS-
Al fédérale et de quelques caisses assu
rant le personnel de collectivité publiques 
importantes. 
L'AVS-AI fédérale est l'exemple type du 
système de répartition. Son caractère gé
nérale et obligatoire, de même que son 
sysème de financement par l'impôt et par 
la contribution proportionnelle au revenu, 
lui permettent de distribuer tout ce qu'elle 
encaisse. Pourtant, même dans ce cas, une 
certaine prudence est de rigueur. La po
pulation suisse vieillit. Autrement dit, le 
nombre des bénéficiaires de rentes de 
vieillesse s'accroît plus rapidement que 
l'effectif des personnes actives, des coti
sants. Cette évolution se poursuivra pro
bablement pendant de nombreuses an
nées. Par conséquent, ne serait-ce que 
pour maintenir longtemps le pouvoir d'a
chat de chaque rentier, il faudra aggraver 
progressivement la charge moyenne im
posée à chaque cotisant. 
Pour cette raison, le système de la répar
tition immédiate ne permet pas sans dan
ger d'aller au-delà des améliorations im
portantes d'ores et déjà prévues pour 1973 
et 1975. 

La conscience de cette limite justifie le 
développement de l'épargne collective et 
individuelle, comme complément néces
saire de la sécurité sociale. 

Epargne irremplaçable 

Toute prévoyance sociale sainement or
ganisée combine deux sortes d'opérations : 

l'assurance et l'épargne. L'assurance per
met de répartir, entre un nombre suffisant 
de personnes, le risque de décès, d'inva
lidité ou de maladie. L'épargne accumule 
les fonds nécessaires au paiement des 
rentes ou des capitaux qui doivent être 
disponibles au moment de la retraite. Cette 
constitution de réserves — cette épargne 
— est aussi indispensable aux besoins de 
l'économie générale qu'à la sécurité des 
personnes. 
Les pouvoirs publics doivent entreprendre 
des travaux importants et onéreux : amé
nagement de voies de communication, 
constructions de bâtiments scolaires et 
d'hôpitaux. Les industriels, les artisans et 
les artisans et les commerçants sont te
nus de développer et de moderniser sans 
cesse leurs installations ; ils construisent 
de nouveaux locaux, ils achètent des ma
chines et des appareils. La demande de 
logements reste très forte ; il importe de 
continuer l'effort de construction d'immeu
bles locatifs. Une partie de ces investis
sements est couverte par autofinancement, 
mais l'épargne en assume la plus grande 
part. 
Il y a une relation directe entre le volume 
de l'épargne et les possibilités d'investir. 
Les besoins de capitaux ne seront pas 
moins grands à l'avenir que dans le passé. 
En Suisse, la statistique révèle que l'épar
gne des « ménages privés » couvre le 
tiers des besoins, les assurances privées 
et les caisses de retraire le cinquième. Si 
ces sources devaient tarir, l'économie en 
subirait les fâcheuses conséquences. Il 
importe de maintenir le rythme de la for
mation d'épargne. 

Ce qui est vrai pour la santé de l'économie 
suisse l'est aussi pour la sécurité des 
personnages. Les limites que la prudence 
impose au système étatique de pure ré
partition justifient le complément d'une 
prévoyance fondée sur la constitution 
d'épargne. 
Selon les professions et selon les situa
tions personnelles, l'effort portera essen
tiellement sur le développement des cais
ses de retraire ou sur les dispositions in
dividuelles. Dans un cas comme dans 
l'autre, l'épargne bancaire est appelée à 
rendre des services appréciables. 
Les banques régionales sont à la dispo
sition des caisses de pensions, comme 
des personnes privées, pour les aider à 
constituer et à gérer l'épargne qui leur 
est indispensable. 

Conclusion 

Il n'y a pas de prévoyance véritable sans 
épargne effective. 
Mais l'épargne est gravement menacée 
par l'inflation qui exerce sur elle son action 
corrosive. Cette constatation ne suffit tou
tefois pas à justifier la renonciation à l'é
pargne ni la recherche d'autres moyens ar
tificiels de financer la sécurité sociale. 
Ce doit être au contraire le stimulant d'une 
volonté renforcée de lutter avec une plus 
grande énergie contre le fléau de la dé
préciation monétaire. 

Il importe en effet de dire et de répéter 
que l'épargne est le complément néces
saire à la sécurité sociale. 

^Paftenaiïè 
de., 

confiance 

C/AlooEiyi&c; 
D'EPARGNE 
La seule banque régionale en Valais 
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L@MIA 

Le bon conseil 
VIGNERONS 

Pour la fumure de vos vignes 

ResinR 12-12-24 3,1 Mg 

Dès le dégel du sol, utiliser cet engrais dont l'azote se trouve 
sous forme ammoniacale et amidique pour vignes à faible crois
sance, à la dose de 8 à 12 kg. à l'are. 

Engrais pour vigne 8-6-20 3.0 Mg 

Il s'agit d'un engrais complet magnésien à utiliser sur des vignes 
à végétation normale à la dose de 12 à 15 kg. à l'are. 

Nitrophosphate potassique" 8-10-15 2,5 Mg 

La même quantité de ce fertilisant sera préférée à l'engrais vigne 
pour les plantations non encore en production. 

Nitrate d'ammoniaque 

Pour les vignes faibles, épandre en complément, 2 kg. à l'are, 
fin mai début juin. 

ROLAND CHESEAUX - 1913 SAILLON 

(S (026) 6 26 64 

Vendeuse 
aide-vendeuse 
butante 

ou vendeuse dé-

demandée pour BAZAR 
station à la rriontagne, 

dans 
Valais 

romand, saison d'été ou période 
des vacances 
nourrie. 

Faire offres 
chiffre OFA 
Fùssli Public 

scolaires, 

avec photo 
1437 Si à 
té SA, 1951 

logée, 

sous 
Orell 
Sion 

Nous cherchons à louer pour le 15 
avril ou date à convenir, à Martigny 

un appartement avec tout 
confort 
41/2 pièces et cuisine 

Téléphoner à Bompard & Cie SA, 
industrie du bois, 

Martigny — 0 (026) 2 2014 

- . - j ' T . W U - V ' J . ' • 

LUNZASA,4002Bâle 
Service d'information agricole et horticole 

Téléphone 061 343850 

SAISON D'ETE 
4 mois ou durée à convenir, hôtel 
station montagne, Valais, cherche 
1 sommelière pr café-restaurant 
1 femme de chambre 
1 fille de salle 
Salaire élevé garanti 
également des débutantes. 

1 GARÇON DE MAISON, por
tier débutant (éventuellement pé
riode vacances scolaires). 
Faire offres avec photo et doc. 
sous chiffre OFA 1436 Si à Orell 
Fùssli Publicité SA, 1951 Sion. 

A VENDRE 

en paquet de 5 kg. 

maculature 
Imprimerie Mont-

fort, Martigny 

Le Garage J.-J. Ca
sanova, à Martigny 

distributeur General Motors 
Suisse - Agence Opel 

cherche 

REPRÉSENTANT 
pour la vente de ses 
voitures OPEL 

Les candidats ayant l'expérience 
de la vente auront la préférence. 
Se présenter ou faire offres au 
Garage J.-J. Casanova, Martigny 
CC (026) 2 29 01 (heures de bu
reau) ou (025) 3 7212. 

A vendre 
CAMIONNETTE OPEL BLITZ bâchée 
et révisée au complet 
UN PICK UP CAMIONNETTE VW mo
teur neuf 
OPEL KADETT KAR A VAN 
TRACTEUR MEILLI MOTEUR VW avec 
remorque 
Véhicules vendus expertisés et garantis 

Lucien Torrent - Grône - CÇj (027) 4 21 22 

CHARRAT près Mon Moulin - Tél. (026) 53342 

. '-... - • • * ' 

POUR CARNAVAL 1973 
On dansera 

«CHEZ AGNES» 

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» 

• * • * • 

Centre commercial du Bas-Valais 

cherche 

1 magasinier 

* 

Pharmacien / 
* 

Pharmacienne 
désirant exploiter une pharmacie dans un 
cadre moderne, arrangements spéciaux pour
ront être accordés à jeune personne dynami
que désirant se mettre à son compte. 

Pour tous renseignements, téléphoner au nu
méro (022) 32 9010, int. 652. 

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 

Les personnes intéressées par une nou
velle situation bien rétribuée sont priées 
de soumettre leurs offres par écrit ou par 
téléphone à : 

DAL SA 

Bielstrasse 21 

3250 Lyss 

<P (032) 84 41 31 S u p e r - D iscount : 

RIDDES 

Samedi 3 

GRAND BAL 
avec LES 

- SALLE 

mars 1973 

DE 

dès 

L'ABEILLE 

20 h. 30 

DE CARNAVAL 
ROCKINGS 

Buffet chaud et f ro id 

«ViiV^»"-8 % S A." 
NOUVEAU 

ffimi 

Pour la Suisse 

TAUNUS 

ESCORT 

CAPRI 

i t OCCASIONS '\;'-
*/ garanties-f 1 ^ ^ ^ ^ 1 | j ^ di. Frs 800 a; 4800 

lé£L r^ U ri 
wmmm < OCCASIONS 
wmm des Frs 4800 

I m m Garage Valaisan 
Kaspai Frères 

SION Tél. (C27) 2 12 71 

Toyota Corolla 1972 

Cortina 1300 1971 

VW 1302 1971 

Cortina 1200 
Renault R 8 
Peugeot 404 
17 M 
MG Midget 
Fiat 1500 
Morris 1000 
Opel 1700 
12 M 
Opel Kadett 

1965 
1968 
1967 
1967 
1968 
1963 
1968 
1963 
1966 
1968 

Alfa Romeo 1600 GT 
17 M 
17 M 
Alfa 1750 
Alfa 1750 B 
Simca 1501 S 
Capri 1600 XL 
Fiat 124 
Cortina E 

. 

1967 
1970 
1969 
1968 
1968 
1970 
1969 
1969 
1968 

'.W • • • 
1 
• • • 

Nos vendeurs 

SION 

Bonvin J.-L. 027/81142 
Walpen J.-P. 027/8 25 52 
Tresoldi A. 027/212 72 

MARTIGNY 

Fierz André (026) 216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 
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Hockey-Club 
Martigny 
rencontre 
MOUTI 

Le H.C. Martigny est, présentement, 
en train de disputer les finales, fait 
que les dirigeants de notre club local 
n'osaient guère espérer en début de 
saison. Pour expliquer ces performan
ces, deux faits sont à mettre en exer
gue : l'entraînement judicieux et idoine 
auquel se sont soumis les joueurs et 
la discipline. 

L'heure 

que, sont révélateurs. Un, souvent deux 
buts d'écart séparaient finalement les 
Octoduriens de leurs adversaires. Ces 
derniers d'ailleurs, pour une question 
de prestige, « donnaient » chaque fois 
le maximum. C'est dire que les poulains 
de Riri Pillet en ont vu de toutes les 
couleurs... 

' Néanmoins, l'embarcation a tenu, 
contre vents et marées. 

où l'on examine des protêts, dans le 
groupe 3, les sportifs d'Octodure gar
dent l'âme sereine. Jeudi soir encore, ils 
ne savaient pas qui, de Langenthal ou 
de Moutier, finirait par avoir le dernier 
mot. Ces coups bas, portés à l'ultime 
minute, auraient pu décontenancer une 
équipe. Les Valaisans, eux, sont au-
dessus, de ce qui se fomente en de tels 
instants. 

a sonne.. 13 

L'entraînement : en effet, la forma
tion de Riri Pillet est « sur la brèche 
depuis le mois... de juin 1972. Excusez 
du peu ! C'est dire qu'une cohésion est 
née, a été scellée. De plus, le team ne 
présente pas de point faible. On a su 
trouver les lignes, d'attaque surtout, en 
plaçant des joueurs qui ont su appli
quer les schémas mis au point par l'en
traîneur. Autre coordonnée importante, 
les blocs sont — à peu de « choses » 
près — d'égale valeur. C'est donc dire 
que les Martignerains, pouvaient tout à 
loisil* « changer » sans qu'une faille quel
conque ne surgisse. 

Dé ta i l s ? 

Discipline 

La discipline : lorsque nous avons in
terrogé Riri Pillet, ce dernier s'est dé
claré enchanté par la « chaleur » qui 
règne au sein de son team. Chacun se 
soumet de bonne grâce aux directives 
données et ne rechigne jamais. Ce sont 
avant tout des amis que les dirigeants 
ont réussi à rassembler. 

Dès lors, souffle sur cette équipe, un 
esprit de camaraderie. Quel spectateur 
n'a-t-il pas été ému de voir la joie de 
ces grands enfants lorsqu'ils marquaient 
un but... 

Et pourtant, même si l'avance sur le 
deuxième, en points, peut paraître énor
me, le championnat fut dur, voire péni
ble. Combien de fois, les Valaisans n'ont 
remporté le gain ou jeu qu'au troisième 
tiers-temps ! Ils ont dû batailler ferme, 
pratiquement lors de chaque rencon
tre. Certains résultats, dans cette opti-

Autre facteur à prendre en considé
ration : la moyenne d'âge de l'équipe, 
19 ans. Ne pouvait-on pas craindre, su
bitement, une défaillance, un relâche
ment dus à la fatigue ? Là encore, les 
visées de l'entraîneur se sont avérées 
adéquates. N'a-t-il point accordé, au dé
but de cette année, plusieurs journées 
de repos à ses « hommes » ? Ceux-ci ont 
ainsi pu «se refaire une santé». Henri 
Pillet, fin psychologue, avait décidé, au 
cours du mois de décembre une cer
taine lassitude. Aussi, lorsque les « ar
rêts » obligatoires sont apparus sur le... 
calendrier, H. Pillet n'a pas hésité une 
seule seconde pour mettre sa formation 
« au vert ». Ce sont, peut-être, des dé
tails, mais qui ont de l'importance. La 
suite des événements lui a donné rai
son. 

Les cours de préparation physique 
donnés par Elie Bovier — un homme 
au dévouement exemplaire — les con
seils prodigués par Oscar Mudry et 
Henri Pillet ont « porté ». Les jeunes 
sportifs ont appliqué les méthodes, se 
sont dépensés énormément lorsqu'il le 
fallait. Aujourd'hui, tout ce petit monde 
est heureux. Comme on le comprend ! 

Un objectif demeure : tenter de jouer, 
la saison prochaine, en LNB. Le H.C. 
Martigny a de bonnes cartes en mains, 
et saura placer les meilleures au mo
ment opportun. 

Alors, cet hiver, sur les gradins de la 
patinoire, les spectateurs pourront as
sister à de fameuses empoignades... fra-
ticides ! Un vœu encore, que ces mêmes 
spectateurs se donnent le mot pour ve
nir, plus nombreux, encourager leur 
équipe-fanion. Les dits, encouragements, 
très souvent, sont plus que salutaires. 
Ils sont nécessaires. ,-,i 

Marc Soutter 

Coups bas 

Reste, bien sûr, maintenant la pers
pective d'accéder à l'échelon supérieur. 
A l'heure où de pénibles, pour ne pas 
dire tristes règlements de comptes se 
discutent autour du tapis vert, à l'heure 

CHADAR 
1906 CHARRAT - B. Darioly 

<P (026) 5 32 93 

CENTRE NEIGE : 

Appareils à déblayer la neige - Che-
nillettes à moteur - Fraiseuses à 
neige - Equipement complet pour le 
ski de fond - Skis - Luges - Ski-bob, 
etc. 

Démonstration 

et livraison à domicile 

Service après vente 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• J R CABANON DES SPORTIFS • 
• J n | Champex • 
• ^ Tél. 4 1 4 65 • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A DISPOSITION 
Gardiens : 
MICHELLOD Alain 
carrossier, 23 ans 
VOUILLOZ Jean-Luc 

apprenti électricien, 17 ans 

Défenseurs : 
FELLAY Georges, carrossier, 19 ans 
VALLOTON Gérard 

apprenti serrurier, 18 ans 
BERRA Willy, typographe, 21 ans 
LAMBIEL Jean-Michel 

employé postal, 19 ans 

Avants : 
PILLET Pierre-André 

comptable, 25 ans 

BAUMANN Roger 
chauffeur, 25 ans 

GRENON André 
employé postal, 21 ans 

QUINODOZ Pierre, étudiant, 20 ans 
UDRIOT Gilbert, électricien, 19 ans 
BOVIER Patrice 

étudiant Uni, 19 ans 
SALVATORE Fernand 
fonctionnaire douanes, 20 ans 
GREMAUD Johnny 

étudiant E.N., 18 ans 
COLLAUD Pierre-Gérard 

apprenti carrossier, 16 ans 
MONNET Philippe, étudiant, 15 ans 

•••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: n * 
T v ^ n Représentation pour la Suisse romande • 

^ £ BIERE ISEMBECH • 
• 
• 
• 

! 
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Jus de fruits BOY 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

CREDIT 
jusqu'à 20000 francs 
pour meubler votre APPARTEMENT 

• 
• 
• 
• 
• 
: 

: 
• 

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

Rue du Bourq 41 
Tél. (026)2 3713 

• 
• 
• 
• 
• 

•••••••••*'*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••* 
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• 
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• 
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• 
• 

• 
• 
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CAVADA-Tornay 
fournitures d'hôtel et de ménage 

Martigny 0 (026) 2 37 80 - 2 44 68 

Rue Marc Morand 13 

Service soigné dans les 24 heures 

PRESSING 
BERNASCONI-MICHELLOD 

Martiqnv 
Rue des Hôtels 

<? (026) 2 29 74 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

G. PeEletier, le fin psvcliolaoue... 

K 

La Chaux-de-Fonds est à nou
veau championne suisse de hockey 
sur glace. Et pourtant, la saignée 
du printemps (Rigolet, Sgualdo, 
Reinhardt, Probst, Henzén, etc.) 
faisait planer quelques doutes quant 
à l'équilibre de l'équipe. C'était ou
blier l'influence d'un homme, celui 
qui a certainement apporté une 
contribution incomparable au hoc
key suisse, Gaston Pelletier. 

Fin psychologue, connaisseur, il 
ajoutait à ces qualités, le don d'être 
un excellent joueur, capable de faire 
pencher la balance. On l'a bien vu 
lors du match contre Sierre, où son 
sens de l'opportunité provoqua la dé
cision. Malgré le poids des ans — il 
approche de la quarantaine — le 
mentor neuchâtelois est un exemple 
pour tous ceux qui pratiquent ce 
sport. Il est réellement le meilleur 
entraîneur, celui qui est à même de 
nous rendre les plus précieux ser
vices, i 

S'il ne fallait qu'une preuve, on la 
trouverait facilement avec le fait 

que depuis qu'il ne s'occupe plus de 
la formation nationale, les résultats 
sont nettement moins brillants. Gas
ton Pelletier, par son sens du hoc
key, sa connaissance des hommes, a 
fait de La Chaux-de-Fonds, grâce à 
une rationnelle politique en matière 
de transferts, un dominateur incon
testable. Sixième titre, sans bavure 
parce qu'acquis dans des conditions 
plus difficiles que précédemment. Il 
n'y avait plus de vedettes mais des 
garçons qui se battaient avec un es
prit de corps remarquable, une vo
lonté, jamais prise en défaut. 

C'est manifestement la plus belle 
réussite intrinsèque, l'exploit dans 
toute sa splendeur. Parallèlement à 
un développement de l'école des jeu
nes, dirigée par Michel Wehrli, il est 
parvenu à introduire en équipe-
fanion des joueurs du cru, de ceux 
qui correspondent à quelque chose 
pour les spectateurs. L'autre jour, un 
hockeyeur de Genève-Servette nous 
disait : « Il faut bien se regarder 
pour trouver un gars qui parle fran
çais. Ce que les gens veulent, ce sont 
des sportifs qu'ils connaissent ». 

Sans faire de l'ostracisme, il est clair 
que le problème est là. Le public se 
déplace plus facilement s'il sait à qui 
il a affaire. Pelletier l'a bien com
pris, lui qui renouvelle constamment 
l'effectif, avec un succès qu'il serait 
malhonnête de mettre en doute. 

Mensonges 

Certains prétendent qu'il a déniché 
une planque en Suisse et que ses 
victoires reposent sur la facilité. 
Purs rriensonges. Pelletier a accom
pli une tâche digne d'éloges et on ne 
voit pas pourquoi on remettrait en 
cause son talent. Mais il est vrai que 
dès que quelqu'un gagne régulière
ment, il rend les autres jaloux. Le 
HC Sierre, vaillant deuxième d'un 
championnat qui l'an passé l'avait 
vu passer par mille tourments, peut 
s'estimer heureux d'être un valeu
reux dauphin. Il n'y a pas à rougir 
d'être derrière La Chaux-de-Fonds, 
l'Anne-Marie Proell de la glace. 

itienne Martinetti, président j 
I ib de lutte de Martigny 1 

Thierry Vincent 
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s'est tenue au Motel 
semblée générale du 

de Martigny (lutte 
présence de nombreux 

président Emile Chap-
','activité de la société 
principale fut marquée 

de la Fête roman-
suisse, laquelle coïnci-

25e anniversaire du 
souligna également le com

portement des lutteurs qui rempor
tent, pour la deuxième année consé
cutive, les challenges des catégories 
A (Martinetti) et B (Rama). 

Il n'a pas voulu fêter 
son 25e anniversaire 

En effet, après 24 ans de prési
dence, Emile Chappot présenta sa 
démission et n'accepta pas de ré
élection. Il en fut de même pour le 
caissier Albert Fellay, qui dirigea les 
finances pendant 20 ans. Ce n'est pas 
sans un pincement au cœur que l'on 
laisse partir ces deux dirigeants dé
voués et nous aurions bien aimé 
qu'Emile Chappot puisse fêter ses 
25 ans de présidence. Il ne l'a pas 
voulu et les membres ont respecté 

W////////////////> 
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sa volonté. Nous tenons ici à le re
mercier vivement pour tout ce qu'il 
a fait en faveur de la lutte suisse 
dans notre canton et à Martigny. 
Nous lui associons son ami Albert 
Fellay et sommes certains que nous 
les reverrons tous deux encore au
tour des ronds de sciure. 

Le nouveau comité fe I 
Pour remplacer les membres de- S 

missionnaires et constituer le nou- ^' 
veau comité, il a été fait appel à R 
Etienne Martinetti, en qualité 'de K 
président, Francis Pierroz, caissier, ç! 
et Georges Rama, secrétaire. Le nou- SjJ 
veau président ne se fit pas faute fe 
de remercier les anciens dirigeants & 
pour leur dévouement et le travail |* 
constructif fait au sein du club. Jj 
Etienne Martinetti encouragea en- ^ 
core les actifs à se bien préparer §j 
pour la fête du jubilé du cinquante
naire de l'Association valaisanney 
fête qui aura lieu à Conthey le 10 
juin 1973. 

Félicitations donc aux nouveaux 
élus et encore merci aux anciens. 

G. B. 
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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. Cette 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 
reçoit. 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. Us 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 une 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 être 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 

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. 

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 ot 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 â 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. 

0 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). 

0 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 
Il faut favoriser l'industrialisation 
décentralisée avec points de concen
tration et créer des activités produc
tives dans des secteurs dynamiques. 
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. 
Nous proposons le rachat échelonné 
par les pouvoirs publics du secteur 
de la production électrique, jusqu'à 
concurrence de la consommation va
laisanne. 

© 

o 

0 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. 

0 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. 

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-
cantonalcs (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 

V. Tourisme 
o 

o 

Agriculture 

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

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. 

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

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




