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Dans ce canton déséquilibré politiquement par le poids du Parti 
démocrate-chrétien (à un député près, tous les députés du Haut-Valais 
en particulier sont PDC) le Parti radical est le premier parti d'opposition. 
En d'autres termes, si l'on veut plus d'équilibre politique en Valais, il 
faut renforcer le Parti radical. 
Mais, il y a plus. Le Parti radical vous propose un programme : « Le 
Point». Selon les termes d'un journaliste extérieur au canton, c'est un 
programme bien équilibré, une vue d'ensemble moderne et sociale de 
la politique. 
« Le Point » est le programme que les radicaux valaisans proposent pour 
construire cet autre Valais, plus ouvert et plus juste que beaucoup 
souhaitent. 
Si vous voulez que le Valais progresse, si vous voulez une politique 
précise et moderne, alors votez radical! 
Voter radical, c'est choisir le plus court chemin pour avancer. 

On le sait : les programmes ne sont pas tout. Mais ils ont le mérite de 
marquer les positions, de fixer les priorités politiques, de dire finale
ment ce que chaque parti veut. Rien d'étonnant dès lors dans le fait 
que le PDC valaisan n'a pas de programme : coalition d'intérêts idéo
logiques et matériels, le PDC, à force de vouloir contenter tout le 
monde, de Gletsch à Viège et de Viège au lac, sans oublier bien sûr 
les vallées transversales, n'ose mécontenter personne. 

Le Parti socialiste, par contre, propose l'avenir de cette branche économique... 

Election au Conseil d'Etat 
Le dépôt « in extremis » des candida

tures Ruppen et Deléglise a été une sur
prise, nul ne le conteste. Elle prouve que 
le refus des socialiste de proposer une 
candidature n'était rien d'autre qu'un repli 
tactique dû à l'impossibilité de trouver des 
candidats qui auraient fait le poids. 

La candidature de M. Ruppen est le 
Iruit dê™Tratsrc"ttrcfe au sein du PDC. Il 
s'agit là d'une affaire de famille dans 
laquelle nous nous garderons d'intervenir. 
Il faut signaler cependant le danger que 
court le Bas-Valais. Certains PDC sou
haiteraient remplacer M. Bender par M. 
Ruppen. Loin de nous l'idée de refuser 
une juste part au Gouvernement de ce 
canton à la partie Haut-valaisanne du 
canton. Les radicaux minoritaires dans ce 
canton n'ont décidément pas la vocation 
de persécuteurs d'une autre minorité, fut-
elle linguistique. 

Par contre, il faut avoir le courage de 

dire que l'élection de M. Ruppen au Con
seil d'Etat donnerait au Haut-Valais la 
majorité des sièges au Gouvernement 
cantonal. Est-ce souhaitable ? Nous ne le 
pensons pas. Le meilleur moyen d'éviter 
ce risque est de voter massivement Arthur 
Bender. 

Quant à la candidature de M. Deléglise, 
elle souffrira de l'impopularité de son tout 
puissant directeur de journal. D'ailleurs 
déjà M. Luisier a sacrifié M. Deléglise. 
Il parie de lui comme d'un Winkelried. 

Non, décidément, ces deux candidatures 
n'ont rien changé, tout au contraire, au 
devoir de tous les radicaux de soutenir ef
ficacement la candidature Arthur Bender. 
Par contre, ce que ces nouvelles candi
datures ont mis en valeur, c'est qu'il est 
devenu dans l'intérêt de tout le Bas-Valais 
et finalement dans l'intérêt du Valais dans 
son ensemble qu'Arthur Bender soit élu 
au premier tour déjà. P. C. 

Le Grand Carnaval montheysan voit se lever une sérieuse concurrence. Un 
gag ubuesque se prépare dans la capitale valaisanne, mis en scène et inter
prété par Maurice Deléglise. Dans les caves du Palais du Gouvernement, cette 
photo authentique montre une répétition de la grande scène, dans laquelle 
Sancha Pança déclare, à genoux, tout son amour à Mère Valaisia. Cette 
dernière, insensible aux implorations, lui tourne dédaigneusement le dos. La 
distribution des rôles voulait que le même personnage puisse parfaitement 
jouer le rôle de sa fidèle Rossinante. 

Elire c'est choisir 
Un choix qui s'impose 

Arthur Bender 
AU CONSEIL D'ETAT 

Un homme libre 
Un magistrat efficace 

un programme : c'est le manifeste du 
Parti socialiste publié dans le « Peuple 
Valaisan » de la semaine passée. 

S'il est un point sur lequel les so
cialistes tentent de jeter de la poudre 
aux yeux, c'est bien en matière de 
programme. Il ne se passe pas une se
maine sans que le « Peuple Valaisan » 
ne publie un éditorial promettant en 
termes généraux un autre Valais. 

Cet autre Valais, beaucoup de Valai
sans -le souhaitent ardemment. Quels 
sont donc les moyens que nous propo
sent les socialistes pour l'enfanter ? 

Pour donner une réponse objective à 
cette question, il faut se référer au ma
nifeste du Parti socialiste. Le manifeste 
socialiste commence par ceci : « L'ex
pansion économique valaisanne suit un 
rythme désordonné. Elle obéit pour 
l'essentiel à la loi du profit immédiat 
et particulier ». 

Suivent quelques points plus précis ou 
qui se veulent tels. Ainsi en matière 
d'aménagement du territoire, le PSV 
dit ceci : « Nous préconisons : 

» l'aménagement du territoire par la 
création de zones d'expansion indus
trielles, de zones touristiques, de zones 
agricoles, de zones de délassements, 
etc. ». 

Comparaison 

Mais, qu'est-ce donc que l'aménage
ment du territoire sinon précisément 
la division du territoire en zones d'af
fectations diverses ? Les socialistes n'ap
portent décidément rien de neuf en la 
matière. 

Par comparaison, nous vous invitons 
à vous référer au chapitre consacré à 
l'aménagement du territoire dans « Le 
Point ». 

Quant aux moyens de faire sortir 
l'économie valaisanne de la loi du profit, 
les socialistes se gardent bien de nous 
en donner les moyens tant il est vrai 
qu'il est plus facile de faire appel à des 
notions apparemment généreuses, sans 
les préciser. 

Comparez ensuite ce que disent les 
socialistes et les radicaux sur le pro
blème de l'aménagement touristique. 

Les socialistes réclament une plani
fication touristique, c'est-à-dire « une 
réflexion méthodique et rationnelle sur 

afin de mettre un terme au dévelop
pement actuel et à la spéculation sans 
retenue qui en résulte ». 

Là encore, le programme socialiste pa
raît bien maigrelet. Au lieu de proposer 
une solution, les socialistes se conten
tent de donner la définition d'un ter
me : la planification. 

Or, tous les partis sont d'accord sur 
la nécessité de planifier le développe
ment touristique. Par contre, ils ne sont 
plus d'accord sur les moyens de plani
fier. 

Il ne faut pas compter sur le mani
feste socialiste pour donner des préci
sions à ce sujet. 

La politique financière donne au ré
dacteur du manifeste socialiste l'occasion 
d'une pointe démagogique. 

« Les finances publiques reposent au
jourd'hui en grande partie sur la masse 
des travailleurs. Il est indispensable de 
corriger cette injustice par une refonte 
complète de notre système fiscal. » 

Les socialistes croient-ils sérieusement 
que le poids de la fiscalité pourra re
poser un jour entièrement, je dis bien 
entièrement sur d'autres épaules que 
celles des travailleurs ? Les travailleurs, 
dans la mesure où ils sont la grande 
masse, supporteront toujours une part 
importante du poids fiscal, étant bien 
entendu que le travailleur est par dé
finition celui qui vit des revenus de 
son travail. Tout autre définition re
viendrait à dire que les chefs socialistes, 
qui ne sont pas des ouvriers manuels, 
ne sont pas des travailleurs. 

Suite en page 7 
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Numéro spécial 
Ce numéro est distribué à tous 
les ménages des districts de 
Saint-Maurice et Monthey. Amis 
lecteurs, il est encore temps de 
souscrire un abonnement. Le 
« Confédéré-FED » ne coûte que 
28 francs pour une année. CCP 
19-58, Martigny. 

. 
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Ainsi, une fois de plus, de toutes 
les listes qui ont été déposées en 
vue de l'élection des députés au 
Grand Conseil, une grande partie 
d'entre elles se réfèrent au Christ 
né, selon le Nouveau Testament, 
il y a 1972 ans et quelques mois, 
dans une pauvre étable, à Beth
léem. 

L'histoire apprend qu'il est venu 
apporter dans la population juive 
les bonnes paroles et, de son passage 
sur cette terre, est apparue une nou
velle religion. 

Une religion qui s'est répandue 
dans le monde partiellement en rai
son de son caractère mystérieux si 
cher à l'homme qui a toujours eu soif 
de spiritualité pour échapper aux 
contingences terrestres, partiellement 
et surtout, je crois, à cause de jus
tice et de charité qui émanèrent du 
Christ et furent propagées par ses 
apôtres et ses disciples. 

Nulle part il n'est question, dans 
le nouveau Testament, de la l'onda-
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tion d'un parti politique, fut-il démo
cratique ou social. 

Au contraire, le « rendez à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui 
est à Dieu » est resté une formule 
célèbre pour bien marquer la diffé
rence à faire entre l'organisation po
litique d'une société, et sa manière 
de concevoir ses relations avec la 
divinité. 

Dans ce pays, tous les hommes, à 
de rares exceptions près, sont des 
chrétiens baptisés. S'ils suivent les 

mmmmmmmm/mm 
bien pire si l'on songe que cet acca
parement de la croix chrétienne au 
profit d'un groupement politique, a 
surtout un but électoral. 

On abuse de la croyance des gens 
en leur laissant croire que leur fi
délité à la religion est liée à leur 
appartenance à un parti : Votez Ma
chin et vous serez sauvés ! 

Seulement, quand on descend dans 
l'arène, qu'on assiste aux entredéchi
rements de ces chrétiens dont les 
uns se réfèrent à la démocratie — 

Pauvre Christ, à quoi t'utilise-t-on ! 
enseignements reçus, ils s'efforceront 
tous d'être justes et charitables ou 
tout au moins se repentiront de temps 
en temps de ne l'avoir pas été, tant 
il est vrai qu'il n'est pas d'homme 
parfait sur cette terre et qu'il n'y a 
jamais de honte à reconnaître ses 
torts. 

Pourquoi faut-il que parmi tous 
ces chrétiens, un certain nombre 
d'entre eux se croient obligés de met
tre leur étiquette à la boutonnière 
pour se montrer plus purs et plus 
chrétiens que les autres ? 

Est-ce par orgueil ? C'est possible, 
et c'est alors regrettable. Mais c'est 

dénoncée récemment par M. Albert 
Maret comme le pire des régimes — 
et les autres au socialisme — dénoncé 
depuis toujours comme ayant un 
visage de démon — on se met à ré
fléchir. 

On se demande ce que le Christ a 
encore à faire là-dedans, si vraiment 
il serait fier de patronner toutes les 
noces à Thomas qui se préparent 
sous la houlette de chefs qui savent 
ce qu'ils font et avec la paternelle 
bénédiction de la majorité du clergé 
qui ne dit rien mais consent. 

Pauvre Christ ! A quoi t'utilise-t
on ! EDOUARD MORAND 
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Concert de 
La Liberté de Fully I Ai«ii I ï 1111 \ 

Une ballade anglaise 
s'agit de musique. Tous se concentrent 
sur les partitions et suivent la baguette 
du directeur pour emmener le public 
dans une promenade variée : un petit 
tour du côté de Vienne, une évasion en 
Amérique du Sud, un arrêt plus long 
en Angleterre et aux USA. Il ne faut 
pas oublier les souvenirs de Tchécoslo
vaquie rappelés avec musique, chants et 
costumes par la soprano solo Francine 
Savary. Mais l'orientation de la fanfare 
vers le style « cuivres anglais » se mar
que de plus en plus. Samedi soir, « La 
Liberté » s'est présentée avec toutes 
les qualités d'un brass band. Ce style 
rajeunit la société et lui donne un élan 
nouveau. 

Que les traditionnels se rassurent : 
< La Liberté » fera encore résonner de 
bonnes vieilles marches dans les rues 
de Fully. M.-J. Luisier 
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POLITIQUE MUSICALE. 

\ 

Les radicaux sont définitivement 
des gens étonnants. D'une part, ils 
publient qui un livre blanc, qui un 
« point », œuvres fort progressistes, 
et d'autre part, certains d'entre eux 
organisent un Festival de musique 
dont on dit qu'il est une des formes 
les plus traditionnalistes des mani
festations de ce pays et ceci d'autant 
plus que ce Festival sera le 81e du 
nom. Excusez du peu... 

Et pourtant, aujourd'hui, veille 
d'électio?is, tes deua; activités vont de 
pair. Les uns, nos candidats, te?itent 
de faire triompher nos idées et op
tions, les autres, artisans plus obs
curs mais non moins efficaces, œu
vrent poxir le rassemblement politi
co-musical du 13 mai de cette année. 

Ce rassemblement, permettez-nous 
de le rappeler, est le Festival des 
fanfares radicales-démocratiques du 
Centre. C'est la petite, mais combien 
vaillante Société de musique de Sail-
lon qui est chargée de l'organiser. 

Un comité en place depuis plu

sieurs semaines draine les bonnes 
volontés de tous horizons. Bonnes 
volontés financières tout d'abord (an
nonces, dons d'honneur) et « capital » 
humain ensuite (corvées et réception 
de fanfares). Telles sont les princi
pales préoccupations du président, 
Arthur Ches?aux et de son équipe. 

L'optimisme étant de mise, les di
vers problèmes seront résolus. Ceci 
d'autant plus que les délégués des 
Fanfares radicales-démocratiques du 
Centre se réuniront en la Salle de 
l'« Helvétienne », le 10 mars et feront 
bénéficier les Saillonains de leurs 
diverses expériences. Les gens du 
Vieil! Bourg auront d'ici là donné 
leur Concert annuel qui obtiendra, 
espérons-le. le plus franc succès. 

Retenons donc, amis radicaux, 
quelques dates : 3 et 4 mars: élec
tions cantonales ; 10 mars: Assemblée 
des délégués des Fanfares radicales; 
13 mai t Festival de ces mêmes fan
fares. 

RCH 
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Dernières recommandations avant le lever du rideau 

Une fanfare radicale, c'est d'abord 
l'enfant chéri du parti puis un trait 
d'union dans une communauté mais 
aussi une façon agréable de se dis
cipliner. La preuve : les concerts de 
bonne qualité qu'offrent, à la fin de 
l'hiver, nos fanfares de villages. Same
di, à Fully, La Liberté réjouissait un 
public nombreux. 

Dans son discours de bienvenue, le 
président André Gay rend hommage à 
Fernand Carron- qui a été longtemps 
membre de « La Liberté », puis il retrace 
l'activité 72 de la société. Il remercie 
le directeur, M. Marius Maret et le 
sous-directeur, M. Vincent Carron, pour 
le travail fourni et félicite une fois 
encore Maxime Roduit qui a reçu une 
médaille lors du Festival de Bovernier. 

Cette année, Î4 musiciens ont participé 
à toutes les répétitions. Le plus fidèle 
est, sans aucun doute, César Roduit. 
Mais, il faut relever spécialement le 
zèle .des jeunes : Saudan Yves, Maret 
Yvo,j Ançay Jacques, Bender . André,. 
Ançay Daniel, Rémon,de,ulaz Roger,. Val-

CSIilUTlrlS 
Etoile - Martigny 

Vendredi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 
et 20 h. 30 — 1fl ans 

Samedi soir : RELACHE - Soirée du Chœur 
de dames 

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 ! 

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

ELVIRA MADIGAN 
Un film suédois de Bo Widerberg 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

VENGA A PRENDERE IL CAFFE DA 
NOI 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 4 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche: matinée à 14 h. 30) - 16 ans 
Tomas Milian et Orson Welles dans 

TEPEPA 
un film de Giulio Petroni 
MUsique d'Ennio Morricone 
Un révolutionnaire sans pardon !.. 

Dimanche 4 à 17 heures, lundi 5 et mardi 
6 à 20 h. 30 — 14 ans 
Jerry Lewis et Dean Martin dans 

LE SOLDAT RECALCITRANT 
Un immense éclat de rire !!! 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 4 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) - 7 ans 
Louis de Funès et sa célèbre brigade dans 

LE GENDARME SE MARIE 
Un immense écïatvde rire !!! 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 

Un déferlement de scènes comiques à la 
>• démesure » américaine 

U N M O N D E F O U , F O U , F O U 

Un défoulement carnavalesque que vous 
ne pouvez manquer 

loton Claudy, Roduit Patrick, Ançay 
Bernard — et des musiciens chevron
nés : Bender André, Granges Michel. 
Bender Robert et bien sûr, le président 
André Gay. 

Cheveux frais lavés ondulant sur les 
oreilles ou calvities plus ou moins ap
parentes, il n'y a pas de conflit de gé
nérations dans « La Liberté » quand il 

Cinéma d'art et d'essai 

ELVIRA MADIGAN 
Bien connu des cinéphiles de Marti

gny qui ont déjà vu deux de ses films, 
« Adalen 31 » et « Joe Hill », le réali
sateur suédois Bo Widerberg naquit en 
1930 à Malmoe. Journaliste, il écrivit 
quatre romans et deux recueils de nou
velles, ainsi que des articles incendiai
res sur un certain cinéma qu'il trouvait 
sclérosé, avant de se; consacrer à la 
mise' en scène. 
' Tourné en 1967, « Elvira Madigan » a 
fait découvrir au public Bo Widerberg. 
Le film raconte la ballade romantique 
d'un officier déserteur marié et d'une 
jeune danseuse de corde, qui, en 1889, 
se suicidèrent, n'ayant pas trouvé d'au
tre solution. Ce fait authentique et ter
rifiant secoue et bouleverse l'opinion 
publique. 

Les héros du film choisissent délibé
rément l'impasse d'une sécession hors 
de la société. Le bel officier laisse der
rière lui un régiment et un foyer, et 
Elvira coupe net avec la célébrité du 
cirque familial. Commencée sous le si
gne de la rupture, leur aventure est 
condamnée dès lors à un échec pathé
tique. Tout le film est construit sur la 
confrontation entre le monde des autres 
et cet oasis de bonheur, vouée peu à 
peu à l'asphyxie d'un intenable isole
ment. 

Symphonie de sous-bois, de lacs, de 
près bourdonnant d'insectes, de lumière, 
la poésie des images confère au film un 
charme particulier. « Elvira Madigan » 
est une œuvre qui ravit et enthousias
me. Au début une idylle, à la fin un 
drame ! La romance se brise au contact 
des difficultés matérielles et sociales, 
poussant les deux amants au suicide. 
Ce drame du siècle dernier, traité avec-
tact et sensibilité constitue un événe
ment dans le domaine du cinéma. 

Pour ce qui est des interprètes, le film 
est remarquablement servi par deux co
médiens de talent : la belle Pia Dege-
mork dans le rôle d'Elvira, et Thommy 
Berggren — l'inoubliable Joe Hill — 
qui incarne l'officier. (Etoile, Martigny) 

MARTIGNY 
Heures d'ouverture du scrutin 

VILLE 
Hôtel de Ville : 
Jeudi 1er mars de 17 h. 00 à 19 h. 00 
Vendredi 2 mars de 17 h. 00 à 19 h. 00 
Samedi 3 mars de 10 h. 00 à 12 h. 30 
Dimanche 4 mars de 09 h. 00 à 12 h. 00 

BOURG 
Bâtiment de la Grenette : Grand Conseil 
et Conseil d'Etat 
Bâtiment de l'Horloge : Votations fédé
rales 
Samedi 3 mars de 15 h. 00 à 18 h. 30 
Dimanche 4 mars de 12 h. 30 à 13 h. 30 

L'Administration communale 

IV1ÂRTIGNY-CROIX 
Heures d'ouverture du scrutin 

Samedi 3 mars de 11 h. 00 à 12 h. 30 
Dimanche 4 mars de 09 h. 00 à 12 h. 00 
Vote anticipé : 
Mercredi 28 fév. de 17 h. 00 à 18 h. 00 
Jeudi 1er mars de 08 h. 00 à 09 h. 00 
Vendredi 2 mars de 17 h. 00 à 18 h. 00 

L'Administration communale 

BANQUE 
ROMANDE 

Capital et réserves : 30 mi l l ions 

LAUSANNE 
GENEVE - MARTIGNY - YVERDON 

Livret de placement 5 1 / 4 % 

« jeunesse et viei l lesse » 

Livret de placement 

Livret de dépôt 

Carnet d 'épargne 

Obl igat ions de caisse 
S a n s 

5 ans 

5% 

41/2% 

41/4% 

51/4% 

51/2% 

rnsmefflo 
Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 4 mars, Dr Petite, 
2 56 20. 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. 

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-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52 
Barras, Sion, (027) 212 17. 

Polfce secours : 2 61 61. 

Police cantonale : 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

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

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 224 29. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges, 2 26 55. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

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

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso 
nonce. 

Voir an-

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 
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Les présidents et les membres du Comité directeui 
et de la Commission des programmes 

de la Société de radiodiffusion 
et de télévision de la Suisse romande (SRTR) 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monseigneur Jacques HAAS 
Membre de la Commission des programmes 

Monseigneur Jacques Haas a fait bénéficier la Commission des programmes 
dès Sa fondation, de ses conseils lucides, de sa haute sagesse et de soi 
expérience humaine. 

Les obsèques ont eu lieu en l'église Notre-Dame (Valentin), à Lausanne 
jeudi 1er mars. 

t 
Les présidents et directeurs 

de la Société de radiodiffusion 
et de télévision de la Suisse romande (SRTR), 

le personnel et les collaborateurs 
de la radio et de la télévision suisses romandes 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monseigneur Jacques HAAS 
Directeur des émissions catholiques 

à la Radio et à la Télévision suisses romandes 
Directeur du Centre catholique romand de radio et télévision (CCRT) 

L'abbé Jacques Haas a collaboré pendant plus de 30 ans à la Radio suisse 
romande. Tous ceux qui l'ont approché et l'auditoire de ce pays garderont ut 
souvenir ému de sa personnalité rayonnante. Ils n'oublieront pas l'ami de 
toujours. 

Les obsèques ont eu lieu en l'église Notre-Dame (Valentin), à Lausanne 
jeudi 1er mars. 

t 
La Société suisse de radiodiffusion 

et de télévision (SSR) 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monseigneur Jacques HAAS 
Membre de la Commission nationale des programmes de télévision 

Directeur du Centre catholique romand de radio et de télévision 

La Société suisse de radiodiffusion et de télévision perd en Monseigneur Jac
ques Haas l'un de ses plus éminents collaborateurs. 

Les obsèques ont eu lieu en l'église Notre-Dame (Valentin), à Lausanne, 
jeudi 1er mars. 
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Si vous 

Prend 
à coeur 

vos désirs 

Nouilles aux oeufs frais 
500 gr. 

Spaghetti Napoli 
500 gr. 

Nescoré 
200 gr. 

Gratin de poisson à la Norvégienne 4 . 6 0 
500 gr. 

Yoghourts arôme 
3 pour 2 

M o l l o 2 k g . 

Ajax Jumbo 
5 kg. 200 (1 kg., 2,34 fr.) 

Savonnettes Lux 
3 pour 2 

MINI PAM = DES PRIX SUPER DISCOUNT 

SEULE LA VENTE 

PERMET DE GAGNER PLUS 

— aimez les contacts humains 
— êtes intelligent(e) et débrouillard(e) 
— avez l'esprit d'initiative 

Nous vous offrons : 
— un travail intéressant 
— une formation spécialisée gratuite 
— des gains sortant de l'ordinaire 
— des prestations sociales complètes 

Les candidatures sont reçues sous chiffre 200.6723 - Annonces Suisses SA - 27 Place 
du Midi - 1950 Sion 

3 M a r s 

LOTERIE ROMANDE 

Tous les articles de 

CARNAVAL 
sont arrivés chez 

T R O T T E T 
Rue du Pont 14 1870 Monthey (025) 4 23 31 

m 
• • • • » 

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 » 

* 

' • • * ' 

Pour votre santé 
Produits diététiques 

CLARA JACCARD 
Place Tubingen 1870 MONTHEY 

Téléphone (025) 4 22 54 

Le 1er mars 1973 nous ouvrons, à la 
i Place de la poste à MARTIGNY, un 

nouveau grand magasin DAL-DISCOUNT 
pour l 'al imentation, vins et spir i tueux. 
Pour les divers services de ce magasin, 
nous cherchons : 

1 gérant 
capable de dir iger le magasin 

2 caissières 
vendeuses 

1 magasinier 
Les personnes intéressées par une nou
velle si tuat ion bien rétr ibuée 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 i s c o u n t 

Désirant compléter notre équipe pour nos 
futurs ateliers, nous cherchons 

TECHNICIEN RADIO TV 
connaissant bien son métier, en noir-blanc 
et couleur. Nous offrons bon salaire, avanta
ges sociaux, ambiance agréable, à personne 
de confiance et dynamique. 

Entrée Immédiate ou à convenir. 

Logement à disposition. Possibilités d'avance
ment. 

Adresser offres sous chiffres 87-50 070 aux 
Annonces Suisses SA «ASSA », 
2001 Neuchâtel 

MONTHEY-VOYAGES S.A. 
Rue des Bourguignons 8 

1870 MONTHEY 
Tél. 4 21 40 

INDIVIDUELS - SOCIETES - GROUPEMENTS DIVERS 

sont assurés chez nous d'un 

SERVICE SOIGNE ET ATTENTIF 

GAGE D'UNE REUSSITE PARFAITE 

RAIL, ROUTE, AIR, MER 
OFFRES — DEVIS — BROCHURES GRATUITES 

' 

I 
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CHAMOSON 

Salle de la Coopérative 
Lundi 5 mars dès 20 h. 30 

Grand Bal de Carnaval 
conduit par «THE ROCKING'S» 

A 23 heures : 

Grand concours 
de masques 

Au Cïty S p # t 
AVENUE DE LA GARE mUlM iHEY 025/4 46 41 

Des prix que vous devez comparer... 

T E L E V I S E U R S C O U L E U R S uPAL» 
Prix + 

garanties P r i x d i s c o u n t 

SONY KV 1300 E écran 12 Fr. 1650- Fr. 1 4 9 8 . -
HITACHI CSP 685 écran 17 Fr 1878- Fr . 1 3 7 5 . -
C A R A D C 5 7 8 une nouveauté technique de pointe écran 2 4 " Fr. 2990 F r . 2 6 5 0 . — 

T E L E V I S E U R S IMOIR-BLAIMC 
PHILIPS T 750 écran 18 Fr 898- Fr. 7 9 5 . -
G R U N D I G P 2 0 0 1 écran 20 Fr 995- Fr. 8 2 5 . -
SHARP S V 6 6 6 écran 12 Fr 645- Fr. 5 6 0 . -
H ITACHI IA 51 .....écran 9 Fr 520 - Fr . 3 9 0 . -

Pour PAL - SECAM, nous consulter 

Bureau d'ingénieurs à Sion cherche 

dessinateur en béton armé 

et dessinateur en génie civil 

pour élaboration des plans et contrôle de 
chantiers. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Bureau d'ingénieurs : DE KALBERMATTEN S 
BURRI 

Rue de Lausanne 39,1950 Sion, (0 (027) 2 45 75 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils 

Couronnes - Gerbes 

Transports internationaux - Incinérat ions 

MARC CHAPPOT 
Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
<P (026) 2 2413 

Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
CC> (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
£3 (026) 2 15 52 
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Autour d'un défilé 
Nul ne conteste la situation difficile du district de Saint-Maurice, bizarrement 
découpé entre deux territoires particulièrement attractifs, Monthey et Martigny. 
Ses communes de Massongex et de Vérossaz partagent déjà le sort du Chablais, 
tandis que celles d'Evionnaz, de Collonges, de Dorénaz, de Vernayaz, de 
Salvan et de Finhaut commercent avec la cité des bords de la Oranse. Il ne 
reste donc qu'une bourgade isolée, comme capitale d'une entité politique qui 
se cherche... Pour être complet, on pourrait ajouter que la petite communauté 
de Mex est encore celle qui entretient le plus de rapports avec la ville abba
tiale, mais cela ne modifie pas une situation ambiguë. 

Ces trois compartiments, zone d'in
fluence montheysanne, vieux bourg aux 
abords du défilé du Rhône, communes 
orientées vers Martigny, n'entretiennent 
ainsi que des relations épisodiques. Il 
semble presque qu'il faille attendre les 
élections du Grand Conseil, pour qu'ils 
prennent conscience de leur apparte
nance à un même ensemble. 

Jusqu'en 1969, le district déléguait 
sept députés à Sion, soit quatre conser
vateurs, deux radicaux et un socialiste. 
Depuis lors, les majoritaires valaisans 
ont fait les frais de la nouvelle répar
tition, qui n'attribue plus que six re
présentants au dizain, soit trois conser
vateurs, deux radicaux et un socialiste. 
MM. Georges Rey-Bellet de Saint-Mau
rice, Fernand Frachebourg de Salvan, 
et, Georges Morisod, de Vernayaz, 
avaient été élus par le Parti C.C.S., 
tandis que les radicaux appelaient MM. 
Ami Mottiez et Maurice Vuilloud poul
ies représenter. Quant à Me Claude 
Rouiller, il fut choisi par les socia
listes. Les conservateurs appuyaient 
surtout la candidature de M. Rey-Bellet, 
futur président du Grand Conseil, qui 
mourut en charge et fut remplacé par 
M. Jean Gollut, de Massongex, décédé 
également, auquel succéda M. Léon Gay 
d'Evionnaz. 

A l'occasion de ces élections, le 
« Nouvelliste », qu'on ne peut pourtant 
pas qualifier de sympathisant, avoua 
que : « Les radicaux enregistrent une 
augmentation de 8,5 % de suffrages, 
malgré une liste restreinte... » 

M. Fernand Frachebourg a eu l'hon
neur de présider la Commission des 
finances durant cette législature, et le 
radical Maurice Vuilloud de s'y dis
tinguer. Ce dernier déposa également 
des motions circonstanciées au sujet de 
l'autoroute du Simplon et de la route 
Saint-Maurice - Massongex. Quant à 
M. Ami Mottiez, un des spécialistes 
agricoles les plus appréciés du Grand 
Conseil, membre de son bureau et scru
tateur, il a eu le mérite de demander 
la création d'une Chambre valaisanne 
de l'agriculture, dont l'Assemblée cons
titutive a été tenue le 25 janvier der
nier à Sion. Il s'est également préoccupé 
de l'harmonisation des jours fériés en 
Suisse et de la réunification obligatoire 
des communes du canton. 

Nos deux représentants ont donc fait 
honneur à leur district en défendant 
énergiquement ses intérêts. 

A la veille des nouvelles joutes élec
torales, la situation se présente assez 
favorablement pour notre parti, qui a 

manqué un deuxième conseiller com
munal à Massongex de quelques suf
frages, en a obtenu un second à Evion-
naz et un troisième à Vernayaz, lors 
des dernières élections. A Saint-Mau
rice, la confiance a été rétablie par le 
dynamique président du parti, M. Léon
ce Baud, et la perte d'un conseiller 
communal à Salvan et à Collonges n'af
faiblit pas les effectifs du district. Il 
s'agira donc de mener une campagne 
électorale enthousiaste, pour confirmer 
les progrès enregistrés aux récentes 
consultations. 

La nouvelle députation du district de
vra s'occuper de questions très impor
tantes pour la région, notamment de 
la création d'un hôpital de gériatrie, en 
collaboration avec la Clinique Saint-
Amé, de la construction de l'autoroute, 
des déviations routières de Massongex, 
de la liaison carrossable Salvan-Finhaut, 
de l'incinération des ordures à Monthey, 
des épurations régionales des eaux, qui 
doivent être terminées pour 1982, de 
l'application régionale du nouveau cy
cle d'orientation scolaire, des forces mo
trices valaisannes du Rhône, avec usine 
coordonnée à Lavey. Notre district de- J 
vra donc être représenté à Sion par de 
fortes personnalités, pour pouvoir con
server ses positions. 

Enfin, le comité radical du district 
exprime son admiration à M. le conseil
ler d'Etat Bendcr, souvent victime d'at
taques malhonnêtes. Il reconnaît en lui 
un magistrat courageux, soucieux d'agir 
avec des conceptions planifiées moder
nes, qui ont recueilli des éloges unani
mes de la part des spécialistes. II lui 
fait donc pleine confiance ! 

Joseph Gross 

Le «climat» politique de Salvan 
n'est, en ce moment, pas très sain ! 

Le moins qu'on puisse dire, c'est 
que le << climat » politique de Sal-

^ loir avait été le théâtre de règle-
^ ments de comptes personnels. A 
^ ce vilain jeu de massacre, les ra-
^ dicaux n'avaient pas été les moins 
^ ardents. Mieux encore, avec une 

On s'accommodait tant bien que mal 
de cette situation, mettant tout son es
poir dans un idéal de collaboration 
hautement proclamé, lorsqu'en janvier 
éclate l'affaire dite de la Commission 
scolaire. Très démocratiquement et très 
chrétiennement les conseillers du parti 
majoritaire « remercient » l'ancien pré
sident (radical) de la Commission sco
laire pour redorer le blason d'un des 
leurs en quête de popularité. Réaction 
de l'opinion publique sous forme d'une 
pétition qui recueille près de 250 signa
tures, appui officiel du député démo
crate-chrétien Fernand Prachebourg : 
vaines tentatives ! 

Aurions-nous à Salvan un régime de 
type dictatorial ? Ce sera au Parti ra
dical et à ses deux conseillers d'être 
vigilants sans trop compter sur un hy
pothétique appui socialiste, la collusion 
du rouge et du noir étant par trop 
évidente. 

Quelle est maintenant la situation 
dans les différents partis à quelques 
jours des élections cantonales ? 

Chez les démocrates-chrétiens, M. Fer
nand Frachebourg ne se représente pas. 
Il aurait même, selon certaines ru
meurs, envoyé à la section de Salvan 
une lettre annonçant son intention de 
lie pas solliciter un nouveau mandat, 
lettre si mordante que le comité a dû 
en « censurer » certains passages avant 
d'en donner lecture à l'assemblée du 
parti. Nous regrettons, quant à nous, le 
départ d'un parlementaire lucide et in

fluent, brillant défenseur des intérêts 
de notre commune et de notre région, 
dont on n'a pas toujours su apprécier 
les interventions à leur juste valeur. 
Point de candidat, ni député, ni sup
pléant, pour le remplacer. 

Les socialistes, soucieux d'affirmer 
leur présence et de ne pas passer sim
plement pour le parti qui rassemble 
les mécontents aux élections commu
nales, présentent M. René Quarroz com
me député-suppléant. Les radicaux en
fin doivent enregistrer la démission, 
poHjr raison de santé, de leur député-
suppléant, M. Ernest Heitz. Qu'à tra
vers ces lignes il nous soit permis de 
le remercier chaleureusement de tout 
ce qu'il a fait pour la cause radicale 
à Salvan et dans le canton. Dans l'exer
cice de son mandat de député-suppléant, 
Ernest Heitz a donné l'exemple de la 
disponibilité et a montré éloquemment 
qu'un homme capable pouvait revalo
riser cette fonction. Quand bien même 
la situation politique était très favo
rable à une candidature radicale à Sal
van, il n'a malheureusement pas été 
possible de trouver un candidat député 
ou député-suppléant. 

Il faut bien le dire et le déplorer : le 
Grand Conseil devient de plus en plus 
la chasse gardée de quelques indépen
dants favorisés, agriculteurs, avocats, 
membres de professions libérales, secré
taires syndicaux ou commerçants. Quel 
employé de la fonction privée ou publi
que peut encore se payer le luxe d'ac
cepter un mandat qui l'occupera six 
à huit semaines par année ? Ces consi
dérations ne sont pas étrangères à la 
difficulté de trouver des candidats dans 
certaines communes. 

du côté de Martigny. Une question à 
revoir, comme le programme radical «Le 
Point » le fait justement remarquer. 

Un citoyen radical 

Candidats députés : 

MOTTIEZ AMI 

député, Collonges, né en 1928, entreprenant et 
dynamique, remarqué par ses interventions et ses 
motions au Grand Conseil. Possède une formation 
agricole complète. Ecole d'agriculture. Stage en 
Suisse alémanique. Maîtrise fédérale agricole. Ex
ploite une ferme moderne et modèle. 

VUILLOUD Maurice 

Né le 17 novembre 1917, à Saint-Maurice. Marié. 
Père de deux enfants. Classes commerciales puis 
classiques, avec obtention d'une maturité classique 
au collège de Saint-Maurice. Licencié es sciences 
commerciales et économiques de l'Université de 
Lausanne. 
Durant deux ans, chef d'une section du Service des 
contributions de l'Etat du Valais. Durant vingt ans, 
collaborateur à titre de reviseur, puis de fondé de 
pouvoir, auprès de diverses fiduciaires en Valais et 
à Bâle. Durant six ans, directeur d'une importante 
entreprise du commerce de détail du Bas-Valais. 
Actuellement, reviseur et conseiller économique 
auprès d'une entreprise commerciale suisse de pre
mier ordre. 
Diverses activités au sein de la communauté agau-
noise : président du F.C. Saint-Maurice durant 7 ans, 
vice-juge durant 4 ans, conseiller communal durant 
8 ans, député dès mars 1969, membre de la Com
mission des finances du Grand Conseil dès 1971. 

Candidats députés-suppléants : 

BAVAREL Jacques 

Vernayaz, né en 1930. Entrepreneur. Formation com
merciale. Certificats de capacité en serrurerie et en 
appareillage. Membre de diverses commissions 
sociales. Actuellement à la tête d'une florissante 
entreprise. 

MORISOD Alexandre 

Vérossaz, né en 1952. Formation classique et com
merciale au Collège de Saint-Maurice. Diplôme com
mercial fédéral. Il collabore à l'entreprise pater
nelle. Sportif, Alexandre Morisod est très actif dans 
les sociétés locales. 

A revoir 

Dans ces conditions, il est évident que 
les élections cantonales ne vont pas 
susciter des passions à Salvan, d'autant 
plus qu'un découpage administratif ar
chaïque nous place dans le district de 
Saint-Maurice. Or, à part nos relations 
avec l'abbaye de Saint-Maurice sur le 
plan de la paroisse, nous sommes tour
nés dans tous les domaines (travail, 
école, hôpital, tourisme, transports, etc.) 

,///f/////////f/////////f//f/f///////f/ff////////////f//^^^^ 

Etes-vous la personne que nous recherchons 

I dans le canton du Valais 
s 

1 
; — Si vous désirez vous assurer un gain élevé 

5 — Si vous avez une excellente présentation 

; — Si vous voulez travailler de façon indépendante 
s 
ï — Si un véhicule de société vous intéresse 
s 
s — Si un mois de vacances fera votre affaire 

S 
S Alors c'est vous 

i 
J Pour faire notre connaissance, téléphonez au : 
; (022) 61 62 95 (heures de bureau), (027) 5 66 30 (dès 19 heures). 

*,*Mmm/////Mïffm/M//m/mm/M///////m/mmmffm/M/mffffff/ffM 

SI 

Les impôts-^bht lourds. Et ils ne se
ront certes pas moins lourds demain : 
Berne a défini, clairement son appétit en 
annonçant notamment une hausse de 
l'impôt fédéral direct ; l'Etat du Valais 
et nos communes, pour leur part, seront 
peu enclins à-.-* desserrer la vis » devant 
les lourdes tâches qui les attendent. 

Le peuple de notre canton va certai
nement regretter la décision qu'il a 
prise les 3 et 4 juin 1972 en refusant la 
revision de la loi des finances du 6 fé
vrier 1960. En effet, cette revision, quoi-
qu'imparfaite sur de nombreux points, 
comportait incontestablement une amé
lioration non négligeable du point de 
vue social et elle se serait traduite par 
un allégement fiscal pour la plupart 
des contribuables. 

Une des principales raisons de cette 
décision négative du souverain réside 
dans le fait que l'Etat n'a pas voulu 
corriger d'une manière directe et effi
cace ce grave défaut de la loi actuelle, 
qui, grâce à la «progression à froid», 
accorde au gouvernement une trop con
fortable marge de sécurité, au mépris de 
l'équité fiscale. 

Ce problème de la « progression à 
froid » garde donc malheureusement 
toute son acuité et nous pensons inté
resser nos lecteurs en reproduisant ci-
après l'intervention formulée à ce sujet 
par le député radical du district de St-
Maurice, Maurice Vuilloud, lors des dé
bats du Grand Conseil sur la revision de 
la loi des finances de 1960. 

* * * 
J'ai proposé de modifier l'art. 3 en y 

introduisant un alinéa 3 nouveau ainsi 
conçu : 

« Les effets de la progression à froid 
en ce qui concerne l'impôt dû sur le re
venu des personnes physiques doivent 
être compensés périodiquement par le 
Grand Conseil, sur proposition du Con
seil d'Etat. » 

sont lourds 

Souci 

A la page 4 de son message concernant 
la revision de la loi fiscale, qui nous 
occupe aujourd'hui, le Conseil d'Etat 
rappelle que depuis la mise en vigueur 
de la loi des Finances du 6 février 1960, 
environ 40 interventions et une initiative 
populaire ont été formulées au Gra?id 
Conseil demandant sa revision et il re
lève que ces interventions sont suscitées 
principalement par le souci d'éliminer 
les effets de la progression à froid. 

La Commission consultative extra-
parlementaire admet avoir également 
été préoccupée par le même souci. 

Tous les députés ici présents sont 
également conscients du grave défaut 
que présente la progression à froid, per
mise par une loi fiscale techniquement 
imparfaite. 

Du fait de l'absence d'indexation des 

revenus dans la loi fiscale, le contribua
ble est pour ainsi dire trompé. H croit 
que pour un revenu d'une valeur écono
mique déterminée, il sera imposé à un 
taux de x %, alors qu'en réalité, à l'ave
nir, au fur et à mesure de la dégrada
tion monétaire, le même revenu, nomi
nalement plus élevé, mais de valeur 
effective inchangée, sera imposé à un 
taux de 35 à 50 % plus élevé que celui 
promis par la loi fiscale. 

De par l'absence d'indexation des 
revenus imposables, la loi fiscale devient 
pour le contribuable, pour ainsi dire, un 
contrat de dupes, où l'Etat trouve plus 
que son compte et où le contribuable 
devient d'autant plus puni que le coût 
de la vie augmente. Comble de l'ironie : 
la dégradation monétaire devient pour 
l'Etal source de revenus supplémentai
res ! 

Seul remède j 

C'est pour parer à ce défaut, pour 
mettre le contribuable à l'abri de l'in
convénient et de l'injustice que repré
sente la progression à froid, implicite
ment et insidieusement autorisée par 
les dispositions légales qui nous sont 
proposées, que je propose à l'art. 3, l'ad
jonction de la disposition en question, 
qui exigerait du Grand Conseil que, sur 
proposition du Conseil d'Etat, il com
pense périodiquement les effets de la 
progression à froid. 

Il est clair, et j'en suis conscient, que 
l'indexation des revenus figurant à 
l'échelle des taux d'imposition de l'art. 
30, constituerait le seul remède infailli
ble, la seule protection absolument effi
cace contre les effets néfastes pour le 
contribuable de la progression à froid. 

Mais je suis également conscient tou
tefois que l'élaboration d'une loi fiscale 
ne doit pas s'inspirer uniquement de 
principes mathématiques ou techniques 
rigides, mais également d'une certaine 
souplesse permettant au Gouvernement 
d'exécuter son mandat avec une certaine 
sécurité, surtout en uns période de cons
tante évolution, où des investissements 
extrêmement importants et particuliè
rement urgents doivent pouvoir être 
exécutés sans la menace d'un carcan 
financier trop rigide. 

Plus souple 

C'est pourquoi, en lieu et place de 
nouvelles dispositions introduisant l'in
dexation du revenu imposable, je me 
contente aujourd'hui de vous soumettre 
une proposition plus souple pour l'Etat, 
mais qui est tout de même de nature 
à garantir au contribuable d'être mieux 
protégé à l'avenir contre les « morsures » 
de la progression à froid. 

Messieurs, soyons courageusement lo
giques dans la revision de notre loi 
fiscale. Puisque unanimement, tous, 
nous reconnaissons les effets nocifs de 
la progression à froid, sachons donc nous 
en prémunir pour l'avenir et introdui
sons enfin dans nos dispositions légales 
à caractère fiscal ce garde-fou indis
pensable pour protéger le contribuable 
contre les inconvénients relevés. 

Monsieur le Président du Gouverne
ment, vous allez me répondre en disant 
que la loi proposée comporte déjà des 
dispositions permettant de lutter contre 
les effets de la progression à froid et 
vous allez me citer notamment l'ai. 1 de 
l'art. 3, ainsi que l'art. 205. Vous allez 
également me rétorquer que les deux 
commissions chargées d'examiner la 
revision de la loi fiscale se sont appli
quées à atténuer dans une certaine me
sure les effets de la progression à froid, 
en prévoyant notamment, en ce qui con
cerne les déductions sociales, de ne 
plus déduire directement à titre d'exq-
nération sociale, un montant d'impôt, 
mais un montant de revenu. Je concède 
qu'il y a là un effort, mais je me permets 
de vous répondre par anticipation que 
ces dispositions ne me paraissent pas 
revêtir un caractère suffisamment im
pératif ou ne sont que de maigres palia-
tifs et que, de ce fait, elles ne protègent 
pas suffisamment le co?itribuable. La 
meilleure preuve de cette insuffisance 
c'est que nous ayons dû attendre plus 
de 10 ans pour tenter de corriger 
en fait notre loi fiscale, 10 ans pendant 
lesquels notre monnaie s'est dégradée 
de plus de 50 % (de 1960 à 1970), entraî
nant pour le contribuable un surcroit 
de charges fiscales absolument injuste 
et insupportable. 

Rassurer | 

La formule que je propose n'a rien 
d'original. Elle ,est en effet reprise 
presque intégralement des dispositions 
relatives au nouveau régime financier de 
la Confédération, adopté récemment par 
le peuple et les cantons. 

Aujourd'hui, où nos autorités canto
nales sont constamment préoccupées 
par le souci d'harmoniser nos disposi
tions législatives avec celles des autres 
cantons et de la Confédération, elles 
ne pourront certainement pas refuser 
l'introduction dans notre loi fiscale, 
d'une disposition que, sagement, la Con
fédération a su introduire récemment 
dans ses dispositions relatives à l'éta
blissement de son nouveau régime fi
nancier. 

J'ajouterai en conclusion que la mo
dification proposée serait bien de nature 
à rassurer le contribuable valaisan et à 
l'engager d'autant plus à souscrire ce 
nouveau contrat fiscal que nous allons 
lui proposer. 
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Plantons, 
légumes, fleurs 
Géraniums en pots, en caisses, pen

sées, bégonias 

Entretien des tombes 

Terr ines pour les fêtes 

Plantes de pr intemps 

Couronnes 
en plastic 
en gros et au détai l 

Pour tous renseignements : 

(025) 4 35 32 

un établissement 
horticole 
AUX ILETTES 1891 MASSONGEX 
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S. Reynard-Ribordy, Sion 
<5 (027) 2 38 23 

Place du Midi, Les Rochers 

I J 
Nous cherchons à louer 
tout de suite ou date à conve
rtir, pour nos ouvriers à Marti-
gny, dans immeuble ancien sans 
confort particulier 

un appartement 
trois chambres plus cuisine 

un appartement 
une chambre plus cuisine 

Téléphoner à Bompard & Cie SA 
Industrie du bois, 1920 Martigny 

•CC (026) 2 2014 

A vendre deux 

Trans
palettes 

Ameise 
type CFF, charge 1 
tonne, revisée, prix 
par pièce Fr. 500.—. 

(C (026) 5 33 38. 

Machines 
à laver 
linge ou vaisselle, 
de marque, 100 % 
automatiques, neu
ves, légèrement 
griffées ou défraî
chies. 
Garanties comme 
neuves. Profitez-en ! 
Bas prix. 
% (026) 2 26 74. 

A vendre deux 

moteurs 
électriques 
50 CV 
marque OERLIKON, 
en parfait état. 

Prix par pièce Fr. 
500.—. 

CC (026) 5 33 38. 

stampo : 
AVENUE DU MIDI 8 

TEL. (027) 2 50 55 

1 9 5 0 S I O N 

Le professionnel du timbre caoutchouc 

Fabrique de timbres - Accessoires 
Numéroteurs - Gravure industrielle 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 
*%* 027- 2 30 43 

Si les bijoux 
étaient moins chers 

vous achèteriez 
certainement plus 

chez 

^©UxirpS w&am 
les bijoux sont moins chers 

[^©^OKi ̂ Bfflton) 
Horlogerie - Bijouterie 
Place du Marché, Monthey 
Tél. 025/4 24 62 
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PROGRAMMES COMPARÉS 
SUITE DE LA PREMIERE PAGE 

Mais que seraient-ils alors ? Faire 
croire aux travailleurs de ce canton 
qu'ils pourront un jour être entièrement 
libérés des impôts, c'est se moquer d'eux 
et leur jeter de la poudre aux yeux. 

Les propositions relatives à la poli
tique culturelle sont un peu plus so
lides. Les radicaux qui soutiennent l'ini
tiative de la Jeunesse radicale sur la 
démocratisation des études, ne peuvent 
que se réjouir de voir les socialistes 
prendre parti dans le même sens. 

En politique sociale, le Parti socia
liste appuie en termes discrets la plani
fication hospitalière. On leur saura gré 
de cet acte de courage en regrettant que 
leur approbation ne soit pas plus expli
cite. 

En pays connu 

On ne peut par ailleurs que regretter 
le manque d'imagination du manifeste 
socialiste qui n'aborde pas les problè
mes de la co-gestion, des investisse
ments collectifs et le problème général 
des rapports entre le progrès social et le 
progrès économique. 

Enfin, le manifeste socialiste aborde 
la réforme des structures politiques : 
élections du Conseil d'Etat au système 
proportionnel, passage du nombre de 
conseillers d'Etat de 5 à 7. Nous nous 
retrouvons ici en pays connu puisque 
ces revendications sont le lot commun 
de toutes les minorités valaisannes. 
Malheureusement, le manifeste est bien 
timide en matière de régionalisation. 

C'est dommage, car tout retard dans 
la régionalisation entrave l'aménage
ment du territoire que souhaite le ma
nifeste. 

En résumé, ce manifeste est un effort 
intéressant des socialistes. Il pourrait 
même être utile s'il n'était pas continuel
lement écartelé entre les affirmations 
idéologiques et la réalité. Il faut cons
tater malheureusement que le Parti 
socialiste n'est pas encore sorti dans 
ce domaine de ce que l'on pourrait ap
peler les maladies d'enfance. 

MARTIGNY 

Sortie du ski-club 
à Gressonney 

Les inscriptions, concernant la sortie 
du ski-club de Martigny à Gressonney, 
les 17,- i8 et 19 mars prochains, seront 
prises jusqu'à vendredi 9 mars, au ma
gasin « Le Colibri » (® (026) 2 17 31). 

Seules les inscriptions payées à cette 
date seront prises en considération. Le 
départ aura lieu, le samedi 17 mars, 
à 6 h. 30. à la Place du Manoir. 

H-C Martigny 
en Ligue Nationale B 

Cette fois, ça y est : le H-C Martigny — 
loueurs et dirigeants — peuvent pavoiser I 
En battant Moutier par 6 à 2, mercredi soir, 
les Valaisans évolueront, la saison pro
chaine, en Ligue nationale B. 

Ce match retour fut (presque) entière
ment dominé par les Octoduriens. Le 
score, aux tiers-temps, l'indique d'ailleurs 
fort bien : 2-0 ; 3-1 ; 1-1. Toute l'équipe 
a démontré, par sa façon de jouer, qu'elle 
a atteint un degré de maturité remarqua
ble.. 

En attaquant d'emblée, elle a pris à la 
gorge son adversaire. Les Jurassiens n'ont 
pratiquement jamais pu briser le schéma 
mis en place par les hommes de Riri 
Pillei. Et les buts de tomber dans la cage 
de Moutier comme des fruits mûrs ! 

Au dernier tiers, les Martignerains ont 
joué le résultat, la victoire ne faisant plus 
l'ombre d'un doute. 

Les Valaisans, sur leur lancée actuelle, 
peuvent — ils ont les moyens et les pos
sibilités — espérer plus encore : le titre 
suprême. Après les avoir vus à l'œuvre, 
ce n'est pas une utopie que de l'affirmer. 

Dans une prochane édition, nous revien
drons plus en détail sur cette rencontre 
qui a rempli de joie le millier de specta
teurs présents, lesquels n'ont pas craint, 
eux, d'affronter... le froid pour encourager 
leurs favoris. M. S. 

à Sion 
9, r. Dent-Blanche tél. 2 05 95 

à Monthey 
2, Crochetan, tél. 4 2212 

M A N P O W E R prévoit 
c'est plus sûr! 

. ' ¥ * - •-•• — . ; . . . 

RIDDES 

Samedi 3 

GRAND BAL 
avec LES 

- SALLE 

mars 1973 

DE L'ABEILLE 

dès 20 h. 30 

DE CARNAVAL 
ROCKINGS 

Buffet chaud et froid 

. 

• 

Abonnez-vous 

au 

Debout de g. à dr. : Pillet H., Rouiller R., Salvator F., Udrlot G., Fellay G., Bovier E., responsable, Valloton G., Lambiel J.-M., Colaud P.-G.. Monnet P. 
Assis de g. à dr. : Mlchellod A., Bovier P., Berra W., Grenon A., Quinodoz P., Pillet P.-A.. Bauman R., Vouillod J.-L. 

AU PESCADOR 
COMESTIBLES 

Poissons 
Gibiers - Volailles 

Raviolis frais 
Soupe de poissons 

1870 Monthey 
Avenue des Alpes 6 

CC (025) 41144 

à votre service 
0 025 

, ElnaSQ 
l assurance-couture 
pour tissus stretch 
Vous avez déjà une machine à coudre 
Elna dès Fr. 490.-, super-qualité suisse 

comprise. 
Elna fabrique des machines à 
coudre «sur mesure». 

' '• 

laiâflrîÀ ' .'jjâttlnfifc 
pour coudre (enfin) sans problème 

Elna SA, av. du Midi 8 - Sion - ® 2 71 70 
Grand choix d'accessoires de couture 

Radiomoderne-Télévision SA 
Av. Général Guisan 29 - Sierre - CC 5 12 27 
Mme M. Witschard - Martigny - CC 2 26 71 

ARTS 
MENAGERS 

rue Commerce 3 

M O N T H E Y 

o relia 
ELECTRICITE 
LUSTRERIE 

av. Crochetan 1 

RESIDENCE SELLERIME 

\ 'J 

• 

Entrée 1er juillet 1973 

MONTHEY - Av. de la Plantaud 
en bordure de la Vièze 

Vente par appartements 
de 31/2 - 41/2 - 51/2 pièces • - • 

• 
-

• • • 

Pour traiter s'adresser : 
Agence immobilière 

Borgeat & Descartes 
bât. UBS, Monthey, tél. 025/4 42 84 

M. Dubosson 
Monthey 

; : • ' • • ' . ; ' - • . - - . . - ' . . . . • • _ . • • . 

. • • • - ' • 

- ' < • • 

• 

tél. 4 22 62 
-

• i 

Enseignes en tous genres 
INSCRIPTION SUR PLAQUÉS MAGNETIQUES & AUTO-COLLANTS 

1870 Monthey A DALLANTONIA ©27/4 43 82 

! 
•-
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Volation populaire du 4 mars 1973 
I 

Arrêté fédéral 
modifiant les articles de la constitution 

sur l'enseignement 
(Du G octobre 1972) 

Les articles 27, 27bis, 27qualer et 
34ter, 1er alinéa, lettre g,.de la constitu
tion ainsi que l'article 4 des dispositions 
transitoires sont remplacées par les dis
positions suivantes : 

Art. 27 
1 Le droit d'acquérir une formation est 

garanti. 
- Les écoles publiques doivent pouvoir 

être suivies par les adhérents de toutes 
les confessions, sans qu'il soit porté at
teinte d'aucune façon à leur liberté de 
conscience ou de croyance. 

'•'• Durant la période de scolarité obli
gatoire, l'enseignement est placé sous 
la surveillance des cantons. Il est gra
tuit dans les écoles publiques. 

Art. 27bis 
1 L'enseignement est du domaine com

mun de la Confédération et des cantons. 
- La formation relève des cantons 

avant et pendant la scolarité obligatoire. 
Les cantons veillent à assurer la coordi
nation dans ce domaine. La Confédéra
tion encourage leurs efforts ; elle peut 
édicter des prescriptions sur la coordi
nation. 

'•' La formation professionnelle relève 
de la Confédération. 

4 La Confédération peut : 
a) Fixer la durée de la scolarité obliga

toire ; 

b) Etablir des principes s'appliquant à 
l'organisation et au développement 
de l'enseignement secondaire, de l'en
seignement supérieur, de l'éducation 
des adultes et de la formation de la 
jeunesse hors de l'école, ainsi qu'à 
l'octroi d'aides pécuniaires à la for
mation ; 

c) Créer des établissements d'enseigne
ments supérieurs, participer à la ges
tion de tels établissements ou en 
reprendre entièrement ou en partie. 

5 La Confédération peut allouer des 
contributions aux dépenses des cantons 
en faveur de l'enseignement et des aides 
pécuniaires à la formation et à la for
mation continue. Elle peut également 
accorder elle-même de telles aides et 
encourager les programmes d'enseigne
ment extrascolaires. Les contributions 
fédérales aux dépenses des cantons peu
vent être subordonnées à la condition 
que la coordination scolaire intercanto
nale soit assurée et que le libre passage 
entre les établissements scolaires des 
cantons ainsi que l'accès aux universités 
soient garantis. 

6 Les cantons seront appelés à coopérer 
à l'élaboration et à l'application de dis
positions d'exécution. Les groupements 
intéressés seront consultés lors de l'éla
boration des lois d'exécution. Dans le 
domaine de la formation professionnelle, 
ils pourront être appelés à coopérer à 
l'exécution. 

Art. 27quater 
Abrogé 

Art. 34ter, 1er al., let. g 
Abrogé 

Dispositions transitoires 
Art. 4 

Les cantons ont un délai de cinq ans 
pour introduire la gratuité de l'ensei
gnement dans les écoles publiques (art. 
27) durant la période de scolarité obli
gatoire. 

Il 
Arrêté fédéral complétant la constitution 
par un article sur l'encouragement de la 

recherche scientifique 
(Du 6 octobre 1972) 

Art. 27quater 
1 La Confédération encourage la re

cherche scientifique. Ses prestations 
peuvent être subordonnées à la condi
tion que la coordination soit assurée. 

- Elle peut créer des établissements 
de recherche ou en reprendre, soit en
tièrement, soit en partie. 

Le Valaisan n'apprécie que rarement 
les ordres bernois. Dans la solitude de 
ses montagnes, il s'est forgé un carac
tère indépendant, qui lui inspire des 
attitudes fières. 

Il vaut donc la peine d'analyser nos 
relations avec le gouvernement central, 
à l'occasion de la revision de la Consti
tution fédérale, qui prévoit une nou
velle répartition des charges dans le 
domaine controversé de l'enseignement. 

Les innovations, que nous propose la 
nouvelle rédaction, peuvent se résumer 
en quatre points : droit de chacun à la 
formation, coordination scolaire obliga
toire, répartition des charges entre la 
Confédération et les cantons, encoura
gement de la recherche scientifique. 

L'introduction d'un droit à la forma
tion signifie que nos autorités désirent 
insister sur le rôle indispensable de 
l'instruction. Il va de soi qu'il s'agit 
plutôt d'un vœu pie, que d'une réalité 

stricte, car on ne conçoit pas comment 
chacun pourrait exiger de l'Etat toutes 
les dispositions utiles à la réalisation 
de ses caprices. En préférant le terme 
formation à celui de culture, les parle
mentaires ont, d'ailleurs, voulu marquer 
une nuance importante, celle des moyens 
à assurer à tous les citoyens, plutôt 
que la détermination d'un résultat im
possible à préciser. Dans cette optique, 
le droit représente, au départ, une sorte 

Sentimentalisme ou réalisme 

de garantie d'égalité des chances. Il 
s'inscrit dans le cadre des réalisations 
actuelles : école globale, tronc commun 
et cycle d'orientation. Il n'y a donc 
rien à craindre d'une disposition, qui, 
humainement et socialement, consacre 
une pratique unanimement admise de 
nos jours. 

Quant à la nécessité de coordonner 
les systèmes cantonaux d'instruction, il 
ne faut pas oublier qu'elle répond à une 
initiative populaire des jeunes du Parti 
des paysans, artisans et bourgeois, dé
posée le 1er octobre 1969. Elle s'insère 
dans le cercle des transformations déjà 
acceptées : Ecole romande et concordats 
interscolaires. Cette voie se montre, ce
pendant, lente et semée d'embûches, 
puisque les deux puissants cantons de 
Berne et de Zurich, qui groupent le tiers 
environ de la population suisse, viennent 
de rejeter une des clauses essentielles 
des accords : le début généralisé des 
classes en automne. Il se révèle donc 
indispensable que la Confédération soit 
habilitée à promouvoir des ententes ad
mises par la majorité des cantons. 

Jusqu'ici, la responsabilité de l'école 
obligatoire incombait aux cantons seuls. 
La nouvelle disposition prévoit un par
tage des compétences avec la Confédé
ration, comme cela se pratique déjà 
sur le plan de la maturité et de la for
mation professionnelle. Dans ces deux 
domaines, il n'apparaît pas qu'un canton 
ait eu à subir des mesures draconien
nes, de Berne, ce qui est de bonne au
gure pour l'application du futur article, 
qui prévoit, d'ailleurs, expressément, que 
« la formation relève des cantons avant 
et pendant la scolarité obligatoire ». De 
plus, cet article obligera la Confédéra
tion à prendre en charge une plus gran
de part des frais découlant de l'instruc
tion, ce qu'aucune communauté canto
nale ne refusera. Le Valais surtout, qui 
se situe en dessous de la moyenne 
suisse des revenus, peut légitimement 
attendre beaucoup de cette nouvelle 
répartition des dépenses. 

Enfin, chacun admet que la recherche 
scientifique est devenue si complexe 
et coûteuse, qu'elle exige des presta
tions fédérales accrues. Qu'il s'agisse 
d'établissements ou d'expériences pures, 
il ne viendrait à l'idée de personne de 
se lancer dans des tentatives hasardeu
ses, à l'heure où de grandes puissances 

s'allient même pour les entreprendre ! 
Là encore, le souci de la Confédération 
ressort d'une appréciation objective des 
nécessités de notre temps. 

On constate donc qu'il n'y a logique
ment aucune raison valable de s'effa
roucher des nouveaux articles constitu
tionnels, qui seront soumis à la votation 
populaire de dimanche prochain. La 
collaboration instituée entre la Confé
dération et les cantons a subi un tel 
« rodage », qu'elle est une garantie pour 
l'avenir. Si, en des domaines divers, 
l'Etat central possède toujours plus de 
compétences, il faut être assez honnête 
pour reconnaître que la dimension des 
problèmes actuels interdit leur solution 
dans des limites étroites. 

Il devient risible de se déclarer fédé
raliste à tous crins, quand, à la pre
mière occasion, on fait ardemment appel 
au secours des subventions fédérales. 
Soyons donc conscients et admettons le 
bien-fondé des nouvelles dispositions, 
qui recouvrent parfaitement les concep
tions suisses de l'enseignement ! 

Ainsi, je déposerai deux oui convain
cus dans l'urne fédérale, ce prochain 
week-end. 

Joseph Gross 

Bonne finance 1 
| 

i sont au ?iombre de qua- ^ 
reste 17 francs, bien peu, fe 

conviendrez, pour faire des §; 
investissements, il faut donc freiner S; 
les dépenses et : ;J 
I. Eviter d tout prix ce chemin de Jî 

l'étatisation ; S 
Eviter la création de nouveaux 
services ; 
Eviter l'engagement de nouveaux 
employés ; 

4. Augmenter les mises en soumis
sion... etc. 

Les élus du 4 mars auront du pain 
sur la planche et devront faire en 
sorte que le Grand Conseil redevien
ne le chien de garde des finances 
cantonales. 

A. Mottiez es 

Oui mais... 
si l'on souhaite que l'Etat fasse le 
travail à notre place, il faut lui don
ner les moyens et l'Etat va retirer les 
ressources dont il a besoin de ce 
grand réservoir qui ne pourra débiter 
que ce que le contribuable aura mis 
dedans : et encore ! Ce réservoir a un 
revêtement intérieur en éponge ; 
puisque le 83 % des impôts directs 
sont utilisés pour des dépenses de 
fonctionnement. Autrement dit, cha
que fois que le contribuable verse 
100 francs, sous forme d'impôt, dans 
ce réservoir qui est la caisse de l'E
tat, 83 francs sont transformés en sa
laires pour magistrats, employés et 

2. 

3. 

W///////////////////^^ J 

Seuls les socialistes 
refusent le budget montheysan 
C'est à l'examen du budget 1973 de la commune que le Conseil général de 
Monthey — présidé par M. Rapin (soc), assisté du vice-président, M. Berger 
(DC), et du secrétaire, M. Martenet (DC) — a consacré le plus clair de sa 
longue séance de mardi soir. Après avoir suscité de nombreuses discussions 
et de virulentes oppositions du jeune leader socialiste, M. Kalbfuss, ce budget 
a finalement été adopté assez facilement : 39 voix pour et les dix voix de la 
gauche contre. 

Rappelons que, à l'instigation du grou
pe radical, le taux d'impôt avait été 
abaissé de 4,16 %, le coefficient étant 
ramené de 1,2 à 1,15. Malgré cela, le 
budget était équilibré (4700 francs de 
boni prévus) ce qui n'empêchait pas 
de porter de 50 à 135 000 francs la parti
cipation communale aux frais de caisses-
maladies des mineurs, celle-ci étant de 
plus, étendue aux enfants de 0 à 6 ans. 
En revanche, la marge de manœuvre de 
l'administration devient réduite et les 
inévitables crédits complémentaires au
ront parfois de la peine à être absorbés. 

Par la voix de son rapporteur, M. 
Gay (rad.), la Commission du budget 
déclare approuver celui-ci par 7 voix 
et une abstention. Ceci après avoir en
tendu différentes explications du prési
dent de la commune, M. Deferr (DC). 

Pour le groupe radical du Conseil gé
néral, M. Magnenat se'félicite de l'abais
sement du taux d'impôt qui est la seule 

façon qui soit à disposition du Conseil 
communal de lutter contre la progres
sion à froid. M. Magnenat se félicite 
également de l'amélioration de l'aide 
communale concernant les caisses-mala
dies des enfants mais aimerait que l'on 
poursuive dans cette voie sociale en 
subventionnant les HLM ; M. Magnenat 
approuve l'apparition de graphiques 
dans les comptes, ce qui reprend une 
idée du groupe Jeunesse radicale. Con
cernant la prise d'eau dans la Vièze, 
il demande une large information du 
public et déclare que son groupe est 
d'accord d'entrer en matière sur le 
budget qui est dans la ligne du plan 
quadriennal 1971-1974. 

Opposition 

M. Kalbfuss, parlant pour les socia
listes, s'oppose à l'abaissement du taux 

HARMONIE MUNICIPALE DE MONTHEY 

FORT BEAU CONCERT 
Sous la direction du professeur 

Jean Balissat — qui quittera malheu
reusement ce poste le 1er septembre 
prochain, étant appelé à d'importan
tes fonctions à Fribourg — l'Harmo
nie municipale de Monthey a donné, 
samedi soir, un concert fort apprécié, 
en la salle de la Gare, bien remplie 
pour la circonstance. 

La forte personnalité de ce directeur 
a d'ailleurs dominé cette soirée de 
samedi. Bien que grippé, M. Balissat a 
en effet conduit ses 42 exécutants avec 
brio et autorité. Lorsque, dans la « Ron
de des Heures » de Ponchielli (un 
morceau très difficile), les musiciens 
entamèrent un mouvement avec quel
ques hésitations, M. Balissat n'hésita pas 
à les stopper tout net et à faire repren
dre. Ce qui n'empêcha pas la salle d'ap
plaudir à tout rompre ce morceau qui 
fut l'une des pièces de bravoure de la 
soirée. 

Celle-ci était divisée en deux volets. 
Le premier comporta uniquement des 
morceaux classiques avec des œuvres 
de Grieg, Gluck, Ponchielli et Tschaï-
kowsky. Le second comportait une ma
jorité de marches fort goûtées ainsi que 
le « Canon sur une basse obstinée » 
de Pachelbel et le « West side story » 
de Bernstein, lequel fut le morceau le 
plus goûté de la soirée et recueillit un 
bis mérité. L'énumération ne serait pas 
complète si nous ne citions le « Tristy-
que » de Jean Balissat lui-même, un 
morceau recelant, de l'avis de son au
teur, pas mal de pièges dont l'Harmonie 
se sortit sans mal. A noter que c'est 
une des marches (« Trafalgar », de Zeh-
le, également bissée) qui, chose un peu 
inhabituelle pour une harmonie, ponc
tuait cette soirée. 

Lors de son allocution présidentielle, 
M. Paul Coutaz put souligner que la so
ciété avait participé à une vingtaine de 
manifestations durant l'année écoulée 
et remettre diverses récompenses à des 
musiciens fidèles, à savoir : MM. Serge 
Bigler, Régis Donnet, François Launaz 
et Raoul Rey (5 ans d'activité) ; Bernard 
Fournier, Robert Maillard et Michel 
Peney (10 ans) ; Bernard Bellon et Ray
mond Delacoste (15 ans) ; Jean-Claude 
Défago (20 ans) ; Ercole Santandréa (30 
ans) ; Gaston Luy (35 ans) ; Constant 

George (40 ans), tandis que MM. Charles 
Borella et Joseph Défago atteignent le 
demi-siècle d'activité avec, de plus, 40 
ans de sous-direction pour le second. 

Vers le 175e anniversaire 

Mais M. Coutaz pouvait surtout re
lever que 1973 serait, pour l'Harmonie 
de Monthey, l'année de son 175e anni
versaire puisque cette société, fondée 

en 1798, est le plus ancien corps de mu
sique du canton. Cet anniversaire peu 
commun sera fêté comme il se doit, les 
18, 19 et 20 mai et un comité présidé 
par M. Jacques Nicolet travaille déjà à 
l'organisation des festivités. 

C'est dire que l'Harmonie municipale 
de Monthey peut se prévaloir d'une fort 
longue expérience, laquelle est apparue 
lors de ce récent concert, avec d'autres 
talents bien sûrs, qui firent de cette 
soirée une belle réussite. 

M. Coutaz remet à M. Santandréa le cadeau pour 30 ans de fidélité à l'Harmonie 
de Monthey (Photo : Journal du « Haut-Lac ») 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE c^irthur 
c7Wichaud 

1870 MONTHEY RUE POTTIER 2 TEL. 025/4 24 22 

de l'impôt, ce qui avantage surtout les 
gros revenus. Il refusera également 
deux investissements de 300 000 francs 
(machine comptable) et 800 000 francs 
(adduction d'eau de la Vièze) pour obli
ger le Conseil communal à revenir de
vant le législatif, par le biais d'une 
demande de crédits complémentaires. 
Les socialistes refuseront l'abaissement 
du taux d'impôt et demanderont la prise 
en charge de la totalité des frais de 
caisses-maladies pour mineurs, ce qui 
fera que le crédit devra être porté de 
135 à 300 000 francs. Faute de quoi, les 
socialistes refuseront les comptes. 

Regrets 

M. Premand (DC) regrette que l'abais
sement du cœfficient prive l'adminis-
tratoin de marge de manœuvre ; par sa 
voix, les démocrates-chrétiens déplorent 
un certain manque de prudence au ni
veau de l'estimation des recettes fis
cales mais laisseront les membres de 
leur groupe voter librement. 

M. Deferr relève les avantages du 
budget et souligne les investissements 
déjà endossés (les quatre cinquièmes de 
ceux prévus au plan quadriennal', après 
trois ans). Au contraire de l'avis du 
président, et du groupe radical, il est 
cependant admis que l'on pourra voter 
point par point ce budget et que l'on 
votera ensuite en bloc, ce qui paraît il
logique. 

Premier point voté : l'augmentation 
de 135 à 300 francs des secours com
munaux pour la caisse-maladies des 
mineurs, ce qui est refusé par 40 voix 
contre 9. Après explications du prési
dent de la Ville, les socialistes retirent 
ensuite leur refus de voter le finance
ment de l'achat d'une machine comp
table. 

Le déplacement du stand provoque 
une discussion nourrie. Il paraît fina
lement que, même si le déplacement 
près du Rhône est abandonné au profit 
d'une solution intercommunale (Vouvry. 
Vionnaz, Monthey, Collombey-Mura), le 
crédit inscrit se justifie. 

Boira-t-on de l'eau polluée ? 

Un problème qui agite les Monthey-
sans est celui d'une nouvelle adduction 
d'eau, la commune allant se trouver pro
chainement à court de ce précieux li
quide. M. Deferr explique que Monthey 
a épuisé pratiquement toutes ses possi
bilités en eau de source, de surface et 
qu'il n'est plus possible de puiser dans 
la nappe phréatique. Une étude sérieuse 
est actuellement en cours concernant 
une captation dans la Vièze, en aval 
ou en amont de l'usine électrique. Une 
de ces solutions permettrait, en raison 
de la présence d'un barrage, de ne capter 
que l'eau du torrent du Crétian qui est 
peu polluée. On effectue actuellement 
une étude très sérieuse et les résultats 
(qui devraient être connus ce mois en
core) seront communiqués tant à la 
population qu'au Conseil général lequel 
aura alors à se prononcer. Les 800 000 
francs figurant au budget ne sont actuel
lement pas employés, si ce n'est poul
ies études et c'est pourquoi M. Kalbfuss 
(Soc.) retire l'opposition précédemment 
formulée. Ceci n'empêchera toutefois 
pas les socialistes de s'opposer à l'adop
tion du budget lui-même, en raison de 
l'abaissement du cœfficient de l'impôt 
et du refus de porter de 135 à 300 000 
francs l'aide au profit de la caisse-ma
ladies des mineurs. Les socialistes ne 
sont évidemment pas suivis et leur op
position reste illusoire : le budget est 
facilement adopté, comme indiqué au 
début de cet article. 

Dans les divers, on parle de la vaca
tion des conseillers et membres des 
commissions, ainsi que de l'information 
du public par le président et le secré
taire communal avant que ne soit mis un 
terme à cette séance qui dura trois 
heures. 
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PANORAMA POLITIQUE DU DISTRICT DE MONTHEY 

Qui obtiendra le douzième siège ? 
Est-il hasardeux, à la veille des élections cantonales, de vouloir brosser 
une perspective politique du district de Monthey en se basant sur les 
derniers résultats de décembre passé ? A peine, si l'on procède à une 
analyse lucide et objective portant à la fois sur les suffrages obtenus 
par les partis politiques dans chaque commune, les listes en présence 
et l 'atmosphère pour l'instant sereine. 

L'observation des faits devra être tion viendra alors naturellement à l'es-
concentrée en premier lieu sur l'agglo- prit : dans quelle mesure la stagnation 
mération la plus importante, Monthey des effectifs radicaux enregistrée à 
en l'espèce qui, pour le seul Parti ra- Monthey risque-t-elle de porter préju-
dical-démocratique, polarise plus de dice aux forces radicales du district ? 
50 % de l'effectif du district. Une ques- C'est ici que s'intercale un constat ré

jouissant. 
La majeure partie des sections lo

cales accusent une progression ré
jouissante. Saint-Gingolph, Port-Valais, 
Collombey-Mura/. ont pu fêter un ren
forcement qui, dans les deux premiers 
cas surtout, furent à un doigt de pro
voquer des changements de couleur à la 
présidence. 

Quant à Troistorrents et à Champéry, 
les voix obtenues révélèrent aussi une 
légère avance. Le bilan d'ensemble 
donne dès lors des raisons d'espérer, à 
la condition évidemment que la parti
cipation demeure ce qu'elle a été d'ha
bitude, c'est-à-dire légèrement infé
rieure à celle des communales. Le flé
chissement de Monthey est ainsi com
pensé. Mais il y a plus. 

Contradiction 

Candidats députés 

GILBERT BENET 
Né le 13.5.1935, entrepreneur. Conseiller 
municipal de Saint-Gingolph. Ancien 
suppléant. 

Il faudrait parler tout d'abord de la 
déception réelle qui affecte, au chef-
lieu, certains milieux démocrates-chré
tiens orthodoxes et des socialistes bon 
teint à la suite de l'alliance rouge-noir 
qui porta à la présidence M. Raymond 
Deferr. Chez les socialistes confédérés 
établis depuis peu à Monthey, cette 
collusion a paru décevante. Ils ont 

CHARLES BOISSARD 
Né le 20.7.1922. Député. Fondé de pou-

ADRIEN MAZZONE 
Né le 7.1.1920. Bourgeois de Monthey. 
Docteur en médecine, pratique à Mon
they. 

JEAN-ALBERT CLEMENT 
Né le 10.9.1939, conseiller municipal de 
Champéry. Comptable. Ancien sup
pléant. 

MAURICE ROUILLER-MOREL 
Né le 19.4.1918. Député. Président du 
Parti radical de Troistorrents. Com
merçant. 

BERNARD DUPONT 
Né le 23.9.1933. Président de Vouvry. 
Député. Membre du Conseil de l'Eu
rope. 

FRIDOLIN ZWICKY 
Né le 26.8.1915. Député. Vice-directeur. 
Ancien président du Club alpin valai-
san. 

aussi pu se rendre compte qu'ils sont 
plus proches des radicaux montheysans 
que des socialistes valaisans dont ils se 
sont cru frères par la seule vertu de 
l'étiquette. Quel a été finalement le 
résultat de ce rapprochement incom
préhensible sur le plan doctrinal ? Un 
affaiblissement d'une majorité locale 
minoritaire sur le plan cantonal. En 
clair, une autre minorité a sapé les 
positions de gens qu'elle devrait sou
tenir pour renforcer une majorité va-
laisanne déjà excessive et qu'elle pré
tend combattre par tous les moyens. La 
contradiction éclate au grand jour et 
n'est pas faite pour redorer le blason 
socialiste entamé dans le reste du dis
trict. 

Un bon signe 

Pour ce qui est des démocrates-chré
tiens dont la courte avance repose sur 
l'aide des révérendes sœurs depuis qu'a 
été introduit le suffrage féminin, il ne 
semble guère qu'il faille s'attendre à 
des progressions notables. Le district 
de Monthey est bien trop délaissé par 
le Gouvernement conservateur pour 
qu'ils puissent en tirer des arguments 
électoraux. A cet égard, l'action cons
tante menée par les députés radicaux 
en faveur d'une plus' grande équité 
dans les réalisations cantonales a tou
jours été reconnue. C'est d'ailleurs la 
raison de l'avance enregistrée il y a 
quatre ans, où le Parti radical gagna 
de haute lutte le cinquième siège. Un 
nouveau siège, le douzième, échu au 
district de Monthey par le jeu de sa 
croissance démographique est offert 
cette fois-ci à la convoitise des trois 
partis en lice. 

Qui s'en emparera des socialistes ou 
des démocrates-chrétiens ? Nous donne
rions l'avantage aux majoritaires, car 
la composition de la liste socialiste ne 
semble pas être de celles qui galvani
sent les foules. 

A noter que les trois partis vont à la 
lutte avec une liste ouverte. C'est bon 
signe, malgré les amertumes qu'éprou
veront les laissés pour compte. 

Les candidats ne furent pas légion. 
Les démo-chrétiens qui avaient annoncé 
avec emphase leur intention de mettre 
neuf candidats en liste ont dû en ra
battre par la suite, les prétendants au 
suicide se montrant peu nombreux. 
D'où cette liste à sept qui ne comptera 
plus le chef virtuel de la politique 
conservatrice dans l is «.districts de St-
Maurice et de Monthey, le conseiller na
tional Bochatay. La nouvelle mascotte 
de la droite sera ainsi le président de 
Monthey, M. Raymond Deferr dont la 
tâche ne sera pas mince, partagé qu'il 
sera entre Sion et l'Hôtel de Ville de 
Monthey. 

Les radicaux n'ont qu'à se féliciter 
de leur liste qui couvre l'ensemble du 
district, avec une moyenne d'âge et une 
qualité garantes d'efficacité, d'expérien
ce et d'allant. Ils se confirment tou
jours plus les véritables défenseurs du 
Haut-Lac, si différent du reste du Va
lais dans les domaines économique, so
cial et touristique. Les électeurs sauront 
leur reconnaître cette compétence en 
votant massivement en faveur de leurs 
candidats. 

— D. — 

St-Gingolpb: Le point 
avant les élections 
§ A la veille de ces élections, le 
§ Parti radical de Saint-Gingolph se 
g permet d'attirer votre attention sur 
g l'importance qu'elles vont revêtir 
g pour notre commune, quelles que 
; soient vos convictions politiques. 

Notre parti est le seul à présenter 
un candidat député à Saint-Gin
golph. Aussi peut-on se demander 
quel rôle peut jouer un député en 
faveur de son village ? 

Situés à l'extrémité du canton, nous 
avons parfois la désagréable impres
sion d'être un peu oubliés par la capi
tale. Par sa présence au sein d'un grou
pe politique du Grand Conseil, le dé
puté peut prendre des contacts, dépo
ser des motions ou des questions écri
tes, intervenir pour l'attribution de sub
sides, pousser à la réalisation de tra
vaux importants en faveur de sa com
mune. Un député sera mieux à même 
de remplir ce rôle qu'un suppléant, 
puisque ce dernier n'est appelé à siéger 
qu'en l'absence de son député. C'est 
pourquoi nous demandons à nos adhé
rents de voter la liste radicale portant 
le nom de Gilbert Benêt. 

Vous connaissez ce candidat. Per
mettez-nous cependant de vous signa
ler qu'il est intervenu auprès du Grand 
Conseil pour le goudronnage de la 
route du Frénay, qu'il a participé aux 
discussions au sujet de la plage de la 
Bâtiaz dont les travaux de réfection 
vont prochainement débuter, qu'il a été 
membre, à plusieurs reprises, de cer
taines commissions cantonales. Ses qua
tre années durant lesquelles il a fonc
tionné comme suppléant lui ont permis 
de se créer nombre d'appuis au sein de 
la Haute Assemblée où les relations ne 
sont jamais inutiles. 

Parti radical de Saint-Gingolph 
M. Duchoud - G. Fornay 

Coup d'œil sur la vallée d'Illiez 
La situation politique dans le 

district qui, rappelons-le, dispo
sera d'un siège supplémentaire 
dans le Grand Conseil issu des 
prochaines élections, a été évo
quée d'autre part. Il convient 
de s 'arrêter quelque peu sur la 
vallée d'Illiez, région dont le 
visage a été passablement mo
difié par l'essor, considérable du 
tourisme d'hiver spécialement 
durant les dix dernières années. 

Candidats 
députés-suppléants 

GEORGES BARUCHET 
Né le 5.12.1925. Ouvrier Ciba-Geigy. 
Membre du comité du Parti radical de 
Bouveret. 

PAUL COPPEX 
Né le 7.1.1942. Technicien. Président JR 
de Vouvry. Ex-secrétaire des JR valai-
sannes. 

Sur le plan politique, les trois com
munes de Troistorrents-Morgins, Val-
d'Illiez et Champéry connaissent une 
majorité démocrate-chrétienne, majorité 
particulièrement accentuée, pour ne pas 
dire écrasante, dans les deux premières 
communes citées. Ceci ne veut pas dire 
que le Parti radical-démocratique n'y 
joue pas un rôle important : bien au 
contraire, la compétence et le travail des 
élus radicaux sont unanimement recon
nus, preuve en est la récente nomina
tion, à Troistorrents, d'un radical au 
poste de juge, tandis qu'à Champéry, où 
les forces en présence sont beaucoup 
mieux équilibrées, le juge radical est, 
lui, en fonctions depuis plus de 25 ans. 

Sur le plan économique, la popula
tion partage ses activités entre l'agri
culture, le tourisme et l'artisanat, tan
dis que nombreux sont aussi ceux qui 
ont trouvé un emploi dans l'industrie 
ou occupent d'autres fonctions à Mon
they et dans les environs. 

Dans les activités qui occupent les 
habitants sur place, il faut parler du 
tourisme et de l'agriculture, en souli
gnant le lien étroit qui doit exister 
entre ces deux secteurs de l'économie 
montagnarde, qui ne doivent en aucun 
cas être considérés comme concurrents 
mais qui, au contraire, se complètent : 
on peut citer par exemple les nom
breux emplois pour les agriculteurs du
rant l'hiver dans les installations de 
remontées mécaniques ou autres ex
ploitations. D'autre part quel attrait 
trouveraient encore les touristes à visi
ter nos régions si elles n'offraient un 
aspect agréable grâce à une économie 
alpestre vivante qui permet un entre
tien et une exploitation des prés et 
alpages ? 

Le développement de la pratique des 
sports d'hiver et du ski particulière
ment a donné un nouvel essor aux 
stations traditionnelles de Morgins et 
de Champéry et a amené l'éclosion des 
Crosets - Val-d'Illiez. Dans toute cette 
région, qui se prête admirablement à la 
pratique du ski, les responsables touris
tiques ont vu juste en unissant leurs 
efforts pour créer et relier de part en 
part le vaste complexe des Portes-du-
Soleil. 

C'est sur l'initiative privée qu'a re
posé tout le poids des aménagements 
à l'origine de ce développement et les 
sommes investies atteignent plusieurs 
dizaines de millions. On peut regretter 
que l'effort énorme ainsi consenti n'ait 
malheureusement pas toujours été com
pris par une majorité de citoyens qui, 
lors de récentes consultations sur le plan 
communal, se sont prononcés négati
vement. 

Les pouvoirs publics à l'échelon de la 
Confédération et du canton sont con
scients de l'aide à fournir égale nient à 
ce secteur de l'économie montagnarde ; 
il faut espérer qu'on leur donne bientôt 
les moyens légaux de concrétiser cette 
politique qui sera seule à même de ga
rantir le maintien de nos populations 
de montagne et de leur permettre de 
vivre dans des conditions qui suppor
tent la comparaison avec celles offertes 
en plaine. 

— CI. — 

JEAN-LUC DELSETH 
Né le 12.5.1947. Technicien en bâtiment. 
Membre du comité du Parti radical de 
Vionnaz. 

AURELE PERRIN 
Né le 13.5.1941. Président du Parti ra
dical de Val-dTIliez. Employé. 

BERNARD MUDRY 
Né le 20.10.1939. Fondé de pouvoir. Res
ponsable de mouvements de jeunesse. 

MARCEL TURIN de Luc 
Né le 24.11.1946. Comptable. Footballeur 
connu. Membre du comité du Parti ra
dical de Collombey-Muraz. 

•l 4 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

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

Rue Porte-Neuve — Sion — •'{ (027) 2 2219 

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

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

Les Rosenberg ne doivent pas 

St-Cergue 

Samedi 3 mars 
13.15 Telerevista 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 25 fois la Suisse : Thurgovie 
15.45 Carnaval de Lucerne 
16.50 Le petit train Nyon 
17.10 Le jardin de Romarin 
17.30 Pop Hot 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
19.00 Deux minutes... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Rendez-vous 
20.55 Encyclopédie Bêta 
21.55 Patinage artistique 
22.30 Téléjournal 

Dimanche 4 mars 
9.15 II balcun tort 

10.00 Service œcuménique 
11.00 Les^ures d'amaigrissement 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél.-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Le francophohissime ' 
13.45 Course de la Vasa 80 km 
15.00 Patinage artistique 
17.30 En avant la musique... Boudry 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Lumière pour ies hommes \ 

d'aujourd'hui ; ; 
Horizons 
Téléjournal 
Votations fédérales et élections 
françaises. Emission spéciale 
Les actualités sportives 
Le Lys des champs 
Elections françaises 
Jazz en Suisse 
Elections françaises 
Téléjournâl 
Méditation 

Lundi 5 mars 

20.00 Un jour, une heure 
20.30 Les nouvelles aventures de Vidocq 
21.25 Hors-série 
22.45 Téléjournal 

Mardi 6 mars 
15.30 Un regard sur le monde 
15.55 Document d'histoire contempo

raine 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
18.30 Le courrier romand 
19.00 Le feuilleton 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournâl 
20.00 Un jour, Une heure 
20.15 A vous... Christian Mottier 
21.25 Le cheval de fer 
22.15 Soir-Information 
22.30 téléjournâl 

/ 

-

19.15 
19.40 
19.55 

20.05 
20.40 
22.10 
22.40 
22.50 
23.05 
23.15 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boite à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Demain : Neuchâtel 
18.30 Sous la loupe 
18.55 Le feuilleton 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 

.' 

Mercredi 7 mars 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeûnes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.30 Tremplin •• 
19.00 Le feuilleton 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournâl 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Long métrage 
22.10 Festival Tibor Varga 1972 
23.05 Téléjournal 

Jeudi 8 mars 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 On en parle 
19.00 Le feuilleton 
ld.15 Un jour, une heure 
19.40 Télé journal , 
20.00 Un jour, une heure 
^Ô.i5 Temps présent 

. 21.35 La voix au chapitre 
22.00 Portrait d'àrtfstts il 
22.20 Téléjournâl • ' - • 

Vendredi 9 mars 
15.30 Un regard sur le monde 
15.55 Document d'histoire contempo

raine 
17.30 Nos enfants et la mathématique 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Aventures pour la jeunesse 

Itadfo-Tâévi/ion-CMegi/treuf-ClKtfftt Houlc-PWcfitc 
Toute/ instaltation/-Sefvke entretien et dépannage 

Di/que/-CQ//eUe/-ln^nimenl/<lemifHque 
Bmv-oetWwtg 

RADIO - TÉLÉVISION - ARTICLES MÉNAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

SIERRE © (027) 5 32 02 — MONTHÉY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industr ie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 

Jérôme PLANCHAMP, V (025) 4 48 35 

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

MICHEL COTTURE 
</> (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre 

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

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

0 (026) 5 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

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

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
19.00 Le feuilleton 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Caméra-sport 
20.35 Les Rosenberg ne doivent pas 

mourir 
23.00 Téléjournal 

JEAN-PIERRE ANTONELLI 

Radio-Télévision 

1962 Pont-de-la-Morge 
(p (027) 2 32 70 

de Alain Decaux 

Cette émission dramatique a été enregistrée 
par la Télévision belge (RTB) sans public, sur 
le plateau du Théâtre des Galeries, à Bruxel
les, en collaboration avec la Compagnie des 
Galeries. 

Pour bien comprendre le climat dans lequel 
se déroula l'affaire Rosenberg, il est indis
pensable de rappeler la situation internationale 

• A vous... Christian Mottier • 

ON CAUSE, ON CAUSE 

Une émission de Claude Torracinta et Jean 
Dumur 
POUR SORTIR DES STRUCTURES PRE-ETA-
BLIES... 

Deslinée à être programmée tous les deux 
mois en alternance avec « En personne », « A 

vous... », nouvelle émission du Département 
de l'information, produite par Jean Dumur et 
Claude Torracinta, constitue une expérience 
qui devrait se révéler intéressante. 

Paradoxalement, alors que la télévision pos
sède tous les atouts — visuels et sonores — 
dans son jeu, c'est la radio qui, aujourd'hui, 
atteint le plus souvent ce résultat. « Pour faire 
une bonne interview, dit Christian Mottier, il 
n'est pas nécessaire de disposer de gros 
moyens. On peut très bien réussir quelque 
chose de bien dans le premier bistrot du coin. 
Mais ces petits miracles ont de moins en 
moins leur place dans une télévision qui est 
— et sera — chaque jour un peu plus plani
fiée » 

C'est pourquoi Christian Mottier a tenté de 
retrouver — non sans une certaine nostalgie 
— quelques-uns de ces grands moments, et de 
rencontrer ces « grands patrons » qui ont 
nom Pierre Desgraupes, Pierre Dumayet, Fran
çois Chalais ou Jacques Chancel, pour ne 
citer que ceux-là, des hommes quj l'ont In
fluencé,. tJBnt les émissions l'ont incité à choi
sir lé" meiler qu'il exerce, et qui tous ont 
donné à l'interview ses lettres de noblesse, 
parce que les temps le permettaient, parce 
qu'ils appartiennent à une génération qui a 
vu le monde moderne se former en une ving
taine d'années, et qu'ils avaient — et ont 
encore — du talent. 

Une tentative insolite de retrouver une cer
taine grande époque du reportage au travers 
d'une émission précisément créée pour assou
plir les structures de la télévision moderne... 
(Mardi 6 mars à 20 h. 15.) 

• LE LYS DES CHAMPS • 
CINQ RELIGIEUSES EXIGEANTES... 

De retour dans la vie civile, l'ex-G.I. Humer 
Smith décide de partir à l'aventure à travers 
les Etats-Unis. Son périple hasardeux le mène 
ainsi aux confins de l'Arizona, où il rencontre 
cinq femmes, habillées d'étrange façon, et 
qui tentent de cultiver un lopin de terre. Forcé 
de s'arrêter, car le moteur de sa voiture chauf
fe, il fait leur connaissance, et apprend ainsi 
qu'il est en présence de cinq religieuses ré
fugiées de l'Allemagne de l'Est. 

Le travail de la ferme est terriblement dur 
et, pour ces faibles femmes, ce Noir à la 
musculature colossale est un véritable présent 
du ciel. La Mère supérieure demande à Humer 
de réparer le toit. Il accepte, mais se trouve 
un peu déçu, le soir venu, de ne recevoir 
qu'un maigre souper en guise de salaire. Puis 
on le prie de débarrasser un tas de débris qui 
encombrent une grange, et même... de cons
truire une chapelle. Humer rechigne, mais la 
Mère supérieure exerce sur lui une très forte 
autorité, et il finit par accepter, se muant en 
ingénieur et en maçon. Peu à peu, il participe 
intensément au relèvement de la communau
té... 

ET TROIS PRIX 

Trois prix ont été décernés au « Lys des 
Champs » lors du Festival de Berlin 1963 : 
l'Ours d'Argent, pour l'interprétation de Syd
ney Poitier, le prix de l'O.C.I.O, et le prix 
•< Luther Rose ». 

Film très habile réalisé par Ralph Nelson, 

un metteur en scène en pleine possession de 
toutes les « ficelles •• du métier, ce long 
métrage offre aux téléspectateurs l'occasion 
d'apprécier un échantillon du jeu de Sydney 
Poitier, qui est sans doute le premier comé
dien noir à avoir accédé au rang de grande 
vedette internationale. 
(Dimanche 4 mars à 20 h. 40.) 

• ENCYCLOPÉDIE BÊTA • 
ET VIVE LA MARIEE ! Le deuxième tome de l'irrévérencieuse En

cyclopédie Bêta est aujourd'hui consacré à 
cette traditionnelle cérémonie que l'on nomme 
mariage. 

C'est pourquoi un sermon d'introduction sera 
donné par le pasteur Serge Minkoff (accessoi
rement employé à la Télévision romande com
me stagiaire-réalisateur) avant que ne soit 
brossé un portrait du mariage, au cours duquel 
seront évoqués les grands thèmes de cette 
union : droits et devoirs de conjoints, les 
obstacles survenant dans la vie conjugale, etc. 

Comme ce fut le cas dans le premier tome 
de l'Encyclopédie, le film alternera avec le 
direct, les gags parlés avec les gags chan
tés..., le tout dans une ambiance rappelant 

à cette époque. Le 25 février 1948, le Par 
communiste prend le pouvoir à Prague ; d'avi 
1948 à mai 1949, c'est le blocus de Berlin ; i 
août 1949, la première bombe atomique sort 
tique explose ; le 25 juin 1950 commence ' 
guerre de Corée. En ces quelque deux ait 
ce qu'on a appelé « la guerre froide » attelgd 
son paroxysme. A tout moment, l'on pouvil 
croire qu'une troisième guerre mondiale, pli 
effroyable encore que les précédentes, allai 
éclater. Cette situation et la peur panique qt 
s'ensuivit provoquèrent, à l'Est comme i 
l'Ouest, une sorte de délire. Le soupçon I 
l'intolérance furent à l'ordre du jour. 

Aux Etats-Unis, une sorte de folle collectlt 
se déchaine sous la houlette d'un obsci 
sénateur du Wisconsin, Joe MacCarthy. Sou 
l'influence de ce démagogue effréné, ivrogra 
aimant s'entourer d'une cour de mignons plu 
que douteux, la chasse fut ouverte contre to. 
ce qui, de près bu de loin, pouvait être at 
parenté au communisme. Les gens les plu 
éminents, les plus honnêtes et les plus pi 
triotes furent chassés de leurs emplois, réduit 
à la ruine ; plusieurs furent acculés au su 
cide, d'autres furent emprisonnés. Un dira: 
de suspicion et de terreur pesait alors sur tôt 
le pays : on put craindre alors que le fascism 
allait s'emparer des Etats-Unis. 
(Vendredi 9 mars à 20 h. 35.) 

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 

? (027) 2 26 28 

parfois les comédies de Mack Sennett. 
Les tournages extérieurs de cette émission 

ont nécessité une collection d'accessoires di
vers, parmi lesquels on peut citer notamment 
un tram en ordre de marche, une moisson
neuse-batteuse équipée de son chauffeur, È 
élévateur conduit par Henri Lauriac, une voi
ture de sport, une église, deux paires de 
patins à roulettes, six kilos de riz cuit, autan' 
de riz cru (pour la sortie de l'église), une gui
tare, un incendie, et quelques kilomètres de 
tulle blanc destiné à confectionner les innom
brables traînes sacrifiées au thème de l'émis
sion. 
(Samedi 3 mars à 20 h. 55.) 
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LIQUIDATION 
V 

Autorisée 

du 2 8 février au 17 mars 1 9 7 3 

Des rabais jusqu'à 

50^° 
sur nos meubles de quali té ! 

2'fyJ^ 

VI 
1 

R n 
; i .«• 

ELL 
• 

| ~ pour cause de fin de bail 
C du dépôt 

^B^:^''/;:!^I--^V--'-^ ..-"•!' 
Vous y trouverez... des chambres à coucher - des 
buffets-vaisseliers - des parois-bibliothèques - des 
groupes rembourrés - divers meubles comme... des 
bois de lits, des chevets, des tables et chaises, etc.. 

Ces meubles sont neufs de forme classique et con
temporaine. 

La vente se fait au dépôt - Bâtiment Préville, sous-sol, 
derrière la Poste de Martigny. 

En cas d'absence momentanée, veuillez vous adresser 
au magasin de meubles, Avenue de la gare 25 

A. GERTSCHEN FILS S. A. - Succursale de Martigny 
• • • • . 

Pcif 1/ sociale/ 

rendement 
actuel 

• 

BANQUE^ 
4 

CAISSE^ , 
'EFftRGN 

VALAi: 
La seule banque régionale en Valais 

, • • 

• 

> ! 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux 

suivants : 

Jour et heures 
Je 8.3.73 09.00-17.00 
Je 15.3.73 09.30-17.30 

Je 22.3.73 
Me 28.3.73 
Je 29.3.73 

09.30-17.30 
09.00-16.30 
09.00-16.30 

Zone de tir : 
Grand Champsec, Coord. 536000/120700 
Grand Champsec, Coord. 598000/1207C0 
et 
Digue du Rhône, Coord. 597200/121400 
Grimisuat 
Coord. 596300/124000 

Zone dangereuse 

Sex Rouge - La Selle - pt 2286 - Châble Court - Sex Noir - Crêta 
Besse - La Comba (excl) - Pas de Maimbré (excl) - Chamossaire 
(excl) - pt 2828 - Sex Rouge : 

Coord. du centre de gravité : 595000/130000 
Hauteur verticale : 4000 m/mer pour le 8.3., 15.3., 22.3.73 

5300 m/mer pour le 28.3. et 29.3.73 

Poste de destruction des ratés : Cdmt Place d'armes de Sion. 
| (027) 2 87 86 

Demandes concernant les tirs jusqu'au 30.3.73, <Ç> (027)2 29 14 

Lieu et date : Sion, 13.2.1973 
Le commandement : Place d'armes de Sion 

A vendre 

Il existe des voitures 
d'âge plus tendre, mais 
aucune qui ne soit res
tée jeune plus long
temps. Car la concep
tion de la Mini ne peut 
se comparer à nulle 
autre: moteur trans
versal, traction avant, 
3,05 m de longueur to- j 
taie, 3 types de mo
teurs, 3 carrosseries. 
A partir de 6350 
francs. 

; 
CYt AIMn 
©Mini 

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 - (f (027) 4 21 22 

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 
Fussli Publicité SA, 1951 Sion. 

Nous vous invitons cordialement 
à l'essayer sur route: 

Vouilloz & Tacchini SA, Garage du Salentin - 1904 Vernayaz, Cfj (026) 8 13 05 

Mi 73/lf 

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 

te bel imprimé à l'imprimerie Montfort, Martigny 

• A S & cale • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • s * 

aiUloK 
sur la place 
(?J (025) 4 21 88 

j.schûrmann 
tea-room-bar -4 e 

boulangerie-pâtisserie vers v^m 
1870 monthey P (°25) 4 29 33 

• 

; i •-



FED 12 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 2 MARS 1973 

fftaftignij-Sport/ 
reçoit 

Buoch/ 

MARTIGNY 

Travaletti (1) 

Gallay (2) Gysin (3) Bruttin (4) Cotture (5) 

Toffol (6) Michellod (7) 

Charvoz (8) Kaminke (9) Camatta (10) Baud (11) 

LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALISÉE EN VALAIS 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM 
29, route du Léman 

MARTIGNY 
<~P (026) 2 23 52 

RADIO - TÉLÉVISION HI-FI 

Vente - Location - Dépannage 
TV couleur SABA - 1re et 2e chaînes 
Grand écran 67 cm 

à partir de Fr. 2995.— 
Ecran 61 cm à partir de Fr. 2595.— 

Av. de la Gare 14 0 (026) 2 20 88 
MARTIGNY m) 

Hollande, à Utrecht. Revenu sur son 
sol natal, il évolua à Goettingen où il 
fut le meilleur marqueur (14 buts en 
une saison !). Puis ce fut son arrivée à 
Fribourg et maintenant en Valais. 

L'apport de ce joueur sera, on ne 
peut plus précieux pour l'attaque marti-
gneraine, laquelle avec quinze buts 
marqués en quatorze matches, piétine... 

Durussel, lui, blessé comme on le 
sait à la fin du premier tour, pourra 
reprendre l'entraînement la semaine 
prochaine. Certes, les dirigeants ne 
prévoient pas encore de l'intégrer rapi
dement dans la première équipe. Néan
moins, cet attaquant est sur la bonne 
voie et, avec la volonté qu'on lui con
naît, il n'est pas exclu qu'il fasse sa 
« rentrée » dans des délais relativement 
courts. 

Robert Camatta, depuis son retour du 
Brésil, est resplendissant de santé. «Mais 
l'homme aime les terrains secs » pré
cise M. Chevalley. Or, actuellement, la 
neige tombée en abondance ces der
niers jours a transformé le terrain en 
patinoire. « Nous avions, la semaine pas
sée, ajoute le président du Martigny-
Sports, recouvert toute la surface d'en-

rendre un bon départ 
Le calendrier est ainsi fait : diman

c h e , reprise du championnat suisse 
de football. Le F.C. Martigny reçoit 
l'équipe de Buochs, laquelle occupe 
la dernière place du classement. 
« Cette rencontre est d'importance, 
rtcus a précisé le président, M. Che
valley. Tout d'abord parce qu'il ne faut 
pas rater le départ et ensuite, si nous 
gagnons, nous creusons d'emblée 
l'écart. Nous aurions dix points 
d'avance... » 

Après avoir goûté le climat tessinois, 
les Martignerains n'ont pas chômé : le 

4 février, ils se sont rendus à Vevey 
où'ils ont perdu 2-0 ; lè\ J0, ils étaient à 
Monthey ; là, également; les Octodu-
riens ont dû s'incliner : 3-1 ; le 17 contre 
Chênois, ils ont gagné, 2-1, et le 25, 
Fribourg les a battus 2-1. 

Pour ce second tour, notre team local 
pourra compter sur deux nouveaux élé
ments de valeur : Kurt Bregy, venant 
de Monthey, en échange de Largey et 
de Felley, et Wolfram Kaminke, en 
prêt de Fribourg. Kaminke est un élève 
de l'Ecole de football de Kaiserslautern, 
club dans lequel il joua chez les ju
niors avant de prendre du service en 

L'ASSICURATRICE ITALIANA 

Assurance véhicules à moteur - Ac
cidents- Responsabilité civile - In
cendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport 

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 
CC (026) 2 2967-22968 

14, 1920 Martigny 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

J*0H4*0fiï 
CHARRAT <<5 (026) 5 33 42 

1 S C H M I D & D I R R E N S . A. 

i 
û i É 1920 MARTIGNY 

Machines de bureau 

' » I Place de la Poste m m 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

S U * 

' "''.A*.'' 

Centre COiO 
-ol 

Av. Gare 

MARTIGNY 

grais et de sel de potasse. Puis est venue 
la tourmente... Allez donc regarder de
vant les buts, c'est une piscine. Com
ment voulez-vous que nous nous en
traînions là-dessus ! Nous sommes con
traints d'aller ailleurs. Mais, si la mé
téo daigne nous transmettre de bonnes 
nouvelles, le terrain sera dégagé pour 
dimanche ; nous tenons tous à disputer 
« at home » ce match contre Buochs. 
Un renvoi de dernière heure est pra
tiquement toujours néfaste. Et surtout 
au moment du... départ. » 

Les dirigeants de Buochs, au vu des 
résultats enregistrés lors du premier 
tour de championnat, ont changé d'en
traîneur. Ils ont repris « l'ancien », celui 
qui avait fait « monter » l'équipe à 
l'échelon supérieur, Wolfisberger. Or, on 
sait qu'une telle «opération » a toujours 
un effet psychologique sur les joueurs. 
C'est dire que le Martigny-Sports n'a 
pas déjà gagné la partie. Même si cer
tains joueurs sont résolument opti
mistes, il convient de garder la tête 
froide. Tous connaissent l'adage : il ne 
faut pas vendre la peau de l'ours... Il 
ne sied pas d'oublier qu'entre le cin
quième, en l'occurrence Young Fellows, 
et le douzième, Bruehl, il n'y a que 
quatre points de différence ! C'est dire 
qu'il y a là un peloton d'importance 
et que chaque team va tenter, dès le 
départ, de tirer les meilleures cartou
ches. 

Les Octoduriens devront mettre les 
bouchées doubles, lors de ce second 
tour. Lors du premier, ils avaient dû 
livrer bataille contre les... moins forts. 
Maintenant, les rôles sont renversés : 
des matches de qualité attendent tous 
les amoureux de beau football. Ces der
niers auront l'occasion de voir à l'œuvre 
Vevey, Bienne, Neuchâtel-Xamax, Chê
nois et Lucerne notamment. Comme 
plat de résistance, les joueurs valai-
sans sont servis ! 

Un mot encore : que les sportifs vien
nent en masse soutenir leur équipe-
fanion. Lors du premier tour, la moyen
ne dès entrées ne fut guère brillante ! 
Les joueurs aiment évoluer lorsqu'il y a 
de l'ambiance, et non pas quand les 
gradins ou la tribune sont quasi... dé
serts. Rendez-vous donc à dimanche, à 
14 h. 30. Promis... ; 

Marc Soutter 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
(». 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

CLASSEMENT 

Xamax 
Bienne 
Chênois 
Lucerne 
Y. Fellows 

14 
14 
14 
14 
14 

Mendrisiostar 14 
Martigny 
Wettingen 
Vevey 
Carouge 
Bellinzone 
Bruehl 
Aarau 
Buochs 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
5 
4 
5 
4 
3 
3 
2 
1 

2 
2 
3 
4 
3 
5 
4 
5 
2 
4 
5 
5 
4 
4 

2 
3 
3 
3 
5 
4 
5 
5 
7 
6 
G 
6 
8 
9 

45-17 
30-18 
27-15 
28-15 
20-20 
15-20 
15-23 
14-22 
27-24 
19-27 
12-16 
18-26 
12-23 
18-34 

22 
20 
19 
18 
15 
15 
14 
13 
12 
12 
11 
11 

8 
(i 

cmussuais 

MARTION/ 

CABANON 

DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

ripaulfe^l^ 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
<$ (026) 2 28 85 (5 lignes) 
A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 
Pour tous produits concer
nant la construction 

S38 

BACHES 
oour tous véhicules 

. . . - • 

Confection de -stores— *&&••• 

Paul Grandchamp, Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard - (& (026) 2 27 87 

Horlogerie - Bijouterie 

G. Girard - Martigny 

Place centrale - C0 (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Pneus-service 
de Martigny 
René Granges & Cie 
CO (026) 2 26 55 
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LE CARNAVAL DE MONTHEY: C'EST LA FÊTE DU RIRE.. 

Le compte à rebours a commencé 
Dans le hangar des Mettes, il ne 

faut pas mettre ses pieds n'importe 
où. Le sol est encombré de bidons, 
de gros pinceaux, de bouteilles de 
bière oubliées. Aucune affiche << pein
ture fraiche » ne se trouve sur les 
chars de Carnaval en préparation. Il 
suffit de regarder les manteaux des 
journalistes de la radio et de la TV 
pour envisager la situation : blanc, 
bleu, vert... car on travaille d'arrache-
pied. Plus que trois jours, plus que 
deux jours, plus qu'un jour et Mar
cel I déclarera le Carnaval ouvert. 

Carnaval, c'est la fête des rires gras 
et des folies. Celui de Monthey avec son 
cortège du dimanche, ses bals, ses con
cours de masques, ses attractions, la 
pimponicaille du lundi attirent depuis 
longtemps les foules des environs. Ce 
succès est dû en partie au sérieux de 

la préparation qui commence en au
tomne déjà. Cette année, le comité est 
présidé par M. Kùhn qui porte le titre 
de Prince Marcel I. Les sociétés locales 
participent à la manifestation et pré
sentent un char décoré ou un groupe. 
Il faut relever, sur 42 sociétés monthey-
sannes, la fidélité de certaines et, bien 
sûr, le coup de main très apprécié des 
cafetiers. 

1973 verra défiler dans les rues de la 
ville une quinzaine de chars, dix fan
fares, trois groupes de majorettes et 
plusieurs groupes d'animation. Pour 
que la fête soit réussie, il faut encore 
un temps favorable. Les organisateurs, 
toujours un peu inquiets, scrutent l'ho
rizon... car ils sont difficiles : ils ne 
veulent ni neige, ni bourrasque, ni so
leil, mais un ciel couvert et gris. Alors 
les chars pourront être tirés du hangar 
pour apparaître au public dans toute 
leur originalité. 

« Il faut faire du naturel et consi
dérer le monde » disait un membre de 
l'Alperosli en donnant les dernières re
touches au char « Pollution » qui a de
mandé environ 60 heures de travail, 
heures prises sur les loisirs. 

Pas de thème précis pour ce 98e Car
naval, mais un déferlement d'imagina
tion. Peu de subsides pour le comité 
d'organisation, mais le soutien de toute 
la population et celui de la commune 
représentée lors de la journée de la 
presse par les conseillers Mme Magne-
nat et M. Kalbermatten. 

D'ailleurs, n'oublions pas l'aide de la 
municipalité en ce qui concerne le han
gar des Ilettes. Autrefois, les chars se 
construisaient dans les fermes avec 
toutes sortes de problèmes. Et, comme 
le soulignait un musicien des « Scar-
fallus » : « Une fois, on a dû déplacer 
la ferme, on avait fait le char trop 
haut... » M.-J. Luisier 

LES STATIONS DES PORTES DU SOLEIL 

Trois reines pour un couronnement 

La Chorale de Morgins lors de l'inauguration de Bellevue : 
le tourisme, c'est aussi garder le contact avec la population 

Elles sont trois, Morgins, Val-d'llliez-
Les Crosets, Champéry, à se bercer 
dans un décor de montagnes, de fo
rêts, de vastes étendues blanches ou 
vertes selon les saisons, trois sta
tions qui travaillent avec force et ori
ginalité pour offrir à leurs hôtes tout 
ce qui fait le charme des vacances. 

Entre les deux vieilles dames, pleines 
de verdeur, du tourisme que sont Cham
péry et Morgins et la nouvelle géné
ration des Crosets s'instaurent des liens 
créés par leur complémentarisme et leur 
volonté d'en tirer le meilleur parti pos
sible. Un prospectus commun, une ran
donnée à ski de 32 km en sont les pre
miers exemples. Un regroupement de 
leurs moyens publicitaires ainsi qu'une 
caisse centrale vont être créés, orga
nisme qui devra s'attacher à resserrer 
encore les excellentes relations qui exis
tent déjà avec les stations françaises 
voisines. 

Val-d'Illiez - Les Crosets 

Jusqu'en 1966, Val-d'Illiez, village à 
vocation agricole, n'avait que la possi
bilité d'accueillir quelques estivants 
amateurs d'air pur et de tranquillité, en 
ne disposant que d'un hôtel, de deux 
pensions et de quelques chalets à louer. 

Cependant, déjà en 1954, divers res
ponsables et amateurs de ski de tou-
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risme étaient attirés par le vallon des 
Crosets. Et c'est ainsi que sous l'im
pulsion de quelques promoteurs, des ins
tallations de remontées mécaniques 
s'implantèrent dans une cuvette en liai
son directe avec Planachaux. 

1968 marque le véritable coup d'en
voi avec l'inauguration de la télécabine 
des Mossettes et l'ouverture de la route, 
l'hiver. Aujourd'hui, Val-d'Illiez dispose 
d'un important équipement hôtelier et 
de nombreux chalets et appartements à 
louer. D'autre part, il est réjouissant de 
constater qu'il n'y a aucune régression 
dans le domaine agricole. 

1873-1973, plus de 100 ans de touris
me ! Champéry arrive à un tournant de 
son développement et doit faire face à 
l'accélération des exigences du loisir 
moderne. 

Champéry 1973, un village et une 
station qui ne font qu'un sans oublier 
Planachaux, le complément : un total 
de 4000 lits de capacité d'hébergement, 
12 courts de tennis, une piscine chauf
fée, un parcours de ski de fond éclairé 
en nocturne, des promenades innom
brables. 

Morgins 

Station pleine de charme, de calme, 
d'authenticité, Morgins a su conserver 
l'envoûtement du passé et accueillir 
depuis plus d'un siècle, des touristes du 
monde entier. Aujourd'hui pourtant, elle 
ne peut rester dans le style traditionnel 
du XIXe siècle. Elle se modernise sans 
cesse et pour l'agrément de ses hôtes, 
Morgins dispose de courts de tennis, 
d'une piscine chauffée, de près de 100 
kilomètres de chemins balisés en forêt. 
Une patinoire avec piste de curling, 
treize installations mécaniques de re
monte-pentes, plusieurs pistes de ski 
de fond s'offrent aux touristes d'hiver. 

La station de Morgins est vivante car 
le développement touristique s'est har
monieusement réalisé autour de l'an
cien village qui en est le cœur et où 
vit une population sympathique. 

Récemment, Morgins a inauguré un 
hôtel de grande capacité. Celui-ci, dans 
le style de l'immense chalet à deux 
pans, s'élève à la place de l'ancien 
Hôtel Bellevue. Le promoteur-construc
teur, M. William-Charles Zuber, a entre
pris les premières études en vue de la 
construction, dès 1968. Une conception 
nouvelle de l'hôtellerie doit être trouvée 
si l'on veut rester à l'avant-garde et 
ne pas être dépassé dans un proche 
avenir. 

Créer des hôtels selon la formule 
traditionnelle devient impossible au
jourd'hui à moins d'être très argenté... 
et encore ! La formule choisie pour le 
Bellevue s'inspire à la fois des systèmes 

Eurotel et Apparhôtel. Le principe de 
base en est la multipropriété, l'ache
teur jouissant de son appartement et 
du service hôtelier durant une période 
choisie. 

L'Hôtel Bellevue comprend trois éta
ges commerciaux (restaurants, banque, 
kiosque, boutiques...) et cinq étages de 
chambres et de suites équipées selon les 
normes du confort moderne. Une pis
cine couverte et un sauna apportent 
à chacun des avantages supplémentai
res. Bellevue, ce n'est pas l'apparte
ment, ce n'est pas tout à fait l'hôtel 
non plus. Un heureux compromis. 

M.-J. L. 

RANDONNÉE A SKI DES PORTES DU SOLEIL 

promen 
M. Gander a été champion suisse des 

.50 km. en ,1.949 et 1953. 
Ensemble, ils ont effectué le parcoui-s 

des Portes-du-Soleil. 
« C'est un beau circuit, dit M. Ro

bert Coquoz. Mais, cette promenade 
offre tout de même quelques difficul
tés, surtout un passage dans la forêt 
où la neige est « gros sel ». Et puis, 
Samuel et moi nous manquons d'en
traînement. Nous nous faisons vieux... 
Bien sûr, nous avons toujours un en
traînement physique général, je suis 
guide, mon ami est bûcheron. Pour le 
ski de fond, ça ne suffit pas. Nous 
avons moins d'équilibre qu'autrefois 
mais... toujours autant de joie à chaus
ser nos lattes et à nous retrouver. » 

M.-J. 

' -aie»* 

Robert Coquoz et Samuel Gander après le parcours des Portes du Soleil 

Les trois stations de Morgins, Cham
péry et Val-d'Illiez-Les Crosets ont 
organisé, cet hiver, un nouvel itiné
raire touristique: la randonnée des 
Portes-du-Soleil, parcours de 30 km 
qui dessine une large boucle au-des
sus des champs de neige. 

Pendant cette promenade, les sportifs 
aiment s'arrêter quelques instants au 
pied d'un arbre Ou face-à la plaine ou 
encore, au chaud, dans un restaurant 
trouvé sur le parcours. Lors de la ran

donnée d'inauguration, des équipes va
riées se retrouvent aux Bochasses où 
les organisateurs les attendent avec le 
casse-croûte. Dans l'ambiance de l'ar
rivée, les officiels au chaud, les parti
cipants essoufflés, s'échangent de mul
tiples impressions. 

Nous avons bavardé quelques minu
tes avec le guide Robert Coquoz de 
Salvan. Son ami, Samuel Gander, de 
Château-d'Oex l'accompagne. Ils ont fait 
équipe pendant quatre ans pour des 
courses internationales de ski de fond. 

Intéressante exposition 
Un centre commercial de la périphé

rie montheysanne présente, jusqu'à la 
fin de la semaine,.une exposition consa
crée à la lutte contre le feu et à la 
protection civile. Lors de son ouverture, 
vendredi dernier, M. Arthur Bender j ; 
conseiller d'Etat et responsable du Dé
partement cantonal concerné, M. Albert 
Taramarcaz, chef du Service du feu et 
de la protection du feu en Valais, ainsi 
que M. Hans Witschi, conseiller muni
cipal montheysan et président de la 
commission locale' de sécurité, ont pris 
la parole. A noter également que, tous 
les jours, en début d'après-midi, des. 
démonstrations pratiques sont données 
à proximité de ce centre commercial. 

Poste délaissée 
Depuis le 12 février, Monthey compte 

un second bureau de poste, à proximité 
de la gare CFF. Cet office est devenu 
le 'bureau postal principal de la cité 
des bords de la Vièze, l'ancien office 
étant destiné à devenir une simple 
poste de quartier. Or, malgré les nom
breux avantages que présente le nouvel 
établissement postal, les Montheysans 
ne l'utilisent pratiquement pas. Un in
convénient qui devrait toutefois dispa
raître dans quelques mois lorsque l'an
cien bureau devra être fermé pour 
transformations, un important centre 
téléphonique étant appelé à y prendre 
place. 

Cinquantenaire 
de ia laiterie de Monthey 

Ce sont près de deux personnes qui 
ont participé, samedi soir, à la célébra
tion du cinquantième anniversaire de la 
Société centrale de laiterie de Monthey 
et environs, que préside M. Claude Fol-
lonier et dont le gérant est M. François 
Gillioz. M. Jules Marclay, secrétaire, 
présenta un historique de la société 
tandis que M. Follonier pouvait saluer 
MM. Marius Lampert, président du 
Conseil national, Armand Bochatay, 
conseiller national, Glassey de la FLAV, 
Raymond Deferr et Ronald Vernay, 
président de Massongex, et Edouard 
Donnet, président d'honneur. Prirent en
core la parole, MM. Lampert, Deferr, 
Glassey et Donnet. 

Avant le repas, 
il boit son Cynar. 

Cynar, bitter-apéritif à base d'artichaut 

à • 
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ENTRETIEN AVEC LE DOCTEUR MORAND, DÉPUTÉ RADICAL 

Rompre avec un certain mythe du médecin 
De la clinique au cabinet de consul

tation, du Grand Conseil aux assem
blées politiques, les journées du Dr 
Bernard Morand de Sion sont large
ment remplies. Il en est ainsi chez 
ceux qui n'acceptent pas de vivre tran
quillement dans leur coin ou qui, exer
çant une fonction politique, refusent de 
jouer un rôle obscur. M. Morand s'est 
vite fait connaître sous la coupole du 
Grand Conseil par ses interventions 
vives et par la défense énergique de 
ses opinions. Entre une séance du 
Grand Conseil et une consultation 
médicale, il a bien voulu répondre 
aux questions du « Confédéré-FED ». 

* * * 

— Vous êtes connu comme adversaire 
de la planification hospitalière. Pou-
vez-vous nous rappeler votre pensée 
à ce sujet ? 

— En effet, ma position est connue. La 
planification hospitalière a été faite 
sans consulter la Société médicale. Cela 
peut se défendre si l'on veut éviter le 
corporatisme. Mais, tout de même... Il 
faut remarquer d'autre part que les 
médecins ont mal pris le virage politi
que. Quand ils descendent dans l'arène, 
ils se trouvent en retard. Ils ont cru 
trop longtemps qu'ils pouvaient s'oc
cuper du problème sans tenir compte 
de la politique. Il est temps que les 
médecins quittent leur piédestal. 

— Quelle était la conception de la 
Société médicale en matière de plani
fication hospitalière ? 

— Pour la Société médicale, les ser
vices fermés ne sont pas une panacée. 
Je défends personnellement la formule 
du collège médical qui se structure selon 
les besoins de l'Hôpital. Ce système ou
vert est pratiqué avec succès aux USA, 

au Japon et plus près de nous, à la 
clinique « La Source » à Lausanne. 

Il est évident que chaque médecin ne 
peut atteindre qu'une certaine moyen
ne de polyvalence. Dans le collège mé
dical, la complémentarité est possible 
par la collaboration organisée entre con
frères. 

— On reproche au système ouvert de 
ne pas assurer un médecin pour les 
urgences. 

— Attention ! Une urgence, ce n'est 
pas un médecin en blouse blanche qui 
attend. Il y a aujourd'hui 11 % de morts 
inutiles sur les routes, 5 % sur le lieu 
de l'accident, 6 % durant le transport. 
L'urgence qui demande une intervention 
directe dans les premières minutes ap
partient aux témoins du drame qui 
doivent être capables de procurer les 
premiers secours. Une urgence du 1er 
degré peut s'étendre sur 6 heures et une, 
du 2e degré sur 18 heures. Bien en
tendu, si une jambe cassée peut atten
dre 18 heures avant d'être examinée, 
le blessé a le droit d'exiger des piqû
res calmantes, par exemple. 

Que de morts inutiles pourraient être 
évitées grâce à une meilleure connais
sance des premiers secours ! En 1969, 
j 'ai déposé une motion au Grand Conseil 
demandant cette instruction dans les 
écoles, en prenant cinq minutes sur la 
leçon de gymnastique. En vain. Lettre 
morte. 

— Avez-vous été déçu de votre pre
mière période de Grand Conseil ? 

— Le Grand Conseil est lourd et dif
ficile à manier. Le travail se fait surtout 
dans les commissions puis, il n'est pas 
facile de changer un courant. Le Par
lement vaut par des hommes. 

Non, je n'ai pas été déçu... On a pu 
dire beaucoup de choses. Je regrette 
cependant le fait de n'avoir pas ré
solu l'avenir des jeunes médecins. Par

le régime des assistants, on fait d'eux 
des spécialistes et on ne permet pas 
d'étendre les généralistes et les méde
cins de campagne. Le système du col
lège médical empêche la rupture entre 
médecin de famille et médecin hospi
talier. 

— Est-il facile de concilier la méde
cine et la politique ? 

— C'est une question d'organisation. 
Je trouve cela passionnant. La vie po
litique m'a rapproché des réalités. Je 
comprends mieux les difficultés des 
gens. J'ai aussi appris beaucoup de 
choses sur la vie économique du pays. 
Il faut dire que j 'ai travaillé dans dif
férentes commissions concernant des 
routes ou des questions de naturalisa
tion. Mais, jamais, je n'ai pu participer 
à des commissions médicales ou para
médicales, si l'on excepte une, celle 
concernant le bâtiment du personnel de 
l'Hôpital de Sierre. Mais, est-ce de la 
médecine ? FED 

Appel aux jeunes radicale 
et jeunes radicaux valaisan 
Jamais depuis le début de ce siècle, des élections n'auront revêtu une telle impo 
tance pour le Valais et pour notre parti. 
Contesté sur sa droite par le Parti démocrate-chrétien qui veut mettre en cai 
notre représentativité, attaqué sur sa gauche par le socialisme-démagogique, no 
avons eu le courage de démontrer une fois encore notre véritable identité. 
Par « Le Printemps du Valais » d'abord et par « Le Point » ensuite, notre parti s' 
rappelé à l'attention politique des Valaisans. Il leur a démontré que nous étio 
les seuls à admettre la société contemporaine et à vouloir corriger ses abus. 
vouloir, en d'autres termes, pratiquer une politique du présent sans oublier l'aveu] 
Nous ne sommes ni des nostalgiques, ni des utopistes. 
L'Histoire nous a démontré que dans nos choix, nous nous étions rarement trompt 
En conséquence, en faisant voter pour nos représentants au Grand Conseil et 
permettant à notre groupe d'être fort, c'est s'assurer d'un Valais meilleur. 
Soutenir également notre conseiller d'Etat, Arthur Bender, c'est vouloir une véij 
table politique sociale et politique de la santé. 
C'est en travaillant dans ce sens que la Jeunesse radicale valaisanne et ses ad; 
rents veulent contribuer à un Valais plus humain. 
Antoine de Saint-Exupéry disait : « Etre un homme, c'est sentir en posant sa pieu 
que l'on contribue à bâtir un monde nouveau. » C'est cette pierre que tous I 
jeunes radicaux doivent poser pour que nos enfants, demain, puissent sourirt 
la vie. 

Comité directeur de la Jeunesse radicale valaisanj 

iliiiiflii'Y 
Football corporatif 

L'Association de football corporatif 
de Monthey et environs ne cesse de 
prendre de l'importance. Au terme de 
son premier championnat, disputé i'an 
passé par dix entreprises et enlevé par 
l'équipe de Giovanola SA, elle vient 
d'adopter de nouveaux statuts. Le pro
chain championnat débutera le 26 mars 
sous la direction du comité que pré
side M. André Keller. Six nouvelles 
équipes y prendront part et ce cham
pionnat 1973 verra donc la participation 
de quatorze formations de Monthey et 
de deux équipes de Saint-Maurice. 

Plus de directeur technique à la 

C'est sous la présidence de notre ancien et excellent coureur cycliste, Antoine 
Héritier que s'est tenue l'assemblée générale des délégués des clubs valaisans, 
en présence de M. Gérard Lomazzi, délégué de l'Union cycliste suisse. Dans 
son rapport présidentiel, M. Héritier tient à souligner la belle activité des clubs 
au cours de la saison 1972, marquée par le 50e anniversaire de la fondation de 
la Fédération, et le bon comportement des coureurs dans les diverses épreuves. 
Le rapport du caissier, M. Henri Favre ainsi que celui des vérificateurs des 
comptes furent adoptés à l'unanimité, alors que l'on acclamait M. René Praz, 
de Monthey, en qualité de membre d'honneur de la Fédération pour vingt-cinq 
ans d'activité. 

Nommé en 1969 en qualité de direc
teur technique, Jean-Jacques Mingard, 
diplômé de l'Institut national des sports 
de Paris, donna une impulsion certaine 
au cyclisme valaisan. Des divergences 
de vues étant intervenues avec les clubs, 
M. Mingard donna sa démission pour 
cette saison. En effet, pour six clubs 
que compte la Fédération et chacun 
possédant un entraîneur, qui peut sui
vre un cours fédéral à Macolin, le poste 
de directeur technique ou entraîneur 
cantonal n'avait plus sa raison d'être. 
C'est la raison pour laquelle l'assem
blée accepta la démission de M. Min
gard et modifia les statuts en suppri
mant l'adjonction concernant le chef 
technique. Ce seront les entraîneurs 
respectifs qui proposeront des coureurs 
pour une sélection et le comité de la 
Fédération (au sein duquel chaque club 
est représenté) qui entérinera le choix. 

Le Cyclophile sédunois mettra à nou
veau sur pied la plus belle épreuve 
suisse par étapes pour amateurs élites, 

qui est un véritable Tour de Romandie, 
du 23 au 27 mai. Le parcours des cinq 
étapes a été définitivement arrêté et 
sera le suivant : Sion-Renens (ville où 
sera honorée la mémoire de notre ex
cellent confrère Maurice Capt, décédé 
récemment, et qui suivit tous les Grand 
Prix suisses de la route depuis la créa
tion), Renens-Yverdon, Yverdon-Cer-
nier, Cernier-Ovronnaz, Leytron-Liddes 
(par équipe contre la montre). 

C'est le VC Saint-Maurice, créé il y a 
un peu plus d'une année et qui fait 
preuve d'une vitalité peu commune, qui 
a pris en charge l'organisation des 
Championnats suisses amateurs élites 
sur route. Notre ami Henri Clivaz et 
ses collaborateurs sont déjà à la tâché 
depuis quelque temps et nul doute qu'ils 
ne réservent une suprise agréable à 
tous ceux qui viendront à Saint-Maurice 
les 28 et 29 juillet. En effet, le samedi 
28, sur une partie du parcours des 
championnats, se disputera une épreuve 
dite Challenge du Chablais, réservée 

aux cadets, juniors et amateurs. Les 
cadets effectueront une boucle de 3,7 km 
à parcourir dix fois et les juniors ama
teurs feront 20 tours du même circuit. 

C'est donc à une véritable fête du 
cyclisme suisse que nous convie le VC 
Saint-Maurice les 28 et 29 juillet. 

Le parcours des Championnats suis
ses n'est qu'à l'état de projet et devra 
encore être homologué par l'UCS. Mais 
nous pensons qu'une incursion à La 
Rasse n'est pas exclue. 

Calendrier 

nouvelle importante ï 

tire désormais à : 

4.237 exemplaires 
[Contrôle F.R.P. du 26 octobre 1972] 

soit une progression de 17,04 Z 
par rapport à l'année 1970 

SUCCURSALE DE SION 
Place du Midi 27 - 1951 Sion 
Téléphone 027 I 2 30 43 

Agence â Martigny 
Rue des Vergers 11 
Téléphone 026/2 21 19 

En collaboration avec les VC d'Aigle, 
Montreux, Vevey, Monthey et Saint-
Maurice, il a été prévu quatre courses 
d'avant-saison les 25 février, 4, 11 et 18 
mars auxquelles les coureurs valaisans 
sont invités. Ces courses avec un clas
sement général sont réservées aux ama
teurs, juniors et cadets et constituent 
un excellent entraînement avant les 
courses officielles, dont le calendrier 
est le suivant en ce qui concerne le 
Valais : 
15 avril : Grand Prix Vallotton pour 

juniors à Fully (organisation VC Ex-
celsior Martigny) 

5 mai : Test du kilomètre à Fully (VC 
Excelsior) 

13 mai : 3e manche de l'Omnium des 
cadets à Monthey (VC Monthey) 

23-27 mai : Grand Prix suisse de la 
route (Cyclophile Sédunois) 

2-3 juin : Tour du Haut-Lac pour ju
niors (VC Monthey) 

17 juin : Championnats valaisans à St-
Maurice (VC Saint-Maurice) 

15 juillet : Sierre-Loye, course handicap 
pour amateurs élites, amateurs, ju
niors et seniors (VC Eclair Sierre) 

22 juillet : Sion-Vercorin, élites, ama
teurs, juniors, seniors (Cyclophile Sé

dunois) 
29 juillet : Championnats suisses sur 

route pour amateurs élites (VC Saint-
Maurice) 

5 août : Martigny-Mauvoisin pour élites, 
amateurs, juniors, seniors (VC Ex
celsior, Martigny) 

12 août : Monthey - Les Crosets pour 
élites, amateurs, juniors, seniors (VC 
Monthey) 

19 août : Sion - Les Mayens-de-la-Zour 
pour amateurs élites, juniors, seniors 
(Cyclophile Sédunois) 

2-9-15 septembre : Circuit du Rhône 
pour cadets (VC Monthey, Saint-Mau
rice, Excelsior Martigny) 
Tel est le calendrier approuvé par 

tous les délégués qui ont décidé de se 
retrouver à Martigny l'année prochaine 
pour l'assemblée des délégués où seront 
évoquées les activités 1973. Pour l'heure, 
on va de l'avant en accordant une aide 
supplémentaire, sous forme de subsides 
aux clubs formant des cadets et juniors. 
Un . encouragement qui devrait porter 
ses fruits et une saison qui devrait pro
mouvoir encore plus le cyclisme dans 
notre canton. 

G. B. . . .. 

Basket: UNI-BALE - MARTIGNY 79-7 
Martigny : Dubuis, Rouge, Wyder J.-M. 

(8), Michellod (9), Yergen (8), Wyder 
M. (10), Putallaz (15), Bertoldo (27). 

Uni-Bâle : Cassaday (15), Makonic (32), 
Gryorgy (18), Heller (2), Ginss (6), 
Zemla (4), Hadzismenovic (2). 

Samedi, Martigny effectuait un diffi
cile déplacement à Bâle. Uni-Bâle n'est 
pas un adversaire inconnu pour Marti
gny. En effet, plusieurs fois déjà, les 
deux équipes eurent l'occasion de s'af
fronter, soit en championnat, soit lors 
des finales de promotion. Cependant, il 
faut toujours se méfier de cette équipe 
qui est capable du meilleur comme du 
pire. 

Mauvaises passes... 

son avance. Mais aucune améliorât!: 
ne se fit sentir. Bien au contraire, am 
six minutes de jeu déjà, Martigny dev; 
se passer des services de Jean-Un 
Wyder, malencontreusement blessé à i 
œil. Dès lors, Martigny dut résister i 
pression des Bâlois, et ce n'est que vt 
la fin de la partie que les Octodurie 
durent s'avouer vaincus. 

Malgré cette contre-performance, 
faut relever l'excellente partie de Bc 
toldo qui mena la vie dure aux déjt 
seurs adverses qui ne savaient pi 
comment le charger. Du côté bâlois, 1 
étrangers ont admirablement travail 
plus précisément le Yougoslave Mû 
nie, auteur de 32 points, l'Amena 
Cassaday et le Hongrois Gryorgy. 

Malgré cela, Martigny débuta avec 
confiance. Malheureusement l'on put vite 
s'apercevoir que tout n'allait pour le 
mieux au sein de l'équipe valaisanne. 
Alors que les attaquants, plus spécia
lement Putallaz et Bertoldo, se mon
traient en bonne forme, la défense elle, 
bafouait quelque peu. Ainsi de nombreu
ses mauvaises passes s'en allèrent direc
tement dans les mains des Bâlois qui 
n'en demandaient pas autant. Ainsi Mar
tigny ne parvint pas à creuser l'écart 
et l'on atteignit la mi-temps sur le 
score de 39 à 40. L'avantage était mai
gre et la lutte s'annonçait passionnante. 

Martigny se devait donc de maintenir 
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Les lutteurs suisses 
sous le même toit. 

La lutte est, sans doute, l'un des 
sports les plus anciens. Aussi, est-il 
étonnant qu'en Suisse la lutte n'a été 
organisée et encouragée dans le ca
dre d'associations: que depuis un 
demi-siècle seulement. Elle jouait, 
toutefois auparavant, un rôle impor
tant en tant qu'élément de la gym
nastique aux jeux nationaux. 

Après la victoire de Robert Roth 
aux Jeux olympiques d'Anvers en 
1920 dans la catégorie des poids 
lourds, fut fondée une Association 
suisse de lutte amateur. Cette as
sociation ne fut jamais vraiment via
ble et fut dissoute en 1928. Il y eut 
ensuite la Société fédérale de gym
nastique pour la lutte libre et l'As
sociation suisse de football et d'ath
létisme pour la lutte gréco-romaine, 
membres de la Fédération interna
tionale de lutte amateur (FILA). 
Dans les années quarante fut créée 
une nouvelle Fédération suisse de 
lutte amateur. Elle ne s'occupa au 
début que de lutte libre. Ce fut plus 
tard qu'elle engloba la lutte gréco-
romaine. 

Fossé 

Dans des circonstances assez par-

I tïculières, la Fédération précitée de
vint membre en 1948 de Fédération 
internationale de lutte amateur 
(FILA), ce qui signifiait du même 
coup la suppression de la SFG pour 
la lutte libre et de l'ASFA pour la 
lutte gréco-romaine. Il en résulta 
une situation plus ou moins tendue 
en permanence dans le camp des lut
teurs, même si à partir de 1955-1970 
toutes les associations firent leur 
jonction dans une organisation faî
tière : la Commission suisse de lutte. 
La licence internationale continuait 
cependa?it de dépendre de la FSLA, 
même si la SFG, la SATUS, la 
FCSGS, l'ASFA, respectivement la 

• • 

FSAAL présentaient un nombre 
beaucoup plus grand de lutteurs ac
tifs. Le fossé se creusa encore plus 
lorsque, à partir de 1971, seules les 
associations de lutte proprement di
te pouvaient devenir membres de la 
FILA conformément aux nouveaux 
statuts de cette dernière et lorsque 
la FSLA se retira de la Commission 
suisse de lutte. 

Heureusement que furent trouvées 
en un temps relativement court les 
bases nécessaires à une solution du
rable. Réunis à Berne le 6 janvier 
1973, les représentants de toutes les 
fédérations intéressées ont fondé une 
fédération unique de lutte réunissant 
toutes les conditions voulues pour 
qu'en Suisse la lutte occupe ces pro
chaines années la place qu'elle mé
rite. 

COMPETITIONS NATIONALES : 

3 et 4 mars : Championnat suisse de 
lutte gréco-romaine. 

CALENDRIER INTERNATIONAL : 
30 et 31 mars, 1er avril : Champion

nat d'Europe de lutte libre à Lau
sanne ; 

1er au 3 juin : Championnat d'Eu
rope de lutte gréco-romaine à Hel
sinki ; 

G au 14 septembre : Championnat 
du monde de lutte libre et gréco a 
Téhéran (Iran). 

En plus, les lutteurs suisses ont 
l'occasion de visiter au moins une 
douzaine de tournois internationaux 
pendant cette année, en Bulgarie, 
Roumanie, Grèce, Finlande, Espagne, 
Pologne, etc. 

Les lutteurs pour ces différents 
tournois et championnats seront sé
lectionnés d'après leurs résultats aux 
Championnats nationaux et un sys
tème de pointage tenant compte 8 
ta fois de leur condition actuelle et 
de leur valeur internationale 

. 
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Des milliers de paires de chaussures 

sacrifiées dans leur total i té 

pour enfants, dames et messieurs, à tous 

les rayons ! 

LIQUIDATION 
autorisée jusqu'au 3 0 juin 1973 

une paire payée, une paire gratuite 

% 4e rataiJ au tnax'mu^ <:<: 

\r*< r i V 9'••>' 

, . 

..;: 

Profitez de cette vente excc 

...ça vaut le déplacemen 

B I vT«*« ; 

• • • 

MONTHEY - VERNAYAZ - V E 
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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. Ils ont donc 
contracté une dette, dont ils sont rede
vables envers la société. 

II- 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 
clans 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 
désai-mées, pour ne pas dire condition
nées, face aux techniques modernes de 
vente élaborées scientifiquement. 

Le PRDV propose de renforcer les 
mesures législatives et administratives 

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 dé 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. 

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.). 

Q 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 II faut favoriser l'industrialisation 

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

O 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. 

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

O II 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. 

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. 

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 Aostc-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. 

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

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. 


