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Orateurs étrangers et 
liberté d'expression 
A la discussion d'ensemble, lors de la récente session du Grand Conseil, 
nous avons signalé l'intervention du député Moren qui critiqua M. Guil-
lemin de vouloir s'immiscer dans les affaires intérieures de notre: 
canton. On sait que ce conférencier, de nationalité française, a dû 
décliner une invitation du Parti socialiste de Venthône. M. Guillemin 
aurait promis à ce même parti de l'aider par la voie indirecte de la 
télévision ou de la radio. 

Qu'en est-il du droit des orateurs 
étrangers de s'exprimer chez nous ? 
C'est la première question que nous 
avons posée au conseiller d'Etat, M. Ar
thur Bender. 

— Ce problème est en effet très im
portant et actuel. La tournure prise par 
le débat démontre, à elle seule, qu'il 
règne passablement de confusion en 
cette matière, confusion due, à mon 
sens, à l'ignorance et des dispositions 
légales qui régissent les discours des 
personnalités étrangères en Suisse. Or, 
cette matière est réglée dans un arrêté 
du Conseil fédéral du 24 février 1948, 
basé lui-même sur l'article 102 de la 
Constitution fédérale. En droit, un ora
teur étranger doit obtenir une autori
sation avant de s'exprimer dans une 
assemblée politique ou privée. C'est la 
règle définie à l'article 2 de l'arrêté. 

— Qui délivre cette autorisation en 
Valais ? 

— C'est le gouvernement cantonal qui 
est compétent en principe pour donner 
le feu vert ou l'autorité qu'il aura dé
signée. Dans notre canton, c'est au Dé
partement de justice qu'échoit cette 
compétence. 

— Précisément, dans ces autorisations, 
des précautions sont-elles prises ? 
Pouvez-vous nous citer des exem
ples ? 

— Avant de statuer, nous deman
dons à l'organisateur, certains renseigne
ments de manière à fixer, cas échéant, 
les conditions auxquelles sera liée cette 
autorisation. Un exemple ? Quelle est la 
personne qui assume la responsabilité 
de la réunion, le thème développé, dans 
quel immeuble privé ou public va se 
tenir cette assemblée. Et s'il y a plusieurs 
orateurs inscrits, la nationalité et un 
curriculum vitae suffisent pour chacun 
d'eux. Le « double » de notre décision 
— l'autorisation ou le refus — est en
suite transmis au ministère public de 
la Confédération. Dans certains cas, 
qu'il s'est réservé, le Conseil fédéral 
statue lui-même. Ainsi qu'on l'a vu 
récemment. 

— Ces dispositions sont-elles satisfai
santes ? 

— Elles ne sont pas en tous points 
satisfaisantes à mon sens. C'est ainsi 
que le Département fédéral de justice 
et police a ouvert, il y a deux ans, une 
procédure de consultation auprès des 
cantons en vue de reviser l'arrêté qui 
a été fort discuté, tant au Parlement 
que sur la place publique. Un groupe 
de travail a été désigné en août 1971 
au sein de l'Administration fédérale en 
vue de cette refonte et il doit s'inspi
rer de ces considérations : la situation 
politique, caractérisée par les courants 
et groupements de tendance extrémiste 
par lesquels passent les idées en pro
venance de l'étranger ; les déplacements 
de population facilitent de tels échan
ges. Il est ainsi fait davantage appel à 
des orateurs étrangers. 

* * * 
L'arrêté en vigueur se fonde sur des 

directives énoncées par le Conseil fé
déral en 1966 concernant l'activité poli
tique d'étrangers et qui ont reçu l'agré
ment du Parlement en tant que tel. Par 
contre l'arrêté a été remis en question 
à la suite d'événements bien connus : la 
présence d'orateurs tels Mgr Helder Ca-
mara, Ernest Mandel, René de Carvahlo. 

* * * 
On estime que cet arrêté n'est plus 

adapté aux circonstances actuelles. La 
délimitation est insuffisante entre can
tons et Confédération, fait que j 'ai pu 
constater en Valais. Ce défaut est donc 
évident. S'il s'agit de juger l'impact sur 
notre politique étrangère alors c'est la 
Confédération qui intervient. 

— Qu'en est-il de la presse ? 
— Les interventions, les déclarations 

à la presse relèvent de l'article 55 de la 
Constitution et dont les infractions tom
bent sous le coup du Code pénal suisse. 

— Et la radio, et la TV ? 
— Les déclarations faites par les 

étrangers à la radio ou à la TV, voilà 
ce qu'il faut encore améliorer. Légale

ment, il s'agit ici d'un secteur distinct 
et qui est traité séparément. Vous 
n'ignorez pas qu'il est actuellement 
question d'un projet d'article (36 qua-
ter) de la Constitution fédérale sur la 
radio et la télévision qui fait suite à 
d'innombrables messages du Conseil 
fédéral. Les cantons viennent d'être con
sultés sur ce projet d'article constitu
tionnel. Il ne m'est pas possible de 
traiter plus à fond ce problème à l'oc
casion de cet interview, sinon pour sou
ligner que les problèmes soulevés par 
cette disposition constitutionnelle sont 
de très grande importance. Le projet 
repose sur des travaux fouillés d'ex
perts, notamment ceux du professeur 
Hans Huber et Jean-François Aubert. 

En résumé, il s'agira de déterminer 
et de garantir la liberté aussi bien de 
ceux qui font les programmes que de 
ceux qui les reçoivent. Avec cette nuan
ce qu'il s'agit ici au départ d'un mono
pole accordé à un concessionnaire, à la 
différence de ce qui se passe dans la 
presse. Dans ce dernier cas, j'ajouterai 
que, malgré les concentrations subies, 
un certain pluralisme peut être plus 
facilement sauvegardé, voire un « poly-
centrisme » (professeur Aubert). Le pro
jet se sert donc d'un texte qui résume 
toute la disposition : assurer l'autono
mie de l'institution, la liberté de créa
tion et garantir simultanément au peu
ple l'expression de sa « pluralité ». 

— Et « l'affaire » Guillemin ? 
— Je sais que c'est un homme qui 

est très controversé. Il est facilement 
traité de gauchisant même de commu
niste. Je le connais personnellement de
puis plusieurs décennies. On reproche 
à Henri Guillemin d'avoir déboulonné 
pas mal de réputation établie parmi les 
philosophes, historiens et les poètes. 
C'est vrai. Le temps nous manque pour 
en faire la nomenclature mais l'objecti
vité commande de reconnaître que le 
critique Guillemin a réhabilité autant 
de réputations injustement appréciées. 
Apparemment, il a peut-être trop cher
ché à expliquer les destinées des œu
vres par l'état physiologique, maladif 
des écrivains. C'est ainsi qu'il a été 
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amené à pénétrer dans leur fameuse 
sphère privée. Il ne m'appartient pas de 
juger ses méthodes de travail. Il n'en 
demeure pas moins un conférencier 
prestigieux. C'est un grand travailleur 
extrêmement cultivé. 

L'expérience Guillemin, dont nous ve
nons de parler, nous permettrait de 
conclure que le but à atteindre c'est que 
le téléspectateur et l'auditeur soient par
faitement informés et éduqués afin 
d'être en mesure, en tout temps, de 
porter un jugement personnel en con
naissance de cause. 

— N'y a-t-il pas une exception pour 
les orateurs militaires ? 

— Vous avez raison. Il a été ques
tion aussi au Grand Conseil d'une 
conférence donnée à une société d'offi
ciers par un militaire étranger de haut 
rang. Je connais le cas mais vous me 
pardonnerez de ne pas vous citer le nom 
de cet officier — il s'agissait d'un colo
nel américain ayant combattu dans le 
corps expéditionnaire au Vietnam —. 
S'il était soumis à une autorisation ? 
Tel n'est pas le cas de l'avis de l'auto
rité fédérale. Ces conférences ont lieu 
dans le cadre de cercle fermé où ne par
ticipent que des officiers. Je tiens per
sonnellement à souligner que cette si
tuation est insatisfaisante, étant donné 
les fuites qui peuvent se produire et 
les réactions qu'elles entraînent dans le 
public. Je pense qu'une autorisation 
devrait être délivrée par l'autorité 
compétente au même litre que celle oc
troyée aux civils. 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 

MARTIGNY 

Société de développement 
Les membres de la Société de déve

loppement sont convoqués en assemblée 
générale vendredi 25 mai à 20 h. 30 à 
l'Hôtel Parking. L'ordre du jour est le 
suivant : 

1. Procès-verbal 
2. Rapport du comité 
3. Rapport financier 
4. Rapport des vérificateurs 
5. Budget 
6. Réadaptation de la taxe de séjour 
7. Elections statutaires 
8. Programme d'activité 
9. Camping 

10. Propositions individuelles. 
L'ordre du jour étant important, tous 

les membres sont vivement invités à 
participer à cette séance. 

N OTRE ère se révèle vraiment 
être celle du gaspillage. Il 
suffirait d'interroger les em
ployés de nos voiries com

munales pour être orienté sur l'am
pleur des denrées encore utilisables 
qui sont quotidiennement jetées sans 
retenue. Il y en aurait, paraît-il, pour 
nourrir un grand nombre de nécessi
teux. Et ces poubelles pleines à cra
quer de choquer ainsi ceux qui doi
vent les vider ! 

Rien ne sert de disserter sur les em
ballages qui ne sont pas repris, tels que 
boîtes, cartons, bouteilles ou flacons di
vers, puisque l'usage généralise aujour
d'hui cette pratique. Quant aux volumi
neuses piles de journaux, elles encom
brent les véhicules transporteurs ! 

On pourrait allonger la liste des in
cohérences de notre civilisation, en in
ventoriant tous les objets qui ne sont 
plus réparés, et qui doivent être obli

gatoirement jetés à la première dété
rioration. Et les variations exagérées de 
la mode obligent les récalcitrants à écar
ter définitivement des vêtements encore 
neufs ! La publicité se charge aussi de 
condamner au rebut des appareils, qui 
ont « fait leur temps » et qui peuvent 
être avantageusement remplacés par des 
machines ultra-modernes, aux usages 
multiples. 

Enfin, la nature même des matières 
utilisées empêche qu'elles résistent long
temps. Ne parlons pas de toutes les 
pacotilles, qui sont déjà endommagées, 
dès qu'on les manipule ! 

Il semble ainsi que notre économie 
de consommation s'acharne à détruire 
rapidement ce qu'elle produit en masse. 
Les usines d'incinération d'ordures, qui 
commencent à se généraliser par obli
gation sont, d'ailleurs, conçues pour ac
tiver l'élimination des déchets. 

Si ces faits sont bien connus et com
mencent à préoccuper les responsables, 
il y en a d'autres beaucoup plus subtils, 
auxquels peu de personnes pensent. Son
gez simplement à cette débauche 
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Avant de tourner la page sur la 
votation de dimanche dernier, dont 
on ne parlera plus sous peu, il 
convient de relever que la victoire 
des oui fut faible et que l'impor
tance numérique des non laisse 
apparaître tout de même un cer
tain malaise. 

Triomphe de l'esprit de liberté — 
celle de la conscience — ont pu pro
clamer les partisans de l'abrogation 
des articles confessionnels. 

Triomphe de l'esprit de liberté — 
celle de l'expression — ont crié à 
leur tour le pasteur Germont et sa 
suite qui avaient combattu cette 
abrogation. Ils voulaient souligner 
par là qu'il y a encore assez de 
Suisses capables de ne pas suivie 
des mots d'ordre officiels. 

Sur ce terrain-là, on pourrait se 
livrer à un dialogue de sourds. 

Mais le malaise est plus profond. 
Il démontre que l'esprit confédéral 
n'est pas encore parachevé 125 ans 
après l'adoption de la Constitution 
de 1848. 

Car il ne faut pas le nier : à travers 
un affrontement entre réformés et 
catholiques, les premiers suivis de 
catholiques non chrétiens sociaux, 

les seconds suivis de réformés sou
cieux de purisme, ce fut quand même 
un vote politique. 

Les partisans du non ont tout sim
plement réagi, en grande partie, 
contre le « catholicisme politique » 
dénoncé par le Parti radical suisse, 
c'est-à-dire contre l'utilisation de la 
religion à des fins politiques. 

Et les oui, tout simplement, furent 
les plus nombreux. Tant mieux, puis
que j'étais de ceux-là. 

Il n'en demeure pas moins, pour 

en tirant sur la corde sensible des 
catholiques. 

Mais elle a sans doute accéléré 
l'éloignement du catholicisme mili
tant des adhérents à cette religion 
qui appartiennent à d'autres partis 
et entretenu chez les réformés — à 
part ceux qui ont créé des partis 
« évangélistes » en tombant dans la 
même erreur — une méfiance à l'é
gard des catholiques. 

Cela ne transparaît pas tous les 
matins, car les gens ont autre chose 

UN VOTE AMBIGU 
revenir au catholicisme politique, 
que pour la grande partie des ci
toyens et des citoyennes qui ont voté 
non, réformés et catholiques, ce fut 
une occasion d'exprimer une cer
taine mauvaise humeur. Cela démon
tre qu'à vouloir se montrer enva
hissants en politique, les catholiques 
ne facilitent pas le rapprochement 
entre Suisses de religions différentes, 
ni la cohésion nationale. 

J'ai dénoncé ici à maintes reprises, 
au risque de recevoir quelques arrié
res observations, le danger de la col
lusion « religion-politique ». Elle a 
permis, certes, au Parti conservateur 
chrétien-social, appelé depuis peu 
« démo-chrétien » de se développer 

à faire qu'à se colleter à ce propos. 
Il faut des votations telles que celle 

de dimanche pour permettre à ces 
sentiments — un peu touffus parfois 
— de s'exprimer. 

On me dira qu'en Valais, le nom
bre des non fut infime. C'est clair, 
mais le soussigné qui a présidé un 
scrutin peut aussi affirmer que du 
côté des partis non chrétiens sociaux 
— composés de catholiques baptisés 
— on n'a pas voulu aller jusqu'au 
non. Mais on s'est alors tenu très os
tensiblement. C'est aussi significatif. 

Quoi qu'il en soit, l'œcuménisme 
en a pris un bon coup. S'en relèvera-
t- i l? 

EDOUARD MORAND 

I 

d'éclairage dans certaines rues, sur di
verses façades, dans des appartements 
luxueux, où il n'y a jamais assez de 
lampadaires, appliques, néons et lumiè
res indirectes ! Conséquence : les pro
ducteurs d'électricité arrivent au bout 
de leurs ressources^ 

La même remarque pourrait s'appli
quer à l'essence brûlée dans les em
bouteillages, lorsque les chauffeurs de 
véhicules bloqués omettent d'arrêter 
leur moteur. Et l'on pourrait continuer 
à mentionner toute une série de pro
duits que l'on utilise fréquemment pour 
éviter un léger effort, alors qu'ils s'épui
sent dans la nature. 

Quant aux médicaments que de nom
breux bien-portants s'habituent à in
gurgiter journellement, ils s'apparen
tent par leur inutilité aux chewing-
gums, pastilles pour éclaircir la voix ou 
rendre l'haleine moins chargée... Pas
sons sur les mouchoirs en papier, qui 
éliminent les toiles inusables de nos 
braves grand-mères ! Et, ainsi, sans 
faire de grands efforts d'imagination, 
nous découvrons toute une gamme d'ar
ticles, qui se gaspillent à qui mieux 
mieux. 

Qu'entreprendre donc contre ces pra
tiques ? Il semble que, à part des cam
pagnes éducatives originales contre les 

GASPILLAGE 
pollutions diverses, il n'y ait pas grand 
espoir à entretenir sur l'abaissement de 
ces dépenses inutiles. La seule situation 
qui pourrait, peut-être, les influencer 
serait une diminution du pouvoir d'achat 
des consommateurs. Ainsi, le phénomène 
d'inflation généralisée, que nous con
naissons depuis quelques années, pour
rait obliger certains cercles à délaisser 
toutes ces habitudes dispendieuses, pour 
n'acheter que des produits de première 
nécessité. 

Ce ne serait pas une des moindres 
équivoques de notre temps de constater 
que la dévaluation de la monnaie occa
sionnerait une diminution du gaspillage 
de matières, que nous stigmatisons. Une 
fois de plus, la nécessité de budgets 
privés équilibrés obligerait les consom
mateurs à envisager l'utile, plutôt que 
l'agréable et le facile. M. le conseiller 
fédéral Celio ne doit-il pas sourire sous 
cape à cette perspective de voir se sta
biliser un marché générateur d'une 
croissance malsaine ? 

Gageons que cet aspect du problème 
n'a pas échappé aux analystes perspi
caces de l'évolution économique con
temporaine ! 

Joseph Gross 
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COMITE DE LA SOCIETE 
DE DEVELOPPEMENT 

DE SIERRE ET ENVIRONS 

Répartition des tâches 
A la suite de la dernière assemblée 

générale de la Société de développe
ment de Sierre et environs, au cours 
de laquelle M. Simon Derivaz a été bril
lamment réélu à la présidence, par 
acclamations, le comité a réélu à l'una
nimité son vice-président en la personne 
de M. Walter Schoechli et réparti les 
tâches entre ses membres qui sont MM. 
Simon Derivaz, Walter Schoechli, René 
Arbellay (Loye), Jean Pont (Veyras), 
Alberto de Chastonay, Rémy Genoud, 
Michel Hagmann, Adrian Mathier (Sal-
quenen), Roger Mayor, André Oggier, 
André Barmaz, Paul Métrailler, Pierre 
de Chastonay (représentant de la com
mune). 
Commission de gestion : MM. Simon 

Derivaz, Walter Schoechli, André Og
gier, Albert de Chastonay 

Commission Office du tourisme : MM. 
Alberto de Chastonay, responsable ; 
Michel Hagmann, Roger Mayor. 

Commission Publicité : MM. André Og
gier, responsable ; Rémy Genoud, 
Adrian Mathier, Jean Pont. 

Commission Edilité : MM. Alberto de 
Chastonay, responsable ; Roger Mayor, 
Rémy Genoud. 

Commission Manifestations et divertis
sements : MM. Alberto de Chastonay, 
responsable ; Michel Hagmann, Rémy 
Genoud. 

Commission Culture : M. Walter Schoe
chli, responsable ; MM. René Arbel
lay, Alberto de Chastonay, Michel 
Hagmann. 
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Le 13 mai 1913, Oscar 

Bider atterrissait à Sion E il«iiiii|ii\ 

Un étudiant martignerain était là 
Le 13 mai 1913 — il y a donc exactement soixante ans — l'aviation n'en 
était encore qu'à ses balbutiements. Et pourtant, ce jour-là est à mar
quer d'une pierre blanche : la première traversée des Alpes par Oscar 
Bider. 

Bider, certes, mais il n'était pas le 
seul à convoiter cette « première ». Les 
anciens ne se souviennent-ils pas de 
Real, Cuendet, Parmelin, Lugrin, Burri, 
Audemars, Durafour, Comte, Chavez ? 
Et la liste pourrait s'allonger ! 

Véritables gladiateurs de l'aviation, 
ils n'ont pas seulement prononcé « mori-
turi te salutant », ils l'ont vécu ! Ils 
n'étaient pas poussés par le désir de 
vivre ce rêve éternel de l'homme : 
s'élever dans les airs. L'enjeu était 
plus beau : ils avaient la volonté d'ar
racher à la technique du vol ses der
niers secrets... 

A 6 heures 

Le document — c'en est un — que 
nous vous montrons aujourd'hui repré
sente l'atterrissage de Bider à 6 heures 
du matin à Sion. Cette photographie 
a été prise par M. Antoine Simonetta, 
le frère d'Albano, actuellement ingé
nieur à Madrid. Antoine était alors au 
Collège de Sion. Pour la petite histoire, 
on peut signaler que c'est également en 
1913 que fut « créée » la première ma
turité... technique. L'étudiant vécut ces 
inoubliables instants et par une chance 
inouïe, disposait d'un appareil de photo 
— les photographes, à l'époque n'avaient 
rien de commun avec les reporters... —. 

C'est ainsi qu'il put « saisir » le pilote 
au moment même où il sortait de son 
« Blériot ». 

Otto Walter a décrit cet atterrissage, 
en ces termes : Bider a appelé son vol 
sur les Alpes le « petit vol au-dessus 
des Alpes ». Seul alors, en ce temps-là, 

l'exploit de Geo Chavez — la traversée 
du Simplon — pouvait lui être com
paré. 

Après le vol mortel du Péruvien, des 
centaines d'aviateurs avaient renoncé à 
tenter la conquête des Alpes. Quand 
Bider l'entreprit, des milliers de per
sonnes le considérèrent comme perdu. 

Le 13 mai, à 4 h. 30, les habitants de 
Sion et de la vallée du Rhône furent 
réveillés par le grondement du canon. 

mémento 
Pharmacie de service : 
loz, 2 21 79. 

Vouil-

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 27 mai, Dr Petite, 
2 56 20. 

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 a 20 heures 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Pompiers : 18 

Service médico-social : 
2 30 31 si non réponse (027) 
2 37 29. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSP, 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service dentaire d'urgence . 
pour les week-end et lés 
jours de tête, appelez le 1.1 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras. Sion, (027) 212 17. 

Police secours : 2 61 61. 

Police cantonale: 2 20 21 

Police municipale : 2 27 05 

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

A.C.S. : Sion. (027) 211 15. 
Service de dépannage : Car
rosserie Germano, 2 25 40. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Tourlng-Club Suisse: (027) 
2 26 54. ' * Ui.-i:: ' 
Oanclng Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma 
nonce. 

Etoile Voir an-

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

SI 11 111% 
Etoile - Martigny I 

FiRME POUR TRAVAUX 
Au Corso : chaque jour deux films 

Corso - Martigny 

Chaque jour : 2 films 
Jusqu'à dimanche 27 à 20 heures - 12 ans 
(Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Steve McQueen dans un super-film d'ac
tion 

MOTO GRAND PRIX 
En complément : CLAY REGAZZONI 

à 22 heures — 18 ans 

Brigitte Bardot dans un film de Roger 
Vadim 

DON JUAN 
ou « Si Don Juan était une femme » 

Strictement pour adultes ! 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

IL TRAPIANTO 
con Carlo Giuffre e Graziella Granata 

Michel -Fully 
Jusqu'à dimanche 27 à 20 h. 30 - 14 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Louis de Funès est irrésistible dans 

LE GENDARME EN BALADE 
1 h. 30 de fou-rire continu III 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Julie Christie est l'héroïne d'une belle 
histoire d'amour aussi émouvante que 
spectaculaire 

LOIN DE LA FOULE DECHAINEE 

Domenica aile ore 16,30 

LA NOTTE E FATTA PER RUBARE 

Cinéma d'art et d'essai 

LES TROYENNES 

Réalisateur de nombreux films dont 
« Zorba le Grec » et « Electre », le ci
néaste grec Mchael Cacoyannis a porté 
à l'écran la célèbre pièce d'Euripie. C'est 
son horreur des crimes perpétrés au 
nom de causes politiques qui l'a décidé 
à entreprendre le tournage des « Troyen-
nes ». A travers elles, il crie sa haine 
à l'oppression. 

On connaît le thème des « Troyen-
nes » : Troie est aux mains des Grecs. 
Après une nuit de terreur, les Troyen-
nes, captives, se rassemblent autour de 
leur reine Hécube, qui a perdu son mari 
et ses fils. Le messager grec Talthybios 
vient annoncer à la reine que sa fille 
Cassandre a été choisie par Agamemnon 
pour être sa concubine. Un autre cruel 
coup du sort est réservé aux Troyen-
nes. Andromaque, veuve d'Hector, ap
prend que son jeune fils doit mourir. 
La fureur des Troyennes se déchaîne 
contre Hélène, qu'elles considèrent com
me responsable de la guerre. Une émeute 
a lieu, que calme l'arrivée de Ménélas 
qui vient apprendre à Hélène qu'elle a 
été condamnée à mort. Mais Hélène 
convainc son mari de l'épargner et 
sort triomphante de l'épreuve. Tandis 
que les flammes dévorent leur cité, les 
Troyennes suivent leur reine en escla
vage. 

Tourné avec l'aide de comédiennes 
de talent qui ont nom Katharine Hep-
burn, Vanessa Redgrave, Geneviève Bu-
jold et Irène Papas, le film est encore 
rehaussé par une musique composée et 
dirigée par Mikis Théodorakis. 
(Corso, Martigny). 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur pour pe
louses et terrains de sport. 
Vente, réparations, échanges. 

CHARLES MEROZ 
1920 Martigny, ® (026) 2 23 79 

C'était le signal qui annonçait que Bi
der était parti de Berne. Les aviateurs 
Taddeoli et Maffei se trouvaient à Bri
gue. Ils jurèrent que Bider ne pourrait 
pas voler les jours prochains. Sous le 
vent d'ouest, les eaux du Rhône re
fluaient dans la vallée. Le comité de 
vol valaisan avait prié Bider, par télé
gramme, de venir auparavant à Sion 
constater les conditions météorologi
ques. Bider vint... mais en avion ! 

Le grondement du canon le précéda. 
Des dizaines de milliers de spectateurs 
se précipitèrent sur le terrain d'avia
tion. Une délégation du Conseil d'Etat 
arriva en auto. Tout le pays flamboyait 
de flammes et de drapeaux rouges et 
blancs. 

Dans les vallées, sur les hauteurs et 
dans les montagnes une foule innom
brable épiait l'aviateur. 

Les horloges des tours frappèrent 
6 heures, mais le ciel et l'horizon res
taient sans vie. 

Le signal ] 
Les pessimistes commencèrent à mur

murer. Puis, quelques minutes après 
6 heures, apparut, sur le Rawyl, un 
tout petit point noir, qui devint de plus 
en plus grand et plus clair. 

— C'est Bider, criait, jubilait le Va
lais ! 

Onze fois, les canons lancèrent leurs 
salves de bienvenue dans le printemps. 
Déjà l'appareil descendait et on aper
cevait l'aviateur dans la carlingue. En 
courbes majestueuses, il survola la capi
tale valaisanne. 

Il n'était jamais venu à Sion et ne 
connaissait pas du tout les difficultés 
du terrain. Mais il vola en ligne droite 
sur le champ d'aviation et se posa tran
quillement... La foule, maintenue jus
qu'alors par des gendarmes à l'aspect 
guerrier, s'avança et entoura l'appa
reil. Des cris de joie retentirent et des 
milliers de mains se tendirent vers 
l'aviateur. 

Bider se leva dans son « Blériot », en
leva ses lunettes et, joyeusement, il 
agita sa casquette. Deux hommes ap
portèrent une couronne de laurier. Ils 
la posèrent sur l'avion qui avait vaincu 
les Pyrénées .et les Alpes. 

• Une petite fille offrit à Bider une 
boisson chaude dans une coupe d'ar
gent et le conseiller d'Etat Arthur Cou-
chepin lui tendit la main en lui disant : 

— Oscar Bider, la Patrie est fière de 
vous ! 

C'était le 13 mai 1913... Antoine Si
monetta a eu le réflexe de saisir cet 
instantané : Bider sortant de l'appareil, 
après son exploit. Un document que nos 
lecteurs apprécieront... 

Marc Soutter 

5 0 ans de souvenirs communs 

26 avril 1923. Il faisait beau sur 
l'église de Fully où Mme et M. Léon 
Roserens-Vérolet ont prononcé le oui 
qui les unit encore aujourd'hui, après 
50 ans de vie commune. Remonter 
dans la.généalogie de M. Léon Rose-
rens, né le' 30 juillet 1901, et dans 
celle de Madame, née le 26 septembre 
1903, est assez difficile. Les spécia
listes de ces recherches familiales ont 
déjà quitté notre coin de terre et Ran-
donnaz, le village des ancêtres a été 
abandonné. D'ailleurs, les trois enfants 
Roserens et les six petits-enfants pré
fèrent aux lointains cousinages la fête 
actuelle de leurs parents : repas de 

Piscine de Martigny ouverte! 

Depuis une semaine, ça sent le chlore 
et les enfants mouillés du côté de la 
piscine qui s'est ouverte malgré la timi
dité du soleil. 

Déjà, dimanche et mercredi passés, 
plus de 400 gosses de la ville ont retrou
vé l'eau fraîche, la pelouse, les dalles 
tièdes, les ballons, la course sous la dou
che, les chips et les glaces. Les habitu
des de l'année dernière se reprennent 
dès l'entrée. On grelotte un peu, on se 

Ski-Club de Martigny 
La sortie-rallye aura lieu diman

che 27 mai. Rendez-vous au Pré Ga-
nioz à 8 h. 30. Inscriptions et rensei
gnements au Colibri, tél. 2 17 31. 

dispute avec le linge-éponge, on barbote 
comme de petits fous. 

Actuellement, l'eau atteint 22 degrés, 
ce qui permettra au club de natation et 
aux cours des écoles de se dérouler dans 
les meilleures conditions. Une place de 
jeu est en train de s'aménager. Les en
fants jouiront ainsi d'un vaste espace 
pour leurs ébats. 

M. Elie Bovier, responsable de la 
piscine, envisage une belle saison pour 
tous les amis de l'eau et du plein air. 

Les tarifs d'entrée sont les mêmes 
que l'année passée. Le restaurant est 
prêt pour tous ceux qui désirent une 
détente originale. D'autre part, il faut 
signaler que la piscine de Martigny 
est ouverte tous les jours jusqu'à 20 
heures. 

Roserens, Fully 

famille, cadeaux, fleurs et souhaits 
marquent ce bel anniversaire. 

Puis, les heureux jubilaires reprennent 
leur vie quotidienne avec sa suite de 
travaux. Derrière la table, à l'heure du 
café, ils aiment évoquer de précieiix 
souvenirs. C'est un album chargé de sa
voureuses anecdotes qu'ils feuillettent 
à mon intention. 

M. Léon Roserens a été longtemps un 
marchand de bétail très connu dans la 
région. Il débuta en 1926 et travailla 
une vingtaine d'années avec M. Octave 
Giroud de Charrat. 

— J'ai toujours aimé les chevaux, dit M. 
Roserens, mais je devais vendre tout ce 
qui me permettait de gagner quelque 
chose. 

Tout, c'est-à-dire, des chevaux de 
trait ou de selle, des mulets, des vaches... 

Et alors, les souvenirs s'enchaînent. 
M. Roserens rappelle tout d'abord l'am
biance des marchés où il fallait choisir 
des bêtes venant de France, de Suède, 
d'Angleterre. Il raconte les voyages 
dans le Jura, les amicales verrées après 
une bonne affaire, les contacts pas tou
jours faciles avec les importateurs. 

Madame Roserens se souvient aussi 
de chaque bête : le mulet qui enlevait 
son harnachement tout seul, le cheval 
qui faisait « la jambe de coq », la belle 
jument vendue du côté d'Orsières. Elle 
partageait cette vie dure mais belle de 
marchand, préparant nourriture et mé
dicaments, regrettant d'être trop petite 
pour atteler. 

Souvent, M. Roserens jouait au vété
rinaire, inventant des remèdes très 
forts : 

— Ah ! les Irlandais sont les meilleurs 
chevaux... mais difficiles à s'acclimater. 
J'en avais un qui faisait des vers. Je lui 
prépare une dose d'arsenic énorme en me 
disant : il guérit ou il meurt. » 

Le cheval guérit, prit une allure splen-
dide et c'est avec une certaine tristesse 
que M. Roserens le vendit. 

Aujourd'hui, Mme et M. Roserens ont 
abandonné le commerce du bétail. Mais 
ils ne restent pas inactifs et l'aube les 
voit déjà dans la vigne. C'est peut-être 
là le secret de leur bonheur et de leur 
santé, bonheur auquel le « Confédéré-
FED » s'associe avec toutes ses félicita
tions et ses meilleurs vœux. 

t 
La famille de 

Monsieur 
Jean Taramarcaz 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
envois de fleurs et de couronnes, ont 
pris part à sa cruelle épreuve, et les 
prie de trouver ici l'expression de sa 
profonde reconnaissance. 

Un merci spécial à la société de mu
sique L'Avenir de Sembrancher ainsi 
qu'à la Cp. et à la musique Gardes-
Fort. 10 à Lavey. 

. 
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Gonset 
cherche 

pour le 1er jui l let ou date à convenir : 

vendeuses qualifiées 

vendeuses débutantes 

apprentis vendeurs 

apprenties vendeuses 

NOUS OFFRONS : 

Semaine de 5 jours par rotation 

Caisses maladie, accident, retraite 

Rabais aux achats 

OFFRES : 

par écrit ou se présenter au bureau, 1er étage 
des MAGASINS GONSET, SION 

Par suite de la démission du titulaire 

actuel, la Société Coopérat ive d 'Ardon 

cherche 

GÉRANT 
OU GÉRANTE 

pour son café de la Coopérative. 

Certi f icat de capaci té non obl igatoire. 

Faire offre sous pli fermé à la Société 
Coopérat ive d'Ardon avec ment ion : sou
mission café. 

Délai : 10 juin 1973. 

GILBERT REBORD 
Serrurerie - Construction métallique Sion 

cherche 

JEUNES GENS 
désireux de préparer leur avenir par un 
apprent issage de 

SERRURIER CONSTRUCTEUR 

Prendre contact au (027) 2 12 74 - 2 46 96. 

Jungem, initiativem Mann bietet sich eine 
gute Chance als 

Mita rbei ter 
mit Aussendienst 
Unsere Kollektion ist vielseitig und die Nach-
frage nach unsern landwirtschaftlichen Quali-
tàtsartikeln ist gross. 
Wir beschàftigen viele langjàhrige Mitarbeiter 
mit sehr gutem Einkommen. Benûtzen auch 
Sie die Gelegenheit, durch Mitarbeit bei uns, 
mehr zu verdienen I 
Nebst guter Entlôhnung geniessen Sie auch 
eine zeitgemâsse Personalfiirsorge und ein 
angenehmes Arbeitsklima. Sie werden ange-
lehrt und eingefùhrt. 
Reisegebiet : Kanton Wallls. 
Sprachen : Franzôsisch und deutsch Bedin-
gung. 
Ihre Bewerbung soll enthalten : Handgeschrie-
bener Lebenslauf, Zeugnisabschriften und ein 
Foto. Reichen Sie dièse ein an Chiffre SA 
26069 St an die Schweizer Annoncen AG 
« ASSA », 9001 St. Gallen. 

, ElnaSfi 
(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». 

-elna 
pour coudre (enfin) sans problème 

Elna SA, av. du Midi 8 - Sion - (75 2 71 70 
Grand choix d'accessoires de couture 

Radiomoderne-Télévision SA 
Av. Général Guisan 29 - Sierre - (75 512 27 
Mme M. Witschard - Martigny - 0 2 26 71 

A nouveau 1 billet gagnant sur 5 

MOYENNE 9% NET 
rendement composé annuel, 
revenus et plus-values 

Offrons 
placement immobilier 
suisse 

Banque dépositaire suisse 
de premier ordre, toute 
somme prise en considéra
tion dès Fr. 2 000.— 
Pour information, Case pos
tale 513, 1951 Sion. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

M O N T F O R T 
M A R T I G N Y 

Vollèges Dimanche 27 mai 1973 

C O M B A T 

DE REINES 
organisé par le Syndicat d'élevage. 
Part icipation des meil leures lutteuses de 
la région. 

Début des combats à 11 heures. 
Buffet chaud et f ro id. Gri l lade - Raclette. 

Les propriétaires de bétail sont priés de 
se munir du cert i f icat formulaire C. 

Semaine de 5 jours, prestations sociales 

Faire offres détail lées sous chiffre OSA 

1458 Si à Orell-Fùssli Publicité S.A., 

1951 Sion. 

wtMMMMiMittmj/MiiiuinuuMHimjumuuuMhvmmitâ 

HORAIRE 
MURAL 
DE MARTIGNY 

valable du 3 juin au 

29 septembre 1973 
00 

1 

En vente à I IMPRIMERIE MONTFORT 

Rue du Grand-Verger 11, MARTIGNY 

Confédéré — FgB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré -
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - (g (026) 2 56 27, 
2 65 76. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - (£ (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, (0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

OÙ TROUVER UNE CARAVANE ? 
équipée de chauffage, plus fr igo Electrolux 
62 litres, plus double vitrage au prix de 

3 m 80 : 7600 francs 
4 m 50 : 8600 francs 

Adressez-vous à 

Formaz-Sermier à Evionnaz 
Tél. (026) 8 41 87 

Agence : Adria, Astral, De Reu, Tabbert, Dakota 
Mobilhome à partir de 12 600 francs, de 7 à 14 m 

Encore quelques occasions à bas prix. 

13 ETOILES 
ST-LEONARD 

PISCINE CHAUFFEE 

À 22° 
est ouverte égale
ment au public. 
Le p'tit train et les 
mini-kart fonction
nent. 
Réputé pour son ca
dre et son calme 
Camping - Piscine 
Motel - Restaurant 
H. NIgg, propr. 
<P (027) 9 67 67 

Téléviseur de luxe 
particulièrement 
bon marché 

Particulier vend 
seulement à parti
culier, pour cause 
imprévue téléviseur 
à grand écran pa
noramique, modèle 
de luxe, marque de 
réputation mondiale 
comme neuf (toutes 
garanties). 
Vision parfaite, for
me élégante, noyer, 
tous les derniers 
perfectionnements, 
automatique, etc., 
avec une nouvelle 
grande antenne 
pour télévision cou
leur. 

En cas d'achat im
médiat seulement : 
Fr. 485.— au lieu 
d'environ Fr. 1300.— 
(on prendrait évent. 
des antiquités en 
paiement). 
Seules les offres sé
rieuses, par ex
press, seront prises 
en considération, 
sous chiffre 
90-65 247, Annonces 
Suisses SA. 
«ASSA», 1951 Sion 

Personnel 
auxiliaire 
féminin 
est demandé pour 
travauxd'imprimerie 
cinq jours par se
maine. 
Entrée de suite. 
Imprimerie Montfort, 
Martigny, (p 2 21 19. 

-^-r~ 

rtrèsrobuste 
livrable 

immédiatement 

Importateur exclusif pour la Suisse : CAP 
SARES SA, 1022 Chavannes / Lausanne 
Agent à Martigny: Vouilloz & Tacchini, 
Av. du Gd-St-Bernard, (Q (026) 2 31 29 

CHARRAT, le 26 mai 1973 - Grande 

C O N C E R T 
RESERVATIONS : 

salle Porte: 20 heures - Rideau: 20 h 

Fanfare championne du Monde: 

BLACK DYKE MILLS 
VIONNET AMEUBLEMENT SA, CHARRAT - M. Marcel Bender, gérant. 
CO (026) 5 33 42 de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures, samedi y comprii 

. 30 

BAND 
Les billets sont 

!• et sont à retirer 
3n vente 

jusqu'au 
au prix 
26 mai 

de Fr. 15.— 
, à midi. 
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Adopté par la votation populaire des 
2 et 3 décembre 1972, l'article 34 qua
ter ancre dans la Constitution fédérale 
une conception de prévoyance basée 
sur ie soutien de trois piliers et non 
de deux seulement. Auparavant, déjà, 
la commission fédérale AVS-AI avait 
élaboré un rapport circonstancié com
portant des principes en vue de la loi 
fédérale et intitulé : « La prévoyance 
professionnelle obligatoire vieillesse, 

versées à l'assurance-vie, aux assurances 
accidents et invalidité, ainsi qu'aux 
caisses de maladie et chômage. Ce mon-

®DSM£ 
tant est de 1000 francs pour le canton 
de Fribourg + 100 francs par enfant à 
charge, de 500 francs pour le canton de 

insuffisamment, ne possédant pas les 
privilèges accordés par le 2e pilier. Il 
s'agit là de personnes exerçant une ac
tivité indépendante, de nombreux arti
sans, paysans, et d'un fort pourcentage 
de femmes qui dépendent de l'épargne 
uniquement pour compléter les apports 
de l'AVS. Nous sollicitons pour ces con
tribuables entièrement couverts par le 
2e pilier. 

Nous sommes conscients que l'encou
ragement de la prévoyance, notamment par 

Il faut encourager l'épargne 
survivants et invalidité ». Toutefois, ce 
rapport, daté du 25 septembre 1972, 
ne traite que partiellement des tâches 
déléguées à la Confédération. En page 
deux dudit rapport, il est précisé que 
« Ce rapport ne traite pas la question 
des exonérations fiscales en faveur 
de la prévoyance professionnelle, bien 
que le nouvel article constitutionnel 
renferme une disposition à ce sujet. 
Des mesures de ce genre posent en 
effet des problèmes financiers parti
culiers, notamment aux cantons et aux 
communes ; elles devront être exa
minées dans un autre contexte ». 

Le fait que la question des exonéra
tions fiscales n'ait pas été abordée n'est 
pas une raison suffisante pour exclure 
cette question des pourparlers qui vont 
fixer le régime obligatoire dans la légis
lation. Bien au contraire, il est à crain
dre que si les mesures fiscales ne sont 
pas prises simultanément et de manière 
identique pour les 2e et 3e piliers, ce 
dernier sera affaibli et peut-être même 
condamné à disparaître. 

Disparité 

Si les mesures d'encouragement d'or
dre fiscal ne sont pas traitées par la 
loi d'exécution de l'article 34 quater de 
la Constitution et que les obligations en 
sont remises aux cantons, il est à crain
dre que ces mesures ne soient renvoyées 
aux calendes grecques. Les questions de 
prévoyance et celles d'ordre fiscal sont 
à tel point liées qu'il n'est plus possible 
de laisser les secondes à l'écart. 

A l'heure actuelle, il existe en Suisse 
une disparité considérable dans les dis
positions fiscales cantonales se rappor
tant aux prévoyances professionnelles 
et individuelles. Prenons les exemples 
suivants : 

Dans les cantons de Berne et de 
Vaud, les salariés peuvent déduire de 
leur revenu la totalité de la somme qu'ils 
versent à une institution de prévoyance 
en faveur du personnel. Dans le canton 
de Fribourg, cette déduction est possi
ble jusqu'à concurrence de 4000 francs. 
Dans le canton de Neuchâtel, elle est 
limitée à 1000 francs + 200 francs par 
enfant. Le canton de Genève fixe la li
mite à 1200 francs. 

Prévoyance individuelle 

Un contribuable marié domicilié dans 
le canton de Berne peut retrancher 800 
francs de son revenu net pour les primes 

Avec les Caisses Raiffeiscn 
La Fédération des caisses Raif-

feisen du Valais romand vient de 
tenir son Assemblée annuelle de 
délégués, sous la présidence de 
M. René Jacquod. 

Plus de 350 délégués, représen
tant les 65 Caisses affiliées se mas
saient dans la salle de la paroisse 
à Saint-Germain où ils ont enten
du des rapports du président de la 
fédération et de M. Paul Puippe, 
secrétaire de l'Union suisse des 
caisses Raiffeisen à St-Gall. 

L'effectif des coopérateurs de la 
fédération a atteint en 1972 10 528 
membres, en augmentation de 327 
unités. 

Les bilans des 65 caisses totali
sent 273,3 millions de francs en 
augmentation de 34,4 millions, soit 
de 14,4 %. 

Les bénéfices nets se montent à 
910 000 francs entièrement versés 
aux réserves qui passent à 10,8 
millions. 

Sur le plan suisse, les 1 150 cais
ses locales totalisent un bilan de 
6 147 millions de francs en aug
mentation de 751 millions ou de 
13,92 % en 1972. 

Les délégués ont écouté, avec 
beaucoup d'intérêt, les messages 
du représentant du gouvernement 
valaisan, M. le conseiller d'Etat 
Bender, ainsi que du président de 
Savièse, M. Clovis Luyet. 

Vaud, 1000 francs pour le canton de 
Neuchâtel et 1350 francs pour celui de 
Genève. A cela s'ajoute, dans le canton 
de Vaud seulement, une déduction illimi
tée pour les assurances de rentes via
gères. 

Si la Confédération élabore des pres
criptions instituant un régime obligatoi
re du 2e pilier et de ses cotisations, elle 
doit à notre avis veiller à ce que les 
différences considérables qui existent 
soient supprimées. Ceci est indispensa
ble dans un petit pays comme le nôtre 
à très forte mobilité de main-d'œuvre. 
Nous voudrions souligner cependant que 
si nous demandons la déduction des co
tisations versées par les salariés aux 
institutions de prévoyance profession
nelle, du revenu imposable, les presta
tions de ces institutions, de même que 
les rentes AVS, seront soumises à l'im
pôt, considérées comme revenu. 

Nous voudrions insister tout spécia
lement sur le 6e alinéa de l'article 34 
quater, c'est-à-dire sur les mesures pri
ses pour encourager la prévoyance in
dividuelle. Car il subsistera une forte 
catégorie de citoyens qui seront couverts 

des mesures fiscales appropriées, va en
traîner certaines diminutions de recettes 
pour la Confédération et les cantons. Ces 
derniers seront cependant soulagés d'un 
lourd fardeau par la suppression des ren
tes complémentaires d'AVS et des obliga
tions actuelles d'assistance sociale à l'é
gard des vieillards et des invalides. Les 
diminutions de recettes fiscales ne sont 
toutefois nullement comparables aux frais 
qu'occasionnerait l'institution d'une retraite 
populaire d'Etat à l'exemple de nombreux 
autres pays. 

Ajoutons que le Conseil fédéral a l'in
tention de faire examiner la question des 
allégements d'impôts par des experts. 
Mais, précise le Conseil fédéral, il n'est 
pas certain que le groupe d'experts soit à 
même de terminer ses études assez tôt 
pour que des dispositions sur des allége
ments fiscaux puissent être reprises dans 
le projet de loi fédérale concernant la pré
voyance professionnelle obligatoire. Rap
pelons que la procédure de consultation 
destinée à fixer les principes de cette loi 
a déjà eu lieu. De plus, remarque le Con
seil fédéral, la loi doit, si possible, entrer 
en vigueur le 1er janvier 1975. 

Le taureau par les cornes 
L'avantage d'être un chroniqueur 

économique vieillissant est d'avoir du 
recul et des points de comparaison. 
Ce recul me fait penser que les pro
blèmes qui se posent en Suisse dans 
le secteur public varient fort peu dans 
le temps... ce qui revient à dire qu'on 
les traîne derrière soi sans jamais les 
résoudre complètement. 

BUREAU DE DEFENSE DU CONTRIBUABLE 
E D G A R Z U F F E R E Y - C O N S E I L L E R F I S C A L ET F I D U C I A I R E 

Rue Centrale 6 Téléphone 0 2 7 / 5 05 61 — 3 9 6 0 S I E R R E 

r 
Jean Philippoz 

Fiduciaire 

1912 Leytron 

Comptabilité - Bouclement 
Fiscalité - Organisation 

<P (027) 8 76 73 
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Ainsi en va-t-il de la croissance dé
mesurée des dépenses publiques. Elle a 
pris depuis peu une cadence explosive, 
mais il y a belle lune 'jue des gens 
sérieux s'en inquiètent. Il y a belle lune 
que des Cassandre crient casse-cou. Ils 
ont jusqu'à maintenant prêché dans le 
désert... comme a prêché dans le désert 
parlementaire la délégation aux finan
ces des Chambres fédérales qui, depuis 
des années, exhorte les Chambres à plus 
de retenue en matière de dépenses fédé
rales. Autant en emporte le vent. 

Les choses vont-elles changer main
tenant que le Conseil fédéral lui-même 
marque quelques velléités de prendre 
une bonne fois le taureau par les cor
nes ? Du moins est-ce ce qui semble 
ressortir du rapport de gestion pour 
1972 (à moins qu'il ne s'agisse que de 
paroles vides de sens). 

Dans ce rapport, en effet, le gouver
nement fédéral insiste sur la nécessité 
de faire contribuer les finances publi
ques à la lutte contre le renchérisse-

TROUVER DE NOUVELLES MESURES FISCALES 

De l'ICHA à la TVA ? 
La réalité est là, brutale : le compte financier de la Confédération — qui, en 
1971, avait accusé un déficit de 300 millions, le plus élevé depuis la guerre — 
accuse, en 1972, un nouveau déficit de 247 millions alors qu'on attendait un 
excédent de 180 millions. Au surplus, le déficit total des budgets cantonaux et 
communaux dépasse largement le milliard de francs ; dans onze cantons, la 
présentation du budget a été accompagnée d'un projet d'augmentation des 
impôts. L'euphorie dans laquelle nous avons vécu prend donc fin. Il nous 
faut maintenant trouver les moyens de remédier à la situation dans laquelle 
nous nous sommes mis, c'est-à-dire trouver de nouvelles ressources fiscales. 

2. On peut penser, au moins en théorie, 
à réduire la liste des exemptions, qui 
est la plus longue d'Europe. On pour
rait également songer — ce qui se
rait encore plus difficile politique
ment, qui resterait possible techni
quement — à imposer la totalité des 
chiffres d'affaires du secteur de la 
construction qui ne sont imposés 
qu'aux trois quarts. 

Au niveau de la Confédération, on 
pense s'en sortir en augmentant, dans 
un premier temps, l'ICHA, puis en in
troduisant, dans un second temps, la 
TVA. 

Les adaptations apportées 
à l'ICHA... 

La deuxième raison est que l'accord 
de libre-échange avec le Marché Com
mun a pour effet une diminution pro
gressive des recettes douanières qui at
teindra probablement 1 milliard de 
francs en 1977-78. 

La troisième raison est que le déve
loppement rapide de la sécurité sociale, 
les besoins d'infrastructure, la protec
tion de l'environnement et l'éducation 
entraîneront des dépenses d'autant plus 
importantes que les finances fédérales 
seront en outre grevées par l'améliora
tion de la péréquation financière inter
cantonale et par une meilleure réparti
tion des dépenses entre la Confédération 
et les cantons. 

Vers la TVA 
L'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) 

est un impôt indirect, qui frappe la mar
chandise et certaines opérations com
merciales, à l'exclusion des services. En 
sont exonérées certaines marchandises, 
telles que les produits de lessive, les 
produits agricoles, les livres... A l'heure 
actuelle, cet impôt, qui a rapporté, en 
1971, 1945 millions de francs, représen
te environ 10 % des recettes fiscales. 
C'est insuffisant : on l'augmentera et ce 
pour deux raisons : 
1. Le taux d'imposition maximum, fixé 

dans la Constitution à 4,4 % pour le 
commerce de détail et à 6,6 % pour 
le commerce de gros, a été, jusqu'il 
y a peu, de 4 % et de 6%. Les 
Chambres ont donc accepté récem
ment de majorer l'ICHA : leur déci
sion permettra de trouver environ 
300 millions de recettes supplémen
taires ; 

ne suffiront pas 

Ces adaptations de l'ICHA, pour né
cessaires qu'elles sont, ne permettront 
vraisemblablement pas de dégager des 
ressources suffisantes. Cela s'explique 
pour trois raisons. 

aiîra^M* 
La première est que notre système 

fiscal actuel ne permet pas d'obtenir des 
recettes dans une proportion excédant 
la croissance du produit national brut, 
alors même que certaines dépenses aug
mentent plus vite que ce produit natio
nal brut. 

Les ressources de la Confédération ne 
suffisant donc plus à réaliser les tâches 
les plus importantes, .même en tenant 
compte de l'augmentation de l'ICHA 
décidée par les Chambres, il reste alors 
deux possibilités : soit freiner l'évolu
tion, ce qui, dans la plupart des secteurs 
conduirait à accroître encore les char
ges des cantons, soit procurer à la Con
fédération des ressources nouvelles. 

Etant donné la nature de l'homme, et 
singulièrement celle de l'homme politi
que, on peut tenir que la première pos
sibilité relève de la poésie. 

A cet égard, il faut faire d'emblée 
deux constatations : c'est, d'abord, que 
les cantons et les communes dépendent 
dans une grande mesure des impôts sur 
le revenu et la fortune. En conséquence, 
la Confédération, qui ne peut lever l'im
pôt fédéral direct (l'ancien impôt de dé
fense nationale)' librement, doit donc 
s'en tenir aux impôts indirects. C'est, 
ensuite, la constatation que l'impôt in
direct suisse est le plus faible. 

Sur la base de cette double constata
tion, on en arrive donc à songer à ins
tituer un système s'apparentant à ce
lui de la TVA, c'est-à-dire un impôt dont 
le principe consiste à taxer les produits 
et les services à chacun des stades qui 
les conduisent de leur élaboration à leur 
livraison, ou à leur prestation, au con
sommateur. Ce qui est taxé, c'est donc 
la valeur ajoutée, c'est-à-dire le supplé
ment de valeur que l'entreprise apporte 
par son exploitation aux produits qu'elle 
fabrique ou aux prestations qu'elle four
nit. 

ment. Il rappelle opportunément que 
les budgets des collectivités publiques 
représentent un tiers du produit natio
nal brut et jouent de ce fait un rôle 
important relativement à la stabilité 
(ou l'instabilité) des prix. On comprend 
le souci du Conseil fédéral de revenir 
à un équilibre financier. Naguère il y 
pensait déjà mais ne voyait d'autre re
mède que d'accroître les recettes. Au
jourd'hui, il souligne la nécessité d'adap
ter en outre les dépenses aux limites 
de la productivité nationale. Et l'on peut 
se, réjouir — sans se faire trop d'illu
sions — en lisant dans le rapport de 
gestion : « Pour que les finances de 
l'Etat soient davantage axées sur la sta
bilité, il ne suffit toutefois pas de réduire 
les dépenses budgétées ; il convient plu
tôt d'agir sur les décisions concernant 
la nature et l'ampleur des prestations 
à fournir par l'Etat. Nous tiendrons da
vantage compte de cet aspect décisif 
lors des futurs projets. » 

Comme on le voit, les intentions sont 
pures. Souhaitons qu'elles puissent bien
tôt se concrétiser dans les faits. 

— A. — 

Accroissement 
des dépenses 

consacrées 
à l'éducation 

Parmi les principaux groupes de dé
penses de la Confédération, c'est celui 
de l'enseignement et de la recherche 
qui a le plus fortement progressé ces 
dernières années. En 1972, la Confédéra
tion lui a consacré 957 mio. fr., soit une 
part plus de deux fois plus importante 
qu'il y a dix ans (9,2 % des dépenses to
tales en 1972 contre 4,1 % en 1962). La 
part de la « prévoyance sociale » a elle 
aussi fortement augmenté (de 9,5 à 
17,3 %), de même que celle du poste 
« relations avec l'étranger » (de 2,8 à 
4,8 %). En revanche, la défense natio
nale n'a plus absorbé que 23,4 % des 
dépenses fédérales contre 37,9 + en 
1962. Quant à la part des dépenses con
sacrées à l'agriculture ainsi que celle 
des transports et de l'énergie, elle n'ont 
pratiquement pas varié. 

MARCEL EMERY 

Bureau fiduciaire 
Rue Centrale 4 - Sierre 

f bureau (027) 5 04 44 

iï3KDGfê333 
M. Prix ou M. PDG ? 

Dans « La Suisse » du 10 mai, le 
Parti indépendant chrétien social de 
Genève invite les lecteurs à lutter avec 
le PDC contre la hausse des prix en 
téléphonant à M. Schurmann. Suivent 
les numéros de téléphone de l'admi
nistration fédérale à Berne. 

On peut dès lors légitimement se 
demander si M. Schurmann est avant 
tout M. Prix ou s'il reste M. PDC. De
puis quand un parti politique pour
rait-il s'arroger le droit de << récupé
rer » une personnalité se rattachant à 
l'Administration fédérale pour faire de 
sa fonction une affaire de propagande 
de parti ? 

Ajoutons qu'au 30 avril les prix ont 
augmenté de 8,3 "/o en une année... 

Bureau fiduciaire 

GUIDO RIBORDY 
licencié es sciences économiques 

ancien reviseur fiscal 
à l'Administration cantonale 

vaudoise des impôts 
MARTIGNY 

46, avenue de la Gare 
Comptabilités • Impôts - Adminis
tration de sociétés - Gérance d'im
meubles - Liquidations - Expertises 
Exécution de tous mandats fidu

ciaires et fiscaux. 

\ 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

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

Rue Porte-Neuve — Sion — 0 (027) 2 22 19 

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

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

Spectacle d'un soir: «LE DÉSERTEUR » 

Samedi 26 mai 
13.30 TJivora per voi 
14.45 Monsieur Jourdain sur les stades 
15.55 François Chevalley, peintre 
16.20 Peut-on prévenir !a chute des 

cheveux ? 
lfi.45 La Suisse sublime 
17.10 Le jardin de Romarin 
17.30 Feu vert 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse. Poésie 
19.00 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Rendez-vous 
20.55 Un nom, des chansons... 

Robert Charlebois 
22.05 Festival de jazz de Montreux 
22.40 Football 
23.40 Téléjournal 

Dimanche 27 mai 
11.00 Le café : un faux ami ? 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél.-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Lequel des trois 
13.45 Saturnin et Ninrutas 
14.00 Fête fédérale des chanteurs 
15.10 Reportages sportifs 
18.00 Téléjournal 
18.05 Pablo et le chihùahua dansant 
18.55 Magazine 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal . 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 La Chamade 
22.00 Entretiens 
22.50 Téléjournal 
23.00 Méditation 

Lundi 28 mai 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boite à surprises 
18:00 Téïéjoumal 'L' 
18.05 Demain 
18.30 Sous la loupe 
19.00 Le provocateur 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Les aventures de Vidocq 
21.10 Hors série 
22.25 Téléjournal 

Mardi 29 mai 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
18.30 Courrier romand 
19.00 Le provocateur 
19.15 Un jour... une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour... une heure 

20.15 Aujourd'hui 
21.35 Molière pour rire et pour pleurer 
22.30 A témoin 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 30 mai 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasions 
18.30 Tremplin 
19.00 Le provocateur 
19.15 Un jour... une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour... une heure 
20.15 Football : Ajax-Juventus 
22.40 Acker's Club 
23.05 Téléjournal 

Jeudi 31 mai 
15.50 Le bouffon du roi 
17.25 Festival de Lausanne 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 

18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.30 Haute-Volta 
19.25 Le provocateur 
19.40 Téléjournal 
19.55 Temps présent 
21.15 La voix au chapitre 
21.45 The Swingle Singers 
22.10 Violence et création 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 1er juin 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
20.35 

21.35 
23.00 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Pop Hot 
Avant-première sportive 
La météo 
Le provocateur 
Un jour... une heure 
Téléjournal 
Un jour... une heure 
Caméra-Sport 
Spectacle d'un soir : 
Le Déserteur 
Roméo et Juliette 
Téléjournal 

LA CHAMADE 
Un film d'Alain Cavalier 

Avec : Catherine Deneuve, Michel Plccoli, 
Roger van Hool et Irène Tune 

Scénario de Françoise Sagan et Alain Cavalier 
d'après le roman de Françoise Sagan 

Musique de Maurice Leroux 

RQ€fio-Télcvi/ion-CnfC9i/(reur-Ch<iîncHoute~Pi<lélKc 
Toute/ in/taltation/- Service entretien et dépannage 

Di/<|ue/-Ca//ette/~ ln/trument/ de mu/ique 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparat ion toutes marques 

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

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
A v e n u e I n d u s t r i e 58 1870 M O N T H E Y 

G R U N D I G - P H I L I P S 

S E R V I C E D E D E P A N N A G E : 24 H E U R E S S U R 24 

J é r ô m e P L A N C H A M P , 0 (025) 4 48 35 

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

radiotélésonîc 
Robert Cret ton, Monthey 
Concessionnai re fédéral PTT 

A vendre 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparat ion. 

Ainsi que mobi l iers en tous genres. 

Se recommande : Germain Mabi l la rd , Charrat 
0 (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregistreur automatique) 

En réalisant « La Chamade », Alain Cavalier 
a réussi une œuvre brillante et désabusée, qui 
traduit avec élégance l'univers du roman de 
Françoise Sagan. Adaptation fidèle donc, que 
l'auteur regrettait du reste un peu : •< La Cha
made », dit-elle, j 'en ai fait l'adaptation avec 
Alain Cavalier. Je me suis aperçue ensuite 
que c'était un peu trop fidèle. Il aurait fallu 
garder les personnages, mais en faire tout 
à fait autre chose. Moi, ça ne me dérange 
pas que l'on trouve une expression complè
tement différente de mes romans... » En por
tant un tel jugement, Françoise Sagan était 
peut-être un peu dure vis-à-vis de son propre 
travail et de celui du réalisateur. <• La Cha
made » est sans aucun àbute la meilleure 
adaptation que l'on ait' faute de l'un de ses 
romans. Sans élever le t j&n, Alain -Cavalier 
arrive peu à peu à faire ressentir le caractère 
limité, renfermé, du monde' qu'il dépeint. Ce 
réalisateur, ancien élève de l'IDHEC, a fait 
ses premières armes comme assistant aux 
côtés d'Edouard Molinaro et de Louis Malle. 
Ses deux premiers longs métrages, « Le Com
bat dans l 'I le» et «Le Déserteur» laissaient 
percer une inspiration puissante et un talent 
certain, que « La Chamade » a confirmés. 

LE THEME : L'HISTOIRE D'UN CHOIX... 

Lucile est une jeune femme, belle et élé
gante, qui coule une existence paisible dans 
le luxe et l'indolence. Elle vit en compagnie 
de son amant, Charles, un homme possédant 
à la fois la fortune, et la - classe » discrète. 
Leur couple fait ainsi l'admiration du milieu 
dans lequel ils évoluent. Lucile est heureuse 
et en paix. Mais un jour, elle rencontre dans 
un café un jeune homme, assez pauvrement 
vêtu. Il s'appelle Antoine, et il est l'amant de 
Diane, une amie de Lucile qui, se paie le luxe 
d'avoir un amant pauvre. Antoine travaille 
chez un éditeur. Il revoit Lucile, et c'est très 
vite un grand amour qui naît. De son côté. 
Charles, qui se rend compte que •< quelque 
chose » se passe, cherche à provoquer les 
événements ; il part en voyage, Lucile refuse 
de le suivre. 

Antoine lui pose un ultimatum : ou elle 
se décide à quitter Charles définitivement, ou 
c'est lui qui s'en va. Lucile se trouve ainsi 
placée face à un choix : d'un côté une liaison 
« confortable », sûre, avec un homme d'un 
milieu aisé et élégant dans lequel elle se sent 
bien ; de l'autre, l'amour fou avec un homme 
plus jeune, plus pauvre, la •• chamade »... 
(Dimanche à 20 h. 25.) 

Un film adapté par André Blanc de l'œuvre 
de Jean Giono 

C'est une histoire vieille d'un peu plus de 
cent ans qui inspira Jean Giono, l'auteur de 
la nouvelle dont est adapté ce fi lm. Le 9 mars 
1871 s'éteignait à Veysonnaz, en Valais, un 
personnage mystérieux, un peu sorcier, auteur 
de très belles peintures naïves. Les gens de la 
région l'avaient surnommé « le déserteur », 
parce qu'il évitait soigneusement la maré
chaussée et parce qu'il se serait présenté 
comme tel au poste de douane suisse une 
vingtaine d'années auparavant. En fait, on ne 
sait pas grand-chose sur ce personnage dont 
la légende nargue les historiens, un peu com
me celle du « masque de fer ». Etait-il le 
célèbre « Orphelin de l'Europe », Gaspard 
Hauser ? En ce cas, son nom de Charles-Fré
déric Brun serait peut-être inspiré des initiales 
de Charles-Louis de Bade, dont plusieurs his
toriens pensent que Gaspard Hauser est le 
fils... 

Peu importe, finalement. Le déserteur n'a 
que faire de ces antécédents de noblesse, et 
son histoire de vagabond-artiste a la beauté 
de la simplicité et l'attrait des choses inex
pliquées. Que subsiste donc le mystère I 

DES PEINTURES AU FILM... 

Si ce film est aujourd'hui présenté au public, 
c'est sans doute parce que Jean Giono, en
thousiasmé par le personnage du déserteur 
et par le pays du Valais, qu'il s'imposa de 
parcourir à septante ans passés, en créa la 
version littéraire originale. Séduit par les pein
tures de Charles-Frédéric Brun, l'éditeur lau
sannois René Creux avait été trouver l'acadé
micien de Provence dans, sa résidence Manos-
que, emportant a v e ^ fuf pàm, fromage et virf 
valaisans. Des arguments auxquels personne 
ne saurait résister ! Avant de mourir, Giono 
envoya un mot au réalisateur Alain Boudet : 

« Voyez Creux A son tour, Alain Boudet 
en compagnie de l'adaptateur de l'œuvre André 
Blanc, visita le Valais. Nendaz, la patrie d'a
doption du déserteur, était devenue une super
station. C'est donc à Evolène que le vœu 
de Giono se réalisa ; au mois de juin 1972, le 
tournage commença. 

DE JEAN-LUC AU DESERTEUR 

« Il a les mains blanches, écrivait Giono, et 
il va au peuple. Il est peut-être évêque et il 
s'abandonne à la charité publique. Il a dû 
commettre on ne sait quel crime, en tout cas 
pas celui d'anarchie : quelque chose, on ne 
sait quoi, flamboie dans son passé. Il est 
simple avec grandiloquence. Il parle de Dieu 
comme un enfant. Il est le jour et la nuit, le 
noir et le blanc, le bon et le mauvais, tout y 
est. » 

Ce déserteur tel que l'a imaginé et dépeint 
l'écrivain, c'est Maurice Garrel qui l'incarne 
aujourd'hui. Comédien de grand talent, pos
sédant le physique et la sensibilité nécessaires 
à ce genre de création, Maurice Garrel avait 
déjà incarné un personnage des montagnes en 
interprétant le rôle de « Jean-Luc persécuté » 
dans le film que Claude Goretta tourna d'après 
l'œuvre de Ramuz. 

•< Jean-Luc et le Déserteur ne se ressem
blent guère, déclare pourtant Maurice Garrel. 
Le premier était un paysan, le second un 
rêveur, un personnage étrange, aristocratique, 
enlevé du milieu où il était habitué à vivre. » 

* * * 
Aux côtés de Maurice Garrel, les téléspec

tateurs romands pourront apprécier le jeu 

d'une pléiade d'acteurs de renom, tous ro
mands, parmi lesquels on peut citer Erika 
Dentzler, Marcel Imhoff, Gérard Carrât, William 
Jacques, Adrien Nicati, Lucie Avenay, André 
Schmidt. Et puis il ne faut pas oublier non 
plus les montagnards de la région, qui font 
plus que de la figuration dans ce fi lm. Car 
le déserteur, c'est le portrait d'un homme, 
mais c'est aussi une peinture du Valais... 

(Vendredi à.20 h. 25). 

OFFRE 
SPÉCIALE 
COULEUR 

T V S C H A U B - L O R E N Z 

G r a n d é c r a n 67 c m . 

( U H F - V H F ) a u t o m a t i q u e 

41 t r a n s i s t o r s 

Fr. 2 4 9 0 -

S e r v i c e a p r è s - v e n t e 

A v e n u e d e la G a r e - S i o n 

/ (027) 2 26 28 

A vendre 

Fourgon Peugeot J 7, 
1969 

expert isé, bon état. 

Camionnette Opel Biitz 
révisée et expert isée. 

Lucien Torrent - Grône 

Tél . (027) 4 21 22. 

_____________________ 

N o u s e n g a g e o n s 

maçons 
E n t r é e d e s u i t e o u à c o n 
v e n i r 

Entrepr ise A. Micot t l & C i e 
1890 S a i n t - M a u r i c e 

T é l é p h o n e (025) 3 61 52 

L'industrie graphique offre les meilleures 
chances d'avenir à tout esprit jeune, ouvert 
à la technique. Les entreprises sont dotées 
d'équipements modernes. Les professions 
passionnantes pour garçons et filles. Avec 
des possibilités multiples de 

L ' i n d u s t r i e g r a p h i q u e 
v e u t d e s e s p r i t s j e u n e s 

spécialisation et de promotion. 
Pour en savoir davantage, expédiez ce 
coupon au Secrétariat romand de 
l'INDUSTRIE GRAPHIQUE-SSMI, 
Grand-Chéne 5. 1003 Lausanne 
tél. 021 22 0175 
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Qu'on le veuille ou non les initiatives de la JRV ces dernières années ont été 
souvent au centre des débats politiques en Valais. L'analyse de la situation 
politique en Valais par le président de la JRV ne manque pas d'intérêt même 
si sur certains points (élections au Conseil d'Etat au sujet du qualificatif 
de hâtif attribué au programme du parti «Le Point» né en octobre 1972) on 
peut ne pas être d'accord avec M. Delaloye. 
Aussi, le « Confédéré-FED » publie ci-dessous in extenso le discours de 
M. Delaloye à Saillen. Le « Confédéré-FED » se veut une tribune ouverte à toutes 
les tendances du radicalisme valaisan et d'une manière plus générale le 
« Confédéré-FED » se veut ouvert, qu'ils soient radicaux ou non, à tous ceux 
qui essayent de penser librement. p. c. 

M. le Président de la Fédération, 
Mmes, MM. les invités, 
Chers musiciens, chers radicaux, 

C'est un grand honneur pour le prési-
sident de la JRV d'ouvrir pour la pre
mière fois la partie officielle purement 
politique de ce festival de la FFRDC. 

Nous associons à l'émotion ressentie 
la satisfaction de nous retrouver dans ce 
bourg de Saillon qui demeure, il faut 
le dire, le plus beau vestige moyenâ
geux de Suisse. Nous ne cessons d'admi
rer ces maisons accrochées au rocher 
sur le flanc de la colline, se superposant 
en gradins successifs tandis qu'au som
met, majestueuses, les tours pointent 
vers le ciel comme il y a 800 ans, lorsque 
les guets, chaque soir, laissaient retom
ber la herse. 

Mais si les vestiges de l'ancien temps 
sont encore bien vivants, les habitants 
de Saillon ont su s'adapter aux exigen
ces de la vie moderne et prouver que 
les générations actuelles ont gardé cet 
héritage du passé, la force de caractère 
et l'entêtement dans l'effort qui font 
l'admiration de l'étranger. 

Mmes, Mlles, MM., on a beaucoup 
parlé politique en Valais ces derniers 
mois. Dans l'arène des élections com
munales, le Valaisan et avec lui la Va-
laisanne, pour la première fois, s'est 
montré pareil à lui-même. L'alternative 
politique si chère à la jeune génération, 
a été totalement absente des débats. Le 
citoyen du Vieux-Pays est resté fidèle 
ou plutôt prisonnier de la tradition fa
miliale ou idéologique ; il a choisi de 
maintenir ou de renverser des hommes. 

Certains estiment qu'il n'y a aucune 
différence entre les options au niveau 
communal, d'un élu démocrate-chrétien 
de Sierre ou de son homonyme radical de 
Monthey. Il est tout de même navrant 
de constater que les doctrines dont se 
prévalent les principaux partis de notre 
canton n'aient pas débouché, dans la 
plupart des communes, sur des program
mes à objectifs différenciés selon les 
partis et que les réalisations envisagées 
ne déterminent toujours pas le choix 
du citoyen valaisan. 

Grand Conseil 

A l'approche des élections de mars, 
seuls le PRDV et le PSV ont senti la né
cessité impérieuse de mettre de l'ordre 
dans leurs idées et de clarifier leurs 
objectifs. Ces programmes élaborés en 
toute hâte n'ont pas pesé lourd au mo
ment du choix des citoyens tant la presse 
s'est appliquée à reléguer à l'arrière 
plan le renouvellement du Parlement, 
attachant toute son attention à l'élection 
de l'exécutif. 

Le statu-quo enregistré par le PRDV 
avec la nomination de 26 députés, n'est 
pas de nature à nous laisser à un opti
misme béat ! Surtout qu'en chiffres ab
solus, notre parti diminue ses effectifs 
de près de 1 ",',, passant de 21,7 % en 
1969 à 20,9 % des votants cette année. 
Le PDC perd lui 1,5 °'„ des voix, puis
qu'il rétrograde de 57 % à 55,5 % des 
voix. Alors que la représentation radi
cale à la Chambre Haute est conforme 
aux effectifs du parti, le PDC est sur
représenté puisque son groupe parle

mentaire, composé de 85 députés, repré
sente les deux-tiers du Grand Conseil 
soit le 66 %. 

Il n'en est pas de même pour le PSV 
qui avec 10 députés est sous-représenté, 
son groupe représentant le 7,7 % du 
Parlement alors que ses effectifs se 
montent à 12,5 %. 

Le recule socialiste n'est pas aussi 
catastrophique qu'on a bien voulu le 
prétendre car ses troupes comme celles 
du PDC accusent une perte de 1,5 %. 
C'est surtout dans le Bas-Valais que les 
socialistes perdent du terrain puisqu'ils 
régressent de 3,3 %. Le Haut-Valais leur 
a permis de limiter les dégâts par l'ob
tention dans cette partie de notre can
ton de 8,9 % des voix. 

En résumé, nous assistons tout de 
même à une stabilité politique avec des 
pertes peu substantielles pour les trois 
principaux partis. Ce déplacement de 
voix va plus particulièrement aux dissi
dences radicales et démocrates-chré
tiennes et autres mouvements margi
naux. Ce qui est finalement réjouissant, 
c'est l'affaiblissement constant de la ma
jorité. Il n'est pas utopique d'affirmer 
que dans un avenir proche, le PDC ne 
détiendra plus une majorité absolue 
d'électeurs. 

I Conseil d'Etat ! 

Jamais autant que celte année, l'élec
tion du Conseil d'Etat n'aura autant 
passionné l'opinion publique. Alors que 
les citoyens s'apprêtaient à participer 
à un concours de popularité — cinq 
candidats pour cinq sièges — deux dis
sidents courageux sont venus leur of
frir un choix inattendu. L'offre a donné 
un certain piment à l'élection : elle a 
provoqué, selon les observateurs, un 
ballotage général nu premier tour. En 
fait, cet événement unique en Valais a 
d'autres raisons. Il faut chercher l'ori
gine de ce ballotage dans la position de 
la JRV adoptée au printemps 1972, au 
sujet de la participation radicale au 
Gouvernement. Cette attitude a donné 
lieu à différentes interprétations plus 
particulièrement au sein de la majorité 
DC qui procéda à une enquête parmi ses 
sections sur l'opportunité d'une collabo
ration avec la minorité radicale. Dès le 
début de l'hiver, le comité directeur de 
la JRV élabora un « livre blanc » rela
tif à la participation radicale au Conseil 
d'Etat. Ce document a été qualifié 
diversement de « terreur blanche », de 
« canular », de « propagande subversi
ve » et leurs auteurs ont eu droit aux 
épithètes de «louveteaux», «néophytes», 
« extrémistes », « faiseurs de malaise » et 
j 'en passe... 

En fait, ces détracteurs du « Livre 
blanc » avaient beau jeu de prendre 
motif de quelques erreurs manifestes 
quant à la répartition des postes éta
tiques pour dénigrer une analyse sé
rieuse, pleine de vérités indigestes, prou
vant avec réalisme la politique de sour
de-oreille pratiquée par la majorité à 
rencontre de la plupart des interven
tions radicales au Grand Conseil, por
tant sur des problèmes de fond. 

Ce livre blanc a démontré qu'à part le 

travail exemplaire accompli par notre 
conseiller d'Etat au sein du Déparle
ment de justice et police et de la santé, 
la politique générale de l'Etat n'était en 
rien modifée par la présence radicale 
au Conseil d'Etat. 

Ainsi, en proposant la réanimation 
de l'Etat, en reposant le problème d'une 
participation radicale AMENAGEE, « ces 
grands gosses culotés se sont faits ver
tement tancer » ! 

Nous avons voulu par ce livre blanc 
lever l'équivoque d'une collaboration 
dont le PRDV fait les frais, dénoncer 
un marché de dupes. Il est triste de 
constater que l'usure du pouvoir atteint 
surtout le PRDV : pour le Grand Conseil, 
statistiques et graphiques montrent que 
notre parti est tombé de 35 députés sur 
119 en 1942, à 26 en 1969, en bref il a 
passé de 30 à 20 % ! 

Sur le plan communal, en 1937, plus 
de 30 communes affichaient une majorité 
radicale. Il y en avait 25, 20 ans plus 
tard ; il en reste 12 ! Parmi celles qui 
sont tombées figurent les villes de Sierre 
et dernièrement de Monthey. A quand 
le tour des autres ? 

Les événements de mars ont donné 
raison à notre Livre Blanc. En fait, nous 
proposions une alternative : les partis 
de gouvernement se mettent à table 
et établissent un contrat de législa
ture, c'est-à-dire un programme suscep
tible de convenir aux deux partis et qui 
serve de plate-forme électorale en même 
temps que de contrat liant les membres 
du gouvernement à des réalisations don
nées. Dans le cas d'un refus sans tenir 
compte de l'attitude démocrate-chrétien
ne, en plaçant la discussion au niveau du 
débat politique. Dans ce cas, le manda
taire radical serait élu sur une liste sé
parée et serait tenu seulement dans le 
cadre de lignes directrices définies par 
le PRDV dans son programme « LE 
POINT » que les JR ont d'ailleurs sus
cité par « LE PRINTEMPS DU VALAIS » 
et appuyé à l'assemblée du parti à Vou-
vry. 

Sur proposition de notre conseiller 
d'Etat, l'assemblée des délégués trans
forma la motion « contrat de législature » 
en postulant. Elle prit par contre, et 
pour la première fois depuis 1933, net
tement position, à la suite de nombreuses 
interventions d'éléments jeunes, sur le 
dépôt d'une liste SEPAREE, par 186 
voix contre 137. Après avoir entendu un 
avis de droit de notre juge cantonal 
Gard, relatif à la possibilité de dépôt 
d'une liste séparée et d'une liste com
mune, l'assemblée autorisa notre can
didat par 218 voix contre 97 à faire usa
ge des prérogatives que lui accorde la 
nouvelle loi sur les votations et élec
tions. Cette interprétation fondamentale 
du dépôt possible de deux listes a très 
bien été saisi par les observateurs po
litiques et a de ce fait conditionné un 
grand nombre de radicaux dont les 
jeunes radicaux, pour qui d'ailleurs, 
seule une liste séparée était conforme à 
l'alternative proposée dans le « Livre 
Blanc ». 

Il y a une année, nous avions dé
fendu le principe d'une opposition tota
le, laissant au seul PDC la responsabilité 
de la politique gouvernementale. Au 
terme d'un réflexion un peu moins élec-
toraliste, les JR ont révisé partiellement 
leur analyse cet hiver. Ils ont convenu 
que l'important était de donner au 
parti un profil politique accusé, une per
sonnalité originale : d'abord le PRO
GRAMME, la participation AMENAGEE 
ensuite. 

Après la décision des DC de faire 
liste séparée nous avons fidèlement fait 
campagne au premier tour pour M. 
Arthur Bender par voie publicitaire, ar
ticle de presse et autres papillons à nos 
membres. Par contre, nous ne pouvions 

A L'USINE DE MAGNÉSIUM DU BOURG 

NOUVEAUX LICENCIEMENTS 
L'usine de magnésium de Martigny-Bourg connaît depuis un certain temps de 
grandes difficultés. Nous en avons d'ailleurs déjà fait mention dans ces 
colonnes. Depuis mercredi, il y a sept nouveaux licenciés. Sur les 51 ouvriers 
et employés encore au labeur, au début de cette année, il n'en reste que 17. 

La Société pour la fabrication du 
magnésium avait dû, on s'en souvient, 
se séparer de 11 collaborateurs une 
première fois, puis de 13 nouvelles per
sonnes. Et pourtant, les responsables 
ont tout entrepris — démarches, pour
parlers — pour tenter de sauver cette 
entreprise. Comble de malchance, alors 
que des discussions avec une autre so
ciété étaient sur le point d'aboutir, le 
10 mai, ce fut la rupture. L'éventuel ac
quéreur a opposé son « veto » au mo
ment où le feu vert allait pouvoir être 
donné. 

j Au-delà i 

Selon les renseignements donnés par 
les responsables, toutes les dispositions 
— sur le plan social notamment — ont 
été prises. Même au-delà des normes 
fixées par la loi et le Code des obliga
tions, les employeurs sont parvenus à 
« rendre » ce passage le moins pénible 
pour les 31 licenciés. Parmi ces der

niers, plusieurs avaient travaillé très 
longtemps dans cette usine bordillonne. 
Cet effort — dû surtout à l'esprit d'ini
tiative de M. Luder — de reclassement 
a porté ses fruits. Plusieurs personnes 
se sont même trouvées devant plusieurs 
offres d'embauché. La solidarité régio
nale a grandement facilité à résoudre ce 
problème. 

Ceux qui approchaient de la retraite 
seront rémunérés jusqu'à l'âge limite et 
leurs primes de caisse de pension prises 
en charge. A signaler aussi que tous 
les ouvriers ont pu bénéficier de la 
totalité des primes payées par l'em
ployeur, pour le libre passage. D'autre 
part, la caisse de secours de l'usine 
s'occupe des cas les plus douloureux. 

Cette usine a été mise en service en 
1928. Elle fabriquait alors du magné
sium selon un procédé anglais. En 1932, 
elle collabora avec des industries fran
çaises. Sa production allait, dès lors, 
augmenter de 1937 à 1944, le magné
sium étant devenu un métal... straté
gique. Après la guerre, on fabriqua des 

poudres pour l'industrie chimique, la 
pyrotechnie et la préparation d'élec
trodes de soudures. Ce procédé — l'élec-
trolyse ignée d'un électrolyte à base 
de chlorure de magnésium — fut aban
donné, vers les années 50, le marché 
étant saturé. 

Les spécialistes se penchèrent alors 
vers la production d'anodes de protec
tion cathodique partant du métal acheté 
à l'étranger et le chlore fabriqué au 
Bourg devint disponible. 

Mais cette situation ne dura pas. En 
effet, les prix n'étaient plus compétitifs 
avec ceux de notre pays et de l'étranger 
surtout. L'arrêt de la production du 
chlore fut dès lors obligatoire. 

Dix-sept personnes donc poursuivront 
leur activité dans l'entreprise actuelle. 
Elles se voueront à la fabrication des 
poudres, anodes, copeaux, etc. 

A signaler aussi le geste des auto
rités communales de Martigny et de la 
Combe, lesquelles ont facilité autant 
que possible le reclassement de ceux 
qui ont dû partir. 

Que vont devenir les locaux libérés 
ou abandonnés ? Des recherches en vue 
de trouver une solution rationnelle vont 
être reprises. Espérons qu'elles abou
tissent. M. S. 

accepter, au deuxième tour, le dépôt 
d'une seule liste commune. 

Que les autorités de notre parti se 
soient plu à qualifier les représentants 
de sa jeunesse — qui ont toujours voulu 
par leurs actions l'intérêt supérieur du 
parti — d'extrémistes et d'irresponsa
bles les 70 ";, de radicaux qui ont voté 
la liste séparée au deuxième tour de 
scrutin, qui blâmeront la position cou
rageuse arrêtée par les dirigeants una
nimes de la JRV, demandant par voie 
de presse de voter RADICAL. 

Un ancien président du PRDV, bien 
plus qualifié que nous, a parlé « d'im
posture » en remémorant les événements 
intervenus avant le deuxième tour ! 

« Continuité assurée !» — « Choix 
de la continuité et de l'union !» — « Vic
toire pour la liste commune ! » « Deux 
petits tours et les trouble-fÔte s'en sont 
allés !» — « Victoire de la participa
tion ! ». 

Ainsi titrait, en gros caractères, la 
presse romande, le 5 mai et elle cons
tatait, dans des éditoriaux que la can
didature des deux dissidents avait don
né du piment à l'élection mais n'avait 
servi finalement qu'à sceller l'alliance 
du PDC et du PRDV, et ceci à ren
contre de la décision et de la volonté de 
leurs adhérents respectifs ! Les observa
teurs neutres constatèrent que les dé
mocrates-chrétiens avaient besoin de la 
caution radicale au gouvernement. 
« C'est leur manière de tempérer une 
hégémonie qui, si elle était plus évi
dente, pourrait susciter en Valais une 
opposition sérieuse. Entre une élection 
tacite et une élection prétenduement ou
verte, quelle est la différence... ! » Et de 
regretter, cette presse, que « Le Point », 
qui devait être un tournant politique, 
ait servi, en premier lieu, de tract 
électoral, et ait dupé les adhérents du 
parti. 

Pour notre part, nous constaterons 
une nouvelle fois que ces événements 
nous ont donné raison. 

Aux abois, désirant sauver l'unité du 
parti en péril, les démocrates-chrétiens 
étaient prêts à n'importe quelle conces
sion. Jamais, comme au deuxième tour, 
l'idée d'une participation aménagée aura 
paru si peu utopique. 

Il ressort de ces dernières élections, 
qu'un profond malaise subsiste au sein 
de l'opinion publique valaisanne. Des 
politiciens de tous bords estiment que 
le système régissant l'élection du Con
seil d'Etat a atteint aujourd'hui un 
point de non-retour et de toutes parts, on 
souhaite que les élections de 1977 se 
passent sur d'autres bases et garantis
sent plus largement la liberté de choix 
du citoyen pour qu'apparaisse dans 
l'exécutif le reflet fidèle des familles 
politiques représentées au Grand Con
seil. 

Seule une initiative constitutionnelle, 
dont le cadre serait accepté par toutes 
les minorités, y compris par une cer
taine partie de l'électorat démocrate-
chrétien, a quelque chance de modifier 
la situation présente. 

Les contacts pris dans ce sens par la 
JRV nous permettent de penser que 
d'ici l'automne prochain, des faits nou
veaux seront portés à la connaissance 
de l'opinion publique, toujours sensibi
lisée par cette question. 

[ Initiative JRV I 

A la suite de la décision du gouver
nement de refuser l'initiative de la JRV 
sur la démocratisation des études, initia
tive soutenue par «Le Point», force nous 
est de constater qu'à la première occa
sion, les radicaux sont à nouveau du
pés ! Il aura fallu attendre quatre ans 
pour que la majorité se décide à ar
gumenter son refus dans un message au 
Grand Conseil d'une légèreté coupable. 
Malgré les interventions pertinentes et 
répétées de notre conseiller d'Etat et 
les avis de droit de spécialistes gene
vois expérimentés en cette matière, le 
Conseil d'Etat reprend tel quel dans 
son message les objections auxquelles 
il a été répondu. Qu'on puisse invoquer 
des difficultés techniques et administra
tives quant à l'introduction d'un sys
tème basé sur la gratuité absolue des 
études ou sur un droit à une alloca
tion financière automatique, si les con
ditions sont remplies, est proprement 
scandaleux ! 

Contrairement aux affirmations de la 
majorité démocrate-chrétienne, le mo
ment est venu de réviser les disposi
tions iniques qui nous régissent en ma
tière d'aide aux études. 

En proposant, il y a dix jours, le 
refus de l'initiative populaire de l'UNES, 
suggérant la création d'un fond d'aide 
remboursable destiné au financement de 
la formation des adultes, le Conseil fé
déral a fait état de la raison majeure 
qui l'a inspiré dans sa décision. 

Pour ce dernier, c'est aux cantons 
d'abord d'améliorer leur système de fi
nancement des études. Le rejet, le 4 
mars dernier, par ces mêmes cantons 
des nouveaux articles constitutionnels 
sur l'enseignement professionnel et se
condaire, le commande impérieusement. 

Nous ne saurions trop recommander 
à la députation radicale de contrer les 
arguments fallacieux qui seront déve
loppés à ce sujet, lors de la session 
parlementaire qui s'ouvre demain. Il est 
grand temps que la majorité démontre 
sa volonté de participer honnêtement 
avec son partenaire à la réalisation de 
ses objectifs. Ce débat à la Chambre 
Haute s'annonce d'ores et déjà comme 
un dernier « test » pour bon nombre de 
radicaux. 

Conseils d'Administration 
Jésuites 

Nous pourrions encore aborder le 
scandale des nominations d'anciens ma
gistrats du pays dans les conseils d'ad
ministration des grandes sociétés suis
ses ou traiter de l'enjeu de la votation 
fédérale du 20 mai relative à l'abroga
tion des articles confessionnels. Nous 
préférons laisser le soin à d'autres ora
teurs de vous parler de ce délicat sujet 
dont l'ignorance déforme facilement la 
réalité objective. Seul le citoyen bien 
renseigné pourra juger sans se laisser 
influencer par des slogans et de vieux 
préjugés. 

Parti radical-démocratique 
suisse 

Nous aimerions conclure sur une note 
optimiste. Alors qu'il y a une année, les 
observateurs de la politique suisse cons
tatait que le Parti radical suisse pas
sait par une phase inquiétante, ce der
nier semble actuellement avoir dissipé 
le malaise qui le rongeait. Son mal était 
subtil, insidieux et relevait d'une médi
cation compliquée : il fallait qu'il redé
finisse sa raison d'être, qu'il remette 
en question. Sans doute en avait-il assez 
de s'entendre dire que la recherche du 
pouvoir lui tenait lieu de doctrine. Sans 
paiier d'autres allusions où il est ques
tion d'assiette au beurre et de chou
croute. 

Que restait-il à notre parti suisse, 
au demeurant le groupement politique 
le plus fortement représenté sous la 
coupole avec ses 49 conseillers natio
naux et ses 15 députés aux Etats ? 

Affirmer leur attachement au libéra
lisme. Mais quel libéralisme ? « Celui qui 
permet à tous les hommes d'agir libre
ment, en faisant s'épanouir leurs facul
tés et leur pouvoir créateur, afin qu'ils 
deviennent des personnalités capables 
d'assumer leurs responsabilités » répond 
la première des dix thèses soumises en 
ce moment à la consultation des sec
tions cantonales. Une liberté qui n'est 
pas réservée à des privilégiés et qui est 
fondée sur l'égalité des droits, l'égalité 
des chances et la sécurité sociale. La 
libre concurrence mais pas entravée 
par la concentration de la puissance 
dans la main de quelques-uns : « Ne 
pas déposséder tout le monde, répartir 
équitablement la propriété ». La liberté 
individuelle, mais pas dans l'anarchie, 
la terreur et le mépris du droit. 

Ainsi à l'heure où le Parti radical 
suisse avance des thèses aussi moder
nes et proclame son « refus d'être con
servateurs » et sa volonté d'affronter 
les détonateurs, les radicaux valaisans 
resteraient-ils à la traîne ? Le souhait 
que nous formulons en guise de conclu
sion, c'est de voir nos dirigeants s'ins
pirer de ce courant novateur et d'ou
verture pour que vivent le PRDV et sa 
jeunesse. 

Saillon, le 13 mai 1973. 

Sion - Servette : Deux entraîneurs décidés 
Avant ce grand derby romand de sa

medi, il était intéressant de connaître 
les opinions de MM. Blazevic et Sunder-
mann, dont les conceptions du football 
sont légèrement différentes, mais dont 
les ambitions sont les mêmes : la quali
fication pour la Coupe UEFA. Car tout 
est encore possible pour Servette qui se 
trouve être à deux points de Sion et 
qui, subitement, se présente en grande 
équipe à la suite de sa victoire sur 
Zurich (5-1). 

« Nous avons une revanche à prendre, 
nous disait Blazevic sur l'équipe gene
voise dont la brillante victoire de di
manche redore sérieusement le blason. 
Notre but est naturellement de défendre 
la position acquise maintenant et, si pos
sible, de la renforcer. La tâche se com
plique pour nous naturellement, mais 
mes joueurs sont non seulement con
fiants, mais comme on dit, ils en veulent. 
La perspective de pouvoir participer à 
une grande compétition internationale 

renforce encore leur moral. Cela signifie 
que l'équipe s'est fort bien préparée 
cette semaine et je suis certain que l'on 
assistera à du beau spectacle à Tourbil
lon. » 

« Je suis arrivé au but recherché, con
fiait Sundermann. Avec une équipe jeu
ne, sans grande vedette, nous faisons 
un tout et nous avons enfin trouvé ce 
style de football collectif. La victoire 
contre Zurich n'est pas un accident heu
reux, mais l'aboutissement de patients 
efforts de tous. Nous savons qu'à Sion, 
nous rencontrerons d'énormes difficultés 
et que nous n'aurons pas en face de nous 
un adversaire complaisant. D'autant 
plus que Sion possède de grandes chan
ces de participer à la Coupe UEFA et 
qu'il mérite certainement cet honneur 
par sa conception du football. Nous ve
nons en Valais dans l'intention de cau
ser la sensation et nous en avons les 
armes. 

G. B. 




