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Limitation de la main-d'œuvre étrangère 

Le Valais proteste énergiquement 
Deux autres sujets figuraient à l'ordre du jour de l'importante conférence de 
presse donnée à l'Hôtel du Gouvernement, la semaine dernière — voir << Confé
déré-FED » du mardi 26 juin —. Le premier avait trait à la limitation de la 
main-d'œuvre étrangère et le deuxième aux zones protégées. 

Consulté par la Confédération au sujet 
de la répartition de la main-d'œuvre, 
après le projet limitant une fois encore 
le nombre d'étrangers autorisés à exer
cer une action lucrative dans notre pays, 
le Valais vient d'adresser une protesta
tion véhémente à Berne. 

Injustice 

Les autorités ne craignent pas de 
parler « d'injustice », en faisant une 
comparaison avec d'autres cantons. Le 
Valais devrait en effet subir la plus 
forte réduction, soit 3866 saisonniers, 
alors que Zurich, par exemple, qui 
vient largement en tête du « peloton » 
avec 30 293 saisonniers, voit son contin
gent se réduire de... 3278 unités, soit 
9,76 %. 

qui aura occupé un travailleur étranger 
sans autorisation. 

Ainsi l'économie valaisanne subit un 
terrible coup de massue. L'industrie 
hôtelière déjà en proie à des difficultés, 
se trouve dans un labyrinthe. Com
ment dès lors trouver le fil d'Ariane ? 
Berne, aurait pu tenir compte des be
soins d'un canton touristique par excel
lence, où les saisons, qu'elles soient 
d'hiver ou d'été, même si elles sont de 
courte durée, exigent un nombreux 
personnel. 

M. Gex-Fabry a exhorté les hôteliers 
et les cafetiers surtout, à faire preuve 
de discipline. Il les a rendus attentifs 
aux ennuis qu'entraînerait une trans
gression de la loi. 

Notre gouvernement a protesté. Pour 
l'heure, Berne fait la sourde oreille. 
De toute évidence, a conclu le chef du 
Service cantonal des étrangers, « je 
reste sceptique quant à l'issue favora
ble de la décision finale. » 

Enfin, comment procédera l'Etal, 
lorsqu'il lui incombera de répartir aux 
divers secteurs économiques les 16 821 
travailleurs ? Il s'agira de convoquer 
les responsables du bâtiment de l'hô
tellerie, voire de l'agriculture et de 
trouver un « modus vivendi ». Une tâ
che, on ne peut plus délicate... 

ZONES PROTÉGÉES : DÉLAIS PROLONGÉS 

Le pourcentage de réduction du Va
lais qui pourra à l'avenir accepter 
16 821 travailleurs étrangers est de l'or
dre de... 18,68 % ! Autre exemple qui 
démontre l'arbitraire de cette décision : 
le Tessin, canton qui bénéficie — ce 
n'est un secret pour personne — déjà 
de la main-d'œuvre frontalière — en
viron 34 000 personnes — ne voit nulle
ment ce total diminuer, mais au con
traire, augmenter de 300. Notre canton 
juge ce mode de répartition tout à fait 
anormal et se demande pour quelles 
raisons Berne a choisi ces six dernières 
années pour établir une clé de répar
tition. 

Et dire, expliquaient MM. Métry et 
Gex-Fabry, chefs de service, que dans 
le passé, on comptait, certaines années 
dans le canton 21 170, 19 000 ou 20 600 
saisonniers ! 

Les permis annuels ont, eux aussi, 
été réduits, soit de 50 %. Désormais, 
le Valais ne pourra compter que sur 
296 travailleurs installés à l'année. Tou
tes les autorisations d'entrée seront sou
mises au contrôle de la police fédérale. 
Les frais d'assistance et de rapatrie
ment seront à charge de l'employeur 

Vu l'extrême importance que revêt 
l'actuelle mise à l'enquête publique et 
par souci d'informer au mieux les per
sonnes et les sociétés intéressées, le 
Département des travaux publics et des 
forêts a décidé de renouveler la procé
dure en cours afin de prolonger le dé
lai de recours jusqu'au 28 juillet 1973. 

Les cartes des zones protégées à titre 
provisoire ainsi que la légende et les 
explications les concernant se trouvent 
affichées dans tous les bureaux com
munaux depuis le 30 mai 1973. Cette 
répétition de mise à l'enquête publique 
sera rendue notoire par un avis inséré 
dans le « Bulletin officiel » et publié 
par le soin des administrations com
munales aux criées ordinaires ou par 
affichage aux endroits habituels. 

Les cartes et légendes citées précé

demment seront à disposition du pu
blic dans les bureaux communaux jus
qu'au 28 juillet 1973. 

Négligences 

Un mot encore pour noter une dé
sinvolture certaine de la part des com
munes. Des faits ? En. décembre der
nier, les communes valàisannes, par une 
circulaire, ont été invitées à venir pren
dre connaissance des cartes affichées 
à l'Etat et à donner, ensuite, leur avis. 
Sur les 163 communes, seules trente ont 
jugé utile de venir consulter les plans... 
De telles négligences sont inadmissibles. 
Surtout lorsque le problème est d'une 
telle importance ! 

Marc Souttcr 

A l'occasion de sa récente as
semblée annuelle, l'Union va
laisanne du tourisme a publié 
un rapport, qui témoigne de 

l'excellente santé du secteur valai-
san des vacances. 

Ainsi le nombre des nuitées dans les 
établissements concessionnés a atteint 
un nouveau record avec le total im
pressionnant de 3 676 000, soit une aug
mentation de 7,4 % par rapport à 
l'exercice précédent. Pour apprécier 
l'importance de ce développement, il 
faut rappeler que l'accroissement sur 
le plan suisse n'a été que de 0,7 % 
durant le même laps de temps. Il est 
aussi intéressant de noter que le tou
risme d'hiver marque une avance plus 
spectaculaire avec 9,6 %, tandis que 
celui d'été ne progresse que de 5 %. 

Une autre constatation importante res
sort du fait que ce sont surtout les 
hôtes étrangers, qui contribuent à cette 
croissance appréciée. 

Ces quelques chiffres témoignent à 
eux seuls de la situation du tourisme 
valaisan, qui, face à celui stagnant de 
l'ensemble de la Suisse, continue sur 
une belle lancée. Il faut, certainement, 
en rechercher les causes dans l'excel
lente position géographique de notre 
canton, qui offre un découpage de val-

Emosson: DES ACCUSATIONS 
Le percement de la galerie prin

cipale du complexe hydro-électri
que d'Emosson aura lieu prochai
nement et si l'on peut parler d'ex
ploit technique, on doit aussi parler 
à cette occasion de ceux qui ne 
peuvent pas s'exprimer librement : 
les ouvriers eux-mêmes. C'est ce 
que déclare dans un communiqué 
la Commission romande de pasto
rale en monde ouvrier, organisme 
de l'Eglise catholique réunissant 
des représentants des cantons sou
cieux des problèmes du monde ou
vrier. 

« Il est de noire devoir de collaborer 
à faire la VERITE et d'unir nos voix 
à celles qui se sont déjà élevées : l'au
mônier des chantiers, le chanoine Mi
chel Rey (« Courrier de Genève » et 
« Confédéré-FED ») et Me François 
Couchepin dans son intervention au 
Grand Conseil valaisan en date du 
13 novembre 1973. » 

« Parce que nous avons été mis au 
courant de ce qui se passe et que nous 
croyons dans la libération totale de 
l'homme, nous n'admettons pas dans le 
cas d'Emosson, comme dans tant d'au
tres, que l'on camoufle la vérité ou que 
l'on minimise les faits qui touchent à 

la vie de centaines d'ouvriers, étrangers 
pour la plupart. » 

c 60-65 heures par semaine 
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Le Conseil d'administration de 
l'Hôpital de Martigny, présidé par 
le préfet Raymond Vouilloz et com
posé des présidents des commu
nes des districts de Martigny et 
d'Entremont — cela en fait dix-
sept — n'a pas hésité à signer un 
rapport annuel qui, dans le do
maine particulier de la santé publi
que, remet certaines choses en 
place. 

Ainsi, rappelant les décrets votés 
par le Grand Conseil pour la cons
truction des hôpitaux de Brigue, 
Sion et Martigny, le rapport relève 

soulevé d'âpres polé-
ls ne sont que la 

mesures envisagées 

souligne que les 
furent parfois « ins-
mobiles auxquels le 

était étranger ». 
suivent la politique 

valaisanne, il ne fait pas de doute 
S: qu'effectivement c'est la tête d'une I 

ou deux personnes que le quotidien 
du Valais romand — support de ces 
critiques — voulait en attaquant les 
hôpitaux. 

Et ce même journal, qui fut le 
support de la « liste séparée » au 
nom d'une pseudo-démocratie, savait 
très bien où il voulait aller. 

Il y eut ainsi deux principales ma
nœuvres convergentes à rencontre 
d'un renouvellement du mandat de 
M. Bender. 

fallu écrire « sectaire » au lieu de 
« partisane ». Question de nuance ! 

En définitive, et c'est heureux, il 
y a dans ce pays une réaction qui 
n'est pas à dédaigner qui fait conclu
re qu'au niveau des « responsables » 
on est conscient des effets négatifs 
d'une certaine politique conduite par 
des irresponsables essayant de capter 
la bienveillance d'autres irrespon
sables. 

En attendant, et pour revenir aux 

Saine réaction à l'Hôpital de Martigny 
Le peuple ne s'y est pas laissé 

prendre et le Conseil d'administra
tion de l'Hôpital de Martigny non 
plus qui « témoigne sa gratitude au 
Gouvernement valaisan, tout parti
culièrement à M. le conseiller d'Etat 
Arthur Bender, chef du Département 
de la santé publique ainsi qu'à M. le 
Dr Pierre Calpini, chef de service et 
à ses collaborateurs, injustement 
malmenés par une presse partisane, 
tendancieuse et fort nuisible au 
pays ». 

Ce rapport n'a fait l'objet d'au
cune remarque au sein du Conseil 
de district de Martigny. Une per
sonne a fait observer qu'il aurait 
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projets de construction, concluons 
qu'il serait regrettable de voir le 
Valais « qui rattrape son retard dans 
le domaine hospitalier, contrecarré 
dans ses efforts par des questions 
financières dans une Suisse qui re
gorge d'argent et en dispose pour 
des investissements moins impor
tants ». 

Cela aussi, c'est le rapport qui le ^ 
dit. Il reste à solliciter la confiance ^ 
du public et à éviter que les hôpitaux à 
valaisans deviennent des malaimés ^ 
simplement parce qu'une ou deux ^ 
personnes ont quelque rogne à as- ^ 
souvir. fe 

EDOUARD MORAND S 

I 

La commission cite les exemples sui
vant : 60-65 heures de travail par se
maine, jamais de samedi libre sur cer
tains chantiers, pas de vraies possibi
lités de détente sur les chantiers, en
tassement dans les cantines, pas de 
salle de TV, de lecture sur les chan
tiers de Trient et Tête-Noire, le non-
paiement aux ouvriers du 50 % du sup
plément pour les heures effectuées en
tre le samedi soir et le lundi matin 
(100 000 heures dont le supplément est 

dû), l'obtention trop facile de permis
sions pour le travail dominical et le 
versement de salaires souvent infé
rieurs à ceux versés en plaine. Nous 
dénonçons l'exploitation dont sont vic
times tant les travailleurs suisses et 
étrangers, affirme la commission qui 
dénonce également les puissances éco
nomiques et financières qui provoquent 
tant d'injustice ainsi que le pouvoir 
qui les appuie. 

Des faits ignorés 

La commission lance enfin un appel 
à tous les travailleurs suisses et immi
grés pour qu'ils organisent et défen
dent leurs droits. 

Interrogée par l'ATS, la direction des 
travaux, à Martigny, déclare, dans 
l'exercice de son mandat, ne pas avoir 
connaissance des faits mentionnés, qui 
concernent les autorités et les associa
tions professionnelles compétentes. Elle 
se réserve de prendre position en temps 
opportun, si des accusations devaient 
être portées à son encontre. 

lçes variées, un climat plus clément, 
des sites aux beautés évidentes. De 
plus, l'enthousiasme des promoteurs de 
nos stations a permis des aménage
ments coûteux, qui sont appréciés des 
hôtes. Ainsi, l'on peut facilement con
clure que notre région reste « dans le 
vent ». 

Il se révèle aussi utile de relever le 
fait que l'accroissement du chiffre des 
nuitées provient surtout de la saison 
hivernale. Dans la plupart des stations, 
les sports blancs occupent actuellement 
toute la période allant de Noël à Pâ
ques, tandis que les grandes vacances 
estivales ne remplissent pratiquement 
les hôtels que du 15 juillet au 15 août 
environ. Il y a déjà dans ces durées 
d'occupation une donnée intéressante, 
mais il y a plus. Les vacances d'été 
subissent une concurrence effrénée par 
suite de la multiplicité des divertisse
ments offerts, tels les vols charters 
avantageux, les grandes randonnées 
routières, la plage, les croisières. En 
hiver, l'éventail des possibilités est 
moins étendu, et le ski devient véri
tablement un attrait populaire incon
testé. Cette évolution ne peut que nous 
réjouir, puisque nos innombrables 

Certificat de santé 
champs de neige sont actuellement bien 
équipés en remontées mécaniques pour 
recevoir la foule des amateurs de sports 
blancs. 

A l'avenir, il faudra donc tenir de 
plus en plus compte de cette situation 
en tâchant de profiter encore de l'en
gouement des amateurs de pistes, tout 
en essayant de trouver de nouvelles 
formules attractives pour ne pas lais
ser péricliter le tourisme des mois 
chauds. Par des expositions, des con
certs, des randonnées alpines, certaines 
stations déploient des efforts méri
toires pour créer des attractions esti
vales. Elles tentent aussi, avec plus ou 
moins de succès, d'étaler certains sé
jours sur les mois de printemps et d'au
tomne, mais elles ne peuvent, elles 
seules, modifier les dates des vacances 
scolaires, des fermetures annuelles des 
grandes entreprises, qui sont contrai
gnantes pour la majorité des vacan
ciers. L'association « Welcome Swiss 
Tours Valais », qui vient de se créer 
a, d'ailleurs, inscrit l'occupation des 
entre-saisons comme l'une de ses tâches 
essentielles. Avec la généralisation et 
l'augmentation des semaines annuelles 
de vacances, il semble qu'il ne soit pas 
impossible d'obtenir certains progrès 
dans cet établissement, bien qu'il ne 
faille pas trop se leurrer sur les pos
sibilités d'occupation dans le premier 
printemps et l'arrière-automne. 

D'autre part, comme ce sont surtout 
les hôtes étrangers, qui contribuent à 
notre développement touristique, nous 
ne pouvons pas ignorer la situation de 
nos voisins. Jusqu'ici, ils appréciaient 
la qualité de notre service, notre sens 
de l'accueil, la chaleur cordiale de nos 
villages valaisans, leur calme, leur pro
preté. Certaines familles restaient fi
dèles, de père en fils, au même éta
blissement, parce qu'elles s'y sentaient 
tout à fait chez elles. Ne sommes-nous 
pas en train de perdre quelques-uns 
de ces atouts, qui ont fait le succès des 
établissements bien de chez nous ? 

Quoi qu'il en soit, dans l'économie 
tourmentée du marché actuel, la vigi
lance reste de mise. Dans le secteur 
touristique, encore plus qu'autre part, 
de nombreux détails prennent de l'im
portance. Les petits services, les' à-
côtés non négligeables créent souvent 
l'attraction indispensable à la bonne 
marche des affaires. 

L'Union valaisanne du tourisme en 
répétant inlassablement ces vérités et 
en les étayant de chiffres remplit cer
tainement un rôle éducatif très utile 
dans notre canton. Saluons donc avec 
reconnaissance ses initiatives pour his
ser toujours plus haut nos treize étoiles 
dans le ciel touristique mondial ! 

Joseph Gross 

PETITES MMOIKES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9Q la ligne 
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Réunion du 
Conseil de district 1 Alai l i i | i i \ 

PROBLÈMES HOSPITALIERS ET 
SOCIAUX AU PREMIER PLAN 
C'est sous la présidence du préfet, M. Raymond Vouilloz, que le Conseil de 
district de Martigny s'est réuni dans la grande salle de l'Hôtel de Ville. Après 
les premiers tractanda administratifs, il appartint à M. Joseph Emonet de parler 
des problèmes posés à la Ligue antituberculeuse du district. 

L'année 1971 avait été marquée par 
le déplacement du dispensaire de l'hô
pital dans les locaux de l'ancien Hôtel 
Clerc. 

En 1972, c'est Clairval qui a vécu un 
événement important. En effet, en face 
de la constante régression de la fré
quentation des enfants au Préventorium 
Clairval, la Congrégation des sœurs de 
Saint-Maurice a dû quitter la desser-
vance de la maison de Finhaut le 15 
septembre 1972. Le comité n'a cepen
dant pas voulu abandonner cet établis
sement et il en a confié la gestion à un 
personnel laïc qualifié. 

Clairval continue donc à fonctionner 
comme Préventorium, mais il reçoit 
également des cas sociaux ainsi que 
des enfants recueillis par « Terre des 
hommes ». 

Pourtant, les soucis ne manquent 
pas. « Terre des hommes » qui avait 
promis de placer, toute l'année durant, 
une cinquantaine d'enfants provenant 
essentiellement d'Afrique et d'Asie, n'a 
pu tenir ses engagements. Actuelle
ment, seuls dix enfants se « refont » 
une santé à Finhaut. Les responsables 
ont dû repenser la question et trouver 
une autre issue. Pourquoi ne pas ouvrir 
les portes de cet établissement à de 
jeunes Suisses en mal de trouver un 
gîte pour une convalescence ? 

Appel 

Une prospection a été faite en Ro-
mandie et des résultats réjouissants 
constatés. Une quarantaine d'adoles
cents se sont inscrits. M. Joseph Emo
net, avec justesse, insista sur le fait 
qu'il eût été dommage de vendre, voire 
de sous-louer Clairval à une institution 
sans but humanitaire. 

En terminant son exposé, l'orateur 
lança un appel aux présidents de com
mune. La prestation financière — 50 et. 
par tête d'habitants — ne pourrait-elle 
pas être « élevée » à 1 fr. 50 ? Le préfet 
rassura M. Emonet en lui promettant 
que cette affaire sera éclaircie prochai
nement. 

trict. Nous vous livrons les passages 
essentiels d'un rapport détaillé et fort 
complet. 

Les responsables de l'Hôpital de Mar
tigny ont résolument adopté les travaux 
de planification et s'efforcent de les 
mettre en pratique dans la région de 
Martigny. 

La première conséquence de l'appli
cation de la planification réside dans le 
fait que l'Hôpital de Martigny s'est mué 
d'hôpital de district en « Hôpital ré
gional de Martigny ». Cet établissement 
couvre, pour les besoins hospitaliers 
les districts de Martigny, d'Entremont 
et une partie du district de St-Maurice. 

Pour l'instant, à la suite du change
ment des statuts, adoptés par le Conseil 
de district le 17 février 1973, toutes les 
communes d'Entremont ont adhéré à 
l'hôpital et ont décidé d'endosser, pour 
les nouvelles réalisations les mêmes 
responsabilités que celles des communes 
du district de Martigny. Les nouveaux 
statuts laissent la porte ouverte aux 
communes du district de Saint-Maurice 
qui utilisent les services de l'hôpital. 
L'assemblée générale comprend main
tenant tous les délégués au Conseil de 
district des districts d'Entremont et de 
Martigny. Le Conseil d'administration 
est composé des présidents des commu
nes des deux districts, le préfet de Mar
tigny en est le président. 

Le comité de direction se présente 
comme suit : M. Edouard Morand, pré
sident, MM. François Rouiller, Gérard 
Tornay, Jean Vogt et Raymond Vouil-
ioz. Participent aux séances le direc
teur de l'hôpital, M. Jacques Torrjone, 
et le délégué des médecins de l'hôpital, 
le Dr Helmut Halstenbach. 

Un rapport détaillé 

M. Raymond Vouilloz, quant à lui, 
parla de l'hôpital régional, une des 
principales préoccupations de notre dis-

JlflEITIFIS 
Etoile - Martigny 

FERME POUR TRAVAUX 

Au « CORSO » : Chaque jour deux films 

Corso - Martigny 

Chaque jour : deux films 
Jusqu'à dimanche 1er juillet - 18 ans 
Un cri de révolte contre certaines métho
des policières 

LES AVEUX LES PLUS DOUX 
avec Philippe Noiret et Caroline Cellier 

à 22 heures — 16 ans 
Un classique du •< Western >• 

LE SOLITAIRE DE L'OUEST 
avec Charles Bronson et Lee J. Cobb 

Dimanche 1er juillet à 14 h. 30 - 16 ans 
De l'espionnage... De l'action... 

REQUIEM POUR UN ESPION 
avec George Peppard et Michael Sarrazin 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

I DUE MAGGIOLINI PIU MATTI DEL 
MONDO 

con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 1er juillet à 20 h. 
18 ans 

30 

Charles Bronson et Jack Palance dans 

LES COLLINES DE LA TERREUR 
Un « Western » dur, impitoyable I 

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Astucieux, dynamique mais surtout humo
ristique 

TROIS MILLIARDS SANS ASCENSEUR 
Le hold-up qui vous promet une soirée 
de détente 

Deux fronts 

En ce qui concerne l'application'pra
tique de la planification hospitalière et 
médico-sociale, les organes responsa-
les s'y emploient actuellement sur deux 
fronts : l'organisation médicale et les 
constructions. 

On peut dire que l'organisation mé
dicale a été adaptée aux directions re
çues. Il y a bien entendu encore quel
ques retouches et compléments à ap
porter au fur et à mesure des néces
sités et des occasions qui se présentent 
sans heurter les situations existantes. 

En passant, il faut dire que le comité 
de direction désire éviter tout déve
loppement de l'hôpital vers une poli
clinique dans la mesure où le nombre 
des médecins sera suffisant pour satis
faire aux besoins de la population. 

Il n'est reçu de malades à l'hôpital, 
pour des besoins ambulatoires, que dans 
les cas d'urgence ou lorsque pour une 
raison ou pour une autre un médecin 
privé n'a pu être atteint. 

Sécurité 

Domenica aile ore 16,30 

APOCALYPSE JO 

Ces derniers temps, le nombre des 
médecins rattachés à l'hôpital sous di
verses formes de collaboration s'est 
accru d'une manière réjouissante et 
cela donne aux patients de la région 
plus de sécurité et aussi plus de facilité 
par le fait qu'ils ont moins besoin de 
se déplacer. 

Nous trouvons aujourd'hui à l'hôpi
tal dix médecins responsables de ser
vices assistés par dix médecins assis
tants. De plus, l'hôpital peut compter 
sur la collaboration de 244 personnes. 
La gestion de cette « entreprise », une 
des plus importantes de Martigny, est 
assurée avec beaucoup de compétence 
par M. Jacques Torrione, directeur. 

L'hôpital de Martigny a été agrandi 
par l'adjonction de deux pavillons (un 
pavillon de médecine interne, un pa
villon de pédiatrie) ceci pour parer à 
un de nos problèmes permanents : le 
manque de places. 

Ces pavillons vont permettre de loger 
normalement les malades jusqu'à la 
construction des nouveaux bâtiments. 
C'est le 31 janvier 1973 que le Grand 
Conseil a adopté un décret concernant 
la participation financière de l'Etat à 
l'agrandissement de l'Hôpital de Marti
gny. Il prévoit une subvention de seize 
millions pour une dépense de qua
rante-six millions (construction future, 
aménagement et mobilier) et une sub
vention de i 400 000 francs pour une 
dépense de trois millions pour l'équi
pement médical. Ne revenons pas sur 
ces décrets et sur les âpres polémiques 
qu'ils ont suscitées, polémiques souvent 
inspirées par des mobiles fort éloignés 
de l'objet même des décrets. 

Les décisions du Grand Conseil sont 
arrivées au moment où la Confédéra
tion lan$ait ses mesures antisurchauffe 
dont les restrictions de crédits bancaires 
nous touchent directement. 

[ Commission ] 
Avec l'appui du Département de la 

santé publique, les responsables des 
trois hôpitaux de Brigue, de Sion et de 
Martigny se sont réunis et ont constitué 
une commission ayant pour but d'étu
dier les mesures à prendre et la procé
dure à entamer pour la recherche des 
capitaux nécessaires à la construction 
urgente des trois établissements. 

Et le préfet de conclure : j 'ai de la 
peine à croire que la Suisse, qui étouffe 
sous l'argent, qui, par des dons nom
breux et substantiels, finance la cons
truction d'hôpitaux dans les pays en 
voie de développement, refuse au Valais 
de rattraper son retard dans le domaine 
hospitalier. Je suis certain que la si
tuation s'éclaircira rapidement car tout 
retard pris sera préjudiciable aux réa
lisations et ne fera que renchérir ce 
que certains trouvent déjà trop cher. 

En attendant, les responsables ont 
poursuivi leurs travaux avec l'acquisi
tion de nouveaux terrains nécessaires 
à l'implantation du nouvel hôpital. Ils 
ont décidé de confier à plusieurs bu
reaux techniques valaisans divers man
dats d'études. Les objectifs restent les 
mêmes : mettre en place tous les élé
ments nécessaires au départ des cons
tructions pour pouvoir débuter! sans 
délai les travaux une fois les crédits 
accordés. 

En relation avec la planification hos
pitalière et médico-sociale, les commu
nes associées ont pris en charge le loyer 
des divers services médicaux-sociaux 
installés à la rue du Léman à Marti-
ghY: • 

Gratitude 

J'aimerais remercier toutes les per
sonnes qui ont pris des responsabilités 
en vue de doter notre région d'un éta
blissement hospitalier moderne qui 
puisse encore à l'avenir être l'objet 
de la confiance que lui accorde la 
population. 

Notre gratitude va aussi au Gouver
nement valaisan, à son chef du Dépar
tement de la santé publique, M. le 
conseiller d'Etat Arthur Bender, ainsi 
qu'à M. le Dr Pierre Calpini et à ses 
collaborateurs si injustement malme
nés par certains des détracteurs de la 
planification hospitalière et médico-
sociale. 

Puis ce fut au tour de M. Jacques 
Torrione de donner un très long 
aperçu financier de l'établissement. Il 
n'est point dans nos propos de vous 
livrer, en détail, tous ces chiffres. Si
gnalons simplement les constatations 
des vérificateurs des comptes : 

Au 31 décembre 1972, le bilan accuse, 
tant à l'actif qu'au passif, un total de 
Fr. 6 443 903,60, sans le bilan de cons
truction de Fr. 1 190 976,65 et le compte 
de pertes et profits se solde par un 
excédent de dépenses de Fr. 4091,89, 
après affectation aux amortissements 
sur les bâtiments, le mobilier et les 
installations radiologiques et sur les ins
tallations médicales d'un montant de 
Fr. 213 050,55. 

M. Edouard Morand tint à féliciter 
les responsables de l'hôpital pour leur 
bonne gestion. Une ombre au tableau 
cependant : seuls 39 membres sur les 
83 qui composent le Conseil de district 
étaient présents. 

En fin de séance, les délégués en
tendirent encore quatre orateurs par
ler de la planification hospitalière, de 
l'organisation médico-sociale, du centre 
social régional de Martigny, du service 
médico-pédagogique et de l'Office can
tonal des mineurs. 

Marc Soutter 

Edelweiss refleurie 
— Vite, allez chercher les manteaux de pluie au local ! 

L'appel lancé par Me Jean-Charles Paccolat est tout de suite exécuté, car il faut 
protéger les nouveaux costumes de l'« Edelweiss ». C'était dimanche, lors du pre
mier festival des musiques alpines, jour où la Fanfare municipale de Martigny 
étrennait son bel uniforme bleu. 
Une « Edelweiss » un peu fanée, défraîchie, usée par treize années de cortèges, de 
concerts, de coudes frottés sur les tables des cantines, non ! 
L'année dernière, le comité de la fanfare s'est réuni pour décider l'achat de nou
veaux habits : défilé de mode privé, réflexions, hésitations, puis choix. Un tailleur 
de la ville se met au travail pour couper soixante costumes, ajuster cinq douzaines 
de casquettes et préparer un grand coupon de réserve. 
Tout à été prévu sauf... les manteaux de pluie. Ceux de 1960 n'ayant jamais servi, 
inutile d'en confectionner de nouveaux. 
Mais voilà, les imperméables boudés durant treize ans ont fait leur petite révolution. 
La pluie de dimanche les a expulsés du local afin qu'ils participent enfin au plus 
beau défilé, celui de l'inauguration. 

— .Que ce soit la première et la dernière fois qu'ils sortent ont souhaité tous 
les musiciens de l'« Edelweiss ». 

^^mmrnmmrmmmmtmmmmmfmmm/r/rmmmrmmm'mmmnmnmmrtt^ 

et environs 73 » 

i 
"M 

ans, la Jeune Cham-
e d'Octodure livre 

un précieux et utile document. 
Brochure éditée autant à rétention 
du touriste que de l'autochtone 
« Martigny et environs 73 », sou
haite contribuer, pour les uns, à la 
découverte d'une région aux possi
bilités infinies, signifiant pour les 
autres le rappel d'un environne
ment grandiose. 

En parcourant ce mémento, vous 
apprendrez à mieux connaître Ver-
bier, Ovronnaz, Isérables, Liddes, 
Les Mayens-de-Riddes, La Fouly, 
Saxon. Des spécialistes ont pris la 

plume pour vous présenter 
sites qui font rêver. 

Le grand Martigny est décrit par ^ 
Dn président ; il s'agit presque § son 

d'une étude, un véritable tour de 
force, puisque cette analyse ne 
comprend que deux feuillets ! Il 
est vrai que l'esprit de synthèse 
de M. Edouard Morand n'est plus 
à démontrer. 

Autre innovation : une impres
sion de classe. Plusieurs photos en 
couleurs donnent un relief tout par- 5 
ticulier à ce fascicule pour lequel 
le lecteur a des yeux de Chimène ! 

Nous y reviendrons... M. S. I 
W/// / / / / / / / / / / /^^ 

Fulliérains 
une fois encore aux urnes 

Vendredi, samedi et dimanche, les 
bureaux de vote de Fully accueilleront 
les citoyens qui viendront appuyer en 
masse l'unique candidat à la vice-pré
sidence, M. Gérard Meilland. Appelé se
lon la loi sur les votations à succéder 
à Henri Dorsaz au Conseil communal, 
M. Meilland s'est vite « plongé » dans 
le bain administratif. Par son intelli
gence, sa générosité, son entière dispo
nibilité, son expérience des organisa
tions agricoles, il réunit toutes les qua
lités qui feront de lui un excellent 
vice-président. Que les radicaux et les 
conservateurs de Fully soutiennent M. 
Meilland, que les démocrates-chrétiens 
se montrent fair-play ! 

mémento 
Vétérinaire de service : 
Filliez, 2 24 29. 

Pharmacie de service : Lau- Pompiers : 18 
ber, 2 20 05. A A . S Q S d . u r g e n c e 2 11 55 

Médecin de garde : Dr Bes- 2 32 50 et 2 12 64. Réunion le A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15 
sero, 2 11 28. En semaine, vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

(urgence seulement), adres- Service médico-pédagogique 
sez-vous à l'Hôpital, 2 26 05. 2 18 36. 

Hôpital : Heures de visites, Service dentaire d'urgence : 
chambres communes et se- pour les week-end et les 
mi-privées, tous les jours de lours de fête, appelez le 11. 
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 

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

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

Service de dépannage : Car
rosserie Germano, 2 25 40. 

Administration municipale : 
2 24 64. 
Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

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

Cinéma Etoile 
nonce. 

— Voir an-

Police secours : 

Police cantonale : 

Police municipale : 

2 61 61. 

2 20 21. 

2 27 05. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

Maison détruite par le feu 
Une maison d'habitation inhabitée 

— l'ancien bâtiment scolaire desservant 
Le Fays et Le Cergneux — a été com
plètement détruite par un incendie qui 
s'est déclaré dans la nuit de lundi à 
mardi. Les raisons du sinistre sont in
connues ainsi que le montant des dé
gâts. • 

Cinéma d'art et d'essai 

DOCTEUR F0LAM0UR 

Certains cinéastes dévient de leur li
gne initiale, dès que les circonstances 
ou les producteurs l'exigent. Stanley 
Kubrick, lui, reste ferme sur ses bases 
et s'épanouit vers le haut. D'autres tour
nent les sujets qu'on leur apporte ou 
que la mode sournoisement impose. Ku
brick choisit les siens en toute liberté : 
« Spartacus », « Lolita », « Docteur Fola-
mour », « L'Odyssée de l'Espace », 
« Oranges mécaniques », « Les sentiers 
de la gloire ». Considéré à ses débuts 
comme le plus doué des jeunes réali
sateurs américains, Kubrick n'a pas 
déçu. 

Tiré du livre de Peter George et 
tourné avec Peter Sellers, George C. 
Scott et Sterling Hayden, « Docteur 
Folamour » est une comédie « cauche
mardesque » dans laquelle un général 
de l'US Air Force souffre de troubles 
mentaux et déclenche une attaque ir
réversible en lâchant ses bombardiers 
atomiques sur la Russie. Le président 
des Etats-Unis, incapable de rappeler 
les équipages, est obligé de coopérer 
avec le premier ministre soviétique 
dans une étrange tentative pour sau
ver le monde. 

Qui oserait se moquer d'une telle 
hypothèse après certains faits et scan
dales politiques ? Si le film de Stanley 
Kubrick se veut une comédie satiri
que, le rire, souvent, se meurt dans 
la gorge... (Corso, Martigny) 
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3 TV COULEUR 
C'est ce que vous pouvez gagner en participant au 

concours Beritap 
Un télévîseur couleur de grande marque, chez vous, sans 

bourse délier? C'est ce qui peut vous arriver si vous êtes 
dans le peloton de tête (1er, 2e et 3 e prix) 
des gagnants du concours Gerber. 
Les suivants (4e au 104e prix) recevront 
un vreneli en or. 

Découpez le coupon ci-dessous 
et... ouvrez l'œil! 

Pour mettre toutes les chances de votre 
côté, il vous suffit de 

• découper le coupon ci-dessous 
• repérer trois magasins valaisans qui 
affichent sur leur porte ou en vitrine le 
macaron illustré dans le coupon. Mais 
attention: ce macaron doit être visible de 
l'extérieur du magasin! 
• retourner le coupon rempli à Fromage 
Gerber S.A., case postale 134, 
3601 Thoune, jusqu'au 75 août 1973, 
le sceau postal faisant foi. 

Conditions: 
Tout le monde peut participer à ce 

concours, à l'exception des collaborateurs de 
Fromage Gerber S.A. et de leur famille ainsi 
que des membres de l'agence de publicité 
mandatée. Les gagnants seront désignés par 
tirage au sort des réponses exactes, effectué 
devant notaire dans la 2e quinzaine d'août. 
Ils seront avertis personnellement. Aucune 
correspondance ne sera échangée au sujet du 
concours. 

Participez au concours 
(sans obligation d'achat) 

Nous offrons une bonne situation à un EMPLOYE 
JEUNE ET DYNAMIQUE comme 

MAGASINIER-LIVREUR 
Faire offres écrites à : 

MARCEL cûœucc & FILS S.A. 

1920 MARTIGNY 

Meubles de bureau - Fournitures scolaires 

TOUTES ASSURANCES 

ROBERT 

CAMATTA 
<P (026) 2 17 23 - (025) 4 32 14 I 

Nous engageons 

un apprenti 
magasinier 

Conviendrait à jeune homme 
dynamique et ordre, ayant le 
sens du commerce. 
Faire offre écrite à : 
MARCEL GAILLARD S.A. 
Grand-Verger 12 
1920 Martigny 

Agences 
de 

publicité 
AASP-

- le partenafrg 
Je confiance 

pour toutes V03 
annoncesl 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

INSTITUT DE COMMERCE 
SION 

SECRETARIAT / 

Rentrée le 10 septembre Fondé 
en 1941 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs 
spécialisés avec grades universitaires. 

• Etude surveillée 
• Les élèves sont suivis psychologiquement 
• Diplôme de commerce et de secrétaire 
• Diplôme cantonal d'allemand, de français 
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 

Placement des élèves par nos soins 
Ecolage Fr. 160.— par mois, pas de finance d'inscription. 
Internat Foyer de la Jeune Fille 
Demandez le programme d'études à la direction : 
Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales. 

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers 
Nouveau bâtiment Tél. (027) 2 23 84 

Machines à coudre Elna ? 
Maintenant vous pouvez également 

obtenir les machines 

à coudre Elna réputées 

dans le monde entier 

chez: 

F. ROSSI 

Avenue de la Gare 29 

Martigny 

Tél. (026) 22601 

A 

ML 

a 
i 

•elna! 

- vente 
- service 
- conseils 
- occasions 
- accessoires 

-elna 

Confédéré - FsB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Marc Soutter. Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58 
ty (02G) 2 5G 27, 2 G5 76. Publicité : Annonces Suisses S. A., 
place du Midi, 1950 Sion - ty (027) 2 30 43 et 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, £5 (026) 2 56 27. Impression : Impri
merie Montfort, Martigny. 

NOS CONDITIONS DE DEPOT 

Carnets d'épargne 

Bons de dépôt 
-

ordinaires 

à terme 

jeunesse 

personnes âgées 

de 3 à 6 ans 

à 7 ans et plus 

4 % 

41/2% 

5 % 

5 % 

5 % 

51/4% 

Banque Cantonale 
r 

du Valais 
czw 

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 
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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 — £ 5 ( 0 2 7 ) 2 2219 

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

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

EN DIRECT AVEC... GILBERT TRIGANO 

Samedi 30 juin 
18.15 Téléjournal 
18.20 Présentation des programmes 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Deux minutes avec... 
19.05 L'œil apprivoisé 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Lequel des trois ? 
20.30 Tour de France 
20.45 Les cinq dernières minutes 
22.10 Le club des rescapés 
22.35 Téléjournal 

Dimanche 1er juillet 
14.45 Un'ora per voi 
16.00 Hippisme. Aix- la-Chapel le 
18.30 Téléjournal 
18.35 Tél.-Hebdo 
19.00 Partager aussi nos voix 
19.20 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.20 Intermède de variétés 
20.30 Tour de France 
20.40 Les disparus de Saint-Agil 
22.10 Témoignages 
22.40 Téléjournal 
22.50 Méditation 

Lundi 2 juillet 
18.15 Téléjournal 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances-jeunesse 
19.00 Documentaire 
19.15 Un jour d'été 
19.30 Pays caché 
19.40 Téléjournal 
20.00 Le neveu d'Amérique 
20.20 Intermède de variétés 
20.30 Tour de France 
20.40 La demoiselle d'Avignon 
21.30 En direct avec... 
22.40 Téléjournal 

18.25 Vacances-jeunesse 
19.00 Documentaire 
19.15 Un jour d'été 
19.30 Pays caché 
19.40 Téléjournal 
20.00 Le neveu d'Amérique 
20.20 Intermède de variétés 
20.30 Tour de France 
20.40 Du tac au tac 
21.05 Jeux sans frontières 
22.30 Téléjournal 

Jeudi 5 juillet 
14.00 
18.15 
18.20 
18.25 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 

Tennis 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
Vacances-jeunesse 
Documentaire 
Un jour d'été 
Téléjournal 
Le neveu d'Amérique 
Intermède de variétés 

20.30 Tour de France 
20.40 Les invités de l'été 
21.30 Galeries imaginaires 
22.00 Jeunes filles en uniforme 
23.25 Téléjournal 

Vendredi 6 juillet 
14.00 Tennis 
17.00 Hippisme 
18.15 Téléjournal 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances-jeunesse 
19.00 Avant-première sportive 
19.10 Météo 
19.15 Un jour d'été 
19.30 Pays caché 
19.40 Téléjournal 
20.00 Le neveu d'Amérique 
20.20 Athlétisme 
21.45 Le fusil de chasse 
22.50 Tour de France 
23.00 Téléjournal 

JEUNES FILLES EN UNIFORME 

Mardi 3 juillet 
18.15 Téléjournal 
18.20 Présentation des programmes 
18.25 Vacances-jeunesse 
19.00 Documentaire 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Le neveu d'Amérique 
20.20 Athlétisme 
20.40 Intermède de variétés 
20.50 Tour de France , 
21.00 Témoins 
21.50 Le soleil se lève à l'Est 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 4 juillet 
15.00 Hippisme 
17.50 L'oeil apprivoisé 
18.15 Téléjournal 
18.20 Pays caché 

Un film de Léontine Sagan, 
d'après la pièce « Gestern und Heute », de 
Chrisla Wislow 
(Adaptation française de Colette) 
Version originale sous-titrée en français) 
Préface de Freddy Buache 

L'histoire de « Jeunes Filles en Uniforme » 
est assez exceptionnelle : à part << Les Hom
mes de Demain », tentative sans succès de 
Léontine Sagan de peindre à nouveau le mon-

Rodio-Tclcvi/ion-£nrcgi/Ucur-ChaincHautc~PkJclitc 
Toute/ in/toltation/- Service entretien el dépannage 

Di/aue/-Ca//ette/- instrument/ de musique 

RADIO - TÉLÉVISION 

VENTE - DEPANNAGE • 

SIERRE (£> (027) 5 32 02 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

- ARTICLES MÉNAGERS 

Réparat ion toutes marques 

- MONTHEY (025) 4 30 30 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 

Jérôme PLANCHAMP, <p (025) 4 48 35 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025) 41177 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

A vendre 

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

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

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

de universitaire mais dans le registre de la 
comédie cette fois, cet ouvrage fut le seul que 
tourna cette réaliste. Déchaînant un scandale, 
il fut accueilli chaudement par le public et la 
critique, recevant le titre de << meilleur film de 
l'année » aux Etats-Unis comme en Allemagne. 

Le fait que l'histoire soit basée sur l'amitié 
un peu trouble qui lie une étudiante à une 
de ses maîtresses, la volonté affichée délibé
rément tout le long du film de critiquer le mi
litarisme allemand, contribuèrent à établir la 
renommée de la réalisatrice, qui dut quitter 
l'Allemagne à l'avènement d'Hitler. Après l'é
chec de « Les Hommes de Demain » aux Etats-
Unis, Léontine Sagan revint à la mise en 
scène théâtrale, puis devint imprésario. Avec 
le recul, il semble que ni l'auteur ni les 
interprètes n'aient su ou voulu mettre à profit 
le succès international de l'excellent « Jeunes 
Filles en Uniforme 
LE THEME 

C'est l'histoire, traitée avec délicatesse, dans 
une atmosphère étouffante de pensionnat où la 
discipline est fondée sur la négation des sen
timents, d'une jeune fille précoce et extrême
ment sensible, Manuela. 

Désorientée et effrayée dans cet établisse
ment où la terreur règne, elle se rapproche 
de la compréhensive et affectueuse Mlle von 
Bernburg et finit par lui vouer une adoration 
sans mesure. Un jour de fête, le scandale 
éclate, quand Manuela décide d'exprimer ses 
sentiments sans équivoque, s'hablllant en gar
çon. La maîtresse compromise décide alors 
de quitter le pensionnat... 
(Jeudi 5 juillet, à 22 heures.) 

Et la fraise? 
La fraise, ce fruit est attendu avec 

impatience. On en rêve à Noël ou à 
Pâques. Dans les jardins, les enfants 
se précipitent sur le fruit à peine mûr. 
Puis, paradoxe invraisemblable, quand 
la fraise arrive sur nos marchés, on 
la boude. 

Cette année, par exemple, malgré 
une récolte relativement faible, l'écou
lement de la fraise valaisanne ren
contre quelques difficultés. Elles sont 
dues à une politique de ravitaillement 
et de prix assez particulière dont 
l'OPAV a expliqué certains rouages 
lors d'une conférence de presse don
née à Sion. 

Dans une prochaine édition, nous 
ouvrirons un petit dossier fraise. 

et les « G.M. » (gentils membres), pour ou 
contre la vie communautaire en paillottes, ra
rement indifférent. Le Club Méditerranée et 
sa formule déchaînent ainsi les controverses 
depuis de nombreuses années et la légende 
qui s'attache à cet organisme et son P.D.G. y 
est certainement pour quelque chose. C'est 
pourquoi Claude Torracinta et Roland Bahy 
vont sans doute essayer d'aller au-delà de 
cette légende, pour faire découvrir aux télé
spectateurs qui est exactement Gilbert Trigano. 
(Lundi 2 juillet, à 21 h. 30.) 

Il a cinquante-deux ans et un nom qui est 
devenu celui d'une marque. Gilbert Trigano 
porte le titre de président-directeur général, 
mais sur son passeport figure le terme d'« or
ganisateur de vacances ». Personnage légen
daire, on dit de lui qu'il s'est « fait lui-
même » et son empire, le Club Méditerranée, 
est devenu un véritable phénomène social de 
notre époque : deux livres déjà ont été écrits 
sur cette nouvelle façon de vivre ses loisirs. 

Mais Gilbert Trigano est-il seulement un 
chef d'entreprise travailleur se consacrant à 
l'élargissement de son chiffre d'affaires ? Bien 
qu'il ne nie sûrement pas être intéressé par 
l'argent — il gagne plusieurs dizaines de 
milliers de francs par mois — cet homme qui 
a fait tous les métiers, qui a même vendu des 
cravates à la sauvette, a certainement réussi 
parce qu'il avait en tête autre chose que 
l'unique souci de faire de l'argent : rêveur, 
idéaliste, utopiste même, Gilbert Trigano a eu 
le trait de génie... d'oser ! Et ceux qui ont eu 
l'occasion de le rencontrer gardent le souve
nir d'un homme qui, à cinquante ans passés, 
continue à rêver, à tenter et à réussir. On le 
croit volontiers quand il affirme avec véhé
mence qu'il ne souhaite rien d'autre que le 
bonheur des gens, et que ce bonheur est pos
sible. Mais comment ? Certaines de ses idées 
sont surprenantes, d'autres paraissent loufo
ques, ou simplistes, et pourtant... lorsqu'il 
parle de faire du Sinaï une région touristique 
bien développée . dans laquelle Arabes et 
Juifs se rencontreraient, on ne peut s'empêcher 
de penser à tous les touristes d'anciens pays 
belligérants qui passent leurs vacances en
semble. « Puisque ça doit finir comme ça, 
dit-il, faisons-le tout de suite. Nous, nous 
sommes prêts... » 

* * * 
Le Club Méditerranée, pourtant, est souvent 

contesté. C'est même l'un des paradoxes de 
cette organisation que d'être en constant dé
veloppement, d'une part, et d'être régulière
ment « démoli » avec férocité par tous ceux 
que ce mode d'existence insolite dérange, 
d'autre part ! 

On est pour ou contre le tutoiement, pour 
ou contre les « G.O. » (gentils organisateurs) 

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 

<P (027) 2 26 28 

Orchestre symphonlque de Bâle 
Orchestre da la Suisse romande 

Orchestre symphonlque de l'ORTF 
Strasbourg 

Orchestre du Festival NCSA (USA) 
Orchestre du Festival Sion 

Orchestre de chambre Tlbor Varga 
Detmold 

Ensemble du Festival Sion 
Piedmont Chamber Players (USA) 

Ensemble fur neue Muslk - Hannover 
Groupe instrumental de la R.T.S.R. 

Chœur Pro Arte Sion 
Chœur du Valais romand 

Quator de l'académie de Sion 

G. Adams - R. Albin - M. Atzmon 
A. Baruchet-Demierre 
E. Blôndal Bengtsson 

A. Chédel - J. Daetwyler - L. Dav d 
B. Ebert - Ch. Ferras - E. Friedman 

C Gafner - P.-L. Graf - D.-R. Graf 
N. Harsanyi - J. Harsanyi - A. Jordan 
J. Justice - O. Lagger - N. Magaloff 
H. Maile - R. Penneys - J. Quinodoz 
M. Rochat - K. Rosat - M. Sambleben 
T. Santos - G.-F. Schlenk - S. Snitkovsky 

J. Stàmpfli - M. Studer - T. Varga 
G. Varga - G. Wyss 

RESERVATION : 
Publicitas, 

25, avenue de la Gare, Sion 
Tél. (027) 3 7111 et ses agences 

de Brigue, Martigny 
et Monthey 

C ' E S T L A P E R I O D E I D E A L E . . . 

pour faire nettoyer vos couvertures de lit. 
NOTRE ACTION SPECIALE (jusqu'au 7 
juillet 1973) : 

Fr. 4 .— (au lieu de Fr. 8.—) la couverture 
s imple de lit à une place. 

Fr. 8.— (au lieu de Fr. 12.—) la couverture 
simple de lit à 1 y2 ou 2 places. 

DRYNETTE-CENTRE 1920 MARTIGNY 
Parc devant la porte Rue de l'Hôpital 7 

HORAIRE 
MURAL 
DE MARTIGNY 
valable du 3 juin au 
29 septembre 1973 

En vente à l'IMPRIMERIE MONTFORT 

Rue du Grand-Verger 11, MARTIGNY 

Un tour du monde et 105 autres 
voyages ainsi que 100 000 francs 
et 12 700 lots en espèces. 



FED 6 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 29 JUIN 1973 

SESSION PROROGÉE DU GRAND CONSEIL 

«Liberté de conscience» 
Mercredi, le Grand Conseil valaisan a dû se prononcer sur le << Projet de modi
fication de l'article 2 de la Constitution cantonale du 8 mars 1907». On se 
souvient qu'au cours des sessions de juin 1972 et de février 1973, le Grand 
Conseil avait admis l'opportunité de modifier cet article, relatif aux rapports 
entre l'Eglise et l'Etat. 

sent leur doctrine et aménagent leur 
culte en toute indépendance. Elles s'or
ganisent et s'administrent d'une manière 
autonome, dans les limites du droit pu
blic. 

» Le statut de personne juridique de 
droit public est reconnu à l'Eglise ca
tholique romaine et à l'Eglise évangé-
lique réformée. Les autres confessions 
sont soumises aux règles du droit privé ; 
la loi peut leur conférer un statut de 

En date du 25 juin 1973, la commis
sion chargée d'étudier ce projet et pré
sidée par le député François Couchepin, 
présente son rapport à la Haute Assem
blée. Ce rapport propose l'abrogation 
de l'article sus-mentionné au profit d'un 
nouveau texte qui doit garantir une 
distinction nette entre l'organisation 
temporelle de l'Eglise, qui relèverait de 
« communes ecclésiastiques » soumises à 
la surveillance de l'Etat, et l'organisa
tion spirituelle qui demeure du ressort 
des paroisses. 

Cette distinction est de nature à sup
primer toute confusion dans les esprits, 
entre Droit canton et Droit public, entre 
les prérogatives de l'Eglise et celles de 
l'Etat. 

Après la lecture du rapport et du 
texte proposé par la Commission, le 
député A. Arlettaz, intervient pour de
mander de modifier le premier alinéa 
du nouvel article, qui dit en substance : 
« La liberté de conscience et la liberté 
religieuse sont garanties », en suppri
mant les termes « la liberté de con
science ». 

Il ne demeure de ce fait que : « La 
liberté religieuse est garantie ». 

Il s'agit, dans l'esprit de l'auteur, 
d'éviter un pléonasme, puisque la liberté 
religieuse comprend la liberté de 
conscience. 

Dans les rangs socialistes, on parle 
de « libertés bafouées », tout en bran
dissant le spectre des régimes totali
taires de l'est et de l'ouest. 

Le député F.- Couchepin insiste en
fin pour que l'on maintienne ce droit 
fondamental de tout citoyen, qui est 
inscrit dans la Constitution valaisanne 
de même que dans la Constitution fé
dérale. 

La modification est-elle motivée uni
quement par un souci d'ordre gramma
tical (pléonasme), auquel cas elle ne 
saurait s'imposer formellement, ou 
s'agit-il d'une discrimination volontaire 
entre « conscience » et « religion », par 
la mise à jour de quelques vieilles ra
cines d'intolérance bien cachées ? La 
suppression d'un terme signifierait à ce 
moment-là une restriction inadmissible 
d'un droit qui doit demeurer inviolable. 

La proposition du député A. Arlettaz 
est finalement soumise au vote et l'as
semblée l'accepte par 58 voix contre 42. 

Le nouveau texte, adopté par le 
Grand Conseil, est le suivant : 

« La liberté religieuse est garantie. 
Les communautés religieuses définis-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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droit public pour tenir compte de leur 
importance sur le plan cantonal. 

» Les confessions reconnues de droit 
public s'organisent en communes ecclé
siastiques ou en associations de com
munes ecclésiastiques, dont les autorités 
se procurent et administrent les ressour
ces nécessaires au culte et à l'Eglise 
et sont soumises en cela à la surveil
lance de l'Etat. L'Eglise peut leur confier 
d'autres tâches. 

» La loi règle l'application des pré
sentes dispositions. » 

Le 7 décembre 1965, les Pères du 
Ile Concile du Vatican adoptaient la 
« Déclaration sur la liberté religieuse ». 

« Cette liberté consiste en ce que tous 

les hommes doivent être soustraits à 
toute contrainte, de la part soit des in
dividus, soit des groupes sociaux et de 
quelque pouvoir humain que ce soit, de 
telle sorte qu'en matière religieuse nul 
ne soit, dans de justes limites, forcé 
d'agir contre sa conscience, ni empê
ché d'agir selon sa conscience, en privé 
comme en public, seul ou associé à 
d'autres. » 

La conscience, elle, se définit par « un 
jugement intérieur sur la qualité mo
rale d'un acte ». Elle est considérée 
comme une des bases de la liberté reli
gieuse, et se trouve associée à la liberté 
de pensée et à la liberté de religion 
dans la Déclaration universelle des 
droits de l'homme. 

Au sens du Concile, liberté de con
science et liberté de religion ne sont 
donc pas synonymes. 

Et ne nous berçons pas d'illusions ! 
Les députés du groupe majoritaire en 
sont fort conscients ! 

Ainsi donc un épisode peu glorieux 

Salle de gymnastique dès 20 h. 30 

BAL 
de la St-Pierre 

FETE PATRONALE 

organisé par la Fanfare 
« L'Indépendante » 

THE ROCKING'S • Orchestre 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

La Brasserie Valaisanne S.A. à Sion 

organise à l'intention du public une 

JOURNÉE 
des portes ouvertes 

V 
le SAMEDI 7 JUILLET 1973 

de 9 heures à 11 h. 30 

et de 14 heures à 17 heures 

; 

Une collation sera offerte à chaque participant 

en fin de visite 

Invitation cordiale à tous ! 

VOTRE BRASSERIE VALAISANNE 

de l'histoire du Valais s'est déroulé 
mercredi à Sion. Un pas vers l'intolé
rance vient d'être franchi allègrement. 

La rédaction du nouvel article fera 
encore l'objet de futurs débats au 
Grand Conseil, avant d'être soumis au 
peuple. Les députés reviendront-ils sur 
leur décision ? Les citoyens ne peuvent 
accepter que l'on remette en cause une 
liberté fondamentale. 

Le peuple courbera-l-il l'échiné '.' 
Mettra-t-il genou à terre ? 

Cilette Crctton 

GRANDE VENTE 
de gré à gré 

BEAUX MOBILIERS 
DE STYLES 

ET ANCIENS 
Beau tapis d'Orient, glaces, lus
tres, tableaux, peintures, et di
vers meubles courants. 

DIMANCHE 1er JUILLET 1973 
de 10 heures à midi 

et de 13 heures à 18 h. 30 

LUNDI 2 ET MARDI 3 JUILLET 
APRES-MIDI DE 14 h. à 18 h. 30 

à la Maison de Maîtres 

VILLA DU CHENE 
Avenue de la Gare 

Entrée ville 

BEX (VD) 
entre Aigle et Saint-Maurice 

Vente de gré à gré de : 

DIVERS BEAUX MOBILIERS DE 
SALONS Ls XV, Ls XVI, 1 salon 
Ls XV doré velours bleu. BEAU 
SALON Ls XVI BOIS LAQUE 
tissu violet, avec 1 canapé, 4 fau
teuils et 2 chaises. Secrétaires, 
commodes bois de rose, une 
belle commode Régence, tables, 
chevets, bureaux, semainiers, 
glaces, beaux lustres, table 
Bouillotte, fauteuils, Ls Philippe, 
Ls XV, Ls XVI, etc. Canapés Ls 
XVI à médaillon. Canapé Ls XV 
époque Napoléon III, belle ar
moire de style fribourgeois, buf
fet anglais acajou, consoles. 
MEUBLES BAR OU TV CHINOIS. 
Table JOLIE SALLE A MANGER 
ACAJOU 8 pièces. 1 PETIT MO
BILIER Ls XVI LAQUE GRIS 
avec canapé, 2 fauteuils, 2 chai
ses, 1 vitrine et 1 table. BU
REAU PLAT Ls XVI. Meuble noir 
et or. LIT 2 PLACES A COLO-
NETTES RUSTIQUE. 

TRES BELLE CHAMBRE A COU
CHER DE STYLE Ls XV armoire 
3 portes, grand lit corbeille com
plet 2 chevets, commode et coif
feuse. 

UNE CHAMBRE A COUCHER 
NOYER Ls XVI ANCIENNE gran
de armoire à glace 3 portes, 
2 lits complets coiffeuse et che
vet. 

Jolie salle à manger 
bois sculpté 

QUANTITE DE MEUBLES DI
VERS ET COURANTS. 

La vente est faite par les soins 
et sous la responsabilité de : 

J. Albini- / (021)6122 02 

CHAMOSON - Salle de la coopérative 

SAMEDI 30 JUIN 

dès 20 h. 30 GRAND BAL conduit par «THE ROCKING'S» 

Harmonie << La Villageoise », Chamoson 




