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Initiative populaire 
EN FAVEUR DE LA DÉMOCRATISATION DES ÉTUDES 

I N I T I A T I V E 
L'Etat encourage la jeunesse, notamment par l'octroi d'une aide financière, à 
acquérir une instruction aussi étendue que possible. Pour ce faire : 
0 L'instruction et l'enseignement professionnels, techniques et universitaires 

sont gratuits pour les élèves valaisans et confédérés dont les parents sont 
domiciliés dans le canton du Valais. 

0 II est accordé, dès la première année de l'enseignement, une allocation 
d'études avec examen automatique des cas, durant tout le cycle de la 
formation professionnelle, technique, secondaire et universitaire. Les élèves 
valaisans capables, dont les parents domiciliés en Valais ont des revenus 
modestes ou des moyens ne leur permettant pas d'assumer la charge 
d'études complètes, bénéficient de cette allocation. Il en est de même 
pour les élèves confédérés dont les parents sont domiciliés dans le canton 
du Valais depuis plus de cinq ans. 

versitaire, par exemple, ne devant 
pas entraîner la suppression de l'al
location ; . -

familial, la limite monte de 2400 fr. 
Lorsque l'allocataire subvient seul à 
son entretien, il ne faut pas que son 
revenu annuel brut dépasse 3600 fr. 
Toujours à Genève, pour l'enseigne
ment secondaire, la formation pro
fessionnelle et le technicum, l'allo
cation maximum varie selon le degré 
d'études de 166 à 266 francs par 
mois ; pour les universitaires, l'allo
cation maximum est de 433 francs 
non compris l'allocation familiale. 
L'allocation est versée 12 mois sur 12. 

AU GRÉ DES VENTS 
En première page de son numéro du 28 février 1974, le « Nouvelliste » traite 
de l'initiative jeune-radicale en faveur de la démocratisation des études, sous 
la signature GR-NF. Dans cet article, M. Gérald Rudaz qui, pour la circonstance, 
a été avalisé par NF, parle de l'initiative jeune-radicale en ces termes : 

Le Grand Conseil a repoussé, par son 
vote, l'initiative populaire dite « en fa
veur de la démocratisation des études ». 
Celle-ci avait été lancée par les Jeu
nesses radicales valaisannes et avait eu 

La gratuité 

Avantages et mérites 
de l'initiative populaire 

La gratuité des études, telle que pré
vue par l'initiative, signifie l'exonéra
tion des taxes perçues par l'Etat sur les 
étudiants de l'Université, des écoles tech
niques et professionnelles. La prise en 
charge par l'Etat des taxes de cours et 
de laboratoires des apprentis, des tech
niciens et des universitaires n'est que 
la suite logique de la politique pour
suivie par notre canton, constituant à 
supprimer progressivement tous les ob
stacles matériels à l'entrée d'élèves dans 
les établissements scolaires. A la gra
tuité des écoles primaires, a fait suite 
celle des écoles secondaires par l'adop
tion de la loi sur l'instruction publique 
en 1962. 

A qui s'adresse cette gratuité ? 
— d'abord aux apprentis, techniciens et 

universitaires valaisans dont les pa
rents sont domiciliés dans le can
ton ; 

— ensuite, aux élèves et étudiants con
fédérés dont les parents sont domi
ciliés en Valais ; 

— enfin aux élèves et étudiants étran
gers dont les parents sont domici
liés dans le canton, à condition que 
leur pays d'origine accorde la réci
procité aux étudiants valaisans. 

Les allocations d'études 

Les allocations d'études instituées par 
l'initiative populaire sur la démocrati
sation des études devraient avoir la 
double caractéristique d'être : 
— automatiques : la procédure de la 

demande est remplacée par un exa
men automatique de la situation éco
nomique de la famille de tout ado
lescent au moment de chaque choix 
dans son orientation scolaire ; 

— sélectives : ce qui signifie que ces 
allocations ne seraient accordées 
qu'à certaines catégories — à l'exclu
sion des autres — mais que pour ces 
catégories, elles constitueraient un 
droit. 

A qui s'adressent ces allocations ? 
Les bénéficiaires de ces allocations 

devraient être élèves du Centre profes
sionnel, des collèges cantonaux ou au
tres instituts reconnus comme tels par 
l'Etat, des technicums, des polytechni-
cums et des universités suisses et étran
gères. 

Pour avoir droit à l'allocation d'étu
des, plusieurs conditions devraient être 
cumulativement requises : 
— l'apprenti ou l'étudiant doit être de 

nationalité suisse. Pour les confé
dérés, s'il est prouvé que le domicile 
valaisan a été pris principalement 
en vue de bénéficier de l'allocation 
d'études, la durée du domicile de
vrait être alors d'au moins 5 ans. Les 
étrangers sont dans tous les cas 
exclus du droit à l'allocation ; 

— L'élève doit poursuivre normalement 
ses études, en remplissant les con
ditions de capacité — un échec uni-
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— Enfin, condition primordiale du droit 
à l'allocation, le revenu annuel brut 
des parents bénéficiaires ou celui du 
bénéficiaire lui-même, s'il subvient 
seul à son entretien, ne devrait pas 
dépasser certaines limites. Ainsi à 
Genève, lorsque le groupe familial 
ne comprend qu'une personne — bé
néficiaire non compris — la limite 
ou le plafond du revenu déterminant 
est fixé à 16 000 francs. Pour chaque 
membre supplémentaire du groupe 

L'initiative populaire sur la démocra
tisation des études, inspirée par le mo
dèle genevois — dont la - commission 
d'experts, composée de représentants 
de tous les partis et chargée de la re
fonte totale de la loi en 1973, est restée 
fidèle au principe que les allocations 
automatiques d'études doivent être le 
mode normal d'aide financière — pos
sède l'avantage d'établir des règles très 
strictes et précises dans un domaine où 
l'absence de normes légales pouvait fa-

Suite en page 6 

bien de la peine à réunir les 4000 signa
tures exigées. Ce fait n'est pas détermi
nant, certes, mais il prouve tout de 
même que l'initiative ne répondait pas 
à un besoin réel de la population. La 
nouvelle organisation de l'école valai-
sanne a, d'ailleurs, répondu par avance 
à la plupart des postulats de cette ini
tiative. C'est la raison pour laquelle le 
Grand Conseil lui a fait xun sort négatif, 
préférant des certitudes sur le plan pra
tique que des vues de l'esprit entachées, 
d'ailleurs, d'un ton « lutte des classes » 
qui ne colle plus du tout avec la réalité 
actuelle. Le peuple valaisan — tout 
comme l'a fait le Grand Conseil — ne 
dira pas non à la démocratisation des 
études en repoussant l'initiative, mais 
NON A LA MAUVAISE VOIE PROPO
SEE pour atteindreJcette démocratisa
tion. 

Dans un article paru dans le « Confé
déré » du 26 décembre 1969, sous la si
gnature de M. Gérald Rudaz (non ava
lisée) on peut entre autres lire ceci : 

7///////////////////^^^^ 

I 
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Dans un article précédent (1), 
nous avons vu qu'en Valais l'Eglise 
n'est pas séparée de l'Etat, puis-
qu'en vertu de la constitution (ar
ticle 2) la religion catholique est 
la religion de l'Etat et qu'en vertu 
de la loi l'école officielle est catho
lique et les frais de culte incom
bent aux communes. 

La modification de l'article 2 de la 
Constitution, sur laquelle le peuple 
devra se prononcer le 17 mars, com
porte deux volets. Le premier sup
prime l'alinéa 1 actuel : la religion 
catholique apostolique et romaine est 
la religion de l'Etat, et prévoit à la 
place de conférer à l'Eglise catholi
que romaine et à l'Eglise évangélique 
réformée un statut de droit public, 
c'est-à-dire d'en faire des Eglises 
d'Etat, la loi pouvant étendre ce 
statut à d'autres confessions, lesquel
les sont pour l'instant soumises au 
droit privé. Le deuxième crée les 
communes ecclésiastiques catholique 
et protestante « dont les autorités se 
procurent et administrent les res
sources nécessaires au culte et à 
l'Eglise et sont soumises en cela à la 
surveillance de l'Etat ». La loi réglera 
les seuls détails du principe qui est 
définitivement créé par la disposition 
constitutionnelle. Il n'y a ainsi pas 
l'ombre d'un doute que, même en 
l'absence d'une loi d'application, la 
commune ecclésiastique pourra et 
devra prélever l'impôt. 

Les partisans de cette réforme l'ont 
i'abord présentée comme une nette 
séparation de l'Eglise et de l'Etat. 
Puis devant certaines réactions dont 
celles des prêtres du décanat de 
Loèche, on s'est empressé d'affirmer 
3u'il n'y avait pas séparation radicale 
[sic !) parce que l'Eglise catholique 
[comme l'Eglise réformée) devient, 
3ans le nouvel article constitutionnel, 
une corporation de droit public. Qu'en 
ast-il ? Il est évident qu'il ne s'agit 
pas de séparation. Au contraire. 
Entre l'affirmation déclamatoire (par
ce que limitée par la Constitution 
fédérale) que la religion catholique 
est la religion de l'Etat et le fait de 
conférer à l'Eglise catholique et à 
l'Eglise réformée des attributs étati
ques, notamment le plus important, 
celui de prélever l'impôt, il y a une 
telle différence, que si la» réforme 
passe, nous aurons désormais, au lieu 
d'une religion d'Etat, deux Eglises 
d'Etat, c'est-à-dire des Etats dans 

ment que la commune ecclésiastique 
et la fédération cantonale qui en dé
coule, existe dans de nombreux can
tons et que la surveillance de l'Etat 
subsiste. Je reviendrai sur le second 
point. Quant au premier, je réplique 
que pour proposer une réforme qui 
aille dans l'esprit de Vatican II, il 
fallait aujourd'hui franchir le pas et 
oser la séparation totale dans l'intérêt 
aussi bien de l'Etat que des Eglises, 
ces dernières s'organisent librement 
en vertu du droit privé dans les 
limites « compatibles avec l'ordre pu
blic et les bonnes mœurs ». Cela 
n'est pas possible en Valais, à cause 
de la nature des choses, aurait dé
claré Mgr Adam. C'est un peu court 
comme argument. J'ai toujours pensé, 
mais peut-être ne suis-je pas bon 
juge, qu'il vaut mieux pour tout le 
monde que les Eglises se composent 
de fidèles et non pas seulement d'ad
hérents. Je n'approuve pas pour au
tant le lancement sur le plan fédéral 
de la récente initiative qui a pour 
objet la séparation totale de l'Eglise 
et de l'Etat, car dans ce domaine, les 
cantons doivent rester libres. Le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil 
n'ayant pas osé franchir le pas, il 
valait mieux s'abstenir de légiférer 

de la commune ecclésiastique et de 
l'Etat. Si, en ce qui concerne la sépa
ration de l'Eglise et de l'Etat, je suis 
en regard du droit fédéral cantona-
liste, à l'intérieur du canton, je suis 
pour l'autonomie communale. 

Mais je ne me fais pas trop d'illu
sions. Les partis, sauf le radical, où 
les avis furent très partagés, recom
mandent le OUI et les Eglises ayant 
pris officiellement position en faveur 
de la réforme, cette dernière passera. 
Pour voter en toute connaissance de 
cause, il faut cependant savoir que 
la réforme proposée aura comme con
séquence : 
1. qu'une religion d'Etat sera rem

placée par deux (pour le moment) 
Eglises d'Etat ; 

2. que loi d'application ou pas, les 
communes ecclésiastiques et l'im
pôt ecclésiastique seront définiti
vement créés ; 

3. que l'organisation de la commune 
ecclésiastique est complexe, com
pliquée et vraisemblablement coû
teuse. Les membres de la commis
sion ont été impressionnés par 
l'ampleur de la législation prévue, 
a déclaré au Grand Conseil M. 
Pelligrini, rapporteur de la com
mission ; 

L'ETAT ET L'EGLISE 

I 

i 

I 
sous le prétexte (je pèse mon mot) de 
rendre justice à l'Eglise évangélique 
réformée. Car cela n'est qu'un pré
texte et je le regrette pour les pro
testants. 

En fait, ce que l'on a voulu avec la 
réforme proposée, c'est introduire 
constitutionnellement un nouvel im
pôt : l'impôt ecclésiastique, pour cou
vrir surtout ce que l'on appelle les 
dépenses centrales de l'Eglise catho
lique. En effet, nous avons vu dans 
un précédent article qu'en ce qui 
concerne la couverture des frais de 
culte des paroisses, la situation est 
claire et n'a rien de provisoire. Elle 
ne dépend pas fondamentalement du 
règlement du 15 avril 1970, mais de 
la loi des finances de 1960, art. 178, 
al. 3 qui prévoit que les frais de culte 
incombent aux communes, lesquelles 
pour y subvenir ont la faculté de 
prélever un impôt spécial. Si donc 
le règlement devait disparaître, la 
loi demeurerait. Alors, me dira-t-on, 
quelle différence ? Il y en a une 
très grande. Dans le système actuel, 
la couverture des frais de culte est 
du domaine, et s'opère sous le con
trôle des communes civiles. Dans la 
réforme proposée, elle est du domaine 

4. que les divisions politiques de 
partis, de clans et de tendances, 
se retrouveront nécessairement au 
sein de la commune ecclésiasti
que ; 

5. que l'impôt ecclésiastique sera un 
impôt supplémentaire, les autres 
n'allant pas être réduits pour au
tant. Sachant que cet impôt doit 
contribuer à la constitution d'un 
fonds central et de péréquation, il 
faut s'attendre à ce qu'il soit re
lativement élevé. Cet impôt sera 
en fait obligatoire, car il sera bien 
difficile de s'y soustraire. Même 
le non pratiquant s'exclut diffici
lement, pour lui et -^our les siens, 
de façon délibérée d'une religion 
dans laquelle il a été baptisé. Je 
constate à ce propos qu'au sein 
d'une commune, même le non pra
tiquant admet que les frais de 
culte soient payés par les recettes 
générales. Le vote, il y a deux ans 
de Martigny, en est une illustra
tion. 
Pour le surplus, il faut souhaiter 

que le peuple ne se désintéresse pas 
de cette importante votation. 

ALOYS COPT 
(1) « Confédéré-FED » du 5 mars. 

1 

I 

1 
S l'Etat. On me rétorquera immédiate-

« ... Le but de l'initiative est d'obtenir 
la gratuité absolue des études, à tous 
les degrés, en faisant disparaître la no-
lion de faveur qui préside actuellement 
aux demandes d'allocations d'études 
pour la remplacer par un droit. 

» Nous ne reviendrons pas sur le prin
cipe même énoncé par l'initiative, si ce 
n'est pour penser que sa réalisation est 
non seulement possible, mais indispen
sable. Il y a plus de cent ans en effet 
que nos constituants fédéraux, marquant 
le passage décisif du régime féodal, en 
matière d'enseignement, à celui de la 
démocratie, décrétaient l'instruction pri
maire gratuite et obligatoire. 

» Il nous apparaît non seulement pos
sible aujourd'hui, mais nécessaire d'éten
dre cette gratuité de l'enseignement à 
tous les degrés si l'on entend se mon
trer digne, à la mesure du temps et des 
moyens comparés entre 1848 et aujour
d'hui, de la volonté progressiste et so
ciale de ces pionniers. 

» Nos jeunes radicaux valaisans ont, 
d'autre part, le grand mérite d'avoir 
travaillé seuls pour recueillir les signa
tures et effectuer les multiples opéra
tions que nécessite le dépôt d'une initia
tive populaire, sans recourir à aucune 
organisation que celle que constituent 
leurs sections locales et leur comité 
cantonal... » 

Recueillir plus de 4000 signatures par 
le seul dévouement de quelques sec
tions de jeunesse radicale était consi
déré par M. Gérald Rudaz comme « un 
grand mérite ». Aujourd'hui, pour GR-
NF les jeunes radicaux ont eu de la 
peine à réunir les 4000 signatures exi
gées, d'où la preuve que l'initiative ne 
répondait pas à un besoin réel de la 
population. 

Taxée de nécessité dans l'article du 
« Confédéré » du 26 décembre 1969, la 
gratuité de l'enseignement à tous les 
degrés, devient « vues de l'esprit » sous 
la plume de GR-NF 1974. 

Quant au « Non à la mauvaise voie 
proposée » du « Nouvelliste », nous op
poserons la pensée de M. Gérald Rudaz 
toujours empruntée au « Confédéré » du 
26 décembre 1969 : 

« ... Sinon, l'initiative suivra son che
min jusqu'au bout et nous pouvons dire 
à nos jeunes, en les félicitant pour leur 
remarquable travail, qu'ils auront avec 
eux en ce moment, non seulement tous 
les radicaux valaisans, mais tous ceux 
qui, en dehors de toute considération 
partisane, estiment le moment venu de 
réaliser pour tous les degrés des études, 
ce que les constituants de 1848 ont dé
crété, dans des conditions bien plus 
difficiles d'ailleurs, pour l'instruction 
primaire. » 

Contrairement à la propension d'un 
certain quotidien à assortir de notes de 
la rédaction les objets traités dans ses 
colonnes, nous laissons la liberté à nos 
lecteurs de juger et... de voir d'où vient 
le vent. 

Jean Phitippoz, député 

Nos députés 
sur les lattes 

Samedi 23 mars, une lutte ardue 
attend nos député, non pas sous la cou
pole du Grand Conseil, mais dans le site 
grandiose de Belalp-Blatten où se dé
roulera le 4e Concours de ski des par
lementaires valaisans. 

Après avoir défendu le nom de Col-
lombin, les députés défendront leur 
propre titre. Le matin, un dossard sera 
attaché dans le dos de chaque politicien, 
selon sa catégorie : parlementaire senior 
ou parlementaire élite. C'est à travers 
un slalom géant que chacun pourra en
suite affirmer son talent dans un sport 
qui devient presque officiellement le 
sport cantonal par excellence. 

Bonne journée à nos autorités ! 

Pour de la belle confection... 

PAUL SALAMIN SIERRE f 5 08 33 
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FULLY: 
Les nonante ans 

de Mme Marie Bender 
liai iiiiiiv 

120 couplets par cœur 
Actuellement, sa vue est très faible. 

Mme Marie Bender qui lisait beaucoup 
ne peut plus se pencher sur les livres. 
Heureusement, elle comble cette lacune 
par une mémoire prodigieuse. Ainsi, 
pour les invités de son nonantième an
niversaire, elle a chanté des couplets 
d'autrefois, sans manquer une seule 
phrase. Puis elle a raconté son histoire 
préférée, le récit de sainte Geneviève 
de Brabant, légende pleine d'aventures 
extraordinaires, écrite dans un style 
fleuri et en vers. Sans perdre un seul 
mot, elle a récité d'un seul trait plus 
de... 120 couplets ! A nonante ans, en 
ferons-nous autant ? 

M -̂J. Luisier 

Mme Marie Bender, entourée du président Clovïs Roduit et du Rd curé Bonvin 

— Bon anniversaire, Marie, c'est le 
facteur qui vous apporte ses meilleurs 
vœux ! 

Samedi matin, la porte d'entrée d'une 
jolie villa dans les vignes de Branson 
s'ouvre à plusieurs reprises pour lais
ser entrer les personnes qui vien
nent souhaiter à Mme Marie Bender-
Roduit un heureux nonantième anni
versaire. 

Une immense gerbe de fleurs apporte 
le printemps dans la salle à manger où 
sont réunis autour de la jubilaire, M. 
Clovis Roduit, président de la commune, 
le rvd curé Henri Bonvin et toute la 
famille. Cinq arrière - petits - enfants 
jouent à travers les pièces de la maison 
et témoignent à l'aïeule, par leur joie 
de vivre, les vœux de la jeunesse. A ce 
rendez-vous de famille manque le petit-
fils de Mme Marie Bender, Philippe, 
actuellement en mission au Katanga. 

— J'ai l'honneur d'avoir un petit-fils 
en Afrique, dit Mme Bender. Il me fait 
plaisir parce qu'il accomplit un bon 
travail. J'espère le revoir bientôt. 

Née en 1884, au Planuit au-dessus de 
Fully, Marie ,est la fille d'Olivier Ro
duit et de Marguerite Granges. Son 
mari, Maurice Bender, de Frédéric, ha
bitait le hameau de Buitonnaz. On voit 
que Mme Marie Bender est une pure 
fulliéraine. Tous les noms de famille de 
son arbre généalogique sont issus du 
terroir. 

Si elle habite en plaine depuis de 
longues années, son cœur est resté 
attaché aux mayens où la vie était 
rude certes, mais belle tout de même. 

Il fallait ainsi descendre du Planuit 
à Euloz pour suivre l'école. Tous les 
élèves aimaient leur maître, un bagnard 
qui leur apprenait un français très pur, 
ponctué de formes de politesse châtiées. 
Aujourd'hui encore, Mme Bender se fait 
répéter une question par un délicieux 
« Plaît-il ? » 

Soleil et pluie 

Un souvenir de jeunesse a particu
lièrement frappé Mme Marie Bender. 
Elle devait avoir cinq ans. Une piqûre 
de frelon l'a clouée au lit, entre la vie 
et la mort, pendant trois jours. 

De nombreux événements douloureux 
ont assombri une existence de nonante 
ans. Mme Bender a perdu sa mère à 
l'âge de 17 ans et est restée plusieurs 
années seule dans la maison du Pla
nuit. La mort de son fils unique Michel, 
à 24 ans, a été une dure épreuve. Il 
laissait une veuve et trois enfants. C'est 
chez sa belle-fille, Mme Georgette 

SIHUK 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 — 16 ans 
Lino Ventura et Jacques Brel dans 

L'EMMERDEUR 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Alain Delon et Simone Signoret s'affrontent 
dans 

LES GRANGES BRÛLÉES 
Un film solide, bien construit et... quelle 
classe ! 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 — 18 ans 
De l'épouvante... De l'érotisme... 

LES ORGIES DU Dr ORLOFF 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Marthe Keller (l'inoubliable «Demoiselle 
d'Avignon ») et Claude Brasseur dans 

UN CAVE 
Meurtres... Chantages... Amour.... Humour... 

Bender-Roduit qu'elle vit actuellement. 
Les jours ne lui paraissent pas longs 
car elle ne s'ennuie jamais. 

Mémoire prodigieuse 

Toujours d'excellente humeur, Mme 
Marie Bender prie beaucoup et rappelle 
dans ses invocations tous ceux qu'elle 
a connus : les habitants des Mayens, ses 
voisins de la plaine où les circonstances 
l'ont emmenée à y vivre malgré son 
amour du coteau et bien sûr tous ses 
proches. 

Bientôt à Saint-Miche! 
«Faire la vérité» 

Au Moyeir-Age, on jouait, sur le par
vis des églises, de longues scènes de 
théâtre appelées « Mystère ». La foule 
se regroupait autour du sanctuaire pour 
suivre le drame. 

A Martigny-Bourg, c'est à l'intérieur 
de l'église Saint-Michel que sera pré
senté le martyre de Perpétue de Car-
thage sous le titre : « Faire la vérité ». 
Il s'agit d'un mystère en un acte et cinq 
tableaux écrit par le chanoine Pont 'et 
interprété nar des amateurs de la pa
roisse du Bourg. Samedi soir, les acteurs 
se sont réunis pour la générale et ont 
joué avec une conviction profonde qui 
apportera un véritable témoignage de foi 
lors des représentations des 19 mars à 
20 h. 30 ; 24 mars à 15 heures et 30 
mars à 20 h. 30. 

Nous reviendrons avec plus de détails 
sur l'œuvre du chanoine Pont et de ses 
paroissiens. 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMPTOIR DE MARTIGNY - FOIRE DU VALAIS 

Un lien entre l'économie et l'amitié 
Au seuil de son quinzième anniver

saire, le Comptoir de Martigny s'est 
remis en question. Lors de l'assem
blée générale annuelle, en présence 
de nombreux invités, des membres du 
comité et de dix-huit délégués repré
sentant les sociétés partenaires, M. 
Raphy Darbellay, président, a posé le 
problème essentiel : 

— Dans un contexte économique sur
chauffé où de toutes parts, on prône ce 
que l'on appelle la croissance zéro, une 
manifestation comme le Comptoir de 
Martigny a-t-elle encore sa raison 
d'être ? Est-il encore nécessaire de sti
muler l'économie ? 

Si l'on considère le Comptoir unique
ment comme moyen d'inciter le con
sommateur à consommer davantage, il 
faudrait dire : halte ! Mais, telle n'est 
pas la conception de la foire martigne-
raine dont le but principal est d'aider 
le consommateur à mieux consommer. 
Lien entre l'offre et la demande, trait 
d'union entre les intérêts économiques 
et l'amitié, le Comptoir de Martigny 
garde sa raison d'être. Aussi, se dérou-
lera-t-il, cet automne, du 28 septembre 
au 6 octobre. 

Le coup d'œil jeté sur le Comptoir 
1973 permet au président Darbellay de 
tracer un bilan favorable : record de 
fréquentation avec 94 788 -visiteurs, suc
cès des pavillons d'honneur et des jour
nées officielles, exercice financier sa
tisfaisant. 

Plusieurs initiatives, timides au dé
part, ont été couronnées d'excellents 
résultats. Si elles donnent un surcroît 
de travail aux responsables, elles ren
dent le Comptoir plus vivant et attirent 
davantage de monde. C'est le cas de la 
journée du troisième âge et de celle 
réservée à une commune valaisanne. 

j Objectif No 1 : Le CERM j 

Pour la quinzième édition, les res
ponsables du Comptoir de Martigny se 
heurtent à des difficultés d'importance. 
La principale concerne les halles qui, 
cette année encore, seront installées sur 
la Place du Manoir. L'urgence de la 
construction de bâtiments fixes se fait 
de plus en plus sentir, le coût de loca
tion des halles marquant une augmen
tation sensible. 

Employés de commerce 
de Martigny: Une 

intéressante conférence 
La section de Martigny de la SSEC 

organise le vendredi 15 mars à 20 heu
res, au Foyer du Casino-Etoile à Mar
tigny, une conférence sur le thème: «Ton 
problème, les assurances : assurance-
vie, situation actuelle du 2e pilier. » 

Cette conférence sera animée par M. 
René Zryd, agent général de la « Vita », 
Sion. Invitation cordiale à tous. 

-

Un projet de construction d'un centre 
d'exposition (CERM) a été déposé au 
début décembre. Les travaux pour
raient commencer.^ès la libération du 
terrain des Morassës par le Martigny-
Sports si les instances intéressées, soit 
la commune de Martigny, la fondation 
Pro-Octoduro, les autorités fédérales et 
cantonales, donnent le feu vert. 

A l'unanimité, l'assemblée approuve 
le rapport du président, les comptes de 
la société et les propositions concernant 
le quinzième Comptoir. 

Au chapitre des remerciements, M. 
Darbellay, chaleureusement félicité par 
ses collègues, adresse un message de 
reconnaissance à tous ceux qui ont con
tribué au succès de la manifestation 
1973. M. Edouard Morand, président de 
la ville de Martigny, félicite à son tour 
les artisans de cette réussite et souligne 
l'effort apporté par la Municipalité au 
Comptoir de Martigny qui, cet automne, 
brillera de tous ses feux sous le thème 
« Anniversaires ». 

• • • • 

^/jY//////////////////m^ 

3 U N I V E R S I T É P O P U L A I R E DE M A R T I G N Y § 

1 Médecine de demain: bonheur des hommes? 1 
Tel est le titre de la prochaine 

conférence médicale qui aura lieu 
dans le cadre de l'Université popu
laire de Martigny le jeudi 14 mars 
à 20 h. 30 à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Le Dr Michel Vouilloz, spécialiste 
FMH en médecine interne, médecin-
adjoint du service de médecine de 
l'Hôpital de Martigny tentera d'ana
lyser dans quelle mesure les déve
loppements probables de la méde
cine pourront contribuer au bon
heur de l'homme. 

L'homme peut-il profiter pleine
ment des progrès qu'il engendre ? 
En particulier dans le domaine mé
dical. Le médecin doit-il communi
quer la vérité à son patient ? Ana
lyse de la relation complexe médecin-
patient. 

La médecine actuelle oblige à re
penser l'objectif poursuivi depuis 
des siècles par la médecine ; elle a 
obligé les médecins à donner une 
nouvelle définition de la mort et à 
préciser le concept de la vie pour 
laquelle il se bat. 

La médecine moderne dévoile quel
ques paradoxes : une médecine, trop 
humaine détruit l'Homme. 

Les progrès innombrables et ex
traordinaires réalisés par la science 
médicale suscitent chez les individus 
et la société une certaine perplexité ; 
plusieurs organismes internationaux 
et plusieurs sommités médicales 
mondiales proposent dès aujourd'hui 
quelques lignes directrices pour évi
ter que l'homme ne devienne victime 
dès progrès qu'il engendre. 

i 
I 
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Pas de feu mais de la fumée 

La fumée des pompiers réunis samedi à Fully, pour un cours régional de cadres, 
était celle des cigarettes allumées à la pause, bien sûr ! Si la bonne humeur était 
de rigueur parmi les 36 participants venus de Riddes, Isérables, Leytron, Saillon, 
Saxon, Charrat et Fully, il y a aussi eu un travail sérieux réalisé sous la conduite 
des capitaines-instructeurs Pierre-Jean Roduit et Georges Morand de Fully, Georges 
Osenda de Saxon, ainsi que des capitaines Michellod de Leytron et Ri'uso de 
Riddes. Durant toute la journée, les pompiers droisés en trots groupes de travail, 
ont effectué différents exercices d'extinction, de sauvetage, de maniement de 
l'échelle ou du moto-pompe. 

Charrat: sympathique soirée de l'Indépendante 
Par une participation nombreuse et 

des applaudissements chaleureux, la 
population de Charrat a prouvé, sa
medi soir, son attachement à la fan
fare F« Indépendante ». A la salle de 
gymnastique, les musiciens ont pré
senté à leurs invités un concert in
terprété avec soin. 

Le directeur, M. Jean-Michel Boul-
noix, originaire d'Ardon mais domicilié 
à Martigny, a conduit son ensemble 
avec beaucoup de dextérité dans des 

#/////////////////A^^^ 

I 
| Georges Laurent expose à la Galerie Supersaxo ^ 

La faune des Dranses en 80 photos | 
De dix années de courses et aussi décrire avec talent et préci- t ; 

| 

^ De dix années de courses 
^ d'affût sur les hauts de l'Entremont 
^ et d'une abondante collection, M. 
^ Georges Laurent, photographe ani-
^ malier de Martigny-Bourg, présen-
^ terà à la Galerie Supersaxo plus 
^ de 80 photos de la faune des 
^ Dranses. 
^ Chaque cliché étant à la fois pour 
& M. Laurent un trophée et un sou-
§ venir, l'exposition de la rue des Al-
^ pes proposera au public, durant trois 
fe semaines, du 16 mars au 7 avril, une 
fe sélection d'instantanés couleurs et 
§ noir-blanc : chevreuils, cerfs, lagopè-
^ des, lièvres variables, paysages... 
^ Si M. Laurent fixe sur sa pelli-
j§ cule les attitudes les plus familiè

res des animaux qu'il observe, il sait 

% 

aussi décrire avec talent et préci 
sion les détails de la vie alpestre. 
A l'occasion du vernissage de l'expo
sition, samedi 16 mars dès 19 heures, 
il présentera au public son livre 
« Cerfs et chevreuils », de la Collec
tion « Comment vivent-ils ? » aux 
Editions Payot. 

D'autre part, un nouvel ouvrage 
sera signé par les auteurs Jacques 
Darbellay pour les textes et Georges 
Laurent pour les photos. Il s'agit 
d'un véritable livre d'art rassem
blant des vues d'animaux et de pay
sages de la région des Dranses, souli
gnées de textes poétiques et intitu
lées :« Sur le vif ». 

Samedi soir donc, à la Galerie 
Supersaxo, les yeux, l'esprit et les 
sentiments seront satisfaits 

f'W////////////////M^^^ 

SALVAN 

Deux citoyens félicités 
Samedi, le président de la commune 

de Salvan, M. Jean Fiora, a remis une 
channe dédicacée à M. André Jacquier, 
né en 1903 au Cergneux, plt quartier-
maître qui fonctionna comme chef de 
section militaire à Salvan pendant 30 
ans. 

M. Clément Gay, né en 1902, habitant 
au Cergneux a également reçu une 
channe pour 40 années de service dans 
le corps des sapeurs-pompiers et 40 ans 
à la tête de la Caisse maladie du bétail. 

Le « Confédéré-FED » félicite à son 
tour ces deux citoyens méritants. 

SAINT-MAURICE 

L'ancien 
se marie au moderne 
Les travaux de réfection de la cure 

de la paroisse Saint-Sigismond sont 
achevés. Ce bâtiment classé monument 
historique a révélé toute une série de 
tombes qui remonteraient au Moyen-
Age. La cure restaurée conserve exté
rieurement son allure du XVIIIe siècle 
mais présente un intérieur fonctionnel 
avec locaux pour la jeunesse et salles 
de réunions. 

pièces difficiles telles que la Suite de 
A. den Arend du compositeur Hasse 
ou la marche persane de Ketelbey. Après 
l'entracte, le pot-pourri des succès 
d'Edith Piaf a remporté un magnifique 
succès. 

La réussite de cette soirée est due au 
travail et au talent des musiciens de 
« L'Indépehdante » dont 15 n'ont man
qué, cet hiver, aucune répétition. Le 
président de la société, M. André Luisier, 
a eu le plaisir de leur remettre un go
belet en récompense de leur fidélité. En 
annonçant que la relève de « L'Indépen
dante » est assurée, puisque 7 jeunes 
musiciens sont entrés dans les rangs, 
M. Luisier a eu l'honneur de récompen
ser deux membres particulièrement mé
ritants : MM. Willy Boson pour ses 30 
ans de musique et Bernard Luisier, pour 
20 ans. Toutes ces distinctions ont été 
arrosées comme il se doit lors de la 
réception, tandis qu'un bal entraînait 
les spectateurs dans un tourbillon qui 
ne s'est achevé .qu'à l'aube. FED 

Ski-Club Martigny 
Les participants à la sortie des 16, 17, 

18 et 19 mars à Alagna sont invités à se 
retrouver, ce soir mardi, à 20 heures, 
au Motel des Sports. 

Les chefs de courses donneront les 
derniers renseignements. 

SAXON 

Balade à skis de fond 
Le Parti radical-démocratique, la Jeu

nesse radicale et la fanfare «La Concor-
dia» de Saxon mettent sur pied, poul
ie jour de la Saint-Joseph, 19 mars, une 
balade à skis de fond. Du col des Plan
ches à la Luy sur les lattes ! Que tous 
ceux qui s'intéressent au programme 
suivant s'inscrivent au Casino de Saxon, 
tél. 6 22 66 ou chez Valaiski, 6 23 70. 

Programme 

08.30 Départ en cars du Casino de 
Saxon. 

09.30 Arrivée au col des Planches, re
mise du matériel (équipement de 
fond mis gratuitement à disposi
tion par la Maison Valaiski). 

12.00 Casse-croûte au col du Lin. 
13.00 Départ sur la Luy. 
14.00 RJaclette-surprise. 
17.00 Retour en car. 
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Places stables et d'avenir ! 

pour 

CHAUFFEURS, cat. D 
MENUISIERS-LIVREURS 

AIDES-LIVREURS 

Nous offrons aux jeunes aides-livreurs la chance d'apprendre •'" 
— à nos frais — le métier de chauffeur, cat. D ou de menuisier-livreur 

Bon salaire mensuel, gratifications et prestations de tout premier ordre que seule 
une grande maison peut vous offrir. Semaine de 5 jours. Règlement généreux 

de vacances 

Entrée de suite possible 

Veuillez prendre contact avec nous par écrit ou adressez-vous directement 
à la direction de 

PFISTER AMEUBLEMENTS SA \-

AVRY-CENTRE (037) 30 91 31 AVRY-SUR-MATRAN FR 

• 

LA VILLE DE SION 
met au concours 

plusieurs postes d'enseignants 
pour 

— Classes enfantines 

— Classes primaires 

— Cycle d'orientation : 
A - B - Terminales 

— Ecole de Commerce 
Exigences et prestations légales. 

Entrée en fonctions : septembre 1974. 

Les offres sont à adresser, jusqu'au 25 mars 1974, 
à la Direction des écoles, rue Chanoine-Berch-
told 19 - 1950 Sion. 

Confédéré - FsB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : av. de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58, 
<jp Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
Cfi (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
<P (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 

ÏJ0TEL CERTIlffL 
SiïLÇQEREft SALLES POUR 

. NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-M ATHIER 027/50782 

C O F U N A HUMUS 
COFUNA développe l'HUMUS DANS LES SOLS 

COFUNA REMPLACE avantageusement le FUMIER 

COFUNA = matière organique: 50 "Ai N-P-K : 1-1-1 

En vente : dans les commerces de la branche 

Import: Les Fils de G. Gaillard - 1907 Saxon 

PO 
se de boutons-
pressions et 
d'œillets. 
R. WARIDEL 
Martigny 
V (026) 2 29 20 

Distillerie valaisanne 
3958 Uvrler-Slon 
Tél. (027) 9 6876-7 

Entreprise de travaux publics cherche 
pour sa cantine de chantier, région Thyon 
(sur Sion) 

un cuisinier 

une personne 
pour le kiosque 

Entrée en fonctions selon entente. 

A prendre contact par téléphone No (027) 
4 8312. 

A VENDRE A SAXON 

8 0 0 0 m 2 
de William 

en plein rapport. 
Arrosage automatique. 
0 (026) 6 00 76. 

engage pour son agence de MONTHEY des O £^ \ V W ^ O 

SECURITAS S.Â. 
hommes de confiance en qualité de G0 

Jp SECURITAS ̂  

PROFESSIONNELS ^ Ë , U J ^ 

GARDES 

v 

Situation stable, bien rémunérée. Formation assurée par nos soins. 

Téléphone au (021) 20 45 51 ou écrire à : 

SECURITAS S. A. - 1, rue du Tunnel - Case postale - 1000 LAUSANNE 17 

mssmammasmmEsnii 

Réparations -

de machines à laver 
Toutes marques 
<P (026) 2 52 22 

Entreprise de serrurerie à 
MARTIGNY 
cherche 

ouvriers qualifiés 
et 

manœuvres 
<P (026) 2 20 80 ou 
2 34 94 (appartement) 

.••••••••••••••••••• "• 8 1 
Garage Valaisan I J A 1 

Kaspar Frères 
SION Tél. (C27) 2 12 71 

ENDURANCE: 

FORD ESCORT 

Championne 
de l'économie 

OCCASIONS 
garanties+ 

OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Escort 1300 XL 
Simca 1100 
Mustang match I 
Taunus 1600 L 
Alfa 1600 S 
BMW 2500 
Opel Ascona 1,6 
Datsun 120 A 
Taunus 2300 GXL 

1971 
1973 
1973 
1973 
1972 
1971 
1972 
1973 
1972 

Peugeot 404 
Morris 1300 aut. 
Alfa Romeo GT 
Citroën AMI 8 
Vauxhall Viva 
NSU TT 
Cortina 1300 
Escort 1300 stw 
17 M 
Austin Maxi 
Alfa 1750 B 
VW 1200 
20 M 2300 RS 
Capri 1600 XL 

1968 
1969 
1967 
1971 
1969 
1969 
1966 
1970 
1969 
1970 
1968 
1970 
1968 
1969 

Alfa 1750 B 
Alfa 1600 S 
Alfa 1300 Tl 
Simca 1000 GLS 
Alfa 1600 S 
Opel 1900 stw 

1970 
1970 
1970 
1971 
1967 
1970 

Vendeurs: Sion: Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldi A., (027) 2 30 36, Walpen J.-P., (027) 3 32 48. Martigny : Gorret Raphaël 

GARAGE KASPAR SA 

Route du Simplon 

Martigny - (026) 

Consul 2300 L 
Rover 2000 TC 
Taunus 2000 GXL 
Taunus 1300 L 
Alfa 1600 S 
Sunbeam 1500 S 
Opel Kadett 
20 M 2000 S 
Escort stw 
Renault R16 
Simca 1500 stw 
Simca 1000 GLS 

(026) 2 4618 

2 63 33 

1972 
1972 
1972 
1973 
1970 
1972 
1968 
1968 
1968 
1968 
1966 
1966 

I I 
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UN CADEAU INESPÉRÉ POUR CHIASSO 

Sion - Chiasso 2 - 2 
Malgré les vociférations de quelques 

Chiassesi à l'entrée dans le vestiaire, 
adressées aux Sédunois, les Tessinois 
peuvent, être contents de ce point offert 
en véritable cadeau par la défense lo
cale. Par deux fois, Sion a pris un 
avantage mérité et par deux fois, Bajic 
et Trinchero ont offert le but à leurs 
adversaires Allio et Messerli. Il n'en 
faut pas plus pour que Sion perde un 
point ridiculement, uniquement par la 
faute de garçons manquant de concen
tration et voulant faire ce que l'on 
appelle du vedettariat face à une équipe 
plus faible. 

Et Luttrop ? 

tion favorable. A son crédit, un seul 
débordement durant les 90 minutes de 
jeu. C'est peu tout de même. Surtout 
que son jeu de position est faux. La 
solution pour cette saison sera la ren
trée le plus vite possible de Quentin 
(il a le pied dans le plâtre pour soigner 
le tendon d'Achille), que l'on mettrait 
à l'aile gauche et le déplacement à l'aile 
droite de Lopez qui n'est pas gaucher. 

Le nouveau test que passera Sion di
manche prochain à Bâle sera intéres
sant puisque, sur le. papier, s'affronte
ront les deux meilleurs milieux de ter
rain de Suisse (Hermann, Barberis, Lut
trop pour Sion, et Odermatt, Hasler, 
Demarmels pour Bàle). 

Georges Borgeaud 

Lors de la dernière émission du match 
sous la loupe, deux journalistes et Bla-
zevic ont débattu le cas Luttrop au 
FC Sion. Dans la rencontre contre Lu-
gano, l'ancien entraîneur tessinois a ap
porté quelque chose de positif et son 
engagement aurait été conclu dans l'op
tique de la Coupe de Suisse. C'est du 
moins ce qu'il ressortait du débat dirigé 
par Jean-Jacques Tillmann, lundi soir. 

Mais dans un autre débat, celui qui 
eut lieu sur le terrain dimanche, Lut
trop a donné le ton à la formation 
sédunoise contre Chiasso, mais celui-ci 
sonnait un peu faux. En effet, Sion qui 
plaisait par la vivacité de ses éléments 
et les improvisations en découlant, nous 
parut amorphe. Sauf après le deuxième 
but réussi par Barberis où l'on retrou
vait cette fraîcheur plaisante. Luttrop 
est certes un distributeur de classe, te
nant 90 minutes, mais toujours sur le 
même rythme. Il n'a pas eu les mêmes 
accélérations que contre Lugano et fina
lement il imprima un jeu lent à ses 
camarades. A ses côtés, Hermann em
boîta le pas et finalement un faux 
rythme engendra un match quelconque, 
qui n'eut de football que le nom, car les 
brutalités excessives primèrent sur le 
jeu proprement dit. 

On cherche un ailier droit 

On pourrait faire passer une annonce 
ainsi libellée dans les pages publici
taires de notre journal car décidément 
Schaller ne fut jamais dans une posi-

Classement de la L N B 
CLASSEMENT 

1. Vevey 15 9 
2. Lucernc 15 9 
3. Aarau 15 8 
4. Bellinzone 15 8 
5. Granges 14 6 
6. Wettingen 13 4 
7. Fribourg 14 6 
8. Nordstern 14 4 
9. Bienne 14 4 

10. Mendrisiostar 14 4 
11. Martigny 14 4 
12. Young Fellows 14 4 
13. Etoile Carouge 14 2 
14. Toessfeld 13 1 

2G-
29-
25-
28-
27-
23-
16-
15-
18-
15-
10-

8 21-
9 12-
8 11-

13 22 
16 21 
17 20 
18 19 
25 17 
19 14 
18 14 
20 13 
24 12 
23 12 
18 11 
25 10 
23 
27 
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Lucien Girardet: 
« LE MAJOR DAVEL » 
Malgré la place éminente que le 

Major Davel occupe dans notre .tjistoire 
et en dépit de la pureté exceptionnelle 
et quelque peu énigmatique de sa per
sonne morale, il n'existe pas beaucoup 
d'ouvrages sur le grand patriote vau-
dois. La plupart d'entre eux sont d'ail
leurs épuisés aujourd'hui. Il faut donc 
savoir gré à M. Lucien Girardet de nous 
faire revivre dans un livre attachant et 
perspicace celte figure encore trop im
parfaitement connue. 

L. Girardet, à qui l'on doit déjà une 
remarquable étude sur C.-F. Ramuz, ne j 
prétend pas nous apporter des docu
ments inédits sur Davel, bien que son 
information soit minutieuse et très sûre. 
Le mérite essentiel de l'auteur est de 
s'être vraiment identifié à son héros, ce 
qui lui a permis de dérouler pour nous, 
avec autant de sensibilité que d'objec
tivité, le film de la vie et de la vocation 
de Davel, depuis son enfance jusqu'au 
drame de Vidy. 

« Le livre de M. Girardet est de ceux 
qu'on lit avec autant de profit que de 
plaisir. Ecrit avec « une vivacité pitto
resque », pour reprendre les termes de 
M. Chevallaz, il nous fait pénétrer dans 
ce pays de Vaud de la première moitié 
du XVIIIe siècle, peu préparé encore à 
recevoir la liberté que le major de 
Cully voulait lui offrir. Il nous fait 
surtout saisir que Davel fut un précur
seur, sortant du courant habituel de 
l'histoire, rêvant, comme on l'a dit, « un 
rêve de justice absolue, de bonheur 
absolu ». (Jean-Pierre Chuard) 

Lucien Girardet - Le Major Davel. 
Avant-propos de M. Paul Aubert. Pré-
i a c e de M. G.-A. Chevallaz. 136 pages, 
12 illustrations. En vente en librairie. 
Diffusion Payot Lausanne. Fr. 16.—. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 
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Ligue valaisanne pour la protection des animaux 
A une époque où il y a tant de 

misère dans le tiers monde, nous 
venons vous parler de protection des 
animaux! Ne pensez-vous pas qu'il 
y a mieux à faire... Nous avons en
tendu plusieurs fois cette remarque 
et nous nous sommes aperçus, qu'elle 
était dans la majeure partie des cas 
formulée par des personnes qui ne 
font rien pour soulager les misères 
humaines. 

Plus nous avançons, plus nous consta
tons que nombreux sont les propriétaires 
qui n'ont pas trouvé la façon de se con
duire avec les animaux qu'ils possèdent. 

Que ce soit en ville ou à la campagne, 
combien de bêtes sont malheureuses, 
mal soignées, devenant les souffre-dou
leurs de leur maître. 

L'animal est un être vivant qui doit 
être protégé et respecté. Bien des gens 
ont de la peine à comprendre cela. 

Et pourtant, si l'on se penche sur ce 
problème avec cœur, combien plus faci
lement chacun comprendrait que nous 
devons prendre de sérieuses résolutions 
pour sauver la gent animal du massacre 
et lui permettre enfin d'avoir une vie 
convenable. 

Nous ne pensons pas faire oeuvre 
nouvelle, notre seul but est de présenter 
aux lecteurs un aperçu des principaux 
buts et moyens de la L.V.P.A. 

La Ligue valaisanne se propose de 
réaliser les principaux buts suivants : 
1. Améliorer le sort de tous les ani

maux, qu'il s'agisse d'animaux do-
mestioues, d'élevage, de compagnie 
ou sauvages ; 

2. Empêcher les mauvais traitements à 
leur égard et en provoquer la répres
sion s'il y a lieu ; 

3. Développer chez l'homme de bons 
sentiments à l'endroit des animaux ; 

4. Protéger les oiseaux et les espèces en 
voie de disparition ; 

5. Interdire la livraison d'animaux re
cueillis à des laboratoires de recher
che. 

CHAMPEX 

Succès de la marche 
Un temps splendide, ce week-end, 

pour la marche à skis « Nos montagnes », 
organisée par la Société de développe
ment de Champex présidée par M. Eric 
Biselx. 

Plus de 600 participants prirent le 
départ, soit pour une course individuelle, 
soit pour un parcours de compétition 
dont voici les résultats : 

Messieurs : 1. Lucien Pellouchoud GF, 
35' 50" ; 2. Luc Huber,'Somlaproz, 36'47" ; 
3. Georges Morand, Orsières, 38'29" ; 4. 
Lugon-Moulin, Châtelard, 39'07" ; 5. 
Alain Copt, Orsières, 40'58" ; 6. Bernard 
Carrier, Châtelard, 40'58" ; 7. Georges 
Besson, Verbier, 41'28" ; 8. Cyrille Dar-
bellay, Orsières, 43' ; 9. Bernard Lovisa 
(un ancien champion), Issert 44'39" ; 
10. Laurent Vouillamoz, Haute-Nendaz, 
44'59", etc. 

1. Gilles Besson, Verbier, 

Gillan Meer, Genève, 

Juniors . 
55'15". 

Dames : 1. 
1 h. 12' 20". 

Challenge pour les groupes : 1. F C O r 
sières vétérans, 23 membres ; 2. Club 
des marcheurs d'Isérables, 18 membres ; 
3. Fiduciaire Fidag, Martigny, 8 mem
bres. 
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Pour ou contre le cyclisme des fonctionnaires 
Les professionnels du cyclisme 

auraient-ils peur ? A voir les re
mous suscités par l'engagement 
d'une formation polonaise à Paris-
Nice, on peut se poser sérieuse
ment la question. Menace de boy
cott, conférence de presse, lon
gues palabres. Le président de 
l'Union nationale des cyclistes pro
fessionnels, Cyrille Guimard, a 
violemment pris la parole pour dé
fendre ses petits camarades. 

Les organisateurs de la première 
grande épreuve par étapes de la 
saison ont pu les rassurer : la for
mation polonaise prend la place d'une 
équipe étrangère. 

Ainsi tout est plus ou moins rentré 
dans l'ordre, mais l'on peut s'étonner 
de cette levée de boucliers. A l'heure 
où ce sport tend à se scléroser de 
par la trop grande domination de 
Merckx, le manque d'opposition et le 
cercle fermé de ceux dont on dirait 
qu'ils concluent régulièrement un 
pacte de non-agression, cette ouver
ture des frontières est rassurante. On 
a pu constater due les Polonais, avec 
en tête le champion du monde Ri

chard Szurkowski, n'avaient aucune 
crainte d'affronter Merckx et sa 
bande. « Ce sera trop difficile pour 
eux » entend-on de tout côté. 

Apprentissage 

Il est intéressant, depuis samedi, de 
suivre l'évolution de ces coureurs, 
qui ne viennent pas pour lancer pré-
somptueusement un défi mais pour 
s'habituer aux grandes épreuves. 
Cette orientation vers la licence uni
que, qui permettrait ainsi des affron
tements sans distinction de statuts 
(d'ailleurs rien ne prouve que les 
amateurs de l'est soient plus assidus 
à leur labeur quotidien...) est une 
heureuse évolution. Oui, à l'open sans 
réserve, pour redonner des forces 
vives. 

Bouchée de pain 

Mais voilà, le petit groupe de pro
fessionnels français qui vivote (au 
Tour de France l'an passé, les cou

leurs de Geminiani ont touché, poul
ies 4 000 kilomètres du parcours, 400 
francs), voit d'un très mauvais œil 
l'apoarition de ce qu'il considère 
comme des employés d'Etat, dont le 
salaire est garanti, alors qu'eux doi
vent constamment se battre pour une 
bouchée de pain. Quand on constate 
qu'il y a 19 néo-pros cette saison, on 
comprend peut-être mieux leur réti
cence. 

Toutefois, des cas similaires se po
sent dans d'autres sports. Le ski en 
revanche connaît un cas différent 
puisque ce sont les « amateurs » qui 
refusent d'aller à la rencontre des 
pros. Le football, et d'autres disci
plines facilitent cette intégration. Aux 
Championnats du monde en Allema
gne, la Pologne, la Bulgarie et l'Alle
magne de l'Est seront autant de r i
vaux pour les grands de l'Ouest. Les 
cyclistes polonais feront œuvre de 
pionniers. Même s'ils échouent, la 
brèche est ouverte et c'est à ce prix-
là que le cylisme revivra de grands 
jours. Des amateurs ? S'ils le sont 
réellement dans leur esprit, le sport 
a tout à y gagner. 

Thierry Vincent 

La Ligue valaisanne s'efforce d'at
teindre ces buts notamment par les 
moyens suivants : 
1. Exemple et influence de ses mem

bres ; 
2. Définition et promotion de la notion 

de protection des animaux et recher
che de toute occasion propre à in
former les possesseurs d'animaux, le 
grand public en général et la jeunesse 
en particulier, sur leurs droits et de- • 
voirs dans ce domaine ; 

3. Démarches auprès des autorités et 
des Pouvoirs publics ; 

4. Collaboration avec les sociétés pour
suivant le même but ou des buts ana
logues : protection de la faune, de la 
nature, de l'environnement : 

5. Encouragement aux personnes qui se 
font remarquer par leur bonté envers 
les animaux et leur collaboration 
avec les organes de la Ligue valai
sanne ; 
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Assurer l'accueil et si possible le 
placement d'animaux abandonnés ou 
perdus ; 

7. En bref, prendre toute initiative pro
pre à promouvoir et développer 
l'œuvre protectrice. 

La protection des animaux est un pro
blème immense qui mérite toute votre 
attention. 

Amis des bêtes, venez nombreux gros
sir les rangs de notre Ligue valaisanne, 
c'est dans un élan de solidarité que nous 
arriverons à faire une protection plus 
efficace. 

La cotisation annuelle est de Fr. 10.— 
au minimum pour les personnes physi
ques, les personnes morales de droit pu
blic, comme de droit privé, à paver à 
la L.V.P.A. à Sion, CCP 19 - 1424. Elle 
donne droit à l'organe officiel trimestriel 
de l'Union romande « L'Ami des ani
maux ». 

Le comité 

Graines oignons SUPERBA 
K g . : 6 8 . — en sachets d'origirt de 250 g. 

UN PRIX : 

Les Fils de Georges Gaillard 
Produits agr icoles 

1907 SAXON 

REÏ1E GRHI1GES & Cîe mnRTiGnv 
• U S I M P L . O f\i 

Peinture au four - Installations ultra-modernes - Vente 
et réparat ions de remorques en tous genres 

Téléphone OSE S 2 6 5 5 et 3 3 a 8 3 - Route du Simple 

AVIS 
Vous pouvez vivre dans le cadre banal d'un 

mobilier de série. Mais tellement moins bien !!! 

Armand GOY, Martigny 
(anciennement Sion - Valeyres-sous-Rances - Chancy) 

Le spécial iste incontesté des beaux intérieurs présente, dans ses 
exposit ions permanentes et mart igneraines, un choix magnif ique et 
invraisemblable de meubles et mobi l iers d'art vendus à des prix 
étonnamment avantageux. 

A l 'exposit ion « GRAND STANDING », 46, av. de la Gare, vous pouvez 
admirer l ibrement, dans notre galerie de 24 vitr ines et le cadre qui 
convient, une riche sélect ion de chambres à coucher, salles à manger, 
salons, meubles séparés en styles divers, rustique, voire moderne 
et design. 

En plus, dans nos grandes surfaces (2000 m2) d'exposit ions complé
mentaires à l'étage inférieur et au « DISCOUNT », place de la Poste, 
il est présenté un assort iment incomparable des meil leurs modèles de 
la product ion européenne vendus à prix réduits, marges maximum 
20 à 3 0 % . 

Quelques exemples parmi tant d'autres. — Grand salon classique, cuir 
véri table Fr. 5800.—. — Salon anglais, en dralon, avec lit t ransformable 
Fr. 1950. Salon Louis XV, 3 pièces, tissu au choix Fr. 1950.— 
Chambre à coucher complète Louis XVI en noyer, lit capi tonné 
Fr. 4300. Salle à manger rustique, en chêne, 9 pièces Fr. 3200.—. 
Chacun est cordialement invité à visiter nos ateliers de décorat ion et 
d'ébénisterie et à voir ainsi comment ? par qui ? et avec quoi ? sont 
confect ionnés nos mervei l leux ensembles. — Les ouvriers de notre 
entreprise, en véritables art isans, travail lent dans le respect des t radi
t ions de jadis ; ils fabriquent, restaurent meubles sur mesure et 
anciens, parois, lambris, bibl iothèques, armoires, alcôves, tables, salons 
et sièges. — Confect ion, pose de rideaux, tentures murales par spécia
listes qualif iés et expérimentés. — Le choix le plus grand et le plus 
prestigieux de tissus d'ameublement et de décorat ion. Les plus belles 
passementeries françaises. 

Devis et projets sur demande pour instal lat ions complètes ou partielles. 
Service ensemblier consei l gratuit. 

Armand GOY ne saurait se contenter du banal et de la médiocr i té, 
aussi bien en ce qui concerne les fournisseurs que le personnel ; il 
n'hésite pas, s'il y a lieu, à se séparer de ceux qui ne sont pas à même 
de contenter une cl ientèle d'él i te justement exigeante. 

Livraison et pose dans toute la Suisse par nos propres services. Sur 
demande jusqu'à Fr. 20 000.— larges, sociales, avantageuses et dis
crètes condi t ions de paiement, sans réserve de propriété. Service 
après vente, garanties d'usage. 

Nos magasins et exposit ions sont ouverts chaque jour jusqu'à 18 h. 30, 
le samedi 17 h. 30. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous. 
Tél. (026) 2 38 92 - 2 3414 - 2 6 2 5 8 . 

CHAUFFAGES CENTRAUX - INSTALLATIONS SANITAIRES 
Mnx^x.X.xin&X.ïlî'.XF.nîl.niïtS.}, UXiUKtUU<.tX!.!.:'.iW..\%lil1.1:\ '•WÇJWQWVJWtVWVVVKVV-VWZ-

3S6Q SIERRESALQUENEN -TEL. 027/5B0 37- 53835 
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Schwendeler (1) 

Rebmann (2) Knuchle (3) Leu (4) Wenger (5) 

Jenny (6) Heutschi (7) 

Renier (8) Jallonardo (9) Moser (10) Gobet (11) 

Charvoz (8) Sarazin (9) Nicolet (10) Baud (11) 

Gysin (6) Milevoy (7) 

Gallay (2) Marin (3) Bruttin (4) Fournier (5) 

Travaletti (1) 

MARTIGNY 

LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALISÉE EN VALAIS 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM MARTIGNY W T A P I S 

29, route du Léman - fi (026) 2 23 52 J | S U L L A M 

RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI 

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

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

G. de Vincenti MARTIGNY 
Moya 2 (fi (026) 2 25 89 

— M. Jimmy Dclaloye est un excel
lent entraîneur qui suit les footballeurs 
de près. Au point de vue physique, 
l'équipe est en parfaite forme. Bien en
tendu, il y a toujours des améliorations 
à apporter. Pour les joueurs de Marti-
griy, par exemple, il faut soigner de 
plus eh plus les automatismes. 

— L'entraînement a-'t-il été inter
rompu durant l'hiver ? 

— Non, il n'y a pas eu d'arrêt. Les 
joueurs se sont entraînés durant un 
mois à l'intérieur. Dès ïa mi-janvier, 
ils ont repris lès exercices Sur le ter
rain. D'autre part, le camp d'entraîne
ment de Locarno a été positif. Le mau
vais temps, pluie et neige, n'a pas per
mis d'accomplir tout le programme pré
vu. En revanche, ce camp a permis à 
l'équipe de se souder dans une franche 
camaraderie, ce qui est très important 
avant d'affronter une nouvelle tranche 
de championnat. 

— Que dire de la défaite contre Bel-
linzone ? 

— Bellinzone est une équipe plus 
forte que Martigny. Le résultat était 
prévisible. Cela n'empêche pas que l'ob
jectif à poursuivre pour le deuxième 

M. Jordan : Pour un M.-
« j 

eux matches, deux défaites. On 
ne peut pas dire que le deuxième tour 
débute en beauté pour le Martigny-
Sports. Cependant, si l'on considère 
les adversaires rencontrés, Bellinzone 
et Nordstern, les résultats semblaient 
prévisibles. Le match contre l'équipe 
bâloise (4-2) a cependant mis en 
évidence le football rapide de Marti
gny. Nordstern, en parfaite condition, 
domine le début de la rencontre et 

prit toutes les initiatives. A la mi-
temps, les deux équipes étaient à 
égalité. Malheureusement, deux fautes 
de Martigny et deux pénalties per
mirent aux Bâlois de remporter les 
deux points. 

Inutile de rester sur une mauvaise 
impression. La suite du deuxième tour 
se montrera certainement plus favora
ble au Martigny-Sports qui, comme nous 
le dit son nouveau président, M. Emile 
Jordan, est une équipe au point : 

BÂCHES 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Paul Grandchamp, Martigny 
£fêg Avenue du Grand-Saint-Bernard - <C (026) 2 27 87 
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RENKO-SPORT 
La maison spécialisée 

Place Centrale 

1920 MARTIGNY - 0 (026) 21135 

M. Emile Jordan 

tour reste le même : finir dans la pre
mière moitié du classement. Ce sera 
difficile. Les joueurs en sont conscients. 
Mais, il faut viser ainsi pour arriver 
à quelque chose. 

— Selon vous, quelles seront les 
équipes les plus redoutables ? 

— Tous les matches auront leurs dif
ficultés. Il faudra chaque fois jouer à 
fond. Parmi les équipes les plus fortes 
que Martigny devra affronter, je pense 
spécialement à Vevey, Lucerne et Bel
linzone. 

— Et le match contre Bienne, di
manche prochain ? 

— Martigny a déjà rencontré plu
sieurs fois Bienne. Je pense que leurs 
échecs contre Young Fellows (4-0) et 
Wettingen (4-0) est un accident. Les 
Biennois peuvent briguer une bonne 
place malgré qu'ils viennent de perdre, 
momentanément, le contact avec les 
équipes de tête de classement. C'est une 
équipe rapide, bien soudée, qui présente 
du beau football et un jeu viril et au 
sein de laquelle évoluent de bons élé
ments. 

Le président du Martigny-Sports, 
M. Emile Jordan, envisage avec opti
misme la saison de la Ire équipe. Au
cun changement parmi les joueurs pour 
ce deuxième tour. Mais quelques ju
niors sont des candidats sérieux pour 
jouer dans les rangs de la Ire équipe, 
l'année prochaine. Tout ce qui concerne 
les juniors intéresse particulièrement 
le nouveau président Jordan qui n'est 
pas seulement le responsable d'une 
équipe mais de tout le Martigny-Sports. 
Et le travail ne manque pas. 

— En effet, reconnaît M. Jordan, il y a 
du pain sur la planche. A côté des 
problèmes administratifs à régler, je 
vais mettre l'accent sur les relations 
publiques, surtout les contacts entre le 
Martigny-Sports et les clubs de la ré
gion. Cela me parait important de gar
der des liens amicaux entre équipes. 
Par exemple, en fixant un match, il 
est bon de veiller à ne pas concurrencer 

MARTIGNY 

Av. de la Gare 5 
(fi (026) 2 20 35 
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une rencontre qui se joue dans la région 
aux mêmes horaires. 

J'ai accepté la présidence du Marti
gny-Sports en sachant ce qui m'atten
dait. Je le fais volontiers car, avant 
tout, j 'aime la jeunesse et j 'aime le 
football. J'ai besoin d'une activité autre 
que mon travail ordinaire. D'autre part, 
je suis entouré d'excellents collabora
teurs qui ont à cœur de partager les 
charges. 

M. Jordan aura donc à distribuer son 
temps entre sa famille — une épouse 
institutrice, deux enfants étudiants dont 
l'un, Dominique, est un passionné de 
football — son activité de fondé de 
pouvoir à la Migros et le Martigny-
Sports. En homme organisé, il mènera 
à bien toutes ses tâches, se réservant 
des heures de loisirs pour se promener 
dans ses chères forêts. Ce n'est pas par 

hasard que M. Jordan est arrivé à la 
présidence du Martigny-Sports. Dès son 
plus jeune âge, il s'est intéressé au 
football et a joué successivement dans 
les équipes de Vernayaz, de Saint-
Maurice et de Martigny. 

Comme footballeur, M. Jordan a pu 
apprécier le rôle important du public. 
C'est pourquoi il formule pour Martigny 
ce vœu : 

— Cette année, tout va être mis en 
œuvre pour que le public de Martigny 
soit satisfait. Je souhaite que les sup
porters deviennent de plus en plus nom
breux et chaleureux. Lors de la ren
contre de Bellinzone, j 'ai été frappé par 
l'enthousiasme des 1500 spectateurs tes-
sinois. Ils portaient « vraiment » leur 
équipe. Les footballeurs de Martigny 
ont besoin, eux aussi, d'une telle com
munication. M.-J. lu i .ici' 
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NOUVEAU COMITÉ RADICAL DE SIERRE 
Les citoyens radicaux de Sierre se 

sont donnés un nouveau comité. Près 
de 200 personnes étaient présentes à 
l'assemblée statutaire du 6 écoulé. Les 
magistrats et anciens magistrats de la 
ville marquèrent, par leur présence, 
l'importance attachée à la constitu
tion du nouveau comité. 

M. Marius Berguerand, qui présidait 
cette assemblée en sa qualité de doyen 
de la représentation radicale au Conseil 
communal, émit le vœu que le nouveau 
comité soit représentatif de tous les 
milieux radicaux de la région et qui y 
entrent de droit : les trois conseillers 
communaux radicaux, à savoir MM. 
Victor Berclaz, Peter Blatter et lui-
même ; le président du Conseil bour-
geoisial, M. René Essellier ; le président 
de TARDS, M. Hermann-Michel Hag-
mann ; la présidente de la section ra
dicale féminine, Mlle Christiane Faust. 
Il demeurait sept membres à désigner, 
sur propositions de l'assemblée. M. 
Moser, fondé de pouvoir à l'Alusuisse, 
fut mandaté afin d'assurer notamment 
la représentation des radicaux de langue 
allemande ; M. Brighenti, comme repré
sentant des Confédérés tessinois ; Mme 
Morard pour assurer la liaison avec la 
section féminine ; M. Toffol, comme 

porte-paroles des radicaux de Granges , 
M. Zuber, pour assurer la liaison avec 
la presse ; et enfin deux citoyens dont 
les convictions et le dévouement à la 
cause du Parti radical sont gage d'union 
et de dynamisme pour tous les mili
tants : MM. Armand Berclaz et Martial 
Bruttin. 

M. Bruttin, président 

Le deuxième point de l'ordre du jour 
portait sur l'élection d'un président. M. 
Martial Bruttin fut proposé et aussitôt 
acclamé par l'assemblée qu'il remercia 
et à laquelle il fit connaître immédiate
ment ses deux préoccupations essentiel
les : unité, efficacité. 

Les trois conseillers radicaux parlè
rent ensuite de leurs charges et actions 
respectives au Conseil communal. Cette 
information, et surtout la volonté d'in
formation et de dialogue, furent vive
ment appréciées de l'assemblée qui leur 
fit une chaleureuse ovation. 

Lorsque M. Marius Berguerand leva la 
séance, le sourire des participants sem
blait affirmer avec une certitude serei
ne : le soleil de Sierre redeviendra 
radical ! 

J. Z. 

Cercle hippique en excellente santé 
Deux petites heures avec les mem

bres du Cercle hippique de Sierre va
lent la peine d'être vécues même, et 
peut-être précisément, à l'occasion 
des assises annuelles des cavaliers 
sierrois. Le déroulement d'une assem
blée générale devrait être en effet le 
reflet de l'activité d'un club et ce fut 
le cas ce dernier vendredi dans l'ac
cueillant carnotzet d'un établissement 
public de Salquenen. 

Issu d'une écurie privée et bien con
nue, « Le Foulon », le Cercle hippique 
de Sierre n'aura, statutairement parlant, 
que trois ans d'âge en septembre pro
chain. Depuis sa fondation, ses desti
nées sont en main de l'ingénieur Antoine 
Bruttin qui, tout au long de l'assemblée, 
s'est plu à reconnaître la compétence 
et ' le désintéressement des membres du 
comité. Nous le croyons bien volontiers 
tellement l'atmosphère des délibérations 
a été franche et cordiale. On a senti 
dans tout ce qui a été fait et dit, que 
le Cercle hyppique de Sierre est pour les 
membres « leur chose ». Ils tiennent à 
lui garder son caractère de sérieux au 
travail et d'indépendance. 

Il n'y a qu'à se souvenir du succès 
remporté par les concours hyppiques de 
la cité du Soleil pour avoir la preuve 
de l'efficacité des cavaliers du lieu. Il y 
a à Sierre une tradition bien établie du 
sport équestre de compétition et pour 
avoir rencontré avec plaisir, au hasard 
des concours, l'équipe des cavaliers 
sierrois nous avons pu nous rendre 
compte de l'attachement qu'ils manifes
tent pour leur club. 

Lors de l'assemblée générale, le bilan 
de l'exercice est apparu satisfaisant, 
reflet d'une administration saine et pru
dente sans être trop restrictive. A Sierre 
on sait où l'on va et on sait comment 
y aller. Au chapitre des réalisations, à 
plus ou moins long terme : des pourpar
lers en cours avec la Bourgeoisie pour 
l'obtention d'un terrain sur lequel serait 
construit un parcours d'obstacles et qui 
sait, plus tard, un manège. Il est bon 
de préciser qu'actuellement les cavaliers 
sierrois sont groupés en diverses écuries, 
celle de l'Ile Falcon, celle du Stand, 
celles de Planige et de la Tsoucdannaz. 
Un centre d'entraînement commun res
serrerait ces liens d'amitié recherchés 
par les amis sierrois du cheval. Dans 
un autre domaine, celui de la relève 
sportive, les juniors vont être encadrés, 

Avant 
les votations cantonales 

L'ARDS informe les citoyennes et 
citoyens qu'elle organise, jeudi 4 mars 
à 20 h. 15, à l'Hôtel de Ville de Sierre 
(salle de récréation), une assemblée-
débats. 

Me Pascal Couchepin, président du 
« Confédéré-FED », conseiller communal 
à Martigny, et M. Bernard Comby, dé
puté, conseiller communal .à Saxon, par
ticiperont à cette soirée au cours de 
laquelle on traitera des trois objets sou
mis au verdict populaire, le 17 mars, à 
savoir : 
— la modification de l'article 2 de la 

Constitution cantonale ; 
— l'Initiative populaire des jeunes radi

caux en faveur de la démocratisa
tion des études ; 

— l'adhésion du canton du Valais au 
nouveau concordat intercantonal con
cernant l'admission d'étudiants valai-
sans au Technicum de la Suisse cen
trale à Lucerne. 

L'information étant un devoir pre
mier du citoyen, c'est bien cordialement 
que l'ARDS invite chacun à participer 
à cette réunion. 

Le comité de l'ARDS 

suivis, conseillés et formés par M. André 
Zufferey qui est vraiment l'homme de la 
situation, sa fille Michèle participant 
aux camps d'entraînement de l'équipe 
nationale junior en formation. 

Au chapitre du renouvellement sta
tutaire du comité, on regrettera les 
départs de MM. Charles-André Monnier 
et de Pius Andematten. Il fallait donc 
remplacer le vice-président et le secré
taire. Il n'y a pas eu de problèmes... MM. 
Antoine Bruttin, Martin Andenmatten 
et Tony Andenmatten ayant accepté de 
reprendre respectivement les charges de 
président, trésorier et membre adjoint. 
Secrétaire « ad intérim » Mme Huguette 
Blatter est confirmée dans ce poste 
tandis que M. Charles Andenmatten, 
responsable du matériel, constructeur 
de parcours breveté sous peu et de plus 
nouveau membre du comit» central dé la 
SCV, occupera la vice-présidence. Com
me il fallait s'y attendre, le Cercle hyp
pique de Sierre continue à être bien 
dirigé. 

Recours irrecevable 
Le Conseil d'Etat a pris acte du pro

noncé du Tribunal fédéral du 22 février 
1974 déclarant irrecevable le recours de 
droit administratif et rejetant le recours 
de droit public formés par les commu
nes de Lens, Chermignon, Icogne, Mon
tana et Randogne, contre la décision 
prise le 20 juin 1973 par le Conseil 
d'Etat sommant ces communes de faire 
partie de l'Association pour le traite
ment et l'élimination des ordures ména
gères du Valais central. 

Inauguration 
du téléski de Saint-Luc 

Une couronne de personnalités parmi 
lesquelles Me Henri Gard, juge canto
nal, pour l'inauguration du téléski du 
Pas-de-Bœuf, samedi sur les pentes de 
Saint-Luc. 

Sur les airs des fifres et tambours de 
la commune, le ruban a été solennelle
ment coupé par M. Alfred Antille, pré
sident du Conseil d'administration de 
la société. Celui-ci a souligné l'impor
tance de ce nouveau téléski qui ouvre 
un immense domaine skiable dans la 
région du Pas-de-Bceuf, du Chalet-
Blanc et de Roua. Plus de 6 km de 
neige poudreuse sont ainsi offerts aux 
touristes d'Anniviers. Long de 2300 m, 
sur une dénivellation de 550 m, cette 
remontée mécanique moderne permet 
un débit horaire de 600 personnes. On 
considère ce nouveau téléski comme 
l'un des plus longs de Suisse. Pour St-
Luc et le val d'Anniviers, c'est un atout 
de poids dans le domaine du tourisme 
hivernal. On accourra sans doute de 
tous les coins du Valais pour jouir de 
ces excellentes conditions de ski. 

Initiative JRV 
Suite de la lrc page 

voriser l'arbitraire. Certains abus, à 
Genève précisément, avaient montré 
qu'il était temps d'en canaliser le cours. 
Les résultats enregistrés dans la cité du 
bout du lac tendent à prouver ces abus. 
Le système actuel des allocations auto
matiques atteignent à peine la moitié 
du montant versé primitivement en 
bourses et prêts d'honneur. A priori, ce 
système ne semble donc pas souffrir de 
graves incidences financières sur le 
budget de l'Etat. 

En outre, l'initiative populaire a le 
mérite de supprimer le caractère d'au
mône des bourses et prêts d'honneur 
du système en vigueur. Il ne s'agit plus 
de bourses octroyées, par une commis
sion, aux apprentis, collégiens ou étu
diants, après avoir examiné chaque cas 
d'espèce et sous certaines conditions. 

Il faut en effet prendre conscience 
que l'encouragement aux études de tou
tes les personnes capables n'a rien à 
voir avec la charité ou les œuvres de 
bienfaisance. C'est ainsi que l'allocation 
d'études, telle qu'elle est préconisée par 
l'initiative, constitue un DROIT pour le 
bénéficiaire. Elle sera versée automati
quement et ce dernier n'aura aucun 
compte à rendre, pour autant qu'il 
poursuive ses études normalement et 
sans retard excessif dans le passage de 
ses examens. 

L'obstacle financier aux études sera 
donc levé si l'initiative est acceptée di
manche prochain. Cette dernière pose 
un jalon essentiel dans le cadre de la 
promotion sociale. En effet, ce qui, hier 
encore, n'était que charité et bonnes 
œuvres, devient aujourd'hui un DROIT 
INCONTESTÉ. 

C'est pourquoi nous vous invitons à 
voter OUI à la démocratisation réelle 
des études. 

JRV 

'O, 

Votations: Position de la JRV 
Réuni le 26 janvier 1974 à Ardon, 

le comité central de la Jeunesse ra
dicale valaisanne a pris la position 
suivante sur les objets soumis à la 
votation populaire du 17 mars : 

Art. 2 de la Constitution cantonale 
relatif à la création des communes 
ecclésiastiques 
— Tenant compte de la nécessité de 

donner enfin une structure aux 
Eglises valaisannes ; 

— Tenant compte de l'injustice qui ré
sultait du paiement des prêtres par 
les communes ; 

— Tenant compte du fait que plus 
l'Eglise est indépendante, plus elle 
pourra se démarquer du Pouvoir 
et du parti majoritaire ; 

— Tenant compte de la confusion de la 
situation actuelle ; 

— Tenant compte de la similitude du 
projet au peuple et la proposition de 
la Jeunesse radicale valaisanne con
tenue dans le « Printemps du Va
lais » ; 

— Faisant quelques réserves quant à 
la loi future résultant de cet article ; 
le comité central de la JRV propose 
de voter OUI à cet objet. 

Initiative sur la démocratisation des 
études 
— Voulant aboutir à une véritable éga

lité des chances ; 

— Désirant permettre à tous les jeunes 
Valaisans d'acquérir une formation 
dans les meilleures conditions ; 

— Désirant garantir à tous ceux qui 
sont placés dans des conditions éga
les, qu'ils soient traités également 
et qu'ils reçoivent des prestations 
identiques ; 

— Voulant instaurer une gratuité com
plète de la formation aussi bien 
pour l'apprenti, le technicien ou 
l'étudiant ; 

— Voulant instaurer un système d'al
location qui soit équitable et auto
matique et non le résultat de l'ar
bitraire d'une commission ; 
le comité central de la JRV propose 
de voter OUI à cet objet. 

* * * 
Concordat intercantonal concernant 

l'admission d'étudiants au Technicum de 
la Suisse centrale à Lucerne 

— Tenant compte qu'un investissement 
de l'ordre de 500 000 francs permet 
aux étudiants haut-valaisans de fré
quenter un technicum dans les meil
leures conditions ; 

— Tenant compte du fait que l'effort 
en faveur de l'instruction publique 
n'est pas divisible ; 

— Tenant compte de la collaboration 
intercantonale nécessaire en matière 
d'instruction publique ; 

— Tenant compte de la logique qui 
ressort de l'initiative en faveur de la 
démocratisation des études ; 
le comité central de la JRV propose 
de voter OUI à cet objet. 

Votations cantonales des 16 et 17 mars 1974 
L'assemblée primaire de la com

mune de Sion est convoquée les 16 
et 17 mars à l'effet de se prononcer 
sur l'adoption ou le rejet : 
1. de la modification du 14 novembre 

1973 de l'article 2>de la Constitution 
cantonale ; 

2. du décret du 16 nayembre 1973 con
cernant l'initiative populaire en fa
veur de la démocratisation des 
études ; -•; • • 

3. du décret du 16 novembre 1973 re
latif à l'adhésion du canton du Va
lais au nouveau concordat intercan
tonal concernant l'admission d'étu
diants au Technicum de la Suisse 
centrale, à Lucerne. 

Les textes législatifs se rapportant à 
ces objets ont été publiés dans le « Bul
letin Officiel » du 8 février 1974 (No 6). 

Seront ouverts les bureaux de vote 
suivants : |j 

Samedi 16 mars de 10 heures à 12 h. 30: 
Casino ; Sacré-Cœur, .(salle paroissiale) ; 
Saint-Guérin-(salle paroissiale). 

De 17 à 19 heures : Casino: ' 
De 18 à 19 heures : Bramois (salle de 

gymnastique) ; Uvrier (salle de gymnas
tique ; Châteauneuf (sous la chapelle). 

Dimanche 17 mars de 10 h. à 12 h. 30 : 
Casino ; Sacré-Cœur ; Saint-Guérin et 
Bramois. 
1. Les cartes seront utilisables indiffé

remment dans tous les bureaux de 
vote de la commune. 

2. Les électeurs et électrices qui n'ont 
pas reçu leur carte civique sont in-

Assemblée générale 
de la CEV 

Samedi 16 mars, à 15 heures, à la 
Grande salle de la Caisse d'Epargne 
du Valais, rue des Mayennets, à Sion, 
aura lieu l'Assemblée générale ordinaire 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
2. Rapport du Conseil d'administration ; 
3. Présentation des comptes de l'exerci

ce 1973 : 
a) rapport des contrôleurs des comp

tes, 
b) approbation des comptes, attribu

tion du bénéfice et décharge aux 
organes responsables ; 

4. Divers. 

4. 

6. 

vités à la réclamer au service du 
contrôle de l'habitant, rue des Rem
parts 6, jusqu'à vendredi 15 mars à 
12 heures ; 
Prière de se munir d'une pièce d'iden
tité. Aucune carte ne sera délivrée 
après ce délai sauf erreur ou omis
sion évidente. 
La case No 8 de la carte civique 
sera poinçonnée. 
Le bulletin de vote doit être intro
duit dans l'enveloppe officielle. 
Le bureau de validation fonction
nera au Casino pendant les heures 
d'ouverture du scrutin. 
La présentation de la carte civique 
est obligatoire. 

L'Administration 

^/y////////////////////^^^^^ I r 
| Coopérative du «Confédéré-FED» 
^ L'assemblée générale ordinaire du « Confédéré-FED » est convoquée pour 
^ le mardi 12 mars 1974 à 20 heures à la salle du Casino à Saxon avec ; 
^ l'ordre du jour suivant : ^ 
^ 1. Contrôle des présences ; fe 
^ 2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ; i§ 
^ 3. Rapport du Conseil d'administration ; ^ 
^ 4. Comptes de l'exercice 1972 ; ^ 
^ 5. Rapport de l'organe de contrôle ; § 
^ 6. Approbation du compte et décharge aux organes responsables ; 5; 
| 7. Divers. | 
S Martigny, le 25 février 1974. Le Conseil d'administration •$ 

fty/////////////////////////f/ff/f/////////////w^ 

HARMONIE DE SION 

Nouveaux 
membres d'honneur 

La Grande salle de la Matze était 
pleine, samedi soir, pour l'excellent 
concert donné par l'Harmonie munici
pale, sous la direction du professeur 
Cécil Rudaz. 

L'Harmonie comptera désormais trois 
nouveaux membres d'honneur. Ce sont 
MM. Antoine Dubuis, ancien président 
de la ville de Sion, Louis In Albon, pré
sident de l'Harmonie et Emile Emery, 
vice-président. Ces deux membres 
comptant chacun 20 ans de musique. 
Quant à MM. Félicien Métrailler et 
Martin Alliata, ils toucheront leur ré
compense pour 25 ans d'activité. 

Le 44e salon de 
l'automobile 

Durant onze jours, du 14 au 24 mars, 
il accueillera des centaines de mil
liers de visiteurs venus de tous les 
horizons, fidèles au rendez-vous prin-
tanier que leur fixe Genève chaque 
année. 

Il aura été auparavant inauguré, selon 
la tradition, par le président de la Con
fédération, M. Ernst Brugger, qui sera 
accompagné tout au long de son bref 
séjour genevois par de nombreux re
présentants des Chambres fédérales, de 
î'état-major de l'armée et du corps 
diplomatique accrédité à Berne. 

* * * 
Les Chemins de fer fédéraux accor

deront, comme de coutume, de larges 
facilités aux visiteurs. Le billet simple 
course à destination de Genève, dûment 
estampillé dans l'enceinte du Salon, sera 
valable pour le retour. En outre, de 
nombreux trains spéciaux sont prévus. 

* * * 
Sur les stands, qui couvriront une 

surface de près de 33 000 m2, spécia
listes ou amateurs découvriront 1036 
marques provenant de 23 pays. Le 
moindre recoin du Palais des Exposi
tions a été aménagé en vitrines ou en 
stands accueillants, tant est impérieux 
le désir des entreprises de la branche 
de prendre part à cette exposition de 
premier plan et de présenter le maxi
mum de produits. 

* * * 
En attraction, une véritable exposi

tion dans l'exposition intitulée « Sécu
rité pour tous » ; d'une manière tout à 
la fois sérieuse et humoristique, elle 
montrera les progrès considérables que 
les constructeurs ont apporté aux voi
tures pour en améliorer continuellement 
la sécurité. Deux vétérans, une De Dion 
Bouton 1904 et une Cord 1936, permet
tront au public de mesurer le chemin 
parcouru. 

Cartci abierta a los Espanoles 
résidentes en el Valais 

Me gusta este nombre de « herma-
nos ». Responde a una necesidad de 
fraternidad que Hena nuestro ser hu-
mano. Somos en realidad hermanos, por 
el origen comun, por la naturaleza idén-
tica que poseemos, y por el destino 
unico al que tendemos. Hermanos, pues, 
con todas las consecuencias de esta 
realidad. 

Me dirigi a vosotros en Navidades. Ya 
estamos al principio de la Cuaresma. 
Aunque soy sacerdote, no voy a haceros 
ningun sermon. Pero me paresce nece-
sario recordar aqui la necesidad que 
tenemos de Dios. Todos lo sentimos. Sin 
El, no podemos ser felices, al menos 
los que tenemos la dicha de reconocer 
su existencia y, de sentir su mano pa-
ternal sobre nuestras vidas. Asi como 
la naturaleza prépara estos tiempos su 
primavera, callada pera eficazmente, asi 
Dios labora en nuestros corazones. Es-
cuchemos su voz que nos llama. Nos 
llama a mas amor y a menos egoismo. 
Nos llama a evitar el pecado, es decir 
todo aquello que nos hace dano, al 
cuèrpo o al espiritu. Todo pecado es 
nocivo para el hombre, a la corta o a 
la larga. Por eso Dios quiere apartarlo 
de nuestra vidas. Colaboremos con El. 
Lavemos nuestras conciencias. Arrepin-
tamonos, y cambiemos de camino. 

Acerquémonos a los Sacramentos de la 

Iglesia. No son restos de una tradicion 
sobrepasada. Son fuentes perennes de 
vida, La Eucaristia es el Cuerpo de 
Cristo, que necesitamos para susistir. La 
Confesion, bien hecha, nos ayudara -3 
encontrar a Dios. Si no conocemos la 
lengua del pais, podemos pedir al sacer
dote suizo una absolucion gênerai, sin 
necesidad de decir nuestros pecados, y 
acercarnos asi a comulgar. 

Sabéis que ha comenzado el Ano 
Santo. Debe ser un ano de reconciliacion. 
Reconciliados con Dios, debemos buscar 
la reconciliacion con nuestros hermanos. 
O, por mejor decir, el encuentro con Dios 
no se hara sino a través del encuentro 
fraternal con nuestro hermanos. En
cuentro en el perdon, el olvido de las 
ofensas y la justicia en todos sus nivelés. 
Trabajemos para que cese el triste 
espectaculo de familias separadas, de 
compatriotas que se odian o se calum-
nian, de paisanos que se ignoran. 

De nuevo, me pongo a vuestra dispo-
sicion para todo, pero especialmente para 
vuestras inquiétudes del aima. No somos 
solo materia, y no podemos vivir solo 
de pan, sino de la Palabra de Dios 
también. A cada uno de vosotros un 
fuerte apreton de manos de vuestro 
capellan y amigo sincero. 

Angel Garcia del Valle 




