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Un système qui a fait ses preuves ! 
Lors de la session de novembre 

1973, les membres de la Haute As
semblée ont pu entendre le député 
Pierre Moren clamer : « L'excellent (!) 
rapport de Mme de Torrenté, rappor
teur de la commission sur l'initiative 
populaire en faveur de la démocrati
sation des études, nous a prouvés — 
s'il était encore nécessaire de le 
faire — que tout allait bien dans notre 
canton. » 

Cette intervention faisait suite à celle 
du député Guy Cotter qui venait d'af
firmer : ... Nous devons choisir entre 

par Jean-Pierre Delaloye 

deux solutions : maintenir un système 
défaillant ou appuyer l'initiative qui, à 
mon avis, améliore le système. J'ai pris 
position pour l'initiative. J'ai été suivi, 
en cela, par le groupe socialiste. Celui-ci 
votera l'initiative... Elle faisait suite éga
lement à l'intervention du député Ber
nard Comby qui avait déclaré : ...L'ini
tiative, qui vous est soumise, constitue 
un réel progrès par rapport à la situa
tion actuelle. Le groupe radical souscrit 
entièrement aux postulats de base énon
cé dans cette initiative... On n'a pas le 
droit de laisser en friche des talents et 
des capacités. Le message du Conseil 
d'Etat dit que le 6,5 % des candidats, 
qui auraient eu droit à une bourse ou à 
un prêt d'honneur, n'ont pas fait appel 
à l'aide de l'Etat. Ils en auraient pour
tant eu besoin pour parfaire leur for
mation... Par ailleurs, j'aimerais deman
der un contrôle un peu plus strict de la 
commission cantonale des bourses et des 
prêts d'honneur. On a noté, dans cette 
commission, un certain nombre d'ano
malies. Nous devrions utiliser de ma
nière plus rationnelle les deniers pu
blics... 

Qu'est-ce qui ne donne pas satisfac
tion dans le système (actuel) ? avait 
alors répondu le chef du Département 
de l'instruction publique, c'est notre 
mentalité de Valaisans. Nous sommes, 
souvent congénitalement, des fraudeurs 
fiscaux. ( ! ) Voilà ce qui ne donne pas 
satisfaction. L'examen automatique des 
cas ne changera rien à cela. Si j'ai mal 
aux pieds, je ne me fais pas soigner les 
dents !... 

Il y a encore des choses qui ne vont 
pas, avait alors rétorqué le député Fran
çois Couchepin. J'ai à l'esprit deux ou 
trois points précis que je peux signaler 
pour l'information de cette Assemblée. 

Le premier est le plus important. 
L'Etat du Valais accorde actuellement, 
par l'intermédiaire de la Commission 
des bourses et des prêts d'honneur, à 
des étudiants ou à des apprentis, des 
aides fondées sur la situation économi
que de la famille du requérant durant 
les années 1973 et 1974, soit quatre ans 
après. Vous savez quelles sont les évo
lutions sociales qui se sont manifestées 
ces derniers temps. Vous pouvez donc 
immédiatement conclure que ces aides 
ne reposent sur rien de précis. Il n'est 
plus possible d'opérer de la sorte. Cette 
année, les déclarations qui sont ren
trées dans les administrations cantonale 
et communales ont apporté des modi
fications considérables à la situation 
financière des gens. Cet état de choses 
fait que sur le projet de budget 1974 

figure une dépense brute — il faudra 
déduire les subventions fédérales — de 
5 millions de francs. Je prétends que si 
nous avions une AIDE AUTOMATI
QUEMENT calculée par loi et ELEC
TRONIQUEMENT distribuée sur la base 
d'une déclaration d'impôt, nous pour
rions économiser deux millions de 
francs. Je conteste donc le point de vue 
de M. le chef du Département qui sou
tient que ce ne serait pas une amélio
ration dans ce domaine. 

Le deuxième point est relatif au sau
poudrage des aides de l'Etat qui vont 
de 500 à 5000 francs par an et même 
plus dans certains cas. Je crois qu'une 
statistique permettrait de prouver que 
plus de la moitié des cas sont en dessous 
de 2000 francs par an. Ce n'est pas une 
aide suffisante si les requérants en ont 
véritablement besoin. C'est un cadeau 
inutile si, comme je le prétends, ils n'en 
ont pas toujours besoin. CE SAUPOU
DRAGE EST INEFFICACE ET COU
TEUX, suite en page 10 

Le Conseil d'Etat tourne la veste ? 
A la veille du scrutin concernant l'initiative en faveur de la démocratisation 
des études, il nous semble utile de rappeler quelques positions de notre 
Gouvernement dans le domaine des bourses d'études et prêts d'honneur. 

Dans le Rapport de gestion du Conseil 
d'Etat de 1961, au chapitre du Dépar
tement de l'instruction publique (p. 131), 
on peut lire : « NOUS VEILLONS A CE 
QU'AUCUN JEUNE VALAISAN NE 
SOIT EMPÊCHÉ, faute de ressources, 
d'accéder à la profession de son choix 

par Jean Philippoz 

et de ses capacités, (sic) Cela sans le 
dispenser de l'eifort personnel, ni char
ger démesurément l'Etat, mais en fai
sant intervenir tous les facteurs pos
sibles. » 

Dans le Message du 12 septembre 
1972 accompagnant le projet de décret 
concernant l'initiative populaire en fa
veur de la démocratisation des études, 
le Conseil d'Etat juge « inopportun de 
passer au stade de l'automaticité, seul 

le 6,5 % d'étudiants n'ayant pas fait de 
requête pour l'obtention d'une aide fi
nancière aurait eu droit à une bourse ». 
Le Département de l'instruction publi
que se contente de cette solution in
équitable et fait fi des déclarations de 
1961 qui témoignaient du souci d'être au 
service de chaque jeune Valaisan. 

Lors des débats au Grand Conseil 
relatifs au pi-ojet de décret sur l'octroi 
de bourses d'études et de prêts d'hon
neur, en session prorogée de novembre 
1972, MM. les députés Arthur Bender 
et Aloys Copt étaient intervenus dans 
le sens des propositions reprises par 
l'initiative des JRV. M. le conseiller 
d'Etat Marcel Gross avait reconnu le 
caractère transitoire des dispositions qui 
nous régissent encore aujourd'hui. Il 
avait déclaré que nous nous achemi
nions vers l'automatisme dans l'octroi 

Suite en page 6 
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Je fais partie, comme des mil
liers d'autres personnes, du Tou-
ring Club valaisan. J'en admire la 
vitalité et le souci de bien faire à 
l'égard des automobilistes, surtout 
quand il s'agit de les conseiller 
dans des domaines dont la tech
nicité échappe à un grand nombre 
de ses membres. 

En revanche, je ne crois pas qu'il 
entre dans ses prérogatives de se 
prononcer sur des problèmes qui 
touchent finalement à une certaine 
philosophie de la vie et en tout cas 
pas de se faire le porte-parole de 
tous ses adhérents en ce qui concerne 
la limitation de vitesse des véhicules 
à moteur. 

La décision récente du Conseil 
fédéral de la fixer à 130 km/h. sur 
les autoroutes — ce qui n'est déjà pas 
si mal — vient d'être jugée de la 
manière la plus sommaire par le 
grand quotidien valaisan, pour qui 
ces problèmes sont un véritable « da
da » et le rédacteur de service s'est 
cru obligé de se montrer grossier et 
sans nuance à l'égard des plus hau
tes autorités du pays, ce qui est bien 
dans la ligne de ce journal. 

Il en a rajouté avec des interro
gatoires hâtifs des présidents respec
tifs du Touring-Club et de l'Automo-
bile-Club valaisan, MM. Bernard Du
pont et Simon Derivaz, d'excellents 
amis au demeurant, à qui je repro
cherais en l'occurrence de se croire 
trop obligés d'emboîter le pas alors 
que, par ailleurs, le communiqué 
officiel laisse entendre que les asso

ciations routières sont d'accord et 
qu'on ne leur en demande pas autant. 

Peu importe d'ailleurs ce que pen
sent leurs comités, qui n'ont guère 
la possibilité de consulter leurs mem
bres d'une manière sérieuse, mem
bres qui sont très nombreux à penser 
différemment, car ils n'ont pas tous 
l'ambition de devenir des coureurs et 
d'étaler la puissance de leur moteur 
en se donnant l'illusion que c'est la 
leur. 

Car être automobiliste et entrer 
dans un club ce n'est pas s'engager 
dans une corporation professionnelle 
ou politique. C'est utiliser un véhicule 
pour rouler dans des buts divers 
allant de la commodité au plaisir, en 
passant par des objectifs divers dont 
certains ont un caractère profession
nel et recourir à certains services 
d'une société à buts limités. 

humaines (« Tribune de Lausanne », 
Bernard Burky) : 

« C'est la fin de la liberté, dit-on. 
Quelle liberté ? Celle de subir les 
stress de notre époque ? Gagner du 
temps, faire vite quelque chose, aller 
plus vite quelque part. Agir plus 
rapidement. Mourir plus tôt pour 
avoir vécu plus vite. Je dis : limiter 
la vitesse, c'est améliorer la qualité 
de la vie, c'est respecter mieux la 
vie humaine... 

» On objecte que limiter la vitesse 
sur les autoroutes, c'est nier leur 
utilité, voire leur sens. Qui a dit 
que les autoroutes étaient des pistes 
de vitesses? Leur but est avant tout 
d'éviter les lieux habités pour les ren
dre plus habitables. » 

En résumé, je partage cette opinion 
pleinement. Je n'ai jamais éprouvé 
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130 à l'heure et respect de la vie 
Parmi les automobilistes, il en est 

que la frénésie de la vitesse indis
pose, qui aiment une certaine tran
quillité lorsqu'ils conduisent et aussi 
d'autres que des morts violentes 
dues à des excès émeuvent. 

Personne ne pourra prouver à 
personne qu'un conducteur de véhi
cule doit avoir le droit de dépasser le 
130 km/h. sur une autoroute pour 
satisfaire un besoin quelconque ni 
que le plaisir de vivre tient à une 
telle performance. 

J'ai lu avec satisfaction, à ce pro
pos, dans un autre journal, le même 
jour où le quotidien valaisan voci
férait littéralement, les considéra
tions suivantes que j'apprécie, car 
elles remettent en place les valeurs 

autant de plaisr, comme automobilis
te depuis plus de vingt ans, que de 
rouler sur les routes ordinaires au 
maximum de 100 km/h., même si 
parfois ça me démange d'aller plus 
vite et que ma voiture le permettrait. 

Car, j'essaie de faire la part des 
choses et d'établir le bilan de ces 
satisfactions contradictoires. 

Et puis, je me dis que les routes 
sont à tout le monde et que l'on doit 
tenir compte du degré moyen des 
réflexes de leurs utilisateurs. 

Car c'est ça la vie en société : se 
supporter les uns les autres, à défaut 
de s'aimer, ce qui demande un effort 
supplémentaire qui n'est pas à la 
portée de tous. 

EDOUARD MORAND 

I 
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500 000 {rancs pour le Technicum de Lucerne, pour neuf étudiants, l'Etat dit oui ! 

c 
I Le « Confédéré-FED » est distribué à tous les ménages des villes de Sion, 

I Sierre, Monthey et Martigny. Il vous propose aujourd'hui le dialogue 
I sur les objets des prochaines votations cantonales. 

Le « Confédéré-FED », avec tous les partis politiques valaisans, recom
mande de voter OUI au subside en faveur du Technicum intercantonal 
de Lucerne. C'est là un geste nécessaire de justice et de solidarité à 
l'égard des jeunes Haut-Valaisans qui étudient là-bas. 

Dans la même lancée, le « Confédéré-FED » vous propose de voter OUI 
à l'initiative sur la démocratisation des études. C'est là aussi un geste 
de justice à l'égard des milieux moins favorisés de ce canton. 

Le « Confédéré-FED », enfin, vous invite à dire NON au nouvel article 2 
de la Constitution et cela pour des raisons qui tiennent à la fois du bon 
sens et du respect des règles démocratiques et du refus d'une fiscalité 
nouvelle inéluctable. 

• J 

10/ livrets 
d'épargne 

««ŝ A-jeunesse 

^ ^ Sème âge 
•placement 

Certes, les taux préférentiels que nous appliquons ne 
sauraient suffire à combler la quote d'inflation alarmante 
qui touche notre monnaie. Mais seuls des efforts plus 
poussés de chacun de nous en faveur de l'épargne peuvent 
constituer un remède valable pour amoindrir les effets de 
ce mal. Dans cevsens«untienvaut mieux que deux tu l'auras». 

Sur nos carnets d'épargne ordinaire, nous 
bonifions actuellement 4'A%. 

3960 Sierre 
2, carrefour du Centre 
Tel. 027 5 27 21 
CCP 19-24 

Banque Suisse 
de Crédit 
et de Dépôts 
Schweizerische 
Depositen- und Kreditbnnk 

Société filiale de la Société de Banque Suisse 

**tv 
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Georges Laurent 
photographe animalier 

de Martigny-Bourg 

, • • 
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La faune des Dranses à la Galerie Supersaxo 
Une grande maison au milieu de 

Martigny-Bourg. Des skis près de l'en
trée et une chatte enroulée sur le 
paillasson : c'est la chaleur domes
tique et il'esprit d'évasion qui se cô
toient, dualité qui habite le maître de 
céans, M. Georges Laurent. A l'inté
rieur, la bibliothèque de la salle à 
manger présente un rayon de gros 
albums de photos. Par la porte en
trouverte d'une grande armoire, on 
aperçoit des boîtes et des boîtes de 
diapositives. L'épouse du photographe 
animalier et ses trois fils connais
sent, pour l'avoir souvent parcourue, 
cette riche collection. Mais chaque 
fois, le plaisir est renouvelé devant 
ces pages de souvenirs. 

Le premier album date de 1964. En le 
feuilletant, on s'arrête sur de longues 
marches à peaux de phoque, quelque 
part dans la région de Bavon, un mé
lèze lourd de neige, un coin de village, 
la barbe fleurie d'un montagnard, une 
marmotte, un chamois. 

— Au début, dit M. Laurent, je pho
tographiais tout ce que je trouvais joli. 
Aujourd'hui, je prends moins de pho
tos, mais j'essaie, pour chacune, de sai
sir une atmosphère particulière. 

A travers la chasse photographique, 
Georges Laurent associe ses deux pas
sions : celle de ;ki belle photo et celle 
de la nature. iFartir uniquement pour 
photographier des animaux est vite dé
courageant. Il faut se livrer d'abord à 
un véritable apprentissage de la nature : 
connaître la montagne, observer les 
mœurs des bêtes, ruser, attendre... Sou
vent, il suffit d'un détail pour réussir 
ou pour rater une photo. Georges Lau
rent essaie toujours d'approcher l'ani
mal le plus près possible, sans le dé
ranger. C'est pourquoi, il aime partir en 
solitaire. Ainsi, libre de ses gestes, il 
peut s'intégrer à la nature. 

Une volonté de fer 

Quand l'aube blanchit à peine les toits 
du Bourg, le photographe fait ronron
ner le moteur de sa voiture et roule 
vers les hauteurs de l'Entremont. Le 

CSI1EH1S 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 17 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Alain Delon et Simone Signoret s'affron
tent dans 

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

Samedi 16 à 17 h. 15, lundi 18 à 20 h. 30 
et mardi 19 à 14 h. 30 et 20 h. 30- 16 ans 
Film d'art et d'essai 

MAISON DE POUPÉE 
de Joseph Losey avec Jane Fonda 

Dès mercredi 20 à 20 h. 30 • - 16 ans 
Un film vraiment drôle et drôlement vrai 
signé Pascal Thomas 

PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE 
Due film in italiano 

Domenica aile ore 17 - 16 anni 

LA SPADA NORMANNA 
Martedi aile ore 17 - 16 anni 

LE MANS - Scorciatoia per l'inferno 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche matinée à 14 heures - 16 ans 
Marthe Keller (l'inoubliable « Demoiselle 
d'Avignon >•) et Claude Brasseur dans 

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

Dimanche 17iài16 h. 30, lundi 18 à 20 h. 30 
et mardi 19ià>14 heures et 20 h. 30 -16 ans 
Allez suivre.une cure de rire !!! 

L'HOPITAL EN FOLIE 
Un hôpital où l'on ne s'ennuie pas... 

Mardi 19 à 16 h. 30 et dès mercredi 20 
16 ans 
Sergio Ueone présente Terenoe Hill et 
Henry Fonda.dans 

MON NOM EST PERSONNE 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 17 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Jean-Paul Belmondo et Omar Sharil dans 

LE CASSE 
Du grand art iquindoit rendre jaloux les 
truands ! 

Lundi 18 c l mardi -19 à 20 h. 30 - 14 ans 
Le <• western »,cfui vous fera mourir de 
rire ! 

ALLELUIA ET SARTANA FILS DE... 
avec Robert Widm'ark et Ron Ely 

\ 
. . . . 

rentre aussi bredouille durant des pé
riodes entières. Parfois, je vois un 
animal intéressant mais je ne peux pas 
le prendre. La lumière est mauvaise ou 
alors un bruit dérange la bête qui fuit. 

Documents rares 

Au fil des années, après des milliers 
d'heures de patience, Georges Laurent 
peut réunir une magnifique collection 
de clichés d'animaux. Parmi ses photos 
se trouvent les instants les plus rare
ment observés dans la vie animale : 
l'accouplement des chevreuils, la mise 
bas d'un faon, la becquée des aiglons-
Georges Laurent aime tous les animaux 
mais a une préférence secrète pour le 
chevreuil, agile et intelligent, et pour 
le lagopède dont il suit la vie à travers 
les saisons. Ses périodes favorites ? L'ar
rière-automne, juste avant la première 
neige et le printemps quand la mon
tagne se réveille. 

VOTATIONS: RECOMMANDATIONS DU PRDV 

NON, OUI, OUI 
Le comité central du PRDV, réuni toutefois que le pluralisme religieux 

en séance le 1er mars à Martigny, a 
décidé les recommandations de vote 
suivantes : 
O ARTICLE 2 DELA CONSTITUTION 

CANTONALE 
Le comité, par un vote à la majorité, 

considérant qu'il est antidémocratique 
de lier l'affirmation des libertés reli
gieuses à la création de communes 
ecclésiastiques ; 
considérant en outre que les .Eglises ne 
doivent pas être mêlées aux luttes 
électorales ni à la perception d'impôts 
lourds et inéluctables ; 
considérant que la conscience indivi
duelle risque d'être violée par les nou
velles dispositions ; 
recommande de voter NON au nouvel 
article 2 de la Constitution en souhaitant 

soit bientôt reconnu en Valais. 
0 INITIATIVE SUR LA DEMOCRA

TISATION DES ETUDES 
Le comité, à l'unanimité, recommande 
de voter OUI à cette initiiitivc considé
rant qu'avec des dépenses moindres, elle 
permettra un accès plus juste de chacun 
à la formation qui lui convient, sans 
discrimination financière ou sociale. 
0 CONCORDAT INTERCANTONAL 

.CONCERNANT L'ADMISSION 
D'ETUDIANTS AU TÈCHNICUM DE 
LA SUISSE CENTRALE, A LU-
CERNE 

Le comité, sans opposition, considérant 
que la proposition constitue un premier 
pas appréciable vers une harmonisation 
intercantonale en matière scolaire, re
commande de voter OUI à ce projet. 

réveil de la nature à la pointe du jour 
est le plus beau moment de la journée. 
C'est celui qui offre, avec le premier 
bond du chevreuil ou la toilette mati
nale de la marmotte, la meilleure lu
mière. L'hiver, Georges Laurent mar
que sa trace dans la neige durant plu
sieurs heures, seul au milieu du silence. 
L'été, il n'hésite pas à dormir à la belle 
étoile, blotti dans le sac de couchage. 
Ses longues randonnées n'ont pas un 
but précis. Il marche et il regarde, l'ap
pareil toujours prêt à fixer l'animal qui 
surgira. Souvent, en recherchant un 
lagopède, il découvre un autre animal. 
Le chasseur d'images doit être souple 
et s'adapter à tout ce qui s'offre à ses 
yeux. 

— Je suis têtu et tenace, ajoute-t-il. 
Même un échec peut me stimuler. S'il 
y a pour moi des journées fastes, je 

A l'occasion du vernissage de 
l'exposition « La faune de la ré
gion des Dranses » à la Galerie 
Supersaxo, samedi 16 mars à 19 h., 
G. Laurent et J. Darbellay signe
ront leur livre « Sur le vif » sorti 
des presses de l'Imprimerie Mont-
fort à Martigny. 

Georges Laurent, typographe de son 
métier, est un solitaire qui sait cepen
dant apprécier l'amitié et partager avec 
sa famille et ses amis la richesse de ses 
observations. A chaque photo s'associe 
un souvenir, un effort, une aventure. 
Chaque cliché a une histoire et reste 
fixé dans la mémoire du photographe. 
Georges Laurent ne photographie pas 
pour photographier. L'animal qui n'a 
pas de légende tombe dans l'oubli. Seul 
demeure la bête qui, avec son coin de 
nature, est entrée dans la vie du chas
seur d'images. N'est-ce pas là un des 
plus sûrs critères de qualité ? 

M.-J. Luisier 

130 KM/H 
ACS et TCS VS réagissent 
Dès l'annonce par le Conseil fédéral de 
la limitation de la vitesse à 130 km-h. 
sur les autoroutes, les réactions à cette 
décision se sont élevées. 

— La décision du Conseil fédéral, 
alors que s'ouvre le Salon de l'Auto, 
est d'un goût douteux, estime M. Simon 
Derivaz, président de l'ACS Valais. Per
sonnellement, je m'étonne de cette dé
cision alors que l'Allemagne libéralise, 
que la France monte à 140, que l'Italie 
refuse la limitation. Je suis contre la 
limitation de la vitesse sur les auto
routes car les retombées sur notre éco
nomie sont trop nombreuses et trop 
lourdes. On oublie la finalité de l'auto-
routet liaison sûre et rapide. 

Quant à M. Bernard Dupont, président 
du TCS, il déclare : Le procédé du Con
seil fédéral est vexatoire pour les auto
mobilistes. A quoi servent les autorou
tes ? La raison même de leur construc
tion vise la fluidité du trafic à des vi
tesses élevées. C'était là la justification 
du coût de ces routes nationales et de 
l'énorme contribution des automobilistes. 

FED 

Votations cantonales 
du 17 mars • 

1. Modification du 14 novembre 1973 de 
l'article 2 de la Constitution canto
nale ; 

2. Décret du 16 novembre 1973 concer
nant l'initiative populaire en faveur 
de la démocratisation des études ; 

3. Décret du 16 novembre 1973 relatif à 
l'adhésion du canton du Valais au 
nouveau concordat intercantonal con
cernant l'admission d'étudiants au 
Technicum de la Suisse centrale, à 
Lucerne. 

Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit : 

HOTEL DE VILLE 
Vendredi 15 mars de 18.00 à 19.00 
Samedi 16 mars de 10.00 à 12.00 
Dimanche 17 mars de 10.00 à 12.00 

BATIMENT DE LA GRENETTE 
(BOURG) 

Samedi 16 mars de 17.00 à 19.00 
Il est rappelé que les participants au 

scrutin doivent présenter leur carte 
civique au bureau électoral. 

Les citoyens peuvent, à leur choix, 
voter en Ville ou au Bourg. 

L'Administration 

auberge lie la 
Œour b'guigelme 
ânxon 

P Lugon-Moulin 0 2 6 / 6 22 4 4 

Ski-Club Martigny 
ATTENTION AU REVEIL 

Le départ de la sortie de Saint-Joseph 
du Ski-Club Martigny est prévu, sa
medi 16, mars, au Pré Ganio.à... 5 h. 30 ! 

CHARRAT 

Soirée de l'«Helvétia» 
Samedi'16 mars ù 20 h. 15, à la Salle 

de gymnastique de Churrnt, les pupil-
ltUes, clames, pupilles et actifs de 
l'« Helvétia » .convient la population à 
leur soirée annuelle. 

Les productions qui vont être livrées 
à l'appréciation du public reflètent es-
sentiellèmènî l'activité des différentes 
sections, le talent des gymnastes et l'i
magination des moniteurs et monitrices. 

A la Bourgeoisie de Martigny 
Une devinette facile à résoudre. Qui 

répond à ce signalement ? 
Personne fortunée dont le patrimoine 

placé principalement en or vert ne pro
cure que peu de revenus. Elle joue un 
rôle important en fournissant des ton
nes d'oxygène à ses membres mais 
aussi à ses amis. Elle prête des fonds 
à des taux on ne peut plus intéres
sants, des locaux sans location. Elle 
dispose de quelques capitaux pour ses 
mouvements de caisse. Elle joue parfois 
un rôle de mécène, mais cela seulement 
lorsque ses conseillers à l'unanimité 
sont certains du bien-fondé du don. A 
cette fortune s'ajoute la possession de 
la presque totalité d'un alpage, celui de 
la Giétaz dont le compte est tenu sé
parément. 

Bien sûr, vous avez deviné ! C'est la 
Bourgeoisie de Martigny que décrit en 
ces termes M. Jean Guex-Crosier, vice-
président, en commentant les comptes 
lors de l'assemblée, menée de main de 
maître par le dynamique président M. 
Georges Darbellay. 

Pour la première fois dans les an
nales de la Bourgeoisie de Martigny, 
une jeune fille a demandé son agréga
tion à la Bourgeoisie. Chose rare. Beau
coup s'étonneront de ce choix et diront : 
elle n'a qu'à épouser un Martignerain ! 

Marie-Angèle Bassi, fille de Robert, 
née à Martigny en 1950, licenciée en 
sciences économiques et commerciales 
de l'Université de Genève, professeur de 
langues, ne s'est pas arrêtée aux « il n'y 
a qu'à... ». Elle a fait sa demande en 
bonne et due forme. C'est avec un grand 
plaisir que le président Darbellay l'a 
acceptée au nombre des bourgeois de 
la ville. 

Félicitations à Mlle Bassi. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

j5tam|io S.A. 

1950 SIOM Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tél. 0277 250 55 Gravure Industrielle 

. . . j . 

En soulignant la compétence et le 
dévouement de ses collaborateurs du 
Conseil, du secrétaire Marc Moret, du 
caissier René Pierrdz, du forestier Yvon 
Pillet, M. Georges' Darbellay trace le 
bilan très favorable de l'année 1973 : 

— Toutes nos décisions, dit-il, ont été 
marquées par l'obligation que nous 
avons de rester attachés à notre pays. 
La sauvegarde de l'environnement est, 
pour la Bourgeoisie de Martigny, une 
authentique préoccupation. Parmi les 
principales décisions, il faut citer en 
vrac : les contrôles et sondages des 
sources du Mont-d'Ottan, la participa
tion au remaniement parcellaire de Vol-
lèges dans la région du col des Plan
ches, l'appui financier aux corps de 
musique officiels, les actions de Noël, 
les cadeaux... 

En matière de finances, la Bourgeoi
sie de Martigny doit se mettre dans 
l'ambiance actuelle et veiller attenti
vement aux dépenses. Celles-ci ont 
passé de 160 000 francs en 1972 à 174 138 
francs en 1973. Les recettes marquent 
un excédent de 1272 fr. 75 qui vient 
s'ajouter au capital s'inscrivant au bi
lan par 1 224 119 fr. 40. 

ISÉRABLES 

Fête des costumes 
... Naters, Hérémence, Isérables... La 

chaîne ne devrait jamais se casser ! 
Isérables assurera donc la relève ; son 
groupe folklorique « Les Bedjuis » or
ganisera la prochaine Fête cantonale des 
costumes. Cette manifestation, chaque 
année très attendue, se déroulera les 
26, 27 et 28 juillet à la Tzoumaz. Pour
quoi pas à Isérables même ? Ceux qui 
connaissent ce village du Valais central 
auront deviné : à cause de la déclivité. 
Sur cette pente peu commune pour une 
agglomération, il n'est guère possible 
d'accrocher une halle de fête de quatre 
mille places. 

Il faudra monter à la Tzoumaz. La 
Tzoumaz ? Mais si, vous en avez déjà 
entendu parler, en face d'Isérables, un 
grand escalier dans la pente, à 1500 m. 
d'altitude, dans les Mayens-de-Riddes. 

On y reviendra... 
Pour l'heure, un comité d'organisa

tion présidé par M. Marcel Monnet, pré
sident de la commune, met tout en 
œuvre pour faire de ce futur grand ras
semblement folklorique une nouvelle 
réussite. 

En outre, ce dimanche 17 mars, Isé
rables aura l'honneur d'accueillir les 
quelque 150 délégués de la Fédération 
valaisanne des costumes qui tiendra ses 
assises annuelles sous la présidence de 
M. Alphonse Seppey. . 

j / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ ^ ^ 
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R O N E O 
Classeur en acier 

2 t iroirs Fr. 320.— 

3 t i roirs Fr. 445.— 

4 t i roirs Fr. 545.— 

Livraison du stock 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau * 

1920 MARTIGNY - Té l . (026) 2 27 06 

imoberdorf 
Rue du Midi 2 1870 MONTHEY 

vous informe qu' i l vient de recevoir 
les nouveaux modèles de lunettes 

Givenchy 
Jean Patou 
Pierre Cardin 
Robert Morel 
et la co l lec t ion Flair 
du Dr Beck. 

Son r iche assort iment comprend 
également les modèles des plus 
grandes maisons européennes, soit 

Zeiss 
Rodenstock 
Mezler 
Amor, etc. 

M. Heinz-Joseph Hùls, responsable 
du département opt ique, se char
gera d'exécuter avec soin les o rdon
nances de MM. les ocul is tes en pla
çant sur ces montures des verres 
courants de première qual i té, des 
verres extra légers Orma 1000 dans 
plus de 30 teintes dif férentes, des 
verres qui se teintent au solei l , soit 
Solmatic, Colormat ic , Esselmatic, 
Photogray, Golorcoat ing, brun, gris, 
jaune, vert, rose, etc. 

Pour de la be l le confect ion. 

^OHCH^ 

• i 

P A U L SALAMIN SIERRE f 5 08 33 
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IBIZA 
NOUS N'AVONS PAS ACHETE 

TOUTE L'ILE... 

MAIS NOUS LA CONNAISSONS BIEN ! 

EN AVION JET 30 départs 
du 7 avril au 20 octobre 

NOS PRIX, TOUT COMPRIS 

En pension, 8 jours, dès Fr. 399.— 

15 jours, dès Fr. 530.— 

avion, chambre avec bains, repas, cars. Très bon hôtel*** 
à Paguera, chambre avec bains, balcon, vue sur la mer 

8 jours dès Fr. 525.— 
15 jours dès Fr. 740.— 

Nos arrangements : de la pension au palace 
Hôtesse TPT sur place (en saison) 

15 jours, dès Fr. 620.— 
du 7 avril au 20 octobre 

UN PARADIS DE VACANCES REPOSANTES 

Votre agence de voyages 

IBIZA 

BANQUE ROMANDE 
Service « Voyages » 

13 bis, avenue de la Gare — 1920 MARTIGNY 
Cfj (026) 2 27 77 

BIRCHMEIER 
Turbos diffuseurs, châssis porté, motopompes 

Pompes adaptation, 

cuves polyester toute contenance, livrable du stock 
Devis, vente, échange 

Service après vente et pièce de rechange 
Garantie 

-

MAX ROH - Machines agricoles 
Service Birchmeier 

1962 PONT-DE-LA-MORGE 
<P (027) 8 30 90 

Radio-TV SION 

avise sa fidèle clientèle 

que le magasin de la place 

du Midi a été transféré 

à la PLACE DE FOIRE 

Comme par le passé, vous trouverez un choix d'articles de qualité en: 

- LUSTRERIE 
- APPAREILS MÉNAGERS 
- AGENCEMENT DE CUISINE 
- RADIO - TV - STÉRÉOS 

Toujours avec l'assurance d'un service d'entretien - Tél. (027) 22531 - 24531 

TRACTEUR FORD ECONOMY 
4 0 CV, 8 /2 vitesses + système hydrau l ique 

S&FCt 
Ford construit 
des tracteurs 
pour 
tous les besoins 

E. RAST, machines agricoles, FULLY - Téléphone (026) 5 33 38 

ELECTRICITE S.A. 
9 4fc tr. d* k Gtn, MARTIGNY é~ 

jrfeafe tu» «Ara!»*» «SscJJoa ia 

HJMM 

lUosbance 
LoittXHI Louis XV 

Louis XVI 

DE STYLE 

DïTîctclra ïlegeocy 
Ncnoléonia Emfîtl 
Riœiqo» 

* \ 

1000 m* EXPOSITION 

/ * 

se de boutons-

pressions et 

d'œillets. 

R. WARIDEL 

Martigny 

0 (026) 2 29 20 

Nous protégeons 
sans supplément de prix 
et par des produits adé
quats, la fibre de vos 
vêtements lorsque vous 
nous les confiez pour 
nettoyage, détachage et 
repassage. 

Centre D R Y N E T T E 
Rue de l'Hôpital 7, 

M A R T I G N Y 
PARC à proximité 

MICHAUD PNEUMATIC SAXON 
026 163407 

ACTION COMPRESSEURS 
Réservoir 25 I. 1.5 HP 6m3h. 

Fr. 950-
Accessoires, air comprimé et entretien 

Tuyaux pour arrosage 

Sécateurs Maibo et Max 

—r—-~ 

., : y. ; ̂ VlJn.nouvèau.progrg<T)^e;:à;e,lëmen 
'— _ _ _, m

 :'':y"r'- •;;.-• »m'u|tiplesïpO?siëniiè^:cie:variations: 
» »" ^ ^ m*±m ï^fel • *a4*ff I S a l o n d e " : ! r ' ; cWf°r t :•éléments en .bas ou 
I f f l l f K | K 1 I K I ] I 1 K I • haut -dossiers, av.eç. ou sansl..accoudoirs, 
W I W % P l ^ P ^ W i | * # . ^ r ~ f l recouverts d'un tissuvel.ours-cord très acutel. 

• .•••: !•".•' ' '}: ;..•••• • . - / • • ^ : / ! ' ^ - :;":,.-. -#V"^ : ; ; : ; : - ̂ .àrot^e livirià àfélémët#s'^6mpina;hip^ inmmir 

des éléments: 55,105 et 155 cm 
Exécution en noyer-blanc, 
.palissandre-blanc ou tout en 
"noyer.-

•M é. 

nrjce 

PRINCE SION 
AMEUBLEMENTS 
LA CROISEE, 
RUE DE LA DENT BLANCHE, 
TEL. 22885,1950 SION 

l 

:•;•.:> • • . : . . • . : . : :x ' . - • - •^ ' / i , .:.••• •• :•••••• ••••••••i ' •'• • r > : ' / • ,; -> • •— • . , • . . • . . . — < . • • • • - > — ^ 
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r MARTIGNY 

L'étude de 

1 
Me VICTOR DUPUIS 
AVOCAT ET NOTAIRE 
est transférée dans l'immeuble No 7 (2e étage) 

de la 

Place Centrale (sis entre l'Hôtel de Ville et l'Hôtel Central) 

dès le 31 mars 1974 
<P (026) 2 2136 - 2 29 02 (appartement)' J 

• ? Ameublement 
yffet tapis neufs 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
• 

I 
I 
I 

j l Grande vente 

• /du stock 

à des prix incroyables 

[Saisissez votre chance ! 

*Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de 
(hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition et 
îparce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des prix 
jchoc, par exemple : 

[Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix 
[Fr. 3580.— Armoire a vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix Fr. 1998.— 
• Chambre à coucher,' en noyer, notre prix Fr. 1495.— Magnifique salon — 
"c'est donné! — salon avec divan-couch, notre prtx Fr. 598.— Garniture de 
salon. 4 sièges, notre prix Fr. 1690.— 

{Achetez à des prix 

(PRIX DISCOUNT vos salons, provenant des fabricants les plus renommés 

(PRIX DISCOUNT vos bibliothèques de style moderne ou de tradition 

[PRIX DISCOUNT vos chambres à coucher et studios, exécution IA 
(1re qualité) 

FIANCES!!! 
(Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis ! 
{Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris 
{accessoires, à partir de Fr. 3 800.— jusqu'à 12 000.— 
EEn plus de meubles, nous vendons également à des prix discount un 
[grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables de salon, 
Jbancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc. 
(Grand choix de 

* 
tapis d'Orient 

|à des prix choc dont quelques 
'pièces tout particulière-
!ment belles 

GARANTIE 

Tous nos meubles sont fabri
qués de façon conventionnelle 
et non « bon marché 

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelonnés à 
| des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse. 

Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis la gare 
de Bulle. 
OUVERTURE : tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures, ou à tout 
autre moment de votre choix, sur rendez-vous. 

MAURER & Cie 
Halle de meubles discount -

anciennement Jeanneret 

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) 
— GRAND PARKING — 

1630 Bulle 

Tél. (029) 2 74 41 

• 
I 
I 

Boucherie-Charcuterie 
1912 Leytron 

CC (027) 8 73 33 

Ê%Ê%& 
f^^,,"^K ^ej 

imsaÊ^^Wi 

li^m^^^^ 

Ovronnaz 

Cfi (027) 8 77 67 

Spécialités 
broches, grillàdeë, 
fondue" 

; bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 
A votre service 
Jean-Albert Rossier 

ÉCONOMIQUE COMPLET 

LE FRUID0R 
N-P-K 5-8-12 Mg 1,5 B 0,1 

35°''o matières organiques 

maraîcher et spécial vigne 

EQUILIBRE 

VOTRE FUMURE ET'VOTRE BUDGET 

En vente: dans les commerces de la branché 

Import : G. Gaillard & Fils - Produits agricoles 
1907 Saxon' 

Le <team> de Sierre a le plaisir de vous annoncer l 'ouverture de la 

nouvelle succursale de la 
Banque Populaire Suisse 

à Sierre 
à la route de Sion No 3. 

La gamme complète de nos services vous permettra de réaliser toutes vos 
opérations bancaires. 

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons. 

P.S. le 6 avril 1974 aura lieu une journée <porte ouverte). 
D'ores et déjà vous y êtes conviés. 

$Sm 

W\. 

wB 
«•" '" /S'K'"; ''"<és£ 

?éé 

NOS LIVRETS D'EPARGNE «RETRAITE» A 

A TOUTE PERSONNE DES 60 ANS OU AU BENEFICE D'UNE RETRAITE 

E POPULAIRE SUISSE 
SION, avenue du Midi 12 

(027) 3 71 81 

VERBIER, Place Centrale' 

(026) 7 21 61 

MONTANA, en <face des tennis 

(027)710 43 • 

1. Lès dépôts du public confiés à notre banque s'élevaient au'31 décembre 1973 à 7,4 MILLIARDS dé francs 

2.' Quel que soit votre domicile en Valais, EPARGNER PAR LA POSTE en utilisant notre compte; de chèque 

postal No 19-774' 
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Séance d ' in format ion d u P a r t i radical 
Ce dernier vendredi, le PRDM avait 

organisé au Stamm-Rencontre une 
séance d'information sur l'un des pro
blèmes des votations cantonales de 
ce prochain week-end. Celle-ci a été 
une réussite. 

La valeur des deux orateurs, les dé
putés Charles Boissard et Bernard Mu-
dry, ainsi que la présence de M. Bernard 
Dupont, député-maire et président du 
PRDM, a permis de présenter les posi
tions prises, soit au Grand Conseil, soit 
au Comité central, concernant la modi
fication de l'article 2 de la Constitution 
cantonale. 

Le problème ardu de la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat reste complexe. 

Qui a raison ? Ceux qui prônent le 
oui ou le non du Comité central du 
PRDV? 

Sur ce plan, chaque participant à 

cette séance d'information a pu se faire 
une idée et prendre position. 

Une position qui sera peut-être un oui 
ma i s -

Mais à défaut, autant profiter de 
cette occasion pour donner une structure 
aux églises valaisannes autre que la 
situation ambiguë qui régit les rapports 
Eglise et Etat actuellement. 

Bien qu'imparfaite, il semble que c'est 
ce qui s'est dégagé de cette séance d'in
formation. 

En ce qui concerne le problème du 
concordat pour le Technicum de Lucerne 
et l'initiative pour la démocratisation 
des études, nous prions nos adhérentes 
et adhérents de réserver une partie de 
leur soirée de ce vendredi, de 18 h. 15 à 
20 heures. M. Charles Boissard présen
tera ces deux sujets. 

Encore une fois merci et bravo aux 
orateurs et aux participants. 

MARTIAL BRUTTIN PRÉSIDENT DU PRDS 

Saistt-Gingolph: pourquoi votons-nous? 
Depuis quelques jours de nombreu

ses aff iches <; Pourquoi votons-nous?» 
invitaient la population de Saint-Gin-
golph à une séance publique d'infor
mation. Une vingtaine de citoyennes 
et citoyens se retrouvèrent lundi soir 
à 20 h. 30 dans la salle du billard 
pour écouter M. Bernard Dupont. 

Ce dernier sut. d'une façon remar
quable, capter l'attention de ses audi
teurs et leur expliquer les trois ques
tions qui seront soumises cette fin de 
semaine au vote populaire. Il insista 
surtout sur la modification de l'art. 2 de 
la Constitution valaisanne et la création 
de communes ecclésiastiques. Cette réu-

A VENDRE A SAXON 

8 0 0 0 m* 
de William 

en plein rapport. 
Arrosage automatique. 
CC (026) 6 29 76 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

-••;IL®MgA 
Les Usines électriques LONZA SA, 
à Vernayaz, cherchent pour leur 
secteur d'exploitation du Bas et du 
Centre du Valais 

un manœuvre 
formé, avec permis de conduire, 
ayant si possible une ou deux 
années d'expérience dans le 
montage des lignes, pour .le 
contrôle des lignes et l'élagage 
des arbres. 
Les débutants (sans profession) 
seraient formés par nos soins. 

Nous offrons : 
— activité indépendante dans 

une ambiance de travail 
agréable ; 

— semaine de 5 jours ; 
— conditions sociales bien éta

blies. 

Faire offre écrite avec prétention de 
salaire et date d'entrée possible à 
Lonza SA, Usines électriques, 1904 
Vernayaz, ou téléphoner au (026) 
81401. 

ELECTRICITE 

BRUITTIII FRERES 
(yo^y-o-) AGENCE (vjgj& AGENCE |HJ AUSTIN 

nOES & SIERRE 
027/5 0720-5 03 47 

nion n'ayant pas un caractère politique, 
mais étant purement une séance d'in
formation, il exposa les avantages et.les 
inconvénients d'une telle modification 
par rapport à la situation existante. 

j Paroisse exceptionnelle j 

Les questions qui furent posées, con
cernant surtout les lois d'application et 
le prélèvement d'un impôt par ces com
munautés ecclésiastiques, prouvèrent 
combien ce problème intéresse les ha
bitants de St-Gingolph, même si ceux-ci 
dépendent d'un autre diocèse que celui 
de Sion, à savoir celui d'Annecy (FR). 
Certains citoyens et surtout contribua
bles se demandent si la situation excep
tionnelle de notre paroisse ne va pas 
poser des problèmes lors de l'application 
de ces nouvelles lois, si celles-ci sont 
acceptées par le peuple valàisan. 

Le Parti radical, organisateur de cette 
soirée d'information, par la voix de son 
président, remercia M. Dupont de son 
dévouement à la cause publique et lui 
assura au'une telle réunion aiderait de 
nombreux citoyens à voter en connais
sance de cause lors des votations de 
samedi et dimanche prochains. 

Un participant 

(Photo Atelier Zuber, Sierre) 

Un Bruttin, président du PRDS ? Le
quel ? Car il y a une tribu Bruttin, ra
dicale dès la souche. Il s'agit en l'occur
rence de Martial, qui milita dans le 
parti si loin qu'il s'en souvient et dont 
nous ne retiendrons qu'une seule acti
vité politique, parmi toutes celles qu'il 
exerça : la présidence de la fanfare 
radicale « La Liberté » de Grône, à la
quelle il donna, à partir de 1958, un 
nouvel élan. « La Liberté », seule fan
fare radicale du district, et qui fêtera 
bientôt son quarantième anniversaire. 

En feuilletant l'album politique ré
cent ou",àctueï :des',Bruttin, vous trou
verez ,Marco, député au Grand Conseil 
durant les deux dernières législatures : 
c'est le frère de Martial. Vous trouverez 
encore Guy, fils de Martial, et vice-
président des Jeunesses radicales de 
Sierre. Et puis, il y a tous les autres 
membres de la tribu, que l'on retrouve 
en rangs serrés, à toute les manifesta
tions radicales. 

Assisté de sa famille et investi de la 
confiance générale des radicaux sier-

asaKBama S 

Protégez vos cultures 
CONTRE LE VENT 

• 

Grâce à nos F I L E T S B R I S E - V E N T , 

vos cultures seront protégées contre les assauts du vent. 

Nombreuses références. 

Matériel d'excel lente qual i té, éprouvé depuis de nombreuses 

années. 

Livrables en deux hauteurs : 2 m. et 3 m. 

CHADAR 
BRUNO DARIOLY 

CHARRAT 

rois, Martial Bruttin est un président 
dont on attend beaucoup et qui donnera 
beaucoup, cela est certain. 

J. Z. 

CBANS-MONTANA 

Au calendrier 
Samedi 16 
08.30 Curling : Challenge « La Poti-

nière », à la patinoire d'Ycoor. 
Inscriptions auprès de M. D. Ha-
fen ; 

14.00 Skibob : Concours pour hôtes. 
Inscriptions au Bureau de l'Ecole 
de ski de Montana. 

Dimanche 17 
Oé.Stf'.Curï'ihg : Challenge «La Poti-

nièfë »", à ïà : patinoire d'Ycoor; 
17.0.0 Loto en faveur' du PC .Jïïnàsc'è'hte 

ail'café du Centre, a Mohtarîa\"' 
••'•' ' • _ ' • • : * ! • • • •! A ' " ...1)4.-1 . 

Exposition 
Marco Pellegrini 

yendredi 15 mars1, dès 18 h. 30, à la 
Galerie Âslec, avenue Max-H'uber à 
Sierre, aura lieu le vernissage de l'expo
sition Marco Pellegrini. La Galerie sera 
ouverte jusqu'au 7 avril, tous les jours 
sauf le lundi et le mardi, de 14 à 17 
heures et de 20 à 22 heures. 

Invitation cordiale à tous les amis de 
la peinture. 

Le Chili... et nous... ? 
Vous suivez certainement de près le 

cours des événements, survenant au 
Chili et dans le monde à la suite du 
putch militaire de septembre dernier. 

Vous connaissez le triste sort réservé 
aux prisonniers enfermés dans le stade 
de football de Santiago, la tension san
glante entre la junte aujourd'hui au 
pouvoir et une partie des Chiliens, l'at
titude « incompréhensible » de la majo
rité des ambassades à Santiago (qui ont 
accueilli au compte-gouttes les Chiliens 
en danger de mort), l'impossibilité poli
tique de pouvoir faire venir en Suisse 
plus de 260 à 270 réfugiés chiliens... Et 
pour couronner ces faits affligeants, 
l'instauration d'un visa obligatoire pour 
tout Chilien voulant entrer en Suisse... 

Le problème est, pour le moins, déli
cat. La Suisse, par vocation une terre 
d'accueil, ne peut rester plus longtemps 
indifférente aux gens qui souffrent. De 
nombreuses personnalités, de toutes les 
tendances, des groupements divers ont 
compris qu'il fallait faire quelque chose. 
Mais avant, il faut être informés. 

Pour cela, nous vous invitons à une 
soirée, 'jeudi 21 mars, à 20 h. 30, a.'\a 
salle de la vMatzé, à Sion, durant laquelle 
lès orateurs suivants vous exposeront,'la 
situation chilienne : 

Bernard Comby 
député valàisan et Dr en sciences écono-
iniques ; 
Jacques ,PHet 
journaliste à «24,Heures»; 

Un membre. 
de la délégation suisse au Chili. 
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Groupe d'accueil 
des réfugiés Chiliens 
Comité 
d'action valàisan 

LA SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES 
DU HAUT BASSIN LEMANIQUE 

ET DE LA VALLÉE INFERIEURE DU RHONE A MONTHEY 

(SATOM) 

cherche pour son usine d' incinérat ion avec product ion d'énergie 
électr ique à Monthey un 

chef d'exploitation 
La préférence sera donnée à un candidat bénéficiant d'une sérieuse 
format ion technique (ingénieur ETS). 

Le chaLd 'exp lo i ta t ion sera formé par la Société. Il bénéf ic iera des 
prestat ions et autres avantages sociaux. 

Entrée en fonct ions : à convenir. 

Les offres sont à remettre à M. Frédéric Tschumi, président du Conseil 
d 'administrat ion de SATOM, rue des Communaux 11, 1800 Vevey, avec 
curr icu lum vitae, cert i f icats, références et prétent ions de salaire 
jusqu'au 31 mai 1974. « 

Les candidats peuvent demander à la même adresse le cahier des 

charges et une descr ipt ion sommaire des instal lat ions. 

Annonces Suisses 

S.AA. « ASSA» 

1950 Sion 

•fi (027) 2 30 43 
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de hockey sur glace du 7 mars au 20 avrî 
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• - , 

} 

t "J 

en vente chez . 
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R. PRINCE DIT CLOTTU 
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Un nouveau mode de vivre 
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ANTIQUITES — RESTAURATION ET EXPERTISES 

MICHEL LORIMIER 

Architecte d'intérieur 

SANTIAGO CARRIL 

Tapissier-décorateur 
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Le Conseil d'Etat tourne la veste ? 
Suite de la Ire page 

des bourses. Forts de ces assurances, 
MM. les députés Copt et Bender avaient 
retiré leur proposition. 

Depuis, le Département de l'instruc
tion publique a tourné la veste. Nous 
ne déduisons pas que le Conseil d'Etat 
est opposé à une « mauvaise initiative » 
mais considérons qu'il ne veut pas d'une 
« vraie » démocratisation des études. 

Exemples probants 

Nous donnons une autre preuve de 
l'inconséquence du Conseil d'Etat dans 
cette affaire : le message du Conseil 
d'Etat du 2 janvier 1973 au Grand Con
seil affirme entre autre : 

« Les bourses sont en principe préfé
rables aux prêts d'honneur. Cette opi
nion est aujourd'hui généralement ad
mise en Suisse. » Or l'Etat du Valais 
continue d'attribuer des prêts d'hon
neur qui ne sont souvent pas rembour
sés, conformément à la promesse faite 
sur... l'honneur. En outre, les prêts d'hon
neur ne sont pas subventionnés par la 
Confédération, alors que l'aide apportée 
sous forme de bourses l'est à 65 %. 

Qu'on ne vienne pas nous raconter 
que l'application des propositions de 
l'initiative entraînerait des dénenses 
plus conséquentes pour l'Etat. Suppri
mer des prêts d'honneur (partiellement 
non remboursés), éliminer les boursiers 
qui ont su « se débrouiller » pour béné
ficier d'une aide au profit du 6,5 % 

Un oui enthousiaste et résolu 
De M. Georges Morisod, fidèle lecteur 
la prise de position suivante concernant 

Le peuple valaisan est appelé à se 
prononcer, les 16 et 17 mars, sur un 
objet dont la portée sensibilise l'opi
nion publique dans sa grande majo
rité. Il s'agit de la modification de l'ar
ticle 2 de la Constitution cantonale. 
Le corps électoral doit se déterminer 
en premier lieu sur le principe de la 
modification c'est-à-dire qu'il doit 
choisir entre le texte actuellement en 
vigueur et le nouveau texte proposé 
par le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil. 

Il faut être bien conscients que nous 
votons sur la teneur même de la Cons
titution et non sur l'application décou
lant de son contenu. Divers milieux 
cherchent à jeter dans l'hésitation, l'en
semble des électrices et des électeurs, 
en diffusant des propos de nature à les 
détourner dangereusement du sens pro
fond de cette consultation populaire. 

Une loi d'application sera soumise au 
verdict du peuple si celui-ci accepte 
le nouveau texte constitutionnel. Dans 
ce cas, avant de se prononcer à nou
veau, une consultation très large sera 
entreprise pour aménager le futur pro
jet de loi au mieux des intérêts de l'en
semble des communautés. Et c'est à ce 
moment-là, précisément, que nous de
vrons faire preuve d'esprit critique, 
voire d'être au besoin tatillon, pour 
saisir la solution pratique idéale. 

Pour l'heure, le souci de chacun doit 
se situer dans la correction indispen
sable de notre charte cantonale en re
connaissant que l'Eglise évangélique ré
formée a droit à une mention comme 
aussi, le cas échéant, d'autres confes
sions. Un esprit œcuménique agissant 
présidera dès lors à notre comportement 
positif dans la recherche d'un climat où 
règne la concorde entre tous les indi
vidus formant la communauté valai-
sanne. 

Reconnaissons en toute sincérité que 
la teneur actuelle de l'article 2 ne cor
respond plus à ce qu'on est raisonna
blement en droit d'attendre d'un pays 
tel que le nôtre qui se veut dynamique. 
Le Valais démontrera avec sérénité qu'il 
est capable d'apporter les rectifications 
qui s'imposent à ses textes fondamen
taux. Pour atteindre le résultat souhaité, 

et abonné de Vernayaz, nous avons reçu 
la modification de l'article 2 : 

le citoyen doit s'élever au-dessus des 
contingences de la vie quotidienne et 
des événements qui nous font oublier 
trop souvent l'essentiel de notre exis
tence. 

Rapports à ordonner 

Le quatrième alinéa présente un 
excellent moyen d'ordonner les rapports 
entre les Eglises et l'Etat, et plus près 
de nous, entre les paroisses et les 
communes. C'est là un point capital, me 
semble-t-il, du système envisagé pour 
l'avenir des collectivités publiques et 
des communautés religieuses. 

D'une part, les administrations com
munales seront déchargées de nombreu
ses tâches et obligations qui leur étaient 
attribuées jusqu'ici de façon peu satis
faisante. Songez un instant au règle
ment, - a r exemple, qui oblige les, com
munes à servir un salaire -aux desser
vants de paroisses pour ne parler que 
de cette pratique instaurée il y a quel
ques années. 

D'autre part, l'ingérence inéluctable 
de la commune politique dans les affai
res matérielles paroissiales ne peut plus 
de nos jours être acceptée. La plupart 
des cantons suisses ont d'ailleurs adopté, 
depuis de nombreuses années, le sys
tème proposé et font d'heureuses expé
riences. 

Un autre aspect de la question me 
paraît également revêtir une impor
tance négligeable. En effet, ne devons-
nous pas mieux participer à la vie 
active d'une communauté paroissiale ? 
Bien plus, en tant que membres d'une 
Eglise, n'avons-nous pas des responsa
bilités à assumer individuellement et 
collectivement ? 

Le nouvel article invite justement 
chacun, selon ses convictions profondes 
et ses possibilités, à être plus proche 
de la réalité, de partager plus intensé
ment les soucis des responsables parois
siaux. Il donne aussi l'occasion à cha
cun d'exprimer son point de vue, d'aider, 
de choisir, de connaître régulièrement 
la situation financière de la paroisse. 

Voilà quelques raisons trop briève
ment esquissées qui fent de notre OUI 
un oui enthousiaste et résolu. 

Georges Morisod 

d'étudiants méritants mais ignorés du 
système actuel, n'entraînera en aucun 
cas des dépenses supplémentaires pour 
l'Etat. Au contraire, l'exemple de Ge
nève le prouve, l'examen automatique 
des cas a eu pour effet une réduction 
sensible du montant distrait des comp
tes de l'Etat au chapitre des Bourses 
d'études. 

Pour défendre une expression enten
due de la bouche même de M. le chef 
du Département de l'instruction publi
que lors de la discussion sur l'initiative, 
en session de novembre 1973 (mémorial 
page 106) « S'il vous plaît, cessez de nous 
seriner les oreilles avec des exemples, 
alors que vous vous en écartez aussi 
gravement », nous citerons les statis
tiques de la CIBE (Conférence intercan
tonale des Bourses d'études), page 12 
du message du Conseil d'Etat du 12 
septembre 1972 : « Selon les dernières 
statistiques de la CIBE de 1970, le Valais 
se trouve être le canton allouant le plus 
haut montant de bourses et prêts d'hon
neur par habitant, soit Fr. 19,54. Pour
quoi se référer aujourd'hui encore à 
des statistiques périmées et dépassées ? 
Les mêmes statistiques de la CIBE à fin 
1972 sont moins flatteuses pour notre 
canton. Avec Fr. 19,82 de bourses et 
prêts d'honneur par habitant, le Valais 
rétrograde au 9e rang des cantons suis
ses, le 1er rang étant occupé par Zurich 
avec Fr. 38,70 par habitant. Une autre 
question est de savoir si Fr. 19,82 dis
tribués sous la forme actuelle ne tou
chent que les boursiers les plus méri
tants et les moins fortunés ? 

L'initiative jeune-radicale ne veut pas 
faire plus que le canton de Genève parce 
qu'elle propose de venir en aide éga
lement aux universitaires valaisans, étu
diant en dehors du canton. Genève a 
son Université. Le Valais est le seul 
canton romand à ne pas avoir la charge 
d'une Université. Nous sommes bien 

obligés d'envisager de venir en aide aux 
Valaisans étudiant hors du canton. C'est 
la seule différence qu'on peut opposer 
entre la démocratisation des études, for
mule genevoise et celle valaisanne. Cette 
différence n'est pas fondamentale, elle 
est pratique. 

Or, à Genève, le système des Bourses 
d'études et d'apprentissage 
— fonctionne à satisfaction, 

— élimine les différences de traitement 
d'un cas à l'autre, 

— met la formation à portée de tous 
ceux qui en ont les capacités. 

C'est pourquoi nous vous invitons à 
VOTER OUI A LA DEMOCRATISA
TION DES ETUDES. 

Jean Fhilippoz, député 

l y///////////////////////^^ 

DIRE NON A L'ARTICLE 2 

% 

Le débat autour de l'article 2 nou
velle formule aura au moins permis 
d'apprendre une chose de science 
certaine : la situation actuelle n'est 
pas bonne. M. Bagnoud, président du 
PDC l'a écrit la semaine passée, NF, 
GR-NF, etc., en sont aussi convain
cus. Il y a longtemps que le « Confé
déré-FED » le disait mais comme il 
le disait avant les autres, personne 
ne le croyait. 

Les faits et les opinions nous don
nant raison nous nous enhardissons 
en disant : l'article 2 nouvelle for
mule n'est guère meilleur que l'an
cien, et nous le prouvons ! 

II est antidémocratique, car cet ar
ticle en réalité en contient deux : 
l'un consacré aux libertés individuel
les et l'autre qui crée la commune 
ecclésiastique. Or, poser dans une 
même question deux questions n'est 
pas honnête en démocratie car on 
pourrait désirer voter oui à l'une 
sans approuver la seconde. C'est du 
bon sens ! Et pour cela déjà il faut 
refuser cette modification trop astu
cieuse pour être démocratique. 

Il y a ensuite que la commune 
ecclésiastique ne vivra pas sans une 
administration au niveau local et au 

niveau cantonal. Celui qui prétend 
le contraire aura sous peu le loisir 
de dire comment ces communes fonc
tionneront sans administration. 

Qui dit administration nouvelle dit 
frais nouveaux et qui dit frais nou
veaux dit impôts nouveaux. Il est 
inutile d'utiliser le conditionnel. Il y 
aura des impôts nouveaux. Et les 
communes politiques ne baisseront 
pas pour autant les leurs. Il est faux 
de prétendre que cet impôt est déjà 
payé par les contribuables. L'expé
rience sera là pour le démontrer. 

Il faut enfin refuser cette modi
fication parce que d'autres solutions 
positives sont possibles, moins coû
teuses et plus favorables à la liberté 
des citoyens et des Eglises. 

Opposants à cette modification 
sommes-nous, comme on l'a écrit, 
une dernière poignée d'irréductibles ? ^ 
Peut-être mais en Gaulle aussi, ajou- fe 
terions-nous avec le sourire, il n'y ^ 
avait qu'une poignée d'irréductibles %; 
et c'est les Romains qui cédèrent... S 

Voter NON à cette modification § 
qui n'apporte que peu de positif face § 
à beaucoup de négatif ! 

§ 

FED 
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LE JEU DE LA VÉRITÉ 
Le dimanche après-midi était en

soleillé. Il invitait à la promenade ou 
à la lecture. J'ai choisi la lecture. Et 
j'ai lu les différents textes parus sous 
la plume des partisans du nouvel ar
ticle 2 de la Constitution cantonale. 
Ainsi, pensais-je, je pourrai voir ce 
que l'on nous propose en réalité. 

Sérions les problèmes et voyons : Y 
aura-t-il impôt nouveau ? NF dit, citant 
avec un point d'interrogation le com
muniqué radical qui eraint une fiscalité 
lourde et inéluctable •(« Nouvelliste » du 
8 mars 1974) : L'impôt lourd et inéluc
table ? Encore une supposition gratuite, 
encore un épouvantait brandi au condi
tionnel ! 

Ce même vendredi, mais dans la 
« Tribune de Lausarine », le président 
du PDC, Me François-Joseph Bagnoud 
dit : Le prélèvement d'impôt n'est pas 
le seul, ni surtout le principal aspect 
de la question. Il est le corollaire de 
la naissance de la commune ecclésias
tique, il constitue un aspect négatif au 
niveau épidermique du contribuable 
mais doit rester secondaire. Il ne s'agit 
pas de tromper les citoyens en disant 
que cet impôt n'existera pas. Il sera 
nécessairement perçu mais il ne grè
vera pas beaucoup le budget fiscal des 
citoyens. Il est vrai que le « Nouvel
liste » du 8 mars, dans l'article cité un 
peu plus haut, dit ceci : On oublie enfin 
que l'impôt pourrait être facultatif. La 
déclaration de Mgr Adam est très claire 
à ce sujet, en n'excluant nullement cette 
hypothèse si tel est l'avis des citoyens 
ecclésiastiques. Qui croire du « Nouvel
liste » ou de Me Bagnoud ? Que dire en 
outre de cette notion audacieusement 
nouvelle : l'impôt facultatif. A votre bon 
cœur, M'sieur le contribuable ! Qui 

citer encore sur ce problème ? GR-NF 
bien sûr qui écrit dans le « Nouvel
liste » du 5 mars 1974 : La protection 
du citoyen contre un impôt abusif se 
fera d'autre part dans la loi elle-même, 
le Grand Conseil devant décider d'une 
fourchette à l'intérieur de laquelle les 
centimes additionnels pourront être 
fixés. Fini l'impôt facultatif. 

Ce problème de l'impôt éclairci (façon 
de dire), posons-nous la question de 
savoir si le nouvel article va permet
tre de mieux distinguer ce qui est de 

Dans certains milieux on ri
cane en constatant que les jeu
nes radicaux n'ont pas la même 
position face à l'article 2 que le 
comité central du parti. C'est 
vrai. 

Le Parti radical n'a pas honte 
de laisser voir qu'il tolère des 
opinions différentes. Au contrai
re, la richesse de ce parti vient 
de sa diversité au service d'une 
cause : celle d'un Valais mo
derne. 

l'Etat et ce qui est de l'Eglise, en 
d'autres termes, comme dit GR-NF, de 
rendre à César ce qui est à César et à 
Dieu ce qui est à Dieu. 

Là aussi, on doit admettre une notion 
nouvelle introduite par le «Nouvelliste»: 
Oui à une solution qui sépare sans 
désunir (jeudi 7 mars 1974). Comprenne 
qui pourra. En bonne philosophie clas
sique, deux choses unies ne sont pas 
séparées. Tel n'est pas le cas semble-

t-il pour l'article 2 ancien et nouveau. 
Me Bagnoud qu'en pensez-vous? («TLM» 
du 8 mars 1974) Actuellement, la situa
tion des Eglises par rapport à l'Etat 
est confuse, pas claire, pas nette. Il 
s'agit d'un statut hybride, indigne d'un 
Etat bien organisé. Juridiquement cette 
situation est fausse. Le fameux décret 
du Grand Conseil qui oblige les com
munes à assurer le salaire des prêtres 
ne repose pas sur une base légale. Le 
premier citoyen qui recourera au Tri
bunal fédéral obtiendra raison. 

Après ces fortes paroles qui rejoi
gnent ce qu'ont toujours dit les radi
caux, on doit donc tirer la conclusion 
suivante : La situation actuelle n'est pas 
bonne, il faut provoquer des modifica
tions alors l'avenir comment sera-t-il ? 
Réponse de Me Bagnoud (toujours le 
8 mars) : Je suis persuadé qu'il n'y aura 
pas de grands changements. Dans l'or
ganisation matérielle, les communes 
ecclésiastiques pourront, à l'extrême, 
avoir leur assemblée primaire, leur con
seil et leur organisation. Mais sur le 
plan pratique, je pense qu'elles met
tront beaucoup de choses en commun 
avec les communes municipales comme 
cela se passe au niveau des communes et 
des bourgeoisies. C'est peut-être cela 
ce que l'on appelle séparer sans désu
nir. Le statu quo, quoi ! 

On pourrait continuer ce petit jeu de 
la vérité quelque temps encore, mais 
déjà la conclusion s'impose : les parti
sans du oui ne savent pas précisément 
ce qu'ils se veulent à moins qu'ils pré
fèrent ne pas dire ce qu'ils veulent. 

Mais, heureusement, le soleil se glis
sait déjà derrière l'Arpille. Il était 
temps de passer à autre chose. 

P. C. 

Grande exposition 

A.Gertschen Fils SA Fabrique de meubles et 
agencements intérieurs, 3900 Brigue 
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Actuellement, beaucoup de cités im
portantes sont dotées pour la surveil
lance du trafic d'installations électro
niques avec caméras et circuit interne 
de télévision. Dans ce domaine, la 
ville de Sion se place à l'avant-garde 
du progrès avec les installations les 
plus modernes qui soient. 

Sans qu'un agent intervienne, un dis
positif électronique change les program
mes de l'installation et dirige automati
quement le rythme des feux aux carre
fours. Ainsi, aux heures de pointe, lors 
d'embouteillages ou à la sortie des mal-
ches, le dispositif de Sion adapte élec
troniquement le rythme qui est néces
saire à la fluidité du trafic. 

A côté de la réglementation des véhi
cules, cette centrale permet de nom
breux autres services : elle établit des 
statistiques, permet des gros plans sur 
les contrevenants, déclenche des alertes, 
etc. 

e disciplinée 
Le coût de cette installation s'élève 

à 5000 francs par carrefour. Déjà, les 
principaux carrefours de la cité, ceux 
de l'Etoile et de la Clarté, sont équipés 
du système de changement électronique. 
Les autres suivront car, comme le sou
ligne le président de Sion, M. Félix 
Caruzzo : 

— Dans une ville, la discipline est 
nécessaire à la sécurité de tous. Cette 
discipline ne doit pas être étouffante 
mais faciliter la vie et ne toucher à la 
liberté qu'avec précaution. 

Une installation électronique ne si
gnifie pas la suppression de la police. 
Au contraire. Celle-ci doit sans cesse 
renforcer ses rangs car son activité de
vient toujours plus large : circulation, 
premiers secours, ambulance, incendie, 
protection de l'environnement, hygiène, 
censure, manifestations... C'est pourquoi 
la Municipalité de Sion lance un appel, 
à toutes les personnes qui voudraient 
renforcer les effectifs existants. 
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Pourquoi s'abonner au FED ? 

I vc 

Chaque citoyen a certainement ses 
raisons lorsqu'il s'abonne à un jour
nal plutôt qu'à un autre. Il y a les 
raisons politiques, personnelles, sen
timentales ou autres ainsi qu'une 
certaine tradition souvent transmise 
de génération en génération. 

Certains d'entre vous ont peut-être 
envisagé un jour de s'abonner au 
« Confédéré-FED ». Vous ne l'avez 
pas fait pour différentes raisons : 
parution bi-hebdomadaire, journal 
x maigre » c'est-à-dire ne comprenant 
que peu de pages, etc. 

Il existe cependa?it une raison qui 
devrait inciter bon nombre de per
sonnes à souscrire un abonnement 
au « Confédéré-FED » : l'information 
politique. Je m'explique. 

Lorsque vous recevez dans votre 
courrier quotidien un seul journal, 
par exemple le « Nouvelliste et Feuil
le d'Avis du Valais », vous êtes in
fluencé sans même le vouloir par 
l'opinion de ce seul journal. Si au 
contraire vous disposez d'un second 
voire même d'un troisième « canard », 
uous pouvez, à loisir, co?nparer et 

juxtaposer l'opinion de ces différents 
journaux. Ou bien votre propre con
viction n'en sera que renforcée, ou 
alors vous commencerez à critiquer 
l'une ou l'autre, voire même les deux 
thèses qui vous sont proposées. Votre 
esprit critique s'éveille et il s'établira 
un dialogue interne on extérieur avec 
d'autres personnes de votre entoura
ge. Les divergences animent et nour
rissent la discussion. 

Il est très dangereux de se laisser 
entraîner par un seul journal et par 
ses opinions et cela quel que soit ce 
journal. Cette raison me paraît suffi
sante pour que vous n'hésitiez pas à 
acquérir un second ou un troisième 
journal. Le « Confédéré-FED » est 
l'un de ces journaux politiques aptes 
à éveiller votre sens critique et par 
là à mieux former votre concept poli
tique, social et économique. Voilà 
pourquoi je vous invite à vous abon
ner sans tarder au « Confédéré-FED ». 
Lire le « Confédéré-FED » ne signifie 
pas changer de bord. C'est apporter 
un pion supplémentaire à votre échi
quier. 

Marcel Possa 

SION 

Journées d'études 
des aides familiales 

Chaque année il est de tradition que 
les aides familiales de l'Union et de 
'Association romandes se réunissent 

pour des journées d'études. Pour la 
première fois, il échoit au canton du 
Valais, en collaboration avec l'Ecole de 
Sion, d'organiser ces journées qui auront 
lieu les 25, 26 et 27 avril, à Notre-Dame 
du Silence, à Sion. 

Il s'agit là d'un événement important 
sur le plan social pour notre canton. 
Il faut d'ores et déjà féliciter l'Union 
valaisanne pour avoir pris cette initia
tive en accord avec l'Association valai
sanne et les Services valaisans d'aides 
familiales. C'est une nouvelle preuve du 
dynamisme de ces institutions qui ont 
permis de créer une importante école 
d'aides familiales à Sion, dès Tannée 
1971. Les responsabilités et démarches 
entreprises par cette école jeune et 
clairvoyante permettront, à la satisfac
tion générale, d'amener au canton du 
Valais le recrutement d'un personnel 
diplômé et qualifié sur le plan social. 

I 
IZA NANCHEN A LA «GALERIE DU VIEUX-SION » 

L'affiche de la prochaine exposition 
de la Galerie du Vieux Sion attire 
mon attention. Ce portrait au coup de 
crayon souple, aux lignes parfaites, ça 
me rappelle quelque chose. Mais oui, 
c'est Mme Nanchen ! 

Il me semble tout à coup, comme 
dans ces films de flash-back, que l'affi
che ondule devant mes yeux pour laisser 
place à un autre cliché : une salle à 
Sion, des élèves en tablier bleu mode 
1965, de grandes feuilles de dessin... 
Mme Nanchen, professeur, passe d'une 
étudiante à l'autre, retouche un portrait, 
conseille pour une teinte. Quand tous les 
dessins semblent bien amorcés, elle sort 
de sa poche un tricot. C'est une chaus
sette ou un pull pour Dominique, Marie-
Noëlle ou Béatrice. Car, Mme Iza Nan-
chen-Joly, artiste-peintre, professeur de 
dessin et de calligraphie est avant tout 
la maman d'une nombreuse famille. 

Dehors, la neige blanchit le ciel. A 
l'intérieur, dans la classe, il fait chaud 
et ça sent le crayon bien taillé. Mme 
Nanchen interrompt parfois le petit 
bruit sec de ses aiguilles pour répondre 
à une main qui se lève ou gronder les 
bavardes. Et, bien sûr, je suis souvent 
du groupe., babillant devant un dessin 
sans forme. Mes fleurs ne sont jamais 
des fleurs, mes paysages restent toujours 
des ébauches. Quant aux portraits... 
inutile de les décrire ! Heureusement, 
Mme Nanchen est là, avec sa main sûre 
qui, en un seul coup, répare les pires 
désastres. Elle gronde un peu, mais gen

timent. Même lorsqu'il s'agit de dessiner 
une caisse de bois pour l'examen, elle 
sait, discrètement, améliorer la perspec
tive fuyante de l'élève à la main si 
gourde. 

Mais, le vent de la rue secoue à nou
veau l'affiche et la rend à sa réalité : 
Iza Nanchen-Joly expose à la Galerie 
du Vieux-Sion, du 15 mars au 17 avril, 
tous les jours de 15 à 19 heures. 

Mon souhait : que le public se rende 
nombreux admirer ses peintures et 
dessins ! M.-J. Luisier 

egi° 
LEYTRON 

café - magasin 

Les meilleures spécialités en vins 
du pays 

hôtel 
restaurant la 

laedegéronde 
sierre 

Notre grande spécialité : 

la fondue Bacchus 
Réservation des tables 

<f> (027) 5 11 04 
R. + M. Freudiger-Lehmann 

Fermé le mardi 

CHARRAT 
Samedi 16 mars dès 20 h. 15 

SOIRÉE annuelle 
organisée 

par la Société de gymnastique 

Dès 23 heures environ : BAL 

Orchestre : LES ASTERIX 

faire la vérité 
Le martyre 
de Perpétue 
de Carthage 

du Chanoine Gabriel Pont • 

Mystère en 1 acte et 
5 tableaux 

Joué dans l'église 
Saint-Michel 
à Martigny-Bourg 

Mardi 19 mars à 20 h. 30 

Dimanche 24 mars à 15 h. 

Samedi 30 mars à 20 h. 30 

C'est le mystère même de 
DIEU. Perpétue et ses 
compagnons nous laissent 
un témoignage qui rap
pelle la foi vivifiante de 
l'Eglise. Nous avons be
soin de ce geste sublime. 
Entrée libre 

IjOTEL CERTRftL 
SÏÏLQISERER SALLES POUR 

. NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

P O L I C E CANTONALE V A L A I S A N N E 

Le Département de police engage 

JEUNES GENS 
ET JEUNES FILLES 

au caractère résolu, aimant les responsabilités et désirant servir la 
collectivité. 

Un examen d'admission aura lieu en juillet 1974 en vue d'une école 
qui débutera au mois de janvier 1975. 

CONDITIONS : 

— Avoir une bonne formation scolaire 

— Justifier d'une bonne conduite 

— Etre âgé de 20 à 28 ans 
• 

— Etre de constitution robuste 

— Pour les jeunes gens, avoir accompli son école de recrue. 

S'annoncer au Commandant de la Police cantonale, avenue de 
France 69, 1950 Sion, en envoyant le talon ci-dessous jusqu'au 
15 juin 1974. Renseignements et conditions de salaire seront dès 
lo^s adressés à tout candidat. 

Le chef du Département de police : 
A. Bender 

Nom Prénom Profession 

Né(e) le Filiation 

Adresse exacte 

• • 

ORGA-FERTIL 
BI-FERTIL 
TRI-FERTIl 

complexes chimiques 

granulés 

organo-chimique 

granulé 

FERTILISATION ECONOMIQUE 

En vente : dans les commerces de la branche 

Import: LES FILS DE G. GAILLARD - 1907 SAXON 

^ • D ' E F A R G N E 
H876 DU 

au rendement actuel 

de 

La banque régionale valaisanne 
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A. C. S. VOYAGES S. A S ION, Av. du Midi 12 
Téléphone 
2 11 15 

V O T R E CLUB 

VOUS PROPOSE — SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRES — LES PROGRAMMES DES AGENCES DONT ELLE ASSUME LA REPRESENTATION, GROUPES, 

INDIVIDUEL, SOIT : 

AIRTOUR - COOK - KUONI - HOTELPLAN - IMHOLZ - POPULARIS - CHANDRIS-CRUISES - AFRICAN 

SAFARI CLUB - AMEXCO - TOUTES LES COMPAGNIES D'AVIATION, etc. 

toutes réservations avions - chemins de fer - bateaux - bacs - hôtels pour voyages individuels ou en 

groupe - bons d'essence - livrets d'assistance - toutes assurances voyages - itinéraires 

A.C. S. VOYAGES S.A. - SION, Av. du Midi 12 - Tél. 21115 
Adhérez à l'Automobile Club de Suisse - Section Valais - Pour la défense de vos intérêts - Dépannage 

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

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 

Excellent Fongicide 

FONGINEBE 
DOIT SON SUCCES EGALEMENT A SON PRIX 

(Propinèbe 70%) 

PRIX G A I L L A R D - PRIX S Y M P A T H I Q U E 

LES FILS DE GEORGES GAILLARD, produits agricoles - 1907 SAXON 

En vente dans tous les commerces de la branche 
-ÎS» r: 

A vendre 

Griffes 
d'asperges 
(plans d'importation 
française et produc
tion valaisanne sé
lectionnée par les 
stations fédérales). 
Expéditions par pe
tites et grandes 
quantités. 
CHADAR, 
1906 Charrat 
Tél. (026) 5 32 93 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

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

CRÉDIT SUISSE 

Dividende de 1973 

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 
12 mars 1974, le coupon no 5 de nos actions sera payable, 
sans frais, à raison de 

fr. 8 0 . - brut 

soit après déduction de 3 0 % pour l'impôt anticipé, par 
fr. 56.— net, à partir du 13 mars 1974 auprès du Siège central 
à Zurich et de toutes les succursales et agences en Suisse. 

1 
mmm. coop valais coop valais 

RAYON de MARTIGNY 
à BRIGUE 

Cake Pyramide 

Tam-Tam 

2 8 0 gr. 

assortis 

Grape-Fruits 

Mortadelle „Pkcola" 
paires 

- . 65 
1.20 

3.90 
2.70 

coop valais coop valais 

11111 
111 
ss 

l«i 
mm® 
mm® 

mm 
111 

III 

ïmm 
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PROGRAMME TV 
Samedi 16 mars 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 La Suisse est belle 
15.00 Athlétisme 
16.20 Alors raconte... Louis Gaulis 
16.45 Reflets 
17.10 Taxibulle 
17.30 Aventures pour la jeunesse 
18.00 Samedi-Jeunesse 
18.55 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19,40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Samedi-variétés 
21.40 L'Homme dans la cité 
22.30 Football 
23.15 Téléjournal 

Dimanche 17 mars 
10.00 Culte 
11.00 Concert dominical 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Le francophonissime 
13.45 Patinage artistique 
15.30 Fêtes et coutumes 
15.50 Reportage d'actualité 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Un champion 
18.55 Présence catholique 
19.15 Objectivement vôtre 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Echec à la Gestapo 
22.00 Entretiens 
22.25 Téléjournal 
22.35 Méditation 

Lundi 18 mars 
15.00 Milan - San Remo 
16.45 Taxibulle 
17.05 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Rendez-vous 
18.25 Sous la loupe. Hockey sur glace 
18.50 L'ours Colargol 
18.55 La folie des bêtes 
19.15 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Archives 
21.45 Pot-Bouil le 
22.45 A témoin 
23.00 Téléjournal 

Mardi 19 mars 
17.55 Présentation des programmes 

18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.10 

22.30 

Me 
16.45 
17.05 
17.55 
18.00 
18.05 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
20.30 
22.20 

Téléjournal 
.Musique... Musique 
Courrier romand 
L'ours Colargol 
La folie des bêtes 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Jo Gaillard 
En direct avec... P. Dreyfuss 
PDG de la Régie Renault 
Téléjournal 

20 mars 
Taxibulle 
Le 5 à 6 des jeunes 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Rappelez-vous 
L'ours Colargol 
La folie des bêtes 
Un jour, une heure 
Télé journal . 
Un jour, une heure 
Premières visions 
Long métrage ou sport 
Téléjournal 

Jeudi 21 mars 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Télé journal. , ; 
18.05 Chronique, montagne 
18.30 Courrier romand. Jura 
18.50 L'ours Colargol 
18.55 La folie des bêtes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.05 Vous avez manqué 
22.55 Téléjournal 

Vendredi 22 mars 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
18.50 L'ours Colargol 
18.55 La folie des bêtes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 

Soirée polonaise, éd. spéciale 
20.20 Les noces à Wilkolaz 
20.35 La zone fermée 
21.10 Niobe 
21.25 Sobota 
22.00 Tout est à vendre 
23.35 Tcléjournal 

ALLÔ? 
ICI VACANCES 74 ! 

Le programme est tout frais. Quelques propo
sit ions, juste pour vous mettre l'eau à la 
bouche : 8 jours 15 jours 

dès Fr. dès Fr. 

P A L M A 2 7 3 . — 4 1 8 . — 
T U N I S I E 3 9 5 . — 4 7 7 . — 
C O S T A D O R A D A 3 4 0 . — 4 4 0 . — 
M A R O C 5 5 0 . — 6 7 3 . — 
G R E C E 4 9 5 . — 6 3 5 . — 
C O R S E 4 5 5 . — 7 1 4 . — 

Peut-être préférez-vous les îles Canaries ou la 
Turquie, ou encore l 'Afrique or ientale ? Pour 
toutes ces destinat ions, et beaucoup d'autres 
encore, nous tenons à votre d isposi t ion tous 
les renseignements et vous souhaitons d'ores 
et déjà BONNES VACANCES 74 ! 

D E M A N D E Z N O S P R O S P E C T U S : 
• Air tour Suisse 
H Circuits et voyages organisés 
j Courtes visites des capitales étrangères 

H Voyages de Pâques 
j Croisières 
j Autocars 

• Séjours mer, voiture part icul ière ou train 

Nom : 

Prénom : 

Rue 

Vi l l e 

SELECTIONS TV 

ÉCHEC A LA GESTAPO • 

Tourisme 
Un nom sûr au service des voyageurs 

depuis 27 ans 

B A N Q U E R O M A N D E 

Service Voyages 

13 bis, avenue de la Gare - 1920 MARTIGNY 

9 (026) 2 27 77 

RESiSD 
CONFÈRE K I A CHEMISE 

UN RÔLE NOUVE4J 

Les chemises 

Consignez 
vos plantons de 
- tomates 

fvlontfavet 6 3/5 - 6 3/4 (naines) 
Linda (P. 20) 

choux-fleurs 
Imperator nouveau 
Idole 
Perle-Master, etc. 

céleris, salades 
poireaux, etc. 

Toute autre variété l ivrable sur demande 

Sélection — Qualité maraîchère 

BIMeunu 
è — g = s A > t r c - » i v i = s F 

Tél. (026) 6 21 83 

UN FILM DE VINCENT SHERMAN 

Interprété par Humphrey Bogart, Conrad Veidt 
et Peter Lorre 

« Echec à la Gestapo » fui tourné en 1942 
par le réalisaieur Vincent Shermann. Il s'agit 
d'un film peu connu d Humphrey Bogart, rendu 
célèbre par « Le Faucon Maltais », sorti juste 
avant le long métrage programmé aujourd'hui. 
Cependant, « Bogey », dans « Echec à la 
Gestapo », est déjà en pleine possession de 
ses qualités célèbres : pendant plus de trente 
films tournés avec cette année 1942, il a eu 
tout le temps de mettre au point son flegme 
un peu cynique, son sourire froid, ses gestes 
mesurés, pour camper un personnage immua
ble que ses admirateurs retrouvent toujours 
avec plaisir, même plus de quinze ans après 
sa mort. 

Autre grande figure d'un certain cinéma, 
également disparue aujourd'hui, Peter Lorre 
apparaît aussi dans ce film : Il y tient le rôle 
d'un tueur à la solde de la Cinquième Colon
ne nazie en Amérique, rôle évidemment con-

A T E L I E R 

0 2 6 

6 2 0 4 5 

M A G A S I N 

0 2 6 

6 2 1 9 6 

forme à la tradition, puisque ce petit homme 
aux paupières lourdes, à l'air perpétuellement 
mélancolique, se spécialisa depuis sa célèbre 
interprétation du film de F. Lang n M. le Mau
dit » dans les emplois de tueurs inquiétants, 
d'apairides, d'espions et autres personnages 
interlopes divers. Toutefois, il convient de 
relever que, loin de tomber dans la routine, 
Peter Lorre réussissait presque à chaque fois 
à « recréer » son personnage pour le rendre 
aussi sinistre que possible... 

AINSI COMMENCE L'HISTOIRE 

Gloves Oonahue, un gangster ayant eu sou
vent maille à partir avec la police, se livre 
maintenant à de petites affaires sans risque en 
compagnie de quelques amis. L'un d'eux, le 
boulanger Miller, est découvert mort dans sa 
cave. Plusieurs indices lui laissant penser 
qu'une certaine Leda Hamilton est impliquée 
dans cette affaire, Gloves se rend au « Duchess 
Café » où la jeune femme travaille. Mais elle 
a disparu, et l'un des hommes du café, mou
rant, déclare que les « Fivers » l'ont tué. 
Gloves décide de poursuivre son enquête, 
mais ses démarches ont attiré l'attention de la 
police sur lui, et il est soupçonné pour ce 
dernier meurtre... 

(Dimanche 17 mars, à 20 h. 25.) 

sont devenues les 
pièces les plus décora
tives du vêtement 
masculin. Un choix 
riche de ces 
«joyaux»vous attend 

chez nous. 

Grand-Pont - SION 

A vendre 

TELEVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommande : Germain Mablllard, Charrat 

<fi (026) 5 3 2 3 5 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

COMMUNE DE SION 

Recrutement 
d'agents de police 
La commune de Sion procède au recrutement 
d'agents de police, fonction à laquelle est égale
ment admis du personnel féminin. 

Conditions générales d'admission : 

— jouir d'une bonne santé et d'une bonne 
réputation ; 

— justifier d'une instruction suffisante ; 

— limite d'âge : 30 ans. 

Cette fonction comporte des activités variées et 
offre des possibilités intéressantes d'avancement. 

Tous renseignements complémentaires peuvent 
être demandés au Commissaire de police, à Sion, 
à qui les soumissions doivent être adressées. 

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

Voyages de printemps 

«L'Oiseau bleu » 

• 

A B A N O : 

cure pour rhumatisants 
du 17 au 28 mars 
du 15 au 26 avril 
du 13 au 24 mai 

V O Y A G E A U S U D D E L ' ITALIE : 

Assise - Rome - San Giovanni - Loreto 
du 18 au 25 mai 

LA H O L L A N D E : 

du 28 avril au 4 mai 

P A Q U E S 

3 jours, Riviera des fleurs 

R I V I E R A D E S F L E U R S : 

8 jours Fr. 275 — 
du 21 au 28 avril 

Pour tous renseignements : 

A. MELLY, Paradis 5 • 
CC (027) 5 01 50 

S I E R R E 
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Spécial - voiatuns : Oui à la déiuocratisalion 
Investir en hommes : Mais mieux utiliser 
et répartir les deniers des contribuables 
« Si tu veux faire des plans pour une année, alors plante du riz ; si tu veux faire 
des plans pour dix ans, alors plante des arbres ; mais si tu veux faire des plans 
pour cent ans, alors forme des hommes ». 

Contrairement à ce que déclarent cer
tains ténors de la politique valaisanne, 
l'initiative de la Jeunesse radicale en 
faveur de la démocratisation des études 
et des apprentissages n'a pas vieilli et 
n'est pas du tout démodée. Elle prône 
deux principes qui restent absolument 
valables à l'heure actuelle : 

O Le principe de la gratuité de l'en
seignement à tous les niveaux : pri
maire, secondaire, professionnel, uni
versitaire et technique ; 

© Le principe de l'automaticité, c'est-
à-dire de l'examen automatique des 
cas. 

Le principe de la gratuité 

Cette gratuité de l'enseignement existe 
déjà au niveau primaire et secondaire 
ainsi que pour les apprentissages. L'ini
tiative de la JRV propose simplement 
de la réaliser également aux autres ni
veaux : professionnel, technique et uni
versitaire, de la manière suivante : prise 
en charge par l'Etat des frais d'études, 
c'est-à-dire des taxes, frais d'inscrip
tion, de laboratoire, etc., quelle que soit 
la situation financière des parents. Ces 
frais varient entre 500 et 1000 francs 
par étudiant et par année, soit au total 
une somme approximative d'un million 
de francs. Si l'on tenait compte des 
subventions fédérales de 65 %, l'effort 
financier du canton serait de l'ordre de 
350 000 francs. Cet effort demandé à 
l'Etat du Valais n'est donc rien compa
rativement aux lourdes dépenses que 
doivent assumer les cantons universi
taires. Vous n'ignorez sans doute pas 
que le canton de Fribourg, par exemple, 
dépense pour son université environ 
15 millions par année. De plus, il faut 
préciser que les cantons universitaires 
offrent la gratuité des frais d'études à 
leurs ressortissants. 

A ce niveau, l'initiative ne demande 
aucune gratuité, mais maintient le prin
cipe de subsidiarité qui est à la base 
de la législation actuelle. 

L'examen automatique vise la sup
pression de la demande individuelle con
sidérée parfois comme humiliante. Tous 
les cas sont analysés automatiquement, 
avec l'aide de l'ordinateur, sur la base 
de critères identiques. Seuls les cas 
critiques pourraient faire l'objet d'un 
examen spécial par la Commission can
tonale des bourses et des prêts. Cette 
solution permettrait enfin d'éviter l'ar
bitraire de certaines décisions prises 
dans le domaine des bourses et des 
prêts. 

Il est faux de prétendre que ce nou
veau système alourdirait considérable
ment les tâches administratives. Je 
pense exactement le contraire. Il per
mettrait notamment d'alléger grande
ment la tâche de la Commission can
tonale des bourses et des prêts d'hon
neur, et d'instaurer une plus grande 
justice dans la distribution de l'aide 
de l'Etat. 

Je suis convaincu que l'application 
stricte de l'automaticité des cas permet
trait réellement de réaliser des éco
nomies. On cesserait ainsi de verser trop 
d'argent à des candidats qui n'en ont 
pas besoin et pas assez à des gens qui 
en ont vraiment besoin. 

Je suis persuadé que l'acceptation des 
principes prônés par l'initiative de la 
JRV n'entraînerait pas globalement un 
accroissement des dépenses cantonales 
en la matière. Il faut investir en hom
mes, mais en répartissant mieux l'aide 
fédérale et cantonale. 

En effet, une utilisation plus judi
cieuse des deniers publics, ainsi que 
l'application plus stricte du système des 
bourses et des prêts, limités à ceux 
qui en ont réellement besoin, permet
traient de maintenir l'effort financier 
du canton dans des limites acceptables, 
voire mpme de le diminuer. 

Le principe de l'automaticité J c En faveur 

L'initiative préconise également l'exa
men automatique des cas depuis les 
dernières années de l'âge du cycle 
d'orientation (14 et 15 ans). La mise 
en route de cette procédure devrait se 
faire progressivement. Le système pro
posé a fait ses preuves dans le canton 
de Genève qui a été à l'avant-garde 
dans le domaine de la démocratisation 
des études. 

Je voterai en faveur de cette initia
tive parce que je crois en la démocratie 
économique et sociale, parce que je crois 
en la nécessité de mieux réaliser un 
droit sacré : le droit à l'instruction et à 
la formation à tous les niveaux dans 
une société d'hommes libres, responsa
bles et solidaires enfin, parce que cette 
initiative, sans grever les finances can
tonales, permet de faire un pas de plus 

Un système qui a fait ses preuves !... 
Suite de la Ire page 

Le troisième point concerne la com
mission. Elle doit se pencher sur 2000 
cas et même plus. Elle ne peut pas 
terminer son travail — même si elle se 
donne toute la peine du monde — avant 
le mois de mars. Comme tout dépend 
de la commission, les requérants ne 
savent pas, avant d'avoir reçu sa déci
sion, s'ils obtiendront une aide ou pas. 
Si la loi prévoyait UNE AIDE AUTO
MATIQUE, les requérants pourraient 
savoir, même s'ils n'ont pas reçu effec
tivement le montant, compte tenu de 
leur déclaration d'impôt, s'ils ont droit à 
une aide ou pas. Ils seraient parfaite
ment au clair. Us n'auraient PLUS BE
SOIN D'ATTENDRE 2 A 5 MOIS. 

Ces trois cas qui me paraissent clairs 
démontrent CE QUI NE VA PAS. L'ini
tiative contrairement à ce qu'a dit M. le 
chef du Département pourrait améliorer 
les choses... 

Le système actuel d'attribution des 
bourses et des prêts d'honneur dépend 
donc d'une commission cantonale. Cette 
dernière se réunit vingt demi-journées 
par an et attribue — pour l'année 1973-
1974 — près de 5 millions de francs 
après avoir passé en revue toutes les 
requêtes. 

Déjà lors de la session prorogée de 
novembre 1962, à l'occasion de laquelle 
fut accepté le décret sur l'octroi de 
bourses et de prêts d'honneur, le con
seiller d'Etat Arthur Bender, alors dé-

Une réponse de M. Antoine Zuf-
ferey : / 

— Qu'est-ce qui ne donne pas sa
tisfaction dans le système ? C'est 
notre mentalité de Valaisans. Nous 
sommes, souvent congénitalement, 
des fraudeurs fiscaux ! Voilà ce qui 
ne donne pas satisfaction. L'examen 
automatique des cas ne changera 
rien à cela. Si j'ai mal aux pieds, 
je ne me fais pas soigner les dents ! 

puté, avait déclaré : ... II faudrait que 
les membres de la commission fussent 
véritablement des phénix pour former 
un jugement sur les requêtes qui seront 
présentées par les candidats ou leurs 
représentants. Je ne pense pas, en effet, 
qu'il s'agisse d'une œuvre qui soit à la 
portée d'un chacun. M. le député René 
Jacquod (à l'époque président du Parti 
conservateur chrétien-social) a déclaré 
dans la discussion tout ce que la dite 
commission devrait réaliser comme com
pétences pour fixer cette aide finan
cière de l'Etat. Il a dit : « L'attribution 
de bourses, c'est quelque chose de très 
délicat. Il faudra voir si l'enfant est 
intelligent, s'il mérite la bourse. C'est un 
travail qui est très long. » Et M. Jac
quod a enchaîné en citant un cas vécu 
qui nous a déridés mais, en même 
temps, a créé pas mal d'émotion, en 
démontrant que cette discussion, par la 
commission, des conditions à réaliser par 
les candidats serait une affaire quasi
ment surhumaine, qui ne manquerait 
pas de COMPORTER L'ARBITRAIRE 
A CHAQUE PAS... 

Plutôt qu'une appréciation de cas d'es
pèce, l'initiative populaire sur la démo
cratisation des études consacre le prin
cipe du droit à l'instruction en propo
sant l'allocation d'études avec examen 
automatique des cas. Désormais, cette 
allocation ne sera plus une faveur que 
l'étudiant obtient après avoir prouvé 
aux membres d"une commission qu'il 
en a vraiment besoin. 

L'élan qui a été donné en 1874 pour 
l'instruction élémentaire, nous devrions 
le retrouver aujourd'hui, afin que l'ac
cès aux études professionnelles, techni
ques, secondaires et universitaires soif 
consacré par un droit, un droit qui per
mettra à chacun de se préparer à la 
profession qu'il a choisie, pour autant 
qu'il possède les capacités nécessaires 
et que les parents aient des revenus 
modestes. 

Jean-Pierre Delaloye 

• • • 

sur le chemin du développement socio
culturel du Valais. 

En conclusion, j 'aimerais vous citer 
cette pensée du poète français Paul Va
léry qui disait en parlant des étu
diants : Il s'agit de faire des étudiants 
des hommes prêts à affronter ce qui 
n'a jamais été. Louis Armand, dans son 
« Plaidoyer pour l'avenir » rejoint Va
léry en déclarant au sujet de la for
mation : Elle doit aboutir à donner aux 
hommes le moyen d'évoluer naturelle
ment dans le monde où ils vivent et 
de ne pas étouffer d'angoisse, devant le 
monde qui vient. 

Bernard Comby, député 

En cas d'acceptation par le peuple 
de l'initiative en faveur de la démo
cratisation des études, les dépenses 
de l'Etat en la matière seront moin
dres mais réparties plus équitable-
ment. 

Donnons' à chaque jeune le maximum de chances 

L'automaticité est plus démocratique 
Le domaine des bourses d'études — dont les Chambres ont récemment discuté 
à l'occasion de l'examen de l'initiative dite du Modèle de Lausanne — n'est 
pas réglementé, au niveau fédéral, par une loi-cadre. Chaque canton a donc 
mis au point son propre système de bourses. Les différences importantes de 
prestations que l'on constate — en 1972, selon les chiffres de la commission 
intercantonale des bourses d'études, Zurich dépensait par habitant, 38 francs ; 
Obwald, 30 francs ; Lucerne, 27 francs ; Berne et le Valais, 20 francs ; et Vaud, 
11 francs — sont dues à la nature même des cantons : canton universitaire ou 
non, agricole ou industriel, canton de grande étendue ou canton-ville, canton 
à forte ou faible capacité financière, canton frontière, du plateau ou des Alpes. 

La plupart des cantons connaissent 
cependant une même procédure, celle 
de la bourse d'études accordée à la 
suite d'une demande: les élèves et les 
étudiants, ou leurs pâVents, sont obligés 
de présenter chaque aïinée, voire chaque 
semestre, une requête écrite complétée 
le plus souvent par un entretien portant 
sur la situation familiale, tant financière 
que psychologique. Certains cantons ont 
établi des tabelles de.référence pour le 
calcul des bourses basées sur le système 
dit des points : tant ' dé points pour le 
revenu, tant de points pour les frères 
et sœurs, pour les déplacements, la nour
riture, le degré des études, etc. D'autres 
s'en sont tenus à l'examen de chaque 
cas d'espèce par une commission qui 
dégage progressivement une jurispru
dence. 

Ces différents systèmes ont pour trait 
commun qu'ils ne suppriment pas le 
caractère d'aumône ou d'assistance des 
bourses et des prêts d'honneur qui ne 
sont donc accordés que sur demande. 

En effet, le droit genevois — qui 
prévoit également la gratuité des étu
des — indique que les élèves, étudiants 
et apprentis ont droit automatiquement 
à une allocation d'études ou d'appren-

par Guy-Ol. SEGOND 
conseiller juridique 

du Département de l'instruction 
publique 

du canton de Genève 

tissage pour autant que le revenu fami
lial ne dépasse pas certaines limites et 
qu'ils poursuivent régulièrement leurs 
études ou leur apprentissage. 

Ce système de l'automaticité a été 
retenu d'emblée à Genève et il a été 
adopté à l'unanimité par la commission 
d'experts chargée de préparer la loi. 

L'unanimité de cette commission — 
qui, il faut le souligner, comprenait des 
représentants de tous les partis politi-

Examen automatique 
pour chaque adolescent 

L'initiative des jeunes radicaux va
laisans propose un système entièrement 
différent, dans lequel la procédure de 
demande est remplacée par un examen 
automatique de la situation de chaque 
adolescent. Ce système fonctionne de
puis une dizaine d'années à Genève, où 
il a été introduit à la suite de l'initia
tive de 1961 des jeunes radicaux. 

500 000 francs pour le Technicum 
de Lucerne, pour neuf étudiants. 
L'Etat dit oui, la JRV dit oui. 

350 000 francs pour la démocrati
sation des études pour 1500 appren
tis, techniciens, étudiants. L'Etat dit 
non, la JRV dit oui. 

Où est la cohérence politique du 
Gouvernement en matière d'instruc
tion publique ? 

ques et des associations professionnelles 
tant syndicale que patronale — s'expli
que aisément : les premières expérien
ces faites montrèrent en effet clairement 
que l'un des avantages déterminants du 
système de l'automaticité était d'établir 
des règles très précises et strictes dans 
un domaine où l'absence de disposition 
légale avait favorisé un certain arbi
traire et avait permis des abus. Il faut 
d'ailleurs relever que, les premières 
années, les crédits dégagés au titre 
d'allocations d'études automatiques fu
rent moins élevés que les sommes dé
pensées sous le régime des bourses : 
cette situation paradoxale — qui montre 
bien que le système de l'automaticité 
n'est pas nécessairement plus coûteux 
que celui des bourses sur demande — 
était cependant plus satisfaisante dans 
la mesure où, ceux qui, par défaut d'in
formation ou par timidité, ne faisaient 
pas appel aux possibilités offertes par 
les bourses d'études étaient automati
quement touchés et que ceux qui abu
saient du système étaient automatique
ment éliminés. 

En instaurant un droit à l'allocation 
d'études ou d'apprentissage pour autant 
que certaines conditions de revenus 
soient satisfaites, le système de l'auto
maticité ne fait pas qu'enlever tout as
pect charitable ou paternaliste au sys
tème de la bourse octroyée individuelle
ment et sur demande : il garantit aussi, 
et surtout, à tous ceux qui sont placés 
dans des conditions égales qu'ils seront 
traités également et qu'ils recevront 
des prestations identiques. II est donc 
plus démocratique et c'est la raison pour 
laquelle c'est un système qui est appelé 
à se généraliser toujours plus. 

Guy-Olivier Segond 

Mentalité actuelle 

Laisse ce paysan, papa ! Je suis pressé. Je dois aller retirer ma bourse d'études... 

L'Initiative a été déposée en 1969. Le Conseil d'Etat a attendu 1974 pour la 
soumettre au peuple ! Ce même Conseil d'Etat prétend que des progrès ont 
été réalisés depuis le dépôt de l'initiative. Les statistiques de la CIBE déjà citées 
le prouvent, le Valais a au contraire rétrogradé de 1969 à ce jour. Une raison 
de plus pour accepter l'initiative de la Jeunesse radicale. 

Opinion de M. le député P. Moren 
à la session de novembre 1973 : 

— Un effort immense a été fait 
dans notre canton. 

Statistiques CIBE 1970 selon mes
sage du Conseil d'Etat : Valais, 1er 
rang. Statistiques CIBE 1972 : Valais, 
9e rang. 

Vive l'effort immense ! 

Prochain numéro: 
vendredi 22 mars 

En raison de la fête de la Saint-
Joseph (mardi 19 mars), la prochaine 
édition du « Confédéré-FED paraîtra le 
vendredi 22 mars. N'oubliez pas ce nu
méro qui vous donnera tous les com
mentaires sur les résultats des vota-
tions cantonales. 

Faites l'essai 
du « Confédéré-FED » : 

2 mois, 5 francs 
Le « Confédéré-FED » est le journal 

qui préfère la qualité. C'est le bi-heb-
domadaire de ceux qui ne confondent 
pas qualité et quantité. Avez-vous pensé 
à votre abonnement 1974 ? Prix : 32 fr. 
à verser au CCP 19-58. 

La démocratisation des études en
globe aussi bien l'aide à l'apprenti 
qu'à l'étudiant. 




