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RÉUSSITE TOTALE DU 83 ' FESTIVAL D'ISÉRABLES 
<< Il n'y en a point comme les Bedjuis. » Ce ne sont pas les gens d'Isérables 
— ils sont trop modestes — qui disent cela au soir du 83e Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre, mais bien les milliers et les milliers de 
radicaux du Valais romand, autorités et magistrats, réunis sous la cantine de 
Riddes. A la fin d'une journée réussie en tous points, ils ne tarissent pas 
d'éloges envers leurs amis d'Isérables, auteurs de cet éclatant succès. 

Dès le matin, on a senti dans l'air un ceaux d'ensemble. « Treize Etoiles » de 
courant de sympathie qui s'est accru 
tout au long de la journée. Les rares 
rayons du soleil se sont vite multipliés 
sur les visages. 

A 8 heures, de toutes les rues de 
Riddes, les fanfares convergent vers la 
place des écoles. Flonflons joyeux et 
frais qui disent : de Grône, de Salins, 
d'Ardon, de Charrat, de Bagnes, de Lid-
des... nous voici! Sur le podium, M. Mar
co Bruttin, président de la Fédération 
des fanfares radicales-démocratiques du 
Centre, accueille les vingt sociétés et 
règle, minute par minute, ce merveil
leux ballet d'ouverture. 

Président de la commune d'Isérables 
et président du comité d'organisation, 
M. Marcel Monnet salue les invités, re
mercie tous les artisans de ce 83e Fes
tival et souhaite aux musiciens la plus 
cordiale des bienvenues : 

— Ce matin — dit-il — la joyeuse 
caravane des Bedjuis abandonnait sa 
cité natale pour descendre, par les ben
nes du téléphérique et la route, à l'as
saut pacifique des voisins riddans. Isé-
rables aurait voulu vous accueillir au 
cœur de sa bourgade escarpée, entendre 
vos accents mélodieux. Mais pour les 
raisons que vous connaissez, c'est Rid
des qui vous ouvre les bras, avec sa 
gentillesse coutumière, dans l'opulence 
de ses vergers. 

Un moment toujours émouvant, en 
ouverture du Festival, est celui de la 
remise de la bannière de la Fédération 
à la société organisatrice. Devant la haie 
formée des drapeaux et des demoiselles 
d'honneur, M. Alfred Monnet, vice-
président d'Isérables et auteur des tex
tes du livret de fête, a reçu le magnifi
que emblème radical des mains de M. 
Raphy Crittin. 

Autre moment émouvant, celui de la 
remise des distinctions aux musiciens 
qui comptent 60, 50, 40, 30 et 20 ans 
d'activité. Appelé par M. Marco Brut
tin pour la Fédération radicale et par 
M. Roger Delaloye pour la Fédération 
cantonale, chaque titulaire s'approche 
du podium et est décoré, sous les ap
plaudissements du public. 

Tandis que l'on s'apprête à servir le 
vin d'honneur offert par les deux mu
nicipalités de Riddes et d'Isérables, M. 
Gilbert Gillioz, directeur de l'Helvétia, 
rassemble les musiciens sous sa ba
guette, pour l'interprétation des mor-

M. Marius Maret, tout d'abord, « Le 
colonel Peckam » du Belge Jean Her-
zet, ensuite. Cette pièce du Festival 1975 
est fort appréciée de tous car elle marie 
très bien cuivres et percussion et ré
pand autour d'elle une ambiance vive 
et gaie. 

Comme de coutume, il appartient à 
La Persévérance de Leytron, dirigée par 
le professeur Cécil Rudaz, de tisser la 
toile musicale de la sainte messe célé
brée par les rvds curés Epiney et Roch. 
Le rvd chanoine Georges Revaz de l'Ab
baye de Saint-Maurice, a prononcé l'ho
mélie de circonstance, s'adressant plus 
particulièrement aux musiciens : 

— Chers amis, votre Festival annuel 
vous rassemble autour de votre idéal 
politique et parce que les fondateurs de 
votre Fédération les ont conjoints, au
tour de votre art musical. Enthousiasme, 
travail, amitié sont la clef de vos réus
sites et de vos joies d'aujourd'hui. J'ose 
vous le demander : élargissez encore vo
tre horizon, vers cette dimension verti
cale qui nous relie à Dieu. 

Placée sous la direction du président 
Marcel Monnet, le Choeur mixte d'Isé
rables, La Thérésia, a accompagné le 
saint office de ses chants. 

Impossible de dénombrer la foule qui 
se masse dans les rues de Riddes dès 
10 h. 30. On ne voit que du rouge, du 
bleu, du jaune, on n'entend que des cris 
de joie et des applaudissements. C'est la 
véritable liesse populaire qui accueille 
un cortège haut en couleur, préparé 
avec soin par Cilette Faust, de Sierre, 
et Jean-Robert Riva, d'Isérables. 

Par groupe de cinq, les fanfares de 
la Fédération sont placées sous un thème 
commun. Il y a tout d'abord la musi
que avec le magnifique « char à l'an
cienne contrebasse » fleuri de roses par 
les soins de M. Blanc de Saxon. Puis, 
c'est l'humour avec le char de la poule 
ferrée. Isérables rit de sa propre lé
gende mais souhaite aux autres le bon
heur : en effet, chaque pancarte de ce 
groupe représente un fer à cheval et 
un trèfle à quatre feuilles. Un peu de 
rêve sur le troisième thème — la lyre — 
dont le public a admiré le char riche
ment décoré. Les fillettes d'Isérables 
ont laissé leurs jean's (elles ne portent 
plus le costume ni la hotte) pour des 
robes bleues qui les transforment en 
princesses d'un autre monde. Charmants 

également ces pages frisés qui annon
cent, avec les plus larges sourires, les 
magnifiques fanfares de la Fédération. 

« Oh ! le beau chalet ! » Cette excla
mation souligne le passage de l'histoire 
de l'Helvétia. Dans un raccard fabriqué 
par les Bedjuis, les anciens membres de 
la fanfare miment le temps des répé
titions d'autrefois, l'époque où l'uni
forme se limitait à la casquette mais 
où l'on savait faire briller les instru
ments. 

L'humour, la joie de vivre des Bed
juis a gagné les rangs du public qui 
n'a pas économisé ses battements de 
mains. Nous pouvons être fiers de notre 
Fédération. Chaque société a fait un 
effort particulier pour bien se présen
ter. 'Mignons, ces bambins de Saillon 
qui portent les channes des jubilaires 
de l'Helvétienne ! Sympathiques ces fil
les d'honneur de Bagnes en robe pay
sanne noire fleuries de rouge ! Impec
cable La Lyre de Conthey, premier prix 
du défilé, qui, par son char et ses en
fants, nous invite au Festival 1976. 

M.-J. Luisicr 

Allocution de Philippe Bender, nouveau président de la JRV 

Pour un dialogue loyal avec le parti 
<< Avant, que de parler politique, 

permettez-moi, Mesdames, de vous 
souhaiter une bonne fête. Je vous le 
dit comme cela, simplement, sans fio
ritures ni épitnètes ronflantes. Car 
vous, les mères, savez mieux que per
sonne l'incomparable valeur des sen
timents que l'on n'exprime pas. 

» Il y a un mois, les délégués de la 
JRV, réunis à Fully, élisaient leur 
organe central. Prenant congé avec 
émotion de J.-P. Delaloye et d'A. Ri-
bordy, ils investissaient de leur con
fiance une nouvelle équipe. 

«D'aucuns ont cru voir dans ce chan
gement de routine, le signe d'un bou
leversement profond de l'orientation 
jeune radicale. Ou encore le dénoue
ment d'une longue période de crises, 
de rivalités, et de tensions. La paren
thèse agaçante des querelles de person
nes, des actions spectaculaires, des po
sitions extrêmes allait, croyaient-ils, se 
refermer. Les jeunes turcs partis, la JRV 
redevenait cette association respectable 
qu'elle aurait toujours dû rester. L'en-
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Votre Festival est un régal. Vo
tre enthousiasme et votre origina
lité nous ont véritablement con
quis. Votre organisation parfaite té
moigne d'une longue, courageuse 
et minutieuse préparation, mais sur
tout d'un idéal aussi élevé que vo
tre village. 

Le Festival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre, fusion par
faite du militant et du musicien, 
suscite toujours en moi émerveille
ment et étonnement. 

En effet, si nous, Bas-Valaisans, 
buvons à diverses occasions la potion 
fortifiante de la politique radicale, 
vous, amis radicaux et musiciens du 
Centre, en êtes imprégnés à titre per
manent, à croire que peu après vo
tre naissance, vous êtes tombés dans 
le chaudron ! 

En vous redisant à tous, mon ad
miration, j'adresse, au nom du Parti 
radical-démocratique valaisan, les 
plus chaleureuses félicitations au co
mité de la Fédération et à son pré
sident, M. Marco Bruttin, et tout 
spécialement au comité d'organisa
tion du président Marcel Monnet et 
à l'Helvétia d'Isérables. C'est aussi 
avec reconnaissance que je salue les 
anciens présidents de la Fédération, 
MM. Octave Giroud, Henri Favre, 

Francis Germanier, Jean Cleusix et 
avec eux tous les vétérans de nos 
fanfares. 

Une particularité de ce Festival en 
est aussi le lieu : Riddes. Riddes-
Isérables : pour tous, cette associa
tion est aujourd'hui un câble jeté 
par-dessus les ravins. 

Certes, mais c'est encore plus, un 
conduit irriguant les deux commu
nautés, de la force des hommes et 
des idées. Symbole vivant des néces
sités de notre pays, le lien indispen
sable entre la plaine et la monta
gne, entre ceux d'en-haut et ceux 
d'en-bas, mais aussi entre ceux d'ici 
et ceux d'ailleurs. 

Nécessité d'allier la grandeur des 
plaines suisses alémaniques à la 
force et à la beauté de nos Alpes, 
mais aussi de rechercher un meilleur 
équilibre, une plus juste répartition, 
entre les régions fortes et les régions 
faibles. 

Liens et irrigation également vitale 
entre les différents secteurs écono
miques ; l'agriculture, le tourisme et 
l'industrie ne peuvent être que com
plémentaires à la richesse de tous et 
à la force d'un seul, notre pays la 
Suisse. 

Liens également indispensables en
tre les communes, les cantons et 
avec la Confédération, car la> diver

sité ne doit pas signifier l'adversité 
pour beaucoup, si ce n'est de tous. 

Liens nécessaires par-dessus tout 
entre les hommes pour que chacun 
ait sa part équitable de travail, de 
paix et de sécurité ! 

Pour réaliser tout cela harmonieu
sement, un 'lien solide doit unir les 
citoyennes et les citoyens de même 
idéal dans notre Parti radical, avec 
nos élus magistrats qui ont nom : 
Copt, Bender, Vogt et qui, par leur 
capacité, leur sincérité, leur lucidité 
et leur fermeté, sont devenus, tout 
particulièrement en cette année 
d'élections, des cibles permanentes. 
Notre parti doit faire preuve de vo
lonté et de solide unité, ce qu'il fera 
d'ailleurs, jeudi prochain, avec son 
groupe de députés pour l'élection de 
Me Jean Vogt à la deuxième vice-
présidence du Grand Conseil. En cas 
d'échec, un congrès extraordinaire 
du parti sera réuni et nous remet
trons en question toutes nos rela
tions avec les autres partis. 

Comme chaque année, notre parti 
est venu se fortifier à notre fontaine 
musicale et printanière. Avec M. le 
conseiller d'Etat Bender je dirai : 
« Tant qu'il y aura le Festival, il y 
aura un Parti radical valaisan. » 

Bernard Dupont 
Président du PRDV 
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fant terrible du PRDV hier si ardent, 
si contestataire, aux réactions épider-
miques, faisait amende honorable en 
appelant à sa tête des gens neufs, mo
dérés, facilement portés au compromis. 

» Cette analyse pêche par excès. Et 
les souhaits qu'elle cache et les craintes 
qu'elle recèle ne reposent sur rien. La 
réalité est autre. 

» N'est-ce pas ignorer les structures 
démocratiques de la JRV que de dé
duire du remplacement de quelques-
uns une modification totale de ses 
idéaux ? Mouvement de dialogue, lieu 
de rencontres et d'échanges, la JRV ne 
s'identifie pas à un comité, à un pré
sident. Elle n'est pas le fait d'un seul, 
si brillant fut-il. Evolue-t-elle, ce ne 
sera qu'au terme d'une lente maturation, 
des conceptions inédites se seront im
posées à la majorité de ses membres. 
Ce temps n'est pas venu. Aujourd'hui 
valent encore les options posées dans 
« Le Printemps du Valais ». Il est vrai 
toutefois que nous changerons de mé
thode : resserrer 'les liens avec nos mi
litants plutôt que de se livrer à des 
coups d'éclat. 

» Notre démarche sera plus modeste, 
notre action moins tapageuse. 

Importance 
des sections locales 

» Il est vrai aussi que l'exercice du 
pouvoir et le partage des responsabi
lités seront plus démocratiques et col
légiaux. Non que par le passé, l'avis 
d'un petit groupe déterminait l'orienta-
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tion de la JRV. Mais nous pensons, les 
membres du comité directeur unanimes, 
qu'il nous faut maintenant accorder 
plus de prérogatives aux sections loca
les et aux associations de districts, puis
qu'il importe que toutes se sentent soli
daires et assument les décisions prises. 
Cette adhésion n'existera que si la possi
bilité est donnée à chacune de participer 
à l'élaboration de notre programme et 
de notre stratégie. 

» Les relations de la JRV avec le Parti 
radical valaisan et son groupe au Grand 
Conseil ne furent pas toujours emprein
tes de cordialité et de correction. A 
certaine époque, elles furent dangeu-
reusement tendues et crispées, l'un et 
l'autre campant sur ses positions, sûr de 
son droit et clamant sa bonne foi et 
son désintéressement. Il ne m'appar
tient pas de jouer les accusateurs, de 
rechercher les causes de ce malaise ou 
de dénoncer les fautifs. Ce sont des 
faits. Encore qu'à l'intérieur de la gran
de famille radicale, la diversité des opi
nions et l'affrontement des idées n'en
traînent pas fatalement schisme et dis
sidence. 

» Ces relations devront à tout prix 
s'améliorer, se normaliser. Non dans le 
sens d'un alignement inconditionnel de 
la JRV sur le parti, mais les deux par
tenaires, gardant leur propre identité et 
leur irréductible spécificité, engageront 
dorénavant un dialogue loyal et per
manent. Le PRDV, parti minoritaire, 
harcelé, attaqué de toutes parts, n'ira 
pas au combat des nationales, cet au
tomne, désuni et affaibli par de sottes 
querelles avec sa Jeunesse. 

» Nous nous y employerons, dussions-
nous parfois tempérer nos ardeurs, cal
mer nos irritations, atténuer nos pro
pos, mais sans jamais transiger sur les 
principes qui contiennent notre raison 
d'être et fondent notre légitimité. 

Les principes 

» Ces principes, quels sont-ils ? A 
l'heure où règne la confusion dans les 
esprits, savamment entretenue par une 
poignée d'intellectuels irresponsables 
et serviles, à l'heure où dans notre parti 
des personnalités se permettent de cou
pables légèretés à 'leur endroit, il n'est 
pas inopportun de les rappeler, ces 
principes qui doivent guider notre 
action publique. Que veulent les radi
caux ? Que poursuivent le parti et sa 
jeunesse? Quel est donc ce qui les 

suite en page 5 

M. Alfred Monnet, vice-président d'Isé
rables, porte le drapeau de la Fédéra
tion. 

pépinières 
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CONFÉDERt-PED — MARDI 13 MAI 1975 

Grand Conseil : session de mai 
JEAN CLEUSIX, VICE-PRÉSIDENT DU T.C. 
Lundi malin, la session de mai du Grand Conseil s'est ouverte par une série 
d'élections dont voici les principaux résultats : 

Présidence 
du Grand Conseil 

125 bulletin rentrés 
2 nuls 

123 bulletins valables 
M. Clovis Riand, député d'Ayent, est élu 
par 120 voix. " 

Vice-présidence 
124 bulletins rentrés 

13 blancs 
111 valables 
M. Hubert Bumann, député de Saas Fee, 
est élu par 107 voix. 

Secrétaires 
Eugène Rossier : 108 
Peter Pfammatter 105 

Scrutateurs 
Ambros Julen 108 
Ami Mottiez 98 
Georges Roten 98 
Clovis Luyet 83 

Tribunal cantonal 
Présidence 

121 bulletins rentrés 
7 blancs et nuls 

voix 
voix 

voix 
voix 
voix 
voix 

114 valables 
Me Joseph Mcyer est élu par 108 voix. 

Vice-présidence 
Me Jean Cleusix, de Leytron, est élu 
par 106 voix. 

Le « Confédéré-FED » félicite tous les 
nouveaux élus et adresse des félicita
tions particulières à Me Jean Cleusix, 
de Leytron, pour sa nomination à la 
vice-présidence du Tribunal cantonal. II 
lui souhaite une belle carrière au sein 
de cette fonction. Le « Confédéré-FED » 
félicite chaleureusement M. Ami Mot
tiez, député de Collonges, pour son élec
tion au poste de scrutateur. 

AYENT 

La fête du Grand Baillif 
C'est dans un village pavoisé et heu

reux que s'est déroulée hier, la récep
tion officielle du nouveau président du 
Grand Conseil, M. Clovis Riand. Cor
tège, fanfare, discours officiels, gerbes 
de fleurs et de félicitations, partie gas
tronomique au cours de laquelle les 
groupes du Grand Conseil se sont ex
primés, ont marqué cette journée du 
12 mai qui restera dans toutes les mé
moires. 

MOTION DU GROUPE RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

Assurance chômage 
La grave récession qui frappe l'éco

nomie valaisanne dans son ensemble et, 
en particulier certains secteurs, a souli
gné avec acuité les lacunes des légis
lations fédérale et cantonale en matière 
d'assurance chômage et les insuffisan
ces flagrantes de mesures concrètes et 
efficaces dans ce domaine. 

Certes, dans toute économie en crois
sance, des problèmes de reconversion et 
parfois même de chômage se posent. Il 
faut cependant que l'Etat mette tout 
en œuvre, en étroite collaboration avec 
le secteur privé, pour réaliser une véri
table politique de plein emploi de la 
main-d'œuvre valaisanne. Nous devons 
pouvoir réaliser Iê droit au travail dans 
une société libre. A défaut, il faudrait 
au moins que les travailleurs et les fa
milles privées d'emploi ne soient pas 
jetés dans la misère. 

Dans ces conditions, nous pensons qu'il 
est urgent de prendre toutes'les mesu
res adéquates en faisant preuve d'ima

gination. Nous considérons que les seu
les indemnités pour perte de salaire sont 
insuffisantes. Il semble souhaitable 
d'adopter de nouvelles solutions. Par 
exemple, des indemnités de recyclage 
professionnel, voire de déplacement et 
d'installation, devraient être accordées 
aux chômeurs. Sous certaines condi
tions à déterminer, des entreprises de
vraient pouvoir bénéficier d'aides ap
propriées. 

En vertu de l'article 11 de la loi can
tonale du 11 janvier 1928 sur l'assu
rance chômage, le groupe radical-démo
cratique propose, par voie de décret, de 
rendre obligatoire l'assurance chômage 
pour les ouvriers et employés et facul
tative pour les autres catégories pro
fessionnelles. Les modalités pratiques 
seront définies par le décret et le rè
glement d'application. 

Groupe radical-démocratique 
du Grand Conseil 

Les taxes cadastrales 
Le Grand Conseil devra débattre 

cette semaine plusieurs problèmes 
importants dont l'un concerne l'étude 
du règlement sur les taxes cadas
trales. 

Chacun sait que la loi des finances est 
étroitement liée au Règlement sur les 
taxes cadastrales. Dès lors, on peut se 
demander pourquoi l'on discute du rè
glement alors que la loi des finances va 
être modifiée. Le Conseil d'Etat nous 
assure que cette loi sera soumise au 
Grand Conseil en septembre. Il va sans 
dire que les taxes cadastrales, basées 
sur le règlement de 1955, ne correspon
dent plus à la réalité, compte tenu de 
l'inflation. Les taxes ne sont plus har
monisées entre elles dans le canton. 

Certaines régions ont connu un déve
loppement plus fort que d'autres. Il y a 
déséquilibre total entre l'imposition de 
la fortune mobilière et la fortune im
mobilière. Il arrive fréquemment qu'un 
terrain fasse l'objet d'une taxe cadas
trale insignifiante et pourtant d'une va
leur vénale élevée. Ainsi, celui qui pos
sède une fortune en terrain ne paye 
pratiquement pas d'impôt, par contre 
celui qui possède la même fortune en 

SNEMAS 
Mortigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le dernier film du regretté Vittorio de Sica 

LE VOYAGE 
avec Sophia Loren et Richard Burton 
Un film tout empreint de pudeur et de 
sensibilité. 

Corso - Mdrtigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « policier » avec Walter Matthau 

LE FLIC RICANANT 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un «thr i l ler» où l'humour n'a d'égal que 
la violence ! 

LES DURS 
avec Lino Ventura et Fred Williamson 

banque sera imposé sur le montant réel 
de son avoir. Nous devons bien admet
tre que l'extrait de cadastre ne donne 
aucune indication significative quant à 
la valeur d'un immeuble. Nous connais
sons un cas extrême où la taxe cadas
trale d'une parcelle était de 250 francs 
et qui a été vendue 330 000 francs. 

Nous comprenons l'inquiétude du ci
toyen devant la réadaptation de ces 
taxes. Chacun craint une imposition 
supplémentaire alors que l'impôt sur la 
fortune demeure — et doit rester — un 
impôt complémentaire. Une augmenta
tion des taxes doit automatiquement 
entraîner une diminution du taux d'im
position. Il ne faut surtout pas que les 
nouvelles taxes chargent davantage 
l'agriculture. 

Notons encore que l'entrée en vigueur 
de ce règlement, s'il est approuvé par le 
Grand Conseil, devra coïncider avec la 
nouvelle loi fiscale dont les taux de 
l'impôt sur la fortune seront abaissés 
par rapport aux taux actuels. 

Le programme de la session du Grand 
Conseil prévoit la discussion de ces 46 
articles concernant la révision du règle
ment des taxes cadastrales, jeudi 15 mai, 
après l'élection du 2e vice-président. 
Espérons que ce soit à tête reposée que 
le législatif valaisan débatte de cet im
portant problème. 

A. Mottiez, député 
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JEUDI 15 MAI : 
CONFERENCE PUBLIQUE 

Les problèmes européens 
PAR B. DUPONT 

Le district de Monthey a la chance 
d'être représenté au Conseil de l'Eu
rope par le président de Vouvry, M. 
Bernard Dupont. De grandes décisions 
sont débattues et prises à l'échelon eu
ropéen. Qui les connaît ? 

L'occasion vous est offerte par la Jeu
nesse radicale de Monthey, jeudi 15 
mai, à 20 h. 30, à la salle du Chablais 
de faire connaissance avec l'activité de 
M. Dupont au Conseil de l'Europe. Ne 
manquez pas cette soirée. Invitation cor
diale à tous. 

JRM 

1 Ai ai 1i il il \ 
En marge du 4 5 e Festival des Musiques du Bas-Valais 

ENTENDU... A YERNAYAZ ! 
« C'est tout en longueur, c'est droit, 

c'est plat, c'est jalonné de feux... rouges 
vingt-six fois sur vingt-sept... c'est... 
moche ! 

C'est Vernayaz ! m'a dit un musicien 
du Chablais. 

—... » 
Encouragé par mon mutisme, il a 

poursuivi : 

Assemblée du TCS 
C'est samedi matin dernier, à la salle 

de rythmique de l'école du Bourg, 
qu'une cinquantaine de técéistes, parmi 
lesquels le président d'honneur, M. Paul 
Boven, de Sion, ont assisté à l'assemblée 
générale de la section valaisanne. Nous 
reviendrons sur ces assises présidées 
par M. Bernard Dupont. 

Assemblée 
de Terre des Hommes 

Valais 
Dans le but de rendre visite à tous 

ses amis du canton, Terre des Hommes 
Valais a décidé de décentraliser son as
semblée générale. 

Cette année, c'est à Martigny que 
celle-ci aura lieu. Elle se tiendra dans 
la salle de l'Hôtel de Ville, gracieuse
ment mise à disposition par la munici
palité de Martigny, jeudi 15 mai à 
20 heures. 

Ordre du jour 

1. Lecture du protocole de la dernière 
assemblée générale ; 

2. Rapport du président ; 
3. Rapport du caissier ; 
4. Rapport des vérificateurs de comp

tes ; 
5. Divers. 

Dans les divers, un échange d'idées 
est prévu sur l'activité de Terre des 
Hommes à Martigny et dans les envi
rons. 

L'assemblée sera suivie d'un petit film 
réalisé par les responsables de la Mai
son à Massongex, intitulé : « Une jour
née à la Maison ». 

Le comité de Terre des Hommes Va
lais serait enchanté de rencontrer un 
grand nombre d'amis martignerains lors 
de cette réunion. 

Action-vente 
Café Ujamaa 

Boire du café Ujamaa, c'est prendre 
cinq minutes pour réfléchir. Voilà un 
slogan qui sort de la publicité ordi
naire. Voilà également une vente de 
café dans les rues de Martigny qui n'est 
pas comme les autres. Tout d'abord, il 
ne s'agit pas de faire concurrence aux 
commerces locaux. En proposant aux 
ménagères le café soluble de Tanzanie 
Ujamaa (prix 3 fr. 70 les 100 g.), les 
responsables de cette action veulent 
faire prendre conscience aux gens des 
problèmes posés au Tiers-Monde. Cette 
action est lancée par la Déclaration de 
Berne et soutenue par de nombreux 
mouvements d'aide au Tiers-Monde. La 
vente aura lieu à Martigny, mercredi 
14 mai de 14 à 16 heures, samedi 17 mai 
de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures. 

SAXON 

Nouveau notaire 
C'est avec un grand plaisir que nous 

avons appris le succès obtenu par M. 
Gérard Bruchez, président de la fanfare 
radicale La Concordia et fils de Ray
mond, aux examens cantonaux pour 
l'obtention du titre de notaire. 

Le « Confédéré-FED » félicite chaleu
reusement M. Bruchez et recommande 
ce nouveau notaire à tous ses amis de 
Saxon. 

A propos du chne Revaz : 

CONFUSION 
Grand étonnement des radicaux en 

ouvrant la « Tribune de Lausanne » de 
dimanche matin et en lisant ce titre un 
peu trop à sensation : « Festival radical 
à Riddes, un prédicateur d'Ecône at
tendu ». A nouveau, il s'agit-là d'une 
malheureuse confusion. En effet, le pré
dicateur du jour.était bien le chanoine 
Revaz, mais GEORGES REVAZ, de la 
Royale Abbaye de Saint-Maurice, connu 
de tous les milieux radicaux. M. Geor
ges Revaz s'étonne de cette confusion 
qu'il trouve « douloureuse » au moment 
où Ecône revient sur la sellette, dou
loureuse non pour sa personne mais pour 
tous ces jeunes gens qui ont cru à 
Ecône et se voient maintenant rejetés. 

Rappelons encore que le chanoine Re
vaz qui avait prêché en son temps en 
l'église de Riddes, provoquant la protes
tation d'un paroissien, s'appelle Mau
rice et n'appartient pas à la congréga
tion de l'Abbaye. 

« Le long des trottoirs... 
'y a des nerveux qui s'agitent, 
'y a des anxieux qui hésitent, 
'y a des audacieux qui se précipitent, 
et puis... 
'y a des yeux, des yeux qui vous dé

capitent parce que vous êtes automo
bilistes ! 

— Ah?... 

— Mais, blague à part, tous tes ner
veux, anxieux, audacieux... grommeleux, 
rebuteux... préparent le 45e Festival des 
musiques du Bas-Valais ! 

— Ah? 
— Alors mon cher, et tous tes copains 

musiciens, vous allez accorder vos flon
flons ! 

Et que roulent vos tambours, que son
nent vos clairons, et que pètent vos 
trompettes ! 

Car, ne serait-ce qu'un jour — et il 
en vaudra mille si vous nous faites 
oublier le bruit lancinant de la circula
tion, vous trouverez chez nous une po
pulation musicienne, attentive et recon
naissante, formée par la douce mélodie 
de ses Gorges du Trient et le rythme 
agréablement syncopé de sa Cascade de 
Pissevachc. 

— Alors... ce ne serait plus moche ! 
— Hé ! non ! 
— Vous pouvez... compter sur nous ! 
— Ah ! merci ! musiciens du Bas-

Valais ! Vous êtes les bienvenus parmi 
une population qui se prépare depuis 
plusieurs mois à vous recevoir chaleu
reusement les 23, 24 et 25 mai pro
chains ! » 

Emile Jacquemettaz : 
50 ans de musique 

Le fidèle membre de La Fraternité 
de Liddes, M. Emile Jacquemettaz, a 
reçu, dimanche à Riddes, une distinc
tion de la Fédération cantonale pour 50 
ans de musique. 

Avec 4 ans de retard... 
En effet, c'est en 1921, à l'âge de 

14 ans qu'Emile Jacquemettaz est entré 
dans les rangs de La Fraternité, mais ce 
n'est que l'année dernière que la fan
fare de Liddes s'est inscrite dans la 
Fédération cantonale des musiques. 

H ni H 

A propos d'une choucroute... 
Il a paru récemment dans la chro

nique sédunoise du1. « Confédéré-FED » 
un article se lamentant sur le triste sort 
échu à une choucroute organisée par le 
Parti radical local. 

Faute d'inscriptions en nombre suf
fisant, la manifestation avait dû être 
annulée. 

Certes, c'est un peu décevant, mais il 
n'y a pas de quoi s'arracher les che
veux et tourner le paletot si l'on se 
donne la peine de réfléchir. 

D'abord le prix, 22 francs, plus le 
reste inévitable, interdisait la participa
tion à bien du monde et cette chou
croute d'un parti radical dit « démocra
tique » ne l'était guère, surtout en pleine 
atmosphère de récession et de fermeture 
d'Usines... 

Ensuite, elle n'était assortie d'aucun 
attrait politique et s'identifiait donc à 
une choucroute ordinaire, ce qui n'était 
pas très enthousiasmant pour les mili
tants du parti. 

Enfin, la date, veille d'un week-end 
à la belle saison, s'avérait une judicieu
se, comme aussi l'endroit choisi, point 
chaud de la guerre du vin actuelle. 

Il n'empêche que les radicaux de 
Sion qui sont pourtant nombreux, si 

Succès d'une triple 
inauguration 

Le jour de l'Ascension doit être mar
qué d'une pierre blanche dans la vie des 
Vétrozains qui ont inauguré la bannière 
de la société « Vétroz Amis Gym
nastes », celle des pupilles et pupillettes 
ainsi que la salle de gymnastique du 
complexe scolaire des Plantys. Toute la 
population, toutes les sociétés locales se 
sont associées à cette grande fête à la
quelle participaient de nombreuses per
sonnalités de la commune, de la région, 
du monde de la gymnastique. Le rvd 
curé Delaloye a béni les installations et 
les drapeaux en prononçant une homé
lie de circonstance. M. Marc Penon, 
président de la commune, s'est adressé 
aux invités et aux gymnastes. Il a eu 
un merci spécial pour les organisateurs 
de la journée, tout particulièrement 
MM. Martial Sauthier, président du co
mité d'organisation, et André Roch, pré
sident de la section « Vétroz Amis Gym
nastes ». Il a félicité chaleureusement 
la marraine du drapeau, Mlle Annette 
Antonin, et le parrain, M. Paul Ger-
manier. 

ce n'est fervents du moins pour la plu
part, devraient se réveiller, les jeunes 
particulièrement, et montrer plus de 
dévouement et d'assiduité en général et 
spécialement en période préélectorale. 

A cet égard, le correspondant M.P. 
du « Confédéré-FED » avait raison et 
doit être félicité d'avoir saisi cette oc
casion choucroute pour secouer une in
compréhensible apathie. — T. — 

NENDAZ 

Nomination du directeur 
des écoles 

Le Conseil communal de Nendaz vient 
de proposer au Département de l'ins
truction pubiîque la nomination de Mlle 
Marie-Thérèse Glassey de Charles pour 
la direction des écoles de la commune. 
Nul doute que ce choix est heureux et 
sera bien accueilli par la population tout 
entière. 

Mlle Glassey vient d'obtenir sa li
cence à l'Université de Fribourg. Nos 
sincères félicitations. 

Mlle Glassey est la belle-soeur de M. 
Anselme Pannatier, chef du Service de 
renseignement primaire. Le Conseil 
communal n'aurait pu avoir la main 
plus heureuse. 

V F 
VETROZ 

Concert militaire 
A la salle Union de Vétroz, mercredi 

14 mai à 20 h. 15 précises, la fanfare 
de TER de Savatan, placée sous la di
rection du sergent-major Pierre-Marie 
Solioz donnera un concert militaire. In
vitation cordiale à tous. 

Un éuénemen 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TEIEPH0HEZ au 

w D2G/2G5 7G 

La grêle n'attend pas 

que les cultures soient assurées! 
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Excellentes activités du PRDS 
Les radicaux du Grand Sierre sem

blent avoir pris conscience de l'im
portance de s'intéresser aux choses 
de la politique et par-là à la vie pu
blique. Quelqu'un disait : <<... si vous 
ne vous intéressez pas à la politique, 
il faudra la subir. » Il semble bien que 
le PRDS réussit avec succès à se
couer l'apathie de nombre de citoyens 
en les intéressant à ses activités au 
plan de notre commune. 

Sous la présidence dynamique, em
preinte de sagesse et de clairvoyance, 
de M. Martial Bruttin, les séances de 
comité se succèdent à intervales régu
liers dans les quartiers du Grand Sierre. 
Les contacts pris laissent augurer avec 
satisfaction que le renouveau amorcé 
par notre parti lors des dernières « com
munales » se confirme. 

Au niveau des commissions, nos man
dataires réalisent un excellent travail. 
Lors de la séance des commissaires du 
30 avril, cela fut mis en exergue tout 
au long de l'assemblée. Après les rap
ports d'une partie des commissions puis
qu'il faudra réaliser une nouvelle séance 
pour les entendre toutes, il est récon
fortant de voir que des citoyens trou
vent du temps pour participer à la vie 
active de notre commune. Les radicaux, 
membres des différentes commissions, 
ont droit à nos remerciements et encou
ragements afin d'être toujours aussi ac
tifs et objectifs dans leurs tâches, si 
souvent réalisées dans l'ombre de la mo
destie. Nous les mettons aujourd'hui en 
évidence, pour souligner combien leur 
travail est apprécié par l'ensemble des 
citoyens. 

On constate également avec satisfac
tion que les contacts avec nos conseil
lers Marius Berguerand, Victor Berclaz 
et Pierre Blatter sont excellents, em
preints de franchise et d'amitié. Leur 
disponibilité n'est plus à souligner tant 
ils sont au service des citoyens et omni
présent dans les activités du Conseil 
communal. 

Le PRDS continuera à renseigner en 
intensifiant les séances d'informations 
qui sont aussi pour le citoyen l'occasion 
de s'exprimer et d'apporter sa pierre à 
la construction d'une commune qui se 
doit de mieux regrouper sa population 
tenant compte de la fusion qui n'est pas 
encore totale. 

ment tout en maintenant l'efficacité 
des services. 

• Eviter toutes les augmentations non 
justifiées au niveau des fournitures 
et des taxes (eau, électricité, inciné
ration d'ordrues, épuration, etc.). 

• Entrées et sorties de la future auto
route sur le territoire communal (res
pect de l'environnement et de la po
pulation). 

• Introduction d'une fiscalité juste et 
sociale, supportable par tous les ci
toyens. 

• Développement du service social en 
tenant compte des besoins réels de 
l'ensemble du territoire communal et 
des possibilités financières. 

• Rechercher une collaboration avec 
les sociétés locales en planifiant les 
besoins réels et en coordonnant les 
investissements. 

• Améliorer les places de jeux pour 
enfants dans les différents quartiers 
et en créer de nouvelles si néces
saire. 

• Couverture de la patinoire en colla
boration avec les intéressés. 

• Construction d'une piscine couverte 
correspondant à la population du 
bassin sierrois tout en améliorant les 
installations de Sierre Géronde-
Plage. 

• Faire de Sierre l'Agréable une plaque 
tournante touristique tenant compte 
des stations qui nous entourent en 
exigeant l'arrêt de certains trains in
ternationaux, amélioration des liai
sons avec les stations. 

• Etc. 
Le PRDS est conscient qu'il reste beau

coup à faire et qu'il s'agit maintenant 
de réaliser un inventaire sérieux et non 
exhaustif des besoins réels, de les pla
nifier dans le temps tout en coordon
nant les investissements tenant compte 
des besoins et des économies à réaliser. 

Il n'y a pas là paradoxe mais au con
traire un équilibre à créer entre la de
mande et les disponibilités financières. 
Le PRDS se chargera de faire entendre 
sa voix à celles de tous les citoyens qu ; 

désirent faire de Sierre une commune 
active, dynamique, propre à jouer son 
rôle de chef-lieu du district le plus 
populeux et pourtant si souvent oublié 
à l'exception du fisc. PRDS 

Au programme 

Pour mieux remplir sa lâche, le 
PRDS s'est penché sur de nombreux 
problèmes il est spécialement sensible 
aux points suivants : 
• Restructuration de l'Administration 

communale, afin de diminuer au 
maximum les frais de fonctionne-

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Loèche-les-Bains 

A VENDRE 
Studios - appartements 

de 2 - 3 - 4 pièces 
Résidence Flaminia 

Bain, sport, détente au service de votre santé, 
voilà ce qu'offre Loèche-les-Bains dans son vaste 
cadre alpin. 

Renseignements : 
Agence Immobilière Martin Bagnoud SA 
Route de Sion 3 - 3960 Sierre 
V (027) 5 42 42 

Coupon à détacher 

Immeuble Flaminia 

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 

THUYAS 1er choix 
Plantes en containers 
pour l'été 

occidentalis 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 
dès Fr. 3.— pièce 

R. Berra -1870 Monthey 
CC (025) 4 10 0B 
Z (025) 4 59 75 
Col lombey-lc-G ranci 

UN PRODUIT 
DE QUALITE 

Distillerie Vaiaisanne 
DIVA S. A. 

3958 Uvrier-Slon 

Abonnez-vous 
au 

< 

A propos d'économie: ces Suisses 
qui font leurs emplettes à l'étranger 

Les mesures prises par les autorités 
pour enlever le sable qui grince dans 
les rouages de notre économie sont 
à saluer. Parmi ces mesures, la levée 
des restrictions de crédit aura sans 
doute pour effet de relancer les bran
ches les plus touchées de notre éco
nomie. La suppression de crédits a été 
intelligemment sertie de recommanda
tions allant dans ce sens. 

Certaines branches de notre économie 
sont cependant toujours victimes de la 
disparité du franc suisse par rapport 
aux monnaies étrangères. Cela est le 
cas pour toutes nos industries d'expor
tation. Par contre, l'importation jouit 
d'une popularité par trop grandissante 
et par-là dangereuse. 

La faiblesse du franc français et de 
la lire italienne causent des soucis aux 
cantons ayant frontière commune avec 
l'un ou l'autre de ces pays. En effet, de 
plus en plus de personnes s'en vont di
rectement acheter des produits divers 
à l'étranger. Ainsi voitures, meubles, 
viandes et autres biens de consomma
tion passent nos frontières sans suivre 
la filière habituelle de l'importateur. 

Prenons le cas du meuble qui m'est 

Cas du meuble 

plus familier. Certaines fabriques suis
ses de meubles ont déjà enregistré des 
baisses de commandes et d'ici peu de 
temps elles devront réduire les heures 
de travail ou même licencier du per
sonnel. Le portefeuille des commandes 
a parfois, déjà, accusé des baisses de 20 
à 30 % et d'ici fin 1975, les spécialistes 
avancent des chiffres de 35 à 40 % si 
la situation n'est pas rétablie d'urgence. 
Cette baisse se reportera sur les ren
trées fiscales. A qui de payer la diffé
rence ? 

Comme je l'ai dit plus haut, de nom
breuses personnes vont acquérir leurs 
meubles directement en Italie. Certains 

Avant tout achat, 

testez nos machines 

ADLER 

Schmid & Dirren SA 
Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

Maisons mobiles 

Dethleffs 

Grand choix de 

Caravanes et mobilhomes 
Place à disposition à tout acheteur 

Nombreuses occasions 

CARAVANES SCHAUB 
<P (021) 60 20 30 

1844 Villeneuve-Rennaz (VO) 

marchands de meubles italiens ont su 
profiter de cette aubaine et même l'ex
ploiter habilement. Je ne veux pas faire 
appel ici au patriotisme ou à la solida
rité, car lorsqu'il s'agit du portemonnaie, 
les œillères ne s'enlèvent pas facile
ment. 

Mise en garde 

J'aimerais néanmoins mettre en garde 
tous ceux qui s'approvisionnent à 
l'étranger. Les miracles n'existent pas : 
à qualité égale = prix égal. L'article 
vendu moins cher à l'étranger est de 
qualité inférieure. Les fabricants ita
liens de grand renom fabriquent des 
articles de qualité supérieure pour l'ex
portation. La marchandise inférieure est 
vendue sur leur marché intérieur. Cela 
est également vrai pour d'autres sec
teurs. De plus, si vous achetez une voi
ture ou des meubles à l'étranger, le 
service après-vente n'est pratiquement 
jamais assuré ou alors vous devez met
tre le prix en cas de pépin ou d'avarie. 
En Suisse, le service après-vente n'est 
pas seulement un atout de vente mais 
une réelle prestation qui n'est pas à 
négliger. 

En achetant ainsi massivement sur 
les marchés étrangers, les capitaux sont 
exportés et affaiblissent notre économie. 
Petit à petit, tous les secteurs seront 
touchés, car l'économie est un cercle 
vicieux. Il suffit qu'une ou deux bran
ches tombent malades pour que tous 
les autres secteurs s'en ressentent. 

Autre chose : nous avons toujours cri
tiqué le saisonnier qui verse une grande 
part de son salaire dans son pays d'ori
gine et qui soustrait par-là de la masse 
monétaire une tranche importante. Ba
layons d'abord devant notre porte ! 

Et que diriez-vous si demain le Suis
se mangeait plus que des abricots d'Ita
lie ou qu'il buvait exclusivement du 
vin d'Algérie ? 

Marcel Possa, Sion 
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§ peu de Chelepine avec une fleur ^ 
^ de Brejnev. Enfin, trempez légè- ^ 
?> rement un petit Soares dans une ^ 
$î sauce communiste. Inutile d'épi- ïj 
fe ccr, le tout est assez corsé. Voilà ^ 
^ pour la sauce ! ^ 
^ Découpez ensuite une branche «S 
^ de Mitterand que vous lierez fa- ^ 
^ cilement avec une goutte de Mar- §j 
& chais. Coupez finement un mor- ^ 
Si ceau de cypriote turc dans une ^ 
§8 feuille de cypriote grec. Bien ! ^ 
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Confort et qualité 
sont garants de 
longévité. Et longévité 
signifie économie! 

1950 SION: Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 22 39 24 - (027) 22 97 4 0 

- S I O N 
Route cantonale 

Av. de Tourbillon 

CC (028) 611 12 

<0 (027) 23 33 93 

Exposition internationale de meubles 
Coin des jeunes 
Parking réservé 
La seule maison MUSTERRING en Valais international 
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INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

\\l de la Gare 
Martigny 

Tél. (026) 2 22 51 
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cKaussures 
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Très grand choix 
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BOUTIQUE 
ANNY 

SPORT CHIC 
Avenue de la Gare 

1920 MARTIGNY 
P (026) 2 65 04 

ELECTRICITE S.A. 
•16, av. de la Gare, MARTIGNY 

présente une éblouissante collection do 

LUMIN. 

Renaissance Régence 
LouiiXIII LouisXV 

Louis XVI 

DE STYLE 

Directoire Regency 
Napoléon IU Empire 
Rustique 

1000 

New [umïiuiru, en bronze Tèrllable et portant le 
du «lion au flambeau t. sont nos modèles cxckuui; 
TOUS les trouverez tellement dans les meUkun mats-

Femmes et protection civile : collaboration indispensable 
La protection civile ne peut se pas

ser de la collaboration des femmes. 
L'obligation de servir dans cette orga
nisation n'existe que pour les hom
mes. En revanche, selon l'article 37 
de la loi fédérale sur la protection 
civile, « les femmes ainsi que les ado
lescentes âgées de 16 ans révolus », 
peuvent s'engager volontairement 
dans la protection civile. 

L'expérience a montré que les fem
mes accomplissent un travail très utile 
et qui donne pleinement satisfaction 
dans certains services, tels sanitaires, 
les secours aux sans-abris, et la subsis
tance. Elles peuvent également donner 
la mesure de leurs capacités dans le 
service d'alarme et transmission com
me celui des gardes d'abris. Dans plu
sieurs cantons et communes, les fem
mes occupent des positions de cadres ! 
Lorsqu'elles fonctionnent comme ins
tructeurs, elles fournissent un travail 
remarquable. Dans quelques communes, 

' des femmes dirigent même le service 
local de la protection civile et surveil
lent .son organisation sur le plan admi
nistratif. 

Cependant, les espoirs que l'on avait 
mis dans l'engagement volontaire d'un 
grand nombre de femmes dans la pro
tection civile ne se sont pas réalisés. 

Depuis que les femmes jouissent des 

1 MEUBLES \ WMjSfk 
1 - MONTHEY Lesse 

Visitez 
nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 

PRIX IMBATTABLES 
AUX ILETTES - <0 (025) 4 57 44 
Av. de France 5 - fi (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

droits civiques sur le plan suisse, le 
nombre des inscriptions n'a pas aug
menté. Il existe des exemples de com
munes qui peuvent compter sur la 
collaboration active de nombreuses re
présentantes du beau sexe. Il incombe 
aux responsables cantonaux et surtout 
aux chefs locaux de convaincre les fem
mes du rôle utile qu'elles peuvent jouer 
dans la protection civile et de faire 
preuve de la compréhension nécessaire 
sur le plan psychologique. 

Il convient en effet de tenir compte 
du rôle de la femme comme mère et 
chef du ménage et d'adapter l'instruc
tion aux contingences locales et aux exi
gences de la vie ménagère. 

Quelques initiatives 

Ainsi certaines communes ont orga
nisé avec succès des garderies d'en
fants auxquelles les mères de famille 
peuvent confier leurs rejetons pendant 
les cours de protection civile. Ailleurs, 
les maris sont conviés à partager le 
repas de midi avec leur épouse, ce qui 
enlève à ces dernières tout souci ména
ger pendant les périodes d'instruction. 
Il est clair que le chef local qui prend 
des initiatives de ce genre fait beaucoup 
pour la cause de la protection civile et 
éveille des sentiments de solidarité au 
sein de la communauté. 

La corbeille de noces 
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Merveilleuse toilette de mariée, interprétée dans une version rustique légèrement 
stylisée. En voile Tersuisse particulièrement vaporeux, elle se caractérise par un 
col dégageant le cou, des manches bouffantes à double volant festonné et une jupe 
à splendide bordure de broderie rouge, vert et blanc. Modèle Licht & Cie, Zurich ; 
chaussures Bally ; photo : Andréas Gut, Zurich. 

On y mettait bien des choses autre
fois : dentelles, joyaux, pierreries et 
même, dans certains cas, seigneuries et 
châteaux. Plus tard on se rabattit sur 
les louis d'or et les paquets d'actions. 
La coutume voulait en effet, dans les 
bonnes familles, que les pères donnent 
à leurs filles une dot substantielle, et 
nombreux ont été ceux qui s'endettè
rent pour faire le bonheur de l'aînée ou 
de la benjamine. Nous n'en sommes 
plus là, heureusement ! Le trousseau 
s'achète en commun, et les cadeaux of
ferts par les parents, amis et connais
sances remplacent modestement la fas
tueuse corbeille des grands mariages 
d'autrefois. 

Il est fréquent aujourd'hui que les 
jeunes couples fassent passer comme 
l'iste de cadeaux une petite brochure 
contenant les photos et indiquant les 
prix des articles qu'ils désirent rece

voir. Quelques suggestions à ce sujet : 
à part les verres, le balai à tapis ou 
l'indispensable moulin à café, on peut 
demander aussi des rideaux ou des 
draps qui sont toujours d'un excellent 
usage. On n'oubliera pas d'indiquer les 
dimensions exactes, le dessin ou, s'il 
s'agit de linge de lit en Tersuisse, les 
harmonies de teintes désirées. De cette 
fa(,'on, amis et parents, n'auront aucune 
peine à trouver ce qu'il faut dans les 
commerces spécialisés de la branche. 
Ajoutons que ce n'est plus l'habitude 
d'acheter à la douzaine des draps de la 
même couleur. La variété est à l'hon
neur, comme aussi les qualités d'un en
tretien facile, ne réclamant plus de re
passage. Dans le même ordre d'idées, 
pourquoi choisir des rideaux identiques 
pour toutes les pièces ? La variété est 
un des plus grands charmes de la vie... 
même et surtout de la vie à deux. 

Vente et 
réparations 
aux 
conditions 
les plus 
avanta
geuses 

ATELIER D'HORLOGERIE 

ballEsifBZ 
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Les conceptions concernant la situa
tion de la femme dans le cadre de la 
sécurité sociale ont heureusement beau
coup évolué ; celles qui sont incorpo
rées dans la protection civile bénéficient 
de ce fait de prestations accrues. 

Grâce à un postulat déposé par Mme 
Biunschy-Steiner, conseiller national de 
Schwytz, les femmes ont obtenu l'éga
lité des droits avec les hommes sur le 
plan des allocations, pour les pertes de 
gain. 

On peut donc affirmer que toutes les 
conditions sont maintenant réunies pour 
permettre à un nombre croissant de 
femmes de. s'inscrire volontairement à la 
protection civile. Celle-ci est devenue 
une institution humanitaire au service 
du prochain et ne devrait pas laisser 
les femmes indifférentes. C'est pour
quoi, l'Union suisse pour la protection 
des civils, en collaboration avec l'Office 
fédéral de la protection civile, a décidé 
d'intensifier son effort d'information en 
197ô, dans le cadre de l'année de la 
femme. 

Section valaisanne de l'USPC 
Le président : Charly Délez 

SNBHQâ 
Comment enlever 
les taches d'herbe 

L'herbe fait des taches qui sont assez 
difficiles à enlever même sur les tissus 
d'un entretien facile en nylon ou en 
polyester comme les qualités Nylsuisse 
ou Tersuisse. Si vous avez le malheur 
d'en découvrir sur vos vêtements, voici 
la meilleure façon de les faire partir : 

Diluez un tiers d'esprit de vin avec 
deux tiers d'eau, en ajoutant éventuel
lement une tombée d'ammoniaque, im
bibez de cette solution un chiffon propre 
ou un tampon d'ouate et tapotez soi
gneusement la tache. Puis frottez déli
catement pour l'enlever, laissez sécher 
et recommencer l'opération si cela est 
nécessaire. Pour finir, lavez la partie 
traitée avec une solution de poudre à 
laver pour linge fin. 

Dans tous les cas on recommande de 
commencer par faire un essai sur une 
partie invisible du vêtement pour voir 
si les couleurs déteignent. Si c'est le 
cas, il ne reste plus rien d'autre à faire 
que de donner le vêtement à détacher 
au teinturier. 

Bordures nettes gazon soigné 
Le plus beau gazon ressemble à 

un tapis frangé quand ses bords ne 
sont pas tranchés net. Les bordures 
irrégulières, aux touffes pendantes et 
inégales, gâtent le plaisir qu'on aurait 
à un joli gazon. Mais, après la tonte, 
chaque propriétaire n'a pas le temps 
de ranger les bordures avec une ci
saille. 

Vu qu'il n'existait pas jusqu'à pré
sent d'outil rapide pour de tels soins, 
ils furent souvent négligée. Maintenant 
i'1 n'y a plus de raison de délaisser les 
bordures. En rien de temps, avec la 
cisaille Wolf, vous rectifiez uniformé
ment les herbes inaccessibles à la ton
deuse le long des murs, chemins, palis
sades et haies, autour des buissons et 
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parterres, sans craindre les habituels 
maux de reins et le coinçage des doigts. 
A présent vous soignez vos bordures 
en vous promenant. Pour 5 % de sur
face gazonnée, il vous fallait 40 % de 
travail jusqu'à présent. Possesseur d'une 
cisaille à gazon Wolf-Accu, vous pou
vez passer les trois quarts de ce temps 
dans votre chaise-longue, car jamais 
encore le soin des bordures ne fut si 
simple. Vous n'avez qu'à tenir et en
clencher la cisaille Wolf-Accu. Le reste 
se fait par 'le puissant moetur électri
que et les lames spécialement affûtées. 
Comme avec une petite tondeuse, vous 
coupez vile, nettement, les touffes d'her
be les plus éloignées, sous les arbres et 
buissons près des murs, escaliers et che
min, où vous n'arriveriez pas avec une 
tondeuse. 

Création Certifia 
Un exemple raffiné Boite 
de la riche or jaune 18 et. 
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Lutte : succès des juniors valaisans 
Aigle avait l'honneur d'organiser cette 

manifestation des jeunes espoirs de la 
lutte à la culotte. 

C'est par un temps froid mais dans 
un cadre idéal que se déroulaient les 
passes de nos juniors. Dans deux des 
quatre catégories, deux lutteurs valai-
sans se confrontaient : Henri Jollien 
contre Kaphy Varone et Pierre Jollien 
contre Christian Griitter. Dans les deux 
passes les lutteurs s'en retournent dos 
à dos. 

RESULTATS DES VALAISANS 

Ecoliers I 1964-1965 
1. Jol l ien Pier re , Savièse, ment ion 
2. Gr i i t ter Chris t ian, Leukerbad , ment . 
3. Hér i t ie r Pascal , Savièse, ment ion 
5. Mengisch Chris t ian , Loèche, ment . 
6. Moret Léon, C h a r r a t 
7. F rachebourg Claude, I l larsaz 
il. He r i smann Phi'lippe, I l larsaz 
9. Jol l ien S téphane , Savièse 

10. Giroud J . -Daniel , C h a r r a t 
13. Reynard Phi l ippe, Savièse 
17. Rey J . -Claude , Savièse 
18. Chiarell i Marc, C h a r r a t 
19. Gillioz Dominique, C h a r r a t 
20. Chiarelli Jean , Cha r r a t 

Ecoliers II 1962-1963 

2. Ud ry S a m u e l , Savièse, pa lmcl tc 
G. Ambord Dominique, Bramois . pal. 
7. Jol l ien Pa t r ice , Savièse, pa lme t t e 

24. Ambord Pasca'l, Bramois 
28. Gillioz Claude, C h a r r a t 

Garçons lutteurs I 1960-19G1 

6. Joll ien J . -Luc , Savièse, pa lme 
8. Jol l ien Bernard , Savièse, pa lme 

14. Reynard S téphane , Savièse 
1!!. Jol l ien Gilbert , Savièse 
19. Gr ich t ing Phi l ippe , Leuke rbad 
20. Jol l ien Jacques , Savièse 
23. Jollien Eric, Savièse 
26. Loré tan Phil ippe, Leuke rbad 
29. Udry Jessey, Savièse 
35. Ambord Joël , Bramois 

Garçons lutteurs I I 1957-1958-1959 

1. 
3. 

10, 
12. 
16. 
20. 

32. Jor is Michel, Cha r r a t 
33. Lev rand Cyrille, Bramois 
34. Angelo Claude, Bramois 
35. Giroud Georges, Char ra t . 

Régie immob i l i è re 

AIMTILLE 
A c h a t s -Ventes 
Loca t ion • Gérance 
A s s u r a n c e 

Rue de S i o n 4 
396o S IERRE 
CQ37J 5 16 3 0 

Est-ce le temps un peu gris dehors, 
est-ce l'amitié des gens d'Isérables, 
est-ce le bon riz et le bon rôti du dîner 
qui ont favorisé une telle ambiance sous 
la cant ine ? J e le pense, ce sont tous 
ces éléments , bien d ' au t res qui se sont 
conjugués, pour la réussi te de ce g rand 
Fest ival . 

P r e m i e r ora teur de l ' après-midi , M. 
Marco Bru t t in a dit toute sa sat isfac
tion devant la vitali té de la Fédéra t ion 
des fanfares rad ica les -démocra t iques du 
Cent re . Il a remercié tout pa r t i cu l i è re 
men t l 'Helvétia d ' Isérables et M. M a r 
cel Monnet pour la tâche accomplie. Il 
a sa lué également la présence de M. Oc
tave Giroud, ancien prés ident de la F é 
dérat ion, qui, malgré son grand âge, ne 
m a n q u e pas le rendez-vous de mai . Sa
lutat ions 'particulières aussi à tous les 
magi s t r a t s et aux prés ident et vice-
prés ident d 'honneur de la Fédéra t ion , 
MM. Franc is Germanie r et J e a n Cleusix. 

La Lyre de Conthey 
premier prix du défilé 

En laissant p laner un cer ta in su s -

LES PÈRES NOURRICIERS DU FESTIVAL 

30. 

Joll ien Henri , Savièse, double pa lme 
Varone Raphy, Savièse, dble. pa lme 
Tor ren t J ean -C laude , Bramois , d.p. 
Jol l ien Daniel , Savièse, dble pa lme 
Ker len J . -Marc , Bramois 
Gsponer J . -Marc , Leuke rbad 
Volluz Georges, C h a r r a t 
Soll iar Daniel , Savièse 
Noti Roland, Leuke rbad 
Moret François , Cha r r a t 

Ils ont travaillé toute la nuit autour des marmites géantes . 250 kilos de bœuf lardé 
ont passé à la casserole, baignés dans une sauce onctueuse aux champignons. Pour 
cuire le riz, cer ta ins faisaient la course en t re la fanfare Helvét ia et la cant ine , car, 
aux qual i tés de chef de cuisine, André Vouillamoz, pa r exemple , ajoute celles de 
musicien chevronné . Bravo à la br igade d ' Isérables , b r avo à MM. J e a n - J a c q u e s 
Gillioz, François Cre t tenand , Emile Magnin, Marco Fort et Gex ! 
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L'EVENEMENT SP 

Football suisse : 
F DE LA SEMAINE 

aut du sairé neuf 
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Il faut bien l'avouer : nous som
mes à priori assez mal placé pour 
accabler René Hussy. Dans ces 
mêmes colonnes, lorsque le coach 
naiional a décidé de couper les 
ponts avec les anciens, nous avions 
cautionné cette prise de position, 
cette projection sur l'avenir. Du 
moins le croyions-nous. Mais quand 
on constate que ces << purges » sont 
destinées à ouvrir la voie à des 
hommes comme Fischbach (27 
ans), Heer (31 ans) et Rutschmann 
(27 ans), alors nous ne compre
nons plus. 

René Hussy a p ré t endu que con
tre la Turquie , à Zurich, il convenai t 
de gagner pour p rése rve r une br ibe 
d'espoir. C'était évident , dans la m e 
sure où l'on avai t rée l lement des a m 
bitions dans cet te Coupe d 'Europe 
des Nat ions. Mais si, impl ic i tement , 
cet te déclara t ion signifiait qu ' i l im
por ta i t de m e t t r e su r pied la mei l 
leure équipe na t iona le p o u r f ranchir 
ce cap, pourquoi ne pas appeler les 
meil leurs ? Du m o m e n t q u ' a p p a r e m 
men t l 'âge n ' en t re plus en ligne de 
compte, O d e r m a t t (il l'a p rouvé sa 
medi dern ie r face à Zurich) et Blà t -
t ler (deux fois supér ieur à Schnee-
berger dans son club) au ra i en t p a r 
fai tement fait l 'affaire. Sans p a r l e r 
év idemment d 'un cer ta in Chapuisa t , 
qui doit r i re sous cape de la tour 

nure des événements et se ré jouir de 
ne pas avoir été convié à ce nauf rage 
collectif. C'est là que René Hussy in
quiè te jusqu 'à ses plus i r réduct ib les 
incondit ionnels : il m a n q u e d 'une l i 
gne' de conduite précise. 

administrat if , cha rgé de s 'occuper de 
la res t ruc tu ra t ion du football suisse. 

L Et le successeur ? 

A vau-l'eau 

De plus en plus, en dépit de ses 
connaissances en mat iè re de football 
incontes tables , il donne l ' impression 
de ne plus dominer son sujet, de 
laisser a l ler à vau- l ' eau . Il s'est r a 
ba t tu sur la solution zurichoise, en 
se fondant sur le classement . Au lieu 
de r econna î t r e son er reur , il s'est 
obs t iné en sélect ionnant p r a t i q u e 
men t les mêmes p o u r la rencon t re 
Su i sse - I r l ande . 

En revanche , il faut songer d'ores 
et déjà aux matches de qualification 
pour le tour final de la Coupe du 
monde de 1978. Certes, il a été peu t -
ê t re ma lad ro i t de lancer sur le te r 
ra in de Dubl in des jeunes sans ex 
périence, déroutés pa r l 'ambiance, 
quand bien m ê m e le mét ie r de Fisch
bach pa r exemple n 'est pas une cer
titude... 

Fau t - i l dès lors condamner René 
Hussy? Selon cer ta ines sources, qu 'en 
l 'occurrence on qual i f iera selon l 'ex
pression consacrée de dignes de foi, 
il v iserai t le poste de Kar l Rappan . 
Il dev iendra i t ainsi un homme plutôt 

Qui a sa place ? Un nom surgi t im
méd ia t emen t : Roger Vonlan then . 
D 'aut res pensen t à Mantu la . Mais le 
p remie r a une s i tuat ion t rop bien a s 
sise p o u r ten ter l ' aventure , ou alors 
il se ra i t d 'accord en posant des con
dit ions de t ravai l , qui susci tera ient 
quelques gr incements de dents o u t r e -
Sar ine . Changements , c'est clair, il y 
aura . Mais . on pour ra i t aussi com
mencer par M. Thommen qui est — ô 
l 'affreux mot b a r b a r e — « chef de 
ressor t ». Il se me t en su rvê t emen t 
dès que les g randes occasions le 
dictent . Tout cela n'est guère sér ieux. 
Il faut du sang frais dans l 'équipe 
na t iona le et su r tou t une pol i t ique 
suivie. Et c'est cela, au t r ave r s des 
résul ta ts , que l'on peut r ep rocher au 
t andem ac tue l lement en fonction. 
Certes, le réservoi r est l imité mais 
quand on sait que René Hussy a 
renoncé à s ' inquié ter auprès de ses 
« espions » répa r t i s sur les t e r ra ins 
de Suisse (d 'anciens i n t e rna t ionaux 
renda ien t ce service bénévolement) 
de la forme de cer ta ins joueurs , on 
se dit que son opinion est faite. 
Hélas... 

Thierry Vincent 

I 

I 

pens, M. Bru t t i n a ensui te donné le 
résul ta t — toujours a t t endu avec i m p a 
tience — du défilé. Cette année, le j u r y . 
composé de MM. Char ly Ter re t taz , de 
Saillon, et Michel Ba r ra s , de C h e r m i -
gnon, a a t t r ibué la mei l leure tenue du 
cortège à La Lyre de Conthey que le 
« Confédéré-FED » félicite cha leu reuse 
ment . 

Dans un geste sympath ique , la dé lé
gat ion belge, amie d ' Isérables , a remis 
au prés ident de l 'Helvétia , M. J e a n 
Monnet , un p la teau dédicacé, souveni r 
tangible d 'une belle amit ié en t r e le pla t 
pays de Montzen et la pen te escarpée 
d ' Isérables . Merci M. Georges d 'ê t re 
venu de Belgique pour ce g rand jou r ! 

Avec doigté et élégance, le major de 
table, M. Gérard Favre, fils d 'Emile, 
fondateur de la J R d ' Isérables et pet i t -
fils d 'Emile, m e m b r e fonda teur de l 'Hel
vétia, a mené la pa r t i e musicale et pol i 
t ique de l ' après-midi . Chose r a r e m e n t 
vue dans un Fest ival , L a Liber té de 
Salins a été bissée, pour son po t -pour r i 
de mus ique moderne , sous la direct ion 
de M. F e r n a n d Roserens . Bravo, amis 
de Salins ! 

Clôture par Jean Vogt 

Aux product ions musicales se sont 
succédé les discours (voir pages 1 et 6) 
poli t iques, écoutés avec a t tent ion . C'est 
à Me J e a n Vogt, p rés iden t de Riddes, 
qu'i l appa r t i n t de me t t r e le point final 
à cette magnif ique journée . Au nom des 
Bedjuis et des Riddans , le prés ident du 
groupe radical du G r a n d Conseil a 
par lé de la belle collaboration, qui exis te 
en t re les autor i tés et la popula t ion des 
deux communes et de l 'amitié qui uni t 
les r ad icaux vala isans . 

Ceux-ci , a- t - i l souligné, s aven t r e s 
pecter l ' adversa i re m ê m e s'ils ne sont 
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pas payés de retour , car seuls les sols 
et les sectaires ga rden t rancune . M. 
Vogt a éga lement adressé ses remerc ie 
ment s à tous ceux qui ont œ u v r é pour 
ce g rand ras semblement radical et a fé
licité le nouveau prés ident de la JRV, 
M. Phi l ippe Bender . 

Commencé en musique , t e rminé en 
musique, ce deuxième d imanche de ma i 
a été rad ica lement ex t r ao rd ina i r e . 

M.-J. L. 

L'homme de ce 83e Festival, M. Marcel 
Monnet, président d'Isérables, président 
du comité d'organisation et directeur 
du Chœur mixte La Thérésia. 

Pour un dialogue loyal avec le parti 
Suite de la lrc page 

dis t ingue abso lument de tous les au t re s 
par t i s , de toutes les au t re s fract ions ? 

» J e réponds : son engagemen t pour 
la s auvega rde et l'accroissement des l i
ber tés publiques et privées. 

» J'ajoute : sa lutte constante pour 
garantir à chacun le droit à son libre 
épanouissement dans une société ouverte 
et jus te ; le droit d'être différent, de 
penser et d'agir en citoyen responsable. 
Le droit à chacun de prendre en main 
son destin sans contrainte. Voilà ce qui 
différencie le Parti radical des autres 
formations, le libéralisme des autres 
idéologies. 

» Idéologies pesantes qui dictent à 
l 'homme, de l ' ex té r i eu r ou pa r la force, 
les réponses à son exis tence. Tout est 
dit et rien n'est dit. Les démocra t e s -
chrét iens , les socialistes ne se réc lamen t -
ils pas aussi de la l iberté et de la tolé
rance ? L'objection semble per t inen te , 
m a i n t e n a n t que ces idéaux ont reçu 
leur concrét isat ion et sont ancrés dans 
le droit . 

Liberté et tolérance 

» Tout le monde est au jourd 'hu i dé 
mocra te et tolérant . C'est la mode. Mais 
une cer t i tude d e m e u r e et l 'histoire est 
là qui nous la rappel le et la conforte. 
P o u r nous seuls r ad icaux , l ibéraux, ces 
idéaux, ces mots gravés sur t an t de b a n 
nières et sur t an t de d r a p e a u x , ces mots 
por ten t nos espoirs et ind iquen t le but 
sup rême de not re en t repr i se pol i t ique. 
De la révolut ion f rançaise au « P r i n 
temps du Valais ». Ce sont eux, ces 
mots sacrés, liberté et tolérance, qui 
poussèren t 'Maurice B a r m a n à réfor
m e r le vieux pays engoncé dans la 
qu ié tude cléricale, à bouleverse r le r é 
gime conserva teur , p r i sonnie r de ses 
élites ja louses de leurs privi lèges, or
gueil leuses de leur pouvoir exercé sans 
par tage . Ce sont eux qui a s su rè ren t le 
main t ien de not re par t i au milieu des 
temps t roubles , ma lg ré les vexat ions 
et les opprobes. Ce sont eux qui nous 
poussent , en 1975, à veil ler à ce que la 
démocra t ie va la i sanne ne soit point t r a 
hie p a r une fiscalité oppressante , p a r 
l ' inégali té sociale, p a r la s i tuat ion in 
jus t e de la femme, à qui les pa r t i s ans 
nostalgiques de l 'ordre mora l refusent 
qu'el le assume sa sexual i té et qu 'el le 
vive p le inement u n e m a t e r n i t é l ib re 
men t consentie . Mais ces pr incipes ne 
sont r ien sans l 'équité matér ie l le . Si 
cette condit ion essentiel le n 'est pas r em
plie, les l iber tés individuel les que nous 
défendons ne sont que des mots vides 

de sens et la . Const i tut ion qui les c n u -
mère , un chiffon de papie r sans valeur . 
Ces pr incipes sont dange reux . P lus d a n 
gereux m ê m e que les canons et les 
ba ïonnet tes . P a r c e qu ' i ls pos tu lent le 
droi t de chacun d 'ê tre au tonome, ils 
dérangen t le pouvoir de ces faux dé 
mocra tes , tu teurs pa t en t é s de l 'opinion 
va la isanne , parce qu 'enfin ils pos tu lent 
l ' avènement d 'une démocra t ie adul te , 
ils menacen t les posi t ions acquises en 
no t re canton pa r cette clique de p r é 
ten t ieux qui en tenden t régir nos con
sciences et dominer nos ins t i tu t ions . 

» Et c'est parce qu'i ls ont eu peur 
d 'ê t re renvoyés dans le néant , d'où ils 
n ' au ra i en t j ama i s dû sortir , pa rce qu' i ls 
ont eu peur d 'ê t re ba lancés d a n s les 
poubelles de l 'h is toi re pa r un peuple 
devenu mûr , que ces groupuscules , que 
ces gens pour qui la poli t ique just if ie 
tout, ont déclenché une vas te c a m p a 
gne de calomnies et d 'outrages . Qu'ils 
a t t i sent les passions, éne rven t les es 
pri ts , t r a înen t dans la boue et sal issent 
la réputa t ion , l ' honneur de nos chefs, 
de nos mag i s t r a t s coupables d 'un seul 
cr ime, coupables à leurs yeux de ne 
point obéir à leurs injonctions et à leurs 
menaces , coupables, en un mot, d 'ê t re 
l ibres. 

» Cette campagne est le fait d 'une 
presse qui, parce qu 'el le s'est asservie 
l ' information, se croît maî t resse du des
tin de not re canton. Presse domina t r i ce 
et sûre d 'e l le -même. Presse que je ne 
lis pas mais dont j ' a i le droi t tout de 
m ê m e de dire qu'el le est immonde . 

» Nous ne pouvons suppor t e r plus 
longtemps cet te s i tuat ion in ique. Nous 
ne pouvons a d m e t t r e plus longtemps 
ces vilenies. Nous ne pouvons plus long
temps tolérer ces calomnies de Tartuffes 
moralisateurs payés à la ligne, incapa
bles pourtant de vivre dans leur com
portement quotidien les valeurs qu'ils 
professent. Nous réagi rons for tement , 
v io lemment . En ra s semblan t en ce pays 
toutes1 les forces de progrès , tous les 
hommes de bonne volonté. Cet a u t o m n e 
déjà, et la Jeunesse radicale va la i sanne 
force ce vœu , nous p rouve rons 
p a r le dépôt de listes apparen tées , pa r 
le dépôt de cand ida tu res communes , que 
la Matze s'est levée cont re ces ty rans 
aux peti ts pieds. P o u r que s'érige un 
ba r r age implacable , un m u r de grani t , 
cont re lesquels v iendront se br i ser les 
trubl ions, les intégris tes , les conse rva
teurs . 

» P o u r que vive le radical isme, pour 
que vive la démocra t ie , pour que s'af
f i rment les droi ts du peuple ! » 

Philippe Bender 
Président de la JRV 

GUISINES 
M O N B M O U S A . 

Pierre Sauthier 
Avenue du Simplon 

SAXON PSOircS,?l!thi0i TeL 026/62997 

Exposition oavepte : 
du mardi au vendredi, de 14 à 18 heures 

Fermé le lundi. Ouvert tout le jour samedi et sur rendez-vous 

: Rasfciqae S ModepRe 
vous propose, à des prix très avantageux, un choix varié d'agencements de cuisines, ainsi que 
différents meubles. 
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thur Bender: Y a - t - i l place 
pour une politique valaisanne ? 
En cette année de la promotion de la femme et en ce jour qui leur est consacré, 
je m'incline devant toutes les mères valaisannes et au souvenir de celles qui 
les ont précédées ; l'homme exprime sa gratitude ; le magistrat promet de 
traduire en actes et dans les institutions les corollaires sociaux et politiques 
du OUI DE GRAND COEUR proclamé par le peuple. 

Un. grand pas nous sépare encore des 
ultimes objectifs ; il reste à vaincre 
l'égoïsme du mâ'le et les tabous d'une 
morale étriquée. Ainsi que Mme la 
conseillère Lambiel l'a noté dans le 
livret de fête, il faudra reviser consti
tution et lois. Une revision est en cours, 
d'une importance considérable pour la 
nouvelle structure du droit de mariage: 
elle constitue une transformation fon
damentale du droit de cité de la fa
mille. Le projet de la nouvelle loi va
laisanne sur les naturalisations est aussi 
prêt ; il permettra la réintégration fa
cilitée de la femme valaisanne et réali
sera le principe de l'égalité entre époux. 

Le temps et le lieu ne sont pas aux 
longs exposés. Je vous épargnerai donc 
un compte rendu fastidieux de mon 
mandat qui est parvenu au milieu de la 
législature, et je bornerai mes réflexions 
à quelques faits saillants entés sur les 
problèmes de l'heure. 

On déplore aujourd'hui un affadisse
ment marqué de l'esprit civique et des 
partis qui en sont les animateurs tra
ditionnels. Le malaise frappe surtout 
ceux que de Gaulle désignait d'un ton 
méprisant : les « partis de jadis », dont 
nous sommes. C'est un vrai paradoxe, 
car, apparemment, jamais les institu
tions démocratiques n'ont été autant 
mises à contribution : à tous les niveaux, 
pour tout et pour rien, des citoyens 
effervescents et indignés lancent des 
initiatives, soulèvent des référendums, 
signent des pétitions. Parlements et 
peuple votent sans reprendre haleine 
sur les sujets les plus divers. Le résul
tat 'le plus clair de ce remue-ménage 
est une lassitude évidente, le dépit crois
sant, et l'abstention. C'est le fameux 
divorce entre pays légal et pays réel, 
entre l'autorité et la « base », si avi
dement entretenue par la presse à sen
sation. Le thème en est archi-connu 
et, pour être à ce point cultivé, il faut 
croire qu'il fait toujours recette. Illus
trons le tout par quelques exemples 
concrets tirés de la pratique sociale et 
économique du Valais. D'où une pre
mière question, fort banale : Y a-t-il 
place pour une politique valaisanne ? 

I La bande à part | 

Le canton a-t-il encore quelque chose 
à dire ? Il est vrai que le domaine ré
servé aux cantons se rétrécit constam
ment : les décisions capitales se pren
nent de plus en plus « à Berne ». La 
règle est que tout ce qui n'est pas 
dévolu expressément à la Confédération 
reste dans la compétence des cantons. 
Or, on a compté que sur soixante revi
sions constitutionnelles, quarante ont 
servi à confier à Berne de nouvelles 
tâches. C'est spécialement le cas pour 
les affaires sociales et économiques. 
Ces déplacements de pouvoir sont la 
caractéristique du passage de l'Etat 
classique et paternaliste, surveillant et 
arbitre, à l'État-Providence, à qui on 
demande tout, sauf d'augmenter les im
pôts ! Et c'est alors le comportement 
déprimant d'un certain Valais : l'auto
défense forcenée, la lutte pour son 
identité, le cas d'espèce jusqu'à la 
« bande à part » ; l'âme pure et dure, 
la main propre qu'on ne tend plus (au 
moins ouvertement), « au risque de se 
la faire souiller » ! C'est aussi les re
cours, l'amertume, parfois la rébellion 
avérée contre tout ce qui vient de 
Berne et ses bureaux. D'où enfin les 
refus brutaux, viscéraux, de toute lé
gislation durable, de toute politique à 
long terme qui nous livrerait au pou
voir central. 

Une telle attitude a fait échec à des 

votations décisives comme celles du 
8 décembre 1974 et du 2 mars dernier. 
Je ne retiens que le premier scrutin 
pour souligner ses désastreuses consé
quences. Il s'agissait, d'une part, d'aug
menter les recettes fiscales de la Confé
dération et, d'autre part, des projets et 
contre-projet sur l'assurance-maladie. 
Voici en résumé les effets du refus 
populaire : 
a) au plan financier, la Confédération 

a dû soumettre aux Chambres un 
programme d'urgence réduisant ses 
dépenses de 1140 millions pour le 
budget 1975. Mais, vu que les recet
tes refusées sont indispensables à 
l'avenir, le peuple est appelé dere
chef à se prononcer le 8 juin pro
chain sur quatre arrêtés financiers 
(surtaxe carburants, droits de doua
ne, Icha, impôt fédéral direct, etc.). 
Eh bien ! à quoi a conduit le pro
gramme d'austérité de janvier ? 
A une diminution des contributions 
AVS, d'où une augmentation des co
tisations ; 
A une diminution des subventions 
aux caisses-maladie, d'où une aug
mentation des primes. 
En bref : on a transféré les charges 
sur le consommateur. Inutile d'al
longer la liste pour prouver que les 
restrictions imposées à Berne sont 
aussitôt répercutées sur le citoyen-
cotisant-contribuable-assuré, par l'ef
fet automatique des lois en vigueur. 
Une autre conséquence plus spec
taculaire de la réduction des moyens 
de la Confédération, c'est la diminu
tion consécutive de la part aux can
tons aux ressources fédérales. Quel
ques chiffres sont nécessaires. En 
1973, les transferts totaux de la Con
fédération aux cantons ont été de 
3,5 milliards, dont 1,6 milliard de 
subventions et 800 millions de quotes-
parts aux recettes fédérales. Il faut 
ajouter la péréquation financière, qui 
impose à la Confédération de tenir 
compte dans ses mesures, des be
soins des cantons financièrement 
faibles. C'est ainsi qu'en 1973 tou
jours, les can ton faibles (Valais) ont 
reçu 43 % de toutes leurs recettes, 
de la Confédération, ou 960 francs 
par tête de population. 

b) Quant au rejet de l'assurance-mala
die, il n'est pas moins préjudiciable. 
Mais en attendant de faire 
aboutir une meilleure assurance-
maladie, dont la majorité du peuple 
a voulu le 8 décembre, nous avons 
mis en place un dispositif approprié 
pour lutter à la source contre les 
coûts désordonnés de la maladie par 
une prévention efficace et étendue et 
par l'organisation des soins à domi
cile. Le chemin est difficile vers ce 
but, dont les grandes lignes ont été 
définies depuis près de huit ans dans 
les travaux de planification hospi
talière et médico-sociale. Le travail 
n'est jamais achevé : il se poursuivra 
sans relâche malgré les critiques cou-
tumières. Nous sommes décidés à ne 
pas relâcher nos efforts pour faire 
triompher une politique contre la
quelle s'élèvent : les traditions, la 
force des habitudes et hélas ! l'énor
me puissance des intérêts privés. A 
l'exemple d'un illustre modèle (Ro
bert Debré), nous répondons à tous 
les libelles, pétitions, articles de jour
naux : Nous ne voulons pas détruire 
l'initiative privée et la médecine li
bérale, ni transformer les médecins 
en fonctionnaires ; mais nous démas
querons sans relâche les privilèges 
qui s'abritent derrière les grands 
principes du libre choix : quoi qu'on 
dise, la médecine, de personnelle doit 

Les heureux jubilaires du Festival 1975 : de gauche à droite, MM. Charles Raymond, 
(Helvétienne, Saillon), Elie Rudaz (Aurore, Vex) (channe pour 60 ans d'activité à 
la Fédération cantonale), Arthur Cheseaux, Marcel Baudin (Helvétienne, Saillon). 
Deuxième rang, de gauche à droite : Henri Buchard, porte-drapeau de La Persé
vérance, Leytron, Emile Berner, Gustave Papilloud (Union, Vétroz), Jean Cleusix 
(La Persévérance, Leytron), pour 40 ans d'activité. 

devenir sociale. Pour cela, il faut 
accorder à la santé publique la place 
éminente qui lui revient dans un or
dre de priorité juste et équitable. 
Nous voyons un premier succès de 
cette doctrine dans la promotion du 
Département de la santé au niveau 
qu'il atteint aujourd'hui dans le 
contexte du ménage de l'Etat. Ré
affirmons, contre les réfractaires et 
les pêcheurs en eau trouble, que le 
peuple et ses représentants nous ont 
suivis dans cette voie en approu
vant l'essentiel de nos projets : as
surance-maladie, décrets hospitaliers, 
protection de la jeunesse. On veut 
espérer que la même adhésion se 
manifestera en faveur d'autres pro
jets qui viennent de franchir la 
passe parlementaire. 

Climat social sain 

Oui, mais, objecte-t-on, tout cela est 
bel et bon : le social est tributaire de 
l'économique : il ne suffit pas de par
tager les chances et la richesse : il faut 
d'abord les créer. C'est vrai. Mais, à 
notre avis, le développement continu de 
l'économie et la prospérité ne suffisent 
pas, non plus. L'inflation et la sur
chauffe, principaux responsables de la 
récession actuelle, ont assez montré les 
carences des prétendues lois du mar
ché. Deux vérités s'imposent à notre 
temps : 
1. l'intervention de l'Etat pour harmo

niser les conditions constamment re
mises en cause par la lutte pour la 
vie. L'intervention de Berne, en ou
tre, qui est un impératif obligé de 
ce premier constat ; 

2. la deuxième vérité s'énonce simple
ment : si l'économie saine rend seule 
possible les œuvres sociales durables, 
il est tout aussi vrai que l'économie 
a besoin d'un climat social sain. On 
y parvient non seulement par des 
subventions mais par une fiscalité 
correspondant à la capacité finan
cière des contribuables. II faut ad
mettre que la loi en vigueur ne res
pecte plus cette condition, non plus 
que le système progressif, pourtant 
ancré dans la Constitution. Changer 
au plus tôt cette loi inique, devenue 
antisociale, est l'une des tâches les 
plus impérieuses de l'heure. 

De plein droit 

Les radicaux combattent sur tous les 
fronts pour le bonheur et l'honneur de 
vivre dans la maison helvétique. Ils se 
sont levés tôt pour ce combat et le 
chemin a été semé d'écueils. Trait ma
jeur de leur caractère et de leur maî
trise : en même temps qu'ils résolvent 
les problèmes concrets, ils ne négligent 
pas de perfectionner les institutions. La 
preuve en est patente en Valais, où les 
structures ofndamentales en voie de ré
forme le doivent aux motions du groupe 
radical. 

Nous formons un parti de gouverne
ment, de la commune au canton, ce qui 
justifie notre demande de participer à 
la direction du pays', de plein droit, et 
non plus par le détour d'un geste chari
table ou calculé. 

Il y a plus : le parti est capable de 
représenter efficacement le Valais à 
Berne, grâce à sa force, sa considéra
tion et sa cohésion. 

Je conclus, conscient d'avoir négligé 
un pan considérable de la vie politique 
valaisanne ! Les droits des parlementai
res sont réservés. D'aucuns regretteront 
peut-être que je n'oppose pas de dé
menti et des preuves patentes aux boni-
menteurs de foire qui ont cru m'égra-
tigner de leurs minables lazzis. L'âge 
et la sagesse aidant, j 'en viens à choisir 
même mes ennemis. Je suis sûr que le 
lecteur aura « corrigé de lui-même », 
comme on dit, en faisant la part de la 
camelote et du cousu-main. Quant à la 
presse objective, elle sait d'expérience 
que je la distingue et la respecte comme 
on sépare le bon grain de l'ivraie. 

Un dernier mot d'encouragement à 
tous ceux qui sont harcelés par les tâ
cherons de « l'entreprise nationale de 
démolition ». Celui qui vous parle est 
un exemple vivant de l'impuissance de 
ce beau monde, qui pleurniche sur 
l'érosion de l'autorité, religieuse et ci
vile, dans le temps même où elle sape 
toute autorité qu'elle n'aurait pas choi
sie. Voyez encore que tous les régimes, 
tous les candidats, et tous les projets 
que pourfendent ces Don Quichotte ont 
franchi victorieusement les obstacles ; 
tandis que tout ce qui eut leur faveur 
a misérablement échoué. On peut donc 
sérieusement affirmer que ce sont les 
défenseurs des causes perdues. Que 
ceux qui croient encore à ce soutien 
publicitaire prennent garde : au lieu 
d'un certificat de bonne conduite don
nant droit à une entrée gratuite dans 
les conseils de la nation, ils hériteront 
d'un passeport pour Stalingrad ! 

Chers amis radicaux, chers musiciens, 
Dégagés de ces phantasmes et mépri

sant le tapage des Manpower de la gro
gne, poursuivons notre route, dans le 
soleil et « dans le vent », joyeux et fiers 
de notre passé, mais plus assurés en
core de l'avenir : celui que nous bâti
rons amoureusement de nos mains ! 

A. Bender 
Conseiller d'Etat 

Elie Rudaz de Vex : 6 0 ans de musique 
Entouré du comité de la Fédération, MM. Arnold Gaillard, Marco Bruttin, président, 
Lucien Cheseaux, Raphy Crittin, porte-drapeau, M. Elie Rudaz est fier de la pen
dule neuchâteloise qui récompense ses 60 ans d'activité musicale. Agé de 74 ans, 
il est entré en 1915 à l'Echo des Glaciers de Vex, fanfare « soi-disant neutre » mais 
dans laquelle les conservateurs chantaient : « Nous sommes les costauds ! » En 
1921, les radicaux de Vex fondent l'Aurore, à laquelle M. Elie Rudaz est toujours 
resté fidèle. 

Vétérans de la Fédération cantonale 
60 ans d'activité musicale : 

Rudaz Emile, L'Aurore, Vex. 

50 ans d'activité musicale : 
Jacquemettaz Emile, La Fraternité, 
Liddes 

Vétérans fédéraux : 35 ans d'activité 
musicale : 

Darbellay Etienne, La Fraternité, Lid
des ; Darbellay Louis, La Fraternité, 
Liddes ; Boulnoix Louis, L'Union, Vé
troz ; Dondainaz Henri et Magnin René, 
L'Indépendante, Charrat ; Bessard Gé-
rald, L'Avenir, Bagnes. 

Vétérans cantonaux : 25 ans d'activité 
musicale : 
Constantin Francis, Philippoz Loïc, Dé
layes Raymond, La Persévérance, Ley
tron ; Métroz Paul, Darbellay Fernand, 
Darbellay Gaspard, Tochet Henri, Dar
bellay Robert, Frossard André, Villet-
taz Georges, Jacquemettaz Paul, La Fra
ternité, Liddes ; Nicolier Charly, Parvex 
André, Frossard Roger, Elsasser Aloïs, 
Helvétia, Ardon ; Bourgeois Roland, 
L'Union, Bovernier ; Remondeulaz Lu
cien, Harmonie Villageoise, Chamoson ; 
Roh Gérard, Concordia, Saxon ; Bessard 
Daniel, L'Avenir, Bagnes ; Luy Jean, 
L'Indépendante, Charrat. 

LES MÉDAILLÉS DU FESTIVAL 
1 médaille d'or 

pour 30 ans d'activité 
Cretton Léon, L'Indépendante, Charrat 
Vouillamoz Alfred, L'Helvétia, Isérables 
Buchard Charles, La Persévérance, Ley

tron 
Fleury Roger, La Concordia, Saxon 
Remondeulaz Alexis, La Villageoise, 

Chamoson 
Boulnoix Benoît, L'Union, Vétroz 
Boulnoix Marc, L'Union, Vétroz 
Darbellay Robert, La Fraternité, Liddes 
Frossard André, La Fraternité, Liddes 
Calame Georges, L'Avenir, Sembrancher 
Biselx Willy, Echo d'Orny, Orsières 
Cretton Fernand, Echo d'Orny, Orsières 
Morand François, Echo d'Orny, Orsières 
Morand Georges, Echo d'Orny, Orsières 
Rossier René, Echo d'Orny, Orsières 
Volluz Angelin, Echo d'Orny, Orsières 

Une médaille d'argent 
pour 20 ans d'activité 

Monnet Jean-Lucien, Helvétia, Isérables 
Crettaz Roger, Helvétia, Isérables 
Vouillamoz Albert, Abeille, Riddes 
Monnet René, Abeille, Riddes 
Monnet Roby, Abeille, Riddes 
Monnet Bernard, Abeille, Riddes 

Lugon André, Abeille, Riddes 
Favre Gaby, La Liberté, Grône 
Gaillard Pierrot, Helvétia, Ardon 
Vouillamoz Marco, Indépendante, Char

rat, Helvétienne, Saillon 
Favre Gilbert, La Liberté, Salins 
Bornet Simon, La Concordia, Nendaz 
Délèze Joseph, La Concordia, Nendaz 
Théoduloz Paul, La Concordia, Nendaz 
Burnier Ronald, La Concordia, Saxon 
Farinet Roger, La Concordia, Saxon 
Follin Ju'lot, La Concordia, Saxon 
Claret Roger, La Concordia, Saxon 
Puippe Albert, Union, Bovernier 
Pache Gervais, Union, Bovernier 
Cretton Guy, Union, Bovernier 
Darbellay Pierrot, La Fraternité, Liddes 
Reuse Raymond, Avenir, Sembrancher 
Reuse Jean, Avenir, Sembrancher 
Ribordy Adolphe, Avenir, Sembrancher 
Buchard Roger, La Persévérance, Ley

tron 
Buchard Théo, Persévérance, Leytron 
Desfayes Martial, Persévérance, Leytron 
Produit Benjamin, Persévérance, Ley

tron 
Ramuz Charles, Persévérance, Leytron 
Rossier Michel, Persévérance, Leytron 
Buchard Christian, Persévérance, Ley
tron. 

A. Copt : Ecône, un intégrisme 
religieux, mais aussi politique 

Je voulais tout d'abord vous entrete
nir en détail de la votation du 8 juin 
prochain et vous encourager à voter OUI 
sur toute la ligne. Finalement, je me 
suis dit que les radicaux valaisans sa
vaient à quoi s'en tenir et qu'il était 
temps de laisser le parti majoritaire 
prendre ses responsabilités. C'est pour
quoi, j'ai décidé, ce matin, de saisir 
l'actualité valaisanne du jour. 

Et cette actualité, c'est Ecône, ce sé
minaire sauvage et la condamnation qui 
vient de tomber de Rome. 

Je ne vais pas disputer sur la contro
verse religieuse et liturgique. Nous 
n'en n'avons pas le droit. 

Aujourd'hui, le problêbe d'Ecône est 
politique. Dans sa déclaration, Mgr Le-
febvre a dit ceci : « La réforme de Va
tican II étant issue du libéralisme, du 
modernisme, est tout entière empoison
née. (« Itinéraire ») 

Nous pouvons juger ce que condam
nent les gens d'Ecône, c'est-à-dire, le 
libéralisme, le progrès, la démocratie. 

Il n'est pas étonnant que ce mouve
ment ait pu avoir des assises solides en 
Valais car le conservatisme y est si fort 
que seul il peut se faire entendre dans 
la presse bas-valaisanne quotidienne. 
L'intégrisme d'Ecône est non seulement 
religieux mais politique. Nous avons le 
droit de juger, de demander des comptes 
quand on sait que des personnes in
fluentes, en charge publique ou bri
guant de l'être, professent et soutien
nent ces idées. 

Il est vrai que ce danger n'est rien en 

face de la montée du communisme. La 
menace du communisme est réelle, il 
faut être ferme et vigilant. Mais le bar
rage au communisme n'est pas le conser
vatisme intégriste. Nous n'avons que 
faire des extrémistes de tout acabit 
dont les activités ont toujours amené 
les guerres. La seule politique est une 
politique de réforme telle que pratiquée 
par le Parti radical. 

L'adversaire actuel en Valais, c'est le 
conservatisme au sens large car il y a 
des conservateurs dans tous les partis. 
Pour faire sa révolution politique, Mau
rice Barman a dû s'attaquer au conser
vatisme. Pour faire notre révolution so
ciale, nous devons nous aussi nous at
taquer au même conservatisme, tou
jours présent en Valais. 

En terminant, je tiens à remercier nos 
amis Bedjuis pour leur accueil. Je sais, 
il n'a pas toujours été facile pour eux 
d'être radical à Isérables. 

Comme l'a si bien souligné notre 
conseiller d'Etat Arthur Bender, le 
monde n'est pas condamné à l'absurde, 
« tant qu'il y aura des musiciens fidèles 
et dévoués, de9 dirigeants intègres, in
dépendants, respectueux de toute pensée 
sincère, tant qu'il y aura des hommes 
et des femmes libres qui se rassemble
ront joyeux et innombrables à l'appel 
du Printemps du Valais, tant qu'il y 
aura le FESTIVAL ! 

Vive le Festival ! 
Aloys Copt 

Conseiller national 




