
MIGROS 
MONTHEY 
ST MAURICE 
MARTIGNY 
VERBIER 
JSION 

SfERRE 
MONTANA 
VIEGE 
BRIGUE 
ZERMATT 

CRÉDIT SUISSE 
Martigny 

Monthey - Saxon 

LA BANQUE QUI MERITE 
VOTRE CONFIANCE 

Spécial élections 

Monthey - Saint-Maurice 

Mardi 1er mars 1977 60 et. JA Martigny 
No 16 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire \ 

(mpr. MontfoH Martign-

Radicaux aux urnes ! 
A la veille de ces importantes élections cantonales, le Parti radical-démocrati
que valaisan lance un appel à toutes les sections et à toutes les radicales et 
tous les radicaux du canton pour faire triompher les idées et les candidats de 
notre Parti. 
Pour engager le dialogue avec les citoyens valaisans, le PRDV a précisé ses 
positions dans son programme « Objectifs 80 » et d'emblée le groupe radical au 
Grand Conseil a déposé un train de motions allant dans le sens de ses options 
et de l'intérêt de tous les Valaisans. 
Il est un des seuls partis à avoir agi ainsi à visage découvert. 
Le Parti radical vous fait confiance, faites lui confiance. 
Votez radical au Grand Conseil. 
Votez Arthur Bender au Conseil d'Etat. 

Parti radical-démocratique valaisan 
Le président : Bernard Dupont Le secrétaire : Adolphe Ribordy 

MONTHEY 
/y^/////////////////^^^^^ 
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LA VRAIE VÉRITÉ SUR VOUVRY 
Chacun a sa vérité, mais chacun ne 

détient pas nécessairement la vérité. 
Jugeons-en plutôt. 

La vérité des malhonnêtes 

Que n'a-t-on pas entendu sur les der
nières éjections communales de Vou-
vry. Il y a eu les bruits qui courent, 
ceux qui déforment la réalité et qui 
proviennent on ne sait pas trop d'où, 
et qui vont nulle part. Puis il y a eu 
les bruits qui sont véhiculés et qui 
viennent de sources précises, et qui se 
répandent dans des buts précis. Ceux 
notamment qui laissent sous-entendre 
que l'administration communale a ma
nipulé une cinquantaine de bulletins, 
lors du vote par correspondance. 

Voilà la vérité des malhonnêtes. Cette 
vérité qui a été construite de toute 
pièce. Celle qu'on a soufflé dans beau
coup d'oreilles, et qui n'a strictement 
rien à voir avec la réalité. Seuls des 
gens vils, débordant d'animosité, de 
haine et de hargne, pouvaient répandre 
des propos aussi mensongers. Ces gens 
ne sont plus dignes de notre amitié. Ces 
gens qu'on dit respectables, méritent-ils 
encore notre respect ? 

déposer le recours, un prpcès d'inten
tion. Ces personnes pensent avoir agi 
au plus près de 'leur conscience, et leur 
conscience après tout vaut bien la nô
tre. Notre propos n'est pas là. Les diri
geants PDC de Vouvry ne peuvent pas 
affirmer que l'administration a été mal
honnête, ils ne peuvent pas non plus 
affirmer que l'erreur de procédure a 
modifié les résultats des élections. Pour
quoi dès lors ce recours ? 

Sans faire de procès d'intention, in
terrogeons-nous afin de savoir à qui ce 
recours profite ? Sans ambages nous 
répondons : à personne. A qui dès lors 
peut-il faire du tort ? Ici nous répon
drons sans hésiter : à Vouvry tout en
tier. Le nom de Vouvry a été sali, ba
foué, sous le couvert du droit de recours 
et du droit tout court. 

Habitants de Vouvry, vous qui êtes 
fiers de votre commune, de son esprit 
d'ouverture, de ses réalisations écono
miques et sociales, demain ne sera plus 
tout à fait comme aujourd'hui. On a 
suspecté votre administration, en qui 
vous aviez mis votre confiance, on vous 
a donc tous suspectés un peu. Nous 
tous qui travaillons à Vouvry, nous le 
savons, cette place de travail que nous 

occupons, et que nous .rpéritons^x^est.à. 
la politique industrielle cie notre com
mune que nous le devons, et notam
ment à son président. 

Ce président, qui est en' même temps 
député, conseiller national, et qui a ac
quis une notoriété cantonale et natio
nale, ce président n'était-il pas visé ? 

D'autre part, dans la compétition de 
caractère économique qui s'ouvre entre 
les communes pour attirer chez elles de 
nouvelles industries, et par conséquent 
de nouveaux postes d'emplois, une ad
ministration suspectée ne présente plus 
l'image de marque souhaitée et atten
due des industriels et des investisseurs. 
Qui en sera la victime ? Nos enfants, 
qui sortent des écoles et qui cherchent 
un emploi. 

Face à l'intolérance et à un Vouvry 
qu'on a voulu déchirer en deux parties : 
les bons d'un côté et les autres (c'est-à-
dire la plupart d'entre nous), n'oublions 
pas qu'il y a dans le caractère de nos 
habitants un subtil accent de fierté qui 
triomphera. 

La médisance sera alors devenue ca
lomnie ! 

Albert ARLETTAZ 

District aux élections sans histoire, à première vue. Cependant, à y 
regarder de plus près, l'on constate une nette poussée radicale issue 
des élections communales du mois de décembre. Dès lors, améliorer 
leurs résultats en assurant largement ses deux sièges est pour le 
Parti radical un objectif prioritaire. 
L'expérience de Maurice Vuilloud alliée à la dynamique de Vital Jordan, 
ancien président d'Evionnaz, sont des atouts sûrs. 

§ | Ainsi donc, le « Confédéré-FED » a présenté à tous les ménages du 
^ Valais romand, respectivement dans chaque district, les candidats 
^ radicaux au Grand Conseil. 
^ Cette tâche accomplie, nous avons le sentiment que l'électoral valaisan 
^ .saura choisir les représentants du Parti radical pour deux raisons 
^ essentielles. 
^ 1. Les représentants du PRDV œuvre pour le bien commun de manière 
^ désintéressée, ce qui n'est pas toujours le cas des élus de la 
S majorité PDC. 
^ 2. Le parti est et deviendra de plus en plus le parti charnière de ce 
S canton. 
îfc Misez sur l'avenir, avec le Parti radical. Ry 

Un jeu, un luxe ou une nécessité ? 
Souvent, j'ai entendu prononcer ces 

mots : « La politique est une affaire de 
calcul, pas de sentiment. ». Dès lors, 
je me demande si la femme, plus sen
timent que raison, peut trouver une 
place à sa mesure dans la politique ? 
A cette question, je réponds oui sans 
aucune restriction car la société et 
par conséquent la politique ont besoin 
de la raison et du cœur. Sûrement, 
la femme s'exprimera plus aisément 
dans certains domaines : service so-

La vérité des légalistes 

Il y a des gens honnêtes à Vouvry, 
et c'est la majorité Dieu merci, qui pen
sent qu'étant donné la décision du 
Conseil d'Etat de casser les élections de 
décembre, nous devons admettre objec
tivement et positivement qu'il y a eu 
faute et probablement tricherie. 

Il y a eu effectivement erreurs de 
modalité iors du vote par correspon
dance, et l'administration communale 
ne le conteste pas. Mais la commission 
d'enquête n'a pas trouvé la moindre 
trace de malhonnêteté de la part de 
l'administration. Ainsi, objectivement et 
positivement, personne ne peut prouver 
qu'un seul bulletin de vote par corres
pondance a été manipulé. Les résultats 
de l'enquête le prouvent. La décision 
du Conseil d'Etat est motivée sur le 
fait que la procédure n'a pas été stric
tement appliquée. Pour nous, simples 
gens, il y a des subtilités juridiques qui 
nous échappent ! Ainsi à l'avenir, mé
fiez-vous, si une tuile tombe de votre 
toit et blesse une personne, sachez que 
vous êtes responsable. Dès lors si vous 
ne voulez pas avoir d'ennuis et être 
suspecté de négligences graves, il con
viendra de monter sur votre toit tous 
les matins pour vérifier l'état de vos 
tuiles. Voilà, au sens du droit, la façon 
de procéder ! 

Equité pour le Bas-Valais! 

La vérité tout court 

Nous n'allons pas faire aux manda
taires du PDC de Vouvry, chargés de 

C'est au terme d'une législature fort 
chargée que les députés et suppléants 
sollicitent le renouvellement de leur 
mandat pour une nouvelle période. 
Une quantité impressionnante de do
cuments législatifs, de décrets et rè
glements a été soumise au Parlement, 
et nombre d'entre eux ont fait l'objet 
d'une votation populaire, en vertu 
du référendum obligatoire que notre 
canton connaît. 

En plus des budgets annuels, la si
tuation conjoncturelle difficile que nous 
vivons depuis quelques années a amené 
le Conseil d'Etat à présenter un pro
gramme de relance. Ces crédits extra
ordinaires d'investissement se montaient 
à 37 millions et demi pour l'année 1976 

A l'examen de la répartition des in
vestissements dans les différentes par
ties du canton, nous avons dû constater 
une disparité flagrante dans l'attribu
tion des volumes de travaux program
més : le Bas-Valais est largement défa
vorisé avec une part ne représentant 
que .le 26 %, alors que 37 % sont consi
gnés pour le Centre et 37 % également 
pour le Haut-Valais. Nous avons dé
noncé cette discrimination dont est vic
time le Bas-Valais, laissé pour compte 
une fois de plus, alors que l'on cons
tate un retard considérable dans le do
maine routier en particulier. Des ga

ranties ont été données par le chef du 
Département des TP quant aux dépen
ses prévues pour l'amélioration du ré
seau routier. Il faut déplorer toutefois 
qu'un programme précis n'ait pas été 
établi comme c'est le oàs dans les autres 
départements et comme nous l'avons 
toujours réclamé. 

Une récente statistique démontre que 
le district de Monthey fournit le plus 
fort revenu imposable par habitant, avec 
un chiffre de 16 031 francs ; le revenu 
calculé sur la même base se situe à 
13 105 francs pour le district de Marti
gny, à 14 510 pour celui de Sion et 
à 15 504 pour celui de Sierre et il est 
de beaucoup inférieur dans les districts 
du Haut-Valais, à part le district de 
Viège. 

Les exemples cités rappellent, si be
soin est, que notre région contribue 
lourdement au ménage cantonal sans 
bénéficier des équipements ni des sub
ventions proportionnellement à son 
apport, loin de là. Certes, une solida
rité est nécessaire et elle se pratique 
aussi bien au niveau fédéral qu'au ni
veau cantonal par le jeu de la péréqua
tion entre autres. A ce titre, relevons 
que le nouveau règlement sur la péré
quation intercommunale que le Grand 
Conseil vient d'adopter tient largement 
compte des difficultés de nombreuses 
communes du Haut-Valais et d'autres 

régions économiquement faibles. 
Cette nouvelle situation devra égale

ment être prise en considération par le 
Gouvernement et la « solidarité » ne doit 
pas être un prétexte pour négliger une 
partie du canton. Prétérité par une posi
tion géographique l'isolant de la capitale 
et des milieux influents du Centre et 
du Haut, notre district doit se défendre 
et faire valoir ses droits légitimes. 

Les élus radicaux poursuivront leur 
action afin que tous les habitants de 
ce canton soient respectés et traités 
d'une manière équitable. 

J.-A. Clément député 

District de Monthey 
LES RADICAUX S'ASSEMBLENT 

Saint-Gingolph : ce soir mardi 1er mars 
à 20 h. 30 au Château. 

Port-Valais : ce soir mardi lei mars à 
20 h. 30 à la Maison d'Ecole du Bou-
veret. 

Vouvry : ce soir mardi 1er 
20 h. 30 à la grande salle. 

Vionnaz : mercredi 2 mars à 
à la salle de gymnastique. 

Collombey : mercredi 2 mars à 
à la Maison de Commune 
lombey. 

Monthey : mercredi 2 mars à 
à la grande salle. 

mars 

20 h. 

20 h. 

à 

30 

30 
de Col-

20 h. 30 

cial, instruction et éducation, santé 
publique, etc. Mais partout, pour au
tant qu'elle le désire, la femme a son 
mot à dire et toujours elle doit s'affir
mer en tant que femme. 

Prochainement, nous élirons les dé
putés et députés-suppléants au Grand 
Conseil valaisan. Parmi 189 candidats, 
11 femmes dont 2 Haut-Valaisannes af
fronteront le peuple de ce canton. C'est 
peu, trop peu, pourquoi ? Certes, les 
chiffres le prouvent, les candidates 
n'ont pas les mêmes chances d'élection 
que les hommes. Les échecs nombreux 
n'encouragent pas la femme à se laisser 
porter sur une liste. C'est donc à nous 
les électrices qu'il appartient de faire 
changer cette réalité. Nous y avons tout 
à gagner, pour nous et pour la société. 
Il nous faut maintenir les portes ou
vertes et tenter d'en ouvrir d'autres. 

Mais qui barre systématiquement la 
route aux femmes ? Les hommes ou les 
femmes elles-mêmes ? Allez donc le sa
voir ! Sûrement les deux ! Du côté mas
culin, certains esprits étroits et rétro
grades refusent d'accepter l'égalité des 
sexes. Ils n'entendent pas partager tou
tes les responsabilités, jugeant qu'il 
existe des domaines bien distincts ré
servés à l'homme ou à la femme. Du 
côté féminin, un bon nombre déclare 
volontiers que la femme ne mérite pas 
qu'on lui fasse confiance. 

suite en page 2 
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Réal isat ion 

e x c e p t i o n n e l l e 

musée gallo-romain 
Martigny sera bientôt le théâtre d'une 

création exceptionnelle et unique en 
Valais : la construction d'un musée d'ar
chéologie gallo-romaine. Il s'agit-là d'un 
acte d'une importance nationale et Mar
tigny fera partie des hauts lieux de 
l'archéologie romaine en Suisse. 

C'est grâce à M. Léonard Gianadda et 
sur son initiative que ce musée va naî
tre. M. Gianadda possédait une parcelle 
de terrain dans la région des fouilles 
archéologiques et sur laquelle on a dé
couvert l'existence d'un temple gallo-
romain. Désirant perpétuer la mémoire 
de son frère disparu tragiquement dans 
un accident d'avion en Afrique l'année 
passée, M. Léonard Gianadda eut l'idée 
géniale d'édifier sur cette parcelle à 
intérêt archéologique, un musée consa
cré aux découvertes faites dans ce do
maine à Martigny ou ailleurs. Les ves
tiges du temple gallo-romain seront 
conservés tels qu'ils sont aujourd'hui et 
c'est autour de lui que seront cons
truits les murs du futur musée. Il s'agit 
d'une construction moderne, avec une 
architecture recherchée et ce sera la 
première création de ce genre en Suisse. 

Sur le plan juridique, M. Léonard 

Gianadda envisage de provoquer la 
constitution d'une « Fondation Pierre 
Gianadda » soumise à la juridiction du 
canton du Valais. En effet, d'entente 
avec le Conseil d'Etat, ce musée aura 
un caractère cantonal. Il constituerait 
une sorte d'extension des musées can
tonaux de Sion et recevrait en principe 
des objets provenant des fouilles entre
prises depuis trois ans à Martigny ainsi 
que des pièces que Sion pourrait resti
tuer à Martigny et qui se trouvent dans 
les réserves non exposées du canton. 

Le conseil de fondation assurera la 
présence en son sein de représentants 
de la famille Gianadda, du Conseil 
d'Etat, de la Municipalité et de la Bour
geoisie de Martigny ainsi que de la 
Fondation Pro Octoduro. 

Un projet de statuts a été établi par 
le Département de justice, approuvé lors 
de la constitution de la fondation qui a 
eu lieu le 24 février dernier. On notait 
pour la séance de signature la présence 
de MM. Antoine Zufferey, conseiller 
d'Etat, de M. Edouard Morand, prési
dent de la Municipalité qui, aupara
vant, avait tenu une conférence de 

la veille des élections... 
Elles sont par bonheur nombreuses 

les femmes à avoir pris conscience 
de leur rôle de citoyenne, elles ont eu 
la constance de puiser régulièrement 
aux sources de l'information et sont 
à même aujourd'hui d'utiliser un voca
bulaire nouveau ! Le cœur léger, les 
idées claires, elles répondront « pré
sentes » aux urnes en cette fin de 
semaine. Je les félicite d'avance. Elles 
ne sauront jamais assez le bien qu'el
les apportent à notre cité, la force 
qu'elles représentent étant plus nom
breuses que les électeurs... 

Voter, c'est avant tout jouir pleine
ment de la LIBERTE DE PENSER, c'est 
donc pouvoir exprimer ses idées sans 
contrainte, ne subir aucune pression, 
ne devoir répondre à aucun engage
ment. Femmes, je compte sur votre 
dignité pour refuser tout procédé 
antidémocratique et c'est SEULE dans 

l'isoloir que vous penserez << Etre ou 
ne pas être !» Il y a encore trop de 
gens qui voudraient que le monde soit 
peuplé de moutons ! Sachons s'en 
éloigner ; de l'éducation actuelle se 
dégage un bienfaisant courant d'indé
pendance... 

Oui, la femme PARTICIPERA, elle 
accomplira son devoir parce qu'elle 
aime sa ville, ce Martigny où souffle 
une bise de liberté chère à tous et à 
toutes, ce chez nous qui conserve une 
mode en vogue encore depuis la 
Constitution (1848) et qui permet à tout 
citoyen appréciant l'harmonie, de don
ner, de porter, de garder le ton... sa
gement à voix basse, évitant rodage, 
battage et tapage qui, en certaines 
occasions, conduisent au dérapage... 
Consultez donc affiches jat journaux 
et rendez-vous au scrutin. ~ 

A bientôt ! Gabrielie 

Centre commercial de la «Place du Manoir 
Au cours de sa séance du 15 février, 

après divers pourparlers, le Conseil 
municipal a approuvé les plans d'un 
centre commercial entre la Place du 
Manoir et la rue des Lavoirs. La cons
truction présuppose la démolition de 
l'ancienne fabrique de pâtes SAVERMA, 
du dépôt des Services Industriels et de 
trois autres bâtiments dont deux ha
bités. 
En outre, diverses transactions relati
ves à la propriété et à l'usage du sol 
doivent être passées avec la commune, 
dont cette dernière toucherait environ 
600 000 francs. 

Le centre commercial, issu d'études 
des architectes Paul-Louis Rouiller et 
Pierre Saudan, sera construit par une 
société immobilière dont les actions sont 
détenues par Migros. Il couvrira 4000 
mètres carrés et prévoit un investisse
ment supérieur à 30 millions de francs. 

Il comprendra un deuxième sous-sol 
servant de parking pour 130 voitures, un 
premier sous-sol avec un magasin Mi-
gros, un rez-de-chaussée affecté à d'au
tres commerces de détail. 

Un premier étage est offert à la Mu
nicipalité pour y aménager une grande 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : relâche 
Défilé Saudan 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
L'ultime chef-d'œuvre de Luchino Vis-
conti 

L'INNOCENT 
avec Laura Antonelli et Giancarlo Gian-
nini 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Chicago 1925... la guerre des gangs ! 

CAPONE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un western avec Gian Maria Volonté 

IL ETAIT UNE FOIS DANS 
L'ARIZONA 

de Sergio Sollima supervisé par Sergio 
Leone 

• 

' • 

salle de société et éventuellement une 
piscine. Pour cette réalisation, les étu
des se poursuivent. 

L'intérêt de ce centre, qui était d'abord 
prévu à la sortie Est de la ville, près 
des entrepôts de Migros-Valais, est de 
voir se réanimer quelque peu le centre 
de la cité. Le public sera mieux servi, 
les autres commerces en profiteront. En 
outre, l'occasion est unique d'assainir 
ce quartier qui ne fait point honneur à 
Martigny. 

Le Conseil général sera prochaine
ment consulté pour ce qui est de sa 
compétence, à savoir les échanges de 
terrains nécessaires. 

Et puis, plus tard, il aura à se pro
noncer sur l'éventuel aménagement 
d'une salle et d'une piscine, à l'occa
sion de l'examen du budget. 

Le « Confédéré-FED » reviendra sur 
ce problème avec plus de détails dans 
une prochaine édition. 

Journée mondiale 
de prière à Martigny... 

Vendredi 4 mars à 20 heures, rencon
tre œcuménique à la chapelle du Col
lège de Sainte-Marie. Thème : l'amour 
en action. Bienvenue à tous. 

Paroisses catholique et 
protestante de Martigny 

...et à Saxon 
Vendredi 4 mars à 20 heures, ren

contre oecuménique à la crypte commu
nale. Thème : l'amour en action. Bien
venue à tous. 

Paroisses catholique et 
protestante de Saxon 

Le Chœur de Dames 
C'est samedi 5 mars qu'aura lieu la 

soirée annuelle du Chœur de Dames de 
Martigny, à la grande salle du Casino 
Etoile. Un programme varié, élaboré 
avec beaucoup de plaisir et de zèle, en
chantera tous les amateurs de chant. 
Le concert verra aussi la participation 
du Chœur des Ecoles qui donnera une 
note enfantine à la soirée. 

Erratum 
Une erreur de transmission no;."- fait 

dire que M. Etienne Michaud, candidat 
député-suppléant, est président du ski-
club et président de la fanfare l'Union. 
Or, il a été président de ces deux 
sociétés mais ne l'est plus. Dont acte. 

presse à ce sujet, de M. Léonard Gia
nadda, de MM. de Wolf, Léonard Clo-
suit, secrétaire de la Fondation Pro Oc
toduro, Bernard Couchepin, François 
W'iblé, archéologue, l'abbé Dubuis; Jean 
Bollin, vice-président de Martigny ; et 
Georges Darbellay, président de la Bour
geoisie. 
Pour l'instant, remercions M. Léonard 
Gianadda pour son geste très généreux 
en ajoutant que les prestations qu'il 
devra verser pour l'édification de ce 
musée se chiffrent à environ trois mil
lions de francs ! 

Le « Confédéré-FED » reviendra plus 
en détails sur cette importante création 
dans un de ses prochains numéros. M. Léonard Gianadda pendant son allocution et ses précisions apportées à la presse 

Ski-Club Martigny 
Zermatt : pourquoi pas ? 
C'est là-haut que nous vous fixons 

rendez-vous pour le week-end du 19-
20 mars. 

Départ de Martigny : samedi 19 à 
5 heures, place du Manoir. 

Inscriptions et renseignements au 
Colibri jusqu'au vendredi 4 mars à 
18 heures (2 17 31). 

Ne pas oublier d'apporter une photo 
au moment de l'inscription. 

Nombre d'inscriptions limité. 

FED félicite... 
... M. Hyacinthe Clivaz, de Saint-Léo
nard, pour ses 45 ans d'activité fidèle 
comme marguillier dans sa commune. 

La vie du Parti radical 
Les membres et sympathisants du 

Parti radical-démocratique sont cordia
lement invités à participer aux séances 
d'information et de présentation des 
candidats aux prochaines élections au 
Grand Conseil. Ces séances auront lieu 
dans les différentes localités aux dates 
suivantes : 

District d'Entremont 
Bourg-Saint-Pierre : ce soir mardi 1er 

mars à 20 heures à la Maison de Com-
. mune. 
Orsières : mercredi 2 mars à 20 heures 

à la salle de l'Echo d'Orny. 
Vollèges : jeudi 3 mars à 20 heures au 

Café de l'Union. 
District de Sion 

Sion : ce soir mardi 1er mars à 20 h. 15 
au Café du Cerf à. Sion. 

Champlan : mercred is mars à 20 h. 15 
à la salle paroissiale. 

Salins : vendredi 4 mars à 20 h. 15. 
District de Conthey 

Nendaz : ce soir mardi 1er mars à 20 h. 
à la salle du Café de la Rosablanche 
à Basse-Nendaz. 

Vétroz : jeudi 3 mars à 20 heures à la 
salle du Cercle de l'Union. 

District de Sierre 
Saint-Léonard : jeudi 3 mars à 20 heu

res au Buffet de la Gare. 
Sierre : ce soir mardi 1er mars à 20 h. 

à l'Hôtel de Ville. 

Vers le Xle Tour cycliste 
du Haut-Lac 

et du Valais romand 
Organisateur du Tour cycliste du 

Haut-Lac et du Valais romand, le Vélo-
Glub" Montheysan vient d'arrêter le par
cours de cette épreuve par étapes qui 
est,la plus importante course pour ju
niors mise sur pied en Suisse. 

Voici quelles seront les quatre étapes 
de la onzième édition de cette épreuve 
par équipes, avec participation interna
tionale et dont le parcours atteindra en
viron 270 km au total : 
— vendredi 10 juin (après-midi) : Mon-

they-Champéry, soit environ 70 km ; 
— samedi 11 juin (matin) : Monthey -

Lavey (env. 90 km) ; 
— samedi 11 juin (après-midi) : Lavey-

Monthey, contre la montre (12 km 
environ) ; 

— dimanche 12 juin (matin) : Monthey-
Savièse, par Sierre (env. 100 km). 

Nouvelle agence 
de voyages à Monîhey 
Une première succursale de l'agence 

de voyages AVY s'est ouverte à Mon-
they à l'avenue de la Gare 20. L'inau
guration officielle aura lieu le jeudi 3 
mars à 18 heures. A cette occasion, M. 
Monnay, notaire, procédera au tirage 
au sort du concours organisé par 
l'agence AVY. 

Conseil général 
Le Conseil général de Monthey est 

convoqué en séance à la Salle Centrale, 
rue Pottier, lundi 14 mars à 19 h. 30, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Confirmation du règlement du Con

seil général ; 
2. Budget 1977 ; 
3. Ratification de transactions immobi

lières ; 
4. Divers. 

«La Jacassière» 

RECTIFICATION 
A la suite de malheureuses erreurs techniques parues dans le curriculum vitae 
de Mme Claudine Eichler-Cheseaux, candidate député-suppléant à Sion, nous 
reproduisons ci-dessous le texte correct : 

33 ans, mariée, mère de deux garçons. 
Diplômée de commerce et de langues. 
Collaboratrice de l'OFIAMT ainsi qu'au
près d'une œuvre de bienfaisance. 

CLAUDINE 
EICHLER-CHESEAUX 
SION 

Député-suppléant depuis 1973. Elle est 
pour l'instant la seule et a été la pre
mière député-suppléant radicale élue au 
Grand Conseil. 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou
chepin. 

Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<JP rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 

Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
<P (027) 2230 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
<fi (026) 2 56 27. 

Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

—— 

À LA CLÉ 
DE LA BONNE OCCASION 

FIAT 128 RALLY, b lanche, 84 000 km, 1972 

FORD CAPRI 1300 GT, brune met., 110 000 km, 1972 

AUDI 100 GL, vert métall isé, 105 000 km, 1974 

AUSTIN 1300, b lanche, 63 000 km, 1970 

A. Anfille 

1920 MARTIGNY 
Représentant : A. Lovey Tél. (026) 2 1 2 27 
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La Jacassière, un spectacle qui a tenu 
l'affiche parisienne pendant deux ans 
avec 600 représentations et qui a effec
tué des circuits dans treize pays du 
monde entier, notamment à Athènes, 
Amsterdam, Berlin, Bonn, Bruxelles, 
Belgrade, Edimbourg, Londres, Oslo, 
Rome, Tunis, Tananarive, Vienne, Ile 
de la Réunion. 

Vendredi 4 mars, ce célèbre spectacle 
aura lieu à Monthey à la grande salle 
de la gare. C'est un honneur pour la 
grande ville bas-valaisanne de pouvoir 
permettre une telle représentation. 

Pierrette Dupoyet interprétera ma
gistralement « La Jacassière » et si l'on 
en croit les critiques avertis des grands 
quotidiens et autres périodiques fran
çais, « Pierrette Dupoyet n'est pas une 
femme, c'est une tornade, une maladie 
contagieuse, une vipère » («L'Express»). 
« Le Figaro » nous la présente « comme 
un maelstrëm, un raz de marée fémi
nin, des mains d'Agrippinc, une bouche 
de Cassandre et la fougue de la Mé
gère apprivoisée ». 

« Seule en scène pendant une heure, 
une femme — son nom est Pierrette 
Dupoyet — et son stupéfiant numéro 
s'appelle un « One vvoman show » 
(« L'Humanité »). Alors, comme sur les 
têtes d'affiches, ne tuez pas votre fem
me avant d'avoir vu « La Jacassière ». 

Félicitations à Monthey qui brigue 
l'honneur d'un tel spectacle et bonne 
soirée à tous ceux qui se déplaceront 
nombreux pour applaudir « La Jacas
sière » et sa merveilleuse interprète : 
Pierrette Dupoyet. 

Un jeu, un luxe ou une nécessité? 
Suite de la Ire page 

Alors, j 'en viens même à me eman-
der ce qui motive ces 11 candidates 
inscrites sur les listes électorales. 

Par jeu ? Je ne le pense pas, l'enjeu 
ne vaut pas la partie, les risques d'échec 
étant trop importants. 

Par luxe ? Pas davantage ! Le bon 
sens peut habiter chaque femme, sans 
distinction de culture. La politique ne 
doit pas devenir l'affaire de quelques 
privilégiées bien intégrées dans certains 
milieux. 

Alors, par nécessité ? Probablement. 
La politique est aussi notre affaire, 
nous n'avons pas à y demander une 
place, nous avons à la prendre comme 
un droit et un devoir. Nos candidates 
l'ont compris. Il nous reste quelques 
jours pour comprendre à notre tour la 
nécessité de les soutenir, dans notre 
avantage et celui de tout le Valais. 

Rosemarie Antille 
Section de Monthey 

• . 

\ ' 
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VERNAYAZ DIMANCHE 6 MARS dès 15 heures 
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En duplex : 

Hôtel du Simplon 
(Salle Arc-en-Ciel) 

Bar Eve 
Organisé par la fanfare L ' E C H O D U T R I E N T 

APERÇU DES LOTS : 
Télévision portative - 3 pendules neucha-
teloises - Radio-enregistreur - 2 rotels 
2x30 bouteilles - 2 mini-vélos - Friteuse 
2 montres - Machine à café - 11 jambons 
secs - 12 fromages à raclette, etc. 

M@bil 

Essence 
de marque 
ouvert jour et nuit 

Super — # 

Norma i -.90 

Nouveau: 
Rabais supplémentaire 
grâce aux bons-Mobil 

Station-Discount-
Mobil : 

rue de la Moya 14 
1920 Martigny 

îtite Volvo 66 réalise plus et pos-
plus que d'autres petites voitures! 
Plus de confort par un large équipement 
fonctionnel. Plus de confort dans la conduite 
avec le pont arrière spécial De Dion et l'auto
matisme intégral de la transmission à varia
tion continue. Plus de sécurité par la stabilité 
de l'habitacle. Utilisation économique par la 
longévité de la voiture. La Volvo 66! 
Volvo 66 DL, 1100 cm3,47 CH-DIN; Volvo 66 GL, 
1300 cm3, 57 CH-DIN. Chaque type est livrable en versions 
2 et 3 portes (hayon). 

es initiatives complètement 
dépassées 

Les 4e et 5e initiatives xénophobes ont été lancées 
en 1972 et 1973, donc avant même que le peuple 
suisse ne s'exprime sur la 3e (1974) et, surtout, 
avant que la politique fédérale de stabilisation du 
nombre des étrangers n'ait produit des résultats. 
De plus, ces deux textes ont été élaborés en période 
de haute conjoncture. 

Ils ne correspondent donc plus du tout à la situa
tion actuelle. Mais, MM. Schwarzenbach et Oehen 
ont formellement réussi de retirer leurs initiatives. 
Là aussi, ils abusent des facilités que leur offrent 
nos procédures démocratiques. 

La voiture pour la Suisse! 
Parcours d'essai chez 

1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultagio Frères 
Q (027) 22 39 24 - (027) 22 97 40 

| MB 33t. 30 CM 
JJ GRATUITS 

avec chaque chaîne Hi-Fi 
stéréo à partir de 900.— 

exemple 

chaîne 
compacte à 
programmes 

1240.-
+ 5 Disques 

Jacques TUBEROSA 
Case postale 42 

1920 MARTIGNY 1 
026 - 2 55 93 

jusqu'à 9.30 h. 

RADIOTVSIEINER 

Les meilleurs rapports QUALITÉ - PRIX 

Le Fruidor 
N-P-K : 5-8-12 Mg 1,5 B 0,1 
35 n/o mat. organ. — maraîcher 

— spécial vigne 

FUMURE ET BUDGET ÉQUILIBRÉS 
En vente : dans les commerces de la branche 

Import : LES FILS DE GEORGES GAILLARD 1907 SAXON 

Voulez-vous voyager, accueillir du 
monde, organiser des manifesta
tions ? 

Alors choisissez l'école 

Préférez-vous le bureau, le télé
phone, les renseignements ? 

Alors suivez l'école 

d'hôtesse 

qui vous donne une excellente 
culture générale, vous assure une 
bonne pratique des langues an
glaise, allemande et française, 
contribue au développement de 
votre personnalité. 

9 mois de cours à Sion dès sept. 
Tél. (027) 221381. 

de secrétaire 

qui forme en neuf mois des sténo
dactylos capable d'accomplir cor
rectement les travaux courants 
de secrétariat et donne les rudi
ments de la langue allemande per
mettant une conversation simple. 

9 mois de cours dès septembre. 
Ecole à Martigny et à Brigue 
Tél. (026) 2 10 31 - (028) 3 44 85 

Avez-vous plutôt un penchant 
pour une profession paramédi
cale ? 

Alors optez pour l'école 

d'aide médicale 
qui assure la formation théorique 
spécifique d'aide médicale paral
lèlement à l'apprentissage prati
que fait chez un médecin et 
donne une bonne pratique des 
tâches de secrétariat en rapport 
avec un cabinet médical. 

Ecole à Sion. 
Tél. (027) 22 13 81. 

entrez dans la vie 

professionnelle 

en choisissant la carrière 
correspondant le mieux à vos aspira
tions et à vos aptitudes ! 

i 

L'Ecole-Club Migros, spécialisée égale
ment dans l'enseignement professionnel 
depuis de nombreuses années, vous ren
seigne volontiers. 

Martigny, rue de la Moya, (026) 210 31 
Sion, place de la Gare, (027) 22 13 81 
Brigue, Belalpstrasse, (028) 3 44 85 
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CHARLES 
BOISSARD 
MONTHEY 

Né le 20.7.1922, marié, quatre enfants 
Fondé de pouvoirs 
Président de l'Association de district du 
PRD 
Ancien vice-président de Monthey 
Député dès 1953 (8 ans député-suppl.) 
Loisirs : musique, journalisme, jardinage 

Sur une scène déjà lointaine 
Qu'est-ce qu'un député, sinon le mandataire politique de ceux qui l'ont élu. 
Détenteur d'un mandat public conféré sous le sceau d'une certaine doctrine, 
le député devra donc défendre, en toute indépendance, les intérêts de sa 
région et des groupes humains qui la composent. Cette seule perspective, 
malgré la richesse de sa diversité, serait singulièrement restreinte si, à cette 
charge, ne s'ajoutait le bien commun envisagé sous un angle plus élevé et 
plus large, celui du canton dont nous faisons partie. Mais ses objectifs, ses 
intentions, il devra les confronter, les opposer souvent, les faire partager si 
possible par le plus grand nombre au sein d'une assemblée de 130 représen
tants du peuple faisant face eux-mêmes à cinq conseillers d'Etat sûrs, habituel
lement trop sûrs de leur fait. Autant dire que la tâche sera de tous les instants, 
qu'elle exigera, pour être accomplie avec conscience et efficacité, de l'obsti
nation, de la perspicacité et la conviction intérieure. L'apprentissage du métier 
est long. Il se complique de l'étude de la réalité valaisanne, à nulle autre 
pareille, qui découle de l'histoire, des ethnies différentes, de plusieurs écono
mies indépendantes les unes des autres aux exigences souvent contradictoires. 
Communes de plaine et de montagne, l'agriculture, les cols blancs et bleus 
réunis sous le vocable de travailleurs, la jeunesse et le troisième âge, chacun 
voulant son dû qu'il faut répartir en respectant ce que demande l'autre. 
Difficultés de partage, lutte permanente pour l'équité. Une démocratie ne 
survit que dans la justice. Au député d'être juge et de savoir choisir. 

BERNARD 
DUPONT 
VOUVRY 

Né le 23.9.1933, marié, un enfant 
Président de commune dès 1961 
Président du PRDV, membre du comité 
directeur du Parti radical suisse 
Conseiller national depuis 1975 
Député dès 1965 
Loisirs : lecture, ski, nature 

Le Valais est suisse 
Lorsque le Parti radical valaisan affirme dans son programme « Objectifs 80 » 
qu'il est un parti démocratique à caractère suisse, il le fait non pas pour 
énoncer un lieu commun, mais pour rappeler deux vérités fondamentales 
qui sont aujourd'hui encore contestées. Parti démocratique, car il convient 
à tout instant de rappeler ce fait pour éviter de laisser le peuple valaisan 
en dehors des décisions le concernant. 
Parti à caractère suisse, car notre sort est lié à la Confédération pour 
le meilleur et pour le pire. Dieu merci, jusqu'à ce jour, le meilleur l'a emporté 
et c'est bien ainsi. 

NICOLE 
MOERCH 
COLLOMBEY 

Née le 10.2.1926, mariée, deux enfants 
Professeur à l'Ecole de commerce de 
Monthey 
Conseillère communale de 1972 à 1976 
Loisirs : lecture, voile 

Des problèmes en suspens 
En tant que présidente de la Commission des affaires sociales, dans ma 
commune, j'ai réalisé qu'il y avait encore beaucoup à faire dans ce domaine, 
notamment pour les handicapés. Comme épouse du chef de dépôt de l'AOMC, 
je suis très sensibilisée non seulement par le problème des chemins de fer 
privés, mais par la question de tous les transports publics (entre autres 
Tonkin). Par ailleurs, non en ma qualité d'enseignante, mais en tant que mère 
de famille, je m'intéresse très vivement aux questions de l'enseignement, 
secondaire en particulier. Enfin, je suis préoccupée par la question des soins 
ambulatoires. Il y a dans ce domaine bien des questions à creuser. 

BERNARD 
MUDRY 
MONTHEY 

Né le 20.10.1939, marié, trois enfants 
Fondé de pouvoirs 
Président du PRD de Monthey dès 1975 
Conseiller général 
Député-suppléant dès 1973 
Loisirs : scoutisme, ski, nature 

Le uté: un lien 
Avant de se présenter à une élection, un candidat doit se poser un certain 
nombre de questions dont deux me semblent primordiales : 
— Pourquoi me lancer dans cette aventure ?, et si je suis élu, 
— Comment remplirai-je mon dandat ? 
Pourquoi ? Si j'ai accepté cette candidature, c'est d'abord parce que j'éprouve 
une certaine satisfaction dans la vie politique, surtout dans le cadre de notre 
parti. C'est aussi parce que je pense que tous les milieux devraient être 
représentés au Grand Conseil. Or, à ma connaissance, les milieux industriels 
dont vit notre Chablais, sont sous-représentés. Comment ? Ayant eu la chance 
comme député-suppléant de siéger au Grand Conseil pour des sessions 
complètes, j'ai pu réaliser combien les problèmes posés aux députés étaient 
à la fois variés et complexes. En cette période, où le système, l'administration, 
ont toujours plus tendance à broyer l'individu, je pense que le rôle d'un député 
doit être d'abord un lien entre le citoyen et l'Etat ; qu'il doit ensuite veiller au 
respect des libertés individuelles, dans un climat de tolérance propre à notre 
parti. Si je suis élu, c'est dans ce sens que je mettrai mes forces au service 
de la collectivité. 

FREDDY 
ROCH 

Né le 29.3.1947, marié, deux enfants 
Employé de commerce 
Conseiller communal de 1973 à 1976 
Loisirs : musique, sports 

BOUVERET 

Monthey attend... 
Si je me suis avancé sur l'estrade politique afin de représenter au Grand 
Conseil valaisan une partie, quelque peu oubliée du canton, c'est qu'un devoir 
impérieux pour la défense des habitants du bout du lac s'imposait à moi. 
En effet, que fait-on à Sion pour nous ? Le district de Monthey qui paie le plus 
d'impôts sur le plan cantonal devra-t-il toujours rester dans une promiscuité 
outrageante ? Devons-nous toujours rester les parents pauvres ? Il se fait donc 
un devoir de défendre d'une manière pragmatique : 
— la famille — cellule de notre société avec les nombreux problèmes tels que 

divorces, drogue, etc. Quel remède peut-on ou doit-on lui apporter de toute 
urgence ? 

— nos réseaux routiers et ferroviaires afin de ne pas retomber comme menacé 
aux siècles des diligences si sympathiques mais quelque peu pratique et 
ne répondant plus au besoin actuel. 

Celui que vous soutiendrez pour son occasion à la participation au Grand 
Conseil valaisan aura pour tâche de vous défendre avec toute son énergie. 

Etre radical 
aujourdhui 

Dans un climat politique, où l'on 
aimerait tout ramener à un vaste dé
nominateur commun, nous devons 
nous interroger sur notre véritable 
identité. 

N'est-ce pas en se démarquant de 
l'autre, que nous pourrons mieux 
l'identifier et par conséquent davan
tage le respecter ? 

Etre radical aujourd'hui, ce n'est 
pas ignorer l'histoire, mais c'est éviter 
de s'appesantir et de s'enorgueillir du 
passé. 

Etre radical aujourd'hui, c'est se 
refuser tout d'abord, à faire de l'oppo
sition par principe, c'est éviter de tom
ber dans un manichéisme simpliste, 
où il y aurait les bons d'un côté et 
les autres. 

Etre radical aujourd'hui, ce n'est pas 
axer toute son action sur la prise du 
pouvoir, c'est s'opposer fermement à 
la volonté de ceux qui sont prêts à 
diviser une commune, un canton, uni
quement pour des impératifs électo
raux. 

Etre radical, c'est lutter contre les 
lois, les coutumes, les préjugés qui 
auraient des relents discriminatoires. 

Etre radical, c'est posséder un es
prit d'ouverture et de création. C'est 
éviter de raisonner dans des schémas 
tout faits, c'est être capable d'innover 
et de se remettre en question. 

Etre radical, c'est faire preuve d'en
thousiasme. De croire à ce que nous 
faisons et de comprendre pourquoi 
nous le faisons. C'est être capable 
d'infléchir les structures et de marquer 
de notre empreinte ce que nous tou
chons. 

Etre radical, c'est être tolérant. 
Mais tolérer ce n'est pas permettre ce 
que l'autre interdit. C'est lutter contre 
l'obscurantisme, la facilité, la bonne 
conscience. Tolérer, ce n'est jamais 
bloquer une porte, c'est au contraire 
l'ouvrir. 

Etre radical, c'est croire en la rai
son, en la bonté humaine et surtout à 
l'affirmation de l'individu face à la so
ciété. 

Etre radical, c'est abattre certains 
archétypes, qui vouent notamment la 
femme à un rôle de soumission et qui 
la condamnent au sens du sacrifice, 
de la gratuité, de la disponibilité. C'est 
vouloir au contraire une structure fa
miliale, où les soucis de l'éducation 
et les décisions sont partagés. 

Etre radical, c'est se refuser à im
poser à l'autre ses vues, au nom du 
libéralisme et du radicalisme. C'est au 
contraire respecter les idées de l'autre. 

Etre radical, enfin et surtout, c'est 
être solidaire et fraternel. C'est d'ail
leurs probablement dans ce dernier 
postulat que réside la vraie force, la 
seule, d'un véritable parti. 

Albert Arlettaz 

GEORGES F0RNAY 
SAINT-GINGOLPH 
Né le 27.12.1948, célibataire 
Dessinateur-constructeur 
Président du PR de St-Gingolph dès 1975 
Conseiller communal dès 1972 
Loisir : musique 

La construction 
Ce secteur a subi depuis le début 

de la crise de sérieux revers. Plus 
qu'ailleurs, l'importance de cette bran
che de l'économie est grande en Va
lais, presque disproportionnée. Il con
vient, dès lors, de vouer une attention 
toute particulière au rééquilibre de ce 
secteur, afin qu'une fois la récession 
passée, on ne se retrouve plus en 
proie aux démons d'une croissance 
folle et qui ferait encore une fois de 
la branche de la construction, une des 
plus fragiles de notre économie. 

JEAN-LUC DELSETH 
VIONNAZ 
Né le 12.5.1947, marié, deux enfants 
Technicien 
Membre du comité du PR de Vionnaz 
Député-suppléant dès 1973 
Loisir : marche 

Jeunesse et avenir 
La jeunesse valaisanne est inquiète 

du laisser-aller qui a longtemps pré
cédé tout ce qui touchait à l'aména
gement du territoire. Deux postulats 
que les jeunes radicaux ont défendu 
dans le « Printemps du Valais » doi
vent être remis en exergue. D'une 
part, la protection de notre environ
nement naturel et, d'autre part, la pla
nification de l'environnement bâti. Ces 
deux exigences n'ont été mises en 
chantier que sous la pression de la 
Confédération. Il est vraiment temps 
que nous ayons une conscience va
laisanne de ces problèmes. 

JEAN-ALBERT 
CLÉMENT 
CHAMPERY 

Né le 10.9.1939, marié 
Employé de commerce 
Président JR de Champéry (1961-1968) 
Conseiller communal dès 1973 
Député dès 1973 
Loisirs : musique, ski 

Le programme régional 
L'INDUSTRIE, LE TOURISME ET L'AGRICULTURE constituent les secteurs 
d'activité de base de l'économie de notre canton. Toutes les branches écono
miques — commerce et artisanat, entreprises de la construction, transports, 
assurances, banques et professions libérales — sont directement ou indirec
tement concernées par la marche des affaires dans ces trois domaines. Il y a 
donc lieu, dans la période de récession que nous vivons, de se pencher 
attentivement sur les difficultés de chacun des secteurs et de tenter d'y 
apporter les remèdes appropriés. Le tourisme, par exemple, se trouve dans 
une situation précaire en raison des effets conjugués d'une quantité de 
conditions très défavorables (récession générale, chèreté du franc suisse, 
concurrence étrangère, iex Furgler). Les efforts financiers que les particuliers 
ont consenti, en plus de leurs propres investissements, ont permis de créer 
non sans mal les infrastructures les plus nécessaires (remontées mécaniques, 
installations sportives ou de détente). On a peine à concevoir qu'aucun soutien 
efficace ne puisse être apporté pour le moment à un secteur aussi vital pour 
notre économie valaisanne. Il est indispensable que toutes les mesures soient 
prises pour faire activer les études des programmes régionaux en cours 
d'élaboration, afin que le Bas-Valais ne << manque pas le train » et que nos 
régions bénéficient équitablement de l'aide en matière d'investissements 
prévue par la loi fédérale. 

CANDIDATS DÉPUTÉS-SUPPLÉANTS 

PAUL 
COPPEX 

Né le 7.1.1942, marié, deux enfants 
Chef de service - Technicien 
Ancien président JR de Vouvry, secré
taire PR de Vouvry 
Député-suppléant dès 1973 
Loisir : football 

VOUVRY 

La commune 
La commune est et doit rester l'institution de base qui a la charge du cadre 
de vie des habitants. Ce cadre devra toujours permettre l'épanouissement de 
l'individu, les échanges et la solidarité. Cela ne se fera pas sans maintenir 
le pouvoir et l'autonomie des communes face à l'Etat qui tend à charger 
les communes de plus en plus de tâches administratives et à s'octroyer la 
majorité des décisions. Lors de la prochaine législature, le Parti radical devra 
veiller à ce que les communes maintiennent une marge d'autonomie suffisante 
pour leur permettre de jouer le rôle prépondérant qui est le leur dans l'accom
plissement des tâches qui sont inévitablement les siennes. 

YVON 
CRITTIN 
MONTHEY 

Né le 26.11.1934, marié, deux enfants 
Administrateur 
Conseiller général depuis 1968 et Com
mission gestion 
Membre de commissions communales 
Loisirs : ski, marche, vélo, musique, 
problèmes de l'environnement 

Pourquoi l'initiative privée? 
L'impôt est un transfert du pouvoir d'achat : c'est une restriction pour le 
contribuable et une capacité de dépense pour l'Etat. Les administrations 
redistribuent cette source de revenu sous une multitude de forme. Mais les 
caisses se vident et il faudra bien les remplir à nouveau. C'est ainsi qu'on 
augmente les impôts... et l'emprise et l'influence de l'Etat. Influence qui finit 
par devenir débilitante par la quantité d'interventions sur l'économie. Prises 
séparément, elles veulent toutes le bien général ; additionnées elles modifient 
l'attitude des personnes et des entreprises. Il serait temps de reconsidérer le 
rôle de l'Etat — Confédération, canton, commune — La paix du travail et 
le régime des conventions collectives ont amené la Suisse dans le peloton 
de tête des pays industrialisés : c'est synonyme d'un meilleur bien-être pour 
tous. Voilà un des plus beaux fleurons de l'initiative privée. La centralisation 
ne favorise pas un tel esprit. 

RÉGIS 
PREMAND 
TROISTORRENTS 

Né le 8.11.1949, célibataire 
Etudiant en droit 
Membre du comité JR du district 
Loisirs : football, ski 

Le rôle du citoyen 
Au seuil de ces importantes élections, le problème crucial de tous les partis 
demeure la participation des électeurs au scrutin. Et pourtant l'importance 
d'un tel scrutin n'est plus à démontrer. De même, il nous paraît superflu de 
répéter que le corps électoral est le premier organe de l'Etat. Le propre d'un 
organe est d'exercer une fonction, et il doit le faire. C'est pourquoi chaque 
citoyen de ce canton a le devoir de se rendre aux urnes pour élire son 
Parlement afin que les élus puissent travailler avec la confiance du peuple. 
Dans ce but, les citoyennes et citoyens valaisans doivent faire confiance aux 
candidats radicaux, tous prêts à mettre au centre de l'action politique l'homme. 
Car la force du radicalisme ce n'est pas s'enfermer dans la représentation 
d'intérêts particuliers, c'est d'abord de rassembler hommes et femmes autour 
d'un grand dessein, l'unité sociale. En votant radical, le citoyen valaisan sait 
où il va. 

ANDRÉ 
UDRESSY 
VAL-DTLLIEZ 

Né le 16.1.1950, marié, deux enfants 
Mécanicien 
Président JR de Champéry, membre du 
comité central JRV 
Loisir : bricolage 

Contacts entre citoyens et élus 
Nous constatons actuellement un désintéressement toujours plus grand du 
peuple pour la chose publique, que ce soit au niveau communal, cantonal ou 
fédéral. Nombreux sont les politiciens plus compétents que moi qui se sont 
déjà penchés sur ce problème et je ne prétends pas apporter ici la solution 
« miracle ». Non ! Mais je pense que le Parti radical, et plus particulièrement 
les élus radicaux, peuvent encore faire énormément pour améliorer cette 
situation. Comment ? En établissant des contacts plus serrés avec les électeurs 
et les électrices de leur parti. Lors de rencontres organisées, chaque citoyen 
aurait la possibilité de s'exprimer librement, de se renseigner directement 
auprès des élus. On arriverait peut-être ainsi grâce à une information directe 
et précise, et non par des commérages de bistrots, à éliminer des critiques 
injustifiées envers nos autorités, critiques souvent formulées par des personnes 
mal renseignées ou pas renseignées du tout. 
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H. BUCHARD & FILS - LEYTRON 
? (027) 86 28 21 

Scierie 

Menuiserie 

Charpente 

Construction de chalets 

A VENDRE 
à Grône, pour raison d'âge, au plus 
offrant, 

PROPRIETE D'ENVIRON 20 000 m2 
arborisé en abricots, poires, pommes 
et cerises. 

Pour renseignements : cfi (027) 58 12 33 

SONS ET IMAGES SA 
Rue du Bourg 65 Tél. (027) 55 32 02 A. Rolland (Anciennement avenue du Marché 9) 

LE SPÉCIALISTE HAUTE FIDÉLITÉ 

vous offre toute la chaîne HI-FI NIVICO Pour Super-Rapport - Qualité - Prix 

H.P. 2 Voix 
2 X 50 WATTS 

latine semi-automatique 

NET Fr. 1480. 
• • • - • 

è'r'y 

. 

•• &lM¥giiiJS- •--SVt.Jt .CiA.wX-aMf 

$ >' 3 313 K> y& j 

..... " :-.:• : : ' 1. 
Amplificateur MW - LW - UKW 
Puissance musicale 2 X 40 W / 4 OMS 

Tape deck 2 VU - METRES 
Bande CRO 2 

Valaysport Valsport 
SA 

Rue Pottier 7 - 1B70 MONTHEY 
P (025) 4 64 63 

Déjà les prix 
fin de saison 

sur les souliers 
de ski 

Nordica Astal Météor 
Fr. 298.— au lieu de 360 — 

Nordica Grand Prix 
Fr. 279.— au lieu de 320 — 

Caber Alfa 
Fr. 238.— au lieu de 298 — 

Caber Vega 130 
Fr. 198.— au-lieu de 250 — 

Caber Vega 150 
Fr. 218.— au lieu de 300.— 

Caber Comp. D 
Fr. 140.— au lieu de 400.— 

D'AUTRES MODELES 
EN STOCK 

A DES PRIX IMBATTABLES 

ELECTRICITE 
BORELLA 
Rue du Commerce-Tel. 025/4 21 39 

1870 MONTHEY 
ARTS MENAGERS (GRANDES MARQUES) 

LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE) 
CONCESSIONNAIRE TELEPHONE 

INTERCOMMUNICATIONS 
REPONDEURS AUTOMATIQUES 

INSTALLATIONS 
COURANT FORT-FAIBLE 

MAGASINS 

Arts ménagers Appareils électriques 
Lustrerie moderne Lustrerie de style 
Rue des Bourguignons Avenue Croche-tan 1 

Service après-vente garanti 

• • — — • — — 
Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

IL! U 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 * • * 

Zone industrielle - En face du port franc 

Veuf 
68 ans, cherche 
dame simple de la 
campagne, ayant 
retraite, comme 

servante 
âge maximum : 
62 ans. 
La personne qui 
s'intéresse aura la 
jouissance d'un ap
partement ainsi que 
d'un jardin fruitier 
durant son vivant. 
Ecrire sous chiffre 
P 36-21896 à Publi
eras, 1951 Sion. 

Les jeans plus actuels que jamais; Notre grand 
choix, nos articles de marque, nos prix étudiés 
faciliteront votre choix. 
Vos magasins Gonset réservent toujours un bon 
accueil à la jeune clientèle qui aime s'habiller 
„dans le vent". 

Jean, denim bleu indigo, 
bas étroit, (23 cm.), 
36 à 46. 32.— 

Jean, 100 % coton délavé, poches à 
fermeture éclair et rabat, 

bleu, 36 à 46.32.-

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

LViM«IJUaM«l«W#flHff l t t l^MMBSg^^ 

LA MUNICIPALITE DE SION 
• . < • met en soumission 

pour le contrôle des habitants un poste 

d'encoi 
— La préférence sera donnée à une personne 

connaissant le fonctionnement du Data-Recor-
der MDS 6401. 

— Traitement : selon échelle des salaires de la 
Municipalité de Sion. 

— Avantages sociaux. 

— Entrée en fonctions : immédiate ou à con
venir. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, ré
férences et copies de certificats, sont à adresser 
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-
Pont, 1950 Sion, jusqu'au 6 mars 1977. 

Sion, le 23 février 1977. 

\ 

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 

et revêtements de routes 

MOTEL 
CAFÉ-RESTAURANT 

des Sports 
Tous las jours de la semaine : 

MENU à Fr. 8.50 et sa carte 

Se recommande : M. E. Chappot 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

< " > 
Optique du Crochetan 
A JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
1er étage 
/J (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

4B* 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

? (026) 210 50 

Tout pour le bricolage 
Peinture, vernis - Papiers peints 

Moquettes - Bois décoratifs 

Mme SONNATI 

' v ' 
• 
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Champéry se présente 
L'Union libéiale — c'est ainsi qu'elle 

s'appelait à l'époque — a été constituée 
le 1er janvier 1877. Il y a donc 100 ans 
que notre parti existe. Si l'on en croit 
les statuts d'alors, le parti avait pour 
but de travailler dans les limites de la 
Constitution fédérale et des dispositions 
par lesquelles elle garantit le droit de 
réunion, à fortifier le sentiment natio
nal, en donnant au peuple la conscience 
de son indépendance. Un nombre de ci
toyens libéraux de Champéry, recon
naissant les abus et les infirmités de 
notre vie politique cantonale, ont décidé 
de se constituer en société politique. 

Le premier président était M. Théo
phile Exhenry. Il resta en fonction jus
qu'en 1925. Se succédèrent ensuite MM. 
Ernest Exhenry, Théophile Perrin, Geor
ges Exhenry (fils d'Ernest) et, depuis 
1965, Georges Gex-Collet. Il est à rele
ver à la lecture des protocoles que notre 
parti >a vu à sa tête des hommes décidés, 
courageux et. efficaces. Tous étaient 
convaincus de la nécessité d'oeuvrer 
pour le bien général de la commune. 
Plusieurs étaient d'une trempe hors du 
commun tels Théophile Exhenry et, 
plus particulièrement, Théophile Perrin. 
Ils ont marqué la communauté champé-
rolaine de leurs empreintes tant dans 
la vie politique que dans les sociétés 
auxquelles ils appartenaient. Tel aussi 
Ernest Exhenry qui fut un président 
de commune remarquable. Si ces sou
venirs sont agréables à évoquer, c'est 
que l'on sentait chez ces hommes le 
désir et la volonté de tout mettre en 
œuvre pour doter notre vie politique 
d'un intérêt évident. 

Plus près de nous, il ne faut pas 
oublier le rôle éminent joué par un 
Alexandre Clément ou un Georges Ex
henry. Il faut relever également que 
nos Candidats radicaux au Conseil com
munal se sont toujours montrés à la 
hauteur de leur mandat. Il n'est qu'à 
voir maintenant, avec quel empresse
ment les commissions les plus impor
tantes leurs sont attribuées. C'est là 
une preuve de leur capacité et de l'in
térêt qu'ils ont toujours manifesté à la 
chose publique. Tous nos candidats sont 
choisis en fonction du mandat impor
tant qu'ils auront à jouer, mais non en 
raison de leur appartenance à une fa
mille ou à un clan. 

C'est en raison de ce critère que la 
vice-présidence nous avait été attribuée 
de 1960 à 1972. Généralement, c'était 
le responsables des « Travaux publics » 

qui remplissait cette fonction. Il faut 
dire que la commission était très im
portante, tant au point de vue budget 
qu'au point de vue disponibilité. Soit 
Ernest Exhenry fils, soit Georges Gex-
Collet se sont acquittés de cette tâche 
avec compétence et dévouement. Tous 
deux furent les vice-présidents succes
sifs. C'est grâce en particulier à ce der
nier que notre village s'est vu doter 
d'une équipe communale. Nos majori
taires ont été conscients du travail in
telligent et constructif fait par nos re
présentants et c'est pourquoi ils ont ad
mis de nous laisser la vice-présidence 
de la commune. 

Mais en 1972, l'ambiance et l'atmo
sphère qui avaient prévalu pendant la 
dernière période n'y étaient plus. Cinq 
conseillers sur sept démissionnèrent. 
Dès lors que les tenants de notre parti 
n'étaient plus en liste, les démocrates-
chrétiens crurent en la possibilité de 
ravir un siège aux radicaux. Mais c'était 
sans compter sur le bon sens de nos 
concitoyennes et concitoyens. Notre 
troisième place fut conservée. Faisant 
alors sentir leur force et leur appétit, 
nos majoritaires reprirent la vice-prési
dence et naturellement la commission 
des travaux publics. 

Une fois de plus, il fut prouvé que 
sans l'appui des radicaux, il était im
possible de gouverner. Nous ne nous 
étendrons pas là-dessus. Et c'est ainsi 
qu'après les dernières élections, la Com
mission des travaux publics, des finan
ces et de salubrité revint dans l'ordre 
à Marcel Borgeat, Jean-Albert Clément 
et Jean-Claude Gex-Collet. 

Cette présentation ne serait pas com
plète si nous ne mentionnions pas que 
c'est un radical encore qui, depuis 
trente ans, est juge de commune. Par 
sa compétence, la droiture de son carac
tère et son intégrité, M. Edmond Per
rin est actuellement le plus ancien juge 
de commune en fonction dans le Valais, 
sauf erreur. 

Si ceux de 1877 voyaient aujour
d'hui l'entente qu'il y a dans le parti, 
s'ils pouvaient se rendre compte du tra
vail effectif consenti par nos adhérents, 
s'ils avaient la possibilité de mesurer 
la prise de conscience que nous avons 
de notre indépendance, ils s'en félici
teraient, convaincus qu'ils seraient 
d'avoir vu juste et de né pas s'être 
battus pour rien. 

Fr. Trombert 

Vionnaz 
L'assemblée du Parti radical-démo

cratique de Vionnaz aura lieu le mer
credi 2 mars à 20 heures à la salle de 
gymnastique (rez-de-chaussée). 

ORDRE DU JOUR 
1. Elections cantonales et présentation 

des candidats 
2. Rapport sur les élections commu

nales 
3. Renouvellement du comité 
4. Proposition importante du comité 
5. Divers. 

A l'occasion de cette assemblée, vous 
ferez plus ample connaissance avec no
tre conseiller national Bernard Dupont, 
de même qu'avec ses colistiers candi
dats députés et suppléants radicaux du 
district de Monthey. 

Connaissant l'esprit civique des ci
toyennes et citoyens de Vionnaz, nous 
ne doutons pas que vous répondrez 
favorablement à l'appel de votre comité. 

Venez donc nombreux et nombreu
ses, jeunes et moins jeunes, soutenir 
ceux qui se mettent spontanément au 
service de la collectivité pour tenter 
de résoudre au mieux les nombreux et 
difficiles problèmes que pose l'avenir 
de notre canton. 

Le comité 

Saint-Gingolph 
Présidée depuis deux ans par M. 

Georges Fornay, la section du Parti 
radical a su conserver le dynamisme 
insufflé par son ancien président, M. 
Maurice Duchoud. En effet, le comité 
conscient qu'un parti politique ne se 
doit pas de ressusciter deux mois avant 
les élections, mais bien au contraire de 
poursuivre ses activités sans disconti
nuer, organise avant chaque votation 
fédérale ou cantonale, une assemblée-
débat conduite généralement par un dé
puté de notre district. De même chaque 
président ou membre d'une commission 
communale doit, et ceci chaque année, 
donner lors de l'assemblée générale du 
parti un compte rendu de l'activité de 
sa commission. Pour la partie récréa
tive, .le Parti radical met sur pied une 
journée raclette en montagne où chaque 
famille est invitée. 

En insistant sur le fait que le comité 
travaille pour le bien de toute la com
munauté, nous demandons à tous les 
radicaux de Saint-Gingolph de se ser
rer les coudes, et de donner au comité 
une nouvelle preuve de la confiance 
qu'ils lui ont toujours témoignée,, tout 
comme au Parti radical. 

Le comité 

FOIRE DU 
MERCREDI 
9 MARS 

Place 
du marché 

. t 

EXPOSITION 

des fameuses 
tondeuses à gazon 
et motoculteurs 

T O R O 

magasin spécialisé pour 
ménage loisirs artisanat 

1870 Monthey 
025 41991 

ACHETEZ UNE -
LUSTRERIE 
DE QUALITÉ 
CREATION 
FABRICATION 

Plus de 2000 articles à disposition 

N o t r e Offre : vous prenez à C H O I X 

V E N E Z . . 

jà m m ^ w 

SA 
Luminaires de style i 

46, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY 

VAL-DILUEZ : le parti radical progresse 
Evoquer les débuts du radicalisme à 

Val-d'Illiez, c'est rappeler d'abord la 
constance, contre vents et. marées, de 
ces quatre ou cinq adhérents fidèles 
d'il y a quarante à cinquante ans, dont 
les listes réapparaissaient à chaque re
nouvellement périodique du Grand Con
seil et du Conseil national. 

Un jour, le nombre de ces listes dé
cupla et l'on vit même à Val-d'Illiez pro
poser un député-suppléant, M. Gustave 
Perrin, qui siégea au Grand Conseil en 
cette qualité de 1953 à 1973. Un bail 
de longue durée permit à l'élu de 
travailler en faveur de ses concitoyens. 
C'est pendant l'exercice de son mandat 
que naquit la jeune section illienne du 
Parti radical. Elle eut bien à. faire à 
ses débuts. Son premier objectif con
sista à collecter le nombre voulu de 
signatures pour obtenir désormais 
l'élection à la proportionnelle du Con
seil communal. Elle arriva à ses fins 
en 1963. Il était temps, l'élection au 
système majoritaire tournant au • fol

klore. N'avait-on pas vu 44 candidats 
pour 7 sièges en 1964 ! 

Lors de ce changement mémorable, 
les radicaux obtinrent un siège au Con
seil communal et ils le conservèrent en 
1972 avec l'entrée en lice des dames. 
L'année suivante, Gustave Perrin se 
relirait du Grand Conseil. Son fils Au-
rôle, président de la section lui succé
dait alors. 

Nous voici maintenant en 1976. In
quiète de l'accroissement considérable 
des dépendes, notre section intervint 
par l'envol d'un papillon à tous les mé
nages pour demander un plus juste 
équilibre, financier. Il faut croire que 
cet appoï fut entendu, puisqu'un second 
siège nous fut concédé par la majorité. 
A .signaler le silence de la presse quo
tidienne autour de ce succès. On n'en 
parla pas...Nos deux élus, Georges Per-
rirt: .et N&rbert Eçœur, sont fermement 
rVcidôi; ^co l l abore r au sein du Conseil 
eemmunaï, dans l'intérêt de la collec
tivité ïlJién'ne. 

... 

Collombey-Muraz : les JR prennent la relève 
Réunis à la Maison du Village à 

Muraz, les radicaux de Collombey-
Muraz ont tenu leurs assises annuelles 
le 26 février. Le président du PRD, 
M. René Turin de Cyp., ouvre les dé
bats en saluant les nombreux membres 
présents. Dans son rapport, M. Turin 
spuligne essentiellement les résultats 
obtenus lors des récentes élections com
munales. 

Si tant sur le plan communal que 
bourgeoisial le PRD de Collombey-
Muraz reste au statu-quo quand au 
nombre de ses conseillers, on enregistre 
pas moins un léger recul au nombre 
des listes. C'est pourquoi M. Turin sou
haite que les radicaux participent mas
sivement aux prochaines élections des 
4'-5-6 mars. 

M. Turin a le plaisir de présenter à 
l'assemblée la candidature de Mme Ni
cole Moerch comme député au Grand 
Conseil, les acclamations spontanées de 
l'assemblée prouvent que le comité a 
eu la main heureuse en présentant la 
candidature de Mme Nicole Moerch, 
originaire de Bâle-Vitle. Nicole Moerch 
est mariée et mère ,dç deux enfants. 
Elle fit ses études secondaires et uni
versitaires à Genève. Actuellement pro
fesseur d'anglais à Monthey, Mme N. 
Moerch réside depuis plusieurs années 
à Collombey. 

Piliers du parti et membres du comité 
depuis des décennies, MM. René et Ro
land Turin, Gaston Fracheboud et Geor- I 
ges Revaz ayant exprimé le désir de se • 
jeetirerj ..rassemblée...nomme le nouveau j 
comité'qui st*compose comme suit : 

Président : Turin Albert ; vice-prési- i 
dent : Moerch Herbert ; caissier : Don-
net Max ; presse et protocole : Mignot 
Marius ; membres : Cretton Bernard, 
Emery Martial, Schmidli André. Font 
également partis du comité : Nicole 
Moerch, candidate député; Meyer Alexis 
et Borgeaud Germain, conseillers bour-
geoisiaux ; Turin Raymond et Diaque 
Roger, conseillers communaux, ce der
nier fonctionne comme secrétaire du 
PRD de Collombey-Muraz. 

Le nouveau comité soucieux de pour
suivre la route tracée par les aînés 
s'appliquera à maintenir les relations 
amicales entre tous les membres tant 
anciens que nouveaux et souhaite plein 

Assemblées 
Massongex-Vérossaz : 

1er mars, Bar Domino, à 20 h. 

Saint-Maurice : 

2 mars, Hôtel des Alpes, à 
20 h. 30 (avec la participation 
de M. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat). 

Le comité 

succès aux candidats du Parit radical-
démocratique du district de Monthey. 

MaMi 

Port-Valais 
Le PRD de Port-Valais tourné vers 

l'avenir est optimiste, le résultat des 
élections communales est un encoura
gement pour ses responsables. L'avance 
obtenue en 1972 s'est confirmée. 

Conscient de ses responsabilités en
vers ses adhérents il ne peut toutefois 
passer sous silence sa déception d'avoir 
vu s'installer la majorité DC au pou
voir. 

Si la dernière législature s'était dis
tinguée par son esprit de collégialité 
dans la recherche du bien de tous les 
citoyens, il est à craindre que les quatre 
années à venir soient trop politisées et 
que l'intérêt général de la population 
soit supplanté par des options partisa
nes, ce qui serait fort regrettable. 

Soucieux de ses responsabilités, le 
PRD de Port-Valais a recherché parmi 
ses adhérents un élément digne de le 
représenter au Grand Conseil. C'est 
dans les forces ' vives de la jeunesse 
qu'il l'a trouvé. 

M. Freddy Ro'ch, un enfant de la 
commune qui a déjà fait ses preuves 
sur le plan communal en présidant avec 
bonheur diverses commissions qui ont 
travaillé à l'élaboration de la protec
tion .civile sous sa forme actuelle, à 
l'étude de la' station d'épuration et au 
rs-m?Bsage intercommunal des ordures 
ménagères. Sociable. Freddy est aussi 
estimé mi sein des sociétés locales. 

Homme disponible au sens large du 
terme, ambitieux dans la recherche du 
bien collectif et soucieux de défendre 
les intérêts régionaux. Port-Valais, pe
tite commune trop souvent oubliée, mé
rite d'être représentée à Sion, les adhé
rents PRD en sont conscients et font 
confiance à tous les radicaux du dis
trict afin que leurs voeux soient réa
lisés. 

PRD Port-Valais 

Vin 

LOCATION TV COULEUR 

A partir de Fr. 54.— par mois 
(y compris service d'entretien) 

HI-FI SHOP 
ROLAND SCHOENMANN 

Centre Crochetan - Tél. 4 44'77 
MONTHEY 

ooamm •ma 

Vouvry X 

L'assemblée du Parti radical de Vou
vry qui se tiendra ce mardi 1er mars 
à la grande salle traitera de deux ob
jets : 
1. Elections au Grand Conseil ; 
2. Le recours de Vouvry. 

Choix de toutes marques 
sur demande 

YISCHEJR 

TOUT POUR LA LUTTE 
ANTÎPARASîTAIRE 

Pompes à pistons ou membranes, 
turbo-diffuseurs, rampes de traite
ment, groupes complets, tuyaux. 

Atelier de service d'entretien 

FEeisch S.A.- 1907 Saxon 
(t (026) 6 24 70 

— 

Pour tous vos cadeaux, étain, cuivre 

fer forgé, objets décoratifs 

Une seule adresse 
à retenir: • ARTE-ROUSTICA 

MASSA PETERFI 

Rue des Bourguignons 
1970 MONTHEY 
Te'l. (025) 4 2 9 1 4 

POMPES FUNEBRES 

FLEURISTE 

, 

: 

ANTOINE 

RITHNER 
IMPORTANT • 

• . -, 
Notre maison dispose d'un Télex pour la transmission de 
faire-part aux journaux. Nous sommes à l'entière disposi
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Candidats députés 

MAURICE 
VUILLOUD 
SAINT-MAURICE 

60 ans, marié, deux enfants 
Licencié es sciences commerciales et 
économiques à l'Université de Lausanne 
Conseiller économique pour .la Suisse 
romande auprès d'une fiduciaire bâloise 
Conseiller communal à Saint-Maurice 
depuis 8 ans 
Membre de la Commission des finances 
du Grand Conseil 
Secrétaire de la Bourgeoisie de Saint-
Maurice dès 1961 

Les propos de l'entracte... 
En cette période préélectorale, la vie politique a quitté la scène pour se 
dérouler dans les coulisses. Demain, le rideau se lèvera sur des acteurs, en 
grande partie, nouveaux. Quant au décor, lui également se trouvera profondé
ment modifié. Nous pensons notamment à la texture financière nouvelle, dans 
laquelle vont se mouvoir les autorités appelées à mener les destinées de l'Etat 
du Valais et ce, dans la grisaille d'une récession économique à l'incidence 
toujours plus marquée. L'application de la nouvelle loi des finances, acceptée 
par le peuple de ce canton le 30 mai 1976, va en effet, selon les prévisions, 
amputer les recettes de l'Etat d'environ 30 000 000 de francs. Simultanément, 
les citoyens et leurs députés réclameront toujours davantage de l'Etat ces inves
tissements supplémentaires, qui devraient favoriser la relance économique. 
Voilà les deux principaux facteurs qui exerceront dès 1977 leur action, de sens 
contraire, sur les finances publiques de notre canton. Les ignorer et ne pas 
savoir les maîtriser conduirait à un écartèlement financier lourd de conséquence 
pour notre avenir. Ce sera donc une des tâches principales de nos autorités 
tant executives que législatives d'observer attentivement l'évolution des facteurs 
en question. Ce sera également le devoir de ces autorités de savoir choisir 
judicieusement les investissements à effectuer. Notamment, les investissements 
envisagés en vue de relancer l'économie devraient être choisis selon des 
critères rigoureux de nécessité et de priorité. On peut se demander d'ailleurs 
pourquoi ces investissements ne seraient pas tout simplement choisis dans le 
large éventail de près d'un demi-milliard de francs que nous communique 
le Gouvernement dans un impressionnant catalogue accompagnant les comptes 
annuels et comprenant tous les travaux décidés, mais se trouvant soit en 
cours, soit non encore commencés. L'apparition d'une température écono
mique et financière en nette baisse devrait refroidir les appétits des citoyens 
et de leurs députés. Le Gouvernement, pour sa part, devra freiner plus sévère
ment ses dépenses de fonctionnement ainsi que sa propension à recourir à 
des crédits supplémentaires, dont la proportion, souvent, ravale le budget au 
niveau d'un pur exercice de style pour naïfs invétérés. Dynamiques, mais 
conscients de l'ambiance économique nouvelle, partant d-itr.3 base-financière 
demeurée heureusement saine, les autorités qui monteront sur le plateau 
pourront œuvrer pour le bien et l'harmonieux développement de notre cher 
Valais. 

VITAL 
JORDAN 
EVIONNAZ 

42 ans, marié, trois enfants 
Maîtrise fédéral d'entrepreneur 
Mandataire commercial dans une entre
prise de génie civil 
Président de la commune d'Evionnaz de 
1964 à 1976 
Membre du comité central du PRDV 
Major à l'EM div mont 10 

La santé et l'économie 
Pour chaque candidat au Grand Conseil, il est tout d'abord indispensable 
d'établir un programme et une planification qui soient réalisables. C'est du 
moins ce que l'expérience m'a enseigné au niveau communal. Pour les élus, 
il y aura lieu de tout mettre en œuvre pour en garantir l'application. 
<< Objectifs 80 », le programme du Parti radical, sera un document précieux 
pour l'aide à la décision. Chaque député devra œuvrer pour le bien général, 
d'après ses convictions. Dans la situation actuelle, mes préoccupations 
principales sont de deux ordres : Rien n'a plus de valeur que la santé. Aussi 
est-il primordial d'améliorer l'état de santé dès la jeunesse jusqu'à la vieillesse 
par des mesures adéquates notamment quant à l'information éducative. 
L'importance des problèmes économiques n'échappe plus aujourd'hui à 
personne. Tout le monde reconnaît que c'est de leur résolution que dépend 
non seulement le bien-être matériel du peuple, mais encore la paix sociale. 
Toutes les mesures doivent être prises pour un développement harmonieux : 

— d'une politique agricole favorisant par tous les moyens la coopération 
agricole pour la production et pour la vente des produits ; 

— d'une politique industrielle, commerciale et artisanale efficace pour le 
développement et l'expansion de cet important secteur : 

— d'une politique touristique faisant participer tous les bénéficiaires. 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE ^Arthur 
cTWichaud 

1870 MONTHEY RUE POTTIER 2 TEL. 025/4 24 22 

Le district de 
ST-MAURICE 

Il fut un temps où le couloir limité 
géographiquement au nord par Mas-
songex et au sud par le Trient, tint un 
rôle primordial dans l'assemblée des 
dizains valaisans. 

L'influence spirituelle et culturelle 
de la Royale Abbaye et de son collège 
fit connaître notre district et son chef-
lieu loin à la ronde. Aujourd'hui, il est 
paradoxal de constater que notre dis
trict, qui est l'un des plus importants 
par les personnalités politiques qu'il 
a fournies, voit son étoile pâlir si ce 
n'est s'éteindre. L'hémorragie des 
forces politiques dynamiques a affai
bli notre position et sans gouvernai! 
ni moteur, notre district reste étrange
ment statique, sans influx. Cette situa
tion pousse à diriger socialement et 
économiquement une partie impor
tante de la population vers les centres 
industriels et commerciaux de Mon-
they et Martigny. 

Quelles sont les raisons qui ont 
poussé nos forces vives à quitter leur 
région ? Peut-on expliquer cette émi
gration dont la conséquence princi
pale est le risque de faire perdre à 
notre district son identité et son in
fluence ? Il est difficile d'y répondre 
d'une manière précise. Cependant, en 
me basant sur divers critères, je crois 
pouvoir dire que la « maladie » à deux 
sources : 
— la première, est étroitement liée à 

la topographie ; ..«. 
— la seconde, résulte de la proxi

mité immédiate de centres socio-
économiques puissants. 

En examinant la géographie de no
tre canton, certains hommes politi
ques ont déjà posé les premières pier
res d'une nouvelle mosaïque valai-
sanne, distribuée selon différents fac
teurs allant de la modification des li
mites naturelles, en passant par une 
meilleure répartition de moyens éco
nomiques pour aboutir à un ensemble 
inédit. Tellement inédit que la conclu
sion dangereuse de ce projet est que 
notre territoire serait divisé et que 
notre district serait purement et sim
plement supprimé en tant qu'entité. 

Il est vrai que la géographie du 
district de Saint-Maurice est très com
partimentée. Elle dessine trois centres 
distincts de par ses activités et sa 
mentalité : 
— le haut district, avec la vallée du 

Trient se sent naturellement attiré 
par Martigny ; 

— le centre, avec le chef-lieu, coupé 
du haut par la frontière naturelle 
qu'est le Bois-Noir et séparé du 
Bas par le défilé de Saint-Maurice ; 

— le bas, dont les regards se sont 
portés depuis belle lurette vers 
Monthey et le Chablais. 

Economiquement faible, ne dispo
sant que de possibilités touristiques 
limitées, on ne s'étonne guère que 
certains futuristes aient mis en cause 
la nécessité de ce « bouchon ». 

Et pourtant au-delà des idées, des 
préjugés et des critiques, le district 
de Saint-Maurice existe. Malheureu
sement, il ne vit pas. Il lui manque de 
la cohésion et du dynamisme pour 
sortir d'une léthargie coupable. Il lui 
manque un organe de coordination 
soucieux de la défense active d'un 
territoire qui est plus qu'un no man's 
land garni de fils électriques et de 
structures de béton. 

Pour les problèmes qui auraient pu 
être traités au niveau du district, il 
n'y a jamais eu d'actions concertées 
digne de ce nom. Il n'est ressorti que 
des interventions individuelles, évitant 
les risques et les décisions. 

Ce genre de politique met irrémé
diablement à l'écart ceux qui la pra
tiquent pour les plonger finalement 
dans l'oubli. 

L'époque de l'attentisme est révo
lue. Seuls les courageux ont le droit 
de diriger et sont courageux, ceux 
qui risquent ce que les dirigés ne veu
lent pas risquer. 

Le Parti radical doit jouer ce rôle 
de moteur d'où jaillira l'étincelle d'un 
nouveau départ. Rien ne s'oppose à 
ce que notre Parti, grâce à la qualité 
de ses adhérents, soit le catalyseur 
qui secoue les structures poussiéreu
ses et permette à notre district de 
retrouver dans le concert cantonal une 
influence qu'il n'aurait jamais dû per
dre. 

Gabriel Grand 

GABRIEL 
GRAND 
VERNAYAZ 

32 ans, marié, deux enfants 
Licencié en sciences économiques 
Mandataire commercial 
Conseiller communal à Vernayaz depuis 
1972 

Donner une identité au district de St-Maurice 
Les préoccupations qui devraient constituer le tableau de bord d'une campagne 
politique seraient nombreuses en fonction de la situation actuelle. Je veux 
mettre l'accent sur la défense active du district de Saint-Maurice et essayer 
de lui donner une identité humaine que la géographie rend difficile. Pour 
atteindre ce but, plusieurs voies peuvent être suivies. Je ne retiens que celles 
qui m'apparaissent comme les plus importantes. Il me semble primordial de : 
— cultiver une meilleure cohésion des forces politiques homogènes du district 

afin de coordonner les activités de tout genre qui sont actuellement 
attirées par des centres économiques périphériques (Martigny-Monthey) ; 

— relancer le tourisme dans la vallée du Trient, la seule du district, afin ae 
lui redonner le lustre hôtelier d'antan ; 

— favoriser le développement HARMONIEUX de l'industrie en tenant compte 
des impératifs fixés pour protéger l'environnement. 

Au niveau cantonal, il est temps de s'opposer fermement au développement 
de l'appareil étatique qui << éponge » plus des deux tiers des recettes 
cantonales. 

ALEXANDRE 
MORISOD 
VEROSSAZ 

25 ans 
Formation classique et commerciale 
au Collège de Saint-Maurice 
Diplôme commercial fédéral 
Officier dans le Corps des gardes-fort. 
Député-suppléant depuis 1973 

Pas de député à Salvan... 
Telle aura sans doute été la ré

flexion de plusieurs citoyens en pre
nant connaissance de la liste officielle 
des candidats députés et députés-
suppléants présentés par les différents 
partis. D'aucuns diront : << Des Salva-
nins, on en a déjà assez vu à l'Etat 
du Valais, qui voulaient tout diriger ! » 

Trêve de plaisanterie ! Restons-en aux 
chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 1973 : 
un seul candidat député-suppléant (so
cialiste) à Salvan ; 1977 : aucun candi
dat. Qu'est-ce à dire ? L'ambition poli
tique et la « matière grise » auraient-
elles déserté la haute vallée du Trient. 
Il vaut la peine, je crois, d'analyser ce 
phénomène et d'en expliquer les rai
sons. 

Un élément de réponse me semble ap
porté par M. Maurice Vuilloud, député 
radical, qui, lors d'une récente assem
blée à Evionnaz, décrivait les tâches 
inhérentes à la fonction de député et 
les compétences requises pour exercer 
ce mandat. Quiconque accepte une can
didature de député doit être en mesure 
de consacrer environ deux mois par 
année à cette charge. Deux mois, c'est 
en effet la durée totale des sessions 
ordinaires et prorogées du Grand Con
seil, des réunions de groupe et de com
missions. Si l'on y ajoute les nombreu
ses heures passées à domicile pour 
l'étude des dossiers et des documents 
les plus divers, on comprendra aisément 
qu'une certaine disponibilité est la con
dition première à l'acceptation d'une 
candidature. 

Autre élément de réponse, également 
tiré du rapport de M. Vuilloud : les 
compétences. Il n'échappe à personne 
que les questions traitées dans notre 
Parlement cantonal sont devenues ex
trêmement complexes. Qu'on pense ici 
simplement à la récente loi sur les 
finances, à la loi sur le tourisme, aux 
problèmes nouveaux posés par l'école, 
la santé publique, le réseau routier, l'or
ganisation judiciaire, etc. Qui peut se 
vanter d'en cerner tous les aspects tech
niques et juridiques ? 

Le Grand Conseil valaisan va-t-il se 
transformer en un club fermé auquel 
seuls auront accès les représentants de 
professions libérales et indépendantes, 
suffisamment libres dans l'emploi de 
leur temps, ou alors les juristes et au
tres spécialistes dans tel domaine pré
cis ? Ce serait en tout cas une.évolu
tion regrettable contre laquelle nous 
avons le devoir de réagir. Les salariés 
du secteur privé ou public, les petits 
commerçants et artisans ont également 
le droit de faire entendre leur voix 
dans notre Parlement. On éviterait peut-
être de cette manière le désaccord entre 
le peuple et ses représentants qui s'est 
parfois manifesté lors de la dernière 
législature. 

Une dernière explication de l'absence 
de candidats à Salvan pourrait être re
cherchée dans l'appartenance de notre 
commune à un district dont le rôle se 
limite à celui d'un arrondissement élec
toral tous les quatre ans. L'auteur de 
cet article qui se rend pourtant chaque 
jour pour son travail dans la capitale 
du district, en est bien conscient : hor
mis 'les liens qui unissent encore notre 
paroisse à l'Abbaye, plus rien ne nous 
rattache à Saint-Maurice, tant il est 
vrai que Salvan est résolument tourné 
vers Martigny. Voies de communication, 
échanges économiques, cycle d'orien
tation et hôpital, tout nous invite à 
diriger nos regards vers Octodure. 

Que ces considérations n'entraînent 
pas les électeurs radicaux de Salvan 
à la morosité et à l'abstentionnisme ! 
Le Parti radical du district a présenté 
des candidats de valeur qui ont déjà 
donné des preuves de leurs compéten
ces et de leur dévouement au service 
de la chose publique. Us méritent donc 
notre soutien inconditionnel. Et puis, ne 
l'oublions pas, les élections communales 
de décembre 1976 ont été marquées chez 
nous par une victoire significative du 
Parti radical. Il s'agit maintenant de la 
confirmer par une participation mas
sive des citoyennes et citoyens radicaux 
de Salvan lors de l'échéance du 6 mars. 

C. R. 




