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LOI DES FINANCES AU GRAND CONSEIL 

Garde-à-vous fisc! 
Le groupe radical n'a pas jugé souhaitable de remettre en question certaines 
dispositions qui ont déjà été largement débattues en première lecture. Il estime 
par contre primordial de remédier à la lacune première de la Loi des finances 
de 1960 : l'absence de dispositions visant à combattre efficacement les effets 
de la progression à froid. Il suit en cela une ligne de conduite défendue en 
1972 puis en 1974. 

Le projet ressorti des premiers débats 
prévoyait un pivot, c'est-à-dire un taux 
de 13 % à 150 000 francs de revenu, ce 
qui entraînait une perte de recettes de 
10 600 000 francs pour le canton. 

Le projet de la commission prévoit 
un pivot, c'est-à-dire un taux de 13 % 
à 80 000 francs de revenu et une perte 
de recettes de 1 400 000 francs pour le 
canton. Cette dernière solution entraîne 
une aggravation du taux d'imposition 
du revenu à 60 000 francs au niveau 
cantonal (10,5 au lieu de 10 %) et à 
40 000 francs déjà pour les impôts com
munaux (6,8 au lieu de 6,5 %). Le groupe 
radical a apporté son appui à la formule 
du pivot à 80 000 francs et proposé l'in
sertion, dans la loi, de l'indexation au
tomatique des revenus à l'indice suisse 
des prix à la consommation. Personne 
ne voudrait en effet être confronté aux 
mêmes difficultés dans quelques an
nées, simplement parce que le problème 
de la progression à froid n'a pas trouvé 
une solution satisfaisante aujourd'hui. 
Quant à la protection du contribuable, 
\e Grand Conseil n'a jamais appliqué 
l'art. 3 de la LF de 1960 (réduction des 
impôts de 10 %) malgré le constat una
nimement reconnu d'une fiscalité in
adaptée à l'évolution du coût de la vie. 
La Haute Assemblée se montrera-t-elle 
plus large à l'avenir ? 

Les mêmes problèmes reportés sur le 
plan communal rencontrent un incon
vénient supplémentaire : supposons deux 
communes au coefficient identique de 
1,5. Si le Conseil communal de la pre
mière commune applique l'alinéa 5 de 
l'art. 207 et adapte les taux de l'échelle 
à des revenus majorés de 10 % et que 
le Conseil communal de la deuxième 
commune ne le fait pas, les contribua
bles de ces deux communes paieront un 
impôt différent alors même que le coef
ficient reste toujours le même. Les effets 
d'égalité recherchés en réduisant la 
fourchette des coefficients communaux 
de 1 à 1,5 seront annulés. Les calculs 
relatifs à la distribution du fonds de 
péréquation se trouveront en outre sin
gulièrement c o m p l i q u é s , aléatoires 
même. 

I Un mauvais souvenir 

Notre proposition n'a pas rencontré 
l'appui désiré. Il reste à souhaiter que 
le Grand Conseil, au niveau cantonal, 
et les Conseil communaux, à celui des 
communes, fassent usage des disposi
tions de la loi et permettent l'indexa
tion de l'échelle des revenus aux va
riations de l'indice des prix à la con
sommation. Nous regrettons simplement 
que le Grand Conseil ne nous ait pas 
suivi ; la progression à froid n'aurait 
plus été qu'un mauvais souvenir. Le 
refus de notre proposition obligera le 
législatif cantonal et l'exécutif commu
nal à décider à chaque variation de 
10 % de l'indice, si les dispositions vi
sant à lutter contre la progression à 
froid seront appliquées ou non. Car 
cette possibilité a tout de même été 
retenue par le législateur, avec une mo

dification d'importance proposée par le 
groupe radical. Les art. 35 alinéa 4 et 
207 alinéa 5 prévoyaient en effet : L'in
dice au début de la période de taxation 
est déterminant. Personne n'avait songé 
aux points non compensés de la pé
riode précédente. Un petit exemple 
vous situera mieux l'opportunité de 
l'adjonction proposée par le groupe ra
dical : Toutefois la variation d'indice 
non compensée précédemment est éga
lement considérée. 

Supposons l'indice 170 au 1.1.1977. Au 
début de la période de taxation sui
vante — 1.1.1979 — l'indice se situe à 
185. Le 10 % n'est pas atteint, donc pas 
de majoration des revenus. Comme 
« l'indice au début de la période de 
taxation est déterminant » (selon le texte 
de la loi) on repartira au 1.1.1979 avec 
l'indice 185 sans que les 15 points d'aug
mentation ne soient compensés. Il est 
donc juste de considérer également la 
variation d'indice non compensée de la 
période précédente. Ceci est du reste 
valable aussi pour les reliquats non 
considérés au cas où la variation serait 
supérieure à 10 %. 

Les contribuables l'ont échappé belle... 
Sans cette adjonction on aurait pu 
atteindre une augmentation du coût de 
la vie de 49 % en 10 ans sans que la 
progression à froid ne soit compensée. 

Le Grand Conseil a en outre fait une 
petite fleur aux sociétés coopératives en 
les imposant au taux de 3 % au lieu 
de 4 % (autres personnes morales) au 
premier palier d'imposition, les 2e et 
3e paliers demeurant inchangés. 

Les déductions sociales pour enfants 
sont celles prévues par le premier pro
jet : 1500 francs pour les deux premiers 
enfants et 2000 francs pour chaque en
fant supplémentaire. 

L'imposition généralisée à la source 
a été repoussée par 56 voix contre 44 
et 2 abstentions. Sauf surprise de der
nière heure (lors de la discussion sur 
l'ensemble du projet de loi), l'impôt à 
la source sera donc abandonné. Seuls 
les étrangers demeurent soumis. 

Grande innovation aux gains immo
biliers : outre les dispositions en fa
veur de l'agriculture et de la famille 
adoptées sur propositions du soussigné 
en première lecture, le Grand Conseil 
a suivi les propositions conjointes du 
député Bernard Morand et du MSI ten
dant à ne plus imposer la part de gain 
résultant de l'inflation pour n'imposer 
que le gain réel. Pour cela l'impôt sur 

Nous aussi... 
comme les autres 

Lu dans «Tous» (Boillat SA, Recon-
villier) : Brusquement, dans notre eu
phorie de développement et de course 
au bien-être matériel, un événement 
désagréable nous dérange ; nous autres 
en Suisse avions pris l'habitude de con
sidérer le chômage comme une « mala
die » propre aux autres pays, mais il 
ne nous paraissait guère concevable 
qu'elle puisse nous gagner. 
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les gains immobiliers n'est plus fonc
tion de la durée de possession de l'im
meuble vendu. Le bénéfice imposable est 
déterminé en soustrayant du prix de 
vente le prix d'achat indexé. 

P. A x indice P. V. 

indice P. A. 
Cette formule a paru plus équitable 

et a rencontré l'approbation du Grand 
Conseil. Après vingt-cinq ans de pos
session, l'impôt n'est plus perçu. Par 
contre une proposition Charles-Marie 
Crittin visant à exonérer le quart ou 
le tiers légal en cas d'expropriation n'a 
pas été retenue. 

Le Grand Conseil devra encore se pen
cher sur le chapitre de la péréquation 
financière le 10 mars. Puis ce sera la 
votation populaire. Nous aurons donc 
encore l'occasion de nous pencher sur 
les divers aspects de cette loi. 

Pour l'instant, contentons-nous de 
saluer cette loi à laquelle nous donnons 
notre accord, principalement à cause de 
son caractère social. En définitive, il ne 
faut pas être social à coup de slogans 
et de démagogie. Il faut se montrer 
social dans les faits. Cette loi nous en 
donne l'occasion. Nous la voterons. 

Jean Philippoz 

La cage de fer des Triboulets 

C'est chaque année le même scénario. Ils ont peur d'y passer, ils sont fiers d'y 
passer. Ils ? Ce sont les spectateurs massés sur les trottoirs de Monthey lors du 
cortège de Carnaval, tous candidats pour un petit tour de ville dans la cage de fer 
des Triboulets de la gymnastique. C'est une promenade finalement sympathique. 
Le confort laisse un peu à désirer mais la compagnie de l'ours et les commentaires 
du speaker Pierrot Hagen y remédient bien. 

avec 
• 

Dussex • 

PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE VALAISAN 
Lors du congrès \ socialiste de 

Salvan, le président de ce parti, M. 
Dussex, avait affirmé, entre autres, 
que les difficultés actuelles, la ré
cession et le chômage avaient été 
provoqués par le capitalisme pour 
mieux exploiter le peuple. Ces idées 
paraissaient suffisamment surpre
nantes (car on; voit mal que le 
profit des industries tire de la ré
cession qui réduit leurs activités et 
leurs bénéfices) pour que le Confé
déré-FED propose à M. Dussex 
l'hospitalité de ses colonnes afin 
qu'il puisse préciser sa pensée. 

Voici le texte de la réponse de 
M. Dussex (paru dans Le Peuple 
Valaisan de vendredi) et quelques 
réflexions que cette réponse ins
pire. 

Réponse Dussex 
Le « Confédéré-FED » me pose une 

question qui exigerait un volume pour 
lui répondre, non pas parce que le sujet 
est ardu, mais il mérite un développe
ment qu'il n'est pas possible de faire 
dans un billet. 

Il est vrai que je ne suis pas un 
révolutionnaire, car l'expérience a dé
montré que c'est toujours le peuple le 
perdant. Toutefois cela ne signifie pas 
que parfois la révolution ne soit pas 
la seule solution possible, surtout lors
que le peuple n'a rien à perdre. J e 
suis partisan du socialisme autogestion
naire. Il est facile à concevoir sur le 
terrain d'une branche économique, 
d'autant plus qu'il permet le dévelop
pement de la libre entreprise au niveau 
de l'artisanat, du commerce et de l'agri
culture, c'est-à-dire pour tout ce qui est 
à la portée d'une famille ou d'une as
sociation de personnes n'exploitant au
cun être humain. 

Le socialisme . autogestionnaire peut 
remplacer le capitalisme sans aucune 
difficulté et avec de nombreux avan
tages. Tout le monde sait que le capi
talisme est géré par des PDG qui ne 
sont pas les détenteurs du pouvoir de 
l'argent mais qui ont la mission de le 
faire fructifier aux dépens du travail 
et de la qualité de la vie. Il suffit donc 
de leur donner une autre mission ou 
de les remplacer, tout en introduisant 
au conseil de direction, les cadres et 
autres travailleurs. 

La difficulté du socialisme autoges
tionnaire est de limiter au maximum 
la bureaucratie. Le capitalisme a suc
combé largement à ce chancre. Il suffit 
pour en être persuadé de penser aux 
millions d'étrangers que la Suisse im
porta afin de faire œuvre utile alors 
que sa propre population croupissait 
dans les bureaux pour maintenir en 
place une organisation croulante. 

Ne pas devenir la proie de la tech
nocratie sera évidemment la seule dif
ficulté. 

On nous dira que l'exemple yougos
lave n'est pas probant, mais ce pays 
a dû sacrifier au stalinisme, alors qu'il 
venait de subir une guerre de destruc
tion et que la majorité de sa jeunesse 
avait été anéantie. Pauvre, sans voies 
de communications, hétéroclite par ses 
nationalités et ses régions, attaqué par 
tous, partant sur une expérience en
tièrement nouvelle, il doit péniblement 
se redresser. Ce n'est pas facile. On 
peut bien lui jeter la pierre, mais lors
que l'on sait que les USA acquièrent à 

Philippe Roux 
champion suisse de descente 

(page 5) 

vil prix deux millions de litres de sang 
des petits blancs sud-américains on est 
moins fier de notre civilisation. Il n'y a 
pas que les Américains qui sucent le 
sang des pauvres. 

Je ne pense pas qu'il faut des siè
cles pour transformer la société capi
taliste ; avec un peu de bonne foi et de 
la bonne volonté cela irait assez vite. 
Eviter le gaspillage des matières na
turelles, éviter le gaspillage des forces 
de travail pour produire des objets 
utiles et non polluants, permettre à 
chacun de s'épanouir, ce n'est pas un 
rêve insoluble. C'est le mien et le vôtre, 
alors unissons-nous. 

A. Dussex 

Quelques réflexions 
M. Dussex se déclare partisan du 

socialisme auto-gestionnaire. 
Mais qu'est-ce que le socialisme auto

gestionnaire ? Il semble que c'est un 
système qui ne s'oppose pas à la libre 
entreprise, puisque selon les termes mê
mes de M. Dussex, « il permet le déve
loppement de la libre entreprise ». Or, 
la libre entreprise, c'est par définition 
même le capitalisme. Donc le socialisme 
auto-gestionnaire est une variante du 
capitalisme. Pourtant il semble que ce 
n'est pas le cas, selon M. Dussex. En 
effet, le président du Parti socialiste 
valaisan dit que le socialisme auto
gestionnaire remplacera le capitalisme 
sans difficulté. 

Mais qu'est-ce donc alors que le so
cialisme auto-gestionnaire ? 

Ce n'est pas le système yougoslave 
en tous les cas. Heureusement d'ail
leurs, car on admet aujourd'hui que le 
système yougoslave n'a tenu aucune de 
ses promesses du point de vue de l'effi
cacité et de la promotion des travail
leurs. 

Peut-être faut-il chercher dans la 
conclusion de M. Dussex la réponse à 
notre question. Le socialisme auto-ges
tionnaire serait un système dans lequel 
les matières premières ne sont pas gas
pillées, les objets utiles et non polluants 
sont produits... Mais qui va décider 
quels sont les objets utiles qui doivent 
être produits ? Dans le socialisme auto
gestionnaire, la planification serait donc 
vaine. Mais alors, deux questions se 
posent : comment concilier ce système 
avec la libre entreprise dont M. Dussex 
souhaite le développement et ensuite 
comment ne pas tomber dans la bu
reaucratie (qui envahit par définition 
les systèmes planifiés) ! Et puis le terme 

suite en page 5 
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En marge de 

l'assemblée du Comptoir 
Al;iiiii|ii\ 

Deux nouveaux membres au comité 
81 réunions sans compter les séan

ces de prospection et les prestations 
durant la période du Comptoir, 60 000 
lettres et circulaires, voilà un magni
fique bilan pour le comité du Comp
toir de Martigny, pendant son dernier 
mandat de quatre ans. A ce résultat 
s'ajoute le succès remporté par les 
éditions de 1972, 1973, 1974 et 1975, 
comptoirs qui ont vu successivement 
la présence de Zoug, de Turin, de la 
Bourgogne et Franche-Comté, de Zu
rich, des communes de Savièse, Vou-
vry, Viège et Hérémence ainsi que des 
organismes officiels tels que le CICR, 
la Proiection civile, les CFF, Jeunesse 
et Profession, le TCS, les horlogers 
valaisans, les troupes de transmission 
et l'ONST. 

Bilan réjouissant également, celui de 
la nette progression des visiteurs : de 
90 112 en 1972, le cap des 100 000 est 
dépassé en 1974 tandis que 1975 enre

gistre une légère diminution avec 98 292 
entrées. La fortune du Comptoir a éga
lement évolué, ces quatre dernières an
nées, passant de 169 000 francs à 297 000 
francs. 

Lors de l'assemblée générale du Comp
toir de Martigny, mercredi dernier au 
Grand-Quai, le président Raphy Darbel-
lay a rappelé les grands moments de 
la seizième édition, insistant sur la col
laboration entre Zurich et Martigny, 
collaboration soulignée également par 
M. Joseph Gross, président de l'ORTM. 

— Les contacts entre Zurich et Mar
tigny porteront certainement leurs 
fruits, a dit M. Darbellay. Cette initia
tive doit montrer le chemin à d'autres 
organismes qui peuvent et doivent pro
fiter du Comptoir de Martigny pour ser
vir les intérêts de leurs organisations. 
Le Comptoir participe toujours avec 
beaucoup d'intérêt à ce genre de pro
motion car il considère qu'il atteint par 
là l'un de ses buts primordiaux, à savoir 
la défense et l'illustration de l'économie 

Le président Raphy Darbellay entouré de MM. Georges Saudan (à gauche) et 
Gilbert Dubulluit (à droite), nouveaux membres du comité. 

ASSEMBLÉE DE LA SD DE FULLY 
Bientôt, un dépliant touristique 

La Société de Développement de 
Fully déploie une activité réjouissante. 
Les membres ont tenu dernièrement 
leur assemblée générale au Bar du 
Stade sous la présidence de M. Michel 
Granges, horticulteur. On relevait, à 
cette soirée, la présence de M. Clovis 
Roduit, président de la commune et 
celle de MM. Edmond Bender, conseil
ler, et Raymond Bruchez, député-
suppléant. 

La Société de Développement de 
Fully compte 75 membres mais le co
mité souhaite que d'autres personnes 
viennent grossir les rangs de la société. 
Un appel est donc 'lancé à toute la 
population. Le protocole lu par M. Jac
ques Taramarcaz et les , comptes pré
sentés par M. Augustin Arlettaz ont été 
approuvés par l'assemblée qui a appris 
avec satisfaction que la SD boucle son 
exercice par un bénéfice de 988 fr. 90. 
Des remerciements sont adressés à l'au
torité communale pour son versement 
de 5000 francs destinés à assurer une 
partie du financement du dépliant tou
ristique avec itinéraires pédestres, dé

pliant tiré à 10 000 exemplaires et dont 
le budget est devisé à 7500 francs. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Michel Granges rappela les principales 
actions de la SD durant l'année écou
lée : illuminations de Noël, souper des 
apprentis, Mardi-Gras en collaboration 
avec Martigny-Bourg et Bovernier, bri-
solée dans les châtaigniers animée par 
le groupe Li Rondeniâ. La SD de Fully 
a également reçu les assises annuelles 
de l'Union valaisanne ;des Arts et Mé-

Vieilles photos 
Les personnes qui possèdent d'an
ciennes photos de Fully peuvent 
les prêter, pour copie, à MM. An
dré Théoduloz, Mazembroz, ou 
Michel Granges. Merci. 

CINÉMAS 
Etoile -M Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Il court, il court toujours le fou-rire ! 

LA COURSE A L'ECHALOTE 
avec Pierre Richard et Jane Birkin 

Aujourd'hui mardi à 14 h. 
dès 7 ans 

30 Enfants 

LA FLUTE A 6 SCHTROUMPFS 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « policier » avec Richard Harris 

REFROIDI A 99 °/o 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le « Western » qui vous fait hurler de rire ! 

SI CE N'EST TOI... 
C'EST DONC TON FRERE 

avec Paul Smith et Michael Coby 

tiers et a participé à l'élaboration du 
mémento réalisé par la Jeune Chambre 
Economique de Martigny et l'ORTM. 
Dans cette brochure, Fully occupe deux 
pages, avec un texte de M. Gaston 
Bruchez et une carte pédestre. 

Pour l'année 1976, M. Michel Gran
ges annonce les manifestations tradi
tionnelles ainsi que la réalisation du 
dépliant sur Fully. D'autre part, la SD 
continuera à patronner l'action de sau
vetage de photos anciennes représen
tant des quartiers, des vues, des sou
venirs de Fully. Cette campagne est 
entreprise avec la collaboration de M. 
André Théoduloz. Celui-ci, en fin d'as
semblée, a présenté aux participants 
une magnifique collection de dias réa
lisées à partir de vieilles photos. Ce 
fut pour tous un excellent moment et 
nous tenons à féliciter M. Théoduloz 
pour son initiative. De vifs applaudis
sements ont salué également le film 
de M. Jean-Claude Tornay sur la mon
tée à l'alpage. 

Au chapitre des nominations statu
taires, l'assemblée a enregistré les dé
missions de Mme Louise Roduit et de 
MM. André Genoud et Armand Gran
ges, membres du comité. Ont été élus 
pour les remplacer, MM. Christian Car-
ron, Roger Pellouchoud et Michel Car-
ron-Lugon. M. Michel Granges a été 
reconduit dans sa fonction de président 
et le comité se réunira prochainement 
pour 'la répartition des charges. Dans 
les divers, le président Clovis ' Roduit 
a apporté les salutations de la com
mune et félicité la Société de Dévelop
pement pour son activité. 

régionale et cantonale. Atteindre des 
chiffres records de visiteurs, réaliser des 
bénéfices d'exploitation c'est bien, mais 
voir ces efforts trouver un prolonge
ment et aider au développement éco
nomique du Valais c'est encore mieux. 

Du côté des exposants, le Comptoir 
1975 a été celui de la stabilité. Les ex
posants d'ailleurs ne se montrent pas 
déçus puisqu'ils se sont pratiquement 
tous réinscrits pour l'édition 1976. Us 
ont donc donné la réponse positive à 
l'interrogation devenue presque tradi
tionnelle des organisateurs : le Comp
toir a-t-il encore sa raison d'être ? 

C'est pourquoi, le 17e Comptoir de 
Martigny aura lieu du 1er au 10 octo
bre 1976, sur la place du Manoir, pour 
la dernière fois sans doute. Hôtes d'hon
neur : le Valais et la commune de Ba
gnes. Nous aurons l'occasion d'en parler 
tout au cours de l'année. 

Pour mener à bien sa tâche, le comité 
du Comptoir a passé de neuf membres 
à onze. MM. Georges Saudan et Gil
bert Dubulluit viennent compléter la 
dynamique équipe du président Raphy 
Darbellay formée de MM. Bernard Fa-
vre, vice-président, Jean Guex-Crosier, 
Emile Chappot, Eugène Moret, Jacob 
Kunz, Edmond Sauthier, Bernard 
Schmid et Jean-Daniel Arlettaz, M. Pier
re Vauthey de la Fiduciaire Wanner 
assurant le secrétariat avec l'aide de M. 
André Coquoz de Salvan. Mj 

J///////////////f//////////l////////////l///////lll( 

24 mars : Le Mouvement social-
indépendant (M. Gérard Perrau-
din) 

31 mars : Le Parti socialiste (M. 
Claude Rouiller) 
Il est heureux que l'Université 

populaire permette aux divers 
•artis de se présenter en dehors 

du cadre restreint d'une assem
blée réservée aux seuls membres 
du parti. Ces conférences visent à 
donner une information générale 
sur les diverses manières d'abiy-
der les problèmes que pose la vie 
de l'homme en société. La com
pétence des conférenciers doit in
citer chacun à profiter de cette 
occasion de mieux connaître la 
pensée de ceux qui sont chargés 
d'organiser notre vie publique. 

tlm////f///////////wr/ii/m////f//f/mi//t'/i 

SAXON 

Vers une importante 
assemblée 

Dimanche 7 mars, le Casino de Saxon 
accueillera l'assemblée du 1er arrondis
sement du personnel ouvrier des CFF. 
Plus de 250 participants sont annoncés. 
A cette occasion, la section valaisanne 
de la Fédération suisse des cheminots 
procédera à l'inauguration de son dra
peau, en présence de nombreuses auto
rités et d'une délégation tessinoise et 
zurichoise. 

• • 

Jean-Paul Faisant 
à Anzère 

Pour la première fois, Jean-Paul Fai
sant, peintre visionnaire de Martigny, 
expose des œuvres de science-fiction 
dans une station de montagne. En effet, 
du 5 au 26 mars, l'Hôtel Zodiac d'An-
zère accueillera une trentaine de toiles 
de notre artiste parmi lesquelles le 
fameux « Astre maudit », le « Vertige du 
vide », « L'Irruption de l'angoisse », etc., 
toiles qui font partie du cycle d'allé
gories apocalyptiques et ne sont qu'une 
partie de la cosmogonie de Faisant. Le 
vernissage a lieu le 5 mars à 18 h. 30. 
L'artiste — qui a promis d'être à l'heu
re ! — présentera ses œuvres. 

ORSIERES 

Les enfants 
rois du Carnaval 

Cet après-midi, les enfants d'Orsières 
seront les grands invités du Carnaval 
de l'Echo d'Orny qui organise à leur 
intention un grand bal costumé, dès 
14 heures. Et ce soir avec l'orchestre 
Bruno Lorenzoni, ce sera le grand dé
foulement. Invitation cordiale à tous. 

Une nouvelle offset à l'Imprimerie Montfort 
Depuis quelques jours, une nouvelle machine est venue compléter l'équipement 
de l'Imprimerie Montfort à Martigny. Il s'agit de l'offset-letterset Nebiolo Invicta 
128 V de conception italienne, aux commandes entièrement électroniques. Cettt 
machine permet d'imprimer des papiers au format 52x72 cm. Le contrôle des 
marges s'effectue par cellules photoélectriques et garantit un repérage parfait des 
couleurs. A la pointe du progrès, cette nouvelle machine offset, grâce à un margeur 
spécial (le premier en Suisse), assure l'impression de 11 000 feuilles à l'heure. Même 
à une vitesse élevée, la machine a un fonctionnement silencieux. Notre photo : la 
nouvelle offset-Ietterset de l'Imprimerie Montfort lors de l'impression de la 
magnifique affiche touristique de la Société de Développement de Salvan -
Les Marécottes en quatre couleurs. 

Les apiculteurs 
en assemblée 

La Société valaisanne d'apiculture a 
tenu son assemblée générale à Marti
gny ce dimanche à l'Hôtel de Ville, sous 
la présidence de M. Fauchère, président 
d'Evolène. 

A l'issue de ces délibérations, la Fé
dération valaisanne des sociétés d'api-
cuilture a pris la résolution suivante : 

La Fédération valaisanne des sociétés 
d'apiculture, consciente que les nuisan
ces de toutes sortes sont préjudiciables 
à l'environnement et à la culture des 
abeilles, appuie toutes les organisations 
cherchant à diminuer cette pollution 
constatée. Elle attire l'attention des 
agriculteurs valaisans sur les dangers 
de l'utilisation de tous produits toxi
ques qui;iiourraient être nuisibles au 
meilleur agent polinisateur : l'« abeille », 
et d'agir en conséquence au nom de la 
solidarité valaisanne. 

FULLY 

Soirée choucroute 
du Parti 

Samedi soir 6 mars, il y aura une 
ambiance du tonnerre au Cercle Dé
mocratique à l'occasion de la grande 
soirée choucroute du Parti radical. Tout 
le monde est cordialement invité à par
ticiper à cette soirée qui débutera par 
l'apéritif à 19 h. 30. Au programme : 
choucroute garnie, groupe d'humoris
tes, jeux, orchestre. Inscription le plus 
tôt possible auprès du Cercle Démocra
tique. Prix : 22 francs, vin compris. 

FED félicite... 
... M. Aldo Dini de Sion, champion suisse 
de billard en catégorie III et les Valai
sans Alain Rech de Sion, Raymond 
Stragiotti de Martigny et Maurice Car-
ron de Sion, respectivement 3e, 4e et 5e 

« • • 
... M. et Mme Alexandre Devènes-Mon-
net qui ont fêté leurs noces d'or à Fey. 

* « * 
... MM. J.-J. Abbet, Ghislain Deferr, 
René Zehnder, Pierre Ducret, Bernard 
Pignal, François Meytain, Paul Barman 
et Etienne Meuwly, challenger de la 
Noble Cible de Saint-Maurice. 

... Mme Maria Carraux de Sierre, pour 
ses 90 ans. 

* * * 
... M. André. Antillc, fils de Mme veujt 
Norbert Antillc de Sierre qui a été 
nommé professeur ordinaire de statis
tique dans la célèbre université alle
mande de Gôttingen. 

« * * 
... M. Jean-Albert Marguelisch, photo
graphe amateur sierrois qui a remporté 
le premier prix lors du concours orga
nisé par Bolex International. 

* » * 
... MM. Gérard Curchod, Pierre Dal Pont, 
François Hiroz, Jean-Paul Arlettaz, Gé
rard Mayoraz, Mlle Marlyse Tornay el 
Mme Paule Luy, vainqueurs dans leur 
catégorie du concours interne du Ski-
Club Martigny-Bourg à Vichères-Bavon. 

* * '* 
... M. Adolphe Courtine de Savièse, gar
dien du bisse de Lentine durant cin
quante ans. 

DIGNE D'ETRE AVOCAT ? 
Nos lecteurs ont sans doute apprécié 

l'excellent article de notre éditoria
liste François Couchepin paru dans 
l'édition de vendredi sous le titre : 

Un 
livret (fëpaigne^ 

cela signifie: 

pouvoir embellir 
sa demeure... 

« Digne d'être avocat ? » 
Malheureusement, un petit para

graphe a été mal intercalé dans le 
texte. Nous rétablissons ci-dessous le 
dernier passage de cet article en 
priant nos lecteurs de bien vouloir 
nous excuser. 

Mais que des avocats, membres d'un 
Ordre presque millénaire, puissent ac
tuellement, parce qu'ils ont peur, tout 
simplement, refuser de défendre un 
criminel particulièrement odieux ; qu'ils 
osent déclarer publiquement qu'en au
cun cas ils ne défendront cet homme, 
c'est jeter sur l'ensemble de la profes
sion, sur l'ensemble des avocats du 
monde entier, un voile de honte igno
minieuse insupportable. Il n'est pas dans 
mon propos de prétendre ici, que le 
crime atroce commis par Patrick Henry 
ne doive pas trouver devant la Justice 
le. salaire qui lui est dû. Mais je dis 
que, précisément, parce que cet homme 
a commis un crime atroce, il doit, com
me tous les autres, être assisté, au mo
ment où il sera seul devant la société, 
d'un homme qui aurait fait foin de tous 
ces préjugés, qui acceptera de pren
dre fait et cause pour lui, même s'il 
sait que, très vraisemblablement, mal
gré ses efforts, Patrick Henry devra 
passer par la guillotine, pour lui don
ner encore une fois, une dernière fois 
peut-être, de tout son cœur et de toute 
son âme la preuve qu'il n'est juste
ment pas seul et que, quoiqu'il ait pu 
faire, quelqu'un d'autre s'est penché sur 
lui, lui a montré son amour, lui a mon
tré son courage et a.su essayer, malgré 
la réprobation générale, dç trouver des 
arguments pour le défendre. 

Quoiqu'il en coûte, c'est cela la gran
deur de ce méfier et ceux qui ne l'ont 
pas. compris ne sont pas dignes de 
s'appeler avocats. 

François Couchepin 
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Vignerons, 
attention ! 
5 engrais magnésiens pour vos vignes 

RESIN » 10-10-22-2Mg 
C'est la formule vigne qui dans le rapport NPK 
soit 1-1-2,2 ressemble le plus à celle du Fru-Vignal. 
Elle remplace donc cet ancien engrais de Martigny. 
Pour croissance normale : 8 à 12 kg/are. 

Engrais pour vigne LONZA 8-6-20-3Mg 
Pour vignes à végétation normale : 12 à 15 kg/are. 
En sol riche en phosphore. 

Engrais complet spécial LONZA 12-6-18-1 Mg 
Pour vignes à faible végétation : 10 à 12 kg/are. 

Nitrophosphate potassique, 9-10-15-2Mg 
(à base de sulfate de potasse) De préférence pour 
plantation non encore en production. 10 à 12 kg/are. 

ARBELLIN • (sans bore), 0-10-24-3Mg 
Pour vigne à trop forte végétation : 8 à 10 kg/are. 
Et pour vignes faibles rajouter 3 à 6 kg/are de 
Nitrate d'ammoniaque LONZA. 

En complément pour vigne faible, selon quantités 
et engrais choisis, épandre à fin mai 2 kg/are de 
Nitrate d'ammoniaque LONZA. 

0 marques enregistrées. Produits des classes de 
toxicité 4,5 et 5L. Observer la mise en garde figurant 
sur les emballages. 

ROLAND CHESEAUX 

1913 SAILLON - 0 (026) 6 26 64 

LONZA SA, 4002 Baie 
Service d'information agricole et horticole 

Téléphone 061 343850 . 

i 

La cogestion dans l'Administration, 
menace pour la démocratie ! 

L'initiative syndicale sur la participation exige la coges

tion des fonctionnaires syndicaux dans les entreprises 

et ADMINISTRATIONS. 

Si les mots ont encore un sens cela signifie que des 

fonctionnaires syndicaux auront un droit de décision 

dans les affaires publiques au même titre que les auto

rités élues. 

Cela n'est pas possible. 

à l'initiative syndicale sur la participation 

au contre-projet de l'assemblée fédérale 
qui veut améliorer la qualité de la vie 
dans l'entreprise 

. " ' . • » > * ' . ; - • - ' ' • 

• 

Invitation à l'Assemblée générale 
du Parti radical démocratique 

sierrois 

qui se tiendra dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville le mercredi 17 mars à 20 h. 15 

Ordre du jour : 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière 
assemblée générale 

2. Rapports des présidents (Parti - Jeunesse -
Commission féminine) 

3. Lecture des comptes 
Rapport des vérificateurs 
Approbation 

4. Budget et programme d'activité 1976 

5. Rapports des conseillers 

6. Séance d'information sur les votations fédé
rales du 21 mars 1976. Sujets : participation 
et initiative fiscale des indépendants par 
Me Pascal Couchepin 

7. Divers 

Invitation cordiale. Se recommande : 

PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE SIERROIS 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

A VENDRE 
. - • • • • • • 

j OPEL KAR A VAN moteur .neuf 
j UNE VOITURE SIMCA 1301, très bon 

• état,j;,u . j i <,,.,. . .,.f, 
LUCIEN TORRENT - GRONE 

1 <fi (027) 58 11 22 

Abonnez-vous 

au 
/ i # » 

Magnifiques 

TV 
d'occasion 
avec garantie Ra
dio TV STEINER 
valable partout, en 
Suisse 
A vendre ou à 
louer : 
Noir/blanc 28.— 
Couleur 63.— 
par mois avec ser
vice assuré. 
Renseignements 

GRATUITS 
Téléphonez à 
Gérald RATTAZ 
Case postale 173 
1950 Sion 2 Nord 
jp (027) 22 17 19 

' . . • 

^ i Bâches - Sellerie civile 
pour fous véhicules 
Confection de stores 

ILI U 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

£ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

RESTAURANT OLYMPIC 
PIZZERIA 

Au Camping - Martigny 

rof itez du Club 69 
«Chez Johnny l'Africain» 

Chaque 69e : Repas gratis 
et un cadeau souvenir 
du Bazar Mi-Cop Epicerie 

Fermé du lundi au mardi à 16 heures 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Avant tout achat 

testez nos machines 

ADLER 

Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - £5 (026) 2 27 06 

Martigny 
Quartier des Epineys 

A LOUER 

appartement 5 p. 1/2 
cheminée française 

<$ (026) 2 52 89 (heures des repas) 

I 

cat 

Les meill( 

COIO 
QTelH 

-EYTRON 

é - maga 

sures spécialité 

du pays 

sin 

s en vins 
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Initiative fiscale: enjeu, la paix confédérale? 
Dans notre pays, les Suisses alé

maniques sont presque quatre fois 
plus nombreux que les Romands 
(3 864 684 personnes contre 1 045 091, 
en 1970). C'est une notion qu'il im
porte de bien avoir en tête chaque fois 
que l'on tente de battre en brèche le 
fédéralisme. 

Or, aujourd'hui, une nouvelle alarme 
est sonnée. L'Alliance des indépendants 
— six Zurichois et cinq autres Aléma
niques au Conseil national — tente 
d'imposer son initiative fiscale centra
lisatrice. La réponse sera donnée par 
le peuple suisse — seul au monde à 
être souverain en matière d'impôts — 
au soir du 21 mars. 

A lui de décider si les cantons doi
vent être réduits au rang d'agents de 
perception, la Berne fédérale se réser
vant 'l'élaboration de la loi sur les im
pôts et aussi les ressources fiscales 
qu'elle redistribuerait partiellement à 
ses nourrissons cantonaux. 

Au peuple donc de dire si, désor
mais, tout ce qui tient à la fiscalité 
doit être manié par la main d'un fonc
tionnaire fédéral. Mais en sachant bien 
qu'en cas de mécontentement, bouscu
ler un édifice fédéral est tâche autre
ment plus ardue qu'engager des ré
formes cantonales. 

Migros, par initiative des « indépen
dants » interposés, entend en faire pro
fiter tout le monde. Alors Migros — qui 
ne vend pas d'alcool — propose un 
impôt sur le vin. Singulière façon 
d'aider les vignerons romands dont les 
caves sont pleines ! 

Méchante constatation, direz-vous. 
Les promoteurs de l'initiative n'ont pas 
songé aux vignerons romands en pro
posant un tel impôt. Sur ce point, je 
vous suis volontiers, car Migros était 
certainement bien loin de songer à ces 
braves viticulteurs, ayant l'habitude de 
les ignorer, tout comme elle ignore 
— ou presque — les autres Romands. 

3 sur 73 

J'en veux pour preuve le livre, de 
fort belle tenue, que cette firme a édité 
pour être offert à ses coopérateurs. In
titulé « La Suisse, de la formation des 
Alpes à la quête du futur », il a été 

écrit par 73 auteurs. Parmi eux Freddy 
Buache, directeur de la Cinémathèque 
suisse, le conseiller d'Etat fribourgeois 
François Clerc et le directeur du Cen
tre dramatique de Lausanne, Frank 
Jotterand, soit trois (3) Suisses romands 
sur septante-trois (73) auteurs ! Voilà 
qui mesure le poids de la Suisse ro
mande auprès des milieux qui prônent 
une « imposition équitable ». 

Voilà pourquoi aussi, je me méfie de 
cette initiative centralisatrice (tout 
passe d'abord par Berne) des fiscalistes 
d'outre-Sarine. 

Si, dans notre pays la bonne entente 
confédérale est si solide, n'est-ce pas 
parce que le fédéralisme a sauvegardé 
une certaine indépendance des mino
rités culturelles, religieuses, économi
ques et linguistiques ? Vouloir dès lors 
s'attaquer à la souveraineté fiscale des 
cantons — celle dont découle le reste 
— ne risque-t-il point d'aboutir à la 
catastrophe ? I'I faut bien y songer à la 
veille du scrutin du 21 mars. 

Raymond Grcmaud 

« Kolossal » 

Migros, dont les membres de l'Al
liance des indépendants sont les sup
pôts, s'y connaît fort bien en matière 
d'impôts. Si bien d'ailleurs que dans 
de nombreux cantons elle est, malgré 
un chiffre d'affaires « Kolossal », au 
bénéfice de l'impôt minimum et que 
lorsque certains Grands Conseils osent 
augmenter cet impôt (2 %0 sur le chiffre 
d'affaires) elle s'empresse de recourir 
au Tribunal fédéral. 

Sa connaissance en matière d'impôts, 

La participation vouée à l'échec... 
Les débats sur la participation — vo-

tation du 21 mars — battent leur plein. 
Les journalistes de droite, du centre et 

EN MARGE DES VOTATIONS DU 21 MARS 

Le revers de l'affaire Lip 
î On a beaucoup parlé dans le pu

blic et écrit dans les gazettes de 
l'affaire Lip, cette fabrique de mon
tres de Besançon qui, acculée à la 
faillite, voulait licencier son personnel 
presque sans délai. Ce personnel, 
conduit par un secrétaire syndical, 
assez virulent, occupa les locaux, 
bloqua les machines de fabrication 
et les fournitures et saisit le stock des 
montres prêtes à la vente. Il y avait 
là une série d'actions qui aurait pu 
— ou aurait dû ? — conduire leurs 
auteurs devant le tribunal. 

Les autorités intervinrent et, par 
gain de paix (du travail) les propriétai
res légitimes de l'entreprise — parmi 
eux des actionnaires suisses — accep
tèrent une solution transactionnnelle. 
Après injection de fonds nouveaux 
d'origine publique et privée, la manu
facture d'horlogerie française reprit ses 
activités, dirigée par un nouveau pa
tron agréé par les salariés. 

On présenta l'événement comme une 
victoire syndicale et des travailleurs. On 
s'installa dans une forme de cogestion 
par des représentants de la main-d'œu
vre et du capital. Le déroulement de 
l'affaire Lip parut exemplaire. On al
lait voir ce qu'on allait voir. En Suisse, 
on monta l'affaire en épingle pour ap
puyer l'initiative syndicale faussement 
appelée « pour la participation », alors 
qu'elle vise en fait la co-gestion. 

La preuve semblait faite que le per
sonnel d'une entreprise qui était sans 
doute mal gérée, pouvait remettre l'af
faire sur le droit chemin, conserver tous 
les postes de travail et faire du béné
fice. Il parut en être ainsi pendant 
quelques mois. Puis vinrent les tristes 
lendemains de fête. 

Lip périclite de nouveau. Le stock 
des montres non vendues grossit. Le 
spectre du chômage et des licencie
ments réapparaît, en dépit de la co
gestion active et plus que paritaire du 

personnel. Le nouvel administrateur-
miracle doit s'en aller. Une femme d'af
faires est appelée à la rescousse pour 
réorganiser le service des ventes et le 
jumeler avec celui d'une entreprise hau
tement capitaliste qui fabrique avec 
succès des stylographes. " <-• en 

liii 'ni' -

Cols blancs, cols bleus 

Néanmoins, les représentants du per
sonnel de Lip se sont rendus à Paris 
pour quémander de nouveaux fonds de 
roulement. C'est le contribuable fran
çais qui devra faire les frais de ce 
second sauvetage. 

Ce marasme est-il dû à la nouvelle 
gestion paritaire ? En partie peut-être, 
puisqu'elle n'a pas su corriger les er
reurs de l'ancienne gestion. On affirme 
en particulier que 'la proportion des 
cols blancs est trop élevée par rapport 
aux cols bleus. Ou serait-ce que la 
productivité est insuffisante et trop 
chère ? 

Le problème n'est cependant pas là. 
Il a son origine dans la crise que tra
verse toute l'industrie horlogère euro
péenne et dans la concurrence japo
naise et américaine. Dans ces circons
tances, co-gestion ou pas co-gestion, il 
faut se battre sur le terrain des coûts 
de production, des méthodes de vente 
et du génie inventif technique. Ce n'est 
pas 'la co-gestion qui remplit les carnets 
de commandes. Il est donc téméraire 
de la présenter comme un remède à la 
crise économique et à la récession. Ne 
vaut-il pas mieux rester sur le terrain 
de la coopération au niveau de l'entre
prise et sans l'intervention dans la ges
tion des baillis syndicaux qui ne con
querront aucun marché nouveau. Il faut 
rejeter l'initiative syndicale et accepter 
le contre-projet des Chambres fédé
rales. Il ne promet ni monts et mer
veilles mais pratique l'art politique par 
excellence : l 'art du possible. 

René Bovcy 

t 
La Société médicale du Valais 

a le pénible devoir de vous faire part du décès de son membre 

le Docteur 

Pierre GARD 
de Martigny 

décédé le 26 février 1976 dans sa 64e année 

L'ensevelissement a eu lieu le samedi 28 février 1976 à Martigny. 

de gauche se muent en affairistes qui, 
chose curieuse, se veulent « pour le 
besoin de la cause » tous désargentés. 

Or, connaissez-vous un affairiste, mê
me sous une mine scrupuleusement mo
deste, qui ne poursuive, en fin de comp
te, un but dépourvu d'ambition pécu-
nière ? 

Moi, non ! 
Ce qui m'a le plus frappé dans cette 

campagne qui s'annonce, d'ores et déjà, 
passionnante, c'est l'attitude, pour le 
moins peu chevaleresque, du P. D. C. 
suisse. 

Celui-ci, après un long débat entre 
les chrétiens-sociaux, aile socialement 
avancée du Parti démocrate-chrétien, 
et son aile droite, rétrograde au possi
ble, a dit deux fois non à l'initiative et 
au contre-projet. 

Comment expliquer ce double refus, 
ce comportémentjjqjap'agèùsërrient anti
social, et qui risque de compromettre 
dangeureusement la paix du travail en 
Suisse. 

Cette saute d'humeur, à seule fin de 
tenter de conserver d'antiques et im
muables privilèges me paraît, il faut 
bien le dire, un peu mesquine. 

Pas vrai Messeigneurs ? 
La votation des délégués du Parti 

démocrate-chrétien suisse sur l'objet en 
question a donné, si je ne fais erreur, 
les résultats suivants : 66 syndicalistes 
« avec un petit s » contre 120 industriels, 
hommes d'affaires, banquiers, patrons... 
et j 'en passe... 

Dans un article, paru dans le FED 
du 17 février 1976, M. Pascal Couche-
pin, rédacteur de ce journal, a forte
ment flétri l'attitude très peu chrétienne 
du PDC suisse en cette matière. 

Ceci d'autant plus, dit-il, que l'initia
tive n'a aucune chance de passer le cap 
du vote populaire. 

Dès lors, pourquoi : entraver un tout 
petit pas du monde du travail vers le 
progrès social ? Et cela, le contreprojet 
permettait de le faire. 

Ce qui m'a aussi fortement étonné, 
dans la presse en générale, c'est le peu 
d'arguments apportés à rencontre de 
l'initiative syndicale. 

Pour justifier une position, que je 
crois sincèrement objective, je m'em
presse de dire à mes éventuels détrac
teurs que je n'ai jamais fait partie 
d'aucun syndicat. 

Georges Praz 
; | ; — 

Prochaine session 
du Grand Conseil 

Le Grand Conseil est convoqué pour 
le lundi 22 mars 1976 en session pro
rogée de novembre 1975, 3e partie. 

Ordre du jour 
de la première séance : 

1. Projet de décret concernant la cor
rection de la route Tourtemagne -
Niedergampel - Getwing, dans le 
cadre de la suppression des passages 
à niveau, sur le territoire des com
munes de Tourtemagne, de Bratsch 
et de Gampel. 

2. Projet de décret concernant la cor
rection de la route Châteauneuf 
s/Conthey - Pont d'Aproz, sur le ter
ritoire de la commune de Conthey. 

3. Projet de décret concernant la cor
rection de la route Beuson - Veyson-
naz - Magrappé, sur le territoire des 
communes de Nendaz et de Veyson-
naz. 

4. Projet de décret concernant la cor
rection de la route cantonale, à l'in
térieur de Noës, sur le territoire de 
la commune de Sierre. 

5. Projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale à la com
mune de Salvan, pour la construction 
de collecteurs d'eaux usées et d'une 
station d'épuration. 

; ' ' ' . ; v . . -
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chasse,. 
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1976: année des zones humides 
Le Conseil de l'Europe a décrété 1976 « Année des zones humides ». C'est donc 
l'occasion d'attirer l'attention du large public sur différentes réserves suisses : 
la gravlère du Laconnex, pour Genève, celle de Versvey, les Grangettes pour 
Vaud, la rive sud-est du lac de Neuchâtel, etc. Les Valaisans s'occuperont tout 
spécialement de la réserve Pouta-Fontanaz, marais de Grône. En 1974 et 1975, une 
grave affaire d'invasion de moustiques est venue menacer cette magnifique réserve 
cantonale. D'importantes doses de pesticides ont été déversées sur le marais en 
1974. A la suite d'interventions de gens de la nature, l'introduction du fauchage 
des roseaux a permis de freiner la prolifération des insectes et ainsi éviter les 
pesticides. La situation s'est bien améliorée en 1975, mais de nouvelles opérations 
sont prévues pour 1976. Pour tous renseignements : Jacques Granges, ing. agr., 
téléphone (026) 6 22 75. 

L'économie suisse en bref 
Moins de bière suisse, 

pourquoi ? 
i • . " 

La consommation de bière a diminué 
en Suisse de 5,6 % durant l'exercice 
1974-1975, les importations ont crû de 
10,6 % ; mais les ventes de bière indi
gènes ont fléchi de 6,3 %. 

Les brasseurs suisses s'expliquent : la 
politique fédérale et la récession éco
nomique ont provoqué le départ de 
plus de 100 000 étrangers ; par la dimi
nution des activités dans la construc
tion, .40 % fde la consommation' de bière 
du personnel' dé ' ce.' secteur ont ' été 
perdus ; le chômage, le cours élevé du 
franc suisse et la chute des mouvements 
touristiques provoqués par ces deux 
facteurs ont fait le reste. Grâce à leur 
esprit d'initiative et en dépit des points 
marqués par la concurrence étrangère, 
les brasseurs suisses — dont les acti
vités sont, très rationalisées — voient 
néanmoins l'avenir avec optimisme. 

Emprunts fédéraux 
pour la «relance» 

Les Chambres fédérales se pronon
ceront - ce printemps sur le troisième 
plan de relance économique de la Confé
dération : 408 millions de francs pour 
l'exercice présent et 492 au total pour 
les deux suivants. L'effet démultiplica
teur de ces dépenses pourrait corres
pondre à une injection de 1 200 000 000 
de francs dans l'économie. 

Vu, d'une part les récentes dernières 
augmentations d'impôts, acceptées avec 
réticence par le peuple et, en prévision 
du remplacement de l'impôt fédéral sur 
le chiffre d'affaires par une taxe à la 
valeur ajoutée, d'autre part l'abondance 
de fonds sur le marché des capitaux et 
le fléchissement enregistré des taux 
d'intérêt, le Gouvernement a décidé de 
se procurer ces fonds par voie d'em
prunt. 

Renforcement 
de la surveillance 

des banques 
Le Conseil fédéral veut renforcer la 

surveillance des établissements bancai
res. II a décidé d'augmenter de 3 à 6 
les effectifs du secrétariat actuel de la 
Commission fédérale et de placer à sa 
tête, le 1er avril prochain, un direc
teur, M. Bernard Millier, actuellement 
sous-directeur de l'Administration fé
dérale des finances. 

Parallèlement, l'ordonnance d'exécu
tion de la loi sur les banques et caisses 
d'épargne a été modifiée. Il s'agit en 
particulier de renforcer l'indépendance 
des sociétés privées de revision. La 
Commission pourra en outre exiger des 
revisions intermédiaires, jusqu'ici lais
sées à la libre appréciation des organes 
de revision. Elle pourra, enfin, deman
der qu'on lui soumette les rapports de 
revision, cela même au cas où rien 
d'anormal n'aurait été constaté. Il im
porte de pouvoir connaître la situation 
avant que « l'accident » ne se produise. 

Enfin, quelques modifications sont in
tervenues également dans la composi
tion de la Commission fédérale des 
banques elles-mêmes. En revanche, le 
Gouvernement a jugé inutile de reviser 
la loi elle-même ; tout en offrant la 
souplesse nécessaire, elle contient tou
tes les dispositions pour une surveil

lance plus efficace, du reste souhaitée 
par nos établissements financiers pour 
le maintien de leur crédit auprès de la 
clientèle. 

— de. — 

"IL Y A 50 ANS" 
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— L'exode de la jeunesse tessi-
noise, surtout de la région de Bel-
linzone, vers l'Amérique augmen
te toujours plus. Lundi, 26 per
sonnes, presque exclusivement des 
jeunes gens de 20 à 36 ans, ont 
quitté le canton pour le pays des 
dollars. 

Nouvelles du Valais 
Dans son rapport devant l'as

semblée annuelle de l'Association 
hôtelière du Valais, M. Seiler a 
établi que durant la saison 1925, 
64 hôteliers valaisans dont 
établissements comptaient 
lits occupaient 1662 employés, 
1322 Valaisans, 281 Confédérés 
149 étrangers. 

— La route de Champex. 
manche, les intéressés à 
ture de la route de Champex 
par le vallon du Durnant aux 
automobiles, réunis à Martigny 
ont constitué un comité d'action 
qui a mandat de mener l'entre
prise à bonne fin. Ce comité sera 
présidé par M. Alphonse Orsat 
à Martigny. 

Cette « peste » d'école 
laïque ! 

Nos bons journaux conserva
teurs rivalisent de zèle ces jours-
ci pour dénoncer les méfaits de 
l'école neutre que nous avons eu 
l'occasion de défendre dernière
ment. Un de ces quatre matins, 
nous allons examiner quelques-
uns de leurs griefs et de leurs ar
guments. En attendant, nos con
frères seraient-ils assez complai
sants pour nous dire si, dans la 
trop fameuse histoire de la « Lon-
za », les fautifs ont fréquenté 
l'école laïque ? 

Petite annonce : Vacher 
On en demande un bon, séden

taire, pour une écurie de 14 bêtes. 
Bons gages. S'adresser à Alphonse 
Turin, Goumens-la-Ville (Vaud). 

S 
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La Tzoumaz : 13e Coupe des Etablons 
Organisée à la perfection par le 

Ski-Club Etablons de Riddes — qui 
n'est plus à son premier succès — cette 
13e Coupe des Etablons a connu son 
succès habituel. 

Cette course ne fut pas gratifiée d'un 
temps exceptionnel, mais les coureurs 
ont trouvé une piste de slalom spécial 
très bien préparée et — mieux encore — 
qui a été entretenue jusqu'au passage 
du dernier concurrent. C'est dire que 
tous ont pu disputer l'épreuve à con
ditions égales. De plus, le nouveau sys
tème adopté a rencontré l'adhésion des 
participants, soit la course en deux 
manches, avec prise en considération 
du meilleur temps de l'une des man
ches. 

Honneur donc au Ski-Club organisa
teur et en particulier au grand vain
queur du jour Daniel Bovay, d'Illiez, 
qui réalisa le meilleur temps absolu. 
Le club Val-d'IIliez remporte donc le 
challenge Interclub. 

Au vu de ces résultats, il ne reste 
plus qu'à donner rendez-vous aux spor
tifs au départ de la 14e Coupe des 
Etablons. 

RESULTATS 
OJ filles 

1. Nançoz Brigitte, Chamoson 44"38 
2. Guhl Agnès, Sion 45"30 
3. Cheseaux Bernadette, Ovronnaz 
4. Duc Claudine, Isérables 
5. Perrin Patricia, Illiez 
6. .Hiroz Mireille, Riddes 
7. Favre Micheline, Riddes 

OJ garçons 
1. Gaspoz Joël, Morgins 41"60 
2. Delacombaz Aain, Ovronnaz 43"94 
3. Monnet Laurent, Riddes 44"24 
4. Roduit Stéphane, Ovronnaz 44"47 
5. Riva Angelo, Isérables 44"59 
6. Fellay Raymond, Bagnes 44"73 
7. Grossglauser Daniel, Kôniz 44"99 
8. Produit Didier, Ovronnaz 46"94 
9. Caillet-Bois Henri, Illiez 47"73 

10. Dorsaz Philippe, Riddes 47"97 
11. Gillioz Pascal, Riddes 48"28 
12. Genolet Luc, Sion 48"98 
13. Crettenand J.-Marie, Riddes 49"99 
14. Crettenand Yves, Riddes 50"74 

Vers le 4e rallye 
des Portes-du-Soleil 

Pour la quatrième fois, les offices du 
tourisme de Champéry-Planachaux, Val-
d'Illicz-Les Crosets et Morgins mettent 
sur pied le grand rallye de ski de fond 
des Portes-du-Soleil, dimanche 14 mars. 
Cette épreuve est ouverte à toutes les 
catégories dès 14 ans. Le parcours de 
15 km part de La Foilleuse pour arriver 
à Planachaux où la distribution des prix 
aura lieu au Restaurant Coquoz. La 
course sera chronométrée pour la caté
gorie B et libre avec jeux pour la 
catégorie A. Inscriptions par équipe 
de trois personnes jusqu'au 10 mars 
auprès des offices du tourisme organi
sateurs. 

15. Fort Stéphane, Riddes 52"23 
16. Varone Christian, Savièse 53"15 
17. Vouillamoz Alain, Riddes 53"38 
18. Monnet Yvan, Riddes l'14"80 

Dames 
1. Clément Dominique, 

La Chaux-de-Fonds • . 44':'18 
2. Délèze Christian, Nendaz 44"35 
3. Délèze A.-Françoise, Nendaz 46"43 

Juniors et Seniors 
1. Bovey Daniel, Illiez ' 40"70 
2. Eggen Ernest, Illiez 41"53 
3. Perrin Bernard, Illiez 42"23 
4. Bridy Christian, Savièse 42"35 
5. Magne P.-André, Marin 42"54 
6. Meytain Christian, Morgins 42"02 
7. Gander Alain, Epesses 44"26 
8. Roggo Nicolas, Riddes 44"31 
9. Roth Pascal, Saxon 44"55 

10. Magne Philippe, Marin 44"89 

Vétérans 
1. Bruchez Michel, Bagnes 44"51 
2. Croset Alex, Villars 44"56 
3. Fort Robert, Martigny 47"35 
4. Noir Roger, Riddes 47"99 
5. Héritier Charles, Savièse 52"42 

Jimmy et Etienne 
Martinëtti: 

Encore une couronne ! 

Noël Tamini 
nous communique 

Le reportage du Cross international 
des Nations qui s'est déroulé ce week-
end à Chepstown, en Angleterre, sera 
publié dans une prochaine édition, no
tre envoyé spécial Noël Tamini ayant 
dû retarder son retour en Suisse pour 
raison d'annulation de vol. Que nos lec
teurs crossmen patientent. 

Débat avec A. Dussex 
Suite de la Ire page 

même d'autogestion (gestion par soi-
même) semble s'opposer à la planifica
tion qui est l'imposition des choix par 
la bureaucratie centrale. 

Décidément le socialisme auto-ges
tionnaire, base du programme socia
liste valaisan, est difficile à définir. Ses 
objectifs sont dramatiquement diffici
les à préciser. Et il doit être bien dif
ficile de tirer une politique concrète du 
socialisme autogestionnaire. 

A moins que ! A moins que quoi ? 
A moins que le socialisme autogestion
naire, dans l'esprit de M. Dussex, soit 
un système qui favorise le progrès sans 
révolution, une libre entreprise mesurée 
au niveau de l'artisanat, du commerce, 
de l'agriculture et de l'industrie, la pro
motion de l'homme et non celle de la 
bureaucratie (étatique, syndicale, in
dustrielle) bref un progrès constant dans 
le respect de l'individu et de l'environ
nement à court et à long terme. Dans 
ce cas, le socialisme autogestionnaire 
porte un nom : c'est le radicalisme. M. 
Dussex serait alors un radical qui 
s'ignore. A méditer ! P. C. 

Lors des championnats romands de 
lutte gréco-romaine qui se sont dérou
lés ce week-end à Martigny, les Valai-
sans se sont particulièrement bien com
portés puisqu'ils ont obtenu cinq titres. 
Et bien entendu, les frères Martinëtti 
viennent en tête. 

PRINCIPAUX RESULTATS 

48 kg : Michel Closuit, Martigny 
52 kg : Nicolas Rouiller, Illarsaz 
57 kg : Salvatore Nardo, Genève 
62 kg : Jean-François Evard, Neuch. 
68 kg : HenrfMagestrini, Martigny 
74 kg : Roland Gachoud, Fribourg 
82 kg : Jimmy Martinëtti, Martigny 
90 kg : J.-J. Weissbâum, Fribourg 
100 kg : Etienne Martinëtti, Martigny 
+ de 100 kg : H.'Goglione, Schmitten 

•Irnfl 
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FED souhaite... 
... une bonne retraite à M. Daniel Favre 
de Sion, ancien responsable du Service 
municipal de l'agriculture. 

...une excellente ' retraite également à 
M. Pierre Rey dé Siérre qui a accom
pli 46 ans d'activité dans les PTT. Il a 
été fêté par M. Armand Chastonay, ad
ministrateur de la poste de Sierre et ses 
collègues lors d'une sympathique ma
nifestation.-

•'4* v •' 

... des jours heureux et paisibles à MM. 
Ferdinand Waser et Pierre Salamin, re-
leveurs de compteurs aux SI de Sierre, 
respectivement durant 38 et 33 ans. 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Roux, champion suisse de descente 
7J 
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Décidément, le Valais devient 
indissociable des championnats de 
Suisse. C'est la cinquième fois en 
six ans que des organisateurs de 
ce canton répondent présent. Mais 
surtout, depuis samedi à Fiesch, 
il y a encore un autre aspect : ja
mais ces dernières années, on avait 
vu autant de monde aux abords des 
pistes et aux cérémonies de remi
ses de médailles. 

Est-ce dû au fait que les coureurs 
valaisans se distinguent ou tout bon
nement que les sportifs marquent un 
intérêt évident pour le ski ? Il y a 
un peu des deux, mais la constata
tion est réjouissante. A l'heure où la 
Fédération éprouve mille peines à 
trouver des stations (capacité hôte
lière insuffisante, rentabilité mini
mum, impact publicitaire limité), ce 
dévouement récompensé est appré
ciable. Si l'on exclut l'affaire des dos
sards, dont nos confrères ont abon
damment parlé, tout s'est parfaite
ment déroulé, avec en prime un so
leil éclatant, une régularité garantie 
des épreuves. A telle enseigne que 
les quatre vainqueurs (Good, Roux, 
Hemmi et Luscher) collent parfaite
ment à la logique. Les jeunes, gé
néralement plus motivés que les an
ciens, moins las, partent avec un 
avantage psychique certain. Mais il 
s'agit de l'exploiter, ce qui n'a pas 
été le cas. 

Certes, il y a eu quelques appari

tions intéressantes mais toujours 
avec une différence chronométrique. 
Dans ces championnats du confor
misme, il convient d'extraire quel
ques noms sortant de la routine et 
formés à l'école de la Coupe d'Eu
rope: Muller, Christian Hemmi, Rhy-
ner et Bellwald. En partant du 
principe qu'un h'omme comme Four-
nier peut déjà être considéré comme 
un skieur ayant acquis suffisamment 
d'expérience cet hiver pour être 
classé d'autorité dans les coureurs 
connus et prometteurs. Le cas de 
Muller est étonnant : il y a un an, 
on n'en voulait presque plus, à cause 
d'une technique primaire. Il a fallu 
les dons de persuasion et de psycho
logie de l'entraîneur René Vaudroz 
pour île maintenir dans 'le cadre des 
espoirs. 

Ces championnats, entre autres, 
ont apporté la preuve de son im
mense talent et de ses progrès. Mais 
'la question se pose : faut-il décou
rager d'emblée un skieur qui ne pa
raît pas s'intégrer et repousser avec 
la même fermeté que ceux qui sem
blent à bout de course ? Hemmi et 
Good, dans ce domaine, sont des res
capés. Il n'y a pas de panacée mais 
simplement une multitude de carac
tères à approcher, comprendre. Un 
Roux, par exemple, est très diffé
rent (méthode de préparation, émo-
tivité, technique de course, etc.), 
d'un Russi. Malheureusement ce duel 
tant attendu n'a pas eu lieu, en 

>r!o 
raison de la mésaventure du mé
daillé d'argent. 

Hemmi, le mage ] 
Honnêtement, il reconnaissait son 

erreur : « J'ai abordé ce virage à une 
trop grande vitesse*)je n'ai pas pu 
redresser. » Avec Tresch, qui tenait 
à remporter deux titres, Russi est la 
grande victime de ces championnats. 
Mais sans que pour autant le succès 
de Roux prête le flan à la remise 
en cause : il voulait gagner coûte 
que coûte. Chez Hemmi, comblé par 
le géant d'Innsbruck, le stimulant 
était moins fort. Et pourtant pour 
la 4e fois consécutive, il réussit à 
décrocher un titre national. Parce 
qu'actuellement tout lui réussit. 
Comme dans un rêve. Et d'ailleurs, 
avec sa barbe, n'a-t-il pas une tête 
de mage ? 

Ses succès répétés surprennent de 
plus en plus son entourage. Aux 
championnats de Suisse, les rivalités 
sont moins marquées que dans les 
compétitions coupe du monde, l'en
jeu moins grand.-Mais pour les fa
voris, le rôle à assumer est dange
reux. En s'imposant, Philippe Roux 
a, d'une part, reçu une juste récom
pense pour sa régularité et, d'autre 
part, qu'il avait sensiblement mûri. 
Il n'a pas manqué ce rendez-vous. 
Dorénavant, d'autres vont suivre. 

Thierry Vincent 
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Marie et Valentin Bruchez devant le moulin de Buitonnaz 

Le moulin de Buitonnaz-Fully 
Ah, le bon temps qui s'écoulait 
dans le moulin de mon grand-père ; 
Et comme alors gaiement trottait 
le vieux fuseau de ma grand-mère : 

* * t 

Au moulin de Buitonnaz-Fully au 
bord du torrent dit du « Moulin » : le 
meunier Valentin Bruchez, bon comme 
le pain, sa fille Marie, pleine de char
me et de gaieté. La vie est jolie, le 
moulin ronronne, gémit, grince sous 
l'oeil vigilant de Valentin. 

Ils ne savent pas encore les braves 
gens, pareils à Maître Connile, que les 
jours- du moulin sont comptés. Ils ont 
bien vu des étrangers, portant lunettes, 
drôlement habillés, parlant un langage 
inconnu ; au service de l'EOS, ils re
gardaient attentivement l'eau projetée 
sur les palettes de l'aube. Dès ce jour, 
le sort fut scellé, l'argent si alléchant 
allait faire son œuvre. Du même coup, 
le four du village allait disparaître, 
témoin d'une époque à jamais révolue, 
peut-être aussi un peu gênante. 

Le four banal se trouvait à gauche 
à l'entrée du village. Place au pro
grès ! Tout fut rasé, nivelé, plus de 
trace. Une page s'est tournée, irréver
sible. Rien ne sera plus comme avant. 

Aujourd'hui, je pense à mon enfance 
là-haut, à tel point que j 'ai peine à 
réprimer Jes_battements du cœur. Sou
venir de bonheur, le jour où l'on en
fournait le pain. C'était la fête, jours 
heureux. Le riche ne connaîtra jamais 
la saveur du pain si mérité après l'ef

fort. Il faut dire que la qualité du fro
ment était particulièrement bonne. Le 
blé avait poussé sur les champs en 
terrasses, mûri sous le soleil implaca
ble du coteau de Fully. 

On faisait le pain chaque mois, sauf 
pendant la floraison du blé. La pâte 
était travaillée dans sa maison, selon 
son goût. Tout était naturel. Le pain 
croustillant rendait inutile l'emploi des 
pâtes dentifrices au fluor. Chaque fois, 
ma grand-mère avait soin de prélever 
la farine fleur. Elle confectionnait de 
ses mains habiles de délicieux beignets 
aux poires chrétiens, des rissoles gon
flées avec les pommes rembours. J'étais 
chargé de distribuer à tous les voisins, 
un rendu des services reçus. L'esprit 
communautaire étant très fort. Et puis, 
l'occasion de faire connaître les talents 
culinaires poussaient les ménagères à 
la compétition. 

Mais il y avait surtout le cressin, 
recette de grand-mère, le vrai cressin 
dont je prenais plus que ma part, pour 
l'apporter ensuite dans ma cachette. 

Le soir venu, jeunes et vieux se 
retrouvaient au centre du village assis 
sur les billes de bois. Julien avait une 
belle voix ; il chantait « Maritza »... 
«J'étais un marin...», « Frou-Frou » et 
bien d'autres. Jules l'accompagnait sou
vent, tenant sur les lèvres une feuille 
lui servant de musique. Bercé par la 
mélopée, je m'endormais dans les bras 
de Morphée. 

Marcel Delasoic 
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Raffineries de Collombey 
Baisse de production 
Les deux raffineries de Collombey et 

de Cressier ont subi en 1975 une di
minution de production de 22 %. La ca
pacité de traitement n'a été utilisée qu'à 
raison de 72 % contre 93 % l'année 
précédente. 

Si auparavant la crise de pétrole 
avait fait dessécher le marché par une 
demande excessive, alors aujourd'hui 
des excédents de produits exercent une 
grande pression sur le raffinage inté
rieur. 

La demande en pétrole n'ayant baissé 
en Suisse l'année passée « que » de 4 % 
à 21,4 millions de tonnes, la part du 
raffinage intérieur à la consommation 
a diminué de 44 à 37 %. La différence 
de 63 % a été couverte au moyen d'im
portations de raffineries étrangères, no
tamment du marché libre. 

En 1975, les deux raffineries intérieu
res ont tiré leurs approvisionnements 
en pétrole brut à raison de 68 % du 
Moyen Orient, de 19 % du Nigeria et 
de 13 % de l'Afrique du Nord. 

3 % de la production ont été exportés 
(notamment au Vorarlberg). Les raffi
neries ont consommé 217 661 tonnes de 
pétrole, soit presque 5 % de la produc
tion. Toutes les prescriptions en ma
tière de protection de l'environnement 
ont été respectées. 

Les accidents en janvier 
La Police cantonale vient de publier 

sa statistique du mois de janvier 1976 
concernant la circulation sur nos rou
tes. Deux conducteurs automobiles, un 
occupant et deux piétons ont trouvé la 
mort en janvier. Causes de ces cinq 
accidents mortels ? L'inattention, la fa
tigue, la vitesse non adaptée et l'im
prudence d'un piéton. On compte en 
janvier 40 accidents avec blessés et 137 
avec dégâts matériels. D'autre part, la 
Police cantonale a donné 77 avertisse
ments et a retiré 85 permis dont 7 pour 
une durée d'une année. 

FED félicite. 
... la délégation sierroise qui s'est rendue 
à Coire pour les Jeux intercommunaux 
d'hiver et qui a obtenu le 3e rang pour 
l'ensemble des disciplines. 

* • • 

... MM. Conrad Gabriel, GF, Nicky Rom-
baldi de Crans et Heinz Baggentos du 
Club Méditerranée, vainqueurs de la 
récente Coupe de Zinal. 

Le mouvement hôtelier 
en Valais 

en décembre 1975 
En décembre, le Valais a enregistré 

un total de nuitées de 281 805 dans les 
établissements patentés, ce qui corres
pond à une augmentation de 3 % en 
comparaison avec le même mois de l'an
née précédente. 

Les stations qui ont annoncé les plus 
grandes différences sont : Anzère (+ 
45 %), Val-d'H'liez-Les Crosets (+ 35 %), 
Zinal + 34 %), Morgins (+ 31 %), Ober-
goms (+ 24 %), Graechen (+ 18 %), 
Riederalp (+ 13 %), Zermatt et Mon
tana (+ 7 %). 
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be GkeraÎR des GoaFiRefcs 
C A F E - R E S T A U R A N T C E N T R A L 

1914 Mayens-de-Riddes - Cfj (027) 871 02 

Restaurat ion à la carte 
Spécial i tés valaisannes - Repas 
de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 

IChambres - Cuisine soignée 

Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

S E S R O G N O N S D E V E A U F L A M B E S 

ou 

S O N F I L E T D E B O E U F V O R O N O F F 

Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél . (026) 6 28 78 

PIZZERIA 

IL PADRIN0 
AV. DE LA GARE - SIBN 
TELEPHONE : Q27/2 79 77 

Restaurant zur altcn Post 
V I S P 

Menu du jour 
Spécialités sur commande 
Grande sal le pour sociétés, 

banquets et noces 
Tél. (028) 6 23 71 

E. Imstepf, chef de cuisine 
Diplôme fédéral 

Batellerie Bellevue Itlorps %R 
Le Braconnier 

'9 Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine i tal ienne 

spécial i tés valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Gastronomie bordelaise élue 
reine du Bellevue à Morgins 
L'Hostellerie Bellevue à Morgins, dont la bonne marche est entre les 
mains de M. René Morand, fils du président de Martigny, directeur, 
secondé par un autre Martignerain, M. Gratien Torrione, sous-direc
teur, propose une façon originale d'apprendre la géographie. Le 
charme et le confort de l'Angleterre se goûtent au pub, à l'heure de 
l'apéritif, tandis que l'Italie offre sa chaude ambiance à la pizzeria 
pleine de bonnes odeurs qui aiguisent l'appétit des skieurs. Le 
Valais règne en maître au Carnotzet où sont servies les spécialités 
au fromage arrosées des meilleurs crus de la vallée du Rhône. Les 
nuits se prolongent au Safari-Club, dans un décor exotique. Mais là, 
c'est un autre programme... 
Les gourmets s'attarderont aux tables du Braconnier, le restaurant 
français du Bellevue ou dans la magnifique salle à manger du Bella-
vista. Le chef Stéphane et sa brigade vous convient, cet hiver, à une 
flânerie gastronomique à travers la France. Les semaines champe
noises viennent à peine de s'achever — (le Bollinger était généreux 
dans chaque plat, de la darne de saumon soufflée au turbotin en 
passant par les rognons sautés et la pourlarde fricassée, sans oublier 
les sorbets et les fraises) — que déjà commencent les semaines bor
delaises. Le menu gastronomique (46 francs vins compris) propose en 
hors-d'œuvre des œufs à la bordelaise ou des croûtes aux cèpes avec 
un Graves sec. Un Saint-Estèphe arrosera la barquette des châtrons 
(sole et cèpes), les scampis ou le goujon de lotte braisée. Il y a du 
vin rouge et de la moelle sur l'entrecôte à la bordelaise, plat de 
résistance de ce menu et un Saint-Emilion Château La Tourvielle 
dans les verres. Pour finir en beauté, le gourmet a le choix entre la 
poire pochée au vieux bordeaux et la soupe aux griottes, sans oublier 
un pétillant Sauternes. 
Pour les classiques, il y a toujours à la carte de Morgins-Hôtels 
les spécialités, du chef : pot de foie gras du Périgord, potage de 
queue de kangourou, filet de sole « bonne femme », scampis à l'Ar
magnac, coquilles Saint-Jacques, Chateaubriand à la périgourdine, 
sabayon au porto, crêpes flambées, émincé d'orange au cointreau, 
etc., de quoi satisfaire les plus difficiles. 

Mjl 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 
Nos spécialités de la cui
sine : • Filets de perche 
frits '+ meunière • Fon
due Bacchus % Truites du 

lac • Filets de sandre au Johannisberg • Emincé de veau zurichoise 
et Rôsti • Tournedos « La Grotte •• • Menu du jour sur assiette ! . 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann -,2J $027) 55 46 46 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

mPï 
& ôi eSlaixran t L^ato 9 ne 

A l 'entrée de la stat ion 

Ses spécial i tés valaisannes 

Le patron au fourneau 

Parking 

M. Lehner - (p (026) 711 05 

Hôtel-restaurant-

dancing 

Staldbach 

A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, londue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jaidin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
S* recommanda : Fam. G. Roosli-lmboden, (028) 6 28 55. 

HOTEL-RESTAURANT 

«ATLANTIC» 
SIERRE 

<P (027) 55 25 35 
Le nouvel hôtel de tout con
fort au cœur du Valais. 
Pendant l'été, une piscine 
chauffée est à la disposition 
du public. 
Grand parking. 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

I 

Hôtellerie 4e Genève 
CC (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

: '..,' A i Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 
Nos spécialités: grat in de langouste et fruits de m e r ; 
cuisses de grenoui l les ; côte de Charolais « f lorent ine ». 

Restaurant de la Poste 
EDMOND BOSON-LUISIER - 1928 FULLY Tél. (026) 5 3615 

Fondue aux champignons 

Fondue aux tomates 

Raclette 

Viande séchée, pain de seigle 

Café fflOCCHDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/ 216 83 • 2 39 49 

lb» «UEscale» 
Place d u M a r c h é 

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room - Bar 

M O N T H E Y - Tél. (025) 4 2 1 8 8 • « Le Carillon » 

Place d e l'Eglise 

Assemblée des agriculteurs romands 
Dans une tentative de décentrali

sation, l'assemblée des délégués de la 
Fédération des sociétés d'agriculture 
de la Suisse romande s'est réunie, 
jeudi 26 février, pour la première fois 
à Sion. 

Lors de cette réunion, la FSASR a 
voté une résolution dans laquelle elle 
donne son accord aux revendications de 
l'Union suisse des paysans présentées 
au Conseil fédéral. D'autre part, elle y 
regrette la modification des program
mes radio qui assigne à l'émission 
« ville-campagne » une heure d'écoute 
peu favorable. Elle s'étonne notamment 
que les milieux intéressés n'aient pas 
été consultés. 

Au cours de cette assemblée, cer
tains délégués se sont exprimés aussi 
sur les revendications, jugées insuffi
santes, en ce qui concerne la culture 
betteravière et sur la formation profes
sionnelle. 

L'année des réalisations 

Pour la Fédération des sociétés d'agri
culture de la Suisse romande, 1975 aura 
été l'année des réalisations. Au nom
bre de celles-ci figurent l'application 
du nouveau règlement des examens de 
maîtrise en agriculture, la mise en 
place de la maîtrise en arboriculture et 
l'introduction de la page hebdomadaire 
de l'Union suisse des paysans dans les 

principaux journaux agricoles de Suisse 
romande. Cette dernière réalisation est 
d'autant plus réjouissante que diverses 
solutions avaient déjà été envisagées à 
plusieurs reprises mais qu'elles n'avaient 
jamais vu le jour. 

D'autre part, durant cette année, la 
FSASR s'est aussi intéressée à l'écono
mie viti-vinicole notamment en ce qui 
concerne les importations de vin blanc 
et vin rouge, jugées trop concurren
tielles pour la production suisse. 

De plus, en ce qui concerne l'initiative 
fiscale de l'alliance des indépendants, 
la FSASR se rallie aux recommanda
tions du Conseil fédéral et des Cham
bres invitant les citoyens à voter non 
le 21 mars. En effet, selon M. D. Gros-
claude, secrétaire de la FSASR, cette 
initiative est éminemment déplaisante, 
non seulement en raison de ses aspects 
centralisateurs et uniformes qui sont 
une négation de notre Etat fédéraliste, 
mais encore par son côté antialcoolique 
digne du vrai puritanisme anglo-saxon 
de l'époque où fleurissait la prohibi
tion. Si cette initiative était acceptée, 
il pourrait en résulter une hausse du 
prix de la bouteille de bière d'environ 
40 et., alors que l'impôt prélevé sur les 
eaux-de-vie atteindrait des sommes 
telles qu'elles représenteraient un re
cord mondial. Enfin, et c'est là un des 
aspects particulièrement déplaisant de 
cette initiative, le vin serait également 
imposé à un taux minimum de 2 francs 
par litre environ. 

Pour 1976, la FSASR a l'intention de 
continuer à se préoccuper de l'évolu
tion du revenu du travail paritaire, no
tamment en ce qui concerne les charges 
sociales de l'agriculteur. Elle se char
gera aussi de l'organisation des exa
mens de maîtrise en agriculture et en 
arboriculture. D'autre part, la commis
sion de formation professionnelle devra 
terminer la mise sur pied du règlement 
concernant l'examen de capacité en 
agriculture, (cria) 

Tourisme valaisan 
en mars 

6- 7 Montana (Lac de Grenon) para-
neige : concours et démonstra-
de parachutisme 

6- 7 Champex, marche populaire à 
skis « nos montagnes » - dis
tinction 1976 « Le Chardonnet ». 

7 Grimentz : Trophée « des Becs de 
Bosson » comptant pour la Coupe 
valaisanne 

7 Bovernier « La Poutratze », cé
rémonie consistant à brûler une 
poupée de paille, marquant ainsi 
la fin des réjouissances de Car
naval 

14 Vercorin Grand Prix de La Bren-
taz (slalom géant) 

14 Champéry, ski de fond, rallye 
des Portes-du-Soleil 

15-19 Verbier (ski) championnat suisse 
universitaire SAS 

15-20 Anzère, coupe du monde de ski 
des médecins 

19 Crans-Montana, coupe du Ra-
wyl (ouverte aux licenciés) 

UVT 

ECHEANCE DE L'IMPOT FEDERAL 
POUR LA DEFENSE NATIONALE 

18e période 1975-1976 
A partir du 1er mars seront noti

fiées les taxations de l'impôt fédéral 
pour la défense nationale 18e période. 
Elles concernent l'impôt des années 1975 
et 1976. 

L'échéance de ces taxations est fixée 
comme suit : pour la tranche 1975 : 30 
jours après la notification ; pour la 
tranche 1976 : 31 mars 1977. 

MODALITES DE PAIEMENT 
Le délai de paiement est de 30 jours. 

Les intérêts sont calculés comme suit : 
a) L'intérêt rémunératoire pour les 

paiements effectués avant l'échéan
ce (art. 114, 1er al. de l'arrêté con
cernant l'impôt pour la défense na
tionale), à 5 % l'an. 

b) L'intérêt rémunératoire pour les 
montants d'impôt à rembourser (art. 
127, 2e al. du même arrêté) et l'in
térêt moratoire (art. 116 du même 
arrêté) à 6 % l'an. 

L'intérêt rémunératoire pour les paie
ments effectués avant l'échéance ne 
peut être accordé que si l'impôt annuel 
dû, sur la base de la taxation ou d'un 
calcul provisoire, selon l'art. 114, 4e al., 
du même arrêté, est payé jusqu'au 1er 
février 1977 au plus 'tard. 

Des facilités quant au paiement des 
montants de l'impôt pour la défense 
nationale (art. 123 du même arrêté) ne 
sont accordées que si la demande en est 
faite. Le requérant doit établir que le 
paiement dans les délais prescrits au
rait pour lui des conséquences parti
culièrement rigoureuses. 

Les facilités de paiement consistent 

en un délai d'une année au plus poul
ie paiement de chaque impôt annuel, 
en l'acceptation du versement de l'ar
riéré total par acomptes réguliers ou 
en la renonciation à l'intérêt mora
toire. 

Service cantonal 
des contributions 

5 films consacrés 
au Valais 

LAssociation suisse pour le film sco
laire à Zurich a chargé des cinéastes 
professionnels de la réalisation de cinq 
films documentaires sur l'agriculture 
(cultures intensives - paysans de la mon
tagne), les bisses, l'industrie et le tou
risme valaisan. 

Il va de soi que ces films d'une durée 
de 10 à 15 minutes chacun profiteront 
à l'ensemble de l'économie de notre 
canton. 

Le vernissage est prévu dans le cou
rant du printemps 1976. 

Semaines valaisannes 
à Fribourg 

L'Amicale des commerçants de Fri
bourg a sollicité l'appui des milieux 
touristiques valaisans dans le but d'of
frir à sa clientèle une quinzaine valai
sanne du 25 septembre au 16 octobre. 
Chaque station du Vieux-Pays pourra 
donc y participer sous forme de vitri
nes, stands d'exposition et d'informa
tion, d'affichage ou encore de manifes
tations touristiques et folkloriques. A 
ce jour, près de vingt stations se sont 
déjà inscrites. 



• 
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ftjlî 
« 

l i n c félicite 
§a défense 

la Suisse 
nationale 

Le 9 février, dans une émission en 
langue allemande (reproduite par la 
» NZZ »), Radio Pékin a fait un com
mentaire sur la préparation militaire 
de la Suisse sous le titre << Un petit 
pays doit aussi se préparer à la 
guerre ». Il vaut la peine d'entendre 
cette voix chinoise s'exprimant sur la 
défense nationale suisse ! 

« La Suisse est un beau pays avec 
un climat tempéré qui est visité par 
beaucoup de touristes. Plusieurs confé
rences mondiales consacrées au moins 
d'après leur titre à la paix et à la 
sécurité se sont tenues ici. Ainsi, beau
coup de gens pensent que la Suisse est 
une île de paix. En réalité, ce pays est 
aussi menacé par la guerre qui risque 
d'éclater en Europe à cause de la puis
sante rivalité entre les deux super-puis
sances l'Union Soviétique et les Etats-
Unis. La menace militaire venant en 
particulier des sociaux impérialistes 
(l'Union Soviétique) inquiète particu
lièrement les Suisses. L'Union Soviéti
que entretient en Europe un fort con
tingent de troupes munies d'armes 
conventionnelles. La puissance de ces 
troupes dépasse largement celle de 
l'OTAN. L'an passé, à un rythme sur
prenant, l'Union Soviétique a renforcé 
sa puissance offensive tant du point 
de vue quantitatif que du point de vue 
qualitatif. 

» Lorsqu'il remplissait le rôle de mi
nistre de la défense nationale, l'actuel 
président de la Confédéraltion Helvé
tique Rudolph Gnaeggi répétait dans 
ses discours qu'il existait sur le conti
nent européen une force militaire puis
sante qui menace sérieusement la paix. 
En ce qui concerne la détente, on ne 
doit se faire aucune illusion. La menace 
de guerre venant des super-puissances 
demeure aujourd'hui comme hier une 
réalité. Lorsqu'on voyage à travers la 
Suisse, on remarque combien la popu
lation est éveillée aux problèmes de la 
menace de la guerre. Un habitant de la 
région du Lac Léman exprima ouver
tement l'idée qu'il ne fallait accorder 
aucune foi aux contes répandus par les 
super-puissances. Cette personne dit 
encore : Aujourd'hui, les grandes puis
sances sont très actives. A mon avis, 
la guerre éclatera. Beaucoup de Suisses 
sont d'avis que leur pays doit renforcer 
sa défense nationale et à être toujours 
prêt à mener un combat de résistance 

contre une agression extérieure pour 
défendre l'indépendance nationale. 

» En conséquence, il existe en Suisse 
une obligation générale de servir. Cha
que année, plusieurs dizaines de mil
liers de recrues entrent en service et 
commencent leur instruction militaire. 
Les hommes entre 20 et 50 ans doivent 
chaque année prendre part à des exer
cices militaires. Dans le cas d'une agres
sion étrangère, la Suisse peut mettre 
sur pied de guerre et envoyer au front 
plus de 600 000 hommes. La Suisse or
ganise aussi chaque année de grandes 
manœuvres militaires pour tester la 
capacité aux combats et la puissance 
des troupes. Récemment a eu lieu à la 
frontière nord-est du pays des manœu
vres qui engageaient 40 000 hommes. 
Lors de cet exercice, on partit de l'hypo
thèse qu'un ennemi avait commencé une 
agression contre la Suisse et avait 
franchi le Rhin. Les unités de défense 
menèrent un combat de résistance et 
ensuite passèrent à la contre-offensive 
contre l'ennemi. En Suisse, beaucoup 
de citoyens sont arrivés à la conviction 
qu'il n'est pas assez de se reposer uni
quement sur les moyens militaires en 
cas d'agression de la part des super
puissances. On doit s'appuyer sur les 
masses populaires. Beaucoup de Suisses 
disent que la Suisse doit mener une 
politique de défense globale, c'est-à-dire 
une politique de défense aussi bien 
militaire que civile, économique ou so
ciale. 

» Jusqu'en 1975, la Suisse a construit 
des abris souterrains qui peuvent ac
cueillir les deux tiers de la population 
et 600 postes de commandement de la 
protection civile ont été aménagés. Ac
tuellement, les autorités responsables de 
la protection civile s'inquiètent de ce 
que chaque habitant trouve place dans 
un abri de la protection civile. Nous 
avons eu l'occasion de visiter à Berne 
une telle installation qui se trouvait 
sous un stade et qui servait à la pro
tection civile en cas de guerre. Là, il y 
avait un poste de commandement de 
la protection civile, une infirmerie et 
un abri pour la population. L'ensemble 
de ces installations souterraines dispo
sent d'un système complet d'alarmes, 
d'informations et de communications. 
Un filtre à air protège les occupants de 
l'abri des effets des armes chimiques. 
Il y a en plus des stocks de boissons, 
de nourritures, de céréales, qui, en cas 
de guerre, suffisent pour nourrir 1000 

CHALAIS: EN MARGE D'UN FESTIVAL 

Soirée de gala avec Dalida 
En préambule du 36e Festival des 

chanteurs et chanteuses du Valais 
central qui se déroulera à Chalais les 
23, 24 et 25 avril, plus de 150 mem
bres des 24 sociétés fédérées se sont 
donné rendez-vous dimanche dernier 
à Chalais pour une répétition des 
chœurs d'ensemble et, principalement, 
pour mettre au point la messe du 
Festival. 

A cet effet, notre célèbre compositeur 
sierrois, Jean Daetwyler, après deux 
heures de répétition, a eu le plaisir de 
mieux apprécier son œuvre intitulée 
« Messe dialoguée pour chœur et as
semblée avec accompagnement d'orgue». 
Celle-ci, pour son baptême le 25 avril 
sera dirigée par le compositeur, alors 
que l'accompagnement d'orgue sera as
suré par M. Martial Perruchoud, direc
teur de L'Espérance. Notons également 
que les chœurs d'ensemble hommes 
seront dirigés par M. Claude Lamon 
de Lens, alors que les chœurs mixtes 
seront placés respectivement sous la 
baguette de MM. Frido Dayer de Miè-
ge et Martial Perruchoud de Chalais. 

M. Georges Roux, président de la 
Fédération et président des chanteurs 
valàisans, assistait en personne à cette 
répétition. Il profita de l'occasion pour 
rappeler aux responsables des sociétés 
quelques devoirs administratifs, en vue 
de faciliter la tâche des organisateurs 
du prochain festival. 

A son tour, M. Lucien Perruchoud, 
président de la société organisatrice, 

VERCORIN 

Concours reporté 
Le Grand Prix de La Brentaz, slalom 

géant ouvert aux catégories junior et 
senior qui devait se dérouler le 7 mars 
par le Ski-Club Brentaz-Vercorin a été 
reporté au dimanche 14 mars. 

Programme de fin de saison 
6-7 mars : Concours interne. Samedi : 

14.00 Fond 
15.30 Saut 
Dimanche : 10.00 Slalom géant 

14 mars : Grand Prix de La Brentaz 
10 avril : assemblée générale du Ski-

Club au Restaurant « Crêt-du-Midi ». 

souhaita la bienvenue à Chalais. En 
qualité de vice-président d'organisation, 
il profita de cette importante assemblée 
de mélomanes, pour informer en pri
meur ces derniers que le 36e Festival 
de Chalais débutera le vendredi 23 avril 
à 20 heures par un tour de chant excep
tionnel de la grande vedette parisienne 
DALIDA. 

Nous aurons l'occasion durant les 
quelques semaines qui nous séparent 
encore de ce Festival de chant, de re 
venir en détail sur le programme de 
ces festivités. Pour l'heure, nous nous 
bornerons de relever que les préparatifs 
vont bon train et que tout est mis en 
œuvre pour que ce 36e Festival de 
Chalais apporte une auréole supplé
mentaire à l'actif de la Fédération des 
chanteurs et chanteuses du Valais 
central. 

Mars à Zinal 
Mardi 2 Mardi-Gras : Carnaval 

.16.30 Cortège des enfants 
20.30 Concours des masques 

Cortège à travers le village 
Fête au village 

00.10 Distribution des prix aux cinq 
meilleurs masques 
Vin chaud 

Jeudi 4 : Descente sur Grimentz 
Samedi 6 : Promenade à ski « autour 

de Zinal » 
Jeudi 11 : Descente sur Grimentz 
Vendredi 12 : Slalom des hôtes 
Jeudi 18 : Descente 'sur Grimentz 
Jeudi 25 : Descente sur Grimentz 
Vendredi 26 : Slalom des hôtes 

SAINT-LEONARD 

Assemblée 
des tireurs valàisans 

L'assemblée des délégués de la So
ciété cantonale des tireurs valàisans 
que préside M. André Luisier de Sion 
aura lieu samedi 6 mars, au collège 
de Saint-Léonard dès 14 h. 15. A cette 
occasion, toutes les sections se présen
teront avec Jeur drapeau. 

pei'sonnes pendant 15 jours. Un repré
sentant du service de la protection ci
vile déclara lors de la visite : A Berne, 
chaque maison doit avoir un abri sou
terrain. Les fabriques et les institutions 
d'Etat disposent aussi de tels abris. Ici, 
tous les collaborateurs peuvent trouver 
immédiatement un lieu de travail en 
cas de guerre ou en cas de nécessité 
des installations souterraines. Dans les 
dernières années, le système de protec
tion civile de la Suisse a éveillé l'atten
tion d'autres pays européens. Les ser
vices de la protection civile de Suède, 
du Danemark, de la Norvège et d'au
tres pays, ont envoyé des délégations 
pour visiter et tirer des enseignements 
des expériences suisses. 

» La Suisse est un pays neutre. Le 
peuple suisse est un pays pacifique qui, 
cependant, bénéficie d'une réputation 
de combativité contre des agressions 
extérieures. Pour défendre son indé
pendance, la Suisse a mené des com
bats décisifs contre l'Empire austro-
hongrois et contre l'Empire germani
que. Lors de la Seconde Guerre mon
diale, la Suisse, en 24 heures, mobilisa 
400 000 à 500 000 hommes qui furent 
envoyés aux frontières pour dissuader 
l'agresseur éventuel. Au sujet de la 
situation actuelle, un ami helvétique 
déclara : La paix et la neutralité de la 
Suisse doivent être défendues avec des 
armes. Un autre ami déclara : II. y a 
des gens qui croient dur comme fer 
que la Suisse n'a pas besoin en tant que 
petit pays d'un propre système de dé
fense. Mais les Suisses ne sont pas 
d'accord avec ce genre de discours. Dans 
la situation actuelle, un petit pays doit 
aussi se préparer à la guerre. » 

Pascal CouchcDin 

à André Glassey 
UN HOMME m mkm CŒUR NEST PLUS 

Directives 
concernant la collaboration 

avec nos annonceurs 

Mode de paiement 

J J Sauf usage ou con
vention contraire, les 
factures doivent être 
payées à 30 jours. Les prix 
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction 
d'escompte. L'annonceur 
perd tout droit au rabais 
en cas d'encaissement 
par la voie judiciaire. 
En cas de non-paiement 
des factures dans les 30 
jours, un intérêt de retard 
de 6% pourra être perçu 
sur les factures A £ 

échues. ^ ^ r 
-

Extrait des conditions 
générales de l'AASP en relations 
avec des annonceurs. 

Le texte intégral peut 
être obtenu auprès des guichets 
de réception d'annonces. 

« Quand Dieu fait signe, nul atermoie
ment ; soins avisés d'un docteur, dé
vouement inlassable des religieuses, af
fection des parents et des nombreux 
amis, tout se revêt d'impuissance hu
maine et doit s'en remettre à la foi 
seule. » 

Mercredi, le 25 février, à l'heure de 
l'Angélus, s'est éteint, à la Clinique de 
Saint-Amé, M. André Glassey, ancien 
chef de gare à Saint-Maurice. Touché 
par la maladie, le défunt avait dû pren
dre une retraite anticipée en octobre 
19G9, après avoir été au service des CFF 
pendant quarante ans. 

Il était né en 1910, à Basse-Nendaz, 
aîné d'une famille de solides monta
gnards. Après son école primaire, il 
avait suivi l'école de commerce de Ncu-
châtel. En 1930, il commençait sa car
rière en entrant comme apprenti à la 
gare de Saxon. Lorsqu'on est au service 
des CFF, on peut s'attendre à de nom
breux déplacements ; aussi, le rail de
vait-il conduire M. Glassey à travers la 
Suisse, chaque nouvelle nomination cor
respondant à une promotion méritée. 

Le 1er juin 1936, le voilà de retour 
dans son cher Valais, qu'il ne devait 
plus quitter. Quelques années encore, 
il n'est que commis, puis en 1944, la 
gare de Granges-Lens est placée sous 
sa responsabilité. 

En automne 1951, il est appelé à la 
gare de Saint-Maurice en qualité d'ad
joint, au chef de gare Ile classe. 

Ses qualités humaines et profession
nelles, son sens des responsabilités et 
sa volonté de formation permanente le 
conduiront au couronnement d'une jeune 
et belle carrière : le 1er janvier 1955, la 
direction du 1er arrondissement lui con
fie la gare de Saint-Maurice. 

Tous ceux qui ont approché M. An
dré Glassey, ses supérieurs comme ses 
subordonnés ont pu apprécier son sa
voir, sa droiture et sa bonté. 

Au service des CFF, M. André Glas
sey l'était, certes, avec un sens réel du 
devoir, mais ses capacités, il voulait en
core, avec beaucoup de modestie, les 
mettre au service de ses concitoyens en 
entrant dans la vie publique. Ainsi, pen
dant deux législatures, il représente le 
district de Saint-Maurice comme député 
radical. Puis, appelé comme conseiller 
à la Municipalité de Saint-Maurice, il 
eu sera le distingué vice-président de 
1956 à 1963. La population de Saint-
Maurice a bénéficié de ses qualités et 
de son travail efficace — mentionnons, 
entre autres, que M. Glassey dut, en son 
temps, et avec peu de moyens, recher
cher une nouvelle source d'alimentation 
en eau et que, sous sa houlette, fut re
cherchée la nappe phréatique des Ma
rais et créée la station de pompage. 

Dans sa vie familiale, M. André Glas
sey était un époux et un père exem
plaire. Ces dernières années de retraite 
et, hélas, de maladie, devaient être illu
minés par la joie que lui donnaient qua
tre petits-enfants qui garderont le sou
venir d'un merveilleux grand-papa. 

— B. — 

A VENDRE 
UNE JEEP WILLYS agricole 

UNE JEFP WILLYS carrossée 

Véhicules expertisés 

LUCIEN TORRENT - GRONE 

<P (027) 58 1122 

Position stable en tant que 
REPRESENTANT(E)-
CONSEILLER(ÈRE) 
Nous offr.ons : fixe, frais, provisions, 
assurances^ 3 ' semaines de vacances 
payées, secteur exclusif, introduction + 
formation. 
Nous demandons : bonne présentation, 
honnêteté, persévérance. 
Prendre contact avec notre conseiller-
instructeur général M. Roger Peissard, 
Genève - (022) 35 74 27 de 8 à 12 heures 
et de 14 à 19 heures. 
Candidats invalides sont aussi invités 
à faire leurs offres. 

CAMIONNETTE OPEL BLITZ, ' pont 
de 3 m. 50 révisé 
CAMIONNETTE OPEL BLITZ, pont 
de 3 m. 20. 
Véhicules expertisés 

LUCIEN TORRENT - GRONE 
Cfi (027) 58 11 22 

Une téléphoniste aveugle 
Même les aveugles peuvent apprendre 

une profession moderne ; pour cela, ils 
ont besoin de matériel auxiliaire et 
d'un entraînement spécial pour surmon
ter les difficultés dues à leur cécité. 

Soutenez-nous, afin que nous puis
sions leur apporter, une aide financière 
et morale. 

Collecte 1976 de l'Union centrale suisse 
pour le Bien des aveugles, CCP 10-3122 
Lausanne. 
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VOL SWISSAIR, HÔTEL Ira CLASSE, VACANC 

Pentecôte en Tunisie avec le 

S 

Tunis, Kairouan, Hammamet, les 
marchés, les mosquées, les sou
venirs archéologiques d'un ancien 
carrefour des civilisations, un ciel 
toujours bleu, une mer douce, des 
plages blondes... tout cela peut de
venir votre réalité, lors du voyage 
de Pentecôte en Tunisie du «Confé
déré-FED ». Par les soins de l'agen
ce Elysée-Voyages à Sion et de 
Jean-Paul Biaggi, nous avons or
ganisé pour vous le programme 
suivant : 

• Vendredi 4 juin 1976 
Martigny-Genève par bus 
12.45 Départ de Genève pour 

Tunis par vol de ligne 
Swissair 

14.35 arrivée à Tunis 

• Du 4 au 8 juin 1976 
Séjour en Tunisie au Shera-
ton, Hôtel à Hammamet. Pro
gramme d'excursions (Tunis, 
Kairouan, villages environ
nants) et de détente à fixer 
par les participants. 

• Mardi 8 juin 1976 
15.20 Départ de Tunis par vol 

de ligne Swissair 
17.10 Arrivée à Genève 

Retour en Valais par bus 

Nos atouts ] 
Prix : 570 francs dès Martigny 
comprenant : 
vols Suisse-Tunis et retour par 
vols de lignes de Swissair en 
classe économique ; 20 kg de 
franchise de bagages, transferts 
aéroport - hôtel et retour, loge
ment en chambre double avec 
bain-WC ; demi-pension ; service 
et taxes. 

VOL DE LIGNE SWISSAIR 
Faites une fois connaissance avec 
le confort, le service et l'hospita
lité légendaires de notre compa
gnie aérienne nationale ! 

TEMPERATURE EXCELLENTE 
EN MAI 
Les moins frileux pourront se 
baigner dans la mer, les autres 
profiteront de la piscine de l'hô
tel. 

PAS DE 
TOIRES 

VACCINS OBLIGA-

HOTEL 1re CLASSE 
Le Sheraton-Hôtel à Hammamet 
est situé dans une orangeraie et 
construit dans le style du pays. 
Il donne sur une immense plage 
de sable blanc. Au Hammamet-

Sheraton, 
du confort 
plus moderi 
ping, pha 
ques... 
La journée 
blement 
ton : petit-c 
privée en 
tinée de 
dans la piscine, déjeuner de 
vraies spécialités orientales au 
gril El Kahena, sieste dans la 
fraîcheur d'une chambre clima
tisée et spacieuse d'un goût par
fait et conçue suivant l'art tuni
sien moderne. Au réveil il est 
déjà l'heure d'aller savourer un 
cocktail dans l'ambiance maures
que du Zanzi Bar avant d'aller 
dîner sur la terrasse du Dolphin, 
face à la merveilleuse baie de 
Hammamet. A ne pas manquer : 
le méchoui, le barbecue de mou
ton et autres spécialités orien
tales. Mais naturellement, la cui
sine continentale est toujours dis
ponible. 

Attention ! 

Les places sont limitées. Prière de 
vous inscrire avant la fin mars au 
« Confédéré-FED ». case postale 295, 
1920 Martigny - g (026) 2 65 76 ou 
auprès d'Elysée-Voyages, Jean-Paul 
Biaggi, 1950 Sion - <?J (027) 22 2180. 
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Carnaval ! 
On ne raconte pas Carnaval à la 

manière d'une histoire plus ou moins 
amusante. On le vit, on le sent, on le 
dit par petites bribes. Cette nuit, les 
derniers pétards vont sauter et les 
masques tomber. Mais Carnaval n'est 
pas mort. Il continue plusieurs jours 
encore à résonner dans les oreilles 
— l'air du Pimpon-Nicaille monthey-
san par exemple — à répandre ses 
odeurs de pistolet à bouchons et de 
saucisses grillées, à alimenter les 
conversations des cafés par « Je t'ai 

reconnu », « Tu m'as vu ? », « Ah ! ce 
qu'l'on s'est bien amusé ». Et pour 
prolonger Carnaval, il y a encore ces 
sacrés confetti que l'on trouve et re
trouve sans cesse, au coin d'un trot
toir, sur le siège de l'auto, dans les 
vêtements... 

Dimanche, sous un ciel bleu à faire 
pâlir d'envie Rio, le Valais s'est amusé. 
Monthey, la capitale du Mardi-Gras, 
n'a jamais connu un tel Carnaval. Plus 
de monde que pour le centenaire ! La 
cantine débordait, les cafés débor-

Hi lou lé, hilou lélé... 
Une actualité que le Carnaval de Monthey ne pouvait laisser échapper : l'exil des 
entrepreneurs vers le lointain Maroc, exil pas trop dur si l'on en juge par ce 
magnifique char. A force de fumer des Marocaines, voilà ce qui arrive... n'est-ce 
pas M. Bosi? 

Folichon, Folichonne au Carnaval de Saxon 
Saxon a vécu dimanche sous le signe du cirque. C'était merveilleux et Mme Mar
celle Roth, la créatrice du cortège, n'a pas regretté les deux mois de travail exigé 
par la création des costumes. Les organisateurs du Carnaval de Saxon, la présidente 
Francine Besse en tête, n'ont pas regretté non plus les heures et les heures de 
préparation. Quel beau dimanche avec ses 250 gosses faisant revivre le cirque : 
éléphants et cornacs, lions rugissant vers le public, singes bourrés de pitreries et 
de bananes, dalmatiens coquins, petits chevaux traînant un des leurs, malade, 
clowns, fanfarons sagement alignés en rangs de quatre, fauve s'échappant de la 
cage, etc. Pour tous ces petits Saxonnains accompagnés des sociétés locales, c'était 
plus que Carnaval, c'était une entrée dans un monde féerique, la joie de porter un 
joli déguisement et de participer à un cortège de bon goût. 
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FED-CARNAVAL: APRES SAN 
DAMIANO, VERBIER-CANOSSA 

La compagnie du MO du directeur 
Emonet est bien ennuyée : la cote des 
pèlerinages à San Damiano a baissé 
depuis que sont nés ceux de Ver-
bier-Canossa. La mode n'est plus aux 
apparitions sur les poiriers mais à la 
pénitence, à genoux, pieds nus 'dans 
la neige. 

A cause d'un certain champion
nat de ski, de dame patronesse et de 
500 écus, un rédacteur valaisan évin
cé du titre de « Mister Verbier » (pe
tit bonhomme rondouillard brandis
sant un soleil et diffusé à des mil
liers d'exemplaires autocollants à 
travers le monde) entre dans une 
furie noire, traite Verbier de station 
« ingrate » et « obtue » et empêche 
ses « enfants » de monter plus haut 
que Fontenelle. Si cela ne chagrine 
pas trop le Haut-Valaisan Luigi qui 
adore les trains, c'est au désavan
tage de Bernard et de son magnifi-

§ que tout-terrain. 

Bref, Verbier continuant à vivre 
et à rire malgré la colère sédunoise 
exige des réparations. Alors com
mence le lent pèlerinage vers Ca-
nossa, en un passionnant feuilleton 
pleine page et photos couleurs à la 
« une ». On nous dit que l'acte final 
de ce pèlerinage Verbier-Canossa, à 
genoux, pieds nus dans la neige, se 
jouera à la mi-mars au cours du 
banquet de la réconciliation. Une 
sorte de Cène en plein Carême. Mais 
la compagnie du MO du directeur 
Emonet est toujours ennuyée : les pè
lerins de Verbier-Canossa, délais
sant le chemin de fer (à voie nor
male et non étroite) et les câbles de 
Téléverbier voyageront sur le pont 
basculant du Camion du président 
de Bagnes. 

Ndlr : la cabine du camion n'a que 
deux sièges. 

daient (surtout lundi soir avec le Pim
pon-Nicaille), les verres débordaient, 
la joie débordait. Jean-Charles 1er dit 
Pétoufle a tenu son rôle à la perfec
tion et ses camarades du comité se 
demandaient s'il allait tenir le coup 

Pensif, Jean-Marie ? 
Pensif, non, plutôt fatigué, notre 

confrère Jean-Marie Boissard, rédacteur 
en chef du « Bout...rions », surpris di
manche parmi les confetti du cortège. 

Le plus rigolo de Monthey 
Lors du cortège de Monthey, dimanche 
après-midi, le « Confédéré-FED » a at
tribué le premier prix du défoulement 
au « clown aux pots de chambre ». 
Prière de passer à la rédaction (au-
dessus de l'Imprimerie Montfort à Mar-
tigny) pour recevoir la bouteille. 
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Les pioupious de Choëx 
La valeur n'attend pas le nombre des 

années... c'est bien connu. Stéphane et 
Joël, deux joyeux compagnons de Choëx, 
n'ont pas attendu l'appel de leurs su
périeurs pour jouir, l'espace de Carna
val, des délices de la vie militaire. 

et danser tout au long du cortège 
dans les bras de Miss Carnaval. Eh 
oui, c'est un vrai prince. Avec ses 
chars, ses fanfares déguisées, ses 
groupes (un bravo particulier aux 
clowns d'Annemasse), le 101e cortège 
de Monthey a suivi la tradition, coif
fant au poteau les personnalités de 
la ville, s'amusant de la récession, de 
la politique, de la patinoire, des JO... 

A côté du Carnaval organisé, il y a 

le Carnaval spontané. Des jeunes, des 
vieux, des gamins décrochent de vieil
les nippes, se déguisent et amusent 
tout le monde. C'est le grand défou
lement. Les gens ont donc ri sur les 
trottoirs de Saint-Maurice, de Marti-
gny-Bourg, de Saxon, d'Orsières, de 
Sion, de Bramois, de Sierre. Ils ont 
ri sous le ciel bleu, en oubliant les 
nuages. 

Marie-Josèphe Luisier 

Martigny-Bourg : des bébés et des majorettes 
Bravo les jeunes du Bourg ! Le Carnaval 1976 a été une belle réussite. Vive le 
triangle du rire Martigny-Bourg - Fully - Bovernier. Dimanche après-midi, il était 
impossible de compter les spectateurs massés dans les rues pour applaudir 
Léonardus et son char, les pirates, la Poutratze et surtout... la Bourdillonne en 
barboteuse et les .plus de 100 kilos en majorette. Si vous aviez vu les tangos de 
Riri Pillet et les pitreries du poupon Ulivi. Vous n'avez pas vu ? Dommage, il 
fallait venir à Martigny-Bourg... 

Toujours plus haut! 
Les Bourdillons n'ont pas peur des 

grosses nuques. La preuve : le succès 
remporté par les têtes géantes qui ont 
défilé dimanche lors du cortège et que 
les Fulliérains et les Bovernions auront 
le plaisir d'admirer, aujourd'hui mardi 
et lors des Brandons. 
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Noces d'or à Saxon 
FED félicite M. Fluor et Mme Abri

cot qui ont fêté dimanche à Saxon leurs 
noces d'or. Ils étaient entourés pour 
la circonstance de tous leurs enfants, 
petits-enfants et arrière-petits-enfants. 
Les autorités civiles et religieuses ont 
présenté aux jubilaires leurs meilleurs 
vœux tandis que le reporter du « Franc-
Parleur » leur consacrait la première 
page de son canard. Parmi les nom
breux cadeaux reçus, M. et Mme Fluor 
ont particulièrement apprécié les bons 
pour une visite gratuite des installations 
de Steg, Chippis et Martigny. 
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Vers une grande soirée 
de jazz 

Vendredi 2 mars, la salle de la gare 
de Monthey sera le cadre d'une grande 
soirée réservée au jazz. En première 
partie nous entendrons les « Old Swin-
gers » orchestre middle de 8 musiciens, 
finaliste du Festival de Neuchâtel. En 
deuxième partie les champions suisses 
de Genève « The Louisiana Dandies » 
vieux style (10 musiciens). 

Les modèles réduits 
du Rail-Club Tonkin 

Jusqu'au 20 mars se tient au Centre 
commercial La Placette à Monthey une 
exposition CFF. Dans le cadre de cette 
présentation, il sera possible de faire 
mieux connaissance avec l'activité du 
Rail-Club Tonkin qui regroupe des 
amateurs de modèles réduits. En effet, 
le public pourra admirer plusieurs cir
cuits de démonstration à différentes 
échelles et se familiariser avec les éta
pes de construction d'un modèle réduit. 
La journée officielle aura lieu le sa
medi 6 mars dès 11 heures. Le Rail-
Club Tonkin invite tous ses sympathi
sants. 

Musée Suisse du Sel 
à Aigle 

Aigle, ville bien connue pour la qua
lité de ses vins, est le centre d'une 
région qui fut, pendant trois siècles, 
la seule en Suisse à abriter une indus
trie saline. Diverses techniques d'ex
ploitation, de plus en plus perfection
nées, ont été utilisées et, durant le 
XVIIIe siècle, toute la plaine vaudoise 
du Rhône y était intéressée. 

C'est pourquoi le Château d'Aigle a 
été choisi comme siège d'un musée 
consacré à l'histoire <ie cette denrée 
indispensable à la vie : le sel. Par une 
extension graduelle, ce musée est des
tiné à évoquer toute l'histoire du sel, 
en commençant par la formation des 
gisements, pour se terminer à sa si
gnification symbolique. 

Un comité provisoire a préparé les 
fondements d'une association « Musée 
Suisse du Sel », dont le siège sera à 
Aigle. Bénéficiant de nombreux appuis 
régionaux, dont celui des salines de 
Bex, elle pourra également compter sur 
celui des Salines Suisses du Rhin et 
de beaucoup de personnalités suisses 
romandes et alémaniques. 

C'est samedi après-midi 6 mars qu'a 
été fixée l'assemblée constitutive de 
cette association. Elle se tiendra à la 
salle de l'Etoile et réunira de nom
breuses personnes intéressées, de la ré
gion, bien sûr, mais aussi du canton de 
Vaud et de toute la Suisse. 

FED souhaite... 
... un vif succès au caricaturiste Pen 
pour sa double exposition à Paris, à la 
« Maison du Valais » et au Boulevard 
Haussmann. 




