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Une coûteuse fleur aux rentiers AVS 
L'initiative fiscale de l'Alliance des 

indépendants, dont le sort sera décidé 
le 21 mars, est entachée de nombreux 
défauts que sa présentation démago
gique ne parvient pas à couvrir. 

Ainsi cette initiative se dit « en fa
veur d'une imposition plus équitable ». 
En fait elle se traduira par une hausse 
des impôts sur le revenu tout en acca
blant encore le contribuable de « spé
cialités » de son cru telles que hausse 
des loyers due à une imposition nou
velle du combustible et hausse massive 
du prix des vins. Voilà une « équité » 
qui paraît fort coûteuse à qui ne sera 
pas, de surcroît, apprêté à une sauce 
toute particulière par les surprises fis
cales que réserve encore l'initiative en 
question. 

L'initiative se déclare aussi en faveur 
• de l'abolition des privilèges fiscaux ». 
A sa lecture on constate cependant la 
tendance à élargir encore certains pri
vilèges, tel celui dont jouissent cer
taines coopératives (Migros, par exem
ple) dont le capital dit « à but social » 
permet une esquive fiscale très enviée 
de nombreuses sociétés anonymes et pe
tits commerçants dont l'imposition se 
trouverait fortement alourdie si l'ini
tiative était acceptée. 

Mais ce n'est pas seulement parce 
qu'elle tend à favoriser davantage en
core la Migros — en élargissant le fossé 
fiscal avec la concurrence — que l'ini
tiative démontre sa tendance à créer 
des contribuables privilégiés. Des ter
mes tels que « éviter une surcharge 
exagérée du revenu du travail de 
l'épouse » permettent en effet de croire 
que l'initiative veut protéger particuliè
rement ce revenu alors que d'autres 
n'auraient guère besoin que l'on « évite 
une surcharge exagérée ». 

Il y a beaucoup plus clair. L'initiative 
privilégie de façon inadmissible pour 
l'ensemble des contribuables les ren
tiers AVS, AI dont les rentes ne seraient 
imposées que pour la moitié. Dans la 
plupart des cantons les petits rentiers 
sont exemptés d'impôts ou versent une 
somme insignifiante. Ce n'est donc pas 
à ces derniers que s'adresse le privi
lège que veut octroyer l'initiative des 
« indépendants », mais bien aux autres 
retraités. Or, pourquoi un retraité qui 
dispose d'un revenu de, par exemple, 
25 000 à 35 000 francs provenant de 
l'AVS, d'une pension et de sa fortune 
personnelle, verrait-il la rente AVS dont 
il bénéficie imposée à 50 % au lieu de 
80 % comme jusqu'ici ? 

Cet avantage supplémentaire par rap
port aux personnes exerçant une acti

vité professionnelle serait d'autant plus 
injustifié que la Confédération devrait 
compenser ce manque à gagner en ma
jorant les impôts des personnes actives. 
Y compris les impôts de celles qui, tout 
en travaillant et ayant souvent charge 
de famille, ne gagnent pas davantage 
que ces rentiers. 

Il ne faut par ailleurs pas croire que 
'les rentiers ont un avantage quelconque 
à appuyer l'initiative qui vise à les pri
vilégier. Malgré la fleur dont ils sont 
l'objet, le régime fiscal prévu par l'ini
tiative risque fort d'être onéreux pour 
eux également. Les rentiers en effet 
n'esquiveraient aucune des hausses ni au
cun des impôts spéciaux prévus par 
l'initiative que des esprits inconséquents 
ont nommée cyniquement « en faveur 
d'une imposition plus équitable et de 
l'abolition des privilèges fiscaux ». C'est 
sans équivoque qu'il importe de repous
ser une si coûteuse démagogie. 

Raymond Gremaud 
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Les postes suisses de plus en plus gourmandes 

Le Parti radical-démocratique valaisan recommande de voter 

NON à l'initiative des indépendants 

NON à l'initiative syndicale sur la participation 

OUI au contre-projet de l'Assemblée fédérale sur la participation 

(voir page 5) 

VOTATIONS 
-

Positions de la JRV... 
Réuni en assemblée constitutive jeudi 

11 mars à Martigny, le comité de la 
JRV que préside M. Jean-Paul Hugon 
recommande le NON à l'initiative syn
dicale sur la participation et le NON 
au contre-projet des Chambres fédé
rales. 

Le comité central se réunira à nou
veau samedi 20 mars au Café de la 
Ménagère à Conthey. 

...et de la JR de Sierre 
Réunie en comité élargi, la Jeunesse 

radicale de Sierre recommande le NON 
à l'initiative et le OUI au contre-projet. 
Elle recommande également un NON 
résolu à l'initiative centralisatrice et 
démagogique des Indépendants. 

Prochain 
« Confédéré-FED » 

En raison de la fête de Saint-Joseph, 
vendredi 19 mars, le « Confédéré-FED » 
ne paraîtra qu'une fois cette semaine. 
La Rédaction et l'Administration sou
haitent à tous ses lecteurs une heureuse 
fête de St-Joseph, leur recommandent 
de ne pas oublier les votations du 21 
mars et leur donnent rendez-vous au 
mardi 23 mars. 

Conférence publique 
et contradictoire 

sur la participation 
Le Parti radical de Martigny orga

nise à la salle communale de Martigny 
le mardi 16 mars à 20 h. 30, une con
férence publique et contradictoire sur 
la participation. 

Orateurs : 

— M. Léo Berchtold, directeur de la 
Fédération économique valaisanne 

— M. Jean Clivaz, secrétaire de l'Union 
syndicale suisse 

— Me Pascal Couchepin, conseiller 
communal 

te M. Yves Crettaz, secrétaire syndical 
Invitation cordiale. 

Tireurs valaisans 
Lors de leur assemblée générale, sa

medi dernier à Saint-Léonard, les mem
bres de la Société cantonale des tireurs 
valaisans ont nommé un nouveau mem
bre du comité en la personne de M. 
André Sarbach de Collombey. 

L'avis de la Fédération économique du Valais 
Dans sa dernière séance, le comité 

de la Fédération économique du Va
lais a confirmé ses prises de position 
antérieures comme suit : 

Non à l'initiative 

En proposant le rejet, la Fédération 
n'entend nullement combattre l'idée de 
la participation, bien au contraire. Elle 
ne peut cependant admettre les reven
dications excessives des partisans de 
l'initiative. 

Dans notre système économique qui a 
valu à la Suisse, pays privé de ma
tières premières, un niveau de vie par
mi les plus élevés du monde, la réac
tion rapide aux situations changeantes 
du marché est une condition essentielle 
pour la survie des entreprises. Cette 
facilité d'adaptation serait entravée for
tement par la parité aux conseils d'ad
ministration que les auteurs de l'initia
tive réclament pour les ouvriers et les 

fonctionnaires syndicaux (même étran
gers à l'entreprise). L'arbitrage par l'ad
ministration fédérale que les syndicats 
envisagent pour les cas d'égalité de voix 
aux conseils d'administration montre 
d'ailleurs bien le caractère doctrinaire 
et le manque de réalisme de l'initiative. 

En prévoyant d'autre part pour les 
fonctionnaires syndicaux un droit de 
participation aux décisions des adminis
trations (fédérales, cantonales, commu
nales), l'initiative leur donnerait un 
pouvoir d'intervention politique décisif. 
Ce privilège serait d'autant plus cho
quant que les fonctionnaires syndicaux 
n'auraient pas à subir le contrôle dé
mocratique auquel sont soumises les 
autorités élues. 

Oui au contre-projet 

Ce contre-projet ramène le problème 
au niveau de l'économie en faisant 
abstraction des administrations publi-
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La polémique qui se développe à 
propos de la votation populaire du 
prochain week-end concernant l'ini
tiative populaire sur la participation 
dégénère presque en une querelle 
de grammairiens. De nombreux jour
nalistes ont poussé l'analyse jusqu'à 
préciser la définition des termes con
tenus dans les deux textes soumis. 
Le premier, celui de l'initiative, est 
ainsi exprimé : La Confédération a le 
droit de légiférer sur la participa
tion des travailleurs et de leurs or
ganisations aux décisions dans les 
entreprises et administrations. Le 
second, celui du contre-projet de 
l'Assemblée fédérale, a la teneur sui
vante : La Confédération a le droit 
de légiférer sur une participation des 
travailleurs au niveau de l'exploita
tion, appropriée et sauvegardant les 
possibilités de décision et une ges
tion économique de l'entreprise ; 
seuls les travailleurs occupés dans 
l'exploitation peuvent exercer les 
droits de participation. 

Nous ne voulons pas tomber dans 
le travers des puristes, que nous ve
nons de dénoncer, et nous nous con
tenterons de parler de niveaux et de 
personnes. La première conception 
envisage la direction des entreprises ; 
la seconde plane moins haut et se 
contente de l'exploitation, avec des 
nuances importantes. Dans le premier 
cas, les organisations syndicales se 
trouvent habilitées à diriger, tandis 
que, dans le deuxième, les propres 
collaborateurs de la maison sont 
seuls autorisés à participer aux dé
cisions. 

Deux conceptions s'affrontent donc: 
celle qui envisage la totalité de la 

firme, et celle qui limite la repré
sentation des employés au contexte 
du travail. De même, l'une permet la 
représentation de corps extérieurs, 
alors que l'autre l'exclut. 

Dans l'une de ces alternatives, on 
peut se demander pourquoi le tra
vailleur insisterait sur l'association 
de conseillers « hors les murs », 
alors que la direction hésite à con
sulter obligatoirement les bailleurs 
de fonds, les fournisseurs, la clien
tèle et d'autres intéressés pour se 
prononcer. 

Mais trêve de considérations se
condaires ! Il nous semble beaucoup 

rapports la vraie dimension de l'ob
jectivité attentive, sincère. Seule 
cette teinte fraternelle permet l'ap
profondissement des relations inti
mes. Elle existe ou, alors, elle est, 
malheureusement, absente. Là, que 
nous le voulions ou pas, nous tou
chons le fond de la question ! On aura 
beau se référer à une loi sur la par
ticipation, si l'homme reste un vul
gaire numéro, une simple pièce dans 
un engrenage mal huilé, il n'aura 
jamais la sensation d'avoir avancé 
sur la voie des satisfactions, d'un 
certain bonheur de travailler et de 
vivre. 

L'esprit et la lettre 
s 

plus important de situer le dilemme 
dans une optique d'ambiance. La 
maison entretient une collaboration 
véritable entre tous ses partenaires 
où elle compartimente les influences. 
Comme un air que l'on respire dans 
une région, l'esprit qui règne dans 
une entreprise facilite ou complique 
les rapports. Bien avant que l'on 
agite le drapeau de la participation 
légale, des firmes intelligentes ont 
réalisé une véritable mise en com
mun des problèmes, alors que, dans 
les pays étrangers, même après l'obli
gation d'intégrer les travailleurs aux 
décisions, l'atmosphère de compré
hension ne s'est pas toujours amé
liorée. Il s'agit d'une réussite ou sim
plement d'une obligation plus ou 
moins acceptée. 

Vous imaginez bien que les ukases, 
quels qu'ils soient, ne modifient en 
rien ces états de faits. Il faut, en 
supplément, une humanité librement 
consentie, qui confère à tous les 

Dans ces sentiments, les seuls vé
ritables, il nous apparaît que le 
contre-projet de l'Assemblée fédérale 
est l'expression d'un esprit et d'un 
souci, alors que le texte de l'initia
tive sonne le rappel de la légalité. 

Quel que soit le résultat, après ce 
large débat public, l'on ne pourra 
plus parler de participation des tra
vailleurs à l'exploitation comme au
paravant. La discussion aura au 
moins permis de préciser certaines 
positions, de mettre le doigt sur les 
avantages et les inconvénients d'at
titudes, qui n'avaient jamais été ana
lysées aussi attentivement. 

Dans cet éclairage clarifié, l'op
tion de l'Assemblée fédérale permet 
des aménagements convenables. Il 
vaut donc la peine de l'encourager 
par un oui, parce qu'il n'est plus 
concevable de dire non à toute par
ticipation dans l'optique actuelle des 
affaires. 

Joseph Gross 
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ques. Sur le plan économique, c'est 
l'intérêt du travailleur occupé dans l'en
treprise qui importe avant tout. C'est 
ce collaborateur qui doit pouvoir s'ex
primer directement sur toutes les ques
tions concernant sa place de travail et 
— à travers la commission d'entreprise 
— sur l'ensemble des problèmes con
cernant l'exploitation. 

Si de telles formules ont largement 
fait leurs preuves (on trouve plus de 
3500 commissions d'entreprises en Suis
se), l'intérêt du contre-projet est pré
cisément de fournir une base juridique 
permettant de les étendre aux branches 
et aux entreprises qui ne les connais
sent pas encore. 

Non à l'initiative fiscale 
de l'Alliance des indépendants 

w////////////^^^^ 

Incontestablement l'harmonisation fis
cale est un objectif qui intéresse l'éco
nomie. Mais elle ne saurait être réa
lisée au prix d'un bouleversement com
plet du système fiscal actuel. 

L'initiative pose des problèmes poli
tiques. Celui de l'impôt sur les suc
cessions et les donations, par exemple. 
Il semble tout de même qu'il appar
tienne en premier lieu aux citoyens 
valaisans de décider de l'op'portunité 
de prélever un tel impôt. Or l'initiative 
ferait un devoir à la Confédération 
d'obliger notre canton à l'introduire. 

Parmi les autres raisons qui exi
gent le rejet de cette initiative, il con
vient de citer l'impôt nouveau (2 francs 
au minimum par litre de fendant) qui 
frapperait les vins. Une telle charge 
constituerait un lourd handicap pour la 
viticulture valaisanne dont les diffi
cultés sont connues de tous. 
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| Assemblée générale 

1 du Parti radical de Sierre I 
g L'assemblée générale du Parti 
^ radical-démocratique de Sierre 
& aura lieu mercredi 17 mars à 
g 20 h. 15 à l'Hôtel de Ville avec 
g l'ordre du jour suivant : 

g 1. Lecture du procès-verbal de 
ïs la dernière assemblée générale 
g 2. Rapports des présidents (Parti, 
5j Jeunesse - Commission fémi-
!^ nine) 
& 
fe 3. Lecture des comptes - Rapport 
g des vérificateurs - Approbation 
g 4. Budget et programme d'acti-
S vite 1976 
! 5 -Ie' 

Rapports des conseillers 
Divers 

! 

L'assemblée sera suivie d'une 
séance d'information sur les vo
tations fédérales du 21 mars 1976. 
Sujets : participation et initiative 
fiscale des indépendants par Me 
Pascal Couchepin. o 
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MERCREDI 17 MARS 1976 

Une belle 
soirée I •liai i i i | i i \ 

Assemblée du Parti radical disérables 
Le Parti radical-démocratique d'Isé-

rablcs tenait samedi soir son assem
blée générale annuelle sous la prési
dence de M. Robert Fort, conseiller. On 
notait la présence du président d'Isé-
rables ainsi que des conseillers commu
naux radicaux du village. M. Lévy Fort, 
député, est aussi présent. 

M. Robert Fort en ouvrant l'assem
blée rendit hommage aux défunts, amis 
du parti, qui avaient quitté ce monde 
au cours de l'année écoulée. Puis Mme 
Thérèse Lambiel, conseillère commu
nale et secrétaire du Parti radical, lut 
le protocole tandis que M. Robert Fort 
lut les comptes du parti. 

Rapport de M. Lévy Fort 

Dans un exposé précis, en termes 
simples et accessibles à tous, M. Lévy 
Fort fit part de ses considérations de 
député. Il releva l'importance du travail 
d'un député qui consacre un mois et 
demi par an à sa tâche. Puis il fit un 
très intéressant exposé sur les travaux 
du Grand Conseil. Deux interventions 
concernant la commune furent faites 
par M. Lévy Fort au Grand Conseil. 
L'une concernait la route de Condé-
mines. Cette intervention fut couron
née de succès puisque la route fut gou-

CINÉMAS 
Etoile - Mart igny 

Dès ce soir mardi - 14 ans 
La sensation de l'année 
Tous les records d'affluence de l'histoire 
du cinéma battus 

LES DENTS DE LA MER 
avec Roy Scheider et Robert Shaw 
Attention ! Horaire des séances : 
Mardi, mercredi et dimanche en soirée à 
20 h. 30 - Jeudi, vendredi et samedi : 2 
soirées à 20 h. et 22 h. - Vendredi et di
manche : matinée à 14 h. 30 

Mercredi et samedi à 14 h. 30 
ENFANTS dès 7 ans 

HEIDI ET PETER 
d'après le roman de Johanna Spyri 

Samedi 20 à 17 h. 15 et lundi 22 mars 
à 20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai - Un film de Jan Troell 

LE NOUVEAU MONDE 
La suite des « Emigrants » 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

GOLIATH E LA SCHIAVA RIBELLE 
con Gordon Scott e Ombretta Colli 

Corso - Mart igny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 anni 
Du rire !!! avec Sidney James 

LES CINGLES DE LA GUILLOTINE 
Du mercredi 17 au vendredi 19 mars 
Soirée à 20 h. 30 - Vendredi : matinée à 
14 h. - 16 ans 
Un •• western » avec Giuliano Gemma 

MEFIE-TOI BEN... 
CHARLIE VEUT TA PEAU 

De l'action et... beaucoup d'humour ! 

Vendredi 19 à 16 h. 30, samedi 20 à 
20 h. 30 et dimanche 21 à 14 h. et 20 h. 30 
18 ans 

BORSALINO 
avec Jean-Pierre Belmondo et Alain Delon 

Un « classique » du cinéma policier 

Dimanche 21 à 16 h. 30, lundi 22 et mar
di 23 à 20 h. 30 - 16 ans 

LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL 
avec Kirk Douglas et Anthony Quinn 

Michel T Fully 
Jeudi 18 ot vendredi 19 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un immense éclat de rire ! l ! 
avec Sidney James et Kenneth Williams 

LES CINGLES DE LA GUILLOTINE 
Samedi 20 et dimanche 21 à 20 h. 30 
16 ans 
Un «. western » avec Giuliano Gemma 

MEFIE-TOI BEN... 
GHARLIE VEUT TA PEAU 

Dimanche à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

HEIDI ET PETER 
d'après le roman de Johanna Spyri 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Au sommet du western se situe 

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 
Ce chef-d'œuvre du genre encore inégalé 
est à voir et à revoir avec Claudia Cardi
nale, Charles Bronson et Henry Fonda 

dronnée en automne 1975. L'autre inter
vention de M. Fort concernait le pro
blème des fraises. M. Fort demanda au 
gouvernement d'intervenir pour que la 
fraise de variété Mouthot soit mise sur 
le même pied du point de vue prix 
que les autres variétés. Là aussi l'in
tervention du député d'Isérables obtint 
succès. 

Vivement applaudi, M. Fort laissa à 
ses auditeurs le sentiment que du bon 
travail pouvait être fait par des députés 
qui prennent à cœur leurs tâches et les 
intérêts du district et de l'aggloméra
tion qu'ils représentent. 

Intervention 
des conseillers communaux 

Il revenait ensuite aux conseillers 
communaux de faire rapport sur leurs 
activités. Le premier à s'exprimer fut 
le vice-président M. Freddy Monnet, 
responsable des commissions de l'urba
nisme, des forêts, de la recherche éco
nomique, de la paroisse. M. Monnet si
gnala la construction de la route des 
Cretteaux. Dans le domaine de la re
cherche économique, la tendance s'est 
renversée entre le début et cette fin 
de législature. Au début de la législa
ture c'était le manque de main-d'œu
vre qui causait des problèmes. Aujour
d'hui c'est le manque de places de tra
vail qui préoccupe les autorités com
munales d'Isérables. Quelques gens de la 
commune sont au chômage partiel dans 
les trois industries de la commune. La 
paroisse, elle, ne cause pas trop de sou
cis à ses administrateurs. M. Monnet 
releva la construction d'un oratoire à 
Prarion qui a pu être érigé grâce aux 
dons des particuliers. Les vignes pa
roissiales ont été vendues. 

L'exposé de M. Monnet fut lui aussi 
vivement apprécié par l'assemblée. 

S'exprima ensuite le benjamin du 
Conseil communal, M. Basile Monnet, 
sur un ton décidé et sympathique. M. 
Basile Monnet est responsable de la 
Commission des constructions. Il s'agit 
bien sûr d'une commission difficile qui 
doit appliquer la 'loi sur la protection 
de l'environnement. L'administration 
communale d'Isérables essaie d'être la 
plus libérale possible en cette matière 
mais la loi doit être appliquée. M. Ba
sile Monnet eut quelques fortes paroles 
contre la rigidité de cette loi qui s'ap
plique de la même manière dans des 
agglomérations déjà suroccupées et dans 
des agglomérations qui pourraient en
core digérer un développement des cons
tructions comme c'est le cas à Isérables. 
Sur le plan communal, le règlement de 
constructions a été voté. Lui aussi doit 
être appliqué. Il ne pose pas trop de 
problèmes. M. Basile Monnet cependant 
recommande à ses concitoyens d'établir 
des dossiers complets pour éviter de 
faire perdre du temps aux constructeurs 
qui se voient demander des précisions 
complémentaires par les services de 
l'Etat. La commune veut au cours des 
années prochaines améliorer les rac-
cards. Pour ce faire elle a obtenu des 
subventions de l'Etat et de la Confédé
ration. Il restera cependant quelque 
chose à la charge des propriétaires mais 
le montant qu'ils devront payer ne sera 
pas très élevé au vu de l'avantage qu'ils 
retirent. 

La commission électrique a effectué 
beaucoup de travail tout comme la 
commission sport et jeunesse qui a dû 
intervenir pour favoriser la bonne en
tente entre les sociétés 'locales et qui 
préside à la construction du terrain de 
sport tant attendu. 

Mme Thérèse Lambiel est conseillère 
responsable des services de l'hygiène 
et de la santé publique de la commis
sion sociale. Il s'agit là d'un domaine où 
les interventions doivent se faire avec 
discrétion et où les résultats ne peuvent 
naturellement pas être exposés en pu
blic sans risquer des indélicatesses. La 
commission sociale a cependant fait 
nombre de propositions qui vont pou
voir se réaliser au cours des années. 
Il y a l'organisation des loisirs pour les 
pei'sonnes du troisième âge. Il y a le 
contact à maintenir avec les personnes 
âgées qui sont placées à l'extérieur et à 
qui on a rendu visite. Le cas de ces 
vieillards est souvent douloureux. La 
commune espère pouvoir construire ou 
aménager un immeuble pour eux à 
Isérables même. On envisage la cons
truction d'une crèche ou garderie d'en
fants en collaboration avec les indus
tries de la place. Enfin un centre médi
co-social est mis sur pied dans la ré 
gion. Il débutera son activité probable
ment le 1er juin 1976. La Commission 
sociale est aussi intervenue pour que 
le car de la Ligue antituberculeuse vien
ne sur place. Ce rapport complet dé
montre, si besoin était, la part efficace 
que les femmes prennent à l'adminis
tration communale d'Isérables. 

M. Robert Fort est, lui, responsable 
des travaux publics. Il s'agit d'un vaste 
domaine dans lequel de nombreux tra
vaux entrepris lors de la période pré
cédente furent continués. (Route canto
nale, parking, route agricole des Com
bles, etc..) Des travaux nouveaux en 
collaboration furent effectués. En ce 
qui concerne la route des Cretteaux, le 

Conseil aurait souhaité éviter les tun
nels. Malheureusement cela n'a pas été 
possible à cause des olbigations impo
sées par Berne et Sion. La station 
d'épuration est devenue nécessaire. Elle 
desservira Isérables et le hameau de 
Auddes. A fin juin 1976 la fin des tra
vaux sera arrivé. L'inauguration aura 
lieu à la mi-septembre. En matière 
d'irrigation de gros efforts et de nou
velles captations ont été faites. Mal
heureusement il manquera toujours de 
l'eau à Isérables vu la situation géo
graphique. M. Fort est aussi responsable 
de la Commission scolaire. Il ne s'étend 
pas sur ce sujet qui a fait l'objet de 
réunion d'information récemment. La 
Commission du feu a été aussi active. 
Un nouveau local a été aménagé en 
1973. Aujourd'hui l'effectif est complet 
et les pompiers d'Isérables sont effi
caces. Le matériel et l'équipement 
s'améliorent chaque année tout comme 
la solde ! Enfin, la Commission de la 
protection civile exerce une activité 
conforme à la loi fédérale. M. Fort 
conclut son exposé en rappelant que 
les conseillers communaux sont là pour 
défendre l'intérêt public et que ce 
dernier passe avant l'intérêt privé. Les 
citoyens doivent comprendre cela même 
lorsqu'ils sont parfois touchés dans leurs 
intérêts personnels. De ce principe, de 
la bonne application de ce principe dé
pend la bonne gestion. 

Il revenait, en conclusion, au prési
dent Marcel Monnet de synthétiser ce 
qui avait été dit par les conseillers 
communaux. M. Monnet rappela le rôle 
du président : coordination et représen
tation. Les séances du Conseil doivent 
être préparées. Elles ont lieu chaque 
trois semaines puis M. Monnet aborda 
quelques problèmes pratiques qui fe
ront l'objet d'exposés aussi lors d'une 
prochaine assemblée primaire. Il parla 
de la route cantonale, des discussions 
avec les locataires du bâtiment Sola, 
de l'équilibre économique d'Isérables 
fondée sur trois piliers solides : l'in
dustrie (100 - 120 personnes), l'agricul
ture et le tourisme (40 à 50 personnes). 
M. Monnet parla encore du succès de la 
commune qui a obtenu que l'armée 
vienne apporter sa contribution pour la 
construction de la place de jeux. Une 
piste nouvelle de sjci a été construite 
qui permet à Isérables de mieux s'inté
grer au domaine skiable des Mayens-de-
Riddes-Verbier. 

En conclusion avec la délicatesse et 
l'enthousiasme qui le caractérisent, M. 
Monnet félicita le Parti radical d'Isé
rables pour son travail intelligent. Il 
remercia ses collègues du Conseil ainsi 
que le juge et le vice-juge. Il félicita 
tout particulièrement la Jeunesse radi
cale et son président pour l'activité 
qu'elle a déployée afin d'intéresser les 
jeunes d'Isérables àjla vie politique. 

Renouvellement du comité 

Deux membres du comité sont dé
missionnaires, Mme Thérèse Lambiel, 
conseillère communale et Mme Hono
rine Gillioz. Les deux démissionnaires 
sont vivement remerciées pour leur 
travail. Mme Honorine Gillioz, 77 ans, 
est particulièrement applaudie. Mme 
Gillioz est un véritable exemple pour 
les plus jeunes tant elle manifeste de 
vitalité et de dévouement. Mme Gillioz 
se déclare « bien entendu » disposée à 
continuer à participer à l'action politi
que. Pour remplacer les deux démis
sionnaires il a été fait appel, après un 
vote au bulletin secret, à la collabora
tion de Mme Philomène Gillioz et à 
celle de Mme Angèle Crettenand, veuve 
de Robert. Souhaitons aux deux nou
veaux membres du Parti radical d'Isé
rables de grandes satisfactions dans 
l'exercice de leurs tâches. 

Tous ces exposés aiguisèrent l'ap
pétit des participants qui attendaient 
avec impatience l'excellent repas pré
paré par le gérant du Mont-Gelé. Au 
cours du repas, avant le dessert, on 
entendit encore un cours exposé de 
Me Pascal Couchepin sur les votations 
du 21 mars. Me Couchepin recommanda 
aux électeurs d'Isérables de voter non 
à l'initiative fiscale des Indépendants 
qui est contraire aux intérêts du Valais. 
Il recommanda à ses auditeurs de choi
sir la voie moyenne dans le problème 
de la participation en votant le contre-
projet de l'Assemblée fédérale. Il rap
pela qu'à trop vouloir où à ne vouloir 
rien on n'avance pas. 

La soirée se termina dans la meil
leure ambiance radicale et dans l'ani
mation la plus amicale. 

FULLY 

Clavecin et hautbois 
Un concert de la Saint-Joseph sera 

offert aux mélomanes de Fully et des 
environs, vendredi 19 mars à la salle 
communale de Fully à 16 heures. Les 
solistes, Hubert Fauquexj ' hautbois, et 
Jean Schwarzenbach, clavecin, interpré
teront des œuvres de Scheidt, Corelli, 
Frescobaldi, Haendel, Telemann, Bach. 
Ce concert est donné au profit du Cen
tre missionnaire de Fully. 

Photo de famille avant le départ devant le nouvel autocar Métrai 

Aoste, Chamonix, Martigny dans l'amitié 
Journée de détente et de retrouvail

les, mercredi dernier pour les respon
sables du tourisme d'Aoste, de Chamo
nix et de Martigny réunis sous le signe 
du Triangle de l'Amitié. La sortie du 
personnel des trois bureaux était par
faitement orchestrée par l'équipe mar-
tigneraine. 

Les invités valdotains et français ont 
été accueillis au Parking à Martigny-
Bourg par MM. Joseph Gross, président 
de l'ORTM et Eugène Moret, directeur 
de l'Office du tourisme de Martigny. 
Ils étaient accompagnés de M. Jacques 
Bochatay du MC, de Mlle Marie-Laure 
Bridy, secrétaire à l'Office de Marti
gny et du personnel des bureaux de 
Verbier, Ovronnaz, Salvan, Les Maré-
cottes, Finhaut, Mayens-de-Riddes. 

M. Roger Descombes, premier ad
joint au maire de Chamonix et fonda
teur du Triangle de l'Amitié conduisait 

la délégation française composée de 
M. Daniel Béthery, directeur de l'Of
fice du tourisme de Chamonix, et du 
personnel du bureau. Le journaliste 
Jacques Decroze, animateur de la sta
tion radio de Chamonix (FR 3 Mont-
Blanc) ouverte depuis le début de l'an
née, a participé à cette journée. Du 
côté valdotain, on relevait la présence 
de MM. Bruno Raviola, président du 
Syndicat d'initiative d'Aoste, du direc
teur Cenarenzo, du conseiller Piero 
Genda et du personnel. 

Tous ces représentants du tourisme 
ont inauguré le nouveau car Métrai 
et ont été conduits par Riquet à Riddes 
puis à Ovronnaz. En guise d'apéritif, 
les participants ont visité Isérables. Us 
ont été salués par le président Marcel 
Monnet avant de déjeuner à Ovronnaz 
où un chaleureux accueil leur a été 
réservé par M. Ho et par le vice-prési
dent de Leytron, M. Jammy Gaudard. 

LES PARTIS POLITIQUES A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE 

M. Edouard Morand a ouvert les feux 
Pour permettre à chacun, sans in

fluence aucune, de s'orienter sur les 
divers partis politiques valaisans, l'Uni
versité populaire de Martigny organise 
une série de conférences qui sont pré
sentées le mercredi soir à l'Hôtel de 
Ville par des personnalités compétentes. 

La semaine' dernière, il appartenait à 
M. Edouard Morand, président de la 
ville, d'orienter l'auditoire sur le Parti 
radical-démocratique. Dans un exposé 
qui s'articulait en trois chapitres (ra
dicalisme et démocratie, du fédéra
lisme, radicalisme et religion), M. Mo
rand donna tout d'abord les définitions 
du radical, du démocrate, du libéral, 
insista sur les notions d'égalité et de 
liberté, parla de la tradition radicale 
d'une coexistence d'hommes libres, énu-
méra les prises de position d'avant-garde 
du Parti radical dans de nombreux do
maines (agriculture, économie de guer
re, lutte conjoncturelle, chômage, vie 
sociale, industrie, tourisme...). En ce qui 
concerne la religion, M. Morand rappela 

SALVAN 

Concert de la Fanfare 
municipale 

Samedi 20 mars à 20 h. 30, à la salle 
communale de Salvan, la Fanfare muni
cipale donnera son concert annuel sous 
la direction de M. Jean Monod. Neuf 
pièces sont prévues au programme dont 
une suite quatuor saxo avec les solis
tes César Revaz, Jean-Ami Revaz, Ray
mond Mathey et Bruno Délia Torre, 
tandis que Jacky Revaz assurera le solo 
de cornet du « Lazy Trumpeter ». 

Le concert sera suivi d'un bal conduit 
par Les Albatros. 

La participation 
vue par des coopérateurs 

La question essentielle n'est même 
pas de savoir si la participation se pra
tiquera au niveau des conseils d'admi
nistration. Les travailleurs auront pro
bablement d'autres instruments pour 
s'exprimer. Ce qui est essentiel, c'est 
d'abord 1TNFORMATION. Or, pour que 
l'information ait quelque valeur elle 
doit précéder la décision. 

Si l'information précède la décision, 
elle implique naturellement la CONSUL
TATION : 2e palier de la participation. 

Un chef syndicaliste l'a dit : 
« Nous sommes assez réalistes pour 

admettre que tout est en évolution et 
que les progrès en matière de consul
tation et de participation aux décisions 
ne peuvent être faits que progressive
ment et par des contacts entre parte
naires sociaux. » 

Si les travailleurs, à tous les éche
lons, veulent participer à l'ENTREPRI-
SE MODERNE de demain, ils voteront 
OUI pour l'initiative syndicale, 

i Cercle d'études coopératives 
' c/o A. REICHENBACH 

Boulevard d'Yvoy 1 
1205 Genève 
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que le Parti radical ne demande pas à 
ses membres une profession de foi. 

Une discussion très nourrie suivit cet 
intéressant exposé. De plus en plus, on 
se rend compte que les Valaisans bou
gent, que beaucoup recherchent une ré
flexion ayant de s'engager dans un 
parti. Les femmes se montrent surtout 
actives et ne craignent pas de poser 
aux orateurs les questions les plus per
tinentes, ce qui ne manquera pas d'ani
mer ces séances de l'Université popu
laire. 

Ce soir mercredi 17 mars à 20 h. 30, 
à la salle de l'Hôtel de Ville, Me Roger 
Lovey présentera le Parti démocrate-
chrétien. 

Mademoiselle Fahrni 
sait que le ballet 

de jazz n'est pas un 
passe-temps pour 

paresseux. 

Le ballet de jazz est très astreignant. 
Seul celui qui a de l'endurance peut bien 
maîtriser cet art. Mademoiselle 
E . Fahrni (24) d'Andermatt le sait bien. 
Elle pratique cette activité secondaire 
depuis environ un an. II est toutefois 
curieux qu'en dépit de cette riche source 
de mouvements elle n'ait pu éviter de 
prendre du poids. Il fallait donc absolu
ment que Mademoiselle Fahrni se sou
mît à un contrôle régulier de poids. Elle 
le fait maintenant en prenant des mets 
CONTOUR de Wander. Ces repas tout 
prêts ne contiennent que 300 ou 400 
calories, mais ils renferment tous les 
éléments indispensables à l'organisme 
tels que protéines, vitamines et sels 
minéraux. 
Mademoiselle Fahrni déclare: «J'arrive 
à tenir mon poids sous contrôle par la 
pratique continue du ballet de jazz et en 
prenant régulièrement du CONTOUR. 
J'apprécie les mets CONTOUR, car je 
sais qu'ils sont sains et équilibrés. En 
outre, ils sont délicieux et leur riche 
assortiment me permet de varier à 
volonté mon alimentation quotidienne. 
Du CONTOUR et de la danse! Ne 
serait-ce pas aussi quelque chose pour 
vous? Qui sait?» 
Service-conseil CONTOUR, Berne 
031457388 resoo? 
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Martigny 
ANCIENNE HALLE DE GYMNASTIQUE 

Samedi 20 mars 1976 dès 20 h. 30 

Le Vélo-Club Excelsior de Martigny 
et environs vous convie à son super 

LOTO 
Doté de lots géants 

Aperçu de nos magnifiques lots : 

1 semaine à Majorque - 1 semaine 
à Rimini - Télévision portative - 1 
vélo de course - Equipement de 
fond - Montre - Jambons - froma
ges, etc. 

Tirage des abonnements 

Changements réservés 

Abonnement très avantageux 
1 carte 30 francs 
2 cartes 40 francs par la même 
personne 
4 cartons par série 

BONNE CHANCE 

Peters, bourreau de Martigny 
MARTIGNY - CHIASSO 1-2 

Buts : Peters (0-1, 34e), Sarrasin (1-1 
48e) et Peters (1-2, 62e). 

Martigny : Biaggi, Gallay, Schaller, 
Marin, Moret, Vannay, Charvoz, Dvor-
nic, Bochatay, Poli, Sarrasin. 

Chiasso : Rainieri, Borriani, Katnic, 
Ostinelli, Sulmoni, Preisig, Peters, Mi-
chaelsen, Lubrini, Jorio, Salzgeber. 

Notes : Stade Octodure, temps beau, 
pelouse excellente. 1000 spectateurs. Ar
bitrage « gentil » de M. Maire de Chê
ne-Bourg qui ignore un penalty pour 
Martigny en seconde mi-temps. 

Changements pour Martigny : Rappaz 
pour Bochatay à la 71e minute et 
Troillet pour Vannay à la 81e. 

« Maintenant, il va falloir vraiment 
serrer les dents. » Cette phrase lancée à 
la sortie des vestiaires par le jeune 
Constantin, gardien remplaçant quel
que peu oublié, résume très bien la 
situation dans laquelle les hommes du 
président Woltz se trouvent au terme 
de cette quinzième journée de cham
pionnat... 

Martigny-Chiasso, c'était le match de 
la peur où il fallait gagner ou, en tous 
les cas, ne pas perdre. Et pourtant... 
Les Octoduriens, trop brouillons, trop 
imprécis ont été battus par un Chiasso 

"non meilleur, mais peut-être plus lu
cide. 

Les Tessinois auront donc dignement 
fêté l'arrivée d'Albert Sing, venu dans 
le but bien précis de les sauver de la 
relégation. Les « vieux » Peters, auteur 
des deux buts, et Michaelsen, véritable 
stratège, ont fait la différence grâce à 
leur vista et à leur opportunisme. 

Peters, 
maître du jeu de tête 

Très tendues en début de rencontre, 
les deux équipes ont pris le temps de 
s'observer mutuellement. Mais à la l i e 
minute déjà, Hans-Otto Peters ouvrait 
les feux avec un magnifique coup de 
tête qui passa quelque dix centimètres 
au-dessus de la cage de Biaggi. Dès 
lors, le match était lancé et trois mi
nutes plus tard, Poli effectuait une 
dangereuse percée. Sur le contre, le 
Danois Michaelsen tirait sur le poteau 
avant que Biaggi iput clarifier la situa
tion. Première action dangereuse pour 
Martigny à la 20e minute : sur un cen
tre de Poli, Sarrasin effectue une bonne 
reprise de la tête et oblige Rainieri à 
réaliser une parade. 

A partir de la demi-heure, le jeu va 
devenir très dur ; tout commença par 
une faute méchante de Peters sur 
Dvornic qui dut quitter le terrain pour 
se faire soigner. Courageux, il reprit 
le match quelques Instants plus tard. 

CHAMPIONNAT LNC 

Martigny - La Chaux-de-F. 
Martigny : Constantin, Figueiredo, 

Bourgeois, Saudan, Facchin, Gabioud, 
Cavada, Felley, Moret J., Iori, Vouilloz, 
Troillet, Mabillard. 

Entraîneur : Toffol. 
La Chaux-de-Fonds : Randegger, La-

geger, Rebetez, Bonzi, Poulsonn, Juvet, 
Dzela, Hecheli, Schermesser, Manzoni, 
Ferrer, Tonossi, Strombo. 

Arbitre : M. Salzgeber, Viège. 
Buts : 14e 0-1 par Poulsonn sur coup 

de tête ; 51e 1-1 par Figueiredo, tir 
croisé ras terre. 

Notes : Ire mi-temps, nette domina
tion de La Chaux-de-Fonds. Beaux 
mouvements collectifs. 2e mi-temps: sta
bilisation du jeu. Martigny mieux or
ganisé à la suite de la rentrée de Troil
let et Felley. 

Dès cet instant, il y aura des règle
ments de compte de parts et d'autres. 

Soudain, à la 34e minute, sur une 
longue balle de Michaelsen, Peters 
émerge et bat Biaggi un peu avancé ; 
c'est 1-0 pour les visiteurs ! Les Chias-
sesi vont calmer le jeu et plus rien de 
spécial ne se passera jusqu'à la pause. 

Un penalty ignoré ! | 

Au début de la seconde période, les 
joueurs d'Albert Sing tentent d'assurer 
le résultat. Un coup-franc de Michael
sen, à la 46e, oblige Biaggi à se dé
tendre. 

La réaction des Octoduriens ne tar
dera pas à se faire sentir : à la 48e, 
Vannay s'empare du ballon et déborde ; 
son centre trouve Sarrasin à la récep
tion qui, en pleine course, tire et bat 
Rainieri pour la plus grande joie des 
spectateurs présents. 

Cette réussite va réveiller quelque 
peu les joueurs locaux et on notera 
avec plaisir des actions de Charvoz, 
Vannay et Sarrasin. Dix minutes après 
l'égalisation, les Tessinois se feront à 
nouveau dangereux ipar un tir de Jorio. 

A la 61e minute, Martigny manque 
l'occasion de prendre l'avantage : Van
nay hérite d'une balle perdue, se re
trouve seul devant le gardien et manque 
la cible ! 

Malheureusement, une minute plus 
tard, une balle aérienne tombe sur 
Schaller et Peters ; l'Allemand est dé
séquilibré et tombe. Malgré tout, il 
réussit à loger le cuir dans les filets 
des buts martignerains à la surprise 
générale. 

Le sang neuf apporté par André Rap
paz (première apparition en LNB) puis 
par Troillet ne changera rien au score. 
Et pourtant, à la 80e, Mario Preisig 
abattit Charvoz dans les 16 m mais 
M. Maire resta « de glace » ! 

Les soucis ne sont donc pas finis pour 
Peter Roesch qui dispose de deux se
maines pour « retaper » son team (di
manche prochain, c'est la Coupe suisse) 
et s'en aller à Carouge pour essayer de 
refaire le terrain perdu... 

Philippe Moser 

LNC : Martigny - Chaux-de-Fonds 1—1 
Juniors : Martigny - NE Xamax 2—1 

EXCEP
TIONNEL 
Quelques 

vestes cuir 
la, très belles 

occasions, 
Fr. 178.— 
vestes ca

mouflées im
perméabili
sées Fr. 29.-
pulls com

mando neufs 
laine 100%, 

renforcés 
épaules et 

coudes, 
Fr. 45.— ; 

vestes sué
doises, cinq 
poches dont 
deux arrière 

Fr. 35.— 
Military Shop 

Hôpital 7 
Martigny 

(1er étage du 
Centre de 
nettoyage 
chimique 
Dry nette) 

Magnifiques 

TV d'occasion 
avec garantie 
Radio TV Steiner 
valable partout, en 
Suisse. 
A VENDRE ou 
A LOUER 
Noir/blanc 28.— 
Couleurs 63.— 
par mois avec ser
vice assuré. 
Renseignements^- . 
gratuits : 
Téléphonez à : 
Gérald RATTAZ 
Case postale 173 
1950 Sion 2 Nord 
Cfi (027) 221719 

Un produit 
de qualité 

DIVA S. A. 
3958 Uvrier-Sion 

Distillerie 
valaisanne 

Le prix moyen à la production pour un litre de Fendant est actuellement de 3 fr. 87 
Ce montant doit 
— renter l'argent investi dans la vigne 
— permettre de payer les achats à des tiers (engrais, produits de lutte contre les 

parasites, etc.) 
— payer le travail de la famille vigneronne de la taille jusqu'aux vendanges. 

Déjà maintenant, ce même litre procure au minimum Fr. 0,47 à la caisse fédérale 
sous forme d'impôt sur le chiffre d'affaires. 

Si l'initiative dite pour une imposition fiscale « plus équitable » était acceptée, une 
nouvelle taxe fédérale de Fr. 2.— au moins frapperait le litre de Fendant. 

Fr. 3.87 pour le travail du producteur 

Fr. 2.47 (au moins) pour le fisc ? 

:- œ • * - - . : 

Le 21 mars 

• - . 

à I initiative 
de l'Alliance 
des indépendants 

Basket: MARTIGNY - JONCTION 106-76 
Comme prévu le BBC Martigny a très 

facilement remporté son match contre 
Jonction. Les Martignerains ont nette
ment dominé l'ensemble de la partie, 
très bien emmenés par Walker surtout. 
Toute l'équipe aura participé à la vic
toire puisqu'à nouveau les jeunes élé
ments ont fait leur apparition et ont, 
eux aussi, fourni une bonne prestation. 

Cette journée aura surtout été mar
quée par la défaite surprenante de la 
Sportive Française face à Uni-Bâle. 
Inutile de dire que cela arrange beau
coup les affaires du BBC Martigny. 
En effet, après cette nouvelle ronde 
du championnat, Martigny occupe la 4e 
place du classement, place qui lui donne 
la possibilité de participer aux finales 
de promotion pour la LNA. Certes, il ne 
faut pas oublier qu'il reste encore 
deux matches, mais en vérité, il ne 
semble pas que City-Fribourg ou Lau
sanne-Sport puisse inquiéter Martigny. 
Tout dépendra donc des prochains ré
sultats de Sportive Française qui doit 
entre autres affronter Sion pour son 
prochain match. 

En ce qui concerne Martigny, c'est 

une longue pause de trois semaines qui 
les attend bientôt. Celle-ci sera certai
nement très profitable pour la prépa
ration des prochains matches et peut-
être des finales. 

L'intérêt de ce championnat au ni
veau de la tête du classement ne cesse 
de grandir et il est à souhaiter, une 
fois encore, que le BBCM sera très 
fortement encouragé par son {public lors 
des prochaines confrontations. 

M. Burnicr 

60 légumes cultivés 
en Suisse 

Poireaux verts, carottes jaunes, radis 
blancs, choux rouges, les voici en cou
leur. Choux-de-Chine, de Bruxelles, ca
rottes de Paris, laitues romaines, les 
voilà sans frontière. Les préférez-vous 
plus mystérieux ? Ce seront cicorino, 
cyma di Rappa, pépéroni ou catalo-
gna... Ils sont quelque 60 légumes que 
le sol suisse, dans sa diversité, permet 
de cultiver. 

LES TEMPS 
CHANGENT... 

¥ 
les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 

YISCHEJ* 
Equipements complets et modernes 

pour la lutte antiparasitaire 

TURBO-DIFFUSEURS 
de haut rendement, compacts, grand débit d'air, 

travail à 400 l/h. 

RAMPES 
portées ou semi-portées de toutes largeurs 

POMPES à pistons ou membranes 

ATOMISEURS à dos, 14 kg, 4 CV Fr. 840.— 
Fûts polyester, tuyaux, guns, etc. 

COMPAREZ PRIX ET QUALITE 

Atelier de service d'entretien et vente 

FLEISCH SA - 1907 SAXON 
<P (026) 6 24 70 

à l'initiative dite 

en faveur d'une imposition 

plus équitable 

I 
• 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

i 

RIDDES - SALLE DE L'ABEILLE 

Vendredi 19 mars 1976 (Saint-Joseph) 
dès 20 h. 30 

Concert annuel 
de la Fanfare ABEILLE» 

Direction : M. le prof. H. Bujard 

Après le concert 
BAL 

conduit par l'orchestre 
MOONGLOW AND KENNY BROWN 
(9 musiciens) 

BAR - BUFFET 
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SIERRE: DÉCÈS DE Mme MARCEL GARD 
Victime d'une attaque vendredi 12 

mars, Mme Marcel Gard, épouse de 
l'ancien conseiller d'Etat, est décé
dée samedi à Sierre. Elle était âgée 
de 85 ans. 

Fille de Benoît Antille, propriétaire 
de l'Hôtel du Cervin à Saint-Luc, la 
défunte était née le 31 janvier 1892. 
Après des études en Allemagne et 
en Angleterre, la jeune Clotilde, âgée 
alors de 20 ans, s'occupa avec sa 
sœur de l'hôtel familial dont la répu
tation dépasse largement nos frontiè
res. Elle épouse en 1920 Me Marcel 
Gard, notre conseiller d'Etat radical 
durant vingt ans. De cette union heu
reuse naquirent cinq enfants : le juge 

MARTIGNY 

Décès 
de M. Emile Saudan 

A Clarens vient de décéder M. Emile 
Saudan, qui était une figure familière 
de la région, tant il lui était resté atta
ché. Il ne manquait jamais une occa
sion de s'y retremper. A la période des 
vendanges, à celle de la mise en bou
teilles, lors de la cueillette des fruits 
et légumes, il accomplissait de vérita
bles pèlerinages dans sa terre natale, 
qu'il affectionnait. De même, il aimait 
retrouver ses amis d'enfance, sa parenté, 
auxquels il témoignait une jovialité et 
une amitié sincères. 

Parti très jeune des Rappes, il avait 
beaucoup voyagé avant de s'établir à 
Cannes où il s'occupa presque finale
ment d'une noble anglaise. En homme 
avisé, il géra ses affaires avec doigté. 
Il réussit même à la préserver de trop 
graves ennuis durant la dernière guer
re mondiale. Ayant échappé aux affres 
de la conflagration, il lui conseilla de 
s'établir sur les bords du Léman, à 
Clarens. Dans ce cadre idyllique, il lui 
fit jouir de l'hospitalité de notre pays, 
administrant la preuve de son bon sens 
en toutes occasions. Après son décès, il 
demeura dans sa villa, qu'il vient de 
quitter, en laissant à tous le souvenir 
d'un homme avisé, avec qui il faisait 
bon frayer. 

Il était le frère de M. Fernand Sau
dan et de Mme veuve Louisa Fournier, 
bien connus en notre ville. Il a aussi 
eu la joie d'éduquer avec succès trois 
enfants : le professeur à l'Université de 
Lausanne, Dr Yves Saudan, conseiller 
avisé de nos hôpitaux de Martigny et 
de Sion, l'ingénieur-conseil en électri
cité, M. Roger Saudan, à Paris, qui a 
collaboré à la construction du barrage 
du Grand-Emosson, et une fille, deve
nue Mme Rose-Marie Abi-Saab, actuel
lement en Bolivie en mission spéciale, 
et professeur-assistante à l'Institut des 
Hautes Etudes internationales de Ge
nève. 

A toutes ces familles douloureuse
ment frappées par le départ d'un être 
aussi attachant, nous présentons l'as
surance de nos condoléances émues et 
celle de notre souvenir impérissable du 
cher défunt. 

VOUVRY 

Décès de M. Paul Delavy 
C'est à l'âge de 81 ans qu'est décédé 

à Vouvry M. Paul Delavy après une 
longue vie consacrée entièrement à 
l'agriculture. Terrien de bonne souche, 
le défunt était père de deux enfants 
dont l'un, Jacques, est actuellement 
conseiller communal. Sa fille a épousé 
M. Alfred Coppex qui exploite un do
maine agricole. Homme au caractère 
agréable et à la volonté tenace, M. Paul 
Delavy suivait de près tout ce qui tou
chait à la vie publique et à la terre. 
Il s'est occupé durant de longues an
nées de l'organisation agricole de Vou
vry. 

A sa famille, à ses proches, le 
« Confédéré-FED » adresse ses sincères 
condoléances. 

L'avis de l'agriculture 
valaisanne 

Lors de sa dernière séance, le co
mité de la Chambre valaisanne d'agri
culture a pris position concernant les 
prochaines votations fédérales. 

Il s'oppose fermement à l'initiative 
fiscale de l'Alliance des indépendants, 
notamment pour les raisons suivantes : 

— L'initiative porterait un coup grave 
à l'autonomie fiscale cantonale ; les ba
ses et les taux d'imposition seraient 
uniformisés sur le plan suisse. Or en 
Valais, l'évaluation des revenus agri
coles imposables est réglée selon des 
modalités qui tiennent compte de la 
structure très particulière de notre 
agriculture. 

— L'initiative causerait des difficul
tés supplémentaires à toute l'économie 
viti-vinicole. 

— En 1966 déjà, le peuple suisse a 
repoussé par 3 voix contre 1 (Valais : 
15 contre 1) l'initiative de l'Alliance des 
indépendants visant essentiellement 
l'imposition du vin. Dix ans après, les 
mêmes milieux tentent à nouveau de 
faire trébucher la viticulture. Un NON 
catégorique s'impose cette fois encore. 

Le comité de la Chambre valaisanne 
d'agriculture s'est également prononcé 
contre l'initiative fiscale sur la part i
cipation. Cette initiative va trop loin, 
en donnant notamment à des fonction
naires syndicaux un droit de décision 
dans les entreprises et les administra
tions publiques. En revanche, en ac
cord avec l'Union suisse des paysans, le 
comité recommande l'acceptation du 
contre-projet des Chambres fédérales. 

cantonal Henri Gard, Jean, ingénieur 
à Paris, Marcelle épouse de M. Gé
rard Duc, Etienne, chef de service à 
l'UVT, et Simone épouse de M. Jean-
Louis Widmer. Dix-huit petits-enfants 
ont égayé la vieillesse paisible de 
Mme Gard qui a gardé jusqu'au bout 
son caractère enjoué, sa vivacité d'es
prit et son immense bonté. 

Membre d'honneur de la Croix-Rouge 
sierroise, la défunte a été durant de 
longues années responsable du foyer 
de jeunes filles Saint-Joseph à Sierre. 
Hôtelière modèle, elle savait toute la 
valeur d'un service impeccable, d'un 
accueil chaleureux, d'un sourire. 

A son époux, Me Marcel Gard, à 
ses enfants et petits-enfants, à tous 
ses proches, le « Confédéré-FED » 
présente ses sincères condoléances. 

MARTIGNY 

Décès 
de M. Francis Mayensson 

Mercredi dernier, alors qu'il travail
lait à la construction de la STEP de 
Charrat, M. Francis Mayensson, contre
maître, a été happé par un train circu
lant en direction de Martigny. Immé
diatement transporté à l'hôpital dans 
un état grave, le malheureux est dé
cédé dans la matinée du jeudi. 

Agé de 48 ans, le défunt travaillait 
depuis plus de vingt ans dans l'entre
prise Conforti Frères et était apprécié 
de ses patrons et de ses collègues. Il 
laisse dans la peine une veuve et deux 
fils, cuisiniers à Sion. Passionné par les 
champignons, M. Mayensson était mem
bre de la commission technique de la 
Société de mycologie de Martigny. Sa
medi matin, ses parents et ses amis 
lui ont rendu un émouvant hommage. 

A son épouse, à sa famille, à tous 
ses proches, le « Confédéré-FED » adres
ses son message de vive sympathie. 

t 
Le Conseil d'Administration, la Direction 

et le personnel de la Maison Orsat S.A. à Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Horst FISCHER 
leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de travail 

Ils garderont de lui un souvenir durable et reconnaissant. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. I 

t . 

La Commune de Vouvry 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Paul DELAVY 
père du conseiller communal Jacques Delavy 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 

t 
Le Parti radical social-démocratique de Vouvry 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Paul DELAVY 
-

père du conseiller communal Jacques Delavy 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 

ORSIERES 

Décès 
de M. Clovis Tissières 

Samedi, une foule émue a accompa
gné à sa dernière demeure, M. Clovis 
Tissières décédé à l'âge de 55 ans, après 
une cruelle maladie. Ancien conseiller 
communal d'Orsières, membre de la fan
fare l'Echo d'Orny, le défunt était un 

fervent radical, toujours prêt à défendre 
son idéal. 

M. Tissières était également membre 
fondateur de la Société « Entraide-Es
pérance du Mont-Catogne ». Il laisse à 
tous le souvenir d'un homme brave et 
bon et d'un honnête citoyen. 

A son épouse, Mme Cécile Tissières 
à Soulalex, à ses proches, le « Confé
déré-FED » présente son message de 
sympathie. 

t 
Monsieur Marcel GARD, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Henri GARD-ROSART et leurs enfants, à Sierre et 

Genève ; 
Monsieur et Madame Jean GARD-SILVENT et leurs enfants, à Paris ; 
Madame et Monsieur Gérard DUC-GARD et leurs enfants, à Sion et Genève ; 
Monsieur Etienne GARD et ses enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Jean-Louis WIDMER-GARD, leurs enfants et petits-fils, 

à Sierre ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph ROSSIER-ANTILLE, à Montana, 

Dakar, Genève et Sion ; 
Madame Erasme ANTILLE-DEFAGO, ses enfants et petits-enfants, à Veyras, 

Montana et Sierre ; 
Madame Arsène GARD-BERGER, ses enfants et petits-enfants, à Verbier, 

Gland et Sembrancher ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jean ROSSIER-GARD, à Bagnes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Madame 
• ' i : • . • " • ; • / ,' • • . 

Marcel GARD 
née Clotilde ANTILLE 

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, 
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre 
affection le 13 mars 1976, dans sa 85e année, après une courte maladie et 
munie des sacrements de l'Eglise. 

Les obsèques ont eu lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre, le mardi 16 mars 
1976. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

P. P. E. 
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Madame veuve Hermine BISELX-FROSSARD, à Issert, ses enfants et petits-
enfants ; 

Madame veuve Julie FROSSARD-CHARREX, à Issert, ses enfants et petits-
enfants ; 

La famille de feu Florentin'VOLLUZ-FROSSARD ; 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Louis FROSSARD 
survenu à l'hôpital de Martigny le 15 mars 1976, dans sa 89e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

Le corps repose en la crypte de l'ancienne chapelle de Martigny-Bourg. Visites 
de 17 à 20 heures. 
L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Orsières le mercredi 17 mars à 
10 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

La Société du Tunnel du Grand-Saint-Bernard 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

Marcel GARD 
épouse de son ancien président 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 

t 
Le comité du Foyer Saint-Joseph à Sierre 

a le regret de faire part du décès de 
• 

Madame 

Clotilde GARD-ANTILLE 
mère de son président, Me Henri Gard 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille 

T I 
jL 

Le Parti radical-démocratique valaisan 
a le regret de faire part du décès de 

• 

Madame 

Clotilde GARD 
épouse de M. Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat 

et mère de M. Henri Gard, juge cantonal 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 
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« Participation » : l'initiative ou le contre-projet ? ? 
Parmi les plus longs de la Consti

tution fédérale, l'article 34ter donne à 
la Confédération le droit de légiférer 
sur une foule de problèmes intéres
sant les salariés : leur protection, leurs 
rapports avec les employeurs : notam
ment relatifs à l'entreprise et à la pro
fession, la force obligatoire des con
trats collectifs ou autres accords en 
vue de favoriser la paix du travail, la 
compensation des pertes de revenus 
en raison du service militaire, le ser
vice de placement, l'assurance-chô-
mage et l'aide aux sans-emploi, la for
mation professionnelle. 

L'Union syndicale suisse, la Confédé
ration des syndicats chrétiens de la 
Suisse et l'Association suisse des sala
riés évangéliques voudraient, par leur 
initiative, compléter cet article en oc
troyant à la Confédération le droit de 
légiférer aussi 

sur la participation des travailleurs 
et de leurs organisations aux dé
cisions dans les entreprises et ad
ministrations. 

Après de longues études et au cours 
de débats nourris, les Chambres fédé
rales recommandent au peuple de pré
férer à ce texte d'initiative celui de 
leur contre-projet : 

La Confédération a le droit de légi
férer sur une participation des tra
vailleurs au niveau de l'exploitation 
qui soit appropriée et sauvegarde 
les possibilités de décision et une 
gestion économique de l'entreprise. 
Les droits de participation décou
lant du premier alinéa ne peuvent 
être exercés que par les travailleurs 
occupés dans l'exploitation. 

Paradoxalement — ce qui est aber
rant — ils n'entendent pas lier à cette 
manière de « participation » une ccrcs-
ponsabilité dans le sens du partage in
tégral également des risques. Or, il 
n'y a évidemment dans aucun domaine 
des pouvoirs sans responsabilités... tout 
comme il n'y a pas de direction sans 
homogénéité. Quelle que soit l'idéolo
gie que l'on adopte ou qu'on se fasse, 
il y a là des contradictions s'expli-
quant par le postulat sous-jacent d'une 
« main-mise » et d'une « nationalisa
tion » future des entreprises. ' 

Pour ce qu'elle veut être, l'initiative 
est mal conçue. Les tentatives faites 
dans un sens analogue à l'étranger ont 
démontré que, par définition, un tel 
système « ne marche pas ». Le consen
sus employeurs-salariés ne peut être 

fnndé que sur des accords ; or, la poli
tique sociale suisse et l'élévation du 
niveau de vie dans notre pays ont prou
vé abondamment, depuis une quaran
taine d'années, la valeur des contrats 
collectifs. 

L'idée d'une participation bien com
prise n'en est pas moins intéressante : 
tant il est vrai que tout le monde — à 
l'exception d'extrémistes dé droite — 
est d'accord avec une modification de 
la Constitution dans ce sens le 21 mars. 
En réservant cette participation d'une 
part aux personnes occupées dans l'en
treprise, de l'autre à ce qui fait leur 
environnement professionnel, le contre-
projet répond aux aspirations réelles 
des intéressés... à une politique écono
mique et sociale moderne et efficace. 

— de. — 

La distinction 

Les auteurs de l'initiative visent, 
d'une part, à introduire l'idée de la 
cogestion et, d'autre part, à faire siéger 
dans les organes dirigeants — dont les 
conseils d'administration — des person
nes totalement étrangères à l'entreprise, 
notamment des secrétaires syndicaux. 

Prise de position 
du Comité romand 

pour une économie libre 
Un comité romand pour une économie 

libre vient de se constituer. Il entend 
lutter pour le développement d'une 
participation équitable et réaliste des 
travailleurs par la voie des accords 
professionnels. C'est pourquoi, il s'op
pose aux deux formules étatiques pro
posées et recommande de voter deux 
fois NON le 21 mars. 

L'initiative syndicale est rédigée en 
termes si généraux qu'elle peut con
duire, plutôt qu'on le pense, à la col-
lectivisation de notre économie. Ce seul 

PETITES RIM0I1CES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9D la ligne 
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risque justifie le refus de cette initia
tive, car les pays qui ont tenté une telle 
expérience, ont connu de coûteuses dé
sillusions. 

Quant au contre-projet des Cham
bres fédérales, il a la prétention uto-
pique d'imposer à coup de textes lé
gaux une participation qui ne saurait 
se développer autrement que par le 
dialogue et la confiance réciproque. 

Au nom du Comité romand 
pour une économie libre : 

M. Michel d'Arcis, industriel, Genève 
M. Roger Dubois, notaire, Neuchâtel 
M. Pierre-Vincent Gamboni, député, 

Pully 
M. Bernard Ischy, président des Grou

pements patronaux vaudois, Ecublens 
M. Georges Morisod, président de 

l'Union valaisanne des arts et mé
tiers, Vernayaz 

M. Robert Pilloud, député, Châtel-St-
Denis 

M. Robert Siegenthaler, président de la 
Chambre jurassienne des métiers, 
Courgenay 

M. Alfred Stambach, menuisier, con
seiller communal, Tavannes 

M. Leander Venetz, président de I'OGA, 
Brigue 

M. Gilbert Vial, député, Le Mouret (FR) 

i = de Berne viennent semer le 
V o u l o n s que *£%Zj£2*l**~ v a n n e s ? 

pratique de votre travail. l H « U i à ï 

Pas de ça, rejetons 1 initial 
des syndicats, 
votons NON 

et employés nu sem de chaque « » rapiaement du dévelop-

Désirra-vous être m * £ f S E 8 & où vous travaillez? 
p e m e „ , de W g g S g S o e s u s i o n s se prennent en ee 

3^#fc§*' rtlir fîl;re 
Tous ensemble, pour taire 
avancer les choses, acceptons 
le contre-projet du Conseil 
fédéral, voton^OUL_ 

'•& 

,e 

r • • • • 

nnitiative populaire fédérale 

« T m d'une E S W - l î p * * " * ™~* 

-="""-7otons NON 
Partradicahraja^j 
• " IIIIIM lllllllllffriïri M I i , I '„ I nul I n 

j0M///////////////////////m^ 

Des privilégiés demandent l'abolition 
des « privilèges fiscaux » des autres 

i 

On sait que l'Alliance des indé
pendants est proche, même très 
proche, de la Migros. Cette der
nière, en effet, verse des contribu
tions très importantes à ce parti. 
Nul ne s'étonne dès lors que, lors
qu'il agit, ce parti tienne très lar
gement compte des intérêts du plus 
important des épiciers du pays. 

C'est ce qu'il a fait en lançant son 
initiative visant à abolir les privilè
ges fiscaux, sur laquelle le peuple 
devra voter le 21 mars. 

La Migros, en effet, parce qu'elle 
est constituée sous forme de coopé
rative, est censée ne faire aucun 
bénéfice. Tout ce qu'elle gagne, sauf 
constitution des réserves légales, 
est en principe distribué aux coopé-
rateurs - consommateurs - acheteurs. 
De ce fait, elle ne paie pas d'impôt 
sur le bénéfice. Elle bénéficie de la 
sorte d'un privilège voulu par notre 
système fiscal. 

En demandant dans son initiative 
l'abolition des privilèges fiscaux, 
l'Alliance des indépendants se garde 
bien de demander la suppression de 
ce privilège qui donne aux grandes 
coopératives des avantages de con
currence non négligeables. Bien au 
contraire, elle demande même une 
imposition des personnes morales sur 
la Dase du bénéfice non distribué. 

Autrement dit, elle cherche à accroî
tre encore les disparités de traite
ment fiscal entre les coopératives et 
les autres formes de sociétés, en par
ticulier les sociétés anonymes. 

Boissons alcooliques 

L'Alliance des indpéendants de
mande aussi l'imposition de toutes 
les boissons alcooliques selon la te
neur en alcool. Là aussi, on perçoit 
facilement l'objectif de cette propo
sition. La Migros ne vend que des 
boissons sans alcool. Si les prix des-
boissons alcoolisées augmentent sen
siblement, nul doute que les consom
mateurs achèteront davantage d'eaux 
minérales, ce qui sera tout bénéfice 
« distribué » pour le grand épicier. 

On le voit par ces deux seuls 
exemples, que cette initiative ne peut 
être prise au sérieux. L'Alliance des 
indépendants ne vise rien d'autre, en 
définitive, qu'à apporter de l'eau au 
moulin de la grande firme qui la 
finance et cela sous prétexte d'abo
lir les privilèges fiscaux. 

Il s'agit d'une imposture à laquelle 
le peuple ne se laissera pas prendre. 
Il dira NON à cette initiative le 
21 mars. 

i 
3 

S 

-

Secréla r l i l l .C«epotl . l . .»»»» ,«n ï 

Alfred Oggier ïï 

De la démocratie politique 
à la démocratie économique 

Les chefs syndicalistes ont souvent 
le sens des formules frappantes, ce 
qui ne veut pas dire qu'elles soient 
justes. Ils ont aussi un vocabulaire 
particulier qui, parfois, constitue un 
jargon herméiique réservé aux initiés. 
Ainsi, pour vous et moi, est « travail
leur » tout homme qui travaille, quelle 
que soit sa profession, manuelle, agri
cole, intellectuelle, libérale ou du sec
teur tertiaire. 

Vous êtes.-; dans l'erreur. N'est « tra
vailleur »,*<&' sens syndicaliste du ter
me, que celui qui exerce un métier 
manuel, voire occupe une place dans 
le tertiaire, mais se trouve en tout cas 
dans une position dépendante et reçoit 
Un salaire. II. devrait en résulter logi
quement que lès médecins et les avo
cats, et avec eux tous les membres des 
professions libérales et indépendantes, 
ne sont que des faignants. Exemple ty
pique de viol du sens des mots. 

Avec l'initiative sur la participation, 
on essaie de fausser le sens du mot 
« démocratie ». C'est un régime où le 
peuple détient la souveraineté, nous 
dit le dictionnaire. Cette démocratie 
peut être directe (landsgemeinde) ou 
représentative quand le peuple délègue 
ses pouvoirs, par exemple à des parle
mentaires. Elle peut être enfin « popu
laire » et alors, paradoxalement, ce n'est 
plus de la démocratie puisque le peuple 
n'a rien à dire, comme dans les pays 
de l'Est européen, en Chine ou à Cuba. 

Cette distorsion de sens réapparaît 
dans la campagne inaugurée récemment 
pour le « oui » à l'initiative syndicaliste 
sur la participation dans les entreprises. 
Dans une belle envolée, le •< Comité 
d'action pour la participation » (56 mem
bres, dont 9 Romands seulement) dé
clare dans un communiqué : « Les Suis

ses sont appelés à décider s'ils veulent 
franchir le pas de la démocratie poli
tique à la démocratie économique ». 

Qu'est-ce que ça peut bien vouloir 
dire ? La démocratie est certes le ré
gime de participation par excellence. 
Cependant, cette participation politi
que n'est pas gratuite. Pour l'exercer, 
il faut y mettre un prix, représenté par 
les impôts versés aux collectivités pu
bliques. 

Dans les entreprises, les ouvriers, em
ployés, bailleurs de fonds et cadres 
apportent quelque chose de concret, 
cela ' leur confère le droit de dire leur 
mot dans l'affaire, ses buts, ses mé
thodes. C'est ce que veut sanctionner 
légalement le contre-projet des Cham
bres fédérales et ce qui est déjà entré 
dans les faits par le canal des com
missions du personnel et des commis
sions d'entreprises. 

Il arrive, certes, dans la démocratie, 
que le peuple souverain délègue ses 
pouvoirs. Mais il ne les délègue qu'à 
d'autres citoyens qu'il élit, placés civi-
quement et fiscalement sur le même 
pied. Les élus paient en effet des im-

• pots sur le revenu et la fortune. Ils 
participent, même avant d'être élus, au 
bon fonctionnement de la démocratie. 

L'idée des syndicalistes est autre. Ils 
veulent obtenir le droit de représenter 
leurs adhérents dans les organes de' 
gestion et de direction, mais sans par
ticiper eux-mêmes, personnellement, à 
la marche de l'entreprise, sans payer 
de leur travail effectif, sans apporter 
d'argent, sans prendre de risques d'au
cune sorte. 

N'y a-t-il pas là une prétention in
admissible ? Il convient dans ces condi
tions de repousser l'initiative syndi
caliste et d'accepter le contre-projet, 
qui est réaliste et tient compte des faits. 

René Bovey 

Une charme pour le préfet honoraire 

Mercredi dernier, le Conseil du district d'Entremont s'est terminé d'une manière 
fort sympathique puisque les autorités présentes ont offert à M. Maurice Gard, 
préfet honoraire, une channe dédicacée, un plateau en étain et des gobelets. Par 
ce geste, l'Entremont tenait à remercier son ancien préfet et à souligner son 
activité à la Chambre des tutelles, notamment. Notre photo : à l'heure des compli
ments et des cadeaux, de gauche à droite : Mme Marguerite Volluz, conseillère 
communale à Orsières, MM. Maurice Gard, ancien préfet, et Albert Monnet, 
préfet actuel. 
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FÉDÉRATION DES FANFARES RADICALES 

7 concerts pour la St-Joseph 
Saint-Joseph, patron des menuisiers sera aussi cette année celui des musiciens. 
En effet, profitant du week-end prolongé des 19, 20 et 21 mars, sept fanfares 
radicales donnent leur concert annuel. Le << Confédéré-FED » souhaite aux 
musiciens et à leurs fidèles supporters d'excellentes soirées. Chaque société 
a mis tout en œuvre pour offrir à ses auditeurs un délassement musical de 
qualité. Nous publions ci-dessous les dates et les heures de ces concerts, ne 
pouvant malheureusement donner le programme complet de chaque société. 

Orsières : L'Echo d'Orny 
Samedi 20 mars à 20 h. 30 à la salle 

de l'Echo d'Orny. Direction : M. René 
Bobillier. En seconde partie, « La soeur 
d'Agathe », vaudeville en un acte in
terprété par l'équipe théâtrale de l'Echo 
d'Orny, dans une mise en scène de 
Danièle Cretton. 

Bagnes : L'Avenir 
Samedi 20 mars à 20 h. 30 à la salle 

du cinéma de Bagnes au Châble. Direc
tion : Raymond Rosset. En seconde par
tie, un film de Claude Zidi : « Le Grand 
Bazar » avec Les Chariots. 

Fully : La Liberté 
Samedi 20 mars à 20 heures, à la salle 

du Cercle Démocratique. Direction : Ma-
rius Maret. Au programme, une valse 
jouée et chantée sur un texte de Gaston 
Bradiez. Dès 23 heures : bal. 

Leytron : La Persévérance 
Samedi 20 mars à 20 heures à la salle 

de la Coopérative. Direction : Cécil Ru-
daz, professeur. Lors du concert les élè
ves de l'école de musique se produiront. 
Soliste du Rossignol d'Harold Moos : Ro
ger Buchard. 

Chamoson : La Villageoise 
Samedi 20 mars, à 20 h. 30, à la salle 

de la Coopérative. Direction : Simon 
Mariéthoz. Au programme, des oeuvres 
de Mendelssohn, Rossini, Sousa. 

Riddes : L'Abeille 
Vendredi 19 mars à 20 h. 30, à la salle 

de l'Abeille. Direction : professeur Bu-
jard. Relevons spécialement au pro
gramme un morceau inédit composé par 
le professeur Bujard : « Concertino pour 
saxophone, soprano, fanfare et percus
sion ». A l'issue du concert : bal. So
listes : François Delaloye, Bernard Jor
dan, Maurice Delaloye, Jean Vogt, René, 
Roby et Jean-Luc Monnet. 

Vétroz : L'Union 
Vendredi 19 mars à 20 h. 30, à la salle 

de l'Union. Direction : Charles-Henri 
Berner. Solistes du trio du cornet : 
Jean-Claude Papilloud, Jean-Michel Pa-
pilloud et Christian Triconnet. Soliste 
de « La Prière du berger » : Pascal Boul-
noix, trombone. En seconde partie, .pro
ducteur des Chanteurs de l'Ordre de la 
Channe. 

I Xiiu 1i i| n\ 

De la variété au Chœur de Dames 
Pour sa soirée annuelle de samedi au 

Casino, le Chœur de dames avait misé 
sur la variété. Et le public n'a pas été 
déçu. Dès le lever du rideau, les chan
teuses dans leur seyant costume ont 
semé leurs gais accents, interprétant 
tour à tour les « Platanes du préau », 
« Le Rossignolet du bois », « Voici la St-
Jean » et surtout une admirable ber
ceuse du petit Zébu. 

Avec la maîtrise qu'on lui connaît, 
M. Léon Jordan a dirigé le Chœur de 
dames puis, en fin de soirée, la magni
fique cohorte du Chœur d'enfants. Voix 
cristallines des dames, voix fraîches des 
fillettes et des garçons ont procuré à la 
salle comble du Casino des instants 
d'un réel plaisir. 

Dans son allocution de bienvenue, la 
présidente Fernande Gard a salué le 
président de la ville, les conseillers 
présents, tous leurs amis et surtout les 
parents des enfants. Elle a adressé un 
merci spécial à la commune qui ali
mente chaque année la caisse de la so
ciété. Puis elle a rappelé les belles heu
res du Festival de chant, en mai der
nier, et le dévouement de M. Edouard 
Morand, président du CO, et de M. An
dré Devanthéry, vice-président du CO. 
Un merci également à l'Harmonie mu
nicipale, à l'Edelweiss et au Chœur 
d'hommes pour leur précieuse collabo
ration. Mlle Gard a relevé l'assiduité 
des chanteuses qui ont participé, l'an
née dernière, à 50 répétitions et pres
tations. 

La soirée s'est poursuivie avec le tour 
de chant de Patricia Rappaz-Morand 

Un > 
livret d é̂pargnê l 

cela signifie: ; 

H 

pouvoir s'offrir 
un beau voyage. 

accompagnée par le talentueux guita
riste Claude Burri. Auteur de deux 33 
tours, Patricia prépare son troisième 
disque. A travers ses chansons, elle dit 
son opinion sur les problèmes actuels, 
sur les femmes, la psychologie de 
Freud. Elle se moque gentiment des 
chansons engagées, de la vague intel
lectuelle, de l'amour rétro... Sa voix est 
grave, profonde, '^atricia a énormément 
de personnalité. Elle choque les uns, en
thousiasme les autres, mais ne laisse 
personne indifférent. 

Le point final de cette soirée, véri
table point d'orgue, a été donné par 
les guitaristes François Amherdt et 
Jean-Pierre Pfammatter qui ont récolté 
plusieurs bis. 

A la Gym hommes 
Présidée par M. Fernand Gilliéron, la 

Gym hommes de Martigny a tenu son 
assemblée générale au Café du Valais. 
Le bilan de l'activité gymnique 1975 est 
plus que favorable et les moniteurs 
John Rouiller et Louis Bossetti ont été 
félicités pour leur travail. 

Le comité de la Gym hommes a été 
renouvelé comme suit : MM. Fernand 
Gilliéron, président, Alex Meichtry, 
vice-président, Rino Sola, secrétaire, 
Rdland Méroz, responsable du procès-
verbal, Pierre GayJCrosier, caissier. M. 
John Rouiller, membre démissionnaire, 
a été remplacé par M. Daniel Schmid. 

Les répétitions reprennent le ven
dredi soir à la salle de gymnastique de 
la ville. Invitation cordiale à tous. Les 
10 et 11 avril, Loto en compagnie du 
Club motorisé. 

SAXON 

Soirée de La Concordia 
Samedi soir, les musiciens de La Con

cordia de Saxon ont présenté à leur 
public un concert de choix. Relevons 
tout spécialement la brillante interpré
tation des différents solistes. Des ap
plaudissements redoublés ont salué le 
trio de trombones « Lustige Polka » avec 
les musiciens Joseph Gissler, Jean-
Charles Théoduloz, Ronald Burnier et 
René Tornay (baryton). Il appartenait 
à Francis Lambiel, cornet, de jouer le 
solo de « Nocturne pour un amour » 
d'Alain Morisod. Mais tous les membres 
de La Concordia se sont révélés samedi 
soir d'excellents interprètes, sous la ba
guette du directeur Robert Sauthier que 
nous tenons à féliciter pour son travail. 

Au chapitre des vœux et des remer
ciements, le président Gérard Bruchez 
qui est également sous-directeur de la 
société, a remis un plateau au musi
cien Gustave Rosset qui compte 70 ans 
d'activité musicale, record suisse. Mme 
Colette Claret qui se dévoue auprès des 
majorettes et de la fanfare depuis 50 
ans a également reçu une channe, tandis 
qu'un plateau a été ofert à M. Roger 
Saudan pour 20 ans d'activité. Le pré
sident Bruchez a félicité chaleureuse
ment les musiciens Marc Lambiel, Gil
bert Schers, Denis de Régibus, Albin 
Théoduloz et André-Robert Comby qui 
n'ont pas manqué une répétition, M. 
Comby pour la deuxième année consé
cutive. 

Assemblée de la JRV 
Le comité directeur de la JRV s'est 

réuni en assemblée constitutive le jeudi 
11 mars à Martigny. 

Le programme comportait un ordre 
du jour important. Tout d'abord il in
combait au comité de répartir les char
ges entre les divers membres. Plusieurs 
commissions se sont constituées avec 
des tâches bien précises donnant au 
nouveau comité une structure ferme. 

Jean-Paul Hugon, président, sera 
chargé de coordonner et d'harmoniser 
les diverses tâches à l'intérieur du co
mité et de maintenir des contacts né
cessaires avec la JRS — la JRR — le 
PRDV — le PRDS. Le vice-président, 
Pascal Mottiez sera l'unique responsa
ble des liens avec les districts et les 
présidents de parti des différentes com
munes. R. Antony et J. Zermatten fonc
tionneront respectivement comme se
crétaire et caissier. Les prises de posi
tion de la JRV et le compte rendu 
de ses séances sont l'objet d'une com
mission de presse et propagande ayant 
à sa tête le seule responsable Clément 
Balleys. Bernard Grand et Louis Mot
tiez voueront tout leur zèle à l'organi
sation (congrès, festivals, lotos et divers), 
concernant l'activité de la JRV. 

SAXON 

Remerciements 
Après l'assemblée d'arrondissement I 

du personnel ouvrier des CFF tenue à 
Saxon le 7 mars, la section APV Valais 
remercie chaleureusement les CFF (cir
culation des trains) Lausanne, la com
mune de Saxon, la Société de Déve
loppement, la fanfare La Concordia, la 
Maison Valaiski, toutes de Saxon ; 
l'OPAV à Sion, la Maison Orsat SA, 
vins à Martigny, M. Ulivi à Martigny 
pour la Maison Ricard, la Distillerie 
Morand Martigny, M. Alphonse Reuse, 
vins et spiritueux, Saxon. 

Le cartel syndical valaisan, les fédé
rations et sections sœurs, les généreux 
donateurs, le restaurateur et le per
sonnel du Casino, toutes les personnes 
et collaborateurs qui, dans l'ombre et 
l'anonymat, ont contribué à la réussite 
de cette journée. 

APV Valais 
Le président : Louis Ducrot 

En marge du Salon : Volvo 264 Gl 
La Volvo 264 est la plus prestigieuse 

de la gamme Volvo. Elle a été conçue 
pour l'automobiliste vraiment exigeant 
et qui veut davantage. Pour celui qui 
recherche une voiture de grande classe 
et, en même temps, fiabilité et écono
mie. Pour celui qui désire un confort 
sortant de l'ordinaire. Pour celui qui 
a de grandes exigences quant à la 
sécurité. 

La Volvo 264, avec son moteur V6, 
extrêmement silencieux, en alliage lé
ger, à arbres à cames en tête, est une 
automobile particulièrement puissante et 
confortable. 

L'intérieur d'une 264, avec ses sièges 
soigneusement étudiés, son faible niveau 
sonore, constitue un environnement 
optimal pour ceux qui « vivent » dans 
leur voiture. 

La voiture est agréable et souple à 
conduire, grâce à la suspension des 
roues avant avec les robustes fusées à 
ressort, les barres antiroulis à l'avant et 

Ain il 1 h r\ 
MASSONGEX 

Assemblée générale 
du Parti radical 

Le Parti radical-démocratique de Mas-
songex invite tous ses membres et sym
pathisants à participer à son assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le jeudi 
18 mars à 20 heures r au Bar Domino. 
L'ordre du jour est le suivant : 
1. Partie administrative 
2. Rapport de M. le conseiller Raymond 

Jordan sur le ménage communal 
3. Exposé de M. Vital Jordan, prési

dent d'Evionnaz, sur les votations du 
21 mars. Le comité 

Sortie à skis 
du PR montheysan 

La Jeunesse radicale montheysanne 
a le plaisir de convier les membres et 
sympathisants du parti le vendredi 19 
mars, jour de la Saint-Joseph. Le ras
semblement aura lieu aux Giettes à 
9 h. 30 dans le parc des Cerniers. 

Le prix de revient de cette journée 
se monte à 24 francs abonnement et 
restauration compris. Le dîner, se fera au 
centre sportif de Chindonne-Vérossaz ; 
les fondeurs et skieurs de tourisme s'y 
rendront en empruntant la piste de fond 
de Malatray. 

Les inscriptions et les renseignements 
sont à formuler par téléphone au nu
méro 4 37 71 chez Camille Rithner jus
qu'au mercredi soir. 

Participez nombreux à cette journée ! 

^p^ran 
Fêtés 

à l'Harmonie municipale 
Samedi dernier lors du brillant con

cert donné à la Matze par l'Harmonie 
municipale de Sion, le président Louis 
In Albon a remis une channe pour 
25 ans d'activité à MM. Udry, Rappaz 
et Gillioz. Nos félicitations. 

Assemblée VéGé-Valais 
La XVIIIe assemblée générale ordi

naire de VéGé-Valais se déroulera ven
dredi 19 mars à Stalden à l'Hôtel Vic
toria pour les participants de langue 
française et à l'Hôtel Burgener pour 
ceux de langue allemande. 

Fédération des costumes 
La Société des fifres et tambours de 

Saint-Luc recevra dimanche 21 mars à 
Muraz les délégués de la Fédération 
valaisanne des costumes à l'occasion de 
leur assemblée. La réunion a lieu à la 
salle de gymnastique de Muraz dès 9 h. 

SAINT-GINGOLPH 

Avec les aînés 
Jeudi dernier a eu lieu le banquet 

annuel des aînés des deux Saint-Gin-
golph (puisque pour toutes les mani
festations à Saint-Gingolph les deux 
municipalités fraternisent comme l'a 
fait remarquer Mme le maire.) 

Mme le maire, M. le président Deri-
vaz, M. le député Bérreol étaient pré
sents à cette manifestation. 

Grâce au rythme de l'orchestre Régis 
et Gremaud, nos quatre nonagénaires 
ont valsé jusqu'au soir. Ils ont été 
choyés et fleuris ces quatre heureux : 
Mmes Chaperon Marie, Tornay Thé
rèse, Derivaz Florine et M. Gremaud 
Joseph. 

Belle ambiance et à l'année prochaine 
a souhaité Mme Derobert Marie, la 
dévouée organisatrice. 

Un participant 

7e Coupe du monde de ski 
des médecins 
et 4e Coupe 

des pharmaciens 
Du 15 au 20 mars se dérouleront à 

Anzère la 7e Coupe du monde de ski 
des médecins et la 4e Coupe des phar
maciens. Les concours prévoient des 
slaloms géants et spéciaux en deux man
ches ainsi qu'une course de fond réser
vée aux membres des deux professions. 

Profitant de leur séjour d'une semaine 
médecins et pharmaciens sont égale
ment convoqués en congrès mondial. 
Voilà une excellente initiative pour join
dre l'utile à l'agréable. 

La participation 
vue par des coopérateurs 

Il n'est pas question de détruire l'en
treprise fondée sur l'initiative privée... 

Il n'est pas question de contester le 
pouvoir de la direction... 

Il n'est pas question de créer un 
« contre-pouvoir » destiné à équilibrer 
celui de la direction aboutissant en fin 
de compte à l'immobilité, négation de 
toute initiative... 

Il n'est pas question de multiplier les 
freins au pouvoir mais de le rendre 
légitime. 

Le « Patron » doit détenir son pou
voir non du capital, mais grâce aux 
hommes et aux femmes, qui par leur 
travail font vivre l'entreprise. 

Vue dans cette optique, la participa
tion est génératrice de l'entreprise mo
derne de demain ! 

Votez OUI pour l'initiative pour la 
participation. 

Groupe d'études coopératives 
c/o A. REICHENBACH 

Boulevard d'Yvoy 1 
1205 Genève 

1173 

à l'arrière, la direction assistée à cré
maillère très précise, les pneus à car
casse radiale, la judicieuse répartition 
du poids, etc. 

La version la plus exclusive, la 
Volvo 264 GL, a un équipement stan
dard comprenant, entre autres, des lève-
glaces électriques, un toit ouvrant et 
des garnitures en cuir. 

La Volvo 264 est étudiée pour que 
vous puissiez concentrer votre attention 
sur la conduite. La vue est si impor
tante qu'elle compte pour 90 % dans la 
conduite d'une automobile. Il est donc 
important que, dans la voiture, les ins
truments de bord soient rationnels et ne 
requièrent qu'un minimum d'attention. 

Un ensemble de témoins lumineux est 
là pour aider le conducteur et faciliter 
ses manœuvres. Par exemple, on trouve 
une ampoule témoin qui s'éclaire au 
tableau de bord si une des ampoules 
de phares, de feux arrière ou de stop 
était défectueuse. 

Sur la console centrale, et à portée 
de la main, se trouvent les commandes 
du système chauffage-ventilation ainsi 
qu'un emplacement pour l'autoradio. On 
y trouve également, pour la Volvo 264 

GL, la commande de lève-glaces élec
trique. 

FED félicite... 
... M. Marius Pannatier promu au titre 
de mandataire commercial chez Pro
vins. 

... le Curling-Club de Montana qui a 
remporté le Championnat valaisan 76 
devant Sierre, Viège, Zermatt, Sion et 
Champéry. 

* * * 
... le jeune Sédunois Stéphane Cotter 
qui a établi à Lausanne la meilleure 
performance valaisanne actuelle en 100 
mètres dos en l'13"2. 

» * * 
... les deux nouveaux bourgeois de Grô-
ne : MM. Jean-Claude Georges, profes
seur au CO et Angelo Rinaldi. 

* * * 
... M. Jules Luisier de Fully qui a été 
fêté à Lausanne pour 35 ans d'activité 
à la Société postale romande. 

A POISSY-FORET (FRANCE) 
sur 14 km 700 

Victoire d'Albrecht Moser 
Le « Valaisan de cœur » Albrecht Mo

ser — 2e à Sierre-Zinal l'an dernier — 
a remporté aisément la course de Pois-
sy, près de Saint-Germain-en-Laye, qui 
avait attiré environ 1200 coureurs de 
8 à 78 ans. 

Mais derrière Moser, les gars de 
l'équipe valaisanne des coureurs à pied 
n'ont pas manqué leur première sortie. 
Malgré un Theytaz et un Vuadens en
core à court de compétitions, malgré 
un Vœffray qui s'est douloureusement 
ressenti de la blessure qui l'avait im
mobilisé de longs mois en 1975, ils ont 
impressionné le public, on peut le dire. 
Il est vrai que le premier des Valaisans 
classés était invité à courir en Tchéco
slovaquie à fin avril. 

CLASSEMENT 
1. Moser, ST Berne, les 14 km 700 en 

43'48" ; 2. Héreau, Paris, 44'46" ; puis 
6. Perren, CA Sierre, 46'09" ; 8. Crot-
taz, CA Sierre, 46'16" ; 11. Vuadens, 
Sion-Olympic, 46'42" ; 12. Theytaz, CA 
Sierre, 46'48" ; 14. Genoud, Sion-Olym
pic, 46'57" ; 17. Vœffray, SFG Saint-
Maurice, 47'12". 

Ces coureurs, Moser y compris, cour
ront dimanche prochain la Course du 
Soleil (11 km 400) à Sierre, dans la 
région du lac de Géronde. Face au 
Britannique Presland (3e à Sierre-Mon-
tana) Moser n'aura pas la partie facile. 

N. Tamini 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9D la ligne 
1S? 026-2657G 

S 
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PROGRAMME TV 
Samedi 20 mars 
14.00 TV-Contacts 
15.40 Rugby : France-Angleterre 
16.35 TV-Jeunesse 
17.00 Kaléidos-Pop 
18.00 Isérables 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Boudry tambour battant 
21.30 Ballet national du Sénégal 
22.10 Divertimento - La messe violente 
22.55 Téléjournal 

17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Calimero 
18.55 Le trois de cœur (1er épisode) 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 L'homme d'Amsterdam 
21.10 Dimensions 
22.10 Joe Pass (guitariste) 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 24 

Dimanche 21 
10.00 Messe 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Le francophonissime 
13.10 Horizons 
13.30 Une sacrée fripouille 
15.10 Bel canto : Pierre Duval 
16.10 Nous avons l'honneur 
17.00 Téléjournal 
17.05 TV-Jeunesse 
17.35 Présence catholique 
17.55 Téléjournal 
18.00 Médecin dans l'Arctique 
18.50 Election à la Constituante 

jurasienne 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Spécial votations 
20.10 Spécial cinéma : Ophélia 
22.45 Vespérales 
22.55 Hockey sur glace 
23.55 Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Demain 
18.50 Calimero 
18.50 Le trois de cœur 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Le roi du tabac, avec G. Cooper 
21.45 Les clés du regard 
22.40 Hockey : Suisse-Norvège 
23.40 Téléjournal 

Jeudi 25 

Lundi 22 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Sous la loupe 
18.00 Cal imero 
18.55 Ne le dites pas avec des roses : 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.15 Destins : Char les Piaget 
21.35 La voix au chapitre 
22.05 Hockey : Suisse-Italie 
23.05 Téléjournal 

17.40 Point de mire 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Calimero 
18.55 Le trois de cœur 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.30 Joseph Balsamo 
22.25 L'antenne est à vous 
22.40 Téléjournal 

Vendredi 26 

Mardi 23 
17.40 Point de mire 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Calimero 
18.55 Le trois de cœur 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.30 Tête d'affiché : George Sand 
23.00 Hockey : Suisse-Roumanie 
00.10 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Temps présent » : La violence (Ire partie) 

Ce film est un fait divers tragique, mais 
banal, qui inspira à Claude Otzenberger (au
teur de « Un Convoi de la Mort — ou réflexion 
sur le totalitarisme » récemment diffusé sur les 
écrans romands) cet important dossier sur la 
violence : le 13 août 1975, au nord de Paris, 
un couple avec ses deux enfants est attaqué 
par deux automobilistes. H s'agit d'un acte 
absolument gratuit qui se soldera par la mort 
de la jeune femme. Le mari et les deux gosses 
devront quant à eux être transportés à l'hôpi
tal, moins atteints physiquement que mentale
ment par le terrible traumatisme qu'ils vien
nent de subir. Deux jours plus tard, la police 
a appréhendé les deux coupables : il s'agit 
d'un mineur de 15 ans et d'un jeune homme 
de 19 ans. Ils sortent du «quart-monde», 
c'est-à-dire d'un de ces sordides campements-
bidonvilles de la périphérie. Le plus âgé des 
deux agresseurs est gravement handicapé phy
siquement à la suite d'une bagarre qui a mal 
tourné. Il est issu d'un milieu de parias régi 
par la loi de la « combine » et ravagé par 
l'alcoolisme, la maladie, la violence. Un milieu 
également sous-développé sur le plan de la 
culture, même élémentaire, et dans lequel 
"la violence est devenue le langage», pour 
reprendre le commentaire de l'un des parti
cipants à cette émission. 

Pour tristement exemplaire qu'il soit, ce cas 
encore une fois l'est d'abord dans sa banalité. 
Il s'agit d'un exemple de cette maladie de 
l'humanité que l'on nomme violence. D'une 
lorme de cette maladie, plus précisément. 
Partout dans le monde, quotidiennement, des 
centaines, des milliers d'actes violents allant 
jusqu'au meutre sont commis. Au nom de la 
misère, de la peur, de la passion, de l'argent, 
de la raison d'Etat, au nom de la race, de la 
religion. Au nom de l'amour, au nom de la 
haine. 

Et si l'agression de Campiègne représente 
fn cas de violence suscitée par un environ
nement particulièrement néfaste, il est certain 

que des cas semblables ont déjà été vus dans 
des quartiers qui n'ont rien de commun avec 
des bidonvilles. Il faut donc se garder des 
simplifications, et essayer avant tout de ré
pondre à cette question : 

QU'EST-CE QUE LA VIOLENCE ? 

S'agit-il de quelque chose que chacun 
porte en soi sur le plan génétique ? L'homme 
nait-il violent ou le devient-il ? L'homme est-il 
plus violent que le reste du monde animal ? 
Si oui, doit-on admettre qu'il existe une vio
lence propre à la nature humaine ? Peut-on 
supprimer la violence ou faut-il se contenter 
d'essayer de la contrôler, de s'en accommo
der ? 

Autant d'éléments qui occupent aujourd'hui 
nombre de psychiatres, de psychanalystes et 
de sociologues, et qu'il est nécessaire d'exa
miner pour comprendre un peu ce phénomène 
qui inquiète de plus en plus chacun d'entre 
nous. Tel est le but de la première partie de 
rémission de Claude Otzenberger. 

(Jeudi 25 mars à 20 h. 15.) 

Spécial cinéma: 
« Ophélia » de C. Chabrol 
interprété par Alida Valli, Juliette Mayniel 

et André Jocelyn 

— Entretien avec le réalisateur Claude Chabrol 
Personnalité importante de ce mouvement 

cinématographique que l'on appela la « nou
velle vague », le cinéaste Claude Chabrol est 
ce soir l'invité de « Spécial cinéma ». De lui, 
Georges Sadoul dit qu'il est « personnel, con
vaincu, truculent ». Trois qualificatifs qui défi
nissent assez bien la personnalité de l'auteur 
de « Le Beau Serge », « Les Cousins », « Les 
Bonnes Femmes ». Avec « Ophélia », qu'il réa
lisa en 1962, Claude Chabrol s'essaya avec 
passablement de bonheur au pastiche tragi-
comique d'une œuvre classique. 

Le « Hamlet » de Shakespeare est ici trans
posé de manière cocasse et originale, Chabrol 
ayant conservé pour la plupart des rôles un 
registre sérieux à l'exception du personnage 
principal qui est délibérément parodié. Il faut 
toutefois préciser que les différents épisodes 
du drame shakespearien se déroulent dans un 
contexte contemporain, ce qui ne va pas sans 
conférer à l'ensemble une atmosphère parfois 
très insolite. 

UN HAMLET CINEASTE ET UN CLAUDIUS 
P.D.G. 

L'Hamlet de Chabrol s'appelle Yvan Lesurf. 
Ce jeune homme est convaincu que sa mère 
Claudia est la complice de son oncle Adrien 
qu'elle a épousé après la mort de son père 
et que, selon lui, ils ont assassiné. Adrien, 
qui possède des usines dans lesquelles des 
mouvements de revendications ont eu lieu, 
s'est retranché dans une propriété sévèrement 
gardée. Pour démasquer les coupables de la 
mort de son père, Adrien prépare un film qui 
permettra d'expliquer sa propre version des 
faits... 

(Dimanche 21 mars à 20 h. 10.) 

Tête d'affiche 
George Sand 

Un hommage à cette héroïne romantique et 
ses deux célèbres amants, Frédéric Chopin et 
Alfred de Musset. 

C'est à Nohant, en 1876, que mourut Aurore 
Lucie Dupin, baronne Dudevant, dite George 
Sand. Une activité littéraire intense — plus 
de cent livres — n'a pas pu faire oublier une 
vie sentimentale tumultueuse, presque légen
daire, et qui symbolise l'époque romantique. 
Mais aussi doit-on souligner que ces multiples 
aventures sont indissociables de l'œuvre elle-
même, et qu'elles inspirèrent également à de 
Musset et à Chopin quelques-unes de leurs 
plus belles pages de poésie et de musique. 

C'est après un voyage à Venise, en 1834, 
qu'Alfred de Musset entreprit de raconter l'his
toire de ses amours avec George Sand, les
quelles, selon lui, méritaient de passer à la 
postérité à cause du côté exemplaire de leur 
ratage : l'obstacle sur lequel leur idylle avait 
buté n'était pas le fait de circonstances exté
rieures, mais au contra;re d'un mal intérieur, 
mal de vivre consumant la jeunesse romanti
que, « Mal du siècle ». L'œuvre fut publiée 
en 1836, année ou Sand et de Musset, après 
une ultime tentative de vie commune se sépa
rèrent définitivement, non sans avoir au préa
lable songé à se suicider ensemble. 

Claude Santelli, en adaptant cette œuvre 
célèbre, s'est efforcé de montrer que cet 
enfant du siècle passé était, par bien des 
côtés, le cousin peu éloigné de la jeunesse 
actuelle. Les deux rôles principaux sont tenus 
par Sami Frey, qui prouve ici ses qualités de 
comédien secret et romantique et Marie-Chris
tine Barrault. 

LE THÈME 

Ayant découvert que sa maîtresse le trompe 
avec un de ses meilleurs amis, un jeune hom
me perd toute foi en l'amour et s'adonne à 
une vie dissolue, jusqu'au jour où il tombe 
amoureux d'une autre femme. Cette liaison 
sera toutefois de courte durée, détruite par la 
jalousie, le doute, les scènes. Et c'est auprès 
d'un autre que la jeune femme trouvera fina
lement le bonheur. L'histoire commence à Pa
ris, au moment du carnaval. Plusieurs amis se 
sont réunis pour souper joyeusement. Octave 
est assis en face de sa maîtresse, Thérèse. 
Se baissant pour ramasser un couteau qu'il a 
fait tomber, il découvre sous la table les 
jambes enlacées de Thérèse et de son ami 
Valentin. Au petit matin, un duel oppose les 
deux hommes... 

(Vendredi 26 mars à 20 h. 30.) 

(La deuxième partie de cette dramatique 
sera diffusée vendredi 2 avril.) 
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RESTAURANT OLYMPIC 
PIZZERIA 

Au Camping - Martigny 

Profitez 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 
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de la marque 
mondiale AGFA-GjyAERT 

GEVAFAX v o u s prouve 
c o m m e n t v o u s pouvez 

tirer de façon simpK 
et économique des copies 

sur papier normal. 

Vous exigez: GEVAFAX répond à toutes ces 
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CAFE-RESTAURANT CENTRAL 
1914 Mayens-de-Riddes - @ (027) 87102 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes - Repas 
de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 

.Chambres - Cuisine soignée 
|Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

I 

Rostellerie Bellevue morgins 5JI 
Le Braconnier 
Pizzeria 
Carnotzet 
1875 MORGINS 

restaurant français 
cuisine italienne 

spécialités valaisannes 
Tél. (025) 8 38 41 

SALQUENEN 

Hôtel-Restaurant 
du Rhône 
Famille M. Constantin-Gruberl 
Tél. (027) 5 18 38 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 
Relais gastronomique - Cuisine renommée 

Salle pour banquets et noces - Place de parc 

Extraordinaire buffet paysan' 
au Staldbach à Viège 

M. Rôssli-lmboden, le patron de l'Hôtel-Restaurant Staldbach, à 
l'entrée de la vallée de Saas, propose à ses clients, jusqu'après 
la Saint-Joseph, un curieux pari : celui qui peut manger de 
chaque plat servi au gigantesque buffet paysan ne paie rien ! 
Alors, tentez votre chance. Pour le moment, lors des précédentes 
éditions du buffet paysan, personne n'a encore pu relever le 
défi. Il faut dire que les mets sont nombreux et abondants : 
vingt-quatre viandes chaudes différentes (fumé, salé, saucis
ses...), choux, choucroute, choux-raves, choux-rouges... pommes 
de terre, rôsti, spâtzli... poires cuites, boudin aux pommes... 
Deux sortes de potage en entrée, soit une soupe valaisanne 
cuite à la viande séchée, soit un potage à la mode d'Uri avec 
fromage. Et pour le dessert, le buffet paysan du Staldbach 
invite ses hôtes à goûter les six gâteaux maison, confectionnés 
selon une vieille coutume de la région. Pour accompagner tous 
ces plats, les meilleurs crus valaisans et un pain de seigle cuit 
au four de Visperterminen. M. Rôssli-lmboden prête un soin tout 
particulier à la présentation du buffet paysan. Un chalet-raccard 
est dressé au centre de la salle à manger du Staldbach où, 
d'ordinaire, le chef sert toute la gamme des grands mets. Rele
vons par ex. la fondue chinoise, spécialité de la maison, le cœur 
de Charolais « chez Ulrich » et l'émincé de veau à la valaisanne 
avec fromage. Les flambés ont toujours beaucoup de succès, 
le cœur de Charolais « Josiane » par exemple, nappé d'une 
sauce aux herbes et arrosé de cognac ou de whisky. Et pour 
achever tout bon repas au Staldbach, le patron conseille vive
ment son plateau de fromages des vallées. 

Mjl 

Hôtel de Ravoire 
Jran-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE t/MARTIGNY 
Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

Hôtel Rôtisserie 
Bar « L'Arlequin » 

VERBIER 

Fam. Roland Pierroz KOSAlP 
membre du Club Prosper Montagne, membre de la Chaîne 
des rôtisseurs. 
Spécialités : Tarte aux poireaux - Truite à l'oseille - Foie gras 
de canard aux raisins - Bolets au gratin. 

j " . i " m •'".' I 
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Café-Restaurant Cercle Démocratique 
Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 

1926 Fully (VS) - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

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, tondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. RôSsII-Imboden, (028) t 28 55. 

Martigny - Brasserie - Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld f (026) 2 14 98 - 2 38 12 

Place de la Poste 
Mets de brasserie 
Notre spécialité : 
TOURNEDOS SUR ARDOISE 
Parking 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 2 37 68 

Hôtel 
du Grand-Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Fam. Serge Ricca-Bornet 
V (027) 86 26 21 - 86 22 26 

WÈ&. Grandes sa l lesT&SJÏ ' 

«UEscale» 
Place du Marché < 

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room - Bar 

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

Place de l'Eglise < 

Soirée-débat sur la participation à Montana-Crans 
Dans le but d'informer la population 

sur les prochaines votations du 21 
mars, notamment en ce qui concerne 
la participation, la section locale du 
Parti radical-démocratique de Mon
tana-Crans organisait mercredi soir 
dernier une table ouverte à laquelle 
étaient invités tous les électeurs de 
la région. 

M. Télés Deprez, président, ouvre la 
séance et présente les orateurs, Me Pas
cal Couchepin, avocat à Martigny, et M. 
Jean-Claude Grundisch, secrétaire syn
dical à Monthey. 
• Il appartient d'abord à Me Couchepin 
de retracer l'historique des faits qui, 
depuis la fin du siècle dernier, ont 
amené le dépôt de l'initiative syndi
cale. Les diverses conventions collec
tives de travail, concrétisées en parti
culier par la « paix du travail » de 1937, 
les quelque 3500 commissions d'entre
prises reconnues en Suisse à ce jour, la 
législation actuelle en la matière, prou
vent que la participation n'est pas un 
vain mot et qu'elle existe effectivement 
déjà dans le 60 ou 70 % de nos entre
prises. Par ailleurs, personne ne con
teste le souci toujours grandissant des 
chefs d'entreprises de s'entourer des 
avis et conseils des travailleurs, ceci 
pour le bien de l'entreprise et, partant, 
pour le bien des ouvriers,/des employés, 
des cadres et du patronat. L'idée de 
« participation » et de « cogestion » vient 
des syndicats chrétiens nationaux ; 
l'Union syndicale suisse s'est ralliée à 
cette initiative avec réticence. 

Texte à voter 

C'est ensuite M. Jean-Claude Grun
disch qui entretient l'auditoire et donne 
connaissance des textes à voter : 
• Initiative syndicale sur la 

cogestion : 
La Confédération a le droit de légi

férer sur la participation des travail
leurs et de leurs organisations aux dé
cisions dans les entreprises et adminis
trations. 

A réception de cette initiative, ap
puyée par 160 000 signatures, le Conseil 

fédéral rédigeait un contre-projet re
fusé par le Parlement. A leur tour, les 
Chambres fédérales ont rédigé et ac
cepté à une faible majorité un nouveau 
texte plus souple et plus nuancé, que 
voici : 
• Contre-projet du Parlement sur la 

participation : 
1. La Confédération a le droit de légi

férer sur la participation des tra
vailleurs au niveau de l'exploitation, 
qui soit appropriée et sauvegarde les 
possibilités de décisions, et une ges
tion économique de l'entreprise. 

2. Seuls les travailleurs occupés dans 
l'exploitation peuvent exercer les 
droits de participation découlant du 
1er alinéa. 

Ces deux textes seront soumis à vo-
tation populaire le 21 mars. 

Débat animé 

De la discussion qui suit, dirigée par 
le président Deprez, et animée entre 
autres par MM. Robert Matthys, Antoine 
Bruttin, président de l'ARDS, Robert 

Genoud, Jean-Pierre Clivaz, président 
de la commune de Randogne, Joseph 
Schmid, ancien président, sont ressor-
ties de très intéressantes idées. 

Les syndicats voudraient s'infiltrer 
dans les entreprises et les administra
tions publiques. Le canton du Valais, 
à travers un vote populaire, vient de 
mettre en place dans les art. 89 et 
suivants de la Constitution, une loi 
régissant les communes et les bourgeoi
sies. Qu'adviendrait-il des droits des ci
toyens si les syndicats pouvaient désor
mais devenir un partenaire administra
tif ? Le contre-projet du Parlement, 
plus souple, ne parle pas de participa
tion dans les administrations publiques. 

L'acceptation de l'initiative ouvrirait 
la porte à une sorte de « commence
ment d'anarchie » : chacun voudrait 
prendre des décisions et tous voudraient 
diriger. Une hiérarchie bien charpentée 
est la base de toute organisation solide. 

Le contre-projet donne le droit de 
légiférer et permettrait ainsi de rallier 
à la même idée de participation le der
nier 30 % environ des entreprises qui 

pratiquent trop peu ce genre d'admi
nistration. 

A travers ce contre-projet, si accepté, 
les travailleurs auraient la possibilité 
de demander la mise en place de lois et 
règlements leur permettant de parti
ciper à la vie interne de l'entreprise 
au niveau de l'exploitation, et à sa ges
tion économique avec des restrictions 
qui parlent de dispositions appropriées 
et de sauvegarde des possibilités de 
décision. 

Programme d'avenir 
nécessaire 

Pourquoi les défenseurs de l'initia
tive ne proposent-ils pas un programme 
d'action futur, plutôt que de n'illustrer 
leurs propos que d'exemples vécus 
qu'ils auraient pu éviter ou rendre sup
portables. 

Une foule d'autres idées, questions e! 
réponses animent ce débat très inté
ressant. Pour terminer, quelques vues 
sont échangées sur le troisième objel 
de ces prochaines votations : la fisca
lité. 

Les orateurs : Me Pascal Couchepin 
et M. Jean-Paul Grundisch sont chaleu
reusement remerciés. 

Bernard Bctriscy 

Les défenseurs de la participation ne 
citent malheureusement que des exem
ples extrêmes où une cogestion aurait 
pu. si en place à l'époque, éviter cer
taines décisions pénibles. Certains pré
tendent que des fermetures d'usines 
n'auraient pas eu lieu avec la « parti
cipation ». Comment une gestion par
tagée à tous les degrés et tous les ni
veaux aurait-elle pu apporter les capi
taux nécessaires d'une part, et les car
nets de commandes, d'autre part ? 

Les syndicats qui s'inquiètent de la 
siuation en temps de crise, n'auraient-
ils pas pu et dû se soucier du problème 
au moment où tout allait bien ? 

Un maraîcher pour 
2000 consommateurs 

Chaque maraîcher suisse est à même 
de satisfaire les besoins de deux mille 
consommateurs, dans le pays. Cette in
terprétation de la statistique — il y a 
trois mille maraîchers et quelque six 
millions d'habitants — montre bien que 
notre approvisionnement en légumes in
digènes, s'il est réel, n'offre pas la sécu
rité totale. A défaut, on dira que nous 
devrions être assurés de la fraîcheur 
grâce aux courtes distances séparant 
les cultures de nos assiettes. 

L'initiative fiscale rendra 
Mirnciv» i»... 
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Qu'en pense 
le citoyen valaisan? 

P
Etes-vous * * t » * S i & contribuable on leur 

d'attirer une bel « « | e ~ se o s . i n s t a | l e r? 
concédant quelques avantages p p o u r n o s 
Comment p o u r r o n s ^ « ^ S i r K s . supprime la respon-
entants, si une nouvelle''°V= d cornmunes? 
sabilité financière des cantons e a n t a l r e s u r les 
P,es-vous d'accord de payer un ™Ç°? ?AJr des Indépen-
^feVs°de ohauttaoe ffJggBgJgfa supplément de 
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encore plus de peine 
à écouler le fruit 

ri<* leur travail : 

llfautvoter NON 
la participation, source de 
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Quant à l'initiative populaire sur 
conflits, 

'initiative H"H«'« - ^ ^ » • 

votons NON 
pour lecontre-proietdu Conseil tédéra^ raisonnable e, eons-

tructif, 
)ntre-projei«« — ^ ^ | I l 

votons OUI 

if 

Secréian 
„ . case postale, Ma.«8ny 
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Pas, de magasins de luxe. 
Par contre, des cuirs de qualité et des 
coupes impeccables - à des prix sans 
concurrence: blousons mode, cana
diennes, vestes classiques et élégantes, 

manteaux sport ou habillés... un très vaste 
choix en Nappa ou en daim - pour dames et messieurs. Venez 
acheter directement au dépôt de la fabrique! (lu-ve 8 h-12 h/ 
14 h-18 h; sa 8 h-12 h/13 h-17 h). 

G. Neuenschwander 
i l ^ 1 | C J ^ ^ \ (près du centre de Protection Civile) 
| A U L t 3 0 » i l » 3960Sierre tél.027550265 

La nouvelle 
Detite\blvo66! 
i ~ 

Hfi 

Venez donc la tester! 
Vous n'avez encore jamais 
conduit de voiture q'une 

. simplicité aussi géniale. 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

V O L V O Se) 
Il faut ressayer! 

1950 Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultagio Frères 

0 (027) 22 39 24 - 22 97 40 

Paroisse catholique - Montreux 
cherche un 

CONCIERGE-
SACRISTAIN 

Appartement de 4 pièces à disposition 

Offres à : A. CURTI, prés. 

Beau-Rivage - 1820 Montreux - ty (021) 6132 93 
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CRÉDIT SUISSE 
i -

Convocation 

à la 
119e Assemblée générale ordinaire 

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 119e As
semblée générale ordinaire qui aura lieu le 

mardi 30 mars 1976, à 10 heures 30, 
au Kongresshaus (entrée K, Claridenstrasse), à Zurich. 

. 
ORDRE DU JOUR: 

1. Approbation du rapport de gestion pour l 'exercice 1975 ainsi 
que du compte de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 
1975. 

2. Décharge à l 'Administration. 

3. Décision concernant l'emploi du bénéfice net. 

4. Election d'administrateurs. » 

5. Election des membres de l'Office de contrôle. 

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de 
l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de 
gestion, avec les proposit ions du Conseil d'administration sur 
l'emploi du bénéfice net pour l 'exercice 1975, dès le 16 mars 1976 
au siège de la banque à Zurich et dans toutes ses succursales; 
ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour 
l 'exercice 1975 à partir du 18 mars. 

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des 
actions le 4 mars 1976 recevront la convocation par la poste. 
Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle avec 
les bulletins de vote. Aucune inscription d'actions nominatives ne 
sera faite au registre des actions du 4 au 30 mars 1976 y compris. 

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur 
carte d'admission avec les bulletins de vote, 'contre présentation 
des actions ou autre justif ication de leur possession, jusqu'au 
jeudi 25 mars 1976 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich 
et aux caisses de toutes ses succursales en Suisse. 

Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir 
pour ses propres actions et pour celles qu'i l représente (actions 
au porteur et nominatives) que les voix d'actions pour une valeur 
nominale de 2 500 000 francs au maximum. 

Zurich, le 4 mars 1976 

Au nom du Conseil d 'administrat ion: 
Le Président: F. W. Schulthess 

IMMOBILIA S.A. MARTIGNY 
PLACE DE LA GARE 

026-2 58 12 
. ._ 
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Communication 
importante 

à tous les garages ou 
ateliers mécaniques axés 
sur les machines agricoles 

Ces dernières années, le 
marché des machines agri
coles est devenu nettement 
moins «touffu». Ne subsistent 
ainsi que les marques les 
plus dignes de confiance. 

Nous y figurons, au titre de 
représentation suisse d'un 
grand fabricant européen de 
tracteurs et machines agri
coles d'avant-garde. 

Succès oblige... nous avons 
donc le devoir d'étendre -
dans l'intérêt des propriétaires 
ou utilisateurs de nos 
machines - le réseau de vente 
et d'entretien. 

Vous intéresserait-il d'assurer, 
dans votre contrée, la vente 
et le Service de ces tracteurs 
et machines agricoles très 
appréciés? 

Nous vous proposons un 
volume d'affaires sûr et lucra
tif, des produits technique
ment très étudiés, une assis
tance efficace (grand stock de 
pièces détachées en Suisse), 
des conditions compétitives 
répondant à l'évolution du 
marché et un soutien actif sur 
les plans'vente et Service. 

Préparez l'avenir - celui 
que vous assurera un solide 
partenaire 

Adressez-nous quelques mots - nous établirons 
ensuite le contact... sous le sceau de la discrétion 

absolue, bien sût 
Offres sous chiffre 1771 à Mosse-Annoncen SA, 
case postale, 8023 Zurich. 
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MERCREDI 17 MARS 1976 

Riddes: avec l'Association contre les émanations nocives des usines 

Assemblée digne, correcte, constructive 
La salle de l'Abeille à Riddes a été 

plus d'une fois le décor de grands 
rassemblements politiques ou autres. 
Samedi après-midi, elle prêtait son 
cadre aux quelque 700 personnes qui 
répondaient à l'invitation de l'Associa
tion de défense contre les émanations 
nocives des usines. Les agriculteurs 
formaient le gros de la masse, mais 
on était venu aussi du canton de Vaud 
et de la Savoie (les pêcheurs de Tho-
non, l'Association contre le fluor d'Al
bertville). On remarquait la présence 
de plusieurs députés et députés-sup
pléants ainsi que de nombreux jeunes. 

A la table du comité MM. Raymond 
Vouilloz, (président de l'Association et 
préfet du district de Martigny et Fran
çois Couchepin, avocat et député étaient 
entourés de MM. Marcel Délèze de Mar
tigny, Alain Dini de Charrat, Etienne 
Perrier, président de Saxon, Jean-Lau
rent Cheseaux, président des produc
teurs, Saillon, Léon Cretton, président 
de Charrat, Herbert Dirren, député 
haut-valaisan, François Piot de Saxon 
et l'ingénieur Gérard Vuffray. 

Au nom de sa commune, Me Jean 
Vogt adresse la bienvenue aux part i 
cipants. Il rappelle que Riddes où l'on 
a constaté des dégâts dus au fluor a 
été l'une des premières communes à 
adhérer à l'Association. 

— Il n'est pas normal, dit-il, que 
quelques actionnaires puissent polluer 
toute une région. Il n'est pas normal 
non plus que personne n'ose prendre 
des décisions d'une façon officielle. 

Et Me Vogt d'espérer que l'assemblée 
de samedi aboutisse à des résolutions 
solides. 

Grave menace 

Certains attendaient (ou même espé
raient en secret) que la réunion de 
Riddes tourne en une massive levée de 
boucliers. Non, samedi, l'Association a 
tenu une assemblée correcte et très di
gne. Les participants se sont exprimés 
sans violence, mais en insistant sur des 
points concrets. Dans une première par
tie, M. Raymond Vouilloz a brossé un 
tableau général du fluor et de la pollu
tion grave qui menace — ces quinze 
dernières années surtout — l'agricul
ture valaisanne mais aussi les forêts, 
les troupeaux et la santé humaine. I l 
rappela que les émissions de fluor dans 
l'air valaisan dépasse les normes alle
mandes pourtant sévères, que nos eaux 
enregistrent l'une des plus fortes pollu
tions mondiales, que non seulement les 
abricots sont touchés mais aussi la vi
gne, les arbres fruitiers... Les agricul
teurs ont supporté depuis de longues 
années cet état de chose. Cela ne peut 
plus durer. D'ailleurs, d'autres s'inquiè
tent de cette situation et l'on voit par 
exemple la Ligue valaisanne pour la 
iprotection de la nature, les pêcheurs 
amateurs et plus de 500 membres indi
viduels adhérer à l'Association. Le nou
vel inspecteur cantonal des forêts vient 
d'entreprendre une étude globale et 
scientifique de ce problème, car le dé
périssement des pins devient inquiétant 
(forêt des Mayens-de-Riddes, Finges...). 

j Système d'épuration 

M. Gérard Vuffray, ingénieur agro
nome, dans son exposé, fait d'abord 
une mise au point sur la toxicité des 
composés fluorés : non seulement le 
fluor gazeux mais également les com
posés solubles et la poussière de fluor 
sont dangereux. Un des principaux 
points du litige concerne les installa
tions d'épuration. Selon un rapport non 
publié d'Alusuisse, l'efficacité de leurs 
installations était évaluée en 1975 entre 
GO et 72 %. Comme dans ce calcul on 
ne tient compte ni de l'encrassage des 
filtres, ni des pannes, ni de la mise 
en marche des fours, l'efficacité réelle 
semble plus proche de 50 % que de 
60%. 

Actuellement, toutes les usines d'alu
minium du monde utilisent le même 
procédé de fabrication. Mais les ins
tallations d'épuration diffèrent. Aux 

USA, au Canada, on a mis au point un 
système d'épuration à sec qui empêche 
le fluor de s'échapper dans l'air ou dans 
l'eau. On estime le coût de ces nou
velles installations à environ 2 millions 
et demi pour l'usine de Martigny (son 
bénéfice annuel net est de 4 millions 
et demi) et entre 12 et 15 millions pour 
Chippis et Steg (bénéfice annuel moyen 
d'Alusuisse, maison mère : 45 millions ; 
pour le groupe mondial : 1 milliard en 
10 ans). 

M. Vuffray fournit aussi des ren
seignements sur l'usine de Martigny qui 
n'est pas une unité de production isolée 
mais qui est liée à une usine bâloise et 
appartient au groupe allemand Giulini. 

Télégramme à l'Etat 

Dans un troisième volet, l'assemblée 
de samedi aborde des solutions con
crètes et immédiates. Me François Cou
chepin refait l'histoire juridique de 
l'Association depuis sa constitution en 
septembre 1975 à Charrat. Il rappelle 
l'inertie du Gouvernement, le mémoire 
envoyé à l'Office fédéral de l'environ
nement, la séance avec le Conseil d'ad
ministration de l'usine de Martigny (aux 
conclusions insuffisantes), l'envoi de 
deux commandements de payer de 10 
millions aux usines, la requête adressée 
au juge-instructeur. Celle-ci a été écar
tée en début de semaine, le juge esti
mant que l'Association n'était pas lésée 
en tant que telle et que le problème 
de l'environnement ressortait du Gou
vernement cantonal. Notons à ce sujet 
que le Gouvernement avait dit en son 
temps que ce problème ressortait du 
juge... ! 

Pour l'instant, l'Association n'a pu 
obtenir qu'une chose : l 'arrêt de dix 
fours sur cinquante à l'usine des Vor-
ziers, durant la floraison, soit à partir 
du 28 mars. 

Le 26 février, précise Me François 
Couchepin, l'Association a adressé une 
nouvelle requête à l'Etat. La réponse du 
Gouvernement a été expédiée par ex
press, à 18 heures, vendredi soir... ! 
Mais l'Etat est d'accord de reprendre 
le dialogue, ce qui est déjà positif. C'est 
pourquoi, l'assemblée de samedi à Rid
des qui voulait envoyer une pétition aux 
Chambres fédérales a pris la décision 
à l'unanimité d'adresser le télégramme 
suivant au Conseil d'Etat. 

« Réunis en assemblée générale extra
ordinaire publique à Riddes, l'Associa
tion de défense contre les émanations 
nocives des usiner, 
— la Ligue valaisanne pour la protec

tion de la nature (2400 membres) ; 
— l'Association valaisanne des pêcheurs 

amateurs (3500 membres) ; 
— la Fédération valaisanne des pro

ducteurs de fruits et légumes (4000 
membres) ; 

— 500 membres individuels. 
» Considérant les dommages dus aux 

émanations fluorées des usines ces der
nières années dans divers secteurs de 
l'agriculture valaisanne : 
• Vu le danger énorme et imminent 

qui risque de compromettre certai
nes récoltes 1976 si aucune mesure 
n'est prise ; 

• vu la sensibilité particulière des vé
gétaux au début du printemps et au 
moment de la floraison ; 

• vu que l'autorité judiciaire refuse de 
prendre des mesures préventives ; 
Vous prie instamment : 

• de recevoir le comité de l'Association 
ces tous prochains jours en vue de 
coordonner l'action du Gouvernement 
et celle de l'Association ; 

• d'utiliser tous les moyens à votre dis
position et toute votre influence pour 
obtenir qu'à tout le moins les usines 
d'aluminium de Chippis, Steg (Alu-
suisse) et de Martigny (Usine d'alu
minium de Martigny SA) ne mettent 
pas en service les fours arrêtés du
rant l'hiver ; réduisent l'adjonction 
de produits fluorés dans les fours en 
exploitation jusqu'à la fin avril ou, 
le cas échéant, jusqu'à la fin de la 
floraison, ainsi que de tout mettre 
en oeuvre pour trouver règlement 
équitable mais définitif de ce pro

blème de pollution par le fluor en 
Valais. » 

Lors de la discussion, plusieurs per
sonnes ont pris la parole demandant 
de dépasser les frontières valaisannes, 
d'étendre le mouvement à d'autres as
sociations. Cela prouve que le problème 
du fluor ne concerne pas seulement 
quelques agriculteurs de la région mar-
tigneraine, mais de larges couches de 
la population. Tout le monde en est 
conscient : il y a déjà longtemps que 
l'on a « désabricotinisé » la pollution par 
le fluor. Cependant, l'Association qui 
est d'accord de s'ouvrir le plus large
ment possible ne tient pas — et ne doit 
pas — se laisser noyauter par des grou
puscules. 

M.-J. Luisier Une vue des participants à l'assemblée 

FLUOR : QUESTION ÉCRITE DU DÉPUTE-SUPPLÉANT F. GIROUD 

Les explications du Conseil d'Etat 

A la table du comité, MM. Raymond Vouilloz, François Couchepin, Jean-Laurent 
Cheseaux et Léon Cretton. 

Monsieur le député-suppléant, 

A la session de septembre 1975, 
vous avez déposé sur le bureau du 
Grand Conseil la question écrite sui
vante : 

« Depuis quelques années déjà, la chro
nique suisse remplit ses pages de com
mentaires sur les dégâts occasionnés 
par les émanations de divers produits 
de fabrication. 

» Que pense faire le Conseil d'Etat en
vers les émanations de fluor dans notre 
canton, sachant que celles-ci (sans chan
ger le mode de calculation qui a été 
appliqué lors de l'autorisation d'ex
ploiter) sont 7 à 8 fois plus fortes que 
lors de l'autorisation? (Art. 686, 679, 
928 du CC et 58 du CO). 

» En se prêtant à cette dérogation de 
l'autorisation d'exploiter, le Conseil 
d'Etat ne pense-t-il pas que d'autres 
secteurs pourraient citer ce cas en leur 
faveur? (art. 4 de la Constitution fé
dérale). 

» Par la même occasion, je me per
mets de vous demander comment un 
Conseil d'Etat (l'Exécutif de nos lois) 
peut-il faire fi de l'art 684 du CC en 
autorisant des personnes morales à dé
poser leurs déchets de fabrication sur 
les propriétés et les cultures d'autrui ? 
(art. 702 du CC concernant l'inviolabi
lité de la propriété). » '•'' 

Le Conseil d'Etat, après en avoir pris 
connaissance, nous charge d'y répondre 
comme suit : 

Trois sources principales d'émissions 
de composés fluorés existent dans notre 
canton sous la forme d'usines de fabri
cation d'aluminium brut : 
— depuis 1908 à Chippis 
— depuis 1908 à Martigny-Bourg, dé

placée aux Vorziers partiellement en 
1937 et définitivement en 1955, trans
formée et agrandie en 1965 

— depuis 1962 à Steg avec agrandisse
ment en 1970. 

Lors des autorisations de construire 
et d'exploiter accordées successivement, 
il n'a pas été possible de fixer des ni
veaux de rejets de composés fluorés 
dans l'atmosphère, faute de pouvoir les 
calculer et" les mesurer correctement, 
ni non plus de les comparer à des 
normes de tolérance qui, malgré les ex
pertises scientifiques entreprises, man
quaient alors. 

S'il est vrai que la production valai
sanne de l'aluminium a augmenté de 
près de 80 % par la création de l'usine 
de Steg en 1962 et ses extensions en 
1967 et 1970, il est indéniable que 
l'émission de composés fluorés n'a pas 
suivi la même courbe étant donné 
l'adoption à Steg et à Martigny de sys
tèmes de lavage de l'air pollué expulsé 
des usines. Elle n'est donc certainement 
pas 7 à 8 fois supérieure à celle qu'on 
peut attribuer aux années 1960 et à plus 
forte raison à celle qu'on aurait pu 
mesurer, si les moyens avaient existé, 
en 1969, lors de l'autorisation d'exploiter 
accordée à l'usine de Martigny. 

Notion de quantité j 

Toute activité humaine a comme co
rollaire le rejet de gaz, de liquides ou 
de solides qui, selon leur nature, peu
vent constituer une pollution de l'en
vironnement, donc peut-être aussi de 
la propriété du voisin au sens de l'art. 
684 CC ou du voisinage de l'entreprise 
au sens de l'art. 6 de la loi fédérale 
sur le travail. Mais ces dispositions lé
gales ne considèrent pas seulement la 
nature des polluants et leurs caractères 
toxiques ou incommodants ; elles tien
nent compte également d'une notion 
de quantité qui, dans l'art. 684 CC en 
particulier est rendue par l'expression 
« ... qui excèdent les limites de la tolé
rance... ». 

Il ne fait pas de doute que les con
centrations de composés fluorés ont des 
effets phytotoxiques dans les cultures 
d'abricotiers des environs (de l'usine de 
Martigny. Dans le cadre' de recherches 
scientifiques entreprises par l'Etat, une 
étude météorologique a eu précisément 
pour but de calculer, dans diverses di
rections, la distance à partir de laquelle 
les émissions de l'usine ne pesaient plus 

sur l'état sanitaire des cultures et des 
récoltes. 

Selon les points de mesure qui ont été 
choisis, l'air ambiant peut présenter en 
Valais une teneur en composés fluorés 
dans des proportions allant jusqu'à 1:10 
dans l'ensemble de la plaine et jusqu'à 
1:100 à proximité des sources d'émis
sion. De l'avis cependant de toxicolo
gues expérimentés, ceci ne signifie ab
solument pas que de telles pollutions 
donnent à l'air un caractère toxique 
ou simplement accommodant pour l'être 
humain. Il faut considérer ces valeurs 
comme des repères permettant de con
trôler l'évolution des choses au cours 
des années. 

Il est à relever que la teneur étonam-
ment élevée en fluor des sols de la 
plaine du Rhône tient à la nature des 
roches constituant les alluvions et non 
à la pollution. 

j Surveillance accrue 

L'Etat, par le Gouvernement et ses 
Services, est constamment intervenu 
auprès des fabricants d'aluminium pour 
les obliger à réduire leurs émissions 
polluantes et il continuera à le faire. 
Une surveillance accrue de la marche 
et de l'entretien des installations d'épu
ration des gaz sera poursuivie. Les ré
sultats des efforts entrepris existent 
puisque la quantité de fluor expulsée 
dans l'atmosphère n'a pas augmenté 
dans la même proportion que la quan
tité d'aluminium fabriquée. 

Le Gouvernement n'entend toutefois 
nullement se contenter des résultats 
obtenus et il est décidé, en recueillant un 
matériel probant, à amener les indus
triels à résipiscence. Il ne s'agit d'ail
leurs pas d'obliger simplement les pro
ducteurs d'aluminium à payer les dé
gâts qu'ils causent effectivement, mais 
de leur imposer des mesures de réduc
tion de leurs émissions afin que la 
santé des hommes, des animaux et des 
plantes soit sauvegardée. 

Deux études 

Actuellement, indépendamment de 
tous les résultats des travaux analy
tiques entrepris depuis 10 ou 15 ans 
pour déterminer les concentrations en 
fluor dans divers végétaux et sur des 
papiers absorbants, l'Etat dispose de 
deux études importantes. La première 
de ces études faite par la Société d'étu
des de l'environnement pour la région 
de Martigny a abouti à l'établissement 
d'un modèle de diffusion des émissions 
de l'usine d'aluminium. Ce modèle per
met, avec une précision intéressante, de 
déterminer quelles sont les zones qui 
sont dans le « vent » de l'usine et sur
tout quelles sont les régions d'égales 
concentrations en fluor. La corrélation 
avec les résultats obtenus sur les pa
piers absorbants est bonne. Cette ex
pertise ne donne toutefois pas les con
centrations en valeur absolue du fluor 
pouvant être contenu dans l'air. Ces con
centrations pourront cependant être 
calculées avec une bonne approxima
tion à l'aide des résultats fournis par 
la deuxième étude faite par le Labo
ratoire fédéral d'essais des matériaux. 
Ce travail récemment terminé nous 
donne pour l'essentiel les quantités de 
fluor qui sont évacuées dans l'atmo
sphère par les différentes fabriques va
laisannes. 

Actuellement, les concentrations en 
fluor de l'air qui peuvent nuire à la 
santé des hommes, des animaux et des 
plantes sont connues à la suite d'im
portants travaux de recherches faits 
à l'étranger. Encore faut-il que ces 
concentrations puissent être mesurées 
in situ. C'était chose pratiquement im
possible à exécuter de façon continue 
jusqu'il y a peu. 

Le Gouvernement entend, maintenant 
que la technique met des moyens nou
veaux à disposition, les utiliser pour 
faire procéder à des mesures en continu 
de la concentration en fluor de l'air 
de diverses régions du canton et, autant 
que faire se peut, mesurer plus sûre
ment les émissions des usines. 

La réalisation d'un tel programme des
tiné, nous le répétons, à amener à 

résipiscence les industries fautives, im
posera toutefois l'engagement de moyens 
financiers importants. Le Gouverne
ment estime que cet effort nouveau, 
nécessaire pour s'assurer que la santé 
publique soit largement protégée, doit 
être entrepris. 

Nous espérons que ces indications 
seront de nature à vous satisfaire et 
vous présentons, Monsieur le député-
suppléant, l'expression de notre consi
dération. 

Le chef : du Département : 
A. Bender 

La réponse 
de M. Fernand Giroud 
Monsieur le chef du Département, 
J'accuse réception de votre réponse 

du 27 février à ma question écrite 
déposée en septembre 1975. Je cons
tate avec satisfaction que le Conseil 
d'Etat n'entend nullement se contenter 
de l'état actuel de notre environnement. 

Je me vois obligé de vous répondre 
sur l'article 684 du CC. Vous me dites : 
« ... qui excèdent les limites de la tolé
rance... ». Je pense qu'il serait néces
saire de continuer de lire la notice 
explicative de l'article et préciser 

« ... cependant, si les immissions dom
mageables excessives proviennent du 
domaine public conforme à sa desti
nation et que le dommage ne peut être 
évité, ou ne peut l'être sans frais dis
proportionnés, l'action civile en cessa
tion de trouble est remplacée par une 
indemnité de droit public .» 

Je crois pouvoir dire dans ce cas 
que le dommage aurait pu être et peut 
encore être évité. 

La surveillance accrue de la marche 
et de l'entretien des installations d'épu
ration des gaz ne suffit pas pour ga
rantir l'environnement de notre canton. 
Lors des réparations, le service de sur
veillance doit faire stopper l'émission 
du fluor. Je n'ai jamais vu l'Etat laisser 
rouler un véhicule ou continuer l'ex
ploitation d'un établissement qui n'est 
pas en ordre ; ainsi, je crois que Ton doit 
appliquer les mêmes traitements à cha
cun dans ce canton, que l'on soit une 
personne physique ou une personne mo
rale. Je pense que l'explication de l'ar
ticle 58 du CO « défaut d'entretien » 
serait intéressante et devrait être prise 
en considération. 

Je vous remercie de votre réponse à 
ma première question et me réjouis des 
dispositions que le Conseil d'Etat entend 
prendre pour protéger et sauvegarder 
notre beau climat. J'espère que mes ex
plications vous décideront à agir au 
plus vite pour préserver notre faune, 
notre cheptel et notre santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le chef du 
Département, mes respectueuses et sin
cères salutations. 

Fernand Giroud 
Député-suppléant, Charrat 

Ouverture des bureaux 
de vote 

Les bureaux de vote seront ouverts : 
Vendredi 19 mars 
de 17 à 19 heures : Casino 
Samedi 20 mars 
de 10 à 12 h. 30 : Casino, Sacré-Cœur 

(salle paroissiale), Saint-Guérin (salle 
paroissiale). 

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

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

Dimanche 21 mars 
de 10 à 12 h. 30 : Casino, Sacré-Cœur, 

Saint-Guérin, Bramois. 
Les électrices et électeurs empêchés 

de prendre part à la votation les ven
dredi soir, samedi et dimanche peu
vent voter par anticipation jeudi 18 
mars de 10 à 12 heures et de 14 à 
15 heures à l'Hôtel de Ville, salle du 
Conseil municipal, sur présentation de 
leur carte civique. 




