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De la politique avant toute chose 
Il faut être poète ou chérubin pour 

ne pas s'attarder voire s'intéresser à 
la politique. En effet, à peine trois 
mois se sont écoulés depuis les der
nières votations fédérales et voilà à 
nouveau le corps électoral helvétique 
sur pied de guerre pour répondre aux 
quatre questions qui lui sont soumises 
ce prochain week-end. Si l'on ajoute 
à cela les objets cantonaux venant en 
votation, avec un peu de chance, le 
même jour que les objets fédéraux, 
il faut se rendre à l'évidence : ce n'est 
pas l'abstention qui est un drame, 
c'est le miracle permanent de la dé
mocratie helvétique. 

Faisons une petite comparaison. 
Nos voisins français vivent depuis 

quelques mois sous tension. Ils ne con
naissent, en général, que trois consulta
tions populaires en quatre ans : les 
municipales, les cantonales et l'élection 
de l'Assemblée nationale. Leur intérêt 
est grand pour ces élections. C'est fort 
compréhensible si l'on sait qu'à travers 
ces élections c'est sur une politique 
qu'ils doivent s'exprimer. Mais imagi
nez le peuple français se rendant aux 
urnes chaque trois mois pour se pro
noncer sur des sujets qui divisent l'opi
nion de la même manière que les élec
tions prochaines ! 

Il y a fort à parier que l'on propo
serait rapidement un changement de 
système. 

Le miracle 

Dans notre pays, chaque trois mois, 
c'est le miracle. Une campagne est fi
nie, on se dit la suivante ne suscitera 
pas le même intérêt, ni le même en
gouement. Pas du tout. Les rouages se 
mettent en place. Les états-majors des 
partis, des associations économiques, 
commencent par prendre position, in
forment ensuite leurs membres respec
tifs. Au fil des jours, les camps se for
ment, ne se recoupant pas forcément 
d'une votation à l'autre. Les moyens 
de communication entrent dans le jeu, 
petit à petit, passant de l'entrefilet, à 
la page entière quelques jours avant 
les votations. Une fois les résultats 
connus, les chiffres s'analysent. On es
quisse quelques explications si possi
ble logiques ; rassurant ses lecteurs ou 
ses partisans en affirmant que nos gou
vernants devront quand même tenir 
compte de l'avis de la très forte mino
rité. Et puis, c'est le silence jusqu'aux 
prochaines votations. Ainsi en va-t-il 
de notre système politique. Pas plus 
mauvais qu'un autre. 

Bien sûr, de temps à autre on s'af
fole. Car pendant la même période a 
lieu une élection. C'est le cas à Fribourg 
pour les élections communales. Et dans 
le canton de Vaud pour les élections 
cantonales. 

Dès lors, affirmer qu'on ne s'intéresse 
pas à la politique dans notre pays est 
chose impossible, ou bien on ne veut 
pas s'y intéresser. 

Nous croyons, chaque fois que le peu
ple est appelé aux urnes, qu'il s'agit 
en plus du fait de se prononcer sur des 
projets précis, de renouer symbolique
ment avec l'idéal démocratique. 

Le drame, c'est qu'il faut souvent 
perdre l'exercice des droits démocra
tiques pour mieux mesurer leur valeur 
et la dignité qu'il confère à l'homme. 
Mais nous sommes ainsi faits que nous 
nous intéressons plus à ce que nous 
n'avons pas plutôt qu'à ce que l'on 
possède déjà. 

Le « Confédéré-FED » a ouvert ses 
colonnes à tous les avis qui se sont 
exprimés à l'occasion de ces votations. 

Nous espérons que chacun fasse son 
devoir et aille voter. 

Nous reproduisons ci-dessous les avis 
et recommandations de vote des princi
pales organisations politiques et écono
miques du canton. Et maintenant que les 
plus nombreux gagnent. 

Aldophe Ribordy 

Les recommandations de votes des principaux 
partis et organisations économiques valaisans 

Parti radical 
PDC 
Parti socialiste 

Ch. d'agriculture 
Féd. économique 
du Valais 
Cartel syndical 

Union des Arts 
et Métiers 
Union des industriels 

Article 
conjoncturel 

oui 
oui 
oui 

oui 
oui 

oui 

liberté 
de vote 

oui 

9e révision 
de I'AVS 

oui 
oui 
oui 

oui 
liberté 
de vote 

oui 

non 

non 
(renvoi de 

cette revis.) 

Retraite 
à 60 ans 

non 
non 
non 

non 
non 

liberté 
de vote 

non 

non 

Initiative 
Wcber 

non 
non 

liberté 
de vote 

non 
non 

liberté 
de vote 

non 

non 

Loi sur la 
protection 

c. l'incendie 
oui 
oui 
non 

oui 
oui 

— 

oui 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 

(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 3 10 55 
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Dans la corbeille fédérale, qui nous 
est présentée en votation ce prochain 
week-end, on montre volontiers du 
doigt deux matières, qui intéresse la 
majorité des citoyens : l'AVS et les 
routes nationales. On laisse plutôt 
de côté le fameux article 31 quin-
quies, qui nous revient après la con
sultation populaire du 2 mars 1975. 
A cette occasion, on avait dénombré 
542 745 oui contre 485 844 non, mais 
les cantons n'avaient pas pu se dé
partager. Il a donc fallu remettre 
l'objet sur le métier, pour ne plus 
devoir prendre des mesures d'urgen
ce dans les cas de surchauffe éco
nomique. 

Le Conseil fédéral a profité de cette 
Pause pour éliminer les raisons des 
critiques adressées au premier pro
jet. Ainsi, les pouvoirs demandés 
pour infléchir la politique culturelle 
se limitent à trois domaines : la 
monnaie et le crédit, les finances 
publiques et l'économie extérieure. 
Les opposants de la première heure 
craignaient aussi que le fédéralisme 
souffre des mesures envisagées. On a 
aissé tomber tout ce qui aurait pu 
le menacer. Voyons donc, ce que 
Prévoit « la seconde mouture » dans 
son ensemble ! 

,11 y a, d'abord, une intention gé
nérale, qui vise à prévenir, à com
battre le chômage et le renchérisse
ment, en collaboration avec les can
tons et l'économie. Le législateur 
Pourra ainsi mieux contrôler l'évo-
ution du baromètre, tout en respec
tant la liberté de commerce et d'in
dustrie. 

Dans le paragraphe 2, il est précisé 
les trois domaines d'interventions 
possibles, déjà mentionnés ci-dessus. 
En plus, la Confédération « peut 
obliger les entreprises à constituer 
des réserves de crise, bénéficiant 
d'allégements fiscaux. » Il n'apparaît 
donc rien de nouveau, puisque toutes 
ces éventualités sont déjà utilisées. 

Le troisième alinéa s'adresse, lui, 
à la Confédération, aux cantons et 
aux communes, pour leur demander 
d'adapter leurs budgets à la situa
tion conjoncturelle. C'est aussi nor
mal ! 

Plus loin, le Gouvernement fédé
ral s'oblige à « tenir compte des dis
parités dans le développement des 
diverses régions du pays ». Pour 

bonne information, qui leur permette 
de « voir venir »... 

Il n'existe donc plus la possibi
lité de recourir aux impôts, pour in
fléchir la marche des affaires. De 
même, on renonce à une mesure très 
discutée, le contrôle des prix et des 
salaires. Et, chose importante, on 
oblige aussi les cantons et les com
munes à participer à l'œuvre de sau
vetage. 

Il n'est donc pas étonnant, que, 
sous sa forme édulcorée, le nouvel 
article constitutionnel n'ait pas sou
levé de profondes controverses. Seuls 
les centralisateurs à tous crins le 
trouvent inefficace. Il permettra, ce
pendant, à la Banque Nationale de 
mener une vraie politique monétai-

€ N OUBLIÉ 
notre canton, ce souci est louable, 
puisque toutes nos vallées doivent 
encore découvrir de nouvelles res
sources pour survivre. De même, il 
ne peut être que dans l'intérêt du 
pays entier de rechercher un équili
bre de ses parties. Comme on le 
répète souvent, les riches ont ten
dance à augmenter leur acquis, tan
dis que les pauvres deviennent tou
jours plus misérables. On se révèle 
bien inspiré de vouloir corriger cette 
évolution. 

Enfin, le cinquième alinéa auto
rise le Gouvernement central à ef
fectuer .les enquêtes requises par les 
nécessités de la politique conjonc
turelle. Rien de plus naturel, pour 
pouvoir analyser l'évolution de la 
situation. Tous les milieux intéres
sés sont, d'ailleurs, favorables à une 

re .De même, ses dispositions évite
ront à nos autorités de devoir re
courir à des mesures d'urgence, tou
jours désagréables et improvisées. 

Il est clair, qu'à l'heure où les 
décisions économiques importantes se 
prennent à New York, à Moscou, à 
Bruxelles ou à Riad, nos possibilités 
d'intervention sont limitées. On l'a 
constaté avec les efforts pourtant 
louables de « Monsieur Prix ». On ne 
peut, malgré tout, pas assister sans 
réagir aux fluctuations du marché 
et laisser indéfiniment agir les in
trigants. 

Le nouvel article conjoncturel n'a 
pas d'autre but, que d'essayer de 
prévenir. La sagesse populaire ajoute, 
que cette procédure est plus aisée 
que la guérison. 

JOSEPH GROSS 
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La voix du peuple § 

Aux temps héroïques, nos ancê
tres glanèrent des lauriers en chas
sant les baillis à coups de flèches 
et de lance ; de nos jours, nous 
nous débattons sans gloire contre 
des « problèmes » à résoudre et 
•des crises à dénouer. 

Crise : voilà le maître-mot lâché, 
le démon polymorphe que traquent 
cent experts, prompts à l'exorci
ser. En fait, les états de crise sont-
ils le propre de notre siècle ? Il est 
vrai que la rapide évolution vers 
une société technicienne et indus
trielle a engendré des crises, éco
nomiques et sociales, qui ont ga
gné en amplitude et en gravité. Ce
pendant, l'observateur averti nous 
apprend que si « la technique 
change les modes d'action, elle ne 
change pas les raisons d'agir» (A. 
Maurois). D'où il semble possible 
de trouver un dénominateur com
mun à tout ce remue-ménage qui, 
sous couvert de contestation, de 
révolte, de crise précisément, ré
vèle un phénomène identique et 
permanent. Il n'y a, d'ailleurs, au
cune joie mauvaise à constater 
que, par société concernée, on en
tend aussi bien l'Eglise que l'Etat : 
les deux pouvoirs sont autant 
ébranlés et écartelés l'un que l'au
tre. Rien ne sert de maugréer con
tre les « méchants » qui attaquent 
la maison du dehors ; il est plus 

courageux et profitable de regar
der la vérité en face et de faire 
son autocritique. 

Sans fioriture, le fond du pro
blème est d'ordre structurel, non 
par défaut, mais par abus des struc
tures : le citoyen — respective
ment le fidèle — éprouve le sen
timent que le message, ou l'idéal 
politique, sont bloqués par les ins
titutions, Eglise et Partis. Dans les 
deux cas, l'organe (l'organisation), 
en se développant outre mesure, 
envahit et étouffe la fonction qui 
le justifie. En plus clair, encore, 
Dieu est prisonnier de ses minis
tres — «Dieu en liberté» réclame 
un récent ouvrage — et les partis 
sont confisqués par ceux qui les 
représentent. La solution à la crise 
découle du diagnostic : 

— Dégager le message du fatras 
des liturgies, et la parole, de la S 
chape des programmes par 
trop sclérosés. 

— Les clercs doivent comprendre 
que le peuple a atteint le « ras-
le-bol » si sa voix ne peut leur 
parvenir qu'au travers d'un ap
pareil pléthorique et sophisti
qué. Le défaut de capillarité 
sociale est à l'origine des révo
lutions, écrivait l'éminent histo
rien William Martin. 

Arthur Bender I 
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La JRV et les votations fédérales 
Le comité directeur de la JRV s'est 

réuni le 10 février 1978 pour délibérer 
sur les objets soumis à votation les 25 
et 26 février. 

Les discussions furent nourries et 
chacun a présenté le sujet de son choix. 

A l'issue de cette séance, la JRV re
commande de voter : 
NON à l'initiative Weber (démocratisa
tion dans la construction des routes 
nationales) 
— qui offre la possibilité aberrante de 

démolir des ouvrages déjà cons
truits ou déjà en service, 

— qui prévoit une surcharge inutile de 
l'Assemblée fédérale en la rendant 
compétente pour toute la planifica
tion des routes nationales, 

— qui peut entraîner de graves inéga
lités, la majoration des minorités par 
exemple. 

OUI à l'article conjoncturel 
— qui jette les bases légales permet

tant de renforcer notre appareil sta
tistique nécessaire à une bonne ap
préciation de la situation économi
que en tout temps, 

— qui permet de pratiquer une véri
table politique conjoncturelle tout 
en respectant le principe de la li
berté du commerce et de l'industrie 
et celui de la liberté des décisions et 
d'action des chefs d'entreprise. 

NON à l'initiative du POCH (l'abaisse
ment de l'âge de la retraite) 
— qui va engendrer une baisse des ren

tes pour tous les bénéficiaires ac
tuels de l'AVS, 

— qui va occasionner une hausse subs
tantielle des retenues AVS pour tous 
les cotisants, 

— qui ne résout pas les problèmes po
sés par le marché du travail ainsi 
que ceux posés par la masse des re
traités qui souvent recherchent le 
moyen de se réintégrer dans la vie 
active. 

OUI à la neuvième révision de l'AVS 
— qui autorise une adaptation raison

nable des prestations suivant l'évolu
tion économique, 

— qui dose harmonieusement la parti
cipation contributive de tous les par
tenaires intéressés, 

— qui vise à réduire les dépenses in

justifiées, 
— qui encourage l'édification de milieux 

favorables à l'épanouissement de la 
vieillesse. 

Concernant l'objet soumis à la votation 
cantonale, la JRV dit : 
OUI à la loi sur la protection contre 
l'incendie et les éléments naturels 
— qui définit une politique cohérente 

d'intervention en cas de sinistres, 
— qui définit de nouvelles mesures de 

prévention nécessaires déjà lors de 
l'édification des immeubles. 

Le comité directeur de la JRV 

Comptoir du vin suisse 
à Stresa 

On nous prie de publier les modi
fications de dates suivantes, relatives 
au Comptoir du vin suisse et exposi
tions des montres et bijoux à Stresa : 

Le comptoir des vins suisses aura lieu 
du 7 au 16 avril et l'exposition horlo-
gère du 20 juin au 3 juillet et fera 
partie de la Foire de Milan. 

La part de la chimie au commerce 
extérieur suisse en régression 
Au cours de l'année écoulée, les ex

portations de produits chimiques ont 
presque atteint les 8,5 milliards de 
francs, ce qui correspond à une aug
mentation de 6,2 %. La totalité des ex
portations suisses ayant toutefois aug
menté de plus du double (+ 13,8 %), 
la part de la chimie aux exportations 
suisses a régressé de 21,5 % en 1976 à 
20,1 % l'an dernier. 

La situation est similaire, quoique 
moins prononcée, en ce qui concerne 
les importations de produits chimiques 
en 1977. Elles ont dépassé 5,1 milliards 
de francs, ce qui équivauit à une aug
mentation de 11,8 %, tandis que la tota
lité des importations suisses croissait de 
16,7 %. De ce fait, la part de la chimie 
aux importations totales de la Suisse a 
baissé en un an de 12,4 à 11,9 %. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 25 février 
09.50 Saut à skis 90 m 
12.50 Le temps des incertitudes 
13.45 Interneige 
14.45 La Grande Illusion, de J. Renoir 
16.35 Musique folklorique suisse 
16.50 Atelier 78 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Speedy Gonzales 
17.55 Le Temps des As (1er épisode) 
18.55 OK-KO 
19.30 Téléjôurnal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendea-vôùs 
20.25 Philippe Richeux ouvre la soirée 

en chansons 
20.35 Histoire des trains : L'Orient-

Express 
21.25 Les oiseaux de nuit 
22.40 Téléjournal 
22.50 Hockey sur glace 

Dimanche 26 
08.50 

11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
13.40 
13.50 
14.55 
16.10 
16.15 
16.45 
17.30 
17.35 

18.35 
18.55 
19.30 
19.45 
20.00 
20.15 
21.10 
21.30 
22.20 
22.30 

12.40 Ski nordique. 50 km mes
sieurs sur TV suisse italienne 
avec commentaires en français 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Table ouverte 
Michel Strogoff 
Dimanche-Mélodies 
Interneige 
Chansons à la carte 
Votations fédérales 
Patinage artistique 
Le carrousel du dimanche 
Téléjournal 
Les grands fleuves, reflets de 
l'Histoire : Le Nil 
Présence protestante 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Votations fédérales 
Sous la loupe 
Voltaire, ce diable d'homme 
A vos lettres 
AH yoù need is love 
Vespérales 
Téléjôurnal 

15.00 TV-Contacts 
15.20 Saint-François d'Assise 
15.40 Folk song 
16.25 Pilote de ligne 
16.45 La planche à roulettes 
16.55 Le lynx 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du mardi 
18.05 Courrier romand 
18.30 Must i 
18.10 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjôurnal 
19.45 Un jour, une heure 
20.10 Passe et gagne 
20.35 Tell Quel 
21.25 Avoir 20 ans dans les Aurès 
23.00 Téléjournal 

Mercredi 1er mars 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à Vous 
18.35 Musti 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Fleur d'Oseille, de G. Lautner 
22.10 Téléjournal 
22.20 Football 

Jeudi 2 

Lundi 27 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran 
18.30 Musti 
18.40 Système D 
19.00 Un jour; une heure 
19.30 té lé journal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 25 fois la Suisse : Berne 
21.45 Festival de jazz de Montreux 1977 
22.15 Entretiens : Marcel Carné (1) 
22.40 Téléjournal 

14.40 Point de mire 
14.50 Football 
16.20 A bon entendeur 
16.40 La burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Feu vert 
18.05 Courrier romand 
18.30 Musti 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, Une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Temps présent 
21.25 Claudine à Paris 
22.50 L'antenne est à vous 
23.10 Téléjournal 
23.20 Football 

Vendredi 3 

Mardi 28 
14.20 
14.30 

Point de mire 
Telactualité 

17.00 Point dé mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.25 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.30 Musti 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 La lucarne ovale... 
22.50 Téléjournal 
23.00 Le temps des incertitudes 

SELECTIONS TV 
Vendredi 3 mars à 20 h. 30 

LA LUCARNE OVALE 

Et la femme 
créa la femme 

F e m m e , fémini té , féminisme, f émin i -
tude.. . sujet à la mode souven t ga l 
vaudé . Un flot de bouqu ins pas encore 
i n t e r rompu . Des films de femmes , des 
films sur les femmes, des « o n e - w o m a n -
show » r appe l l en t q u o t i d i e n n e m e n t à 
l 'homme, mais aussi à toutes celles qui 
se ra ien t tentées de c a m p e r su r leurs 
anc iennes posi t ions des c réa tu res a n -
ces t r a l emen t soumises, que l 'ère du se i 
gneur et m a î t r e est révolue . Pou r t an t , 
c'est au m o m e n t m ê m e où le publ ic 
peu t l ég i t imement ressent i r un cer ta in 
agacemen t devan t cet te ava l anche de 
mani fes ta t ions , placées sous le s igne de 
la le t t re « F », que l ' émancipa t ion fémi
n ine abo rde sa phase p e u t - ê t r e la plus 
cons t ruc t ive : à la volonté de p r e n d r e 
la place de l ' homme — réact ion logi
que après des siècles d 'un assuje t t i sse
m e n t plus ou moins é légant selon les 
époques — succèdent m a i n t e n a n t des 
pr ises de posit ion plus nuancées et plus 
réal is tes : la f emme cherche a u j o u r 
d 'hui sa vér i t ab le d imension au sein de 
la société, au -de l à de toute réact ion 
d 'agress ivi té ou d 'exclusion. 

On soul ignera certes, dans un p r e 

mier chapi t re , ce que fut la condition 
de la femme jusqu ' à nos jours . Le spec 
tacle, dans ce domaine , ne m a n q u e pas 
de témoignages édif iants , qu ' i l s 'agisse 
de la femme b ê t e - d e - l u x e (films de 
Ste rnberg , de Vadim, de Pabst , dont 
on ver ra cer ta ins ext ra i t s ) ou de la 
femme bê t e -de - somme , emploi i l lus t ré 
pa r J a n e Fr iedr i ch et Michèle Gleizer 
clans « F e m m e s à poils » : sur la base 
des textes de Gas ton Coûté, un écr ivain 
du siècle passé, et avec la col laborat ion 
des music iens Biaise Catala et Claude 
Ostre icher , les deux actr ices rappe l l en t 
quels furen t les rôles dévolus d ' a u t r e 
fois, en milieu rura l , au sexe dit faible. 
Mais la pa r t i e la plus i m p o r t a n t e de 
cel te émission concerne le visage que 
la femme en tend désormais se donner 
au sein de la société con tempora ine . 
Avec Pau l ine .Julien, dont l 'une des 
dern iè res chansons (« Rassurez -vous , 
Messieurs ») exp r ime pa r t i cu l i è r emen t 
bien ce que pour ra i t ê t re le « nouveau 
fémin i sme », avec la comédienne Yve t te 
Thérau laz , t ransfuge des scènes t h é â 
t ra les romandes , qui p résen te un spec
tacle de chansons dont elle est l 'au
teur, avec éga lement des séquen 
ces dansées pa r Pe t e r Heubi et A n n e 
Brossier — pour ne pas citer d 'au t res 
é léments de cinéma, de théâ t r e , qui 
complé te ron t la soirée — on découvr i ra 
ainsi la femme... créée pa r la femme. 

Mardi 28 février à 21 h. 25 

Avoir 20 ans 
dans les Aurès 

Un film de René Vautier 

Interprété par Arcady, Yves Branellec 
et Philippe Léotard. 

P e n d a n t la gue r re d 'Algérie, un g rou
pe d 'appelés est affecté à un l i eu te 
n a n t - p a r a c h u t i s t e de car r iè re , qui leur 
propose de res te r groupés avec lui p lu 
tôt que d 'ê t re d isséminés dans p lus ieurs 
ba ta i l lons discipl inaires . Il s 'engage à 
ne pas les obliger à tuer , mais à les 
l imiter à des missions d 'observat ion. 
Les hommes accepten t de se r a n g e r à 
ses proposi t ions. Mais u n e fois pris dans 
l ' engrenage de la guer re , ils finiront 
pa r succomber et tueront , violeront ou 
to r tu re ron t . 

L 'un d 'eux, cependant , se reprendra . . . 
« Avoir 20 ans dans les Aurès » peut 

a p p a r a î t r e de p r i m e abord comme un 
film u n i q u e m e n t des t iné à r e t r ace r la 
gue r re d 'Algérie. Mais René Vaut ier , le 
réa l i sa teur , a voulu al ler plus loin. A u -
delà de la pe in tu re de ce conflit, il a 
désiré d é m o n t r e r ce qui, pour lui, r e 
présen te le vrai p rob lème : la gue r r e 
est u n mécan i sme qui a sa logique p r o 
pre ! une fois pris dans cet un ive rs hors 
du contex te habi tuel , avec ses rites, ses 
liens et ses ha ines — qui n 'ont r ien de 
c o m m u n avec ceux de la vie di te c i 
vile — on p r e n d le r i sque cer ta in d 'une 
dégrada t ion individuel le . En e n t r a n t 
dans ce système, les h o m m e s — que ce 
soit des individus conscients, mi l i tan ts , 
pacifistes, sûrs d ' e u x - m ê m e s — se font 
p r e n d r e pa r une mach ine dont ils ne 
saven t pas jusqu ' à quel point elle peu t 
les dévorer . C'est ce qu 'a vou lu d é m o n 
t re r René Vaut ie r avec « Avoir 20 ans 
dans les Aurès », un film qu' i l a réal isé 
en 1971 et qui touchera bon n o m b r e 
de té léspecta teurs . 

Jeudi 2 mars à 20 h. 25 

TEMPS PRESENT 

Le vrai prix de la viande 
Les pays r iches ont un point com

mun : ils sont tous pr is d 'une vér i tab le 
fringale Carnivore^ Les N o r d - A m é r i -

| cains n 'hés i ten t pas à m a n g e r de la 
v iande trois fois pa r jour . En Suisse, 
on est encore loin de tels excès, mais 
la consommat ion ne cesse d ' augmente r . 
Même les Japona i s commencen t à d é 
laisser leurs p la ts t rad i t ionne ls de pois 
son pour se conformer à nos hab i tudes 
gas t ronomiques . 

Or, la v iande est un luxe . P o u r p r o 
du i re du bœuf, du porc ou du poulet , 
les pays indust r ia l i sés u t i l i sent t ou 
jou r s d a v a n t a g e de produ i t s agricoles 
qui pou r r a i en t ê t r e consommés d i r ec t e 
men t pa r les . -humains , comme les cé 
réales. 

P a r ai l leurs, p lus ieurs pays du t iers 
m o n d e où sévit encore la famine consa 
crent toujours plus de te r res à des é le
vages bovins, p r é fé ran t p r o d u i r e de la 
v iande pour l ' expor ta t ion que de la 
n o u r r i t u r e pour la popula t ion locale. 
C'est le cas du Gua tema la , où u n e 
équipe de « Temps présen ts » (avec Yvan 
But le r , réa l i sa teur , J a c q u e s Pilet , j o u r 
naliste, J e a n Zeller, c a m e r a m a n , et 
Claude Pel laud, p r eneu r de son) a en 
quê té sur les conséquences sociales 
d 'une s i tuat ion t r a g i q u e m e n t e x e m p l a i 
re : les mei l leures ter res sont réservées 
p a r de g r a n d s p ropr ié ta i res à t o u t ce 
qui peut s 'exporter , tandis que les pe t i t s 
paysans , en l 'occurrence les Ind iens 
descendan ts des Mayas, sont re je tés su r 
les h a u t s - p l a t e a u x ar ides où ils ne p a r 
v iennen t pas à p rodu i re de quoi se 
nour r i r convenab lement . 

A pa r t i r du cas par t i cu l ie r de la 
viande, « Temps présen t » nous invi te à 
une réflexion p lus large sur la r é p a r t i 
tion des ressources a l imenta i res de la 
p lanè te . Ce n'est p e u t - ê t r e pas inut i le 
d'y songer si l'on pense que, dans 
t r en te ou q u a r a n t e ans, la popula t ion 
mondia le a u r a doublé... 

A MARTIGNY 
Rue du Collège 

DES JEANS SOLDÉS 
A DES PRIX SANS 

CONCURRENCE 

Bourse 
aux jeans 

RADIOTVSIEINER 

VASHICA MF 35 
avec flash électronique incorporé 

est l'un des plus facile 
des bons appareils 

265r 
Y A S H I C A M F 35 un rapport qualité/prix automatique: 

au-dessus de la m o y e n n e ! diaphragme et vitesse commandés 
par cellule 

, , simple: 
Avec VOS travaux photo: symboles de distance 

1 fi lm négatif couleur agréable: 
^ * C J A T S | B T tous les films 24 • 3G lui conviennent 

objectif de qualité 2,8/38 mm 

La qualité d'abord. 

RADIOTVSIEINER 

à Martigny 12, rue de la Nouvelle Poste (026) 2 61 60 

* r f M * ' 

Vous 
pouvez louer 

une Bernina 

zigzag à partir de 
Fr. 29.- par mois, 
en abonnement. 
En cas d'achat.les 
mensualités ver
sées sont prises 

. e n compte. 

R. WARIDEL 

MARTIGNY 

Av. de la Gare 

Aux membres du TCS 

AVANT DE VOTER 
Dans le souci de mieux informer les 
membres de la section valaisanne du 
TCS, les offices de. Sion, Brigue et Mon-
they tiennent à leur disposition des exem
plaires de la brochure « Autoroute No 9 ». 
Ils peuvent les obtenir gratuitement, sur 
demande téléphonique' ou en les retirant 
directemeht auprès de 

— Office du TCS, Sion, rue des Cèdres, 
(Q (027) 23 13 21 

— Office du TCS, Brigue, Sonnenstrasse 2, 
CC (028) 3 2819 

— Office du TCS, Monthey, 0 (025) 4 55 17 

-J 

REI1E GRMIGES & Cie 
'cnmss 

i 
D U S I M P L O 

m 
Peinture au four — Installation! ultra-modernes — Vonto et réparations de re
morquas en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

ffl-l-HHH -_I-J ̂ .^• -JcTTSI R o u t e du Simplo. 

Equilibre de vos sols? 
Equilibre Qualité - Prix? 

• LE FHUIDOU! 
Engrais organo-chimique 
6 SPECIAL VIGNE : N-P-K : 5-8-12 Mg 2,2 

35 "/o mat. organique 
9 ARBORICULT. MARAICHER : N-P-K : 5-8-12 B 0,1 

+ Mg 1,5 
35 "/H mat. organique 

LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS 

EN VENTE : Dans les commerces de la branche 
IMPORT : LES FILS DE G. GAILLARD - 1907 SAXON 

RIDDES - SALLE DE L'ABEILLE Samedi 25 février 1978 à 20 h. 30 

••v CONCERT ANNUEL 
• • * 

DE L'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISANS 

Direction : André Mathier 

•

Dès 23 heures 

GRAND BAL 

• 
conduit par l'orchestre 

LES ARISTOCHATS 

Cantine - Grillade 

E H 
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I Alla r i il) il Y 
Votations du 26 février 

En matière fédérale : 
1. initiative populaire du 22.07.1974 

., démocratie dans la construct ion des 
routes nationales : 

2. loi fédérale du 24.0fi.1977 sur l 'assu-
rance-vieillesse et su rv ivan t s ; 

3. initiative populai re du 10.04.1975 » v i 
sant à abaisser l'âge donnan t droit 
aux prestations de l'A.V.S. v- : 

4. arrêté fédéral du 7.10.1977 concer
nant l 'article conjoncturel de la 
Constitution. 

En matière cantonale : 
1. loi du 18.11.1977 sur la protect ion 

contre l ' incendie et les é léments n a 
turels. 

Heures d'ouverture du scrutin 
Hôtel de Ville 
Vendredi 24 février de 17 à 19 heures 
Samedi 25 février de 10 à 12 heures 
Dimanche 26 février de 10 à 12 heures 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 25 février de 17 à 19 heures 

L'Administration 

RIDDES 

Concert annuel 
de l'Ensemble de Cuivres 

valaisan 
Le concert annue l de l 'Ensemble de 

Cuivres valaisan se déroulera samedi 
soir 25 février à 20 h. 30 dans la salle 
de l'Abeille à Riddes, sous la direct ion 
de M. André Mathier . 

L'an dernier fut m a r q u é pa r la célé
bration du 10e ann ive r sa i r e de l 'En
semble de Cuivres valaisan. L 'année 
1978 propose donc un nouveau répe r 
toire. Il n'y a pas eu de temps à pe r 
dre et pour assure r une telle in tensi té 
de travail, la bonne volonté de tous et 
les compétences du chef. M. A n d r é M a 
thier, ont été l a rgement mises a con
tribution. Chacun r e m a r q u e r a sans 
cloute les changements qui in te rv ien
nent petit à petit dans le p rog ramme . 
Certains apprécient ces nouvel les pos 
sibilités, y comprennen t le désir d 'é lar
gir l'horizon de la mus ique de l 'Ensem
ble et de va r ie r pour une fois celle des 

Brass Band •>. D 'aut res , par contre, 
voient dans ce mouvemen t vers de 
la mus ique plus moderne , l ' abandon de 
ce que fut la source du succès de 
l'Ensemble. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La 7e Compagnie au Clair de Lune. 
Samedi à 17 h. 15 et lundi : Les Duel
listes. 

Corso : Trinita, prépare ton Cercueil. Di
manche à 16 h. 30 et lundi : Le Clown 
est Roi. 

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Séance des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Et vive la Liberté. 
Plazza : Transamerica Express. 
Expositions : Galerie Charles Perrier : Mi

chel Musy. Collège du Reposieux : Pro
téger les zones humides, c'est la vie. 

Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : La grande Vadrouille. 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Bobby Deerfield. 
Capitole : Repérages. 
L"x : Le Maestro. 
Expositions : Galerie Grande-Fontaine : 

Grosso - Le - Jeune. Grange-à-l Evèque : 
Dreesen. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : mardi 22, Magnin. 

Mercredi et jeudi : Fasmeyer. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. : Dites-lui que je l'aime. 
A 22 h. : Affreux, sales et méchants. 

Casino : Mon Oncle. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 55 10 29. 

Cinéma dArdon 

De vendredi à dimanche 
20 h. 30 précises - Dès 16 ans 
4 «Oscar... Le plus beau film de l'année 

BARRY LYNDON 
Une histoire vécue, tumultueuse dans ses 
Péripéties, somptueuse dans ses couleurs 
et décors. 

Ile marché 
de la voiture d'occasion 

au CERM - Martigny 
Après le succès encourageant rem

porté par le premier marché de la voi
ture d'occasion, voici déjà le 2e marché 
qui s'annonce pour le mercredi 1er mars. 

D'ores et déjà on peut dire que les 
voitures exposées seront encore plus 
nombreuses que la première fois où 
l'on avait pourtant dénombré plus de 
80 voitures. 

C'est dire que la réussite du premier 
marché ainsi que le nombre d'affaires 
qui y ont été traitées, ont incité de 
nombreux exposants à participer, et ceci 
pour le plus grand profit des acheteurs 
intéressés qui auront ainsi un choix plus 
grand encore à disposition. 

Rappelons quelques points impor
tants pour les amateurs : 
1. Le marché a lieu le 1er mercredi de 

chaque mois. Le prochain est fixé 
le mercredi 1er mars. 

2. L'entrée au marché est libre. 
:;. Les heures d'ouverture sont les sui

vantes : 9 h. 30 à 21 heures sans in
terruption. 

4. Un vaste parking est à disposition. 
5. Une buvette permet à chaque visi

teur de se désaltérer. 
6. L'exposition a lieu dans les halles 

du CERM (Comptoir de Martigny) 
qui sont chauffées. 

Alors, rendez-vous mercredi 1er mars 
pour une petite visite. 

Ski-Club Martigny 
La sortie de deux jours du SCM aura 

lieu les 8 et 9 avril à Saas Fec. Rensei
gnements et inscriptions chez Claudine, 
au Colibri, (2 17 31) jusqu'au samedi 4 
mars à 17 heures. 

Sortie-concours OJ 
du ski-club 

de Martigny-Ville 
La sor t ie-concours OJ du Sk i -Club 

de Mar t igny-Vi l le se déroulera à Vi -
chères le d imanche 26 février. Le dé 
part est fixé à 8 h. 13 sur la place du 
Manoir . Le résul tat du concours et la 
d is t r ibut ion des pr ix au ron t lieu à 
17 h. 30 devant les écoles de Mar t igny. 

Si le temps est incertain, veuillez a p 
peler le No 169. 

Cross des jeunes : 
6e et dernière manche 
La 6e et de rn iè re m a n c h e du cross 

des j eunes se déroulera le d imanche 
19 mars , dès 13 h. 30, à Fu l ly -Charno t , 
t e r ra in des sports . Les inscr ip t ions se 
font par écri t avec nom. p rénom, da te 
de naissance, catégorie, club ou école, 
à l 'adresse su ivan te : Georgy Roserens, 
Vers-1'Eglise, 1926 Ful ly. 

Dern ie r délai : j eudi 9 mars . A u c u n e 
inscript ion ne sera acceptée sur place 
ou par té léphone. 

4e Course des écoliers 
à Fully 

La 4e Course des écoliers au ra lieu 
le d imanche 19 mar s à Fu l ly -Charno t , 
t e r ra ins des sports . Les inscr ipt ions, 
dont le de rn ie r délai a été fixé au 
4 mars , se font aup rès des ma î t r e s de 
classe un iquemen t . 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 24 : 08.00 Ecoles ; 17.30 No

vices ; 20.30 Pa t inage . 
Samedi 25 : 08.00 Ecoles ; 13.30 P a t i 

nage. 
Dimanche 26 : 08.00 Tournoi des n o 

vices ; 17.00 Mar t igny - Sion jun io r s . 

Cinéma d'art et d'essai 

LES DUELLISTES 
Ce p remie r film du j e u n e réa l i sa teur 

anglais Ridley Scott s'est vu décerné 
le P r ix du J u r y au de rn ie r Fes t ival de 
Cannes . L'action du filin se s i tue vers 
1800, lors des campagnes napoléon ien
nes : deux j eunes officiers de l ' a rmée 
impériale , le l i eu tenant d 'Huber t et le 
l ieutenant F e r a u d se ba t t en t en duel 
pour une raison mal définie qui repose 
sur un qu iproquo . P a r souci de bien 
servi r leur honneur viril et mil i ta i re , 
aucun des duel l is tes n 'osent se dérober 
et la quere l le va s 'é terniser . Ils vont 
ainsi se r e t rouve r à in te rva les régul iers 
pour en découdre toujours sans conclu
sion, et cela pendan t qua torze années . 
Mais heu reusemen t , l ' honneur au ra fi
na lemen t raison avec une élégance et 
un panache qui font le film. 

D'une beau té sans faille, », Les Due l 
listes évoque une sui te de toiles de 
maî t res . Au plaisir des yeux, il faut 
a jouter l ' amusement toujours renouve lé 
des duels successifs et spec tacula i res 
des deux héros de ce récit, t i ré d 'une 
nouvel le de Conrad et mag i s t r a l emen t 
in te rpré tés par Kei th C a r r a d i n e et H a r -
vey Keitel . (Etoile, Mart igny) . 

Michel Soutter présente son dernier film 
Le cinéaste suisse bien connu, Michel 

Soutter, présentera son dernier film 
« Repérages » au cinéma Etoile, Marti
gny : mardi 28 février à 20 h. 30. 

« Repérages » a été tourné dans la ré
gion de Bex et plus particulièrement à 

VERNAYAZ 

Hommage 
à M. Pierre Décaillet 

Jeudi dernier, malgré un temps exé 
crable, une foule d'amis et de connais
sances accompagnait à sa dernière de
meure M. Pierre Décaillet, figure una
nimement connue dans notre village et 
dans les environs. 

Nous étions loin, bien loin, lorsque 
tout récemment encore nous le croisions, 
d'envisager une séparation aussi tragi
que et aussi brutale. Hélas, la mort, 
cette grande niveleuse l'a frappé et il 
s'est endormi sans nous dire un dernier 
adieu. Cet homme exemplaire, doué 
d'une belle intelligence, d'une correc
tion parfaite, nous laisse un message 
d'amour, un message dévoué et fidèle. 
De par sa vigilance toujours en éveil, 
de part la clarté de ses vues et la 
sûreté de son jugement, Pierre a été 
pour nous tous un exemple et un guide. 

Cœur sensible, volonté agissante, tout 
était en lui à l'unisson. Aussi, le vide 
de cette mort brutale n'est-il pas prêt 
de se combler. On pense non à un dé
funt mais à un absent dont on va aper
cevoir le doux visage au carrefour d'un 
chemin. 

Nous ne pouvons hélas que nous in
cliner devant la Volonté suprême, mais 
pour nous, Pierre, vous resterez tou
jours un homme au cœur noble et loyal. 

Nous assurons votre compagne et vos 
enfants de notre sympathie respectueuse 
et profondément attristée. 

bF 

QUELQUES 
MOTS 

• La fanfare L'Avenir , lors de sa soi
rée annue l l e samedi passé, a a t t i r é une 
nombreuse assis tance dans la salle du 
groupe scolaire, à Collombey. Après le 
concert, MM. Freddy B a r m a n (direc
teur du corps de musique) , A lbe r t Roch 
(sous-directeur) , François Bianchi (l'un 
des fondateurs) et Emile Bu t t e t (vété
ran fédéral) ont reçu de magni f iques 
récompenses pour leur profond d é v o u e 
men t au service de la société. 
• Q u a t r e br i l lants concur ren t s du b i l 
lard à une b a n d e se sont r e t rouvés 
samedi ap rès -mid i à l'Hôtel Central, à 
Mart igny, à l 'occasion de la f inale va -
la isanne. M. Raymond Stragiot t i , m e m 
bre du Club de bil lard de Mar t igny , a 
magn i f iquement r e m p o r t é la victoire, 
p récédan t dans l 'ordre J e a n D u j e a n -
cour l et J e a n - J a c q u e s Travagl in i . 
• L'Association va la i sanne des femmes 
paysannes du Hau t -Va la i s a tenu ses 
assises jeudi dans la hal le du Simplon. 
Sous la prés idence de Mlle Helen B r e -
gy, l 'assemblée, honorée par la p r é 
sence de Mgr Henr i Schwéry, s'est s u r 
tout consacrée cette année à que lques 
thèmes rel igieux. 
9 L ' a u t e u r - c o m p o s i t e u r - i n t e r p r è t e P i e r 
re Tisserand se p rodui t ac tue l lement au 
Pe t i théà t re , à Sion. L 'a r t i s te a déjà p u 
blié un cer ta in n o m b r e d 'a lbums. Il est 
accompagné pa r Claude Pavy à la gu i 
t a r e et P ie r re Morcilhon à la c o n t r e 
basse. 

t 
En souveni r de 

Monsieur 
Clovis Boson 

27 février 1968 - 27 février 1978 
Le souveni r de ton sour i re et de ta gen 
tillesse nous accompagne et nous aide 
à vivre . 

Tes enfants et petits-enfants 

Les messes ann ive r sa i r e s seront célé
brées à Ful ly le lundi 27 févr ier 1978 
à 7 heures , et à Hau te -Nendaz , le jeudi 
2 mar s 1978 à 19 h. 30. 

l'Hôtel des Salines avec Jean-Louis 
Trintignant, Delphine Seyrig, Léa Mas-
sari et Valérie Mairesse. 

« Repérages » est le terme technique 
qui définit une des étapes de la pro
duction d'un film. La reconnaissance 
des l ieux et des décors avant le tour
nage. C'est ce que fait Victor (J.-L. 
Trintignant) metteur en scène qui a dé
cidé de porter à l'écran « Les trois 
sœurs » de Tchékhov. Il part en « repé
rages » et invite ses interprètes à l'Hôtel 
des Salines à Bex. 

« Repérages » est un film profond sur 
les rapports entre hommes et femmes. 

Michel Soutter déclare à ce sujet : « Il 
est rare qu'on ait l'occasion de voir 
vraiment les femmes au cinéma, alors 
qu'on vit nos vies avec elles. Elles 
n'ont d'habitude que des rôles de faire-

CONTHEY 

Décès 
de M. Marcel Sauthier 
C'est avec consternation que l'on a 

appris le décès de M. Marcel Sauthier, 
commerçant à Conthey. Né en 1902, M. 
Sauthier a fréquenté le Collège de Sion, 
puis est parti en Suisse al lemande pour 
perfectionner ses connaissances et son 
métier de commerçant. M. Sauthier, ra
dical convaincu, a cumulé diverses fonc
tions, telles la vice-présidence de la 
commune et la présidence de la Cham
bre pupillaire. Après une longue mala
die, il s'est éteint tranquillement dans 
sa 76e année. 

A sa famille plongée dans l'affliction, 
le « Confédéré-FED » présente toute sa 
sympathie. 

valoir. Je me suis donc accordé ce 
plaisir : vivre au cinéma avec elles. » 

Le film sera projeté du mardi 28 fé
vrier au dimanche 5 mars. Tous les soirs 
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30. 

Mardi 28 : première de gala : sur scène 
Michel Soutter présente le film et anime 
un débat à l'issue de la projection. 

Exceptionnellement pour cette soirée : 
réservation des places au 2 2154. At
tention ! Les places sont réservées mais 
ne sont pas numérotées. Les premiers 
arrivés sont les mieux servis. 

Bonnes perspectives 
dans quelques industries 

nouvelles 
Dans le flot de l'information, les cô

tés positifs de l'activité industrielle pas
sent parfois inaperçus. 

C'est ainsi que la Maison Landis 
& Gyr. à Zoug, dont dépendent SO-
DECO, à Hérémence et à Sembrancher, 
connaît d'excellentes perspectives de 
chiffres d'affaires qui retombent sur 
les complexes valaisans. 

Dans l'horlogerie, la Fabrique d'hor
logerie de Fontainemelon s'est lancée 
dans la montre électronique dont béné
ficient les ouvriers de Sion et d'Isé-
rables. 

Dans le Bas-Valais, plusieurs ateliers 
de construction de machines ont décou
vert de nouvelles fabrications. 

Enfin, à Saxon, vient de s'ouvrir un 
atelier pour la fabrication de radiateurs 
pour chauffages centraux. II s'agit de 
la Maison Tredi-Production. 

Telles sont les informations recueil
lies par la Société valaisanne de re
cherches économiques. 

t 
Madame Martial SAUTHIER-SAUTHIER, à Conthey ; 
Madame et Monsieur Henri SCHMID-SAUTHIER, à Conthey ; 
Madame veuve Charly SAUTHIER-PAPILLOUD, à Conthey ; 
Madame et Monsieur Kurt RÛBER-SAUTHIER et leurs enfants, à Suhr ; 
Monsieur et Madame Jean-Charles SAUTHIER-BERTHOD et leurs enfants, 

à Conthey ; 
Monsieur et Madame Léon SAUTHIER-BERTHOD et leurs enfants, à Conthey ; 
Madame et Monsieur Jean-Jacques FIECHTER-SAUTHIER et leurs enfants, 

à Bienne ; 
Monsieur et Madame Jean-Henri SAUTHIER-GROSS et leurs enfants, à 

La Chaux-de-Fonds; 
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Mart ia l SAUTHIER 
de Jean-Baptiste 

leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, 
survenu le 21 février 1978 dans sa 76e année, après une pénible maladie 
courageusement supportée, muni des sacrements de l'Eglise. 
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Plan-Conthey, le vendredi 
24 février 1978, à 10 h. 30. 
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. 
Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'église de Plan-Conthey, CCP 19-1151. 
Prière de ne pas faire de visites. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Parti radical de Conthey 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Martial SAUTHIER 
ancien conseiller et ancien vice-président de la commune 

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Plan-Conthey, aujourd'hui 
vendredi 24 février à 10 h. 30. 

La direction et le personnel 
de l'Imprimerie Schmid S.A. à Sion 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Martial SAUTHIER 
Beau-père de M. Henri Schmid 

Directeur et oncle de M. Léon Sauthier, collaborateur 

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Plan-Conthey, aujourd'hui 
vendredi 24 février à 10 h. 30. 

http://24.0fi.1977
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Les votations populaires du 
Routes nationales : démocratie Prévenir Vaut IMCUX que guéril* 
compétences - responsabilités? 

En 1960 déjà, l'Assemblée fédérale, 
dans le cadre de ses compétences, a mis 
sur pied le réseau des routes nationales, 
conçu en fonction d'objectifs fondamen
taux qu'il est inutile de rappeler : 
— répondre à une demande croissante 

de déplacements (motorisation, aug
mentation de loisirs, etc.) 

T - augmentation de la sécurité 
— réduction des nuisances du trafic de 

transit à l'intérieur des localités 
— amélioration de l'accessibilité aux 

zones économiquement défavorisées. 
Alors que ce programme est en voie 

d'achèvement, les responsables de l'ini
tiative reprochent à la procédure ac
tuelle un manque de démocratie. Sans 
rappeler tous les détails de cette pro
cédure, relevons cependant que : 
— les chambres fédérales ont adopté 

le plan directeur des routes natio
nales 

— les cantons ont élaboré le projet 
général (1 : 5000). Ce projet, approu
vé par le Conseil fédéral, a été sou
mis au préavis des communes con
cernées. 

— les cantons font le projet définitif 
(1 : 1000). Celui-ci est mis à l'enquête 
publique. Les citoyens peuvent faire 
opposition. 

— les cantons exécutent les travaux de 
réalisation. 

Nous pouvons remarquer que nos 
autorités communales et cantonales dé
mocratiquement élues ont une part pré
pondérantes dans la procédure. 

Les partisans de l'initiative veulent 
modifier ce système, qui fonctionne par 
ailleurs depuis dix-sept ans, en donnant 
à l'Assemblée fédérale seule le soin de 
décider de la conception du réseau, du 
tracé et de l'exécution. Ses décisions 
seraient soumises au référendum facul
tatif. 

Un bon réseau de transport doit être 
planifié sur des bases solides, il doit 
être cohérent et continu. La nouvelle 
procédure proposée ne permet plus 
d'avoir cette assurance. D'une part, on 
peut contester les compétences d'une 
assemblée législative quant à des tâches 
administratives de caractère technique. 
Son rôle se situe à un échelon supérieur 
de la planification, comme c'est le cas 
aujourd'hui. 

D'autre part, l'éventualité de référen
dum contre l'ensemble ou une partie du 
réseau nous suggère les remarques sui
vantes : 
— dans les régions fortement urbani

sées du plateau suisse, les auto
routes sont pratiquement réalisées ou 
en voie de l'être à court terme 

— les régions marginales, économique
ment et numériquement plus faibles, 
pourraient souffrir d'un réflexe con
testable de ces populations urbaines 
qui souhaiteraient conserver intactes 
des zones de détente. 

Il paraît clair que le Rawyl et l'au
toroute N9 Martigny-Brigue seront par
ticulièrement visés par ce type de déci
sion. Nous ne pouvons imaginer que nos 
amis confédérés puissent nous infliger 
le fait d'une liaison de plaine insuffi
sante et dangereuse et nous faire per
dre cette ouverture indispensable du 
Rawyl vers le Nord. 

Les Valaisans doivent se sentir capa
bles de juger eux-mêmes de leurs pro
blèmes. Ils font confiance à leurs auto
rités communales et cantonales et à 
leurs spécialistes. 

Le comité de la Société des ingénieurs 
et architectes valaisans — SIA — vous 
invite à suivre l'avis des autorités can
tonales et fédérales et à dire NON à 
l'initiative populaire « Démocratie dans 
la construction des routes nationales ». 

LA RETRAITE A 6 0 A N S : 
Pourquoi la rendre obligatoire? 

Il est certain qu'une partie des per
sonnes actives peut effectivement éprou
ver, si l'occasion lui en est donnée, le 
besoin ou l'envie de jouir de leur re
traite avant l'âge de 65 ans, pour les 
hommes, ou de 62 ans, pour les femmes. 

Mais, nombre d'expériences récentes 
le démontrent : cette aspiration n'est 
pas aussi générale que l'imaginent les 
gauchistes du POCH (dont l'initiative 
exige précisément l'abaissement de l'âge 
de la retraite). 

Ainsi, les CFF ont offert à leur per
sonnel des possibilités très avantageu
ses de retraite anticipée, dès 60 ans. 
Mais, seulement >16 % des personnes 
concernées ont donné suite à cette pro
position. 

En effet, pour certains, la retraite est 
le début de l'âge d'or, le moment tant 
attendu de faire enfin « tout ce qu'on 
n'a jamais eu le temps de faire aupa
ravant ». 

Maïs, pour d'autres, nombreux, la re
traite, surtout lorsqu'elle est imposée, 
peut être l'expérience la plus trauma
tisante de leur vie, la perte d'un statut, 
le sentiment d'une profonde inutilité, 
voire l'amertume d'un rejet. 

Ce n'est, du reste, pas pour rien que 
l'on voit fleurir, un peu partout, même 
dans notre pays, des cours de « prépa
ration à la retraite ». Sans évoquer d'au
tres créations, telle l'Université du 
3e âge (à Genève, notamment). 

Car, on le sait, aujourd'hui, le pro
blème de la retraite n'est pas entière
ment résolu avec le seul versement 
d/une rente ou d'une pension. En effet, 
par delà les exigences purement maté

rielles, il en est bien d'autres, humaines 
et psychologiques en particulier. 

Dès lors, outre le caractère presque 
insupportable, pour la génération active, 
du financement de cette retraite à 
60 ans (coût : 3 milliards par année), 
on peut légitimement se demander si 
la solution exigée par le POCH est 
réellement satisfaisante. 

Il est à relever, du reste, que le POCH 
n'aipporte aucune autre justification à 
son initiative que celle de « libérer les 
travailleurs de la toute-puissance du 
capital », ce qui paraît tout de même 
un peu léger lorsqu'on s'apprête à bru
talement bouleverser la vie personnelle 
et familiale de plus de 200 000 per
sonnes... 

En effet, pourquoi vouloir, à tout prix 
et avec tant d'acharnement, imposer à 
tous un âge de retraite obligatoire aussi 
uniforme et contraignant qu'arbitraire ? 

En la matière, n'est-il pas beaucoup 
plus urgent et important de généraliser 
d'abord le 2e pilier, c'est-à-dire les cais
ses de retraite des entreprises ? 

Puis, ensuite, sur cette base, plus large 
et sûre que celle de la seule AVS, offrir 
aux salariés une formule plus souple 
de « retraite à la carte », qui permet
trait à chacun de choisir librement la 
date de sa retraite ? 

Cela semble, en tout cas, la voie du 
réalisme. Dès lors, il faut rejeter l'ini
tiative du POCH, beaucoup trop con
traignante et arbitraire. Beaucoup trop 
coûteuse, aussi, pour une AVS déjà gra
vement déficitaire... 

F. S. 

Groupe Femmes du Valais et 
les votations sur TAVS 

Le Groupe Femmes du Valais engage 
la population valaisanne à approuver la 
9e révision de l'AVS pour garantir l'ave
nir de cette institution et son dévelop
pement. 

Le Groupe Femmes du Valais sou
haite que dans le cadre de la 10e révi
sion, on s'applique enfin à reconnaître 
à la femme une identité sociale, par 
l'introduction, notamment, d'une rente 
séparée pour la femme mariée. 

De même, il conviendrait de prendre 
en considération, dans le calcul des 
rentes, le temps consacré au ménage et 
à l'éducation des enfants. Ceci, afin que 
chaque adulte ait droit à une indépen
dance économique, quel que soit son 
état civil ou son sexe. 

Quant au problème de l'abaissement 
de l'âge^de la retraite (de 62 à 58 ans 
pour les'femmes et de 65 à 60 ans poul
ies hommes), le Groupe Femmes du 

Valais regrette les lenteurs du Conseil 
fédéral à traiter le postulat de Gabrielle 
Nanchen, déposé en 1972, et demandant 
l'introduction de la notion de la flexi
bilité de l'âge de la retraite. Cette for
mule dite « retraite à la carte », tient 
mieux compte des nécessités sociales et 
des aspects psychologiques car il faut 
bien reconnaître, qu'à l'heure actuelle, 
les rentes AVS ne garantissent pas le 
minimum vital. 

L'initiative du POCH et ;du PSA a le 
grand mérite de reposer le problème de 
l'âge de la retraite. Toutefois, elle n'évite 
pas deux inconvénients majeurs à sa
voir, la rigidité dans l'âge donnant droit 
aux prestations AVS et le maintien du 
cloisonnement traditionnel entre' les 
sexes. 

Groupes Femmes du Valais 
Case postale 238 
1950 Sion 2 - Nord 

Nous vivons dans un Etat de droit et 
dans un régime d'économie de marché. 
C'est dire que la liberté des individus 
et celle du commerce et de l'industrie 
sont assurées et garanties par la Cons
titution. 

Cependant, la liberté n'est pas illi
mitée. Pour l'individu, elle s'arrête là 
où son exercice empiéterait sur la li
berté d'autrui. Pour le commerce et 
l'industrie non plus, la liberté d'action 
ne saurait être absolument totale. On 
ne saurait tolérer, par exemple, la con
currence déloyale, la mauvaise foi en 
affaires, le non respect des engagements 
pris. Il faut admettre ces principes et 
les limites qu'ils impliquent. 

Mais qui est à la fois le gardien et 
le garant de cet équilibre nécessaire 
dans l'action de l'individu comme des 
entreprises de tout genre ? L'Etat, évi
demment. Non pas comme empêcheur 
de danser en rond, mais comme recours 
et arbitre si des abus se manifestent, 
son intervention devant toutefois res
pecter les prérogatives constitutionnelles 
des cantons et des communes, comme 
il se doit dans un Etat fédéraliste. 

L'expérience passée comme récente a 
cependant démontré qu'il n'était pas 
suffisant de sévir ou d'intervenir quand 
des situations graves ont surgi. Il serait 
bien préférable de pouvoir agir avant 
que le mal ait éclaté. En économie, 
comme dans le domaine de la santé, il 
vaut mieux prévenir que guérir. 

Personne ne saurait mettre en doute 
cette vérité d'évidence. C'est pourquoi 
l'Etat, auquel on a recours en périodes 
de crises économiques, demande au ci
toyen et aux cantons de lui donner les 
moyens d'agir à temps et de pouvoir 
prendre des mesures préventives — 
d'éventuelle application selon la gravité 
de la situation — pour assurer l'équi
libre de l'évolution conjoncturelle, en 
particulier pour prévenir et combattre 
le chômage et le renchérissement et 
d'intervenir en collaboration avec les 
cantons et l'économie, dans les domai
nes de la monnaie et du crédit, des fi
nances publiques et des relations éco
nomiques extérieures. 

La Confédération avait déjà demandé, 
il y a un an, cjù'on mette à sa disposi
tion, à temps, "lès moyens d'action ra
pide;1 éH> d.m®kMt, s'il-W; fallait, au 
principe'dé1 'la l iber té du commerce et 
de l'industrie. '/D'aucuns crièrent au 
scandale civique et invoquèrent une 
tentative fédérale d'établir une dicta
ture économique. On se souvient que le 
résultat du vote fédéral du 2 mars 1975 

fut assez curieux. Le projet d'article 
constitutionnel dit « conjoncturel » fut 
accepté par la majorité populaire'(53 ",]), 
mais rejeté de justesse par les cantons 
dans la mesure où ceux-là — phéno
mène encore jamais enregistré — ne 
purent se départager (onze contre onze). 
Le problème de l'indispensable possi
bilité d'action de la Confédération pour 
prévenir les déséquilibres économiques 
et monétaires n'en était pour autant 
résolu. 

On a donc remis l'affaire sur le mé
tier puisque l'instabilité économique 
perdure et qu'il faut plus que jamais 
veiller au grain. Pour tenir compte des 

février 
objections des opposants de 1975, on a 
limité les éventuelles dérogations au 
principe de la liberté du commerce et 
cie l'industrie aux domaines * classi
ques - : monnaie, crédit, finances publi
ques et relations économiques extérieu
res. En outre, il a paru indiqué de re
noncer à la compétence demandée par 
la Confédération d'empiéter, au besoin, 
sur l'autonomie des cantons et des com
munes. On ne demande plus des com
pétences accrues pour la Banque Na
tionale pour contrôler l'évolution de la 
conjoncture. C'est peut-être dommage... 

Quoi qu'il en soit, le projet qu'on 
nous soumet le 26 février est accepta
ble en tous points, même pour les fédé
ralistes les plus farouches. On ne sau
rait invoquer l'aide de l'Etat et lui 
refuser les moyens d'agir. 

René Bovey 

MM. WEBER ET CONSORTS 
n'ont pas les pieds sur terre 

Par la Constitution fédérale, le peuple 
suisse a, le 6 juillet 1958, confié à la 
Confédération la charge d'établir un 
réseau de routes nationales, c'est-à-dire 
conformes aux intérêts de la Suisse 
tout entière. La législation d'applica
tion donne aux Chambres fédérales la 
compétence de déterminer les routes 
répondant à ce critère, d'en fixer le tra
jet et de déterminer de quel type elles 
doivent être. D'entente avec les cantons, 
bien sûr, le Conseil fédéral décide des 
projets généraux de tronçons, puis le 
Département fédéral de l'intérieur doit 
approuver les projets élaborés par les 
régions intéressées. 

Les auteurs de l'initiative constitu
tionnelle populaire, au sujet de laquelle 
nous nous prononcerons le 26 février, 
mettent en doute l'opportunité de semer 
ce béton et de construire tous ces ou
vrages ; ils estiment que ,de nombreux 
citoyens en ont aussi assez, leur avis 
n'étant pas assez pris en considération 
dans ce domaine. Ils voudraient donc 
que les arrêtés pris par les Chambres 
fédérales — auxquelles on donnerait 
des compétences plus étendues — soient 
soumis en votation populaire si 50 000 
électeurs ou huit cantons le' demandent. 
Mais ce nouveau mode de faire remet
trait en question l'exécution d'une tâche 
inscrite dans la Constitution et dans 
une large mesure déjà accomplie. Et 
l'on pourrait aboutir à la situation que, 
pour des raisons très variables, une 

demande de référendum soit lancée à 
un bout de la Suisse, contre une route 
intéressant une partie du pays diamé
tralement opposée. 

Les Chambres fédérales nous recom
mandent donc de rejeter l'initiative; 
en revanche, elles proposent de soumet
tre à un nouvel examen quelques tron
çons discutables ou discutés et deman
dent au Conseil fédéral de leur faire 
rapport sur l'éventuelle opportunité de 
réduire l'ampleur des projets restant à 
exécuter ; cette décision a un effet sus
pensif sur l'exécution des projets con
troversés. Le Parlement a naturellemsnl 
aussi dû combattre l'irréalisme des dis
positions transitoires prévues dans le 
projet de modification de la Constitu
tion et au terme duquel toutes les routes 
ou sections de routes nationales non en
core construites ou mises en chantiers 
le 1er août 1973 devraient être soumises 
aux mêmes dispositions que les nou
veaux projets. 

Trois ans et demi se sont écoulés 
depuis le dépôt de cette initiative el 
les travaux n'auraient naturellement pu 
être bloqués à cause d'elle, même si 
nous ne souffrions d'une terrible crise 
dans la construction. Or, à elles seule; 
déjà, les dispositions transitoires pré
vues par l'initiative démontrent que, 
pour pleins de bonnes intentions qu'ils 
puissent être, MM. Weber et consorts 
vont à rencontre de leurs idées par 
leur absence de réalisme. — de. — 

& 

V* 
La 9e révision de l'AVS prévoit que la 
cotisation des indépendants (8,9%) sera 
augmentée de 0,5% pour atteindre 9,4%. 
Cela touchera tous les indépendants au-
delà d'un revenu de 24000 francs, qui est 
la limite de l'échelle dégressive. 

De nombreux paysans seront frappés par 
cette mesure. 

C'est ce que les partisans de la révision 
appelle solidarité. 

Il faut refuser cette discrimination des 
professions indépendantes qui paient 
déjà une cotisation presque double de 
celle des salariés. 

NON à la 9e révision de l'AVS. 

le 26 février prochain 

Comité valaisan 
contre une révision dangereuse 

de l'AVS 
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Les votations populaires du 2 
AVS, économie et finances Le Cartel syndical 

et les votations du 2 6 février La prévoyance sociale — l'AVS en 
particulier — constitue un élément fon
damental de notre vie en communauté. 
C'est une exigence d'équité et de soli
darité, par là un élément essentiel de 
la cohésion du pays. 

Pourtant, que l'on pose le problème 
du financement de cette prévoyance 
provoque parfois des protestations in
dignées : c'est mettre en cause l'acquis 
social, proclame-t-on, ébranler l'édifice 
de Passurance-vieillesse. Argument de 
sottise ou de mauvaise foi : rien ne 
naît de rien. Les rentes sociales ne 
tombent pas en manne céleste. Elles 
doivent être financées. 

Ce financement peut avoir deux sour
ces principales : les cotisations des as
surés que nous sommes — moitié par 
les salariés moitié par les entreprises —, 
les contributions des collectivités publi
ques, elles-mêmes alimentées par les 
impôts. Or cotisations et contributions 
publiques ont leurs limites : celles, chez 
nous, de la réticence à voter de nou
veaux impôts, celles des charges sup
portables à l'économie. On peut édifier 

sur le papier les plus généreuses pres
tations sociales. Les charges qu'elles 
imposent aux entreprises aboutiront à 
la hausse des coûts de production et 
des prix, pousseront à l'inflation, com
promettront la capacité de concurrence 
à l'étranger, nous fermeront des mar
chés face à des concurrents produisant 
à meilleur compte. 

Dévaluées par l'inflation, inadapta
bles faute de ressources publiques, nos 
rentes sociales seront alors payées en 
monnaie fondante. Le vrai démontage 
social c'est la politique des promesses 
généreuses financées par des chèques 
sans provision. 

C'est ainsi que l'initiative visant à 
abaisser l'âge donnant droit aux presta
tions de l'AVS à 60 ans, accroîtrait les 
charges de l'institution de plus de 2,5 
milliards par an, obligeant à augmen
ter les cotisations sur les salaires de 3 % 
ou à solliciter du contribuable suisse 
soit un impôt fédéral direct exactement 
doublé, ou une TVA de 11 à 12 %. A 
moins qu'on ne réduise les rentes AVS 
d'un quart à un tiers pour l'ensemble 

La position de l'Union valaisanne des Arts 
et Métiers à l'endroit des votations fédérales 

Le comité de l'UVAM a pris position 
à l'endroit des objets soumis à la vota-
tion du 20 février. 

1. Neuvième révision de l'AVS 
Il ne s'agit pas de contester l'acquit 

en matière d'assurance vieillesse et 
survivants. Mais l'UVAM estime que la 
neuvième révision prévoit un mode de 
financement pour le moins inopportun 
dans les circonstances actuelles. Elle 
déplore en outre le fait que cette révi
sion comporte des injustices graves au 
détriment de plusieurs catégories de ci
toyens. 

En effet, alors que le peuple suisse 
a dit clairement et récemment sa vo
lonté de modérer la fiscalité et de ré
duire fortement les dépenses ainsi que 
le .déficit de la Confédération, la révir 
s'ion entraînerait pour la caisse fédérale 
des charges supplémentaires allant de 
200 millions au début pour atteindre 
750 à 800 millions en 1982 ! De telles 
charges ne pourront être couvertes sans 
la perception de nouveaux impôts. 

La révision pénalise aussi ceux — in
dépendants ou salariés — qui doivent 
encore travailler après l'âge de la re-
iraite, en leur imposant des cotisations 
qui n'améliorent en rien leurs rentes. 
Elle demande en outre aux seuls indé
pendants une augmentation de leurs 
contributions. 

La neuvième révision s'avère égale
ment injuste à l'endroit de ceux qui 
vont dès maintenant devenir rentiers, 
car elle abaisse le niveau des nouvelles 
rentes, par rapport à celles qui sont 
servies actuellement. En revanche un 
système d'indexation plus poussé amè
nera assez rapidement une augmenta
tion des revenus des « vieux rentiers ». 
Est-ce juste et logique ? 

L'UVAM recommande de voter NON. 

2. Initiative populaire visant à abais
ser l'âge donnant droit aux presta
tions de l'AVS 

Il s'agit là d'une initiative démago
gique qui entraînerait inévitablement 

une brusque et importante hausse des 
cotisations AVS. 

Il en résulterait des charges inaccep
tables aussi bien pour les employeurs 
que pour les salariés. En outre, plutôt 
que de réduire le chômage en libérant 
des postes de travail, cette réforme re
lancerait la spirale prix-salaires qui se
rait une fois de plus à la base d'une 
nouvelle crise, certainement plus grave 
que celle dont nous essayons mainte
nant de sortir. 

Un NON s'impose. 

3. Initiative « démocratie dans la cons
truction des routes nationales » 
L'acceptation de cette initiative amè

nerait les citoyens de la Suisse entière 
à se prononcer — en parfaite ignorance 
des problèmes locaux et régionaux — 
sur la construction de tel ou tel tron
çon. C'est inadmissible. 

L'initiative prévoit aussi la possibi
lité de prendre des décisions rétroacti
ves au sujet de routes ou de sections 
non encore construites ou pas encore 
en chantier au 1er août 1973. C'est un 
non sens économique et juridique. 

Ici également, l'UVAM préconise le 
NON. 

i. Nouvel article conjoncturel 
L'UVAM constate avec satisfaction 

que le projet tient compte assez large
ment des critiques formulées, notam
ment par l'Union suisse des Arts et 
Métiers, à rencontre de la première 
version d'article conjoncturel rejetée 
naguère en votation populaire. 

Une forte minorité du comité can
tonal estime toutefois que les mesures 
actuellement prévues par la Constitu
tion sont suffisantes pour mener une 
politique conjoncturelle efficace, en cas 
de nécessité. 

Dans ces conditions le comité a dé
cidé de ne pas donner de mot d'ordre 
aux membres de l'organisation (liberté 
de vote). 

Union valaisanne 
des Arts et Métiers 

La 9e révision ne consolide pas l'AVS ! 
Il paraît que l'objectif de la 9e révi

sion de l'AVS est de couvrir un déficit 
d'un milliard de francs. Ce déficit pré
tend-on, est indépendant de cette révi
sion. Cependant, on peut lire le mes
sage du Conseil fédéral de A à Z, on 
n'y trouve aucune mention d'un tel dé
ficit. 

De même, le déficit de l'AVS de l'an
née dernière (600 millions environ) n'est 
Pas une preuve que ces années pro
chaines ces déficits s'élèveront à un 
milliard. En 1977. les salaires et consé-
quemment les cotisations AVS ont aug
menté dans une mesure moindre que 
celle prévue il y a une année et demie 
Par le Conseil fédéral. L'augmentation 
de 5 '>•„ des rentes du 1er janvier 1977 
n<i ainsi pas pu être financée normale
ment. Pour 1978 et 1979 on pourra 
compter, même sans la 9e révision, avec 
"ne diminution du déficit du fait que 
'accroissement des salaires compensera 
une partie des pertes. Une nouvelle 
adaptation des rentes n'aura lieu, en 
ÇEfet, selon l'actuelle législation, qu'en 
'980 seulement. 

Les chiffres officiels concernant l'évo-
"tion financière de l'AVS se fondent 
tous sur l'acceptation de la 9e révision. 
»js s'appuient en outre sur des prévi
sions dépassées concernant le niveau 
des prix et les adaptations des rentes 
au moment de l'entrée en vigueur de 
cette- révision. Ce niveau est en fait 
moins élevé que prévu, ce qui dimi-
nu<-Ta les dépenses pour l'AVS. 

CL' qui compte, c'est la nécessité de 

comparer les conséquences financières 
de la 9e révision avec celles des propo
sitions des opposants. Ceux-ci propo
sent de maintenir les rentes actuelles, 
tout en les adaptant au renchérissement 
selon l'actuelle législation, et de pré
voir quelques mesures financières im
médiates. Pour une évolution moyenne 
des salaires et des prix, le maintien 
du système actuel de calcul des rentes 
coûtera en moyenne, pour ces dix pro
chaines années, 700 millions de francs 
de moins que la révision calculée en 
fonction des chiffres, à vrai dire dépas
sés, du message du Conseil fédéral. Il 
ne sera dès lors pas nécessaire d'ac
croître les subventions fédérales pour 
lesquelles l'argent manque dans la 
Caisse fédérale. Les mesures financières 
non discutées de la 9e révision suffiront 
à équilibrer le compte. Le Fonds de 
compensation ne sera pas diminué en 
moyenne de dix prochaines années. 

Pour la même évolution des prix et 
des salaires, l'AVS, si la 9e révision en
trait en vigueur, demeurerait déficitaire 
après une douzaine d'années. Ceci res
sort indubitablement du message. Croire 
que la 9e révision est de nature à con
solider l'AVS à longue échéance est une 
spéculation. Il ne sera en aucun cas 
possible de s'épargner à plus ou moins 
long terme le réexamen fondamental du 
financement de l'AVS. Mais il serait 
erroné d'accepter au préalable une ré
vision qui entraînerait inévitablement 
un accroissement des coûts. 

A. Ogffier 

des bénéficiaires. L'initiative gauchiste 
fait ainsi de la générosité politique à 
bon compte : son acceptation compro
mettrait l'avenir de l'AVS. 

Ce n'est pas ce que propose la neu
vième révision de l'AVS. Elle est réa
liste. Elle est prudente. Elle vise à con
solider l'institution sociale. Elle prévoit 
l'adaptation des rentes à l'évolution des 
salaires et des prix : c'est une sécurité 
notable. Elle améliore la situation des 
invalides bénéficiaires de l'AVS. Mais, 
soucieuse d'équilibre financier, la neu
vième révision prévoit en même temps 
que les bénéficiaires de l'AVS exerçant 
encore une activité lucrative paieront, 
partiellement, une cotisation. Elle élève 
le taux de cotisation des indépendants 
de 8,9 à 9,4 % et le chiffre de leur coti
sation minimale. Elle retarde à 55 ans 
l'âge de la femme mariée bénéficiant 
de la rente complémentaire pour épouse 
et à 62 ans le droit à la rente de couple. 
Enfin, les prestations de la Confédéra-

par M. Georges-André Chevallaz 
Conseiller fédéral 

Chef du Département des finances 
et des douanes 

tion et des cantons — dans les diffi
cultés budgétaires que l'on connaît — 
n'atteindront pas les 25 % des ressour
ces de l'AVS antérieurement prévus, 
mais 20 %. Ce qui sollicite cependant 
de la Confédération une majoration de 
ses contributions de 9 à 15 %. 

Cette contribution, qui représente une 
augmentation de 800 millions de francs 
en cinq ans au budget de la Confédé
ration, a été prévue dans le Plan finan
cier que le Conseil fédéral vient de 
mettre au point pour les années 1979 
à 1981, conditionné lui-même par une 
réforme fiscale plus modérée que celle 
qui fut rejetée le 12 juin 1977. 

La neuvième révision est une opéra
tion raisonnable d'équilibre et de mo
dération. Elle vise bien à consolider 
l'acquis social incontestable en équité, 
nécessaire à notre cohésion, peut être 
maintenu sans .cotisations et sans im
pôts. Ces dçrnie^s vg«%#pJi> du. reste, 
nettement inférieurs à ce que l'on paie 
ailleurs pour des institutions sociales 
détériorées par l'inflation et le chô
mage, dans le cercle vicieux des suren
chères politiques, des déficits publics 
majeurs et du marasme économique. 

Dans sa dernière séance, le comité 
du Cartel syndical valaisan réuni sous 
la présidence de M. C. Pichard, prési
dent, après avoir rendu hommage à 
deux grands syndicalistes, Ezio Cano-
nica, président de l'USS, et Clovis 
Luyet, ancien secrétaire FOBB et an
cien membre du comité, a pris position 
au sujet des votations fédérales du 26 
février. 

A l'unanimité, les membres du comité, 
comme l'Union syndicale suisse, recom
mandent l'acceptation de la 9e révision 
de l'AVS et du nouvel article conjonc
turel. 

Au sujet de l'AVS, ils invitent de 
manière pressante tous les travailleurs 
à aller voter et par leur OUI à briser 
l'offensive déclenchée contre cette ins
titution sociale. La 9e révision marque 
un pas vers la réalisation des impéra
tifs de l'article constitutionnel que le 
peuple a accepté en 1972. La 9e révi
sion tente à assainir la situation finan
cière de l'AVS et à garantir la sécurité 
des vieux, des invalides, des veuves et 
des orphelins. Le référendum cache en 
fait une atteinte directe au principe 
même de notre AVS. 

OUI également au nouvel « article-
conjoncturel ». Si en l'égard de celui 
qui échoua en 1975 il limite quelque 
peu les pouvoirs de la Confédération. 
il répond cependant aux exigences. Les 
entreprises peuvent désormais être te
nues de constituer des réserves de crise 
assorties de privilèges fiscaux. Les sta
tistiques économiques devront être dé
veloppées afin de permettre des pré
visions plus sûres. 

Les deux autres sujets qui seront 
soumis au vote des citoyens et citoyen
nes ont donné lieu à des débats des plus 
intéressants qui dans leurs conclusions 
tendent à ne pas donner de mot d'ordre, 
c'est-à-dire à laisser la liberté de vote. 

L'initiative « visant à abaisser l'âge 
donnant droit aux prestations de l'AVS» 
va er»fait.d'ans la direction des postu> 
lats aes travailleurs, si ce n'était que 
la situation proposée semble par trop 
rigide. Le comité du Cartel déplore le 
retard avec lequel est abordée l'étude 
d'un système de « retraite à la carte » 
et celui apporté à la mise en place du 

2e pilier sans lequel les bénéficiaires 
de l'AVS ne peuvent couvrir leurs be
soins vitaux. 

Egalement pour l'initiative « Démocra-r 
lie dans la construction des routes na
tionales », le comité du CSV verrait 
d'un œil favorable un meilleur contrôle 
et un plus grand pouvoir de décisioft 
et du Parlement et du peuple. Mais 
actuellement, telle que présentée, l'ini
tiative pourrait être préjudiciable à la 
cohérence du réseau des routes natio
nales. Son acceptation risque égalée 
ment de permettre aux régions à forte 
densité de population d'imposer leur 
opinion sur des problèmes ne les con
cernant pas, mais touchant aux intérêts 
d'autres régions dont l'avis serait ainsi 
ignoré. 

C.S.V. 

Résolution du comité 
de l'Automobile-Club 

de Suisse - Section Valais 
Constatant le caractère irréaliste d'e 

l'initiative dite « Démocratie dans la 
construction des routes nationales », ini
tiative : 

— qui foule un des principes essentiels 
de tout régime démocratique crédi
ble, à savoir qu'aucune disposition 
légale ne peut avoir d'effet rétro
actif 

— qui met en danger la construction 
des routes nationales et en retarde 
l'achèvement 

— qui permettrait la remise en ques
tion de tronçons déjà construits ou 
en cours de construction, soit de 
vilipender de l'argent déjà dépensé 

— qui dénie à la législation actuelle la 
possibilité de sauvegarder de la qua
lité de la yie et de l'environnement 

—'qui fait fit dû droit' pu* éitfbyen à la 
vie en omettant délibérément la sé
curité par la fluidité du trafic. 

Le comité de l'Automobile-Club de 
Suisse, section Valais, se prononce :à 
l'unanimité contre la dite initiative. 

Pas d'anarchie 
dans la construction 
routière suisse ! 

L'initiative Weber permettrait, à la suite de votations 
populaires, de refuser la construction de certains 
tronçons d'autoroutes. Ceci remettrait alors en ques
tion le fonctionnement et l'utilité même de tracés 
entiers de routes nationales déjà réalisés à grands 
frais. 

Une telle procédure menace la conception routière 
suisse et partant la fluidité et la sécurité du trafic. 

NON le 26 février prochain 

à l'initiative Weber dite pour la démocratie dans la 
construction des routes nationales. 
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JEUNESSE SPORT 1977 
La par t ic ipa t ion des j eunes aux cours 

de b ranches spor t ives a a u g m e n t é de 
6.7 '!,: en 1977. 

633 cours (-+- 23) d 'une durée moyenne 
de 60 heures d ' ense ignement ont été 
organisés dans d i x - h u i t b r anches spor 
tives. 

Ils ont g roupé 13 721 élèves ( + 862) 
soit 4104 j eunes filles et 9617 garçons . 

Les effectifs sont supér i eu r s dans la 
p lupa r t des b r anches spor t ives , à l ' ex
ception du basketba l l , du hockey sur 
glace, de la condit ion phys ique j eunes 
gens et de la gymnas t i que à l ' a r t i s 
t ique et aux agrès . 

L 'ense ignement dans les cours a né 
cessité l ' engagement de 1837 mon i t eu r s 
et moni t r ices . 

Dans le cadre des e x a m e n s de p e r 
formance le n o m b r e des par t i c ipan t s 
est supé r i eu r de 14,8 % pa r r appor t à 
1976. 

19 022 élèves ( + 2457) y ont par t ic ipé , 
soit 10 945 j eunes filles et 8077 garçons. 
Le 90 "ii des pa r t i c ipan t s ont rempl i les 
condit ions requises p o u r la réussi te de 
ces examens . 

Les indemni tés versées pa r la Confé
déra t ion pour les cours de b ranches 
spor t ives et les e x a m e n s de pe r fo rmance 

sont de 14 "'„ plus élevées que celles oc
troyées en 1976. 

Vingt cours de six jours du p remie r 
stage de formation (catégorie 1) ont eu 
lieu en 1977. 

474 candida ts y ont ob tenu le cer t i 
ficat de < moni t eu r J - fS >\ 55 mon i t eu r s 
ont reçu cette m ê m e reconnaissance 
dans les cours organisés pa r les fédé
ra t ions sport ives et les cantons voisins. 

202 moni teurs et moni t r ices ont f ré 
quen té , avec succès, les cours des ca t é 
gories supér ieures (2-3 et exper ts) , 322 
ont suivi les cours de per fec t ionnement . 

Le m o u v e m e n t J + S est bien in t rodui t 
dans l 'ensemble des associat ions spor 
tives cantonales , les écoles et au t re s 

inst i tut ions s 'occupant de la jeunesse . 
Tout en tenan t compte que cer ta ins 

j eunes effectuent p lus ieurs cours d u 
rant la m ê m e année , nous pouvons ad
me t t r e que le 55 ",',, des garçons et le 
30 '!,', des j eunes filles en âge ,L| S. 
par t ic ipent aux cours de b ranches spor 
tives. 

Nous espérons que les moni teurs et 
moni t r ices J + S organisent aussi des 
cours pour les j eunes qui ne font pas 
par t ie de g r o u p e m e n t sportif. 

Pa r sa d ivers i té et l 'éventai l des b r a n 
ches spor t ives « J eunesse -4- Spor t » est 
ouver t à tou te no t re j eunesse . 

L'objectif de J + S est d'y in té resser 
éga lement les non-spor t i fs . 

"SsV* 

DÈS DEMAIN 

SAMEDI 

au 

DIMANCHE 

5 
5 MARS 

Grande 
exposition 

de 
printemps 

OUVERTURE : 

Tous les jours de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 20 heures 

Les dimanches 26 février et 5 mars de 14 à 20 heures 

ameublements 

Charrat V (026) 5 33 42 

ENTREE LIBRE 

XXes Championnats 
valaisans 

des professeurs de ski 
L'Ecole suisse de ski d 'Ovronna/ . or-

ganise les 20es Championna t s valai
sans des professeurs de ski les 4 et j 
mars . Un comité t ravai l le depuis de 
nombreuses semaines pour l'aire de cet 
joutes une réussi te . 

PROGRAMME 
.leudi 2 mars 
19.00 T i rage des dossards a l 'Hôtel du 

Muve ran 
Samedi 4 mars 
Dès 07.30 Remise des dossards à l'Hôtel 

du Muve ran 
09.30-10.15 Reconnaissance de la pisti 
10.31 P r e m i e r dépa r t (slalom spécial) 
10.15 Vin d ' honneur à la Pension 

d 'Ovronna/ . 
17.00 Proc lamat ion des résul ta ts à l'Hô

tel du Muveran 
Dimanche 5 mars 
08.30-09.30 Reconnaissance de la piste 
10.01 P r e m i e r dépar t (slalom géant) 
17.00 Proc lamat ion des résu l ta t s 

Quarante patrouilles 
à Bretaye 

Une q u a r a n t a i n e de pat roui l les par
t icipent ce samedi aux concours mili
taires d 'h iver de la Br igade forteresse 
10 à Bre taye . Les concur ren t s sont re
cru tés p r inc ipa lement dans les canton; 
de Vaud. du Valais et de F r ibourg qu 
fournissent aussi l 'essentiel des effec
tifs de la br igade . Il faut s ignaler aussi 
la par t ic ipa t ion de pa t rou i l l eurs invité.' 
a p p a r t e n a n t en par t icu l ie r à la Gendar
mer ie fr ibourgeoise. aux gardes-fort i 
fications, au Corps des gardes-frontière 
et à l 'Ecole de recrues d ' infanter ie de 
m o n t a g n e 10. 

Les épreuve's sont répar t ies en deu> 
catégories, l 'une de 25 km, l ' au t re de 
14 km, avec respect ivement 800 et 43( 
mètres de dénivel la t ion ; des tirs et de-
jets de g r e n a d e sont aussi p révus . Le: 
p remiers dépa r t s seront donnés à 7 h. 3( 
au col de Bre t aye et la p roc lamat ion de: 
résul ta ts sera faite vers 15 heures . 

RESTAURANT DE FULLY S.A. 
à Fully cherche 

sommeîière 
connaissant les deux services, pour 
le 1er mars ou date à convenir. 

S'adresser au (025) 3 71 63 (nouveau 
gérant). 

A louer à SION (EST) 

bel appartement 2 p. 1/2 
comprenant grand living, chambre à cou 
cher, coin à manger, cuisine-bloc, salle ds 
bain, cave, ascenseur. 

Ecrire sous chiffre P 36-21803 à Publicitas 
1951 Sion. 

I Nous cherchons 
MARTIGNY 

pour bureau à 

employé 
pour contact téléphonique avec la 
clientèle. Facilités d'élocution. 
Aucune formation particulière exi
gée, mais sérieux et ponctuel. 
Horaire variable possible. 
Offres sous chiffre P 36-21736 à Pu
blicitas, 1951 Sion. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639, 

coliaboratior 
• Canada 

Importante 
U.S.A. 

La société canad ienne Alcan Pipeline 
se; propose de cons t ru i re un gazoduc de 
7700 krn reliant, à t r ave r s le Canada 
les gisements de gaz na ture l de l'Alask; 
au Midwest amér ica in . Cet investisse
ment de 10-15 mil l iards de dollars per
met t ra i t d 'acheminer , des 1983. 26 mil
l iards de mèt res cubes cie gaz par an 
ce qui r ep résen te ra i t 5 "„ de la consom
mation amér ica ine . Le Gouvernemcn 
canadien a donné le l'eu vert a ce pro
jet et le Congrès amér ica in vient de 
rat if ier l 'autorisation signée par 11- pré
sident Car ter . 

De son côté et sous réserve de l'ap
probat ion de M. J. Schlesinger . minis
tre amér ica in de l 'énergie, la Fédéra 
Power Commission a donné son accorc 
pour la réal isat ion d'un projet de ga
zoduc en t re la baie canad ienne de Fun-
dy. dans l 'At lant ique, et le nord-es t de.-
E ta t s -Unis . Const ru i tes par une filiale 
dé la société amér i ca ine Tenneco. ce; 
instal la t ions, devisées à 4-5 mil l iards de 
dollars, pe rme t t r a i en t l 'écoulement an
nuel, dès 1981. de 10 mil l iards de mè-
I res cubes de gaz na ture l e-n prove
nance d'Algérie'. 
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Martigny - Lyss 7-3 
Martigny : Michcllod, Lochcr, Frezza, 

R.Schwab, Fellay, Pochon, Udriot , Va l -
lotlon. Pillet, Giroucl, N. Schwab, Bo
vin'. Monnet, M. Schwab, Gaspar i . 

Buts : 5e Locher 1-0 : 7e Schmid 1-1 ; 
V,:j Udriot 2-1 ; 18e Monnet 3-1 ; 21e 
Gaspari 4-1 ; 27e Fellay (penalty) 5-1 ; 
37e Udriot 6-1 ; 43e Schmid 6-2 ; 46e R. 
Schwab 7-2 ; 58e Pel legrini 7-3. 

Notes : 1(100 spec ta teurs . Faible a rb i 
trage de MM. Biollay et Zeller. P é n a 
lités 24' contre Mart igny ; 41' cont re 
Lyss. 

Dans une ambiance plutôt houleuse, 
le HC Mart igny a infligé une c inglante 
défaite à son adversa i re bernois , le HC 
Lyss. P renan t i m m é d i a t e m e n t la d i rec
tion des opéra t ions en imposant un 
rythme de jeu élevé, les Octodur iens 

n 'ont guère connu de problèmes tout au 
long de la rencont re , si l'on excepte 
les violents coups de canne mani fes te 
ment dest inés à leur in tent ion. En effet, 
les j oueur s bernois , en de nombreuses 
occasions, ont été dominés pa r leur ca
rac tè re de Suisse a l lemand pe rdan t — 
que la mora le spor t ive réprouve . Le 
geste dont a été vict ime l ' en t ra îneur du 
IICM, Gi lber t Udriot , est à s ignaler , 
puisque mess ieurs les a rb i t res ont ou
blié de le faire... 

Le HC Mar t igny a bel et bien mér i t é 
cette impor t an t e victoire. De ce fait, les 
deux format ions se r encon t r e ron t à 
nouveau samedi soit à Lausanne soit à 
Yverdon. Il ne res te plus qu 'à espérer 
que le dieu du sport s au ra choisir son 
plus digne r ep résen tan t . Ch. M. 

Les premiers titres suisses OJ décernés aux Crosets 

120 coureurs de douze associations au départ 
Les ski-clubs •< Den t s -du-Mid i » de 

Champéry et « Edelweiss » de Val -
d'Illiez - Les Crosets se sont unis pour 
mettre sur pied ce g rand rendez-vous 
national des Championna t s suisses OJ 
alpins. Cette compét i t ion se dérou le ra 
ce week-end sur les pistes des Crosets. 
Grâce à l 'appui des soldats de l'Ecole 
de recrues de Monthey, aux col labora
teurs techniques de Raphy Guérir», r e s 
ponsables des parcours , tout sera prê t 
pour le slalom spécial de samedi mal in . 
Les conditions d ' enne igement sont ex 
cellentes, et l 'organisat ion sous la p r é 
sidence de Claude Exhenr i a mis au 
point les dern iers détai ls avan t l ' a r r ivée 
des coureurs vendredi mat in . Tou te la 
région des Por tes du Soleil accueil lera 
à bras ouver ts les futurs membres de 
nos équipes nat ionales . Ils 'seront 117 
au départ , f i l l e s ' e t garçons de douze 
associations.. René Vaudroz, chef des 
espoirs de la FSS sera présent en t an t 
que délégué technique , alors que l'en-
traîneur-chet ' des filles, Hans Schwein -
gruber • p r e n d r a par t à l 'organisat ion 
avec la charge de t racer le slalom 
géant. Retenus à Lahli , MM. Hirschy 
et Ogi. ont délégué le prés ident de 
UAVCS, Paul S c h m i d h a k e r , pour r e p r é 
senter officiellement la Fédéra t ion su is 
se de ski. 

Il est difficile de faire des pronost ics , 
les points de compara ison en t r e les 
régions n 'ex is tan t pas. Pa r contre, il est 
certain que les Romands devra i en t 
faire bonne figure, car ils ont fourni 
d'excellentes pres ta t ions lors des é p r e u 
ves de d imanche dern ie r aux Paccots . 
De plus, les Vala isans (au n o m b r e de 
23), devraient confirmés leur va leu r et 
monter p lus ieurs fois sur le podium. 
Nous pensons à Mariel le S tuder , F r a n 
çoise Guinard, Chr is tophe Berra et Luc 
Genolet pour ne citer que les mei l leurs 
de la dernière é l iminato i re in terrégions , 
sans oublier Véronique Robin de Châ -
tel-Saint-Denis. Le p r o g r a m m e ve r ra 
donc le samedi l ' épreuve du slalom 
-pénal (premier dépar t à 9 h. 30), et 
le dimanche le slalom géant (premier 
départ à 9 heures) ; un c lassement com
biné deux épreuves sera éga lement é ta 
bli avec a t t r ibu t ion de t i t re . 

IMPORTANT 

Pour les sk ieu r s - spec ta teu r s , il est 
r e c o m m a n d é de p r e n d r e ses disposi
tions pour se r end re aux Crosets. Deux 
va r ian tes s'offrent à eux : 
1. pa r t i r assez tôt pour ral l ier Les Cro

sets et pouvoir p a r q u e r les voi tures 
le plus près des épreuves , les places 
de pa rk ing habi tuel les ne pour ron t 
pas ê t re util isées à la suite des m a u 
vaises condit ions de ces de rn ie r s 
jours ; 

2. se r endre à Champéry et ut i l iser 
le nouveau télésiège du G r a n d -
Parac l i s -P lanachaux , puis re jo indre 
les pis tes des compét i t ions . 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré •> - Rédacteur responsable : 
Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - <fi rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - <fi (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, j5 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

Echéance de l'impôt 
fédéra! pour la défense 

nationale 
19e pér iode 1977-1978 

A par t i r du 1er mar s seront notifiées 
les taxa t ions de l ' impôt fédéral pour la 
défense na t iona le 19e période. Elles 
concernent l ' impôt des années 1977 et-
1978. 

L 'échéance de ces t axa t ions est fixée 
comme suit : 
— pour la t r anche 1977 : 30 jours après 

la notification 
— pour la t r anche 1978 : 31 mars 1979. 

Modalité de pa iemen t 
Le délai de pa iement est de 30 jours . 

Les in térê ts sont calculés comme suit : 
a) L ' in térê t r émuné ra to i r e pour les 

pa iements effectués avan t l 'échéance 
(art. 114, 1er alinéa de l ' a r rê té con
cernant l ' impôt sur la défense na 
tionale), à 4 ",', l'an. 

b) L ' in térêt r émuné ra to i r e pour les 
mon tan t s d'impôt, à r embour se r (art. 
127, 2e al inéa du même arrê té) et 
l ' intérêt mora to i re (art. 116 du même 
arrê té) à 5 "i, l'an. 

L ' in térêt mora to i re pour les pa ie 
ment s effectués avan t l 'échéance ne 
peut ê t re accordé que si l ' impôt annue l 
dû, sur la base de la t axa t ion ou d'un 
calcul provisoire, selon l 'art. 114, 4e al. 
du m ê m e ar rê té , est payé j u s q u ' au 1er 
février 1979 au plus tard . 

Des facilités q u a n t au pa iemen t des 
mon tan t s de l ' impôt pour la défense 
na t iona le (art. 123 du même arrê té) ne 
sont accordées que si la d e m a n d e en 
est faite. Le r e q u é r a n t doit é tabl i r que 
le pa iemen t dans les délais prescr i t s 
aura i t pour lui des conséquences p a r t i 
cu l iè rement r igoureuses . 

Los facilités de pa i emen t consis tent 
en un délai d 'une année au plus poul
ie pa iement de chaque impôt annuel , 
en l 'acceptat ion du ve r semen t de l 'ar
r iéré total par acomptes régul iers ou 
en la renonciat ion à l ' in térêt mora to i re . 

Service can tona l 
des cont r ibu t ions 

Résolution du comité de la section du TCS 
Réuni le 3 février 1978. le comité de 

la section va la i sanne ou Tour ing-Club 
Suis.ic s'est prononcé à l 'unanimi té con
tre l ' ini t iat ive <• Démocra t ie dans la 
construct ion des routes nat ionales . 

Les dangers que cet te ini t ia t ive ferait 
courir a la construct ion des routes na 
tionales et le re ta rd appor té à l 'achè
vement du réseau au to rou t i e r l'ont con
duit à p r en d re cet te position, qui lui 
para i t d'autant, plus just i f iée que cer
tains t ronçons déjà planifiés en cons-
tructiop.. pa r t i e l l ement ou totalement 

achevés, pour ra i en t ê t re remis en ques 
tion par le moyen du ré fé rendum qui 
nous serait imposé par des cantons nu 
mér iquemen t plus forts. 

Au surplus , les routes na t ionales con
t r ibuent l a rgement à la d iminut ion du 
n o m b r e des accidents et à la fluidité 
du trafic. 

La qual i té de la vie et l ' env i ronne
ment peuven t ê t re sauvegardés sans 
aucune difficulté par la loi actuel le . 

En conclusion, le comité r e c o m m a n d e 
de voter NON. 

Patinoire de Sion 
Samedi 25 : 08.00-09.30 HC Sion ; 10.00-

12.00 Cur l ing-Club ; 12.00-12.45 HC Sion; 
13.00-14.00 Club de pa t inage ; 14.00-16.00 
public ; 16.30 match 2e équipe Sion II -
Bassecourt ; 20.15 match LNB S ion -Lu-
gano. 

D imanche 2G : 08.00-12.00 tests pa t i 
nage a r t i s t ique ; 14.00-10.30 publ ic ; 20.30-
22.00 public. 

Lundi 2 7 : 08.00-11.45, 14.00-10.30 pu
blic et écoles ; 20.30 : ma tch c o m m u n e 
de Sion - c o m m u n e de Sierre . 

Trop de cantons ont souffert des mesures « ant i

surchauffe » pour qu'on puisse encore admettre 

la brutalité d'une poli t ique conjoncturel le menée 

à coups d'arrêtés urgents. 

Pour une politique préventive, mesurée et 

équilibrée... 

Votez OUI 
à l'article conjoncturel 

Comité romand pour l 'article conjoncture l 

L'AVS EST MENACÉE 
par 

0 son grave déficit (600 millions en 1977) 
9 le recul démographique (moins de cotisants, 

plus de rentiers), 
® le départ de 350 000 étrangers (qui cotisaient 

à l'AVS), 
0 la récession 

EST-CE VRAIMENT LE MOMENT D'INTRODUIRE, 
EN PLUS, LA RETRAITE A 60 ANS (58 POUR LES 
FEMMES), QUI COUTERAIT 3 MILLIARDS DE 
FRANCS PAR ANNÉE ? 

Retraite à 60 ans 

NON 
o 

Comité contre l ' initiative du POCH 

m* 

LE DÉBAT SUR 
L'AUTOROUTE ! 

Un débat sur l'autoroute s'est amorcé en Valais 

ces dernières années. 

Ce n'est ni à Monsieur Franz Weber, ni à des 

cantons numériquement plus forts à trancher cette 

question. 

NON le 26 février prochain 

à l'initiative Weber dite pour la démocratie dans la 

construction des routes nationales. 

189 km/h, 0 à 100 en 9,5 sec. 
Découvrez le plaisir 
de la conduite sportive, 

jour après jour. 

Essayez-la —---«gas-
aujourd'hui, |-@h|(M| 

et comparez! ,owx)JmtÊ. 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - <? (026) 2 29 01 
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, / (025) 3 63 90 
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Nouveau comité de l'Association radicale 
L'Association radicale du district de 

Sierre tenait son assemblée générale le 
lundi 20 lévrier sous la présidence de 
M. Antoine Bruttin. Près de 150 délé
gués étaient présents. Outre l'ordre du 
jour administratif habituel, deux points 
retenaient particulièrement l'attention 
des participants, le renouvellement du 
comité et un exposé-débat de M. Ber
nard Dupont, conseiller national sur 
les -prochaines votations. 

Le nouveau comité de l'Association 
radicale du district de Sierre aura la 
composition suivante : 
— Président : M. Jean-Pierre Guidoux, 

de Sierre 
— Membres : Mlle Christiane Faust, 

Sierre ; MM. Guy Bruttin, Grône ; 
Fernand Emery, Noës ; Dany Perru-
choud, Chalais. 

Les vérificateurs seront MM. José 
Mayor, Saint-Léonard et Jean-Pierre 
Genoud, Chippis. 

Nous souhaitons bonne route et un 
fructueux travail à cette jeune équipe. 

Le morceau de choix de cette as
semblée fut bien sûr les exposés de 
M. Bernard Dupont sur les prochaines 
votations fédérales et cantonale. Des 
exposés clairs, précis, concis sur cha
que sujet recueillirent l'approbation de 
l'assemblée si l'on en juge par les inter
ventions qui ont suivi. 

M. Dupont profita de l'occasion qui 
lui était offerte de parler à Sierre pour 
aborder le problème du fluor. Il rappela 
son intervention auprès du Conseil fé
déral et de conclure : Agir, mais ne pas 
formuler des exigences qui vont au-delà 
de ce que peut supporter une industrie. 
M. Martial Bruttin, président du Parti 
radical de Sierre, rappela qu'il était 
déjà intervenu pour demander une meil
leure concertation entre industrie et or
ganisations paysannes. M. Dupont en
tretint aussi l'assemblée des problèmes 
cantonaux et notamment des « affaires 
valaisannes ». Il explicita la position du 

PRDV à savoir : pas d'éclats inutiles, 
pas d'excès dans le geste, mais une 
action ferme constante, en profondeur, 
permettant d'extirper le mal. 

Enfin, sur une intervention de M. 
Richard Bonvin, député, relative au Ra-
wyl, le président du PRDV lança un 
vibrant plaidoyer pour la construction 
de l'autoroute cantonale. 

Une assemblée vivante et rajeunie 
qui laisse bien augurer de l'avenir du 
Parti radical dans le district de Sierre. 

Nous avons relevé parmi les person
nalités présentes : MM. Henri Gard, juge 
cantonal, Victor Berclaz, député, Fran
cis Pont, député, René Christen, prési
dent de Chalais, Serge Sierro, conseil
ler communal, Mme Liliane Mayor, vice-
président du PRDV et nous en oublions 
certainement. 

Ry 

M. Jean-Pierre Guidoux 
nouveau président de TARDS 

Les fonctionnaires PTT pour la 9e révision de l'AVS 
Il y va de l'existence même de l'AVS. 

En effet, la votation des 25-26 février 
sur la 9e révision de l'AVS est d'une 
importance décisive pour l'avenir de 
cette institution. Nous avons besoin de 
tous et de chacun pour briser l'offen
sive des adversaires de notre plus 
grande œuvre sociale. C'est pourquoi 
nous vous adressons le présent appel 
personnel. 

Cette 9e révision a été votée l'an der
nier par les Chambres fédérales. Elle 
ouvre la voie à une adaptation conti
nue et complète de toutes les rentes 
au renchérissement et à un ajustement 
limité à l'amélioration des salaires réels. 
Jusqu'à maintenant, chaque ajustement 
nécessitait une révision de la loi et 
chaque révision exigeait parfois plus 
d'un an. Ces adaptations seront désor
mais opérées rapidement. En outre, 
pour faciliter leur mobilité sociale, les 
rentiers AVS frappés d'invalidité bé
néficieront gratuitement des moyens 
auxiliaires dont ils ont besoin (prothè
ses, fauteuils roulants, appareils audi
tifs, etc.). Une aide financière spéciale 
sera accordée aux invalides impotents 
(aveugles, paralysés). 

La nouvelle révision vise aussi à ré
tablir l'équilibre financier de l'AVS, 
compromis par la décision du Parle
ment de réduire la subvention fédérale. 
Celle-ci sera de nouveau augmentée 
progressivement. Il n'en reste pas moins 
que la révision implique certaines dis
positions financières que nous jugeons 
regrettables, en particulier celle qui 
modifie le droit à la rente pour couple. 
Les conséquences de ces modifications, 
relativement légères, ne doivent cepen
dant pas nous engager à rejeter la 9e 
révision et, partant, à compromettre 
gravement le rétablissement de l'équi
libre financier de l'AVS. 

Nous devons nous garder d'autant 
plus de cette tentation que certains mi
lieux d'extrême-droite semblent ne pas 
vouloir de cet assainissement. Leur ré
férendum vise au premier chef à barrer 
la route à l'augmentation de la subven
tion fédérale. Une AVS déficitaire est 
une meilleure cible qu'une AVS qui 

repose sur des bases solides. Comme 
nous l'avons dit, l'AVS est devenue trop 
généreuse à leurs yeux. 

A travers la 9e révision, c'est l'ins
titution elle-même qui est visée. Cette 
offensive est également dirigée contre 
le mouvement ouvrier qui a été le mo
teur du développement d'une AVS qui 
assure aux vieux un revenu modeste, 
mais régulier, et qui garantit aux jeu
nes et à leur famille une protection 
sûre en cas d'invalidité ou de décès de 
l'assuré. 

Augmentation 
préoccupante des cas 

d'incapacité temporaire 
de travail 

Au cours de ces cinq dernières an
nées, les cas d'incapacité temporaire de 
travail ont progressé chez les hommes 
de 20 % dans l'assurance collective et 
de jusqu'à 50 % dans l'assurance indi
viduelle. C'est ce que rapporte le Centre 
d'information de l'Association des com
pagnies suisses d'assurances (INFAS), à 
Lausanne, qui précise, par ailleurs, qu'en 
ce qui concerne les femmes, on constate 
avec surprise une tendance à la dimi
nution de ces mêmes cas. Leur nombre 
est sensiblement inférieur à celui de 
leurs collègues du sexe dit « fort ;>. 

L'ASSURANCE PAIERA... 
D'après les déclarations du directeur 

d'une compagnie d'assurance, cette si
tuation doit être attribuée en partie à 
une certaine diminution de l'ardeur au 
travail et à la conjoncture économi
que. Cela s'est révélé particulièrement 
vrai pour des travailleurs de secteurs 
touchés par la récession ou de ceux qui 
risquent de l'être. En effet, il s'avère 
que la certitude qu'à l'assuré de tou
cher, de toute façon, des prestations 
correspondant presque à son revenu, 
réduit automatiquement son entrain à 
reprendre son activité immédiatement 
après la maladie ou l'accident. 

K78 

Genève 

La voiture 
nous rapproche 

2-12 mars 1978 

Accessoires, 
cycles et motos 

Chaque jour une voiture 
à gagner! (tirage au sort 
des billets d'entrée) 

MORGINS 

Nouveau directeur 
Après la nomination de M. Gratien 

Torrione à la tête de Morgins Hôtels, 
le comité de la Société de développe
ment de Morgins (Association des inté
rêts de Morgins) informe la population, 
hôtes et amis de Morgins que M. Serge 
Monay, secrétaire général, gérant de la 
Caisse d'Epargne du Valais, représen
tant de l'Ecole suisse de ski et des re
montées mécaniques, a été nommé di
recteur de l'Office de tourisme de Mor
gins. 

Amicale 
des vétérans musiciens 

du Valais romand 
Réuni à Ardon le 18 février, le comité 

a témoigné sa reconnaissance à l'Har
monie de Monthey pour la parfaite or
ganisation de la rencontre du 13 no
vembre 1977. 

Après la nomination par l'assemblée 
de M. Charles Penon comme membre 
du comité en remplacement de notre 
regretté Paul Germanier, le comité se 
constitue comme suit : 
— Président : Henri Gaillard à Ardon 
— Vice-président et secrétaire : Gabriel 

Bérard à Bramois 
— Caissier : Charles Penon à Ardon 
— Membres adjoints : MM. Addy à 

Martigny, Boïgeaud à Monthey, De-
bons à Savièse, Marclay à Sierre, 
Nanchen à Flanthey, Philippoz à 
Riddes. 

En cas de décès d'un vétéran de son 
entourage, il convient d'en aviser im
médiatement le président — fy (027) 
86 13 42 —. Aux ensevelissements, les 
membres vétérans sont priés de bien 
vouloir accompagner la bannière. 

Les musiciens vétérans fédéraux 
peuvent adhérer à l'Amicale. La seule 
formalité à remplir est le versement 
de la cotisation de Fr. 10.— au CCP 
19 - 10924. 

Rendez-vous à Sierre le 5 novembre. 

Les réserves 
de gaz algérien 

D'après une 'déclaration de M. Sid 
Ahmed Ghozali, ministre algérien de 
l'énergie et des industries pétrochimi
ques, publiée dans la revue française 
«Gaz d'aujourd'hui», les réserves déjà 
découvertes ou prouvées de gaz naturel 
dans son pays s'élèvent actuellement à 
plus de 3000 milliards de mètres cubes. 

Pour 1978, la consommation intérieure 
est estimée à 3 milliards de mètres cu
bes. D'ici à la fin du siècle, elle décu
pler;) face au développement continu 
de l'économie. En admettant donc que 
l'Algérie consomme, ces vingt prochai
nes années en moyenne 18 milliards de 
mètres cubes, soit au total 360 mil
liards, elle pourra exporter 2640 mil
liards de mètres cubes, soit théorique
ment 132 milliards par année. En fait, 
d'après l'évolution bien inférieure des 
émissions de ses gisements, ses réser
ves déjà connues dureront bien au-
delà de l'an 2000. 

La Suisse reste très intéressée à im
porter du gaz algérien, qu'elle achètera 
à la France grâce à l'interconnexion, 
d'ici une dizaine d'années, des réseaux 
des deux pays. Un premier tronçon de 
cette liaison a déjà été réalisé entre 
La Gabiu'le, dans le canton de Genève 
(gazoduc lémanique) et Annemasse ; il 
sert, pour le moment, à livrer à partir 
de notre pays du gaz hollandais à la 
Haute-Savoie. .., 

Action S.O.S. faune : un joli geste ! 
L'action < SOS :> Chamois-Chevreuils 

lancée récemment par Air-Glaciers 
remporte un très vif succès. Emue par 
la situation précaire des chamois et des 
chevreuils valaisans aux prises avec le 
rude hiver que nous traversons, la Fon
dation Brunette pour la Protection de 
la Nature qui a son siège permanent à 
Lausanne, vient de verser à Air-Gla
ciers la coquette somme de 5000 francs. 

Parmi notre faune alpine, c'est le 
chevreuil, beaucoup moins résistant que 
le chamois qui paie le plus lourd tribut 
aux hivers rigoureux à fort enneige
ment. Ses membres grêles taillés pour 
la course et ses petits sabots le portent 
mal sur une neige profonde, même en 
partie gelée. Par grosse poudreuse, il 
enfonce jusqu'au cou, avance avec peine 
et s'épuise vite si la nourriture vient à 
lui manquer. C'est à ce moment là que 
les renards se jettent sur lui et le dé
vorent parfois tout vif par l'arrière 
train. Certains gardes ont constaté de 
tels faits tout en ne pouvant intervenir 
malheureusement que trop tard ! Les 
cerfs qui se sont multipliés un peu 
partout dans nos vallées latérales ré
sistent mieux que les chevreuils aux 
hivers rigoureux, bien que le froid et 
les neiges abondantes éliminent impi
toyablement les sujets trop âgés ou les 
bêtes malades. Habituellement ces 
grands cervidés quittent à l'arrière-au-
tomne les versants nord pour aller se 
réfugier sur les pentes accidentées ex
posées au sud. Ils sont capables d'ef
fectuer des déplacements considérables 
pour trouver leur nourriture. Plus haut 
sur pattes que les chevreuils, beaucoup 
plus forts que ces derniers, ils n'en 
mènent cependant pas large lors de 
grosses chutes de neige et d'hivers pro
longés. Que l'on se souvienne seulement 
de l'hécatombe de cerfs dans les Grisons 
durant le terrible hiver 62-63 ! Il en est 
de même des chamois qui semblent 
néanmoins mieux adaptés que les cerfs 
et les chevreuils aux rigueurs des hi
vers alpins. Je les ai vus il y a quel
ques jours gratter la neige de leurs 
sabots antérieurs pour découvrir les 
maigres touffes des fétuques ou le co
riace feuillage des raisons d'ours, feuil-

Le secteur public : 
un facteur 

de renchérissement 
En novembre 1977 ont été publiés les 

résultats définitifs de la Comptabilité 
nationale de la Suisse pour 1976. On y 
trouve un tableau significatif portant 
sur l'évolution des prix dans les sec
teurs les plus importants de l'économie 
suisse entre 1970 et 1976. On est frappé 
notamment par l'ampleur très inégale 
qu'a connue le renchérissement d'un 
domaine à l'autre. Ainsi, par exemple, 
tandis que, par rapport à 1976, les prix 
à l'importation '(marchandises et servi
ces) ont augmenté de 20 %, les prix à 
l'exportation de 30,4 %, les prix des in
vestissements de 33,4 % et les prix de 
la consommation privée de 50,5 %, le 
renchérissement déterminé par le sec
teur public a été beaucoup plus accen
tué. En effet, en ce qui concerne les 
achats courants de l'Etat en biens et 
en services, l'indice des prix entre 1970 
et 1976 a augmenté de 66,5 % et pour 
ce qui est des acquisitions courantes 
dans le domaine des assurances socia
les, il a même fait un bond de 72 %. 
Pour ce qui est du produit national brut 
total selon les prix du marché, le Bu
reau fédéral de statistique a calculé 
une hausse des prix de 51,4 %. 

lage qu'ils dédaignent totalement le 
reste de l'année. 

En Valais, la situation du gros gibier 
est devenue florissante ces dix ou 
quinze dernières années, grâce à de 
nombreuses réserves et surtout une 
chasse bien gérée. Il n'y a jamais eu 
autant de chamois ni autant de cerfs. 
Dans ces conditions, l'on conçoit aisé
ment toute l'importance que revêt, lors 
d'hivers exceptionnels comme celui que 
nous traversons, un nourrissage hiver
nal régulier. Chamois, cerfs, chevreuils 
et bouquetins apprennent bien vite à 
connaître les places privilégiées d'af
fouragement et les fréquentent avec as
siduité. Le ronronnement de l'hélicop
tère d'Air-Glaciers ne les effraie guère 
et c'est tout juste s'ils s'écartent mo
mentanément des lieux à l'arrivée de 
cette manne providentielle venue du 
ciel ! Il faut aussi rendre hommage aux 
gardes qui ne ménagent pas leurs peines 
au cœur de l'hiver pour venir au se
cours du gros gibier en détresse, ainsi 
qu'à toutes les personnes et notamment 
«les Amis pour le futur» qui œuvrent 
généreusement de loin ou de près en 
faveur des animaux et de la nature. 
Bel exemple de fraternité à vrai dire 
qui ouvre des perspectives réjouissantes 
dans un monde en crise où l'homme 
continue à chercher désespérément sa 
voie... 

R.-P. Bille 

•S^BEB 
Succès de l'assemblée 
d'information du PRDS 
La salle de l'Hôtel du Cerf était pleine 

mercredi soir pour écouter ,M. Bernard 
Dupont, conseiller national. Le parle
mentaire radical entretint son auditoire 
des prochaines votations populaires. 

Le succès de cette soirée est à mettre 
à l'actif des radicaux sédunois. Rele
vons parmi l'assistance la présence de 
M. François Gilliard, vice-président de 
Sion, des députés du district, du vice-
président de Savièse, M. André Rey-
nard. 

Le souci des partis locaux régionaux 
d'informer la population est une excel
lente chose. 

y/////////////////////////////////////////////////. 
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Assemblée d'informa ^ 
tions à Châteauneuf I 

s 

\ 

D'entente avec les responsables 
de la FVPFL, de l'UNEX et de 
PROFRUITS nous invitons les 
producteurs, les expéditeurs et les 
coopératives mercredi 1er mars 
à 14 h. 30, à la grande salle de 
l'Ecole cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf avec l'ordre du jour 
suivant : 
— Tomates précoces 
— Calibres de 47 V- à 50/52 y. mm 

en période excédentaire 
— Prix plancher 
— Fonds de compensation. 

Préparons l'avenir par l'échan
ge fructueux de nos idées. 

Office central 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

La mort d'un champion solitaire 
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La mort du joueur de basket Fes-
sor Léonard représente beaucoup 
plus qu'un simple drame épars. En 
mettant fin à ses jours, il pose tout 
le problème de l'intégration des 
Américains dans notre champion
nat, ou ceux des pays qui nous en
tourent. On sait en effet que récem
ment un basketteur évoluant en 
Italie avait été victime de la drogue. 
Dans les deux cas, et dans d'autres 
dont nous n'avons pas connaissance, 
la raison doit être identique : la 
solitude. 

On va chercher ces brillants 
joueurs aux Etats-Unis, en leur pro
mettant un pont d'or et en leur ga
rantissant qu'en Suisse spéciale
ment, avec leur classe, ils n'auront 
pas trop d'efforts à produire. La dif
férence de niveau est telle que, sur 
le plan du jeu, ils n'auront aucune 
difficulté d'adaptation. Et c'est ef
fectivement ce qui se passe en gé
néral. Mais il y a l'envers du décor : 
la vie de tous les jours. Déracinés, 
sans emploi, ils tuent le temps tant 
bien que mal et on imagine ce que 
cela peut signifier. Us trouvent un 

exutoire dans certaines habitudes 
douteuses qui débouchent sur des 
drames. Le problème de la langue 
ajoute encore à leur désarroi. Us ne 
peuvent pas en effet décemment 
s'entraîner à longueur de journée 
et c'est à ce moment que la respon
sabilité des dirigeants intervient. 
Nous ne voulons pas dire que ceux 
de Fédérale Lugano ont été coupa
bles puisqu'il était patent que Léo
nard était sujet à des dépressions 
nerveuses mais sur un plan général, 
cette situation se produit. On ne peut 
pas demander aux responsables de 
suivre leurs joueurs partout mais 
au moins il est à souhaiter qu'ils les 
entourent. Ne pourrait-on pas dès 
lors leur dénicher une place de tra
vail ? Avec la récession que connaît 
la Suisse dans ce secteur, il y a cer
taines personnes qui s'étonneraient 
que les Américains, qui gagnent bien 
leur vie avec le basket, aient des 
priorités et touchent un salaire sup
plémentaire. On le voit, il n'est guère 
aisé d'envisager une solution pour 
éviter la répétition du malheureux 
cas Léonard. Faut-il dès lors aller 
encore plus loin et faire le procès 

du basketball en Suisse ? Ce que l'on 
peut affirmer c'est que depuis long
temps, nous avions crié casse-cou 
dans ces colonnes. La folie qui s'était 
emparée du Tessin n'annonçait rien 
de bon : jongler avec les milliers de 
francs, grâce à des mécènes est tou
jours dangereux. Il suffit que le gé
néreux donateur éprouve quelques 
problèmes et tout s'écroule, car ce 
n'est pas avec l'exiguïté des salles 
qu'il est possible de compter sur les 
affluences pour équilibrer les bud
gets. S'il n'y a pas encore eu de 
faillites retentissantes, il n'en est 
pas moins évident que l'engouement 
en Suisse italienne est moins grand 
qu'il y a quelques années. Avec la 
future ascension de Bellinzone, ce 
sera un morcellement plus grand 
des différentes sources de revenus. 
En Coupe d'Europe, on a d'ailleurs 
pu remarquer que le public répon
dait avec nettement moins d'enthou
siasme. Mais en réalité, on craignait 
que le basket ne fasse des victimes, 
au niveau pécuniaire au Tessin et ce 
fut hélas indirectement un sacrifice 
humain. 

Thierry Vincent 
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un bon repas commence par un C Y N A R 
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