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Combien de fusils pour la Pologne ? 
Le monde entier et surtout le monde 

libre a ces jours-ci les yeux braqués 
sur Varsovie ; et si le regard se lève, 
il va droit sur Moscou. Périodique
ment, le monde libre fait, lors de ten
tatives de libéralisation dans les pays 
de l'Est, sa petite poussée de frissons 
et puis, comme toujours, la normali
sation intervient et on reparle de dé
tente et d'Helsinki. 

Ne pouvant compter que sur elle-
même, la Pologne tente ces jours-ci 
de régler ses problèmes sous la dou
ble menace d'une intervention des 
pays du Pacte de Varsovie (Dieu quel
le ironie de l'Histoire « Pacte de Var
sovie !) et de la non-intervention de 
l'Occident. 

Seule, avec un système qui, à la 
lois engendre le mal et veut le gué
rir. Le communisme — la Pologne, 
comme avant elle la Tchécoslovaquie, 
et la Hongrie en sont des exemples 
frappants — est un système politique 
stupide. 

POUPÉE-GIGOGNE 

D'une part parce qu'il postule le 
gouvernement par un groupe minori
taire et d'autre part parce qu'il détient 
la vérité. 
Ainsi, un pays viendrait-il à crever 

Je faim que le communisme reste 
)our ses partisans le seul système 
qui pourrait leur donner à manger. Les 
lendemains qui chantent quoi ! 

Ce n'est pas un hasard d'ailleurs 
si le jouet qui convient le mieux à 
illustrer le communisme vient de Rus

sie. En effet, la poupée-gigogne illus
tre bien ce système politique. Chaque 
fois que vous ouvrez votre poupée 
vous en trouvez une autre, mais tou
jours plus petite ! Le communisme et 
la zone d'influence soviétique sont 
parallèlement en expansion dans le 
monde. C'est une redite. Mais il faut le 
dire et le redire car l'Occident sem
ble en être inconscient. 

Vingt ans, cinquante ans, dans l'His
toire de l'humanité c'est court, quel
ques semaines voire quelques jours 
de la vie d'un homme. Or, depuis 1917, 
la progression a été foudroyante, elle 
a gagné tous les continents. La Rus
sie a étendu sa zone d'influence de 
façon considérable. 

Imagine-t-on un homme qui en une 
semaine parte de rien et devienne 
milliardaire en convaincant au passa
ge la moitié de ses concitoyens. L'ima
ge est peut-être frappante mais elle 
correspond à la marche en avant du 
communisme et de l'influence sovié
tique. 

LE COUPLE 

Car il faut bien se garder de disso
cier l'un et l'autre. Comme la peste 
est liée au rat, le communisme ne 
saurait aujourd'hui se dissocier de 
l'URSS. 

Plus qu'un système philosophique 
ou économique valable en soi et sou
ple à souhait, le communisme n'est 
aujourd'hui qu'un moyen parmi d'au
tres pour l'URSS d'étendre sa domi
nation. 

Le statut de saisonnier est indispensable 
On sait que l'initiative « Etre solidai

res», sur laquelle le peuple et les can
tons se prononceront le 5 avril, prévoit, 
outre les privilèges qu'elle veut accor
der unilatéralement aux étrangers, l'a
bolition, dans un délai de cinq ans, du 
statut de saisonnier. 

Et pourtant, dans les circonstances 
actuelles, notre pays et son économie 
ne peuvent se passer de saisonniers. 

Le Conseil fédéral a promis solennel
lement, au moment des initiatives xéno
phobes, de stabiliser l'effectif de la po
pulation étrangère en Suisse. Il a tenu 
et veut tenir parole pour ne pas risquer 
de voir ressurgir les vieux démons anti-
élrangers. 

Pour ce faire, il est obligé de ne lais
ser entrer en Suisse les étrangers actifs 
qu'au compte-goutte, en fonction des 
départs et du nombre de saisonniers qui 
obtiennent le permis de séjour. 

Ces saisonniers (au nombre de 110 000), 
justement, ne figurent pas dans la sta
tistique de l'effectif des étrangers en sé
jour dans notre pays. Ils sont recensés 
à part et restent liés, sauf exception, à 
l'entreprise qui les a engagés pour la 
saison. 

Admettons que l'initiative, qui prévoit 
aussi le regroupement familial immé
diat, soit acceptée. On aurait en consé-

A. Oggier 
Suite en page 4 

Tremblements de terre et inondations, 
les catastrophes les plus meurtrières de 1980 

Soixante-cinq tremblements de terre 
de plus de 6,5 degrés sur l'échelle de 
Monter, contre 58 en 1979, ont secoué 
l'année dernière diverses régions de no
tre planète. Douze autres ont dépassé le 
degré 7, le plus violent avec 7,3 ayant 
été celui qui a frappé l'Algérie, notam
ment la région d'El Asnam. 
Le séisme d'Algérie a été le plus 

meurtrier. On a dénombré 20 000 morts 
et 250 000 sans-abri, l'ensemble des dom
mages atteignant 30 milliards de dinars. 
C'est ce que rapporte le Centre d'infor
mation de l'Association suisse d'assu
rances (INFAS), à Lausanne, sur la base 
d'une étude faite par la Compagnie 
suisse de réassurances sur les catastro
phes naturelles et les grands sinistres. 
Plus près de chez nous, le tremblement 

te terre qui s'est produit au mois de 
novembre dans le sud de l'Italie a fait 
300O morts. 
Toujours mesurées au nombre des 

morts, ce sont les inondations qui ont 
constitué, avec les tremblements de 
terre, les plus grandes catastrophes en
registrées en 1980. En Inde, elles ont 
fusé la mort de plus de 3000 personnes, 
laissant plus de 6 millions de malheu-
teux sans abri. 

L'ouragan « Allen » qui — du 4 au 11 
août — a ravagé les Caraïbes, le Golfe 
W Mexique et le Texas a tué 250 per
sonnes et laissé derrière lui des dom-
Pges pour un montant global de 1 mil
liard de dollars. D'autre part, la série 
^éruptions volcaniques du Mont-Ste-
Nélène, aux Etats-Unis, ont causé la 

mort de 62 personnes et provoqué des 
dommages évalués jusqu'à présent à 2,7 
milliards de dollars. 

Dans le domaine de l'assurance-incen-
die, il faut relever le naufrage de la 
plate-forme-hôtel «Alexander Kielland», 
au mois de mars, en Mer du Nord. Cette 
catastrophe a coûté la vie à 123 per
sonnes et occasionné pour 327 millions 
de couronnes norvégiennes de domma
ges matériels et 6 millions de livres ster
ling de frais de sauvetage. 

Quant à l'incendie du grand hôtel 
MGM, à Las Vegas, où l'on a dû déplo
rer 83 morts, les dommages incendie se 
sont chiffrés à 100 millions de dollars, 
auxquels se sont ajoutés 180 millions 
de pertes d'exploitation. 

En assurance aviation, la chute d'un 
Lockhead-Tristar des « Saudi Arabian 
Airlines », provoquant la mort des 301 
passagers et membres d'équipage, est 
considérée comme l'une des plus gran
des catastrophes de l'aviation civile. Au 
total, ce sont environ 1250 personnes qui 
ont perdu la vie en 1980 dans une catas
trophe aérienne (nombre presque égal à 
celui des victimes de la circulation en 
Suisse). 

Enfin, il est intéressant de signaler 
que le boycott américain des Jeux 
olympiques de Moscou a coûté cher aux 
assureurs. Ceux-ci ont en effet dû ver
ser 70 millions de dollars à une chaîne 
de télévision américaine au titre d'in
demnisation pour un « investissement 
non-productif ». 

La Pologne est là pour nous donner 
l'exemple de cette osmose entre un J 
système politique et la domination par 
l'URSS. 

Partant au préalable qu'un pays 
qui a connu le communisme ne sau
rait faire marche arrière, l'URSS veille. 
Il n'y aurait plus un seul citoyen polo
nais à croire au communisme que 
l'URSS ne saurait admettre un autre 
système. 

C'est ce que l'on appelle dans le 
jargon communiste, le droit des peu
ples à disposer d'eux-mêmes ! 

En attendant si demain l'URSS nor
malise la Pologne combien seront-ils 
de par le monde à rompre toutes re
lations avec ce pays impérialiste ? 
Combien seront-ils les fusils qui dé
fendront la Pologne ? 

C'est vrai que l'Histoire ne ferait 
que de se répéter. Rappelez-vous 
1938? 

Adolphe Ribordy 

Morale théorique et pratique 

Vaud : Delamuraz, 
pari gagné 

Les radicaux vaudois ont eu chaud. 
En effet, après le premier tour des élec
tions partielles au Conseil d'Etat vau
dois, le candidat radical 'M. Robert Liron 
était en troisième position et l'on pou
vait craindre la perte d'un siège pour 
les radicaux vaudois. 

En changeant de candidat et en pré
sentant M. Jean-Pascal Delamuraz les 
radicaux vaudois jouaient gros mais gar
daient une chance de maintenir leurs 
trois sièges au Conseil d'Etat et ceci sur
tout avant les élections générales de l'an 
prochain. 

C'est fait. En dix jours le candidat 
radical a remonté le handicap d'une 
campagne électorale très courte et est 
élu, avec le candidat socialiste M. Daniel 
Schmutz. 

Quant au libéral M. Jean-Frédéric 
Baehler il n'est pas élu, mais son score 
est assez étonnant. 

L'alerte a donc sonné chez les radi
caux vaudois une année avant une éché
ance capitale : les élections générales. 

Cet avertissement devrait permettre 
aux « verts » de mieux se profiler selon 
les termes du nouveau conseiller d'Etat 
et surtout de revoir les rapports au sein 
de l'Entente vaudoise. 

Nombre de personnes ont remar
qué l'engagement massif du clergé, 
catholique ou protestant, dans les 
comités de soutien à l'initiative 
« Etre solidaires ». Dans la Tribune 
de dimanche, par exemple, la seule 
publicité au sujet de cette votation 
émane d'un groupe de prêtres, de 
pasteurs et de permanents de mou
vements d'action catholique. Les 
laïcs y figurent à dose homéopathi
que. Les signataires, au nom de 
leur « lecture de l'Evangile », invi
tent à voter oui dimanche prochain. 
Ils s'expriment en quelque sorte en 
tant qu'experts des Ecritures. A ce 
stade déjà on pourrait se demander 
si cette attitude est bien conforme 
à la volonté tant de fois exprimée 
de briser dans les Eglises la divi
sion en caste : les prêtres ensei
gnent et commandent, les fidèles 
écoutent et obéissent. Il y a plus 
cependant. Certes les théologiens, 
par leurs études et leurs préoccu
pations principales, sont des ex
perts en Evangile. Ils n'en sont pas 
pour autant des experts en toute 
matière. Or l'initiative « Etre soli
daires » pose des problèmes d'ordre 
moral qui doivent être jugés en 
fonction des convictions de chacun 
mais aussi des problèmes d'ordre 
économique et social qui peuvent 
devenir des problèmes d'ordre mo
ral. Sortons un instant du débat 
sur le statut des saisonniers. La dé
claration de Berne, sauf erreur, 
mouvement en faveur du tiers mon
de, d'inspiration socialo-chrétien, 
invite ces jours-ci au boycott des 
ananas des Philippines parce que 
les travailleurs de ce pays sont abo
minablement exploités. Ainsi veut-
on mettre sous pression, voire pu
nir les patrons philippins. L'idée à 
la base de cette action est morale, 
moraliste, morasilatrice ou morali
sante à votre choix. Le résultat est 
certain. Les victimes les plus sûres 
seront probablement les ouvriers 
des plantations qui reçoivent au
jourd'hui des salaires de misère 
mais qui demain, si le boycott réus
sit, ne recevront plus rien. Nos 
Suisses au cœur généreux seront 
cependant satisfaits. Les méchants 
patrons auront été punis. Quant 

aux ouvriers ils attendront... Les 
bonnes intentions décidément ne 
suffisent pas. Le débat sur la mo
ralité des institutions, des lois et 
de l'économie ne peut se résumer 
à l'énoncé et à la volonté d'appli
quer sans nuance des normes théo
riques. On court le risque de voir 
naître d'un appel au bien beaucoup 
de mal. Il est peut-être significatif 
comme le relevait le pasteur Mail
lard dans son billet de dimanche, 
qu'une partisane de l'initiative 
« Etre solidaires » qualifie de dra
matique la situation des saisonniers 
et d'ennuyeuse celle d'un petit ar
tisan qui aurait de graves difficul
tés de survie si le statut des sai
sonniers était aboli. En réalité, pour 
certains partisans d'« Etre solidai
res », l'ennui c'est moins les risques 
que courent, en cas de succès de 
l'initiative, les entreprises (fami
liales ou non) de l'artisanat ou de 
l'hôtellerie que le trouble que pour
raient provoquer dans leur esprit 
les difficultés de ces entreprises. 
Tout serait tellement plus agréable 
pour les belles âmes si l'on pouvait 
énoncer les beaux principes avec 
majuscule sans avoir à connaître 
des conséquences pratiques de leur 
application. Il est vrai d'ailleurs 
qu'en cas de déraillement des bons 
et beaux principes lors de leur réa
lisation on a toujours la ressource 
d'accuser le système économique ou 
politique et de continuer à vivre 
dans l'utopie. On a souvent remar
qué qu'il est plus facile d'aimer 
les abstractions que l'homme con
cret. 

La grandeur et la difficulté de la 
morale, évangélique ou non, c'est 
qu'elles ne donnent pas de compé
tence particulière à des experts sur 
le menu fretin. Elles exigent une 
recherche de tous. Elles exigent 
aussi qu'on ne sépare pas l'énoncé 
de la norme des conséquences de 
son application. C'est pourquoi, n'en 
déplaise à mon curé qui est un 
homme très bien par ailleurs et 
pour lequel j'ai amitié et respect, 
je considère qu'il est moralement 
défendable de voter non à l'ini
tiative « Etre solidaires ». 

PASCAL COUCHEPIN 
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Les radicaux vaudois ont eu chaud. 
Il leur a suffi d'une dizaine de jours 
pour refaire surface avec Jean-Pas
cal Delamuraz. 

Voilà un homme courageux com
me on aimerait en voir davantage 
en Valais. 

On a apprécié sa disponibilité qui 
lui fit prendre des risques pouvant 
porter un grave préjudice à une car
rière politique florissante. 

Contrairement à tant de politiciens 
couards et exclusivement soucieux 
de leur propre réélection, il a pris 
position sur un certain nombre de 
problèmes fondamentaux, face à des 
adversaires qui courraient le pays 
et couvraient les murs de leur por
trait depuis longtemps. 

Au Château comme à la Palud, il 
donnera sa pleine mesure, avec fou
gue, générosité, mais surtout avec 
sa vive intelligence et sa passion des 
affaires publiques. 

Evidemment, le souci majeur des 
Vaudois ne semble pas être orienté 
vers le mode d'élection du Conseil 
d'Etat. Avec une participation au 
scrutin de 34 %, l'élection de diman
che prend l'aspect d'une corvée de 
week-end. 

Tout autre est la situation chez 
nous, avec une participation de plus 

du double de celle de nos voisins, 
qui atteste de l'intérêt primordial 
accordé à cette élection, à l'image de 
celui que le peuple porte au renou
vellement des autorités communales. 
On sait que les Vaudois ne «ont pas 
favorables à l'introduction de la pro
portionnelle dans l'élection du Con
seil d'Etat. Les PDC valaisans nous 
le répètent souvent, comme pour nous 
montrer combien nous sommes hon
teusement dans l'erreur en récla
mant la représentation proportion
nelle... 

Mais, au lieu de dire « les Vau
dois » on devrait dire « les comités 
de partis » et « les politiciens en pla-

N'est-il pas le plus farouche oppo
sant à la PR ? 

Mais Hans Wyer n'est-il pas en
tièrement voué à son parti, puisqu'il 
préside la démocratie-chrétienne de 
notre pays ? 

On pourrait poursuivre la citation. 
Quoi qu'il en soit, les minoritai

res qui entrent au Conseil d'Etat 
sont aussi capables que leurs collè
gues majoritaires de respecter la rè
gle de la collégialité et l'intérêt de 
l'ensemble de la population. 

Or, avec une formule à quatre 
démocrates-chrétiens et un minori
taire au Conseil d'Etat, le pays tout 
entier est gouverné par un seul parti. 

COMPARONS 
ce ». On se rapprocherait alors de 
l'état actuel de la question en Va
lais, où une poignée de nantis et 
d'hommes de l'appareil politique n'en 
finit pas de pleurer et de gémir dès 
qu'on parle RP. Elle refuse d'ad
mettre que le problème valaisan est 
particulier, en raison de l'importance 
numérique du parti majoritaire qui 
garde dans ses mains la totalité des 
leviers de commande. Les représen
tants de cette majorité au Conseil 
d'Etat osent affirmer sans rire que 
la RP introduira à l'Exécutif des ma
gistrats tout dévoués à leur parti. 

Mais Guy Genoud n'est-il pas en
tièrement absorbé par son parti ? 

On ne peut plus parler de participa
tion, mais de sujétion. 

Si l'on ny change rien, on verra 
dans quatre ans se lever des candi
dats hors parti qui ne seront les 
dissidents de personne. 

Et le peuple réformera lui-même 
les institutions que les comités et les 
partis veulent maintenir dans l'im
mobilisme. 

Il reste entre-temps à souhaiter 
que nos radicaux qui crient souvent 
très fort contre le système majori
taire ne soient pas ceux qui, en pé
riode électorale, négocient avec le 
PDC dans les arrières boutiques. 

JEAN V0GT 
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Rapport sur Y 

de l'administration cantonale 
SUITE DU VENDREDI 6 MARS 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 
DE SECRETAIRE GENERAL 
Subordination du secrétaire général 

Le secrétaire général est placé sous 
l'autorité immédiate du conseiller d'Etat 
chef du département. 
Attributions générales 

Le secrétaire général assiste le con
seiller d'Etat dans tous les devoirs 
qu'implique l'administration d'un dépar
tement. Il assure la coordination entre 
les services. Il dirige le secrétariat. Il 
veille à ce que l'exécution des travaux 
confiés aux fonctionnaires et employés 
soit conforme aux décisions prises par 
le Conseil d'Etat, par le chef du dépar
tement ou par le chancelier d'Etat et, 
d'une manière générale, à ce que toutes 
les affaires courantes soient régulière
ment tenues à jour. 
Rapports 

Le secrétaire général doit fournir à 
son chef tous les renseignements pro
pres à l'éclairer sur l'ensemble des 
questions administratives et sur la mar
che des services. Il peut être appelé à 
effectuer des travaux particuliers inté
ressant le département ou l'administra
tion en général. 
Choix de la personne 

Le succès de l'introduction des secré
taires généraux dépend avant tout de 
la qualité des titulaires. Seuls des fonc
tionnaires compétents, ayant le sens de 
l'autorité et les qualité humaines indis
pensables pourront s'imposer. Un soin 
tout particulier devra être apporté dans 
le choix de ces responsables. 

INCONVENIENTS 
— La création de chaque poste de t ra

vail a une incidence financière di
recte et celui que nous proposons 
n'échappera vraisemblablement pas à 
cette règle générale. Cette dépense 
devrait pourtant être atténuée en re
groupant différents services et en 
choisissant, autant que possible, la 
titulaire dans le corps des fonction
naires actuels. 

— Le choix de la personne, ainsi que 
la mise en place de cette fonction, 
vont sans eonteste poser quelques 
difficultés qui ne pourront être sur
montées que par la personnalité du 
titulaire. 

— La création d'un poste de secrétaire 
général devant assurer la coordina
tion entre les services peut, à la 
limite, même si le chef du départe
ment reste le seul maître au niveau 
de la subordination, entraîner un 
certain recul entre celui-ci et les ser
vices qu'il dirige. 

AVANTAGES 
Le chef du département pourra se 

décharger de tous les travaux de rou
tine, ainsi que des tâches de contrôle 
du respect de l'application des règle
ments de service. Cette délégation de 
compétences, d'une part, libérera le chef 
du département qui pourra se consacrer 
à des tâches d'Etat et, d'autre part, sera 
décisif pour l'amélioration du contrôle 
administratif. 

IV. CAHIER DES CHARGES 
Introduction 

Le droit de service public se diffé
rencie surtout par le fait que la situa
tion juridique du travail de l'employé 
ou du fonctionnaire n'est pas réglée par 
le droit privé ou du travail, mais pai-j 
le droit public. 

La particularité de l'établissement! 
d'un rapport de service public est qu'il! 
naît d'un acte administratif unilatéral! 
et est réglé par le droit public. 

Le rapport de service n'est ainsi pasl 
fondé sur la conclusion d'un contrat,! 
mais sur une nomination de l'employé 

par un acte administratif, suite à son 
offre de service ou avec son accord, ceci 
par l'autorité compétente. 

Parmi les devoirs figurent notamment 
le service et en dehors du service, le 
secret de fonction et le non usage du 
droit de grève. Le service signifie le 
devoir du fonctionnaire d'exécuter con
sciencieusement et intelligemment les 
ordres des supérieurs. Selon le prof. 
Thomas Fleiner, cela correspond à un 
droit de service ancien et ayant un sens 
de la hiérarchie. 

Un droit de service moderne devrait 
partir du fait que le fonctionnaire se 
renseigne lui-même sur la base d'un ca
hier des charges, décide lui-même dans 
le cadre de ses compétences ou fait des 
propositions à ses supérieurs. 
Fondements juridiques 

La condition d'engagement et les de
voirs du fonctionnaire d'Etat sont pré
vus par le règlement du 12 avril 1968 
(avec quelques petites modifications) sur 
les rapports de service des fonction
naires, employés et ouvriers de l'Etat. 

Dans ce règlement, -1 n'est nulle part 
question de cahier de charges. La ré
partition des tâches entre les différents 
chefs de service, les devoirs et les res
ponsabilités des différents fonctionnai
res et employés ne sont traités que som
mairement dans ce règlement. En ce qui 
concerne la distribution du travail et 
son exécution, il existe depuis 1934 un 
décret du Conseil d'Etat qui fixe les 
compétences de chaque département. Il 
y est clairement prévu que les travaux 
ne peuvent être attribués que sur la 
base de communications écrites publi
ques. Ce décret a été par la suite di
versement modifié et complété. 

Un règlement général et unifié n'exis
te pas à ce jour. 
Enquêtes de la Commission 

La Commission a tout d'abord remis 
en 1979 au Conseil d'Etat un vaste 
questionnaire se rapportant aux cahiers 
des charges et aux compétences des 
fonctionnaires et employés. 

Par la suite, soixante fonctionnaires 
ont été entendus et questionnés sur leur 
cahier des charges. De ces soixante, 
vingt-neuf ont déclaré avoir un cahier 
des charges, le connaître et l'avoir si
gné. Sept employés ont déclaré n'avoir 
aucun cahier des charges. Douze croient 
que le leur ne correspond pas ou plus 
à leur activité effective, telle que défi
nie par le passé, car de nouvelles tâches 
et fonctions ont été ajoutées sans qu'il 
y ait eu adaptation du cahier des 
charges. 

Depuis 1971-1972, lors de l'engagement 
de fonctionnaires et employés, il est 
régulièrement établi des cahiers des 
charges qui décrivent une partie de 
l'emploi. Lors de la description du poste, 
il est renvoyé au cahier des charges 
correspondant, établi par le chef de ser
vice et remis lors de l'engagement en 
double au fonctionnaire. Un deuxième 
double est remis au supérieur de l'em
ployé. 

La Commission a constaté dans ces 
recherches que depuis 1977 de nouveaux 
cahiers des charges ont été établis pour 
différents postes ou des anciens ca
hiers des charges ont été adaptés. 

A la lecture de certains cahiers des 
charges et en comparant ceux-ci avec 
la réglementation publique (lois et rè
glements), la Commission a constaté 
que le contenu de ces cahiers des char
ges coïncidait largement, en partie mê-

ïme mot pour mot, avec les prescrip
t ions du droit public. Ils sont par con
séquent de caractère très général. 

On doit ainsi arriver à la conclusion 
Ique l'existence d'un cahier des charges 
lsert surtout à l'information du postu-
llant, notamment en ce qui concerne ce 
Iqui est attendu de lui et les tâches qu'il 

Dividende 1980 
Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du 
27 mars 1981, le coupon n° 46 de nos parts sociales sera payé 
dès le 31 mars 1981 à raison de 

Fr. 70 . - brut. 
' Il s'élève, après déduction de l'impôt anticipé de 35%, 
à Fr. 45.50 net. 

Concernant les bons de participation (coupon n° 1), un dividende 
de 

F l f . 1 . 7 5 b f l l t (dividende pour 3 mois), 

soit de Fr. 1.14 net, sera payé. 

Les deux.coupons sont encaissables sans frais dans toutes nos 
succursales. 

Numéro de valeur132054, resp.132059 

devra accomplir. Par la signature du 
cahier des charges, il atteste en avoir 
pris connaissance. 

C'est pourquoi, selon la Commission, 
les cahiers des charges devraient être 
plus concrets et plus exigeants et le 
respect des obligations devrait être con
trôlé régulièrement par les supérieurs. 

En gros, la Commission peut consta
ter qu'en ce qui concerne les cahiers 
des charges, un travail conséquent a 
été fait ces dernières années. Mais le 
travail ne peut pas être considéré com
me terminé. Les irrégularités constatées 
en 1977 dans le Service de l'entretien 
des routes et dans d'autres secteurs ne 
peuvent pas (ou pas uniquement) être 
mises sur le compte de la non-observa
tion des cahiers des charges. De telles 
fautes peuvent en grande partie être 
évitées par des contrôles précis de la 
part du chef de département ou mieux 
d'un secrétaire général sur ses subor
donnés ou par un contrôle accru de 
l'Inspection des finances. 
La Commission propose 
1. Que les cahiers des charges soient 

adaptés pour autant qu'ils ne corres
pondent plus tout à fait à l'activité 
de l'employé. 

2. Qu'ils prévoient dorénavant les limi
tes des compétences de chaque em
ployé en matière d'engagements fi
nanciers ; le respect de ces compé
tences est à contrôler sévèrement. 

3. Qu'ils prévoient également les com
pétences de chacun en matière de 
remplacement. Ceux-ci peuvent s'a
vérer nécessaires et, dans bien des 
cas, la Commission a pu constater 
que des secteurs risquaient d'être blo
qués en cas d'absence prolongée d'un 
titulaire ou d'un responsable. 

4. Qu'ils soient tenus régulièrement à 
jour. 

5. Que la possibilité, de mutation d'un 
employé ou d'un fonctionnaire à l'in

térieur des différents services ou des 
différents départements soit mention
née dans chaque cahier des charges. 

6. Que le règlement du 19.4.1968 sur les 
rapports de service des fonctionnai
res, employés et ouvriers de l'Etat 
du Valais soit révisé en ce sens qu'il 
contienne des prescriptions précises 
sur l'établissement d'un cahier des 
charges et sur ses conséquences. 

7. Que certains cahiers des charges 
soient revus en fonction des expé
riences réalisées : exemple du cahier 
des charges de la Direction des 
musées cantonaux. 

D'autres remarques et d'autres vœux 
sont émis par notre Commission. En 
effet, en ce qui concerne le volume de 

travail, nous constatons que la plu
part des services de l'Etat sont apparus 
comme très chargés. Les conséquences 
du personal-stop semblent graves dans 
certains secteurs. Presque partout, on 
se plaint du manque de personnel. Dans 
certains services, le manque de person
nel entraîne un surcroît de travail poul
ies fonctionnaires, qui devront de toutes 
manières effectuer la totalité des tra
vaux. 

Dans tous les secteurs, de recrutement 
devient de plus en plus difficile et c'est 
la santé même des employés qui risque 
d'être mis en danger. 

Dans d'autres services, en revanche, 
le travail ne se fera tout simplement 
pas. Si le nombre des assistants sociaux 
est insuffisant par exemple, il ne sera 
pas possible de prendre en charge tous 
les cas qui mériteraient attention. Les 
conséquences sont moins visibles mais 
tout aussi graves. 

A ce propos, trois services ont retenu 
particulièrement l'attention de la Com
mission : 
— Le Service juridique du Départe

ment de justice et police qui est ma
nifestement surchargé. 

— L'Office des mineurs à qui il manque 
plusieurs assistants sociaux pour 
pouvoir assurer une prise en charge 
correcte des cas. 

— La Direction des Musées cantonaux 
dont l'ampleur de la tâche à accom
plir est réellement disproportionnée 
par rapport aux moyens mis à dis
position. 

Toujours dans le domaine qui découle 
d'un cahier des charges ou d'une fonc
tion, nous pouvons brièvement énumé-
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La Société des Forces Electriques 
de la Goule S.A. à Saint-lmier 
engagerait , pour son usine hydro-électr ique sur 

le Doubs, 

un manœuvre 
aide-machiniste 
de nat ional i té suisse, si possible de la branche 
du bât iment, génie civi l , exploi tat ion forest ière, 
etc., pour l 'entretien de ses propriétés et l 'exploi
tat ion de sa centrale. 

Age : 25 à 35 ans. 
— logement de service 
— caisse de pensions 
— entrée en service à convenir. 

Faire offre à la Direct ion de la Société des Forces 
Electr iques de la Goule, 2610 St- lmier jusqu'au 
15 avri l ou téléphoner pour tout renseignement 
au No (039) 41 45 55. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
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granulés 

^ORGA-FERTIL 

TRI-FERTIL 
Fertilisation économique 

• formule vigne (8. 8.18. Mg 2,5) 
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B0,1) 

O formule maraîcher (6. 8.12 Mg 1,5 
B0,2) 
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En vente : 
dans les commerces de la branche 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

rer quelques remarques sur les respon
sabilités des fonctionnaires : 
— Celles-ci sont très inégalement ré

parties. 
— Certains en ont trop alors que d'au

tres n'en n'ont pas. 
— En général, les chefs de service et 

les responsables laissent leurs em
ployés libres d'organiser leur travail. 

— Certains fonctionnaires estiment eux 
avoir des responsabilités trop lourdes 
sans que l'entourage et les chefs de 
service n'en aient clairement con
science. 

— Certains fonctionnaires assument des 
responsabilités égales ou même su
périeures à celles de leurs chefs hié
rarchiques, mais sans bénéficier ni 
du titre ni des avantages qui de
vraient correspondre à leur fonction 
réelle. 

— D'autres ont vu leurs responsabilités 
augmenter au fil des années sans que 
leur statut n'en subisse les consé
quences. 

— En revanche, d'autres fonctionnaires 
estiment qu'on ne leur confie pas as
sez de responsabilités et que leurs 
compétences sont mal utilisées. 

Sur le plan du volume de travail et 
des responsabilités, la Commission pro
pose : 
1. Que l'Etat veille à un meilleur équi

libre dans le volume de travail con
fié à ses employés et supprime au 
besoin les postes de pur prestige. 

2. Que l'Etat et le Parlement réexa
minent au besoin périodiquement la 
possibilité du maintien du personal-
stop qui ne doit pas intervenir à 
rencontre de la logique la plus élé
mentaire ou de l'intérêt de l'Etat et 
des citoyens. 

3. Que l'on étudie la possibilité de ren
dre le personnel plus « mobile », no
tamment dans les cas où le surcroît 
de travail n'intervient que durant 
quelques mois de l'année. 

4. Que l'on confie des responsabilités à 
tout le monde, ce qui augmente l'in
térêt au travail et l'attrait de la 
fonction. 

5. Que l'on adape le statut du fonction
naire en fonction de l'augmentation 
de ces responsabilités. 

6. Que l'on cherche toujours à utiliser 
au mieux les véritables compétences 
du fonctionnaire. 

(à suture) 

Dimanche 
5 avril 1981 
à 15 h. 30 

BASILIQUE 

ST-MAURICE 

Les Jeunesses Culturelles du Cha-
blais-St-Maurice présentent 

CONCERT 
DE LA PASSION 
par la célèbre 
MAITRISE DE 
ST-PIERRE-AUX-LIENS 
DE BULLE, 
100 exécutants, sous la direc
tion de Roger Karth. 
A l'orgue : 
Georges Athanasiadès 
Oeuvres de Bach, Brahms,, 
Bruckner, Mozart, Scarlatti. 
Location dès le 31 mars 1981, 
Librairie St-Augustin, St-Mau-
rice, tél. (025) 65 24 48. 

A LOUER A MARTIGNY 

Quart ier de 'la Délèze 

LOCAL-ATELIER 
de 60 m2 environ 

Tél. (026) 2 36 54 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 
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4e ÉDITION DE LA FOIRE À LA BROCANTE 

Le succès escompté 

Dans le cadre de la Foire à la brocante, l 'Association valaisanne des maîtres 
tapissiers-décorateurs d' intérieur, représentée ici par son président, Georges-
Emile Bruchez, (debout) et deux membres du comité, a tenu ses assises 
annuelles. 

Brocanteurs et antiquaires étaient 
unanimes dimanche soir à l'heure de la 
fermeture : ce fut un succès. Tous se 
plaisaient en effet à le reconnaître, la 
quatrième édition de la -Foire à la bro
cante et aux antiquités avait répondu 
ù l'attente de ses organisateurs, ceci 

memenw 
MARTIGNY 

Etoile : Supermann II. 
Corso : Interne 
Expositions : Formule 3 au Manoir. Fran

çois Gay à la Fondation Gianadda. 
Galerie de la Dranse : Claude Estang. 
Galerie Supersaxo : Silvia Maddoni. 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : rencontre, aide, échange, 

femmes seules, femmes battues ou en 
difficulté. Service de baby-sitting - biblio
thèque. (026) 2 51 42. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
2 1141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 46 18, aux heures des repas: Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Monthéolo : Scum. 
Plaza : Voyage au bout de l'enfer. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Police municipale: (025) 70 71 11 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h 
>. 16 ti et sur rendez-vous 

Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Mamma Roma. 
Police cantonale: (025) t;'j 12 21 
Clinique St-Amô : (025) 65 17 41 • 65 12 12 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 12 17. 
SION 

Arlequin : Brubaker. 
Capitole : Justice pour tous. 
Lux : Le bal des vampires. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine : Al-
nawab. Galerie Grange-à-l'Evêque : Pierre-

Alain Zuber. Ile Salon des aquarelles à 
la Galerie des Châteaux. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: rue des tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence leudl et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Wuilloud 
(027) 22 42 35 et 22 41 68. 

SIERRE 
Bourg : L'espion qui m'aimait. 
Casino : Justice pour tous. 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 
(027) 55 11 29. 

tant en ce qui concerne le public, qui 
s'est déplacé en nombre pendant ces 
trois jours, qu'au niveau des partici
pants proprement dit qui, sur le plan 
des affaires réalisées arboraient un 
sourire pour le moins significatif. 

Vendredi après-midi, dans le cadre 
de la foire, l'Association valaisanne des 
maîtres tapissiers-décorateurs d'inté
rieur siégeait en assemblée générale sous 
la présidence de M. Georges-Emile Bru
chez, de Saxon, et en présence de M. 
Guy Widmann, à qui un diplôme de 
président d'honneur a été décerné en 
début de séance. Dans son tour d'hori
zon de l'année écoulée. M. Bruchez a 
notamment rappelé le succès de la sor
tie annuelle de l'association à l'exposi
tion « Svvissbau » à Bâle. Les membres 
ont ensuite désigné un nouveau mem
bre au comité en la personne de M. An
dré Robyr, puis ont accepté de prendre 
en charge, en 1984, l'organisation de 
l'assemblée générale de l'Association 
suisse des maîtres tapissiers-décorateurs 
d'intérieur et des maisons d'ameuble
ment. L'assemblée a par ailleurs insisté 
sur la nécessité de mettre sur pied une 
sortie familiale annuelle afin de main
tenir des liens étroits entre les membres 
de l'association, puis a confié au comité 
le soin de rédiger prochainement un tex
te destiné à informer la jeunesse sur 
cette profession et ses débouchés, par 
l'entremise de l'Office d'orientation pro
fessionnelle du canton du Valais. 

Confiez vos annonces à ASSA 
ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27 - 1950 SION 

Abonnez-vous 

au « Confédéré-Fed 

Assemblée 
de la SD de Saxon 

La maison d'école de Saxon a accueilli 
vendredi soir les membres de la Société 
de développement locale, réunis en as
semblée générale sous la présidence de 
•M. 'Marcel Délitroz. Après avoir pris 
acte de la nomination de M. Georges-
Emile Bruchez en qualité de représen
tant du Conseil communal, ies membres 
ont brossé un tableau des principales 
manifestations organisées cette année à 
Saxon. En premier lieu, il convient de 
citer la Semaine de l'Abricot, prévue au 
début du mois d'août. Le Train de l'A
bricot, le cortège et les productions mu
sicales sous tente figurent d'ores et déjà 
au programme de cette manifestation. 
Par ailleurs, dans le cadre de la 18e 
Européade du Folklore, plusieurs grou
pes seront invités à se produire dans la 
Cité de l'Abricot. 

Au cours de cette séance, les mem
bres de la SD ont également étudié l'op
portunité de l'éclairage nocturne de ces 
deux témoins du Moyen-Age que sont 
l'ancienne église et la tour. Ils se sont 
en outre penchés sur l'éventualité de la 
publication d'un nouveau mémento con
sacré à Saxon. 

Un nouveau président à la FVPFI 
Président de la Fédération valaisanne 

des producteurs de fruits et légumes de
puis 1959, M. Jean-Laurent Cheseaux 
avait récemment émis le vceu d'être dé
mis de ses fonctions. Réunis en assem
blée extraordinaire vendredi après-mi
di à l'Ecole cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf, les délégués de la FVPFL 
ont pris officiellement acte du départ de 
M. Cheseaux et ont désigné au poste de 
président M. Bernard Milhit, âgé de 42 
ans, agriculteur à Saxon et jusqu'ici 
vice-président de la fédération. Par ail
leurs, M. Gérald Granges, président du 
Syndicat agricole de Fully, a été appelé 
à la vice-présidence, alors que M. Al
bert-Noël Pitteloud, de Sierre, a été 
nommé au comité en remplacement de 
M. Cheseaux. 

Courrier des lecteurs 

Vivre en 
« être responsable » 

Il n'est pas facile de différencier exac
tement l'homme de l'animal, mais nous 
pouvons affirmer que l'animal est es
sentiellement un être d'accommodation, 
il doit s'adapter à son milieu naturel. Il 
subit son environnement, il est passif. 
L'homme par contre existe dans le mon
de parce qu'il, s'intègre. Il est sujet, 
son intégration le .rend actif. 

L'homme peut, grâce à son pouvoir 
de création, animer son univers ; il peut 
le dominer, l'enrichir. Il peut poursui
vre l'œuvre qu'il hérite grâce à sa mé
moire génétique. Dans ce sens l'homme 
participe à l'Histoire. Si l'animal réagit, 
l'homme se doit de comprendre avant 
d'agir, de vérifier ses premières impres
sions. Or le plus grand danger de l'hom
me moderne est d'être dominé par la 
force des mythes de se contenter d'hy
pothèses, de croire à la propagande idéo
logique. Sans s'en apercevoir il renonce 
ainsi à son pouvoir de décision, il per
met à une élite d'interpréter et de lui 
transmettre des ordres à suivre. Puis, 
observant ces ordres, il se croit sauvé, 
alors qu'étouffé dans la masse anonyme 
il n'est que domestiqué. Conformant sa 
conduite à ce qu'on attend de lui, son 
moi ne lui appartient plus ; il ne peut 
qu'attendre l'événement comme para
lysé. Il n'est plus qu'un objet, passif. 
Cette passivité ne lui permet plus de 
transformer la réalité, il est obligé de 
se transformer pour s'adapter à son en
vironnement. La liberté n'est pas dans 
le laisser-faire, mais dans le contrôle. 

Céder ses devoirs et ses droits à quel
ques personnes, c'est trahir la démocra
tie et collaborer à l'avènement d'une 
dictature. Vivre en être responsable c'est 
aussi participer à la vie de la société, 
et à refuser tout accommodement, au 
risque de se voir traiter par les classes 
dominantes de révolutionnaires, d'in
adaptés ou de subversifs. 

Jean-Ch. Tornay 
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olidaires, mais 
En Valais, il y a toujours eu du travail saisonnier 

En Valais, il y a des milliers de saisonniers 

En Valais, il y aura des milliers de chômeurs 
saisonniers 

si nous ne disons pas 

NON 
à une initiative déraisonnable 

Comité valaisan contre 
l ' initiative « Etre sol idaires 

SOIRÉE ANNUELLE DU CHŒUR D'HOMMES 

M. Adolphe Wyder: 50 ans de sociétariat 

En présence de M. Jean Bollin, pré
sident de la Municipalité, et surtout 
de M. Oscar Lagger, compositeur va
laisan bien connu, le Chœur d'hom
mes de Martigny a donné son concert 
annuel ce samedi au Casino-Etoile 
sous la direction de M. Léon Jordan. 
La venue dans notre ville de M. Lag
ger, expressément pour cette soirée 
était due au fait que le Chœur d'hom
mes avait pris la décision cette année 
de rendre hommage à un compositeur 
valaisan, en interprétant quelques-unes 
de ses œuvres. Professeur à l'Ecole 
normale, soliste dont la réputation à 
franchi les frontières de notre pays, 
directeur de deux ensembles sédu-
nois, le Chœur Pro-Arte et le Chœur 
mixte de la Cathédrale, Oscar Lagger 
n'est pas resté insensible à cet hon
neur et a tenu à dédier une de ses 
compositions à la société et à son 
directeur. Cette œuvre, « Vive Henri 
IV », il faut le souligner, a été écrite 
spécialement pour le Chœur d'hom
mes de Martigny, à l'occas.on de son 

concert annuel. 
Au cours de la soirée, dans une al

locution de circonstance, le président 
Gilbert Dubulluit s'est exprimé au nom 
de la société. Après avoir remercié 
l'administration communale et les 
membres passifs pour leur soutien per
manent et 'lancé un appel aux per
sonnes désireuses de cultiver l'art vo
cal dans une ambiance de franche 
camaraderie, M. Dubulluit a eu pour 
agréable tâche de faire l'éloge d'un 
sociétaire particulièrement méritant : 
M. Adolphe Wyder, membre du Chœur 
d'hommes de Martigny depuis cin
quante ans. M. Wyder est loin d'être 
un inconnu dans notre ville, puisqu'il 
est à la tête d'une florissante entre
prise de charpente et occupe en outre 
le siège de vice-président de la société 
coopérative du CERM. 

Notre photo : entourant M. Wyder, 
MM. Gilbert Dubulluit, (à g.), président 
du Chœur d'hommes de Martigny, et 
Léon Jordan, directeur. 

Centre commercial du Manoir: On inaugure 
C'est le 1er avril prochain que le Cen

tre commercial du Manoir sera inau
guré 

Outre que ce bâtiment contrairement 
à ce qui s'est fait ailleurs fera vivre le 
centre de la ville et non une zone péri
phérique, il s'intègre remarquablement 
bien dans le quartier. 

De plus, il confirme si cela était be
soin, la vocation commerçante de Mar
tigny. 

Mais revenons en arrière. 
Après de longues tractations, les t ra

vaux débutaient par la démolition des 
anciens immeubles en février et mars 
1979. 

Le 24 mai 1979, les fouilles commen
çaient et quelles fouilles, puisque l'on 
excave 70 000 m3 de matériaux soit 
7 800 camions avec un record journa
lier de 3 800 m3 soit 423 camions. 

Un mois plus tard soit le 21 juin 1979 
•le bétonnage commençait pour se ter
miner exactement une année plus tard. 

Rappelons que c'est sous la conduite 
du bureau d'architecte Rouiller-Saudun 
SA que les travaux furent menés à 
chef. 

DEUX HECTARES 
DE SURFACE ! 

La surface de plancher est répartie 

en cinq paliers : 1er et 2e sous-sol, 
rez-de-chaussée, 1er étage et un attique 
que, le tout faisant 21 150 m2, pour un 
cube de 101 300 m3. 
Migros utilisera pour ses surfaces de 
vente 3 814 m2 et 1 528 m2 seront loués. 

Parmi ses partenaires, on trouve : une 
boucherie chevaline, la Cadeaumière, 
Mercure, Cantin-Chaussures, un bar à 
talons, une agence de voyages - Con
fection, La Source, un guichet de la 
BCV, les jouets Weber, un salon de 
coiffure, une pharmacie-droguerie, un 
kiosque à journaux, la bijouterie Ri
chard, Beldona, Confection Valloton et 
une mercerie Karsitex. 

Le reste des surfaces étant occupées 
par des dépôts, locaux techniques, un 
parking de 4 400 m2, un jardin d'en
fants. 

Il est évident que ce nouveau centre 
remplacera les surfaces de .vente Mi-
gros actuellement existantes. 

Sa présence au cœur de la. ville, si 
elle inquiète certains n'en reste pas 
moins une réussite du point de vue de 
l'intégration et de l'animation. Nous au
rons l'occasion de revenir sur cette ma
nifestation dans notre prochaine édi
tion. 

Race d'Hérens: Un phénomène! 

Les efforts entrepris dans notre can
ton pour améliorer la race d'Hérens du 
moins en ce qui concerne la lactation 
aboutissent parfois à des résultats sur
prenants. 

Ainsi, Réveil, propriété de M. Etienne 
Contard à Sembrancher offre un aspect 
plus qu'étonnant. 

Il semble que cette vache est faite en 
fonction de son rendement laitier. En 

effet, sa conformité physique donne 
l'impression que le corps n'est là que 
pour son énorme tétine. 

Soulignons néanmoins que Réveil va 
mettre bas dans les heures qui suivent 
la prise de cette photo. 

Mais son rendement laitier correspond 
aussi à sa conformité puisque sa pro
duction est. de l'ordre de 20 à 22 kg de 
lait. 
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« Etre solidaires»: Le danger de l'angélisme! Appel du comité contre l'initiative «Etre solidaires 
Le 5 avril prochain, le peuple suisse 

devra se prononcer une nouvelle fois sur 
une initiative au sujet des étrangers. 
C'est la sixième du genre, mais il ne 
s'agit plus d'une initiative xénophobe. 
Sous le titre « Etre solidaires en faveur 
d'une nouvelle politique à l'égard des 
étrangers », la nouvelle initiative prend 
le contre-pied des précédentes. 

Après le ton assez hargneux des initia
tives que nous avons connues, l'appel à 
la solidarité de celle-ci est tentant. «Vou
lez-vous être solidaires ? », c'est un peu 
comme si on nous demandait : « Voulez-
vous être bons ? ». Il est difficile de dire 
non. Pourtant l'excès en tout est un dé
faut et, en matière de solidarité comme 
en matière de bonté, il est préférable de 
tenir compte des réalités. Or, cette ini
tiative les ignore. 

Elle ignore en effet la réalité de l'é
tranger qui existe partout et dans tous 
les pays. Partout, l'étranger est un être 
différent qui s'adapte petit à petit et, 
parfois, peut devenir citoyen du pays 
d'accueil au bout d'un certain nombre 
d'années. En Suisse, les étapes sont con
nues. Ce sont le permis de séjour, puis 
le permis d'établissement et, enfin, pour 
ceux qui le désirent, la naturalisation. 

L'initiative, elle, veut supprimer ces 
étapes. Tous les étrangers entrant en 
Suisse auraient dès le premier jour de 
leur séjour tous les droits de l'établisse
ment. Ils pourraient exercer une activité 
indépendante, changer de domicile ou 
d'emploi à leur gré, échapper à tout 
contrôle. Il n'y aurait plus de priorité 
d'emploi pour les Suisses en cas de ré
cession. Il ne serait plus possible de re
fuser aux étrangers le renouvellement de 
leur permis, de telle sorte que l'étranger, 
dès l'instant où il aurait posé le pied sur 
le sol suisse n'en repartirait que s'il le 
veut bien. 

Dès le premier jour, l'étranger aurait 
pratiquement tous les droits des Suisses, 
à l'exception du droit de vote, et encore, 
car il devrait être consulté. Il bénéficie
rait de toute la sécurité sociale, même 
s'il ne reste chez nous que très peu de 
temps, jouirait de la même liberté d'ex
pression,, de réunion, d'association et 
d'établissement que le Suisse et, s'il quit
te la Suisse de son plein gré, aurait droit 

à une préférence pour l'octroi d'une au
torisation de revenir, l'année suivante, 
même s'il n'a pas donné satisfaction dans 
les places occupées. 

En donnant tous les droits d'un coup 
et en ignorant les gradations naturelles, 
on se prépare beaucoup de difficultés et. 
par surcroît, on vide la naturalisation de 
sa substance. Il n'y a d'ailleurs pas de 
réciproque. Aucun Suisse ne bénéficie à 
l'étranger de droits comparables à ceux 
qu'offre l'initiative. 

Dans tout cela, le statut du saisonnier, 
auquel les partisans de l'initiative ac
cordent beaucoup d'importance, est en 
fait secondaire. Certes, ce statut n'est 
pas idéal mais il existe, sous des formes 
différentes, dans tous les pays qui nous 
entourent. En France, il est même plus 
rigoureux que chez nous. Là aussi, on 
veut ignorer certaines réalités, notam
ment que ce statut correspond aux be
soins de nombreux étrangers célibataires 
(qui sont près de la moitié) et même ma
riés, que si nous voulions garder ces sai
sonniers toute l'année, il faudrait leur 
payer I'assurance-chômage pendant la 
période où nous ne les occupons pas, que 
ce statut est accepté librement et qu'il 
est même recherché, qu'il est nécessaire 
dans la construction et l'hôtellerie, où 
l'activité reste saisonnière. Enfin on ne 
veut pas voir que sa suppression impli
querait la remise en cause de la stabili
sation péniblement acquise, sans pour 
autant nous valoir un ouvrier de plus. 
Les effectifs des étrangers établis chez 
nous viendraient s'accroître non seule
ment du nombre de saisonniers, bien 
qu'ils ne séjournent guère plus de sept 
mois par an dans notre pays, mais en
core des membres des familles. 

La question de la présence étrangère 
est explosive. Malgré le calme revenu 
ces dernières années, il suffirait de peu 
pour soulever à nouveau une vague de 
xénophobie si l'on n'y prenait garde. 
Dans cette perspective, la tactique des 
petits pas est préférable à l'aventure. 
Les petits pas, c'est la loi fédérale avec 
les améliorations raisonnables qu'elle 
apporte. L'aventure, c'est l'initiative. 

Voilà pourquoi, malgré ses bonnes in
tentions, l'initiative « Etre solidaires » 
doit être repoussée. 

ÊTRE SOLIDAIRES ET LES RÉFUGIÉS: 

Une générosité peu responsable 
A Genève, refusant leur expulsion, 40 

Turcs occupent les locaux de la paroisse 
protestante des Eaux-Vives, avec la bé
nédiction apitoyée de cette Eglise du 
reste. Trompés par des « passeurs » peu 
scrupuleux, qui leur avaient fait miroi
ter le mirage suisse, ces Turcs se pré
tendent aujourd'hui « réfugiés politi
ques. Et demandent le droit d'asile... 

Cet incident est très révélateur. Il il
lustre fort bien le genre de problèmes 
que nous vaudrait l'initiative « Etre soli
daires ». 

En effet, cette initiative prévoit que 
les réfugiés ne seraient plus soumis aux 
mesures limitant le nombre des entrées 
d'étrangers en Suisse. 

Dans ses intentions, cette disposition 
correspond à la pratique générale adop
tée par nos autorités. En effet, aujour
d'hui, les réfugiés .ne sont en fait pas 
soumis au contingentement. Cependant 
la Confédération conserve un certain 
contrôle. Et peut éviter tout abus... 
Ainsi, le nombre des étrangers résidant 

en Suisse a augmenté de 8 870 personnes 
en 1980, première augmentation depuis 
plusieurs années, précisément parce que 
nous avons «largement ouvert nos portes 
aux réfugiés, auxquels se sont ajoutées 
1 300 victimes des tremblements de ter
re italiens. 

En revanche, dans sa formulation, 
l'initiative est trop rigide et absolue. 
Elle ne permettrait plus de restreindre 
l'accueil des réfugiés, même si la situa
tion intérieure ou extérieure de la Suisse 
devait l'exiger, même si nous devions 
connaître les pires difficultés d'approvi
sionnement ou un chômage grave... 

Avec sa loi sur le droit d'asile, très ré
cemment revisée (1979), la Suisse a très 
clairement défini sa politique d'accueil 
à l'égard des réfugiés. Et chacun s'en est 
félicité. Cependant, cette loi précise bien 
que le droit d'asile sera accordé « aussi 
longtemps que les circonstances le per
mettent ». Et le Conseil fédéral est for
mellement autorisé à restreindre l'ac
cueil si la situation l'exige. 

Il s'agit-là d'une mesure parfaitement 
normale et justifiée, qui est cependant 
adoucie par une autre disposition : « si 
l'hébergement durable de réfugiés n'est 
pas à la mesure des possibilités d'accueil 
dont dispose la Suisse, l'asile peut n'être 
accordé qu'à titre temporaire, jusqu'à 
ce que 'les personnes accueillies puissent 
se rendre dans un autre pays ». 

Ce réalisme, très nuancé, semble bien 
préférable au caractère aussi sommaire 
qu'excessif d'une initiative qui ne nous 
vaudrait que des problèmes. L'exemple 
turc l'illustre bien... F. S. 

L'initiative « Etre solidaires »', sou
mise au peuple et aux cantons les 4 
et 5 avril prochains, va trop loin. Elle 
pénalise des secteurs importants de 
l'économie valaisanne. Cela se tra
duit par une accentuation des dispa
rités régionales. Elle ne tient aucun 
compte de la priorité de l'emploi à 
laquelle ont légitimement droit les tra
vailleurs indigènes. Elle remet en 
question la politique de stabilisation 
de l'effectif de la population étrangère 
poursuivie par le Conseil fédéral. Elle 
risque enfin de déboucher sur une 
nouvelle flambée de xénophobie. 

Conscients des dangers 
que comporte l'initiative 
« Etre solidaires », les per
sonnalités dont la liste fi
gure ci-dessous recom
mandent aux Valaisannes 
et Valaisans de voter 
NON les 4 et 5 avril pro
chains: 
MM. 

Genoud Guy, conseiller d'Etat et con
seiller aux Etats, Orsières 

'Biderbost Paul, conseiller national, 
Naters 

Couchepin Pascal, conseiller national, 
Martigny 

Bornet Pierre-André, 2e vice-président 
du Grand Conseil et président de 
commune, Nendaz 

Actis Jean, directeur Provins-Valais, 
Sion 

Bagnoud Prosper, ancien député, 
Crans 

Barras Antoine, ancien président du 
Grand Conseil, Crans 

Barras Gédéon, président de l'Asso
ciation hôtelière du Valais, Crans 

Bianco Georges, vice-président de la 
Fédération des Associations artisa
nales du canton du Valais, Conthey 

Bochatay Armand, ancien conseiller 
national, Monthey 

Boissard Charles, ancien député, Mon
they 

Bompard César, administrateur-délé
gué et directeur général Bompard & 
Cie SA, industrie du bois, Martigny 

Bonvin Jean-Claude, vice-président 
central de la Société suisse des hô
teliers, Crans-Montana 

Biihrer Walter, président de l'OPEVAL, 
Martigny 

Bumann Hubert, président de l'Union 
valaisanne du tourisme, Saas Fee 

Clavien Félicien, président SiA-Valais, 
Sïon 

Constantin Marc, sous-préfet, prési
dent de l'Union valaisanne de la 
vente des fruits et légumes, Sion 

Copt Maurice, député, Orsières 
Duc Amédée, ancien conseiller, Cher-

mignon 
Géroudet Joseph, président de l'UCO-

VA, Sion 
Gertschen Willy, président de l'Union 

des industriels valaisans, Brigue 
Jossen Léo, président FDPO, Brigue 
Lauber Daniel, député, Zermatt 
Métroz Robert, technicien de touris

me, Vissoie 
Meyer Charles, ing. SIA, président de 

l'Association valaisanne des entre
preneurs, Sion 

Solidaires, mais 

Monnet Albert, préfet d'Entremont, 
Vollèges 

Moren Pierre, député, président cen
tral de la Fédération suisse des 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, 
Sion 

Morisod Georges, président de l'U
nion valaisanne des arts et métiers, 
Vernayaz 

Perren Raymond, président de la Fé
dération économique du Valais, 
Viège 

Fîobyr Jérémie, sous-préfet, président 
de Montana, Corin 

Seppey Narcisse, président de com
mune, député, Hérémence 

Truffer Ulrich, président de la Société 
valaisanne des cafetiers, restaurateurs 

et hôteliers, Viège 
Varone Bernard, député, Bramois 
Zimmermann Gerhard, député, Visper-

terminen. 

Le statut de saisonnier est indispensable 
Suite de la Ire page 

quence un fort accroissement de la sta
tistique des étrangers en séjour ou éta
blis, allant bien au-delà (140 000) de l'ef
fectif de stabilité (893 000). Il faut se de
mander si le peuple suisse est capable 
d'accepter et de supporter une telle haus
se du nombre des étrangers. Les expé
riences passées montrent que tel n'est 
pas le cas. 

Comme l'initiative dispose encore 
qu'on ne pourra pas admettre en Suisse 
plus d'étrangers actifs que ceux qui sont 
partis l'année précédente, nous conti
nuerons à souffrir d'une pénurie de 
main-d'œuvre. Autrement dit, il y aura 
plus d'emplois disponibles que de tra
vailleurs pour les occuper. Mais les sai
sonniers ne seront plus tenus de rester 
dans les entreprises saisonnières (tou
risme et construction des régions de 
montagne en général). Ils rechercheront 

dès lors, et on les comprend, des em
plois dans des centres plus attractifs 
(grandes villes) où il y a de toute façon 
pénurie de main-d'œuvre. Ce serait un 
désastre pour les régions de montagne 
et périphériques, que par ailleurs la 
Confédération veut aider à coup de 
centaines de millions. 

Il en irait tout autrement si le Conseil 
fédéral, pour les raisons que l'on con
naît, ne devait pas maintenir la stabili
sation du nombre des étrangers. Dans 
ce cas, nous pourrions faire venir suffi
samment de main-d'œuvre, en fonction 
des emplois vacants. Un certain nombre 
de travailleurs, suisses ou étrangers, se
raient alors bien forcés d'accepter des 
emplois saisonniers sous peine de rester 
au chômage. 

Mais cela est impossible. Le maintien 
du statut de saisonnier est donc indis
pensable dans les circonstances actuelles. 

A. Oggicr 

DES RADICAUX DISENT 

OUI à Etre solidaires » 

Le 5 avril prochain, le peuple suisse 
se prononcera sur l'initiative « Etre soli
daires » en faveur d'une nouvelle poli
tique à l'égard des étrangers. 

Le parti radical-démocratique valaisan 
par la voix de son comité central, laisse 
la liberté de vote. 

Les personnalités soussignées —tou
tes membres du parti — ont clairement 
pris position en faveur de l'initiative et 
rappellent ici les motifs de leur enga
gement. 

« Etre solidaires » tend essentiellement 
à améliorer les conditions de vie des 
étrangers travaillant dans notre pays 
et à la stabilisation de leur effectif. La 
suppression — dans un délai de 5 ans 
— du statut de saisonnier est la plus 
importante des réformes proposées. 

En effet, en substituant le permis an
nuel au permis de saisonnier, l'initiative 
autorisera le regroupement familial et 
abolira un régime d'exception unique 
en Europe. 

Ses adversaires l'accusent d'entraîner 
dans son sillage la récession économique, 
voire la faillite de certaines entreprises 
saisonnières. Ces griefs ne résistent pas 
à un examen sérieux. En effet, c'est au 
Parlement qu'il appartiendra d'élaborer 
la loi fixant les modalités d'application 
des grands principes inscrits dans l'ini
tiative. Quant à la suppression du statut, 
ses incidences sur l'économie saisonnière 
sont parfaitement surmonlables. Et cela, 
par la mise en œuvre d'une authentique 
politique structurelle de développement 
notamment dans les régions de monta
gne. La Suisse a les moyens de cette 
politique, rationnelle et efficace, qui lui 
épargnera le maintien artificiel de con
ditions de travail intolérables. Enfin 
le délai de 5 ans tient largement compte 

du temps nécessaire 
statut de saisonnier. 

l'abrogation du 

Approuver l'initiative c'est vouloir 
plus qu'une révision constitutionnelle : 
c'est témoigner notre solidarité, et faire 
œuvre de justice, à l'égard des femmes 
et des hommes qui ont contribué de 
façon décisive au développement du 
pays et à la prospérité de tout le peuple 
suisse. 

Artuhr Bender, Fully 
Cilette Cretton, Martigny 
Roger Crittin, Martigny 
Jean-Pierre Guidoux, Sierre 
Hermann-Michel Hagmann, Sierre 
François Jotterand, Martigny 
Liliane Mayor, Sierre 
Roland Saillen, Fully 
André Spahr, Sion 
.lean-Luc Spahr, Monthey 

Un Éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPH0HEZ au 

*v 026/2 65 76 

En matière de population étrangère, la justice exige l'équilibre des droits et des devoirs entre indigènes et étrangers 

Non à l'initiative qui ne respecte pas cet équilibre. Comité valaisan contre l'initiative 
« Etre solidaires » 

Votation du 5 avril 1981 

NON 
à une initiative qui ne 

respecte pas un juste 

équilibre 
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FOOTBALL 

Concordia - Martigny 2 - 6 
3 matches: 13 buts! 

Martigny : Frei ; Barman, Favre, Mou
lin (77e Marchi), Buchard ; S. Moret, R. 
Moret, Rittmann ; Payot, Poli (46e Cos
ta), Lugon. 

Concordia : Diserens ; Monin, Protti, 
Puthod, Gilliéron ; Ducry, Baud, Maret 
(46e Ehrensberger) ; Hagenlocher (46e 
Leuthold), Brasey, Wiok. 

Buts : 8e Baud 1-0 ; l i e Rittmann 1-1 ; 
26e Poli 1-2 ; 24e Lugon 1-3 ; 36e Payot 
1-4 ; 61e Costa 1-5 ; 83e Ducry 2-5 ; 87e 
Costa 2-6. 

Notes : stade de Bois-Gentil, 300 spec
tateurs. Arbitre : M. Friedrich, de See-
dorf. Martigny évolue sans Darbellay, 
Fiora et Coquoz, tous blessés. 

C'est le cas de le dire, la machine oc-
todurienne tourne à plein régime. Après 
le match contre Malley, d'entraîneur a 
réussi à convaincre ses protégés que 
seules la rage de vaincre et une appli
cation de tout instant, sont à la base du 
football et de la victoire. Aussi, ce di
manche, avons-nous vu un MS décidé, 
batailleur, volontaire et rapide. La dé
fense lausannoise, quelque peu naïve, 
vécut une matinée difficile, car les in
cessantes permutations des ailiers Payot 
et Lugon mirent l'arrière-garde vau-
doise dans ses petits souliers. 

Ils en voulaient, ces Valaisans ; Marti
gny a donc su tirer les enseignements 
qui s'imposaient à la suite de son début 
de 2e tour tour catastrophique. Voyez 
plutôt. D'entrée, le MS se faisait pres
sant. A la l i e minute, Rittmann expé
diait un tir contre 'lequel le gardien Di
serens ne pouvait rien, trompé par le 
rebond. Puis Barman, après un « raid » 
de 40 mètres, adressait à la 26e minute 
une passe en or à Poli, qui donnait logi
quement l'avantage au MS. Et ce n'était 
pas fini, puisqu'à la 33e minute, Payot 
alertait Lugon qui échappait à son cer
bère et inscrivait le troisième but. Le 

quatrième était l'œuvre de Payot qui re
prenait victorieusement un mauvais 
renvoi de la défense. 

A la 61e minute, Costa accentuait l'a
vantage du MS et, à la 87e minute, scel
lait le score final à 6 à 2. 

CONFIRMATION 

Le MS dispose d'un excellent gardien, 
d'une défense solide, d'un milieu de ter
rain mobile et rapide. Ajoutons à cela 
les deux ailiers Lugon et Payot et vous 
comprendrez que Poli, Fiora et Costa 
ont des chances de « scorer » à tout ins
tant. Tant que l'on pensera à utiliser 
ces deux véritables flèches, d'autres for
mations souffriront et d'autres victoires 
viendront s'ajouter à celles acquises. 

C. Bohnet 
LES RÉSULTATS 

Concordia — Martigny 2-6 
Leytron — Stade Lausanne 1-1 
Monthey — Fétigny 4-0 
Montreux — Central 4-1 
Stade Nyonnais — Carouge 1-1 
Orbe — Malley 3-3 
Renens — Rarogne 3-1 

CLASSEMENT 

1. Monthey 
2. Stade Lausanne 
3. Martigny 
4. Orbe 
5. Renens 
6. Etoile Carouge 
7. Rarogne 
8. Fétigny 
9. Montreux 

10. Concordia 
11. Leytron 
12. Stade Nyonnais 
13.Central 
14. Malley 

19 
19 
18 
18 
19 
18 
19 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
18 

34 
26 
23 
22 
21 
18 
18 
17 
17 
15 
15 
13 
12 
11 

BASKETBALL 

Martigny - Stade Français 94-101 
Martigny : Masa (4), Andenmatten 

(6), Sauthier (15), Gilliéron (10), Dela-
loye (2), Giroud (18), Yergen, Massey 
(39). 

Stade Français : Terrier (3), Gothuez 
(25), Reginato (6), Courvoisier (15), 
Austin (20), Dizerens (14), Dirrig (18). 

Arbitres : MM. Haeberling et Volery. 

La force du BBC Stade Français re
pose sur l'habileté de l'Américain Tom 
Austin, sur la puissance du jeune Pa
trick Gothuez et surtout sur la routine 
de ces « vieux briscards » que sont 
Marc Dizerens et Michel Dirrig. Tous 
deux au bénéfice de l'expérience ac
quise au plus haut niveau à l'échelon 
national, Dizerens et Dirrig n'ont cer
tainement pas leur équivalent en LNB 
lorsqu'il s'agit de maintenir un écart 
de quelques points à une poignée de 
minutes du coup de sifflet final. 

Les faits : à la 37e, le blond Austin 
se voit infliger sa 5e faute personnelle. 
A ce moment, le score est de 94-88 
en faveur de la formation genevoise, 
qui s'attend à une vive réaction de son 
adversaire d'ici la fin de la rencontre. 
Les Octoduriens, qui accusaient un 
retard de 14 points à la mi-temps (45-
59), vont en effet tâcher de tirer profit 
de la disparition de l'Américano-Gene-
vois pour revenir à la hauteur de leurs 
vis-à-vis et arracher la victoire au 
cours du sprint final. Dès cet instant, 
l'expérience de Dirrig et de Dizerens 
va jouer en faveur de la formation du 
bout du lac. Malgré l'apport d'un Law
rence Massey retrouvé en seconde pé
riode, où il fut l'auteur de 27 points, 
Martigny ne sera jamais en mesure 
d'inquiéter son adversaire, mis en con
fiance par la tranquille assurance, al
liée à un certain degré de réussite, de 
ses deux meneurs de jeu. 

UN TON EN DESSOUS 

Le BBC Martigny a évolué un ton 
en-dessous de ses possibilités. En 
première période plus particulièrement 
les protégés de Michel Roduit n'ont 
pas offert cette impression de stabilité 
qui caractérise une équipe hors de 
tout souci tant de relégation que de... 

Leytron - Stade Lausanne 1-1 
Leytron : Michellod ; Crittin ; Roduit, 

Carrupt, R.-M. Buchard ; Favre, Jean, 
J.-M. Buchard ; B. Michaud, Claude, 
J.-P. Michaud. 

Stade Lausanne : Degaudenzi ; Ca-
jeux ; Narbel, Maillard, Foglia ; Zweili, 
Franceschi, Bleui ; Roggli, Studer, Mora. 

Buts : 73e J.-P. Michaud 1-0 ; 74e 
Studer 1-1. 

Notes : stade Saint-Martin, 500 spec
tateurs. Arbitre : M. Bianchi de Chias-
so, qui avertit Foglia (88e) et l'expulse 
aussitôt pour réclamations. Changements 
de joueurs : Trachsel pour Maillard 
(69e), Baudin pour J.-P. Michaud (78e) 
et Produit pour Claude (85e). 

Leytron, bien qu'un peu diminué par 
les absences de Pierre Martin et de Phi
lippe Eschbach, a démontré, dimanche, 
que son ambition de demeurer parmi 
les sociétaires de la Ire ligue n'était 
pas vaine. Face à un prétendant à 
l'ascension, le Stade Lausanne de Ri
chard Durr, les hommes d'Ami Rebord 
se sont rachetés de leur modeste pres
tation à domicile d'il y a deux semai
nes. Sans pour autant soulever l'en-
thousiame de leurs supporters, ils ont 
disputé une partie disciplinée, particu
lièrement en défense où Guy Crittin, 
bien qu'encore blessé, a laissé très peu 
de marge de manoeuvre aux rapides 
avants stadistes. 

Il est seulement dommage que Ley

tron n'ait pu conserver plus d'une mi
nute le maigre avantage acquis par l'ac
tion des frères Michaud. Cependant, ce 
match nul reflète assez nettement la 
physionomie de la rencontre. Tant Re
bord que Durr se sont déclarés satis
faits lors de la verrée amicale qui ponc
tua les 90 minutes de football. 

Une fois encore, il faut relever que 
Christian Favre a marqué le match du 
sceau de la classe. 11 fut, avec le néo-
stadiste et ex-Fulliérain Cajeux, le meil
leur joueur sur le terrain. Sa forme 
augure bien de l'avenir de Leytron, 
que l'on aurait tort de condamner pré
maturément. 

Ce match fut exemplaire par la cor
rection des joueurs, et pourtant l'un 
d'entre eux fut expulsé... Nous avons là 
la démonstration type d'un style d'arbi
trage qui sanctionne sévèrement les 
« coups de gueule », mais fait preuve de 
laxisme en cas d'agression physique. 
En effet, Foglia n'a été coupable d'au
cune méchanceté. Cependant, le direc
teur de jeu a pris ombrage d'un mou
vement d'humeur qui n'était en défini
tive pas vraiment de l'anti-jeu. Il n'y 
avait motif à expulsion que par crainte 
de voir l'autorité mise en doute. 

Leytron a donc débuté un pensum, 
qui se terminera contre Monthey, avec 
un certain brio. Il est heureux que les 
joueurs ne se soient pas laissés intimider 

par le 2e du classement et que ce point, 
fort précieux, vienne récompenser leur 
prestation. 

De plus, Martigny a rendu un fier 
service aux « Vignerons » en battant 
cette semaine deux des relégables. Ami 
Rebord peut considérer l'avenir avec 
une certaine sérénité, d'autant plus que 
ses hommes ont retrouvé la pleine pos
session de leurs moyens et que l'on voit 
l'éclosion de certains jeunes, en parti
culier de Didier Roduit. 

Roger Cheseaux 

A TOURBILLON: LE VENT EN POUPE 

Sion - Grasshoppers 4 - 1 
Sous les rafales de vent du stade de 

Tourbillon, les Sédunois ont donné une 
véritable leçon aux Zurichois, pleins de 
suffisance, qui avaient sousestimé l'ad
versaire. Leçon de football, d'intelligen
ce en sachant s'adapter avec discerne
ment aux conditions atmosphériques. Le 
jeu étriqué des Sédunois, en monopoli
sant le ballon, avec la passe longue au 
moment opportun s'avérait payant. Con
trairement aux coups de boutoir des vi
siteurs qui, jamais ne se livrèrent à fond. 
Ils jouaient sur la réserve, attendant 
l'adversaire pour tenter la contre-atta
que surprise. 

Mais en face, dans le camp valaisan, 
on ne spécule pas sur la faute adverse. 
On lutte 90 minutes durant, avec coeur, 
mais surtout avec à-propos. Pour battre 
le Sion de dimanche, il ne fallait pas 
afficher une panoplie d'internationaux et 
des références en Coupe d'Europe (ce que 
les joueurs faisaient sur le terrain), mais 
contrer l'adversaire. La défense homme 
à homme mise au point par l 'entraîneur 
Konietaka était plutôt une soupe à la 
bataille qui consistait à « descendre » 
l'adversaire direct par n'importe quel 
moyen. On assista à quelques scènes 

pas très jolies et M. Galler laissa un peu 
faire à notre avis ne dictant finalement 
qu'un penalty alors qu'au moins deux, 
si ce n'est trois, auraient sanctionné jus
tement les fautes commises. Le seul Zu
richois qui émergea du lot fut finale
ment le Sédunois Charly In-Albon, très 
sobre dans ses interventions et intelli
gent dans la relance. 

L'HOMOGÉNÉITÉ 
Sion, ce fut la victoire de l'équipe 

tout entière qui plut par la variation 
dans son jeu et l'homogénéité dans tous 
les compartiments. Chacun prend ses 
responsabilités au profit de la collecti
vité. Un parfum de football nous était 
servi qui s'élevait en bouffées apprécia
bles et traduites par quatre buts indis
cutables. Le bouquet aurait même pu 
être plus étoffé sans la présence de Ber-
big et celle du vent qui donnait des ef
fets inattendus au ballon. 

Mais qu'importe, Sion avait le vent 
en poupe et cette importante et magni
fique victoire constitue la meilleure pu
blicité avant la rencontre de samedi 
contre Saint-Gall. 

Georges Borgeaud 

Banque Romande : 
un bilan et un bénéfice 

en progression 
Le conseil d'administration de la Ban

que Romande qui s'est réuni le 16 mars 
1981 a examiné les comptes de l'exer
cice 1980. Ceux-ci montrent un déve
loppement constant qui se traduit par 
une augmentation du total du bilan de 
Fr. 36 mios à Fr. 339 mios, soit une pro
gression de 11 %. L'ensemble des prêts 
octroyés a progressé de 24 % pour at
teindre Fr. 231 mios. Le produit net des 
intérêts a passé de Fr. 4,4 mios à Fr. 6,3 
mios, soit un accroissement de l'ordre 
de 43 % après 33 % en 1979. 

Le bénéfice net, après de subtantiels 
amortissements et provisions, s'est élevé 
à Fr. 1 516 000.— contre Fr. 1 038 000.—, 
ce qui représente une progression de 
46 %. Il est proposé d'affecter une nou
velle fois la totalité du bénéfice aux ré
serves pour tenir compte de l'augmen
tation du volume des affaires. 
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Quand on riait 
face à la guillotine 

La foule qui se pressait, en 1793, aux 
séances du tribunal révolutionnaire qui 
envoyait par centaines, chaque jour, 
d'anciens nobles à la guillotine, demeu
rait sensible aux mots d'esprit que cer
tains condamnés ne pouvaient s'empê
cher de prononcer. Il arrivait en effet 
que les « juges » prennent l'avis du pu
blic et — suivant le cas — prononcent 
la grâce. 

Un jour, on «jugeait» un nommé Mar-
tainville qui avait eu le malheur d'être 
pris par une ronde et était accusé d'avoir 
eu des rapports avec la Cour. 

— Ton nom, demanda le président ? 
— Martainville... ! 
— Tu mens, aristocrate ! Tu t'appelles 

« de » Martainville ! 
L'homme eut alors ce joli mot : 
— Citoyen, si je suis ici c'est en prin

cipe pour être « raccourci ». Alors, ne 
me « rallongez » pas. 

— Bon ! qu'on «l'élargisse» dit le juge. 
La l'oule applaudit et l'homme fut 

libéré. (F.G.) 

samedi n'était peut-être pas celui pro
mis par l'entraîneur Michel Roduit dans 
notre présentation de vendredi. 

Après la pause, malgré un handicap 
de plus de dix points qui ne laissait 
planer aucun doute quant à l'issue de 
cette partie, les Octoduriens ont eu le 
mérite de ne jamais baisser les bras. 
Sous l'impulsion de Massey qui, à dix 
minutes du coup de sirène final, s'est 
chargé d'orienter la manœuvre, le BBC 
Martigny a tenté de combler son re
tard. Sans succès d'ailleurs, puisque 
Stade Français, grâce à Dirrig et Di
zerens, résistait au finish de la forma
tion locale et parvenait à préserver un 
avantage de sept points. 

A trois journées de la fin du cham
pionnat, nous assistons à un regrou
pement à la deuxième place du clas
sement, Monthey et Stade Français 
ayant remporté leur rencontre respec
tive, et Lémania Morges ayant été 
contraint à mordre la poussière à Mu-
raltese. Qui accompagnera Vernier en 
division supérieure ? La lutte est plus 
ouverte que jamais. 

RÉSULTATS 

Malgré l'opposition de Dizerens (no 
12), Sauthier réussit un nouveau pa
nier pour le BBC Martigny. 

promotion. Massey, troublé, qui sait, 
par la présence dans les gradins de 
l'entraîneur de Pully, Dennis Ozer ; 
Giroud et Gilliéron, quelque peu 
brouillons dans l'élaboration de leurs 
mouvements offensifs, mais à qui on 
ne lancera pas la pierre tant furent 
remarquables les efforts consentis tout 
au long de la saison ; en bref, le BBC 
Martigny que l'on a vu à l'œuvre ce 

I Si il H 

LES FONCTIONNAIRES TT EN ASSEMBLÉE 

Du pain sur la planche 
Vendredi dernier se tenait à Sion 

l'assemblée générale annuelle de la sec
tion valaisanne de l'Association Suisse 
des Fonctionnaires du Téléphone et du 
Télégraphe (ASFTT). 

Au début de son rapport, le président 
Philippe Sauthier rappela deux impor
tants changements intervenus Tan der
nier au sommet de la pyramide des 
PTT, à savoir la nomination de M. 
Hans-Werner Binz, nouveau président 
de la Direction générale ainsi que celle 
de M. Rudolf Trachsel, nouveau direc
teur général, responsable du départe
ment Télécommunications. Deux nomi
nations qui peuvent avoir leur influence 
sur la politique du personnel. 

AUTRES GRANDS POSTULATS 
EN SUSPENS SUR LE PLAN 

NATIONAL 
Citons ici la diminution de la durée 

du travail (abaissement de l'âge de la 
retraite ou retraite à la carte, diminu-

Nendaz : Quid du 
droit à l'initiative ? 

Citoyennes et citoyens nendards 
se rendront aux urnes les 3, 4 et 
5 avril afin de répondre à la ques
tion suivante : « Acceptez-vous 
l'introduction du droit d'initiative 
en matière de règlements rele
vant de l'assemblée primaire ? » 

De quoi s'agit-il en fait ? 
Le droit d'initiative en matière 

communale est un nouveau droit 
populaire régi par les articles 57 
à 65 de la loi du 13 novembre 1980 
sur le régime communal. Il permet 
aux citoyennes et citoyens de dé
poser des initiatives conçues en 
termes généraux demandant l'éla
boration de nouveaux règlements 
ainsi que l'abrogation ou la modi
fication de règlements en vigueur 
depuis quatre ans au moins. 

Ce droit n'ouvre pas les portes 
de l'Eden de la Démocratie et de 
la Liberté mais permet d'effectuer 
un pas dans cette direction. A 
l'instar de la liberté le droit d'ini
tiative en matière communale 
n'est pas un droit donné mais un 
droit à conquérir. Il ne sera intro
duit que dans les communes où la 
majorité du corps électoral en au
ra décidé ainsi. Cette conquête ne 
revêtira d'ailleurs aucun caractère 
définitif. Au début de chaque nou
velle législature, la majorité du 
corps électoral pourra décider de 
la supprimer. 

Les Nendettes et Nendards sou
cieux non seulement de préserver 
leurs droits politiques mais en
core de les étendre diront OUI à 
l'introduction du droit d'initiative 
en matière communale. 

André Praz 

tion de l'horaire hebdomadaire), la révi
sion de la classification des fonctions et 
les problèmes liés au blocage des effec
tifs du personnel (il en a d'ailleurs été 
question lors de la dernière conférence 
annuelle de la DAT Sion), ceci sans ou
blier que l'augmentation du salaire réel 
demeure une affaire à suivre, l'augmen
tation différenciée récemment décidée 
par le Conseil fédéral étant loin de sa
tisfaire tout le monde, voire ! elle n'a 
fait qu'engendrer un sentiment de frus
tration, notamment parmi les agents oc
cupant des postes à responsabilités. 

Enfin, il fut prouvé que la compensa
tion du renchérissement ne se faisait 
pas sans peine, sans négociations sou
vent pénibles. D'ailleurs, ce renchéris
sement n'est compensé qu'avec un cer
tain retard, d'où des pertes réelles pour 
e personnel fédéral estimées à 200 mil

lions de francs durant les quatre der
nières années. Il est donc faux de pré
tendre que les salaires des fonctionnai
res s'indexent automatiquement, ainsi 
qu'on l'entend bien souvent. 

NOUVEAU BATIMENT 
ADMINISTRATIF DE LA DAT : 

ON REPART EN GUERRE 
Il s'agit ici d'une autre préoccupation 

quasi constante des fonctionnaires TT 
valaisans et, depuis 3 'à 4 ans, ce point 
figure toujours séparément à l'ordre du 
jour de leurs assemblées. Pourquoi ? 
Parce que, déclare le président Sauthier, 
nous devons nous montrer vigilants et 
qu'e nous ne serons vraiment hors de 
soucis que le jour où nous serons vérita
blement.installés dans ce nouvel immeu
ble . La preuve : après que le projet ini
tial ait subi des « coupes sombres » en 
1977, de nouvelles directives visant à 
des économies de bouts de chandelles 
viennent encore de tomber pour ce qui 
est de l'aménagement intérieur. 
L'ASFTT va d'ailleurs repartir en guer
re très prochainement à ce sujet. 

« L'ÉTÉ CHAUD » DE LA DAT 
Une intéressante discussion s'est en

gagée à propos de ce que l'on a appelé 
« l'été chaud » de la DAT, été au cours 
duquel la presse faisait écho d'un diffé
rend opposant une ou 2 personnes au 
directeur DAT. L'ASFTT s'était distan
cée de ce litige à l'époque .Sa mise au 
point, par voie de presse également 
n'avait d'autre but que de rétablir cette 
affaire dans des proportions raisonna
bles et dissiper tout malentendu dans 
le public. Jamais il n'a été question de 
vouloir « voler au secours » de la Direc
tion. 

Des explications s'imposaient l'autre 
soir à ce sujet. Biles furent données et 
l'on put se rendre compte que le climat 
régnant dans la maison n'était pas si 
mauvais et que l'été en question ne fut 
pas si chaud qu'on a bien voulu le dire. 

Rappelons enfin qu'il appartiendra à 
la section Valais de l'ASFTT d'organiser 
la prochaine rencontre des délégués 
suisses. Cela se passera à Sion, en au
tomne prochain. 

Champel — Neuchâtel 
Monthey — Reussbu 
Vernier — Birsfelden 
Lucerne — Meyrin 

=h 

Muraltese — Lémania 

120-
84-

19b-
135-

87-

83 
81 
/ / 
78 
82 

Martigny — Stade Français 89-101 

CLASSEMENT 
1. Vernier 
2. Lémania Morge 
3. Stade Français 
4. Monthey 
5. Muraltese 
6. Martigny 
7. Lucerne 
8. Champel 
9. Birsfelden 

10. Neuchâtel 
11. Reussbuehl 
12. Meyrin 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
20 

32 
28 
28 
28 
2b 
24 
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4 
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MÂRTIGNY: 2 fois 60 ans de musique 

A L'EDELWEISS: ALFRED ARLETTAZ 

Figure éminemment sympathique de 
la fanfare Edelweiss, dont il est un 
membre actif apprécié, Alfred Arlettaz 
a fêté ses soixante ans d'activité musi
cale le 7 février dans le cadre du con
cert annuel de la société. Sachant que 
M. Arlettaz porte allègrement ses 73 
printemps, nul besoin d'être sorcier pour 
en déduire qu'il s'adonne à la musique 
depuis l'âge de 13 ans et ce, sans avoir 
songé une seule fois à quitter les rangs 
de sa chère Edelweiss. Confortablement 
installé dans son fauteuil, Alfred, le 
contrebassiste feuillette son album de 
souvenirs et raconte : « La musique, je 
l'ai apprise avec Paul Mautref, un Fran
çais qui a dirigé l'Edelweiss pendant 
plusieurs années, l'Harmonie municipale 
de Martigny et La Gérondine de Sierre. 
Cet homme était doté de qualités mu
sicales exceptionnelles. Il était en effet 
capable de jouer de tous les instruments 
utilisés dans ses sociétés ». Après le dé
part de Mautref en 1930, plusieurs di
recteurs se sont succédé à la tête de 
l'Edelweiss. Parmi ceux ayant le plus 
marqué Alfred Arlettaz, il convient de 
citer Désiré Nicolay, Lucien Nicolay et 
surtout Nicolas Don, qui s'est acquitté 
de sa tâche durant près de vingt ans. 
Sollicité à s'exprimer sur l'ambiance qui 
régnait lors de ses premières années de 
sociétariat, Alfred insiste sur le senti
ment de franche camaraderie qui unis
sait les musiciens, ceci en dépit des 
difficultés financières que toutes les so
ciétés en général rencontraient à l'épo
que « Il fallait bien que ça tourne, alors 
on ne faisait guère attention à tous ces 
problèmes » souligne-t-il. 

Alfred Arlettaz aime à se remémmo-
rer les concerts donnés à la salle du 
cinéma Corso et, par la suite, à la gran
de salle du Bourg. « Suivis d'une soirée 
récréative, dit-il, ces concerts consti
tuaient un événement que les musiciens 
attendaient chaque année avec impa
tience. Et, ajoute-t-il malicieusement, il 
n'était pas rare de rentrer chez soi le 

surlendemain... » Plongé dans les anec
dotes, Alfred se montre plus loquace. 
Ici, il est dans son élément. Un sourire 
qui se dessine sur ses lèvres, et le voilà 
parti : « Tiens, je me souviens, c'était 
en 1924. Nous nous rendions à Gênes 
par la voie du chemin de fer et avions 
décidé de tuer le temps en jouant aux 
cartes. A un moment donné, le contrô
leur ordonna l'interruption immédiate 
du jeu. Nous, on a rigolé et on a pour
suivi. Plus tard, le contrôleur répéta 
son ordre, et nous fit savoir, qu'en cas 
de récidive, il se voyait dans l'obliga
tion de nous faire .descendre à la pro
chaine gare... Eh oui, à cette époque, en 
Italie, jouer aux cartes dans un train 
c'était défendu ! » Et Alfred de poursui
vre : « Je me rappelle la fois où j 'ai 
égaré mon instrument au Comptoir... 
Oh, et puis non, ne l'écrivez pas celle-là, 
il faut que personne ne sache... ». 

Membre d'honneur de l'Association 
cantonale des musiques valaisannes, Al
fred Arlettaz est un homme, pardon un 
musicien, comblé. « A l'Edelweiss, affir-
me-t-il, dirigée depuis dix ans par René 
Bobillier — celui-ci, il sait bien pren
dre les musiciens — d'excellentes re
lations sont entretenues entre jeunes et 
vieux. Et on fait en sorte de maintenir 
cet état d'esprit. Le jour de la Fête-
Dieu, par exemple, tout le monde vient 
à la maison et on partage le pain, le 
jambon et le fromage. Sympa, non ! » 
Et en marge de la musique, que fait-il 
le brave Alfred ? « De 1928 à 1956, j 'ai 
fonctionné .comme contrôleur et watt-
mann dans le tram, raconte-t-il. Ayant 
abandonné cette activité dès la mise en 
service de l'autobus, je me suis ensuite 
consacré à l'agriculture et à la vigne. 
C'est encore le cas aujourd'hui. Avec 
mon épouse, je crois que nous formons 
le plus vieux couple de vignerons en
core en activité à Martigny. Et je ne 
parle pas, bien sûr, de ces petits ama
teurs du samedi après-midi... » Toujours 
le mot pour rire, Alfred ! 

A L'HARMONIE: RENÉ ADDY 

A l'instar de sa sœur jumelle de Mar-
tigny-Bourg, l'Harmonie municipale a, 
lors de sa récente soirée familière, 
fleuri comme il se doit l'un de ses so
ciétaires pour ses soixante années de 
fidélité. Il s'agit de M. René Addy, 
membre actif de l'Harmonie depuis 
l'âge de dix-huit ans. 

Né le 28 septembre 1903, M. Addy 
a suivi des études commerciales à St-
Gall, avant d'élire domicile dans notre 
ville en 192S. Pendant plus de dix ans, 
il a exploité un commerce, puis, en 
1934, il a repris en main les destinées 
d'un établissement public de la place, 
ce jusqu'en 1955. Dans le même temps 
il a assumé une fonction d'inspecteur 
d'assurance, fonction à laquelle il a 
mis un terme en 1963. Chasseur hors 
pair, footballeur et gymnaste émérites, 
René Addy a toujours accordé une 
importance primordiale aux contacts 
entre gens d'une même société. Les 
responsabilités ne l'ont par ailleurs 
jamais effrayé. N'a-t-il pas été de lon

gues années président de la Société 
de Tir de Martigny, dont il est un mem
bre apprécié pour son sens profond 
de la camaraderie ? 

Tout comme son ami Alfred Arlettaz, 
René Addy s'adonne à la musique de
puis l'âge de treize ans. Il a d'abord 
exercé son activité favorite au sein du 
Club mandoliniste de Martigny, puis, 
en 1921, a rejoint les rangs de l'Har
monie municipale comme clarinettiste, 
saxophoniste et enfin comme contre
bassiste à corde. Cela fait maintenant 
dix-huit ans que M. Addy joue de ce 
dernier instrument. 

En soixante années d'activité musi
cale, René Addy a vu neuf directeurs 
se succéder au pupitre de l'Harmonie 
municipale. De 1935 à 1937, il a, au 
sein de la société, occupé le poste de 
caissier et, en 1947, celui de vice-pré
sident. Cette année, sous aucun pré
texte, il ne manquera de participer à 
la Fête fédérale de musique, à Lau
sanne. 

Votation fédérale 
du 5 avril 1981 

Initiative populaire « Etre solidaires 
en faveur d'une nouvelle politique à 
l'égard des étrangers » du 20 octobre 
1977. 

Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit : 
Hôtel de Ville 
Vendredi 3 avril de 17 h. à 19 h. 
Samedi 4 avril de 10 h. à 12 h. 
Dimanche 5 avril de 10 h. à 12 h. 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 4 avril de 17 h. à 19 h. 

Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte ci
vique au bureau électoral. Ils peuvent 
à leur choix, voter en Ville ou au Bourg. 
Vote par anticipation 

Le vote par anticipation pourra être 
exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe com
munal, le mercredi 1er avril, de 10 h. 
à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 
Vote pour handicapés 

Salle communale : samedi 4 avril, de 
16 h. à 16 h. 45. L'Administration 

Assemblée de l'ARDM 
L'assemblée générale ordinaire des dé

légués de sections de l'ARDM est con
voquée pour le vendredi 3 avril 1981, à 
20 heures, à l'Hôtel de Ville, à Martigny, 
avec l'ordre du jour suiyant : 
1. Contrôle des présences 
2. Approbation du procès-verbal de la 

dernière séance 
3. Lecture des comptes 
4. Rapport des vérificateurs 
5. Approbation, décharge 
6. Elections statutaires 

— comité 
— vérificateurs des comptes 

7. Divers. 
Le comité se réunira le même jour, à 

l'Hôtel de Ville, à Martigny, à 19 h. 
N.B. : Nous vous rappelons que, selon 

l'art. 5 des statuts, chaque section a 
droit à un délégué pour 40 listes radi
cales aux dernières élections au Grand 
Conseil, mais au minimum deux. 

Assemblée de l'Associa
tion pour le bien des aveu
gles du Valais romand 
L'assemblée générale ordinaire an

nuelle aura lieu le vendredi ilO avril, 
à 19 heures, à Martigny (1er étage du 
Casino Etoile). Tractanda : opérations 
statutaires. 

Tirs obligatoires 
au stand de Martigny 

Les tirs obligatoires 1981 pour les so
ciétés de Martigny et Fully sont prévus 
aux dates suivantes '' '•• •• 
— samedi 4 avril : 13.30 - 17.30 
— dimanche 5 avril : 8.60»- 11.30 
— vendredi 8 mai : 17.00 - 20.00 
— vendredi 22 mai : 17.00 - 20.00 
— dimanche 23 août : 8.00 - 11.30. 

Il est rappelé à tous les tireurs as
treints qu'ils doivent obligatoirement 
être en possession de leur livret de ser
vice et livret de tir au moment où ils se 
présentent au stand. Pour atteindre le 
stand, en venant de Martigny, l'on est 
prié d'utiliser la route agricole, puis de 
suivre la flèche indicatrice afin d'éviter 
les deux hameaux du Guercet. 

Le comité 

Invitation 
à tous les skieurs 

et alpinistes 
Sous le patronage du CAS et du Ski-

Club Martigny, une conférence avec 
projection de dias sur les dangers que 
représente la pratique du ski sur pistes 
et hors pistes. Cette conférence sera 
donnée par M. Wilfried Fournier, ancien 
préposé aux stations de secours du CAS, 
le jeudi 2 avril 1981, à 20 h. 30, à la 
Salle communale (derrière l'ancienne 
gendarmerie). Entrée libre. 

COMMUNE DE BAGNES 

Convocation 
de l'assemblée primaire 

Votation fédérale 
Initiative populaire « Etre solidaires en 

faveur d'une nouvelle politique à l'égard 
des étrangers ». 
Heures d'ouverture des bureaux de vote 

Vendredi soir 3 avril : au Châble, mai
son communale, pour tous les citoyens, 
de 19 h. à 21 h. 

Samedi soir 4 avril, dans tous les vil
lages, de 19 h. à 21 h. 

Dimanche matin 5 avril : dans tous les 
villages, de 10 h. à 12 h. 

Vote anticipé 
Il se fait en mains du président de la 

commune, au bureau communal, au Châ
ble : 
le mercredi 1er avril de 17 h.30 à 19 h. 
le jeudi 2 avril de 17 h. 30 à 19 h. 

L'Administration communale. 
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AU CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY: 

Patinoire couverte, oui mais... 
Jeudi passé, le Conseil général de 

Martigny était réuni dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville sous la prési
dence de M. Hubert Ducry. Après avoir 
nommé M. Jean-Marc Petoud (soc.) au 
sein de la commission des sports en 
remplacement de M. José Figueireido, 
les 56 conseillers présents ont pris con
naissance des comptes 1980 de la com
mune et des S.'I. et les ont approuvés à 
l'unanimité. Rappelons que l'exercice 
boucle avec un excédent de recettes de 
190 137,38 francs, alors que le budget 
prévoyait un excédent de dépense de 
5 513 870 francs. 

Au cours de cette séance, le Législatif 
avait à se prononcer sur une demande 
d'octroi d'un crédit complémentaire au 
budget 1981 d'un montant de 350 000 
francs destinés à l'achat et à l'aménage
ment d'un magasin provisoire construit 
par la Migros. Une fois adaptés, ces 
locaux conviendraient aux besoins sco
laires (activités créatrices manuelles), 
sportifs (arts martiaux), ainsi qu'aux 
besoins du mouvement scout. En dépit 
d'une contre-proposition du groupe PDC 
qui, selon M. Raphy Martinetti (rad), 
président de la commission des sports, 
« cherche à torpiller » l'utilisation de 
ces locaux par les arts martiaux, le cré
dit en question a été voté à l'unanimité. 

Les conseillers généraux étaient éga
lement appelés à se prononcer sur une 
deuxième demande d'octroi de crédit 

supplémentaire de 340 000 francs, en 
vue de l'amélioration de la construction 
de la patinoire couverte. Rappelons 
qu'un montant de 1 325 000 francs figure 
déjà au budget de la Municipalité 1981, 
Par la bouche de M. Jean-Marc Délez, 
le groupe socialiste a toutefois émis 
quelques réserves quant à l'opportunité 
de l'octroi de ce nouveau crédit, déplo
rant notamment qu'aucune mise au con
cours n'ait été effectuée auprès des in
génieurs et architectes de la place (seule 
la proposition de l'architecte contacté 
par le HCM a été prise en considération). 
Le groupe socialiste a même demandé 
le renvoi du projet devant l'Exécutif 
pour une étude plus approfondie et une 
nouvelle1 présentation. Par 29 non con
tre 27 oui, cette proposition a de justesse 
été repoussée par le Législatif. C'est 
également au bulletin secret (36 oui, 14 
non, 6 blancs)'que le crédit a finalement 
été octroyé. 

Dans les divers, M. Jean-Claude Cor-
they, (rad.) est intervenu au sujet des 
travaux d'un grand complexe immobilier 
situé à l'ouest de Martigny. M. Corthay 
s'étonne en effet du fait que les articles 
21 et 51 du règlement de construction, 
adopté par le Conseil général en séance 
du 16 février 1978, ne sont, en l'occur
rence, pas du tout respectés (environ
nement, boue sur la voie publique, fa
çade détériorée, chantier non fermé). 
Affaire à suivre donc... 
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A Leytron: La Persévérance 

L'année 1981 sera marquée d'une pier
re blanche pour la fanfare La Persévé
rance, de Leytron. En effet, samedi soir, 
dans le cadre de son concert annuel, 
elle a eu l'honneur de fêter un musicien 
qui a donné cinquante ans de sa vie à 
sa société. Il s'agit de M. Rémy Philippoz 
qui, à l'occasion de ce jubilé, s'est vu 
remettre une magnifique pendule neu-
châteloise. Le président Pierre Buchard, 
qui fêtait quant à lui ses vingt ans de 
sociétariat, a par ailleurs eu le plaisir 
de décerner un plateau dédicacé à MM. 
Jean-François Buchard et Georges Phi
lippoz, également pour leurs vingt ans 
d'activité musicale. 

Une mention spéciale au directeur, M. 
Jean-Jacques Burrin, pour le choix ju
dicieux des œuvres proposées. Relevons 
également le magnifique solo de piston 
de M. Roger Buchard, une interprétation 
qui a ravi les mélomanes, amis et sup
porters de la société. 

Un coup de chapeau à ce même Roger 
Buchard pour les efforts accomplis en 
faveur des jeunes qui, un jour, trouve
ront une place méritée dans la Persévé
rance, (r. gay). 

Notre photo : les quatre jubilaires de 
La Persévérance avec, en deuxième de
puis la droite, M. Rémy Philippoz. 

A Charrat: L'Indépendante 

Sous la direction de M. Georgy Praz, 
de Nendaz, les musiciens de L'Indépen
dante, de Charrat, ont offert ce samedi 
une très belle soirée à un public venu 
nombreux. 

Dans son allocution, le président Gé
rard Gaillard s'est plu à relever les mé
rites de plusieurs membres : MM. Ga
briel Giroud (58 ans de musique), Willy 

Gillioz (35 ans) et Robert Darioly (25 
ans). (Notre photo). 

Précisons que L'Indépendante aura 
l'honneur d'organiser en 1982 le Festival 
des fanfares radicales-démocratiques du 
Centre. Un comité d'organisation est dé
jà en place et présidé par M. Jean Maret. 

Bravo L'Indépendante, ce fut une bien 
belle soirée ! (R. Gay). 




