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LE CONSEIL D'ÉTAT RÉPOND AU DÉPUTÉ CH. DARBELLAY 
PRÉSIDENT DU GROUPE AGRICOLE DU GRAND CONSEIL 

Déboisement de la plaine du Rhône 
et la création de rideaux-abris 

gpmmmmrrmmmnmmmmmnmmnmnnmrrmmmmmmmrmmmmmmit. 

MONSIEUR LE DEPUTE, 
Au nom du Conseil d'Etat, nous avons 

l'avantage de nous déterminer comme 
suit sur la question écrite que vous avez 
posée à la session du Grand Conseil, 
le 20 juin 1972, relative au déboisement 
de la plaine du Rhône et à la création 
de rideaux-abris. 

La mise en culture de la plaine du 
Rhône a nécessité un déboisement pro
gressif. Celui-ci fut toutefois compensé 
par la plantation d'arbres à hautes tiges 
sur un terrain engazonné. 

La modification et la transformation 
du système d'exploitation arboricole 
ainsi que l'introduction de la culture 
maraîchère ont complètement changé 
l'aspect de la plaine du Rhône. Les vents 
souvent violents ne trouvent plus aucun 
obstacle et balayent la plaine en soule
vant de la poussière de sable et du li
mon. (Les vergers ne connaissaient pas 
l'érosion éolienne). L'effet desséchant 
du vent sur le sol et les végétaux est 
considérable et provoque ainsi une des
siccation très prononcée de l'atmosphère 
et exige une irrigation régulière et rela
tivement abondante. Cette situation de
vient inquiétante et c'est à juste titre 
que l'on essaye de "pallier tes' mconvé--» 
nients. 

Chaque propriétaire doit se rendre 
compte que tous les arbres, tous les 
bosquets sont dignes de protection. Il 
est inadmissible que l'on en abatte sans 
nécessité absolue et si un déboisement 
se révèle indispensable, il faut trouver 
le moyen d'en attéuner les conséquences 
précitées. Le propriétaire doit donc être 
conscient de la valeur de chaque arbre, 
même s'il présente quelques inconvé
nients dans le domaine de l'agriculture. 

Les administrations communales et 
cantonales elles-mêmes doivent prévoir 
l'acquisition des terrains utiles à un 
reboisement de compensation lorsque 
l'exécution de certains travaux l'exige : 
remaniements parcellaires, constructions 
de routes, corrections de torrents, ouver
tures de canaux, etc. Cette dépense sup
plémentaire est pleinement justifiée et 
les générations futures apprécieront ce 
sacrifice. 

L'établissement de rideaux-abris dans 
toutes les règles de l'art ne peut être 
réalisé à court terme. Il s'agirait en effet 
de planter des arbres à travers toute la 
plaine, à distance régulière, pour obtenir 
une efficacité durable et permettant de 
couper les vents. 

En Valais, ce problème doit être étu
dié et résolu sur le plan cantonal, par 
l'érection d'un ensemble de rideaux-
abris combinés ou non avec des zones 
de verdure. La collaboration de la Con
fédération, du canton et des communes 
est indispensable, car la réalisation 
technique de cet aménagement pose des 
problèmes difficiles à résoudre et son 
coût est très élevé (plusieurs dizaines de 
millions de francs). Il serait nécessaire 
de créer ces abris de 0,4 à 0,5 km. d'in
tervalle et la forêt devrait avoir une 
largeur de 30 à 40 m. au maximum, avec 
des espèces forestières atteignant une 
hauteur maximale de 30 m. au centre, 
alors qu'à l'ouest et à l'est la hauteur 
irait crescendo. 

Les terrains nécessaires à la création 
systématique de ces rideaux-abris de
vront être expropriés et nous ne pen
sons pas que, pour le moment, une 
telle œuvre puisse être envisagée. Cette 
question doit faire l'objet d'un projet 
global que les représentants de l'agri
culture, les forestiers, les écologistes et 
les climatologues devront étudier, si l'on 
veut réellement agir sur l'environne
ment et en faire bénéficier la popula-

Lors de l'établissement du plan d'amé
nagement qui a été présenté aux au
torités fédérales et cantonales et qui se
ra soumis sous peu à l'enquête publique, 
toutes les forêts et tous les bosquets de 
la plaine ont été protégés et il ne sera 
plus question d'y autoriser des déboise
ments, à l'exception de cas de force 
majeure. 

Nous sommes conscients de l'importan
ce du problème soulevé et il s'agit ef
fectivement : 
— de protéger tous les arbres existants ; 
—• de planter des arbres où cela est pos

sible et 
— d'établir des bases scientifiques pour 

la création des rideaux-abris dans 
la plaine du Rhône. 

Nous espérons ainsi avoir répondu à 
votre question et vous avoir donné sa
tisfaction, en vous assurant que ce pro
blème n'échappera pas à l'attention des 
autorités cantonales. 

Veuillez agréer, Monsieur le député, 
nos salutations distinguées. 

Le chef du Département 
de l'intérieur 
et de l'agriculture 

•"•-"• Guy Gdnoud 

taculaire des formules du tourisme 
valaisan : le safari-mulet. Ils avaient 
imaginé pour leur satire une lettre de 
vacances écrite par un jeune améri
cain de Boston. Celui-ci parcourt le 
Valais à dos de mulet, admirant le 
paysage et les indigènes, s'étonnant 
d'entendre parler français en plaine 
et allemand à 2000 mètres d'altitude. 
Bref, le jeune homme de Gardaz et 
Dénériaz trouve ce safari mulet tel
lement formidable qu'il décide de 
l'introduire aux USA. Il achète deux 
mulets en vue de la reproduction et 
se demande pourquoi les Valaisans 
rient. Pauvre américain ! La nature 
ne veut pas que l'on copie les initia
tives du pays, c'est pourquoi elle 
s'est montrée ingrate envers le mulet. 
Cette bête tellement louée par les 

§ poètes du terroir sera cet été « louée » 
à coup de dollars. 

< En effet, le Welcome Swiss Tour 
^ sous l'impulsion de MM. Derivaz et 
^ Bonvin offre aux touristes une véri-
^ table traversée des Alpes à dos de 

mulet, comme cela se faisait du temps 
de Dumas et de Toepffer. 
— « Ces mulets accompagnés de 
guides, déclare M. Derivaz, partiront 
régulièrement dans le Val d'Anni-
viers. Nous avons prévu des étapes à 

berges de style ancestral, connaîtront ^ 
la vie villageoise de montagne. On 85 
tirera le pain et le fromage du sac 
et le vin du barillet. » 

Déjà, plusieurs agences de voyage 
américaines se sont intéressées à ce 
safari. 

Pourquoi serait-il réservé aux ç 
Américains ? Je suis sûre que les ^ 
jeunes de la plaine et de nos villes à 
apprécieraient aussi ce contact avec 5ï 
le mulet, les sentiers, la montagne. ^ 
L'initiative est excellente mais j'y §| 
ferai tout de même une réserve : que 
le Welcome Swiss Tour n'appuie pas 
trop sur le côté folklorique des pay
sans rencontrés au cours du voyage. 
Il ne faut pas transformer nos villa
ges en « réserves d'Indiens » à hotte 
et fourche. Il ne faut pas non plus 
créer un tourisme à la Tartarin de 
Tarascon. La nature offre assez de 
choses à admirer et nos deux humo
ristes de la radio ne me contrediront 
pas. S'inscriront-ils pour le safari ? 
Peut-être.:. iUn conseil cependant, 
MM. Dénériaz et Gardaz : munissez-
vous de carottes et d'avoine car, 
quand on a tourné en bourrique un 
mulet... ! 

i JVJ.-J. Luisier 

La fiscalité au service de la politique conjoncturelle 
Dans son message du 4 décembre 

1972, à l'Assemblée fédérale sur des 
mesures complémentaires visant à 
combattre la surchauffe économique 
(FF 1972 II 1513), le Conseil fédéral, 
après examen de la situation et des 
perspectives conjoncturelles, note que 
la poussée inflationniste dans notre 
pays continuera à être stimulée tant 
par les coûts que par la demande. M 
importe donc de réduire la demande 
globale et de renforcer l'efficacité des 
mesures actuellement en vigueur, voire 
de prendre de nouvelles dispositions. 

Outre des mesures touchant le 
marché monétaire et financier, les 
crédits, la construction, les échanges 
extérieurs et la surveillance des prix, 
il convient de recourir encore à la 

politique fiscale pour réduire la de
mande privée et freiner les investis
sements. Cet objectif devrait être at
teint en limitant les possibilités d'a
mortissement lors du calcul des reve
nus et des bénéfices imposables pour 
la perception des impôts fédéraux, 
cantonaux et communaux. 

Le Conseil fédéral a, en conséquence, 
soumis aux Chambres le projet d'un 
arrêté fédéral urgent basé sur l'article 
89 bis, 1er et 3e alinéas de la Constitu
tion fédérale. Il a justifié cet « arrêté 
fédéral limitant les amortissements ad
missibles pour les impôts sur le revenu 
perçus par la Confédération, les cantons 
et les communes » de la façon suivante : 
• Pour atteindre un effet modérateur 
aussi large que possible, il convient de 
mettre aussi la fiscalité au service de 
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Lorsqu'après avoir quitté le Con
seil fédéral, M. Schaffner fut élu 
dans différents conseils d'adminis
tration de grandes sociétés, cela 
fit du bruit en Suisse. Il m'en sou
vient fort bien pour avoir participé 
à l'époque à une émission de la 
télévision sur le sujet. Une inter
pellation fut déposée au Conseil 
national, évoquant le problème en 
général. 

Le Conseil fédéral répondit qu'il 
n'était pas question de limiter la li
berté d'hommes, qui après avoir ser
vi leur pays, rentraient dans la vie 
civile en assumant des postes de res
ponsabilité dans l'économie privée et 
par conséquent dans l'économie gé
nérale, ni de suspecter ces' mêmes 
hommes d'avoir durant leur activité 
politique favorisé les sociétés qui leur 
offraient un siège dans leur Conseil 
d'administration. Quant au problème 
de la pension, le Conseil fédéral rap
pelait que si légalement un membre 
du Conseil fédéral sortant de charge 
après 4 ans de fonction avait droit à 
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une pension égale à la moitié du trai
tement, aussi longtemps que son re
venu provenant de son travail, ajouté 
au montant de la pension, dépassait 
le traitement annuel d'un conseiller 
fédéral, la pension était réduite de 
l'excédent. 

Qu'en est-il en Valais puisque la 
questin a été soulevée avec l'entrée 
de M. von Roten au Conseil d'admi
nistration de la Lonza SA ? A mon 
sens, les mêmes considérations géné
rales sur la liberté et l'intégrité in

traitement servi, c'est-à-dire du trai
tement de base, majoré de l'allocation 
de ménage et de renchérissement. 
Par contre, il n'est pas question sur 
le plan valaisan de réduire, comme 
sur le plan fédéral, l'excédent de 
pension, si le revenu du retraité 
ajouté au montant de la pension dé
passe le traitement annuel d'un Con
seiller d'Etat. 

Là est peut-être finalement, en 
regard des Conseils d'administration, 
le problème, ajouté à celui que, sans 

I 

La femme de César 
dividuelles s'appliquent. Mais il reste 
un problème. Avant de l'aborder, je 
veux préciser que le cas personnel 
de M. von Roten, que je tiens pour 
un homme d'une rare distinction, 
n'est pas en cause. Le problème est-il 
de gros sous ? Peut-être diront cer
tains, mais il existe. Comme les con
seillers fédéraux, les anciens conseil
lers d'Etat valaisans touchent une 
pension, c'est-à-dire une retraite pour 
laquelle ils n'ont pas cotisé. Le ma
ximum de cette retraire leur est assu
ré après 12 ans de fonction. Ce maxi
mum équivaut au 60 ',',', du dernier 

avoir obligatoirement atteint l'âge de 
60 ans. les conseillers d'Etat notam
ment ont droit à une retraite de 60 % 
après 12 ans de fonction, de 50 % 
après 8 ans et même de 40 ",', après 
4 ans s'ils ne sont pas réélus par le 
peuple ou pas désignés comme can
didats par leur propre parti. 

Pour le surplus, quant au fond, 
il y aurait beaucoup à dire, mais il 
vaudrait mieux pour tout le monde 
que les conseillers d'Etat comme la 
femme de César, ne soient même 
pas suspectés. 

Aloys Copt 

la politique conjoncturelle. Le mode 
actuel de calcul des impôts directs se 
prête toutefois mal à des mesures qui 
devraient avoir un effet immédiat. Pour 
la prochaine période fiscale, le seul 
moyen d'exercer une action assez rapide 
est de réduire les amortissements autori
sés par le fisc. 
• En limitant, durant un certain temps, 
les amortissements fiscalement admis
sibles, on appliquerait une mesure per
mettant d'exercer un effet modérateur 
sur les investissements. Toutefois, cet 
effet ne peut être atteint que si les me
sures envisagées s'appliquent aussi aux 
impôts des cantons et des communes ; 
en effet, la charge fiscale découlant de 
l'impôt pour la défense nationale ne sau
rait à elle amener les entreprises à dif
férer la réalisation de certains projets 
d'investissement, voire à y renoncer. 

• Le projet d'arrêté prévoit que les 
taux d'amortissement maxima admis
sibles pour les impôts de la Confédéra
tion, des cantons et des communes se
ront fixés, uniformément, par le Conseil 
fédéral. Ils seront applicables aussi bien 
aux nouveaux qu'aux anciens éléments 
de la fortune commerciale et ils entre
ront en vigueur la première fois poul
ies exercices clos en 1973 ; ils déploieront 
ainsi leurs effets sur les impôts qui se
ront perçus sur la base du bénéfice des 
années 1973 et suivantes. 

Il est clair que ces mesures ne doi
vent pas freiner ni gêner la construc
tion d'installations destinées à la pro
tection de l'environnement. Aussi, pour 
ces installations, les taux d'amortisse
ment actuels, qui sont généreux, ont été 
maintenus. Il en va de même des réser
voirs pour stocks obligatoires de carbu
rants et combustibles liquides, pour les
quels des taux spéciaux d'amortissement 
ont été fixés, comme aussi des règles 
spéciales d'estimation, qui concernent 
les stocks de toute nature constitués 
dans l'intérêt du pays. 

Cette mesure sera appliquée lors des 
taxations relatives à l'impôt pour la dé-
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fense nationale, comme aussi aux im
pôts cantonaux et communaux. 

Le 20 décembre 1972, les Chambres 
fédérales ont sanctionné le projet du 
Conseil fédéral du 4 décembre 1972 après 
y avoir apporté quelques amendements. 
Ces amendements atténuent dans une 
certaine mesure l'application de cet ar
rêté fédéral (AF). Ainsi : 
— les provisions pour risques spéciaux 

prouvés ne sont pas touchées par la 
limitation (art. 2, let. d, AF) ; 

— les cas de rigueur établis, les modes 
spéciaux d'amortissement et le mode 
spécial lorsque les exercices com
merciaux ne coïncident pas avec 
l'année civile (art. 6, 2e al., AF) peu
vent être pris en considération ; 

— les attributions concernant la sur
veillance de l'Administration fédérale 
des contributions ont été formulées 
par analogie aux dispositions de l'im
pôt pour la défense nationale (art. 4, 
2e al., AF) ; 

— un rapport annuel du Conseil fédéral 
à l'Assemblée fédérale sur les me
sures prises ainsi que sur leurs effets 
a été prévu (art 5 AF). 

: 

PAUL SALAMIN SIERRE /"5083" 

-

Une nouvelle 
profession 

sociale 

Renseignements 
Ecole d'aides familiales, 9 avenus 
Ritz, 1950 Sion. La direction : tél. 027/ 
2 17 21. Association valaisanne pour 
les aides familiales, tél. 026/5 32 62 

• 

• 
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La Confédération achète 

à tout prix I A11;II i n | i i \ 

Scandale ou imprévoyance ? 
On sait que la Confédération, par 

le Service des immeubles du Dé
partement fédéral des finances, 
achète ici ou là des immeubles en 
vue d'y loger des fonctionnaires 
fédéraux. Jusque-là, il n'y a rien à 
redire. Par contre, ce système a 
ses inconvénients qui sont graves. 
En particulier, la Confédération, 
parce que Berne est loin et les 
intermédiaires nombreux, est par
fois entraînée dans des affaires qui 
tournent mal. Qui ne se souvient 
des discussions relatives aux ter
rains achetés à des prix surfaits 
dans les environs de Lausanne il 
y a quelques années ? Dans ce 
cas, sauf erreur, une enquête avait 

S dû être ouverte parce que décidé-
§ ment, les prix d'achats n'étaient fa-
^ vorables que pour les vendeurs. 
^ A d'autres que la Confédération, 
^ les propriétaires n'auraient pu ven-
^ dre qu'à des prix bien inférieurs. 

A l ' H o n g r i n , l o rs de la c o n s t r u c t i o n 
des p laces de t i r , des i n t e r m é d i a i r e s 
a v a i e n t auss i f a i t des o f f r es t r o p géné
reuses a u x p r o p r i é t a i r e s . 

Aujourd'hui, la Confédération achète 
des immeubles à ' Martigny. Ces appar
tements sont ensuite offerts aux fonc
tionnaires fédéraux en location. En li
sant les conditions de location, on ne 
peut s'empêcher de se demander s'il 
n'y a pas quelque chose de pourri au 
Royaume de Danmark, comme dirait 
Hamlet en voyant s'agiter des ombres 
inquiétantes sur les murailles du châ
teau d'Elsenor. 

Ainsi, demande-t-on 20 francs par 
pièce et par mois de charges diverses. 
A quoi il faut adjoindre 50 francs par 
mois pour le chauffage etc. et encore 
54 francs pour le garage (obligatoire). 
Reprenons notre calcul ! Pour un qua
tre pièces avec garage, avec les char
ges, il faut payer 426. h (4 x 20.—) 
+ 50. h 54.— = 610.—. 

Mais, ce n'est pas tout ! Les fonction
naires fédéraux, locataires de ces im
meubles, doivent devenir membres 
d'une coopérative. Pour satisfaire aux 
exigences de la dite coopérative, il faut 
prendre (et payer) une part sociale de 
Fr. 1100.— par pièce, soit pour un ap
partement de 4 pièces, 4400 francs. 

Le tour du problème est fait. Il est 
éloquent. Mais il ne serait pas complet 
si on n'ajoutait pas une note plus posi
tive à cette accumulation de prix inha
bituels. Ces prix de location n'évolue
ront plus. Ainsi, les « heureux locatai
res » pourront si l'inflation n'est pas 
jugulée, continuer à payer 610 francs 
de location dans quelques années. 

Encore heureux ! 
Au fond, la chance pour eux serait 

que, l'inflation continuant son travail de 
termite, dans quelques années ils se 
retrouveraient locataires d'appartements 

à prix normaux après avoir été pen
dant plusieurs années locataires d'ap
partements à prix excessifs. 

Mais cette affaire doit être mise au 
clair. Qui décide d'acheter des immeu
bles à des prix ' tels que la location 
n'est possible qu'aux prix indiqués ? 
Qui a été consulté ? Qui surtout ima
gine que des fonctionnaires fédéraux en 
vingtième, et au-delà, classe de traite
ment, peuvent s'offrir des locations pa
reilles ? 

Alors de deux choses l'une : ou ces 
appartements sont achetés pour loger 
les fonctionnaires à plus faible revenu 
et alors on se moque d'eux en leur 
proposant des 4 pièces à 610 francs. 

Maintenant, il y a encore une autre 
morale à tirer de cette affaire. Etatiser 
n'est pas toujours la meilleure solution. 
Il faudrait être aveugle pour ne pas voir 
que les constructeurs privés de Marti
gny font mieux que d'offrir des appar
tements de 4 pièces et garage à 610 
francs par mois. Et en plus, et tant 
mieux pour eux, ils font encore un bé
néfice dans l'opération. 

Au nom des fonctionnaires fédéraux 
qui se posent des questions au sujet de 
ces prix de location, nous disons à 
Berne : Pourquoi et comment ? 

Finalement 
) 

Mais, finalement le bâtiment B, dit 
« Pré de l'Ile », partie nord, sis en bor
dure de la route de Fully à Martigny, 
n'est pas un château. Et pourtant les 
prix de location sont parmi les plus 
élevés connus à ce jour à Martigny. 
Qu'on en juge soi-même. Pour un ap
partement de 4 pièces, le prix mensuel 
de base est de 426 francs. Ce serait 
dans les normes si à ce montant ne 

, s'ajoutaient pas des charges importantes 
• et dont certaines n'existent pas dans 
k des immeublés construits" et' propriétés 

des privés. 

TROIS FANFARES RADICALES ONT DONNE LEUR CONCERT 

Chamoson : Aimé Rieder fêté 
Quelques semaines encore et ce 

sera le Festival de Saillon. Tandis 
que certaines fanfares répètent les 
morceaux qu'elles joueront sur le po
dium lors de la fête, d'autres offrent 
au public local leur traditionnel con
cert annuel. Samedi soir, les amis de 
la musique étaient nombreux à Isé-
rables, Saxon et Chamoson. Sous la 
direction de M. Gilbert Glllioz, l'Hel-
vétia d'Isérables présenta un fort beau 
programme agrémenté d'une pièce 
écrite par l'instituteur Alfred Monnet. 
A Saxon, c'est M. Robert Sauthier 
qui dirigeait une Concordia toujours 
aussi alerte et stylée. 

' Chamoson peu^ s'enorgueillir avec 
raison de posséder une harmonie. Les 
gens le font remarquer avec fierté : 

mémento 
Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 22 et lundi 23 avril, 
Dr Petite, 2 56 20. En se
maine (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52 
Pompiers : 18 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 212 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmae, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 2 12 17. 

Police secours : 
Police cantonale : 

Police municipale 

2 61 61. 

2 20 21. 

: 2 27 05. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliez, 2 24 29. 

A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Service de dépannage : Car
rosserie Granges, 2 26 55. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

fSUlfflflS 
Étoile - Martigny 

Dès ce soir mardi - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 

Lino Ventura et Charles Bronson dans 

COSA NOSTRA 
Les rouages de la mafia mis à nus 

Demain mercredi à 14 h. 30 - ENFANTS 
dès 7 ans 

DINGO ET DONALD 
CHAMPIONS OLYMPIQUES 

Un film de Walt Disney 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 

Peter O'Toole et Philippe Noiret dans 

LA GUERRE DE MURPHY 
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 

Un vrai « Western » made in U.S.A. 

JOE KIDD 
de John Sturges avec Clint Eastwood 

Cartes des autoroutes 
suisses de TACS 

En ce début de la saison des voyages, 
l'Automobile-Club de Suisse, en colla
boration avec les éditions cartographi
ques Hallwag, lance une nouvelle carte 
des autoroutes suisses, à l'échelle 1 : 
600 000. 

D'une conception originale, cette carte 
donne des renseignements détaillés sur 
le réseau d'autoroutes de notre pays. 
C'est ainsi que l'on y découvre les sec
teurs ouverts à la circulation, de même 
que l'état actuel du réseau futur. Les 
secteurs qui seront inaugurés en 1973 et 
1974 sont, quant à eux, spécialement 
signalés. De plus, des signes particuliers 
localisent les établissements annexes des 
autoroutes : motels (hélas ! 2 seulement 
pour l'instant), places de repos, stations 
de service, kiosques, etc. 

Au verso de la carte, l'ACS rappelle 
un certain nombre de conseils de con
duite par lesquels il attire l'attention 
des usagers de la route sur l'importance 
de leur comportement sur les auto
routes. 

Les membres du Club des automobi
listes recevront cette carte prochaine
ment, à titre gratuit. Quant aux auto
mobilistes non-membres, ils peuvent se 
la procurer dans les librairies au prix 
de Fr. 1.50. 

— « La Villageoise, ce n'est pas une 
fanfare mais une harmonie ! » Douceur, 
nuance et soin telles sont les qualités 
de « La Villageoise », lors du concert 
de samedi soir. Avec la sûreté qui ca-
cartérise le professionnel, M. Pierre-
Marie Solioz, directeur, conduit le corps 
de musique dans les œuvres de Goosen, 
Jaeggi, Popy... La présence de huit cla
rinettes, d'une flûte et d'un hautbois 
permet l'interprétation de morceaux tels 
que Le Balet d'Isoline, la Suite orien
tale, Rodrigo. 

Les musiciens de Chamoson sont de 
vrais fanatiques de leur société. Il faut 
une maladie grave ou des études à pour
suivre pour .abandonner l'Harmonie. 
Ainsi, le présicte>p,t de « La Villageoise », 
M. Jean-Mare;.èjfjtttin, a le plaisir de re
mercier le directeur, le sous-directeur, 
M. Jean-Michel Rieder et le responsable 
des tambours, M. Jouvenat et de félici
ter chaleureusement les vétérans Albert 
Coudray, René Favre, Antoine Bovier et 
Georges Giroud. Médailles et récompen
ses sont distribuées et Me Charles-Marie 
Crittin, première autorité du canton est 
est abondamment fleuri par ses collè
gues musiciens. 

Mais, la grande fête est réservée à M. 
Rieder qui compte 60 ans de musique. 
Plus de la moitié d'un siècle, quel bail ! 
M. Rieder a consacré ses loisirs à « La 
Villageoise », jouant divers instruments. 
Ses amis marquent cet événement en lui 
offrant un magnifique fauteuil. Félici
tations à M. Rieder que nous retrouve
ront au Festival de Saillon. 

Cosa Nostra» antidote du Parrain 
Après « Le Parrain», voici un autre 

film sur la Mafia : « Cosa Nostra », réa
lisé par Terence Young. Rien dans le 
premier film n'indique nommément que 
le milieu visé soit celui de la Mafia. Le 
public n'étant pas forcément informé 
de la signification particulière du voca
bulaire mafieux : parrain — grand pa
tron, famille '= clan. Avec « Cosa Nos
tra » le parti est totalement inverse qui 
consiste, dès ! lé titre, à jouer le jeu, 
non seulement de la vérité, mais de 
l'exactitude puisque le terme de Ma
fia, lorsque ' l'on parle de la société 
américaine, est du pur folklore, l'ap
pellation véritable étant Cosa Nostra. 

Tandis que chez Terence Young, le 
film part des confessions véridiques du 
mafioso Joseph Valachi, membre du 
Syndicat du crime depuis 1930, pour 
donner un film quasi-documentaire sur 
la structure de « l'honorable société », 
avec les noms, les faits, les rouages vé
ritables de cet « Etat dans l'Etat » que 
« Le Parrain » semble vouloir réduire à 
son image mythique et familiale. 

« Le Parrain » a pris toutes les prér 
cautions afin de ne pas déplaire à la 
Mafia. Son producteur, voyant les me

naces personnelles et les ennuis com
promettre la réalisation du film, prit 
contact avec le « parrain » Jo Colombo. 
De leur entrevue s'ensuivit une très 
grande collaboration au prix de quel
ques accommodements comme la non-
mention des termes « Mafia » et « Cosa 
Nostra » dans le'scénario. 

Les pressions ' exercées contre Dino 
de Laureritis, producteur de « Cosa Nos
tra » furent encore plus fortes, lorsqu'il 
annonça son intention de porter à 
l'écran les confessions du «traître» 
Valachi. Mais la production, cette fois, 
refusa tout marchandage et tout com
promis et rencontra lés plus gran
des difficultés pour la partie du tour
nage se déroulant à New-York. Ces 
pressions,' d'ailleurs,' devinrent si forte, 
qu'une partie du film dû être terminée 
en studio à Rome, mais cela prouve 
qu'il est possible de réaliser des films 
dénonçant les activités de la Mafia (ou 
Cosa Nostra)'sans transiger avec elle. 

C'est là une raison supplémentaire 
pour laquelle il convient d'aller voir 
« Cosa Nostra » comme une antidote au 
«Parrain» et comme source d'informa
tion sérieuse sur le : phénomène « Ma
fia » et son histoire. (Etoile, Martigny) 

CHARRAT: AVEC LES AMIS TIREURS 
Réunis en assemblée générale le 9 

avril 'dernier, sous la présidence de M. 
Fernand Grognuz, les tireurs locaux 
ont tenu leurs assises au Buffet de la 
Gare. Les divers points prévus à l'or
dre du jour ont fait l'objet de discus
sions nourries, en particulier au sujet 
de la participation au tir cantonal va-
laisan à Sion, de la formation des jeu
nes tireurs et du recrutement de nou
veaux membres actifs appelés à repré
senter la section en toutes occasions. 

Sous la direction d'un nouveau co
mité composé de MM. Willy Boson. 
président ; Robert Cretton, vice-prési
dent ; Oswald Guex, caissier ; Robert 
Garnier, secrétaire ; Frédy Chabbey, 
membre, les « lynx charratains » vise
ront à améliorer encore les excellents 
résultats obtenus jusqu'ici. Avec l'esprit 
qui les anime, il ne fait aucun doute 

qu'ils • feront honneur à leur emblème 
et à leur commune.. 

Après huit années passées à la pré
sidence' de la société, Fernand Gro
gnuz transmet ses pouvoirs avec la 
ferme conviction que le tir sportif a 
encore de beaux jours devant lui. L'as
semblée le remercie chaleureusement 
pour l'excellent travail accompli avec 
compétence et dynamisme au sein d'une 
équipe de véritables copains. 

Cette assemblée s'est terminée par la 
lecture des différents classements et la 
remise des récompenses aux vainqueurs. 

Palmarès 1972 
Tir obligatoire 

1. Renaud Gaillard, 122 p. ; 2: Willy Bo
son 120 p. ; 3. Fernand Grognuz 119 p. 

Tir en campagne 
1. Fernand Grognuz et Gérard Volluz, 
80 p. ; 2. Roland Boson 77 p. ; 3. Willy 
Boson 76 p. 

13 districts, 2 passes 
1. Renaud Gaillard 179 p. ; 2. Willy Bo
son 178 p. ; 3. Fernand Grognuz 176 p. 

Tir de clôture 
1. Renaud Gaillard 92 p. ; 2. Gérard 
Volluz 91 p. ; 3. Fernand Grognuz 87 p. 

Challenge militaire 
1. Fernand Grognuz 199 p. ; 2. Renaud 
Gaillard 198 p. ; Gérard Volluz 198 p. ; 
3. Willy Boson 196 p. 

Challenge Section 
1. Renaud Gaillard 127 p. ; 2. Oswald 
Guex 125 p. ; 3. Roland Boson 124 p. 

Challenge Tir Surprise 
1. Oswald Guex et Fernand Grognuz 
56 p. ; 2. Renaud Gaillard 55 p. 

Roi du Tir 1972 
1. Renaud Gaillard, 596 p. ; 2. Willy 
Boson et Fernand Grognuz 580 p. ; 3. 
Oswald Guex 576 p. — rg — 
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Hangars 

préfabriqués 
GARAGES PREFABRIQUES 
à deux vantaux ou porte basculante 

Prix de lancement : Fr. 1490.— 

A B R I S A G R I C O L E S 

dif férentes grandeurs 

B A R A Q U E S D E C H A N T I E R 

Ardag 
1908 Rîddes 
Valais 

Tél. 027 / 8 7 6 5 7 

constru isons également 
des serres 
maraîchères et hort icoles 
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emper les lèvres 
pour s en convaincre 

le bitter-apéritif 
à base d'artichauts 

Elle est là, 
votre bière de fête Cardinal. 
La bière de fête des Suisses 
aui aiment la bière. 
Joyeuses Pâques. 

En 72,51 familles ont choisi 
CITE HLDRin à Sierre, 
pas sans raisons... 
En 73, les appartements 
2 ,3 et 4 pièies 
sont restés aox prin 72 . 
Raison paor laqoelle 
uaus ihoisirez aussi 
CITE RLQRin à Sierre. 
Heures d'ouverture des appartements-témoins : 
Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures 

de 19 heures à 21 heures 
Pour les visites durant le week-end, prenez rendez-vous au 

BUREAU OT1FFRIRE5 [OmiRERCIRLES SIERRE S.H. 
Rue Centrale 3960 Sierre cp 027/5 41 14 

sa 

CARDINAL 

TESSIN 

On cherche pour tout de 
suite 

sommelière (ier) 
garçon d'office 
Albergo Ticino - Via Mu-
raccio 20 - 6612 Ascona 
<P (093) 2 35 81. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-FED » 

V O L L E G E S 
Dimanche 27 mai 1973 

Combat de reines 
Délai d'inscription pour le bétail 
jusqu'au samedi 5 mai auprès de 

M. Roger Pellaud, à Cries 
<P (026) 8 84 36 

M. Gratien Terrettaz, à Etiez 
<P (026) 8 82 91 

w 

•'^m-: 
BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

RIDDES 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Téléphoner (027) 8 75 09 - 87461 

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
de coffrage 
JAVOR Lames toutes dimensions 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 17 AVRIL 1973 

ANNONCES SUISSES S.A. SION 
Place du Midi 27 - 1951 SION 
Téléphone 027 / 23043 

L'annonceur d'aujourd'hui ne veut plus de choix hasar
deux mais exige des projets de campagne étudiés sur 
des bases de documentation complètes et objectives 
qui lui assureront une sélection de supports reflétant 
exactement le marché à toucher. 

Afin de lui faciliter la tâche, les ANNONCES SUISSES 
S.A. «ASSA» et leurs départements spécialisés 
Mediaplan viennent de publier un extrait en format de 
poche des résultats des anal/ses d'audience réalisées 
par la REMP S.A. en 1970 en Suisse alémanique et 
en 1971 en Suisse romande et au Tessin. C'est la 
première fois qu'une telle enquête est pratiquée dans 
ce dernier canton. 

Les renseignements suivants peuvent être trouvés-
dans ce dépliant: 
1. Comparaison des tirages à l'époque des enquêtes 

1967/1988 et 1.970/1971. 
2. Un indice de l'évolution du tirage entre 1967 et 

1971. 
3. Les prix nets des pages noir-blanc et 4 couleurs 

(pour les périodiques). 
4. La pénétration et le prix pour 1000 lecteurs 

— de la population globale 
— des hommes 
— des femmes 
— des ménagères. 

5. Les structures (sexe, fige, classes de pouvoir 
d'achat, genre d'habitat). 

Les ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» se tiennent 
à la disposition des personnes intéressées par cet 
extrait. 

VOITURES NEUVES ET D OCCASION 
Véhicules utilitaires légers 
Camions de 3500 kg. à 26 000 kg. 
Camions avec malaxeur à béton 
Camions avec pompe à béton 
Camions avec carrosseries isothermes 
Trains routiers, semi-remorques 
Véhicules spéciaux pour tous transports 

Demandez-nou une offre 

R. Bruchez (026) 22414 

Agence officielle 

Tél. 0 2 6 / 2 1 0 28 

B. Matter (026) 84152 

F //AT 
Rue du Simplon 32 M A R T I G N Y 

B R U C H E Z & M A T T E R S.A. 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S A 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 2 30 43 

IMMEUBLE locatif 
Particulier serait 

acheteur d'un immeuble 
locatif 

en Valais. Rapport exigé 6,8"'» 
au minimum. 

Faire offres sous chiffre RP' 
Case 32 - 3960 Sierre 

Confédéré — T'jgS 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré -
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Caso pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - CQ (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - <f) (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, @ (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

JEAN-PAUL 
excursions 

Car et bus 
15 à 35 places 

Av. de l'Europe 67 
1870 MONTHEY 
Tél. 410 04 

TORNAY 

m» 

* s o n P<V* 

livrable 
immédiatement 

MARTIGNY: Station Gulf, Vouilloz & Tacchini, Av. du Grand-Saint-Bernard, 

Tél. (026) 2 31 29. 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils ^ î l j i £ 

Couronnes - Gerbes 

Transports internationaux 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
V (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
0 (026) 2 2413 

-*4 1 
jfig$P, ~SËP^W 

wryw^ÊSK^^^^^^ 

- Incinérations 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
Ç> (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
Ç> (026) 215 52 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Martigny met au con
cours plusieurs postes de 

maîtres ou maîtresses 
de classes primaires 

Durée de scolarité : 42 semaines 
Entrée en fonction : septembre 1973 
Les offres doivent être adressées, avec 
curriculum vitae, à la direction des 
écoles de Martigny, pour le 28 avril 1973. 

A VENDRE 

UN 
TÉLÉSKI 
1 km. de long. 

S'adresser à : 
M. Mosimann, 
transport, Moutier 
<?J (032) 93 10 92 

Agences 
de 

publicité 
AASP-

- l e partenaire 
je confiance 

pour toutes vos 
annonces! 

L'Hôpital de Martigny (Valais) 

cherche pour son service d'obstétrique 

sages-femmes 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offres à la direction de l'Hôpital 
qui communiquera tous les renseigne
ments. 

S. A. « ASSA » 

1950 Sion 

Renault 15. Renault 17 
Plus que beaux. Racés. 
Mettez-les à Pépreuve! 
Performances sportives. Tenue de route 

sportive. Et pourtant: Intérieur accueillant 
pour toute votre famille et coffre de 300 I. 
En 4 versions:Renault 15 TL: 1,3 I, 68 ch, 
150 km/h. Renault 15 TS:1,6 1,102 ch, 
170 km/h. Renault 17 TL: 1,6 1,102 ch. 
170 km/h. Renault 17 TS: 1,6 1,120 ch, 
injection électronique, 5 vitesses, 185 km/h. 

A quand, cet essai sans engagement? 

Garage du Stand, G. Moi et - 21, route du Simplon - 1870 Monthey 

Cfi (025) 4 21 60 

• • • • w I 

NOUVEAU OCCASIONS 
garanties + 

abkl 

Pour la Suisse 

TAUNUS 

GXL 

Taunus 2000 Stw 

Capri 2600 GT 

Volvo 144 

1972 

1972 

1969 

Granada 2600 GXL 1972 

Escort 1100 1971 

OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

Aust in Mini 1000 1969 

VW 1600 TL 1969 

Fiat 125 1968 

Renault R 8 1968 

Peugeot 404 1968 

17 M 1967 

MG Midget 1968 

Morr is 1000 1968 

Opel Kadett 1968 

Alfa Romeo 1600 GT 1967 

Morr is 1300 1969 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Escort 1300 L 1970 

Escort 1100 1970 

Toyota Crown 1969 

17 M stw 1970 

17 M 1970 

17 M 1970 

17 M 1969 

Opel Commodore 1968 

Mustang GT 4 vitesses 

Mustang automat ique 

Mustang 4 vitesses 

Garage Valaisan 
V . Kaspar Frères ' ., • • 

> S I O N ' T é l . ( 027 )212 71 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. 027/8 11 42 

Walpen J.-P. 027/8 25 52 

Tresoldi A 027/2 12 72 

MARTIGNY 

Fierz André (026) 2 16 41 

EXPOSITION PERMANENTE 
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mas^ras s Kfâa a vtm 
Les recettes fiscales de la Confédération se sont inscrites en 1972 à 9 283,7 mio. 
de francs. Cela représente 1 469,2 mio. de francs ou 18,8 % de plus que l'année 
précédente et 125, mio. de francs où 1,4% de plus que le montant inscrit au 
budget. La détérioration sensible du résultat du compte financier pour 1972 
par rapport au budget n'est donc pas imputable à une quelconque stagnation 
des recettes fiscales. 

Impôt de défense na t iona le 
Impôt ant ic ipé 
Taxe mil i ta i re 
Droits de t imbre 
Impôt sur le chiffre d 'affaires 
Impôt sur le tabac 
Impôt sur la bière 
Droits d 'en t rée 
Droits sur le tabac 
Droits sur les c a r b u r a n t s 
Droits supp lémenta i res sur les ca rbu ran t s 
Autres droi ts supp lémenta i res 
Autres recet tes 

Recet tes 
en mio. d 

u 

u 2 
1087 
874 

54 
402 

1945 
642 

32 
1169 

4 
826 
543 

14 
222 

fiscales de 
» francs. 

-*-J 

M) 
73 c l 

«2 
1550 
940 

59 
390 

2450 
740 

33 
1351 

3 
870 
555 

14 
203 

la Cor 

u 

a 
62 

152G 
914 

66 
443 

2482 
669 

34 
1312 

4 
839 
752 

L4 
228 

fédérat ion 

G 
<u 

D
if

fé
i 

C
o

m
p 

b
u

d
g

e 

— 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
.... 
+ 

24 
26 

7 
53 
32 
71 

1 
39 

1 
31 

197 
0 

25 

Total 7814 9158 9283 125 

su r les c a r b u r a n t s + 38,5 
Impôt sur le chiffre d'affaires -|- 27,6 
Droits d ' en t rée + 12,2 
Droits de t imbre + 10,2 
Impôt ant ic ipé + 4,5 
Impôt sur le tabac + 4,1, 
Droits su r les c a r b u r a n t s + 1.5 

Total recet tes fiscales : -| 18,8 

C'est l ' impôt pour la défense na t io 
nale qui enreg is t re la plus forte a u g 
menta t ion relat ive, ma lg ré l ' impor tan te 
provision de 280 mill ions de francs et 
ma lg ré l 'é ta lement des tarifs lié à la 
révision du régime financier. Bien que 
la révision const i tu t ionnel le de 1971 ait 
en t r a îné une majora t ion de p lus d 'un 
q u a r t (de 7,2 à 9,025%) du t a u x m a x i 
mal pour les personnes phys iques et une 
diminut ion de moit ié du raba is accordé 
aux personnes morales , le Conseil fé
déra l escompta i t alors dans son message 
une légère d iminut ion de 18 mill ions de 
francs du produi t de l ' impôt de défense 
na t ionale . L ' augmenta t ion globale de 
plus de 40 % résul te donc — dans la 
mesure où les calculs effectués à l 'épo
que é ta ient corrects — de la nouvel le 
t axa t ion pour la 16e pér iode de cet 
impôt. 

Recettes fiscales de la 
onfédération en 1972 

Le résu l ta t global est r e la t ivement 
aroche de celui qui étai t budgété . En 
evanche, on enregis t re des différences 

parfois sensibles en ce qui a t r a i t aux 
iivers groupes de recet tes . L 'évolut ion 
des droi ts supp lémenta i res sur les ca r 
burants const i tue toutefois un cas p a r 
ticulier ; le supp lément de recet tes r é 
sulte pour l 'essentiel de la majora t ion 
l'un t iers de ces droi ts décidée pos té 
r ieurement à l ' é tabl issement du budget . 
Pour le reste, les signes 4- et — s 'équi
librent grosso modo, dans la mesu re 
)ù l'on t ient compte d 'une deux ième 
part icular i té : après que, dans les deux 
Jernières_périodes de l ' impôt de défense 
nationale, les pa iements ant icipés de la 
première année a ient été sous-es t imés 
;t n 'a ient donné lieu qu 'à des p rov i 
sions insuffisantes, on a mis cet te fois, 
;n réserve, une t r anche no tab lement 
plus impor tan te pour l 'année fiscale 
1973. En 1970, les provisions ava ien t 
atteint 90 mio, ou 7,1 % des recet tes 
effectives, a lors que 134 mio. ou 10,6 % 

été fixée à plus de 35 % pa r r appor t au 
budget 1971. Les droi ts de t imbre et 
l ' impôt sur le chiffre d 'affaires ont de 
nouveau p rocuré d a v a n t a g e de recet tes 
qu 'on n 'en a t tendai t . En revanche , l ' im
pôt sur le tabac a encore une fois r a p 
por té beaucoup moins que p révu ma lg ré 
le fait que le chiffre inscri t au budget 
n 'ava i t pas var ié pa r r appor t à 1971. 
En dépit d 'une progression fixée à un 
t aux modeste , les droi ts d 'en t rée sont 
éga lement restés en-deçà des prévis ions 
budgéta i res . Celles-ci se sont aussi r é v é 
lées t rop opt imistes en ce qui concerne 
les droi ts sur les ca rbu ran t s . 

L'année précédente 

MARCEL EMERY 

Bureau fiduciaire 
Rue Centrale 4 - Sierre 

C bureau (027) 5 04 44 

Juraient été nécessaires pour a s su re r 
une ent iè re compensat ion . En 1972, ce 
sont 280 mio. ou 15,5 % des recet tes 
effectives qui ont été versés aux p r o 
visions. E t an t donné que la f réquence 
des pa iements ant ic ipés n'a pas dû se 
modifier dans une mesu re impor tan te , 
il semble cet te fois qu ' une cer ta ine r é 
serve ai t été créée pour 1973. Il faut 
s'en féliciter dans la mesure où, de cette 
façon, une augmenta t ion , m ê m e modeste , 
du produi t de l ' impôt de défense na t io 
nale peut ê t re por tée en compte éga le 
ment pour la deux ième année d 'une p é 
riode de cet impôt ; celui-ci peut ainsi 
présenter des t a u x d 'accroissement a n 
nuels, m ê m e si ces t a u x res ten t sensible
ment plus i r régul iers que ceux de la 
plupart des au t re s recet tes et dépenses. 

Au cours des dern iè res années , le p ro 
duit de l ' impôt ant ic ipé dépassa i t r égu
lièrement et for tement les chiffres ins 
crits au budget . C'est le con t ra i re qui 
s'est p rodui t en 1972 ; il faut cepen
dant r e m a r q u e r que l ' augmenta t ion des 
recettes fournies p a r cet impôt ava i t 

Le t ab leau suivant , qui regroupe les 
p r inc ipaux postes, met en évidence la 
g r a n d e divers i té qui carac té r i se les 
t aux de croissance des différents gen
res de recet tes fiscales : 

Augmenta t ion des recet tes pa r r appor t 
à 1971 en % 

Impôt de défense na t iona le -4- 40,4 
Droi ts supp lémen ta i r e s 

en mio fr. en % 
1972 

Impôts sur le revenu, 
la for tune et les 
t rans fe r t s de for tune 2949 
Impôts indirects 
n ' ayan t pas d'affectation 
spéciale 4164 
Impôts indirects 
à affection spéciale 2170 

Total 9283 100 

En revanche , les t a u x de croissance 
éga lement supé r i eu r s à la moyenne n o 
tés pour les droi ts supp lémen ta i r e s su r 
les c a r b u r a n t s et pour l ' impôt su r le 
chiffre d 'affaires sont imputab les — 
presque exc lus ivement dans le p r emie r 
cas et pour moit ié envi ron en ce qui 
concerne l ' ICHA — aux majora t ions de 
taux in t e rvenues depuis 1971. Le t a u x 
de croissance des droi ts d 'en t rée a é t é 
plus ou moins semblable à celui du 
produi t na t iona l b ru t nominal , tandis 
que l ' augmenta t ion des droi ts de t imbre 
est res tée l égèrement eifedeça. 

L ' impôt ant ic ipé, l ' impôt su r le tabac 
et les droi ts sur les c a r b u r a n t s ont é té 

• cet te fois t rès netteihTS5tP'iâ;Ja t r a îne . On 
note un ralentissementyseris ible d u p r o 
dui t b ru t de l ' impôt anticipé,, ql^i n 'a 
plus a u g m e n t é que de.;7 % ; l é t a u x des 
r e m b o u r s e m e n t s s'est l égè remen t accru, 
passan t de 70,1 à 70,9 %. 

I Structure des recettes fiscales 

P a r r a p p o r t a u x deux années p récé 
dentes ; la s t r u c t u r e des recet tes fis
cales de la Confédérat ion se p résen te 
en 1972 de la façon su ivan te : 

32 

45 

23 

1971 
en mio fr. en % 

2417 31 

3476 44 

1921 25 

1970 
en mio fr. en % 

2275 32 

3130 43 

1836 25 

7814 mu 7241 100 

Le produi t fourni p a r l ' imposit ion du 
revenu et de la for tune s'est p ropor 
t ionnel lement l égèrement accru p a r r a p 
por t à l 'année p récéden te et a t t e in t de 
nouveau le t aux record de 1970. Compte 
tenu des finances cantonales et c o m m u 
nales, dans lesquelles les impôts d i 
rects p rédominen t , le déséqui l ibre que 
l'on constate , pa r r a p p o r t à l ' é t ranger , 
en t r e impôts directs et indirects s'est 
ainsi de nouveau aggravé . 

Les rece t tes fiscales de la Confédéra
tion ont, l 'année dern iè re , beaucoup plus 
for tement a u g m e n t é que le p rodui t n a 
tional b ru t . Malgré cela, le compte fi
nanc ie r a enregis t ré un ré su l t a t défici
ta i re . Il faut, à cet égard, t en i r compte 
du fait que quelque 400 mil l ions de fr. 
ou plus d 'un qua r t des recet tes supp lé 
men ta i r e s sont dûs à un re l èvemen t du 
niveau de l ' impôt : majora t ion d 'un t iers 
des droi t s supp lémen ta i r e s sur les ca r 
b u r a n t s le 15 décembre 1971 et ma jo 
rat ion de 14 % environ en moyenne de 
l ' impôt su r le chiffre d 'affaires avec 
effet à pa r t i r du 1er avri l 1972. Sans 
cet te charge supp lémenta i r e , les rece t -

Jean Philippoz 
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et l ' impôt su r le tabac) en reg i s t r en t un 
affaibl issement de leur t a u x de crois
sance. Il est dès lors dou teux que les 
chiffres co r respondan t s inscr i ts au b u d 
get 1973 puissent ê t re a t te in t s . T o u t e 
fois, é t an t donné que l 'ensemble de 
l 'économie suisse doit pouvoir compter 
sur un c l imat fiscal r e l a t ivement favo
rable , il ne p o u r r a ê t re fait usage de la 
solution offerte pa r les majora t ions 
d ' impôts que d a n s une mesu re t rès li
mi tée . C'est pourquoi — i n d é p e n d a m 
ment des nécessi tés actuel les liées à la 
pol i t ique conjoncturel le — une g rande 
r e t enue dans les dépenses a p p a r a î t 
comme un impérat i f qu'il s ' impose en
fin de respecter . 

tes n ' au r a i en t pas pu su ivre le r y t h m e 
d 'accroissement des dépenses . Cela 
m o n t r e qu 'une poursu i te de l 'explosion 
des dépenses à la m ê m e cadence que 
jusqu ' ic i ne pour ra i t p lus ê t re f inancée I 
sans des majora t ions fiscales durab les . 
S'ajoute à cela que ce r ta ins postes de 
recet tes (par exemple l ' impôt ant ic ipé 

^///////////////////^^ 

il ~~ ~ - ;w ^ ~ T ^ I Les prix en 7 2 
Après avoir, en moyenne an

nuelle, accusé une hausse de 
3,6% en 1970 et 6,6% en 1971, 
l'indice suisse des prix à la con
sommation a enregistré en 1972 
une progression de 6,7 % par rap
port au niveau moyen de l'année 
précédente. Il s'agit là de la plus 
forte hausse annuelle de l'indice 
depuis la fin de la Deuxième Guer
re mondiale ; on ne peut mieux 
mettre en évidence combien la si
tuation est devenue préoccupante. 
Et le fait que les autres Etats in
dustrialisés soient, dans l'ensem
ble, logés à la même enseigne 
que nous — c'est-à-dire confron
tés à une inflation et à une hausse 
des prix tout aussi vives — ne 
permet en aucun cas de minimiser 
ou de négliger le problème. 

On constate que le renchérisse
ment s'est également renforcé par 
rapport aux années précédentes si 
on le mesure de fin décembre 1971 
à fin décembre 1972. En effet, il a 
atteint 6,9% contre 6,6'Vu entre fin 
1970 et fin 1971 et 5,4 °/o durant 
la période correspondante 1969-70. 

Alors que, en 1970, on avait noté 
un écart'sensible entre la hausse 
de l'indice en moyenne annuelle 
(3,6 "/o) et sa progression entre le 
début et la fin de l'année (5,4%), 
les deux valeurs étaient identiques 
en 1971. En 1972, il n'y a eu qu'une 
différence insignifiante entre le ren
chérissement moyen annuel et le 
renchérissement mesuré de fin 71 
à fin 1972 (6,7 et 6,9% respective
ment). 

Si l'on examine l'évolution de 
l'indice selon les divers groupes 
de dépenses, ,da.<f in décembre 1971 
à fin'décëm"bre§1972, on observe 
que trois de ceé groupes ont ac
cusé une hausse des prix nette
ment moins marquée que l'année 

précédente. Il s'agit des loyers, 
dont le renchérissement est tombé 
de 9,5 à 6,8 % , des transports (de 
6,8 à 5,5 %) et de la santé et soins 
personnels (de 11,5 à 7,8%). En 
ce qui concerne l'aménagement et 
l'entretien du logement, on a noté 
un faible ralentissement de la haus
se (5 contre 5,4%) contre une lé
gère accélération pour l'alimenta
tion (7,1 contre 6,9'Vu) ainsi que 
pour l'instruction et les divertisse
ments (4,7 contre 4,4%). Deux au
tres groupes ont accusé une haus
se nettement plus accentuée que 
l'année précédente ; ainsi, le ren
chérissement est-il passé de 5,2 
à 8,3 % dans les boissons et ta
bacs et de 7 à 9,1 % dans l'habil
lement. Enfin, c'est dans le groupe 
chauffage et éclairage que l'on a 
noté le renversement et, à la fois, 
la détérioration les plus frappants 
puisqu'une baisse des prix de 3,6% 
entre fin 1970 et fin 1971 a cédé 
la place à une hausse de 4,6 % 
durant la période annuelle sui
vante. 

Il est intéressant de noter que 
la hausse de l'indice de l'alimen
tation et celle de l'indice des 
loyers entre le début et la fin de 
l'année dernière correspondent 
dans leur ampleur à la progres
sion de l'indice général (6,9 % ) . 
Sont restés sensiblement au-des
sous de ce niveau les indices du 
chauffage et de l'éclairage, de 
l'instruction et des divertissements, 
de l'aménagement et de l'entretien 
du logement ainsi que celui des 
transports. Ces quatre groupes de 
dépenses ont donc limité la hausse 
générale. En revanche, la santé et 
les soins personnels, les boissons ij 
et tabacs de même que l'habille- § 
ment ont accusé des hausses su- S 
périeures à la moyenne. 

''///////////////^^^^ 

Face à la feuille d'impôts 
Actuel lement , toutes les déc lara t ions 

d ' impôts ne sont pas encore déposées, 
bien que le délai officiel soit passé. D e 
puis quelques semaines , les f iduciaires 
s 'occupent su r tou t d 'affaires fiscales. Les 
contr ibuables , de plus en plus n o m b r e u x 
v iennen t confier leurs feuilles d ' impôts 
a u x spécialistes. 

— « A cause des nouvel les modif i 
cat ions in te rne sur le p lan fédéral (IDN), 
déclare M. Guido Ribordy, t i tu la i re d 'un 
Bureau f iduciaire à Mar t igny , les gens 
ne savent plus e x a c t e m e n t ce qu' i ls p e u 
vent dédui re . La lec ture des « ins t ruc 
tions » jointes à la déc lara t ion d ' impôt 
leur pa ra î t fast idieuse ou t rop complexe. 
Les déduct ions accordées par l 'IDN ( Im-

Forte épargne bancaire 
D'après la s ta t i s t ique qui p rend en 

considérat ion les données publ iées tous 
les mois p a r 72 banques (28 banques 
cantonales , 5 g randes banques , 39 b a n 
ques locales et caisses d 'épargne) , le 
volume de l ' épargne banca i r e a de nou
veau for tement a u g m e n t é en 1972, e n 
core que le t aux d 'accroissement soit 
res té l égè rement infér ieur à celui de 
l ' année précédente . L ' épa rgne réal isée 
sous forme de ve r semen t s su r des ca r 
ne ts d 'épargne , de dépôt ou de p lace
ment , d 'achats d 'obligations et de bons 
de caisse étai t , à fin 1972, de plus de 
16 % plus élevée qu 'une a n n é e a u p a 
ravan t . Les sommes versées su r les ca r 
nets d ' épargne ont a u g m e n t é de 19 % ; 
celles versées sur les l ivrets de dépôt 
et de p lacement se sont accrues de 
28 %. Q u a n t aux obligat ions et aux 
bons de caisse, ils ont enreg i s t ré u n e 
progression de 8 %. 

pots pour la Défense nat ionale) é tonnen t 
souvent le cont r ibuable va la isan qui 
compare celles-ci avec ce qui est a u t o 
risé sur le p lan cantonal . Nous vivons, 
en Valais, sous le rég ime de la loi des 
finances de 1960, loi qui devra i t ê t re 
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r éadap tée aux condit ions actuel les . Il 
est, p a r exemple , i l logique d 'empêcher 
la déduct ion in tégra le des pr imes AVS 
ou d 'au t res p r imes d 'assurances de ren te 
et d ' imposer ensui te le cont r ibuable 
lorsque ces ren tes lui sont servies ; il y a 
là une double imposition dans le temps. 
Le canton de Vaud agit d 'une a u t r e m a 
nière : soit, il pe rmet la déduct ion des 
pr imes payées mais impose la r en t e 
(AVS. a s surance de rente , etc), soit, il 
refuse la déduct ion in tégra le des pr imes 
d 'assurances (assurance-vie) , mais n ' i m 
pose pas le capital à l 'échéance. Il est en 
tous cas évident qu 'en regard des d é 
duct ions accordées pa r d 'au t res cantons 
ou sur le plan fédéral (IDN), celles a d 
mises pa r le canton du Valais sont pour 
ainsi dire r idicules. » 

BUREAU DE DÉFENSE DU CONTRIBUABLE 
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Nous fêtons les heures de gloire 
delà 

La Brasserie valaisanne est heureuse 
de vous présenter sa gamme de bières 

sous un nouvel aspect. ; 
Notre bière est ainsi devenue 

encore plus attrayante... 

? 
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Typique, notre Bière valaisanne. 
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FOOTBALL 

MARTIGNY TIENT NEUCHATEL-XAMAX EN ECHEC! 

Brillante partie des Valaisans (M) 
Devant plus de deux mille person

nes, le FC Martigny a réussi l'exploit 
d'arracher un point au leader actuel, 
Neuchâtel-Xamax. Privés de Toffol et 
de Marin, toujours blessés, les Valai
sans ont de quoi être satisfaits. Après 
les quarante-cinq dernières minutes 
de jeu, on ne donnait, en effet, pas 
cher des chances octoduriennes ! 
Xamax semblait véritablement intou
chable. La balle circulait bien, les 
joueurs se démarquaient avec une ra
pidité déconcertante. La machine était 
huilée, cela ne faisait aucun doute. 

Les Neuchâtelois accentuaient en
core leur pression au fil des minutes. 
Un but signé Mathez, à la 26e, concré
tisait tous ces efforts. Encouragés par 
cette réussite, Xamax repartait de plus 
belle. 

Les arrières martignerains étaient 
soumis à une rude épreuve. Traval-
letti, en particulier, se distinguait à 
maintes reprises, par des arrêts de 
grande classe. Gysin, toujours bien pla
cé, tentait de sauver le bateau du nau
frage... 

A n'en pas douter, les Valaisans se 
sentent plus à l'aise devant une équipe 
qui pratique un beau football, que lors
qu'ils doivent affronter un team qui 
évolue selon le périmé schéma du... 
verrou ! 

Xamax, est une exaltante formation. 
Elle mérite son classement. C'est un 
fait indiscutable. Si cette équipe par
vient à garder, jusqu'à la fin de ce 
second tour, le rythme qu'elle possède 
actuellement, elle gagnera l'échelon su
périeur. C'était d'ailleurs l'avis de tous 
les joueurs martignerains à l'issue de la 
rencontre. « Mais ce point, nous l'avons 
mérité », expliquait Camatta... 

Quelque chose... 

Kaminke qui joua en première mi-
temps, fut décevant. Ce garçon man
que totalement de condition physique 
et n'est pas du tout « dans le coup ». 

Il a raté des balles qu'un junior ne 
manquerait pas. Il se passe véritable
ment quelque chose chez ce joueur. 
Dans une prochaine édition, nous ten
terons d'élucider ce mystère, en com
pagnie de Roger Massy. 

Marc Soutter 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

CLASSEMENT 

N.-Xamax 
Chênois 
Lucerne 
Bienne 
Y.-Fellows 
Et. Carouge 
Martigny 
Vevey 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

Mendrisiostar 19 
Wettingen 
Bellinzone 
Bruehl 
Aarau 
Buochs 

19 
19 
19 
19 
19 

13 
11 
10 
11 
9 
7 
G 
7 
5 
5 
4 
4 
3 
2 

4 
4 
5 
3 
4 
6 
7 
4 
8 
5 
6 
5 
6 
5 

2 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
8 
6 
9 
9 

10 
10 
12 

52-18 
32-19 
42-22 
38-22 
26-25 
29-33 
22-32 
38-32 
19-27 
20-34 
18-24 
29-40 
16-32 
21-42 

30 
2(i 
25 
25 
22 
20 
19 
18 
18 
15 
14 
13 
12 
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Des banderilles 

Puis vint la pause. Les Neuchâtelois, 
à ce moment-là, auraient-ils mené par 
2 ou 3 buts, que personne n'aurait osé 
crier au scandale. 

Est-ce la rentrée de Polli qui, subi
tement, redonnait confiance aux hom
mes de Massy ? Toujours est-il que les 
Valaisans, dans cette ultime période, 
firent beaucoup mieux que de se dé
fendre. A leur tour, ils prirent le com
mandement des opérations. Le milieu 
du terrain était parfaitement maîtrisé 
et les avants lançaient, avec bonheur, 
leurs banderilles en direction des buts 
de Lecoultre. 

Plusieurs occasions, hélas sans résul
tat tangible, auraient mérité... meilleur 
sort. Il faut signaler, dans ce contexte 
précis, que très souvent les arrières ad
verses ne lésinaient pas sur les moyens 
à employer. Durussel, Baud, Camatta 
notamment faisaient étalage de leurs 
talents. 

Saint-Maurice et Vernayaz 
remettent tout en question 

Le tournant 

C'est à la 73e minute que se situait 
le tournant du match. Polli arrivait 
seul devant le gardien. Ce dernier 
commettait l'erreur fatale. L'arbitre, 
sans hésiter une seconde, dictait le 
penalty, aussitôt transformé par Brut-
tin. 

C'était la joie dans les rangs valai
sans ! Et pourtant la partie était loin 
d'être terminé. Xamax allait réagir et 
de belle façon. 

Voulant à tout prix marquer le goal 
de la victoire, les Neuchâtelois com
mettaient l'erreur... de trop... bien faire ! 
Mais cela n'allait pas durer. Les pou
lains de Roger Massy sentaient, eux 
aussi, qu'une victoire n'était pas impos
sible. Les dernières minutes de la ren
contre les voyaient partir courageuse
ment à l'assaut des buts adverses. Plu
sieurs coups-francs ne donnaient pas 
le résultat... convoité. 

Martigny, dimanche, a fourni l'un des 
meilleurs matches de ce deuxième tour. 

Nous voulions voir à l'oeuvre, diman
che, les deux leaders de la Deuxième li
gue, mais mal nous en prit, car nous 
n'avons rien vu. Ils ont perdu tous les 
deux et leurs vainqueurs, auxquels nous 
n'enlevons aucun mérite bien au con
traire, ont tout remis en question. En 
gagnant à Vouvry, Salquenen talonne à 
nouveau Sierre et Chalais qui doivent se 
rencontrer samedi prochain, et pourrait 
bien bénéficier de ce faux pas des deux 
équipes de tête. 

Les Agaunois se prennent subitement 
à espérer, car deux succès consécutifs 
leur permet d'entamer une sérieuse 
course poursuite contre la relégation. 
Pour ce faire, ils se payent le luxe d'aller 
gagner à Conthey, puis de battre, sur 
leur terrain, Sierre. 

Un Sierre méconnaissable, on vous 
l'accorde, mais enfin il faut le faire, et 
Saint-Maurice l'a fait en travaillant et 
surtout avec un enthousiasme qu'on ne 
lui connaissait plus depuis belle lurette. 

L'entraîneur de Sierre explique ce 
faux pas de ses protégés : « Nous ne 
pouvions pas plus mal jouer et cela je 
lé concède volontiers à mes joueurs. On 
ne peut pas toujours être en pleine for
me et surtout continuellement gagner. 
Nous sommes l'équipe à battre et Saint-
Maurice a su profiter de notre apathie. 
Je vous le dis, je concède que nous 
jouiions mal, mais que les hommes ne 
travaillent pas sur le terrain, c'est inad
missible. Je suis entré en seconde mi-
temps et cela commençait à tourner 
mais tout de même, je ne veux plus re
mettre les souliers, car je m'estime plus 
utile en dirigeant depuis le banc. Cette 
défaite est peut-être salutaire avant 
nore dreby contre Chalais. » 

Les Chalaisards peuvent tenir le mê
me raisonnement, eux qui ont perdu à 
Vernayaz, une heure plus tard. 

Saxon... en roue libre 

Décidément le FC Conthey en veut ! 
Après avoir dû baisser pavillon devant 
le FC Saint-Maurice, le week-end pas

sé, l'équipe s'est reprise et bien re
prise. Et c'est précisément les hom
mes de Kossini, qui, cette fois, ont fait 
les frais de ce redressement. 3 à 0, 
c'est clair, c'est net. Avec un total de 
11 points, les Contheysans peuvent en
core espérer. 

Quant au FC Saxon, la douche qu'il 
a essuyée il y a une semaine à Fully, 
n'a pas eu l'effet escompté. Treize points 
ne suffisent pas, pour, dès à présent, 
jouer... en roue libre. Et ce d'autant 
plus, que le prochain adversaire n'est 
autre que le FC Sierre, le prétendant 
au titre. 

Pause salutaire 

Gageons cependant que l'entraîneur 
et les dirigeants sauront, durant la pau
se pascale, tirer les leçons qui s'impo
sent pour faire sortir cette formation 
de l'ornière. 

La fin de ce deuxième tour s'an
nonce décidément très serrée pour la... 
relégation comme' pour le titre ! Saint-
Maurice que l'on voyait d'ores et déjà 
condamné, brille de mille feux. Ce team 
peut encore jouer les... trouble-fête ! 

FED 

Surprise au Wankdorf 

LE FC SI0N MORD 
LA POUSSIÈRE... 

Samedi le FC Sion a connu une 
journée noire. En effet, les Valaisans 
en déplacement au Wankdorf ont dû 
s'incliner devant Young Boys par 1 à 
4. Cette lourde défaite, que rien ne 
laissait entrevoir, est-elle due à un 
« passage à vide » ou à une résurrec
tion des Bernois. Blasevic répondra à 
ces questions, questions que nous pu
blierons dans notre prochaine édition. 

Mïmmmmmmmmmmmmmmm/fmmmfmmmmn wmm/rmtf. 

EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

HERRERA: ce millionnaire 
« J'ai reçu beaucoup de lettres 

d'un peu partout et des téléphones 
provenant essentiellement de fem
mes. Les gens ont compris que 
j'ai été victime d'une conspira
tion. » L'homme qui s'exprime ainsi, 
c'est le célèbre entraîneur Helenio 
Herrera, qui n'est plus le patron 
de l'AS Roma. 

j Un mythe j 

La notion du « mentor-miracle », du 
sorcier, du « mage » (c'est lui-même 
qui avait trouvé cette définition) est 
absurde et elle ne correspond pas à 
la réalité. Pourtant, Herrera, à 57 ans, 
a entretenu un mythe, il a su profiter 
de l'escalade financière, du vent de 
folie du football mondial. Cet hom
me, né à Buenos-Aires et qui connut 
ses plus grandes heures de gloire à 
Barcelone et à Tinter, gagne un mil
lion de nos francs par année. C'est 
dire qu'il pourrait songer à une re
traite dorée, à une existence paisi
ble, lui qui a été un globe-trotter 
et qui a eu une vie sentimentale très 
tourmentée. 

Détrompez-vous, quand on est pris 
dans l'engrenage, c'est pour long
temps. Et avant même qu'il ne soit 
licencié par Rome, les dirigeants de 
Tinter, nostalgiques et persuadés 
que l'apparition de cet entraîneur se 
rait synonyme de magie, avait déj 
pris des contacts. A croire que son 
pouvoir est indéracinable, son in
fluence à nulle autre pareille. Mais 
Herrera hésite, il joue les blaséss et, 
pour une fois, il semble avoir peur 
ou plutôt être conscient de ce qui 
l'attend. 

Réticent 

Il a quitté le club milanais, il y a 
cinq ans et les projecteurs de l'ac
tualité européenne étaient encore 
braqués sur cette équipe ambitieuse. 

Mais maintenant, les données sont 
fondamentalement différentes et 
Herrera retrouvera des joueurs vieil
lis ou inexpérimentés. Ce sera d'ail
leurs l'occasion de juger exactement 
sa valeur. Mais sachant que son 
prestige n'est plus intact, il est ré

match retour entre Derby et Juven-
tus. » Est-ce à dire qu'il serait inté
ressé par la performance du vété
ran José Altafini, remarquable mer
credi dernier contre les Anglais ? Il 
est plus facile en effet de s'appuyer 
sur le métier d'un ancien (35 ans) 
que de lancer dans le bain un jeune. 

La Juventus, que Ton appelle com
munément dans la Péninsule, « la 
vieille dame » a trouvé son bonheur 
avec un « vieux joueur ». Mais d'une 
lucidité et d'une habileté stupéfian
tes. Herrera, qui a repris son bâton 
de pèlerin, espère lui aussi un retour 
au premier plan. C'est sa dernière 
chance. Beaucoup lui souhaitent de 
perdre ce pari. En attendant, ce 
millionnaire désoeuvré compte ses 
sous. Et une nouvelle avalanche est 
prévue pour bientôt. 

Thierry Vincent 
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Basket : PULLY - MARTIGNY 83 - 79 

% 

Samedi soir se déroulait le pre
mier match des finales de promotion 
en LNA. Martigny a malheureuse
ment raté son entrée face à une 
équipe qui était nettement à sa 
portée. Opposés à Pully, les Valai
sans avaient la victoire en main, 
mais celle-ci leur échappa finale
ment de peu. 

Le début de la partie fut nette
ment à l'avantage de Martigny qui 
prit rapidement une avance de dix 
points. Au cours de cette première 
mi-temps Pully se reprit et rattrapa 
Martigny, pour finalement attein
dre la pause avec 2 points d'avance. 

Comme de coutume, Martigny 
connut un grand passage à vide en 
début de deuxième mi-temps. C'est 
alors que Pully prit un avantage 

presque décisif, malgré le dernier 
sursaut valaisan. 

Ainsi pour la deuxième fois en 
deux matches, Martigny rate l'oc
casion de gagner deux points pré
cieux pour le reste des finales. En ne 
saisissant pas ces chances, Martigny 
ne fait qu'augmenter les difficultés. 
Il lui reste maintenant trois matches 
ez les trois victoires s'imposent, si
non tout espoir est vain. 

Après la victoire très nette de Sion 
sur Viganello samedi également, 
Martigny connaît son nouvel adver
saire pour les finales : Sion. 

Classement des finales : Pregas-
sona 2 m., 4 pt. ; Pully 3-4 ; Sion 2-2 ; 
Martigny 3-0. 

Le prochain match se déroulera 
samedi 28 et sera l'occasion d'un 
beau derby Martigny-Sion. 

! 
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Les assises de D'Association valaisanne de hockey sur glace 

Avancer l'assemblée des délégués de la LSHG 
Samedi dernier, sous la présidence de M. Henri Favre, de Sion, les délégués 
des clubs valaisans de hockey sur glace tenaient leur assemblée générale 
ordinaire. Malheureusement, on note un certain désintéressement, coupable 
empressons-nous de le dire, de la part des dirigeants, puisque 14 clubs, sur 
les 33 inscrits, manquaient à l'appel. 

Ligue nationale A et spécialement Mar
tigny, dont la première équipe est pro
mue en Ligue nationale B et la seconde 
en Ile Ligue. Félicitations également à 
Val-d'Illiez qui remporte la Coupe valai
sanne des séries inférieures et aux ju
niors de Montana-Crans, gagnant de la 
Coupe « fair play ». 

Ce manquement devient même grave 
si l'on songe que l'Office cantonal de 
Jeunesse et Sports a mis sur pied un 
cours pour de futurs entraîneurs et que 
le seul club de Sion a annoncé quatre 
participants, pour tout le Valais, c'est 
bien maigre. 

L'avenir est-il à Sion ? 
L'assemblée de la LSHG 

On pourrait le supposer à la lecture du 
palmarès, inclus dans le tour d'horizon 
que fit le président cantonal dans son 
rapport d'activité. Les novices de Sion 
A et de Sion B se sont particulièrement 
dinstingués en championnat, les pre
miers terminant 3e des finales suisses 
et les seconds remportant la Coupe « fair 
play », alors que les juniors élite de ce 
même club se classaient 4e de leur 
groupe remportant également un chal
lenge offert par M. Gloor. Ces succès 
jettent un baume sur l'amertume du club 
de la capitale, dont les dirigeants sont 
déjà au travail pour la saison prochaine, 
des contacts sérieux étant pris pour 
mettre sur pied une équipe de valeur et 
reconquérir la place en Ligue nationale 
B. 

M. Favre, au cours de son rapport, tint 
à féliciter les équipes valaisannes pour 
leur brillant comportement : Sierre qui 
termine deuxième du championnat de 

Les comptes étant approuvés, ainsi que 
tous les rapports, l'Association cantona
le, en fin de séance, appuyée par tous 
les clubs, fait une proposition devant 
figurer à l'ordre du jour de l'Assemblée 
des délégués : l'Assemblée ordinaire de 
la Ligue suisse de hockey sur glace doit 
se tenir le premier week-end de juin 
et non le dernier comme c'est l'habitude 
maintenant. Du même coup, les assem
blées régionales seront avancées. 

Proposition fort judicieuse si l'on son
ge qu'à la fin juin beaucoup de person
nes sont en vacances et que les pensées 
sont très éloignées du hockey sur glace. 
Et chaque année, l'assemblée des ho
ckeyeurs coïncident avec celle des 
skieurs, ce qui n'arrangeait pas les 
choses pour les gens de presse s'intéres-
sant aux deux sports. 

G. B. 

JEUNESSE ET SPORT : formation 
de moniteurs et monitrices 

Le Service cantonal J + S organise 
plusieurs cours de formation pour mo-
No du 
cours 
Branche sportive 
13 VS Course d'orientation 
15 VS Conditon physique Jeunes filles 
17 VS Football 
18 VS Basketball 
28 VD Gymnastique artistique et aux 

agrès jeunes gens et jeunes filles 
Ces cours sont ouverts à tous les gar

çons et filles âgés d'au moins 18 ans, 
possédant une bonne technique dans 
la branche sportive et désirant fonction
ner comme moniteurs/monitrices auprès 
de Groupements de jeunes. 

niteurs et monitrices dans les branches 
sportives suivantes : 

Date du cours 
Délai 
d'inscription 

23.6. - 26.6.73 
2.7. - 5.7.73 

11.8. - 14.8.73 
22.8. - 25.8.73 
23.8. - 26.8.73 

30.4.73 
10.5.73 
11.6.73 
22.6.73 
23.6.73 

Les personnes qui s'intéressent à l'un 
ou l'autre de ces cours doivent de-
mander les formules nécessaires au Ser
vice cantonal J + S, en respectant les 
délais d'inscription fixés, <p (027) 2 03 14. 

attention», 
nouvelle importante 
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tire désormais à : 

4.237 exemplaires 
[Contrôle F.R.P. du 26 octobre 19721 

soit une progression de 17,04 Z 
par rapport à l 'année 1970 

SUCCURSALE DE SION 
Place du Midi 27 - 1951 Sion 
Téléphone 027 / 2 30 43 

Agence à Martigny 
Rue des Vergers 11 
Téléphone 026/2 21 19 



CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 17 AVRIL 1973 

lin il I h r \ Plusieurs 
nominations 

Décisions du Conseil communal 
URBANISME ET CONSTRUCTIONS 

Le Conseil accorde diverses autorisa
tions de construire qui ont fait l'objet de 
mises à l'enquête publique. 
Se fondant sur diverses considérations 
et statuant sur une demande particu
lière, le Conseil décide de ne pas se 
porter acquéreur de chemins privés n'of
frant aucun intérêt pour la collectivité 
et n'étant pas prévus dans le plan d'ex
tension. 
Il décide l'acquisition d'une surface de 
210 m2 de terrain situé en bordure de 
la rue des Fours dans le but d'élargir 
celle-ci. 
Il prend acte que les Hoirs de M. Joseph 
Dionisotti démoliront d'ici à fin 1973 
les grands bâtiments de la Verrerie et 
pour fin 1974. les bâtiments annexes. 

ADJUDICATIONS k 

Il adjuge divers travaux prévus dans le 
cadre du budget 1973, notamment, la 
construction des rues devant desservir 
le passage sous-voies de Monthéolo en 
aval de la ligne CFF. 
Il adjuge également les derniers tra
vaux de rénovation de l'ancien bâtiment 
du Home « Les Tilleuls ». 

SOCIETES DIVERSES 
Il fait droit à une requête de citoyens 
de nationalité italienne tendant à créer 
un cercle de loisirs à la ruelle des Anges. 
Il accorde un subside extraordinaire au 
Groupe de ski compétition « Les d e t 
tes ». 
Il autorise, à titre exceptionnel, le FC 
Monthey à organiser un deuxième loto 
dont le produit est destiné à son mouve
ment juniors. 

ETABLISSEMENTS PUBLICS 
Il refuse l'octroi d'une concession de 
café au bar à café « Le Derby ». 
Conformément à la loi, il accorde un 
délai expirant le 15 mai 1973, pour la 
reprise effective et complète de l'exploi
tation du café « Mon Coin », faute de 
quoi, cette concession sera considérée 
comme éteinte. 

REPRESENTATIONS 
ET NOMINATIONS 

Il désigne Mme Marianne Rey-Belley, 
présidente de la commission du tourisme 
et Les Giettes, pour le représenter au 
sein du comité de la Société de dévelop
pement Monthey - Les Giettes. 
Il constitue une commission spéciale 
chargée de l'étude des problèmes en rap
port avec la publicité en ville et l'élabo
ration d'un règlement en la matière. 

Prix de la Fondation 
«Divisionnaire F. K. 

Riinzli» 1973 
Réuni au domicile des fondateurs, à 

Bluche, le 6 avril dernier, le conseil de 
la Fondation « Divisionnaire F. K. Riin
zli », que préside jusqu'au premier mai 
prochain M. A. Zufferey, président du 
Conseil d'Etat, a décidé d'attribuer au 
compositeur Jean Daetwyler de Staffel-
bach (Argovie) et Baie, à Sierre, le prix 
de la Fondation pour 1973. 

Conformément aux statuts de la Fon
dation, le conseil a tenu ainsi à recon
naître les mérites exceptionnels du ti
tulaire dans le domaine de la musique 
et tout spécialement dans celui de la 
culture musicale en Valais. 

Le prix sera remis à M. Jean Daet
wyler à l'occasion d'une manifestation 
intime qui aura lieu à Bluche, le 13 
juin prochain. 

Se fondant sur les termes de l'article 24 
de la loi sur la salubrité publique, il 
nomme M. le Docteur Samuel Niklaus 
et M. le Sergent Adolphe Pannatier, 
chef du poste de la police cantonale à 
Monthey. membres de la commission 
d'hygiène et de salubrité publique. 
Il nomme M. Simon Spagnoli, membre 
de la commission « Industrie, artisanat 
et commerce», en remplacement de M. 
Jacques Nicolet, démissionnaire. 
Il engage un cadre pour le service de 
l'Administration générale en la person
ne de M. Edmond Amacker. 
Il élève au grade de lieutenant, le 
sergent Tobie Rouiller, chef de la sec
tion des sapeurs-pompiers d'Outre-Viè-
ze. 

COMPTES 1972 

Il décide les amortissements complé
mentaires à effectuer lors du bouclement 
de l'exercice 1972. 

DIVERS 
Il accorde diverses bourses d'études et 
d'apprentissage. 
Il décide de porter de Fr. 4.— à Fr. 
10.— par jour, la réduction sur le prix 
de pension facturé par le Home « Les 
Tilleuls », lors d'absence d'un pension
naire pour cause d'hospitalisation. 
Il fixe pour toute la duré de la période 
administrative 1973-1976, les heures 
d'ouverture du scrutin lors de vota-
tions, comme suit : 
VENDREDI de 17.00 à 19.00 
SAMEDI de 10.00 à 12.00 

de 17.00 à 19.00 
DIMANCHE de 10.00 à 12.00 
Pour les élections, l'horaire sera fixé 
de cas en cas. 
Il charge la commission des personnes 
âgées, d'étudier la possibilité d'accorder 
des Drestations complémentaires loyer, 
fondées sur des dispositions fédérales en 
la matière. 

St-Léonard : Hommage à Ignace Schwéry 
Demain, quand je retournerai sur 

le coteau balayé par les dernières 
convulsions de l'hiver, je ne verrai 
plus Ignace ! Pleure ô notre bonne 
terre léonardine un de tes meilleurs 
enfants ! Demain tout paraîtra banal, 
tout semblera vain si l'on sait estimer 
l'affreux vide creusé par la mort du 
conseiller Schwéry. 

Nous revoyons cet authentique chré
tien suivre son long chemin de croix, 
stoïque malgré les ultimes outrages d'un 
mal insidieux. D'où tirait-il ces forces 
insoupçonnées pour gratifier son pro
chain de son franc sourire alors que la 
mort était déjà en lui, si ce n'est en son 
Sauveur en qui il plaça sa vie durant, 
sa foi absolue ? 

Durant seize années, grâce à sa forte 
personnalité, le défunt moula la vie 
politique de notre cité. 

Au Conseil communal, son avis, tou
jours empreint du bon sens paysan, 
prévalait souvent en dépit de sa posi
tion délicate de mandataire d'un parti 
minoritaire. 

Au sein des sociétés villagepises, sa 
générosité innée allait se dépenser in
considérément dans de multiples fonc
tions. 

Musicien doué de la « Léonardine » 
dans ses jeunes années, plus tard dans 
son poste de caissier, il apportait sa 
qualité dominante, l'amour méticuleux 
du travail soigné. 

A la gérance de la Société d'agricul
ture, il était l'avocat conseil de notre 
population paysanne. Toujours attentif 
aux soucis d'autrui, il orientait la jeu
nesse rurale vers des options novatri
ces. Président de la Confrérie des vi
gnerons, son talent de meneur d'hom
mes, allait donner sa pleine mesure. 
Si la société connaît actuellement un 
bel essor, ce mérite en revient essen
tiellement à notre regretté Ignace. 

Au service militaire, qui n'a pas con
nu le jovial sergent Schwéry de la 
Cp II-6 ? Là encore, l'amour du devoir 
motivait tous ses actes. 

A la tête du parti radical local, son 
tempérament de lutteur emportait les 
hésitants. Suppléant député au Grand 
Conseil, il défendait la classe paysanne 
avec fermeté. Au début de sa carrière 
politique, il exerça la fonction de vice-
juge, marchant ainsi dans la voie tra
cée par son père, le conseiller Alexis 
Schwéry. 

Un époux modèle s'en va, laissant 

t 
Madame Marc MORAND ; 
Monsieur Roger MORAND ; 
Monsieur et Madame Henri MORAND-
Monsieur Marc MORAND ; 
Monsieur Michel MORAND ; 
Mademoiselle Chantai MORAND ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Mademoiselle 

Suzanne MORAND 
survenu à l'âge de 77 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi 18 avril 1973 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

dans l'affliction une femme dont le 
courage impose le respect. Un père de 
famille disparaît, plongeant dans la dé
solation quatre enfants privés à jamais 
d'une présence lumineuse. 

Plaise au ciel qu'ils sachent s'inspirer 
de la vie exemplaire de laboureur qui 
s'en est allé un matin d'avril sans pou
voir caresser les premiers bourgeons 
de la vigne qu'il chérissait tant ! 

G. C. 
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Assemblée générale des distributeurs de courant 

UN COMITÉ ÉLARGI 
Mercredi dernier, à l'Hôtel de Ville 

de Sierre, se réunissait l'Association 
valaisanne des distributeurs de cou
rant, sous la présidence de M. Char
les Boissard de Monthey. 

Au terme de l'assemblée, des buts 
précis ont été fixés concernant l'activité 
à mener : essayer de mettre en commun 
certains achats, procéder à des rappro
chements tarifaires, techniques et ad
ministratifs, étudier la mise en valeur 
de notre énergie face à d'autres sour
ces énergétiques. Un inventaire com
plet des possibilités de notre canton 
sera confié à un spécialiste, M. Willy 
Ferrez, de Bagnes. 

L'Association se préoccupe aussi de 
la protection de la nature et des sites 

en réduisant autant que possible le 
nombre des lignes et des pylônes. Mais 
il est nécessaire, affirme le président 
Boissard, que le public soit informé des 
nécessités de la technique. Il y a un 
pari impossible à tenter : d'un côté une 
consommation accrue de courant, de 
l'autre, le refus des lignes à haute ten
sion et des centrales nucléaires. 

Les problèmes sont donc nombreux 
et devant le travail à accomplir, l'As
sociation des distributeurs de courant 
décide d'élargir son comité de 5 à 9 
membres. Il se composera de MM. Char
les Boissard, Monthey, président ; Geor
ges Exhenry, Champéry ; Gérald Kistler, 
Viège ; Arnold Michlig, Brigue ; Maurice 
von Roten, Sierre ; Clovis Koduit, Fully; 
Michel Parvex, Sion ; Max Walthcr, 
Graechen ; Adolphe Schmidt, Ernen. 

SOIRÉES SIERROISES 1973 
Les « Soirées sierroises », tradition 

touristique et folklorique très appré
ciée, auront lieu, cette année, du 29 
juin au 31 aoiit, sur la terrasse de l'Hô
tel de Ville, avec la possibilité, grâce à la 
compréhension de la commune, de don
ner ces spectacles dans la Grande salle, 
en cas de mauvais temps. Il s'agit tou
jours du vendredi. 
29 juin : l'Ecole de danse classique de 

Mme M.-Th. Derivaz 
Les Pupilles de Sierre 
A la fin de l'année scolaire, toute une 
jeunesse donnera en quelque sorte le 
départ des Soirées 13. 

6 juillet : La Gérondine 
L'Harmonie municipale de Sierre ne 
pouvait être absente de ce rendez-
vous. 

13 juillet : Les Tambours sierrois. 
L'Alpenrôsli, Jodler-Club de Sierre 

20 juillet : La Gougra, St-Jean 
Le Chœur de Loye 

21 juillet : Film 
3 août : Le Théâtre Pamplemousse, de 

St-Malo 
10 août : Les Bletzettes, de Champlan 

Les Fifres et Tambours, de St-Luc 
La meilleure tradition folklorique. 

11 août : Les Zachéos 
La Chanson de Vercorin 

24 août : Les Mayintsons 
31 août : L'Académie de danse classique, 

de Cïleite Faust 
La Coccinelle, musique des jeunes, de 
Miège 
Un final musical, divertissant et hu
moristique toujours très attendu. 

Savièse : Coup d'œil sur le ménage communal 
Lors de ses premières séances de la 

période législative 1973-1976, le Conseil 
communal : 

— a procédé à la formation des diverses 
commissions qui seront communi
quées prochainement par fascicules 
distribués à tous les ménages ; 

— a adopté le budget 1973 ; 

— a nommé' au poste de chauffeur des 
travaux publics, M. Désiré Courtine 
à Ormône en^remplacement de M. 
Fernand Luyet, démissionnaire ; 

— a nommé une commission d'achat de 
terrains composée de MM. Clovis 
Luyet, président, Georges Héritier, 
vice-président, Pierre-Albert Luyet, 
conseiller ; 

— a nommé une sous-commission pour 
l'achat du matériel scolaire composée 
de MM. Clovis Luyet, président ; 
Georges Héritier, vice-président ; Jo
seph Debons, conseiller ; 

— adjugé les travaux du stand de tir 
« Les Moulins » aux entreprises sui
vantes : 

Terrassement en pleine masse : René 
&Roland Héritier, Savièse ; Maçon
nerie & Béton du stand : Othmar 
Zuchuat, Ormône ; Béton des cible-
ries : A. Léger & B. Héritier, Savièse; 
Construction métallique : René De-
bons, Ormône ; Charpente : Nieder-
hauser & Varone, Savièse ; Couvertu
re et ferblanterie ; Courtine & Héri
tier, Savièse ; Menuiserie : Nieder-
hauser & Varone, Savièse ; Stores : 
André Reynard, Ormône ; Revête
ment des sols •: Pierre Varone, St-
Germain ; Sanitaire : Courtine & Hé
ritier, Savièse ; Electricité : Aloys 
Héritier, Gran'ois ; Peinture : Léger 
Gérard, Roumaz ; 

— a prolongé de dix ans la conces
sion des eaux de la Morge passée en 
1962 avec Lizerne et Morge SA ; 

— a transmis à la commission des 
viandes plusieurs demandes d'achat 
de terrains ; 

— a autorisé l'accès aux bars sans al
cool aux jeunes dès 16 ans ; 

— a adopté le projet de la construc
tion de la conduite d'irrigation du 
vignoble des Ballettes ; 

— a décidé de transmettre aux S.I. 
de Sion plusieurs requêtes pour la 
pose de lampes publiques ; 

— a décidé d'arrêter les terrains du FC 
ainsi qu'une surface suffisante à 
Praouillet pour la construction du 
nouveau centre scolaire et complexe 
sportif ; 

— a transféré la, concession de la Pinte 
saviésanne au nom de Mme Olga 
Morand à Roumaz ; 

— a décidé de transmettre au Service 
cantonal de l'entretien des routes une 
requête relative à la modification et 
au goudronnage de la route Drône-
Grimisuat ; 

— a décidé de transmettre au DTP une 
requête pour le classement de la 
route Saint-Germain - Mayen-de-la-
Zour ; 

— a renouvelé lçs concessions des cafés 
et tea-room pour une période de 
deux ans, soit du 1er mars 1973 au 
1er mars 1975 : 

a nommé M. Edouard Jacquier à 
Granois, fourrier du corps des sa
peurs-pompiers ; 

a décidé de vendre par voie d'en
chères publiques le bâtiment de 
l'école de Vuisse. La date des en
chères sera fixée ultérieurement ; 

a accepté la requête des commer

çants de Savièse pour un éventuel 
retour des tirs sporadiques dans no
tre commune ; 
a accordé une participation de 25 000 
francs pour la correction de la des
serte générale Saint-Germain-Pel-
lier, comprise dans l'extension du 
périmètre de l'aménagement de Pra-
famenet. 

Vissoie : Assemblée générale 
de la Caisse de Crédit Mutuel 

L'Assemblée générale de la caisse de 
Crédit Mutuel de Vissoie qui groupe 
180 sociétaires des villages de l'ancien
ne paroisse de Vissoie, a eu lieu samedi 
soir à la Salle de gymnastique du nou
veau Centre scolaire de Vissoie, sous la 
présidence de M. Roger Massy, de Gri-
mentz. 

Après la lecture du protocole de la 
dernière assemblée par M. Francis Mas
sy, secrétaire, M. Roger Massy présente 
le rapport du comité de direction. 

Le caissier, M. Albert Florey, com
menta les comptes de l'exercice 1972. 
Le bilan de 3 727 800 francs est en aug
mentation de 613 323 francs. Le roule
ment atteint 8 596 850 francs et le bé
néfice net de 11465 francs porte les 
réserves de la caisse à 195 809 francs. 
Ces réserves, propriété de la coopéra
tive, permettent de faire des conditions 
favorables aux créanciers et aux débi
teurs. 

Sur proposition de Hilaire Epiney, 
président du Conseil de surveillance, 
les comptes sont approuvés par l'as
semblée. 

Pour remplacer M. Viaccoz Arthur, 
décédé, l'assemblée nomme pour le vil
lage de Mission, M. Raymond Melly, 
membre du comité. 

Après trente-deux années d'activité et 
de dévouement au service de la Caisse 
Raiffeisen de Vissoie, M. Hilaire Epi
ney, ancien député, donne sa démission 
et sur sa proprosition M. Lucien Epiney, 
du village d'Ayer, est nommé au Con
seil de surveillance, et M. Marc Melly, 
conseiller communal à Vissoie, secré
taire de ce conseil, est applaudi par 
l'assemblée président du Conseil de 
surveillance. 

A l'issue de la partie administrative, 

Famille de trois personnes engage 
pour la conduite de son ménage, 

personne 
consciencieuse 

même âgée, ayant le sens de l'ordre 
et de l'organisation, sachant cuisi
ner. 

Horaire : du lundi au vendredi de 
8 à 14 heures. 

i 
Faire offres à Mme Colette, 29, rue 
du Léman, Martginy, CQ (026) 2 62 36. 

le comité de la caisse avait eu la main 
heureuse en faisant appel pour une 
conférence à M. B. Bornet, préposé au 
tourisme à l'Etat du Valais. 

M. Bornet, dans un exposé fouillé et 
complet, fit le tour des différents 
« trains » de mesures fédérales et sur 
leurs incidences pour le canton du Va
lais et les régions de montagne en 
particulier. Mesures conjoncturelles, 
aménagement du territoire, aide « inté
grée » aux régions de montagne, don
nent l'impression de ne pas « tirer » 
toutes dans la même direction pour ne 
pas dire plus... 

La conférence de M. Bornet fut sui
vie d'une discussion qui permit aux so
ciétaires de poser plusieurs questions du 
plus haut intérêt. 

Le traditionnel verre de « rapille » 
clôtura cette assemblée avant que les 
sociétaires rejoignent leur village res
pectif. 

VUiliuiiv 

Prémices à la Foire 
de Paris 

La Foire de Paris se déroulera du 
28 avril au 13 mai 1973. Grande sœur 
d'un petit frère qui s'appelle Comp
toir de Martigny, elle viendra lui ren
dre visite sous la forme d'un coktail 
qui aura lieu mercredi 18 avril à 20 h. 
à l'Hôtel Etoile. 
Cette manifestation sera placée sous 
le patronage du consul général de 
France à Lausanne et se déroulera 
en présence du conseiller économi
que et commercial près l'ambassade 
de France en Suisse. La SNCF y sera 
également représentée. 
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