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Après l'arrêté du Tribunal fédéral sur les taxes de séjour 

L'U.V.T. à genoux 
Le Tribunal fédéral en a donc jugé ainsi : La loi valaisanne sur l'organisation 
de l'Union valaisanne du Tourisme et des sociétés de développement du 
12 mai 1971 est anticonstitutionnelle, en conséquence de quoi elle ne saurait 
être appliquée par le canton du Valais. 
Si l'on en croit les impressions d'audience recueillies, le Tribunal fédéral a 
considéré que le montant des taxes n'étant pas fixé dans la loi, le règlement 
ne pouvait en aucune manière suppléer ce défaut. Dès lors, la perception des 
taxes manque de base légale en Valais. En outre, le Tribunal fédéral a considéré 
que l'utilisation des taxes de séjour à des buts de propagande touristique était 
contraire à l'article 46 de la Constitution qui interdit la double imposition, 
partant de l'idée qu'il n'était pas possible de faire payer aux touristes la publicité 
que notre canton et nos stations font pour attirer précisément ces touristes. 
Enfin, le Tribunal fédéral a considéré que la discrimination résultant de l'art. 41 
du règlement entre les propriétaires domiciliés dans le canton et les proprié
taires domiciliés en dehors du canton mais en Suisse et enfin les propriétaires 
domiciliés hors de la Suisse, était une atteinte grave à l'égalité de traitement 
garantie par l'article 4 de la Constitution fédérale. 

On se retrouve donc sans loi sur l'or
ganisation de l'Union valaisanne du 
tourisme et des Sociétés de développe
ment et si l'on en croit le rapport qu'a
vait fait lors du deuxième débat M. le 
député Raymond Blanc, c'est environ 
huit millions de francs que les organisa
tions touristiques de notre canton vont 
perdre jusqu'à la mise sur pied d'une 
nouvelle loi. 

Evidemment, les réactions à cette 
décision sont plus ou moins enthousias
tes dans le canton. Certains vont jus
qu'à reprendre l'ancienne habituelle et 
disent qu'une fois encore les autorités 
fédérales mettent le canton du- Valais 
dans une situation impossible. 

La vérité oblige à voir les choses de 
manière plus objective. Contrairement à 
ce que M. Erné, particulièrement, a dé
claré dans la presse de vendredi, la 
quasi totalité des points retenus par le 
Tribunal fédéral avait été soulevée lors 
des premiers et des deuxièmes débats 
sur la loi et lors de la discussion sur le 
Règlement d'exécution. En particulier, le 
député Actis avait insisté pour que l'on 
supprime les fonctions de propagande 
prévues par la loi pour l'UVT et nous 
avions nous-mêmes fait de très nom
breuses propositions de modifications 
qui ont toutes été écartées par la majo
rité du Grand Conseil entraînée qu'elle 
était par la brillante faconde du chef 
du département, M. le conseiller d'Etat 
Genoud. 

En particulier, en ce qui concerne la 
discriminations entre Suisses, étrangers 
et Valaisans quant aux montants des 
taxes, l'accent avait été porté sur l'iné
galité de traitement que constituait cette 
situation et malgré ces récriminations, le 
Grand Conseil avait jugé qu'il pouvait 
prendre ce risque. 

Il est donc inexact et contraire au 
texte même publié par l'Etat du Valais 
dans le recueil des délibérations du 
Grand Conseil, de soutenir que l'autorité 
ne savait pas ce qu'elle faisait lorsqu'elle 
a pris ces dispositions. 

lorsqu'il s'agit de nommer des gens au 
Conseil d'Etat et au Grand Conseil le 
but à atteindre est de faire triompher 
un parti, même si l'on n'est plus d'ac
cord avec le travail que les représen
tants de ce parti font ensuite dans 
l'exercice de leur mandat. 

Les Valaisans veulent manifester leur 
indépendance lorsqu'on leur propose des 
lois mais ils feraient bien aussi de la 
manifester enfin lorsqu'on leur propose 
d'élire des députés et d'élire des conseil
lers d'Etat. On pourrait enfin retrouver 
la confiance entre les élus et les élec
teurs, nécessaire à une saine démocratie. 

Espérons que le jugement du Tribunal 
fédéral aura au moins réveillé la cons
cience des citoyens sur cette situation 
paradoxale et propre à notre canton. 

Que va-t-il se passer maintenant ? Eh 
bien sans aucun doute le Grand Conseil 
va être mis en présence d'un projet 
de décret urgent. Pour éviter que l'on 
vienne dire dans quelque temps que 
personne n'a signalé que ce projet ur
gent ne repose sur aucune base légale, 
nous pensons utile de l'écrire dans la 
presse avant de soutenir au Grand Con
seil et d'y être sans doute battus. L'affo
lement va présider aux débats. Il faudra 
à tout prix trouver une sortie à la si
tuation dans laquelle on s'est mis vo
lontairement, le sachant et le voulant 
et la solution qu'on trouvera sera certai
nement aussi mauvaise que le mal qu'on 
veut guérir. Le peuple a refusé la délé
gation de compétence législative au 
Grand Conseil lorsqu'il a refusé le ré
férendum facultatif. Il en résulte que le 
Grand Conseil ne peut pas sans le peuple 
prendre des dispositions mêmes urgentes 
et transitoires dans le seul but de sauver 
de la ruine l'Union valaisanne du tou
risme et les Sociétés de développement. 

Il faudra bien qu'un jour on se mette 
dans la tête que la Constitution est 
également applicable à nos conseillers 
d'Etat et au Grand Conseil valaisan. 

François Cbuchepin, député 

Les impôts... pas très sympathiques ! 
La loi des finances en vigueur ac

tuellement date du 6 février 1960. Le 
père de cette loi est notre ancien 
conseiller d'Etat, M. Gard. Très bien 
faite mais bien qu'âgée de 14 ans 
seulement, la dite loi est victime de 
la progression à froid, imprévisible 
en 1960. 

Chacun se souvient du projet de la 
loi fiscale du 18 février 1972 refusé par 
le peuple à une forte majorité les 3T4 
juin 1972. A la suite de *ce refus, il 
fallait agir et vite ; la loi de 1960 n'étant 
plus supportable. Les interventions au 
Grand Conseil fusent de toutes parts. 

Notons, en particulier, la motion du 
groupe radical du 20 juin 1972 priant 
le Conseil d'Etat de présenter dans le 
plus bref délai, si possible pour la ses
sion de novembre 1972, un nouveau 
projet de loi fiscale tenant compte des 
arguments développés par les adver
saires du projet, à savoir : 

a) la 
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Pour l'intérêt du pays 

Voyant plus loin, il serait peut-être 
temps que l'on se pose des questions 
dans ce canton. En effet depuis un cer
tain nombre d'années, la quasi totalité 
des dispositions légales prises par le 
Grand Conseil ont été soit refusées par 
la votation populaire, soit chassées ul
térieurement par le Tribunal fédéral 
parce que contraires à la Constitution. 
Le Grand Conseil và-t-il continuer in
définiment à ignorer systématiquement 
les voix qui s'élèvent dans ses rangs 
sous le seul prétexte qu'elles provien
nent des députés minoritaires ou, vou-
dra-t-il enfin prendre la peine d'écouter 
également ces voix-là pour rechercher 
plus l'intérêt du pays que les intérêts 
partisans de certaines fractions ? 

Et le peuple valaisan qui, de plus en 
plus systématiquement, manifeste de 
l'opposition aux lois qui lui sont sou
mises, va-t-il enfin comprendre que 
cette attitude doit également se concré
tiser lors des élections au Grand Conseil 
et au Conseil d'Etat ? Il est parfaite
ment ridicule de constater qu'en Valais 
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L'article 22 quater de la Constitu
tion est parfaitement clair et ne com
porte aucune équivoque sur le plan 
des compétences. Si la Confédération 
doit établir des principes obligatoires 
applicables à l'aménagement du ter
ritoire, au sens large et complet du 
terme, l'aménagement comme tel est 
la tâche des cantons (plans directeurs 
généraux) et à l'intérieur des can
tons la tâche des autorités compé
tentes selon le droit cantonal (plans 
d'affectation). En plus, la Confédéra
tion encourage et coordonne les ef
forts des cantons et collabore avec 
eux. Elle tient compte dans l'accom
plissement de ses propres tâches des 
besoins de l'aménagement national, 
régional et local du territoire. 

Si les choses sont claires en théorie, 
elles se compliquent dans la pratique. 
Mais finalement tout est une affaire 
d'équilibre et il suffit dans la pra
tique d'appliquer les règles non écri
tes du fédéralisme pragmatique et 
évolutif dont nous avons une longue 
expérience et qui nous a si bien 
réussi jusqu'à maintenant. 

Pour ce faire, il convient cepen
dant de rappeler quelques vérités 
premières : 
— L'aménagement du territoire est, 

avant d'être un instrument tech
nique, un moyen d'action politi
que ressortissant à la gestion des 
affaires publiques et comme tel 
il doit rester aux mains des auto
rités politiques : Conseil fédéral, 
gouvernements cantonaux et au
torités compétentes, selon le droit 
cantonal. 

— Les cantons et a fortiori les com
munes, ne peuvent plus remettre 
en discussion la nécessité de l'a
ménagement du territoire qui n'est 
plus à démontrer. D'ailleurs, l'ar
ticle 22 quater de la Constitution 
oblige la Confédération à édicter 
des principes de droit matériel et 
les cantons à établir des plans 
d'aménagement en vue d'assurer 
une utilisation judicieuse du sol 
et une occupation rationnelle du 
territoire. 

— La loi fédérale n'a pas à interve
nir, si ce n'est par un rappel gé
néral, dans le droit cantonal. C'est 
là l'affaire de chaque canton et en 
dernier ressort du Tribunal fé
déral. 

— Il ne saurait être question par le 
biais de la loi sur l'aménagement 
du territoire de modifier la struc
ture politique de la Confédération 
et des cantons en créant des ré
gions, des interrégions ou des 
superrégions politiques. Ici se pose 
tout le problème extrêmement 
compliqué de ce que l'on appelle 
la régionalisation et qui est prévu 
à l'article premier, alinéa 2, lettre 
c, ainsi conçu : 

« Encourager une urbanisation dé
centralisée comprenant des centres 
régionaux et interrégionaux et 
orienter dans ce sens le dévelop
pement des grandes villes. » 
Il faut signaler ici que le français 
parle d'interrégion tandis que l'al
lemand parle d'« Ueberregion ». 

Ce problème de la régionalisation, 
il faut l'aborder maintenant de front 
et ne pas l'éluder. 

Il est évident que chaque commune, 
chaque canton et même chaque état 
ne peuvent aménager leur territoire 

est esquissée par le droit fédéral est 
avant tout économique et indicative. 
Elle ressortit au droit privé par le 
biais de conventions intercommuna
les et intercantonales, le cas échéant 
au droit public par le biais de con
cordats ou de traités internationaux. 

Certes, puisque l'aménagement du 
territoire c'est aussi la planification 
économique, la Confédération devait 
adopter dans la présente loi un prin
cipe apte à répartir l'activité écono
mique et les revenus entre les régions. 
Sur la base des travaux de l'Institut 
pour l'aménagement du territoire de 
l'EPFZ, le Conseil fédéral a opté entre 
les variantes extrêmes, savoir déve
loppement concentré autour des 
grands centres, ou éparpillement ma
ximum avec blocage des grands cen
tres pour les variantes intermédiaires 
4 ou 5, savoir : la décentralisation 
avec formation de centres de gravité 
urbains. C'est ce principe qui est 
ancré à l'article premier, alinéa 2, 
lettre c. Et il faut bien savoir que 
ce principe ne sera pas purement in-
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Aménagement du territoire 
SOUVERAINETÉ CANTONALE REMISE EN CAUSE 3 
en vase clos, strictement à l'intérieur 
de leurs limites territoriales. Mais il 
est non moins évident que l'autono
mie communale, la souveraineté can
tonale et fédérale existent et sont 
garanties. Ici aussi, résoudre l'inévi
table tension entre le fédéralisme et 
la planification, est une question de 
mesure, d'équilibre ; une tâche poli
tique. 

Il est possible que l'avenir démon
tre la nécessité de créer en Suisse des 
régions en tant qu'entités territoria
le;!, institutions démocratiques de 
droit public, capables selon le pro
fesseur Fleiner d'assumer des tâches 
en pleine souveraineté, dotées de 
pouvoirs réels, disposant de moyens 
juridiques et financiers nécessaires 
à l'accomplissement de leurs tâches, 
régions venant se superposer, ou 
même remplacer la commune, les dis
tricts et les cantons. Mais alors, il 
faut savoir que pour qu'une telle 
région puisse naître, la Constitution 
fédérale et les Constitutions canto
nales devront être modifiées en con
séquence. 

Pour l'instant, nous n'en sommes 
pas là. La régionalisation telle qu'elle 

dicatif. Il sera contraignant, du moins 
indirectement, en ce sens que l'aide 
fédérale par exemple ne sera accordée 
que s'il est respecté. Le projet de loi 
fédérale sur l'aide en matière d'in
vestissements dans les régions de 
montagne en est un exemple. Ce pro
jet de loi illustre d'une façon concrète 
ce que le droit fédéral entend pour 
l'instant par régionalisation et l'ap
plication du concept de décentralisa
tion, avec formation de centres de 
gravité. Il donne une définition très 
simple de la région : 
un groupement de communes étroi
tement unies géographiquement et 
économiquement qui se proposent 
d'exécuter en commun une partie de 
leurs tâches. 

De là découle à notre sens, et cela 
doit être valable pour la régionalisa
tion dans le domaine de l'aménage
ment du territoire, qu'une commune 
par exemple peut faire partie de telle 
région pour l'exécution en commun 
de certaines de ses tâches et d'une 
autre pour l'exécution en commun 
d'autres tâches. 

Une telle souplesse est nécessaire. 

ALOYS COPT 
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absence de dispositions atténuant 
progression à froid ; 

b) quasi inexistence du statut fiscal de 
la femme mariée exerçant une acti
vité lucrative ; 

c) impôt généralisé sur les gains immo
biliers ; 

d) impôt sur les successions. 
On peut se demander pourquoi le 

Conseil d'Etat n'a pas envisagé une re
vision complète de la loi de 1960 ? C'est 
parce qu'une harmonisation sur le plan 
intercantonal est prévue. Un projet de 
loi fiscale — la « loi Ritschard » — est 
actuellement en consultation auprès des 
différentes organisations politiques et 
économiques. Il semble donc que la re
vision partielle que nous étudions et 
qui sera vraisemblablement soumise à la 
consultation populaire d'ici la fin de 
1974, aura un temps d'application rela
tivement court. 

par AMI MOTTIEZ, député 

Le projet de revision présenté par le 
Conseil d'Etat porte essentiellement sur 
les points suivants : 
O Augmentation des déductions pour 

assurances et déductions sociales. 
Q Etirement de l'échelle des taux et 

possibilité d'atténuer la progression 
à froid. 

O Imposition à la source généralisée 
pour les salariés. 

O Modification du système de l'imposi
tion des gains immobiliers. 

O Renforcement de la péréquation in
tercommunale. 

Pour permettre une péréquation in
tercommunale valable le Conseil d'Etat 
propose : 
a) (concerne le canton) de porter la 

prestation de l'Etat de 6 à 10 % du 
produit de l'impôt spécial sur les 
forces hydrauliques). 

b) (concerne la commune) d'augmenter 
de 6 à 10 % la part de l'impôt com
munal des personnes morales en fa
veur du fonds de péréquation. 

c) (concerne le contribuable) augmenter 
de 15 % l'impôt sur les véhicules à 
moteur. 

Notons en passant que le Valais est le 
canton où l'impôt sur les véhicules à 
moteur est le plus bas de Suisse. 

Quelques modifications 

%////////////////^^^^^ 

La Commission du Grand Conseil, 
présidée par notre très compétent col
lègue François Rouiller, dans laquelle 
on retrouve cinq présidents de com
munes, tous soucieux de la sauvegarde 
des finances communales, a apporté 
quelques modifications au projet' pré
senté par le Gouvernement. 

Le Gouvernement et la Commission 
proposent, à l'article 23, chiffre 9 (dé
duction sur le revenu) : 
— déduction pour assurances AVS, 900 
francs pour les célibataires, veuves, di
vorcées sans enfant à charge ; 1300 fr. 
pour le couple et 250 francs par enfant 
à charge. 

La Commission propose à l'article 29, 
chiffre 10, nouveau : 500 francs de dé
duction au maximum sur le revenu de 
la femme mariée exerçant une activité 
lucrative. 

Art. 29 (déduction sur le produit de 
l'impôt). Gouvernement et Commission 
proposent : 
— 90 francs pour le couple, veuf, veu

ves, divorcées ; 
— 70 francs pour chaque enfant de 

moins de 25 ans ; 
— 70 francs pour personne à charge. 

A l'article 30, la Commission a éga
lement modifié l'échelle des taux pro
posée par le Gouvernement sans en-
entrer dans le détail. La Commission es
time qu'il faut soulager le petit et 
moyen revenu sans pour autant étran
gler les gros revenus qui, étant en Va
lais les plus imposés de Suisse, risque
raient de quitter notre canton pour 
établir domicile dans un canton voisin. 
Cela se fait déjà de nos jours. 

Suite en page 6 
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Concert 
de l'Harmonie 

municipale 

DANS LA T 
Salle comble à l'Etoile, samedi soir, 

pour le concert annuel de l'Harmonie 
municipale, tradition musicale qui ras
semble les autorités civiles et reli
gieuses de la ville, les familles des 
musiciens, les amis de la société. En 
saluant le public, M. Bernard Tacchini, 
nouveau président, rappelle à tous la 
mémoire du défunt Alphonse Ôrsat, 
puis trace en quelques mots l'acti
vité 73 de l'Harmonie. 

De nombreux musiciens montrent un 
zèle tout particulier afin de ne manquer 
ni une répétition ni une prestation. Ils 
sont chaleureusement félicités. M. Tac
chini adresse une mention spéciale à 
M. Hector Pagliotti qui compte 66 ans 
de musique et remercie M. J.-C. Jon-
neret, membre d'honneur, pour le tra
vail accompli durant sa présidence. 

Plusieurs musiciens sont fidèles à la 
société depuis des années. Ce sont : MM. 
Joseph Caruso et René Savoy (25 ans), 
Jean-Pierre Cachât (15 ans), Alphonse 
Escher, Jean-François Gorret, Roger 
Johneret, Jean Luisier (10 ans), Henri 
Asses, Michel Chambovey, Maurice 
Coppi (5 ans). 
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Relève assurée 

C'est par le « Défilé de la Garde 
républicaine », sous la conduite de M. 
Jean-François Gorret, sous-directeur, 
que débute le concert. Une envolée bien 
rythmée dans laquelle éclate le talent 
des jeunes tambours et clairons. Il y a 
cinq ans, naissait la formations des 
clairons, dirigés par M. A. Stragiotti, 
qui compte aujourd'hui dix-neuf mem
bres. Sept clairons jouent depuis le dé
but. Ce sont MM. Georges Closuit, res
ponsable, Michel Abbet, Antoine Car-
ruso, Daniel Gandillon, Michel Franc, 
Richard Mariaux et Alain Mottier. 

M. Bernard Tacchini 
durant son allocution . . . . . . . . 

M. Christian Délez, responsable des 
15 tambours, a été félicité pour ses 
dix ans d'activité. 

VERS LE 82e FESTIVAL DES FANFARES RADICALES 

Un disque et une amitié tchèque 
Saillon, avec un immense soupir 

de satisfaction, vient de boucler les 
comptes et les affaires du dernier 
Festival. Dans la commune voisine, 
Fully, les musiciens de « La Li
berté » travaillent à la réalisation 
du prochain festival qui se dérou
lera les 11 et 12 mai 1974. 

La tâche n'est pas facile aux res
ponsables placés sous la direction de 
M. Willy Bruchez, président du co
mité d'organisation. Toutes sortes de 
problèmes s'offrent à eux dont celui 
du parking. Des centaines et des 
centaines de véhicules seront atten
dus. Tous ne pourront être parqués 
près de la cantine de fête. Mais, fai
sons confiance aux organisateurs qui 
sont pleins d'idées et surtout de 
zèle. 

Après la pause des fêtes de fin 
d'année, chaque commission s'est re
mise au travail. Il est recommandé 
de réserver un bon accueil aux sous
criptions que préside M. Georges 
Carron. 

Pour marquer d'une manière spé
ciale ce 82e Festival, la fanfare « La 
Liberté » a enregistré un disque 33 cm 
vendu dans la plupart des commerces 
de la région. Neuf morceaux sont 
proposés aux auditeurs dont deux, 
« Treize Etoiles » et « Mac et Mac », 
ont été composés par le directeur, 
M. Marius Maret. La soprano Fran-

cine Sâva'ry accompagné de sâ'voïx 
suave la marche Koline Koline tan
dis que M. Gérald Granges est le 
soliste baryton de « Plaisir d'amour ». 
Un poème signé Gaston Bruchez 
rehausse la jaquette du disque. 

Souvenir qui mettra de la bonne 
humeur dans toutes les familles de 
Fully et des environs. Il paraît que ce 
disque est un réveil-matin radical ! 

Invitation internationale 

En septembre 1971, «La Liberté» 
s'était déplacée en Tchécoslovaquie 
pour participer à un Festival dans 
la petite ville de Steti. Reçus comme 
des rois, les Fulliérains, en trin
quant le soir avec les musiciens de 
Steti — lorsque les verres sont pleins, 
pas besoin d'interprètes — ont dit : 
à bientôt, ce n'est qu'un au-revoir ! 

Us avaient raison puisque, au mois I. 
de mai, l'invitation sera rendue. Les 
Tchèques de l'excellente fanfare de 
Steti passeront le week-end du Fes
tival à Fully et donneront un con
cert à la cantine, le samedi soir. Voi
là un geste sympathique qui méritait 
d'être signalé. 

En attendant les beaux jours de 
mai, « La Liberté » ne néglige pas 
ses supporters. Elle offrira au public 
son concert annuel, le samedi 2 mars. 

FED 
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Etoile - Martigny I 
Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
L'œuvre admirable et ' amusante du ci
néaste suisse Claude Goreita 

L'INVITATION 
avec Michel Robin et Jean-Luc Bideau 

Demain mercredi à 14 h. 30 
ENFANTS dès 7 ans 

LES 101 DALMATIENS 
de Walt Disney 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 — 14 ans 

Dean Martin et Rock Hudson dans 

DUEL DANS LA POUSSIERE 
Dès demain mercredi à 20" h. 30 - 18 ans 
Un « western •• avec Clint Eastwood 

TROIS CERCUEILS POUR LAQO G1TY 
L'histoire d'une vengeance machiavélique I 

Assemblée de 
l'Association va'aisanne 

des samaritains 
L'Assemblée générale des sections de 

samaritains se tiendra le vendredi 8 fé
vrier 1974 à 20 h. 15, à la salle de l'Hôtel 
du Grand-Saint-Bernard, à Martigny. 

Voici l'ordre du jour : 

1. Contrôle des présences ; 
2. Procès-verbal ; 
3. Rapport du président ; 
4. Lecture des comptes ; 
5. Rapport des vérificateurs et appro

bation des comptes ; 
6. Rapport de la Commission techni

que ; 
7. Rapport du responsable du matériel ; 
8. Nomination statutaire du comité ; 
9. Nomination d'un vérificateur et 

budget ; 
10. Journée cantonale ; 
11. Propositions des sections ; 
12. Divers et clôture. 

Devant un ordre du jour d'une telle 
importance, il est à souhaiter que cha
que section soit représentée à ces assises 
annuelles. ' 

Un solo de clarinette 

Une fois de plus, le public martigne-
rain a apprécié la baguette du directeur 
de l'Harmonie, M. Henri Bujard. « La 
Fête polonaise » de l'opéra « Le roi mal
gré lui », de Chabrier, et « La Suite fol
klorique américaine », de Walters, ont 
recueilli les applaudissements des audi
teurs. 

Mais, sans aucun doute, le concert a 
atteint son sommet dans le « Premier 
concerto », de Karl-Maria Weber, avec 
le solo de clarinette du Dr Michel Evê-
quoz. Interprétation pleine de sensibilité, 
de justesse et de précision. 

Ainsi, chaque année, l'Harmonie mu
nicipale réserve à son public la présen
tation de solistes de choix pris au sein 
de la société. A travers un programme 
musical varié, elle offre à tous ses amis 
une soirée qui reste gravée en lettres 
d'or dans les mémoires, soirée qui a 
permis à la plupart d'admirer les étoiles 
de l'aube après les valses de la salle 
communale. 

Mjl 

Champignons par-ci, 
champignons par-ià ! 

En attendant les prochaines courses 
aux champignons, les mycologues valai-
sans se sont réunis à Martigny pour leur 
assemblée générale annuelle. 

Au programme : un regard sur la 
fructueuse activité 73, une étude de 
champignons rares présentés par le 
président de la section de Martigny, 
M. René Waridel, la décision d'acheter 
un fanion dont la marraine sera la sec
tion amie de Bex. 

M. François Brunelli, de Sion, est 
nommé secrétaire ad hoc de la société. 
M. Marcel Joye, président cantonal, eut 
le plaisir de remercier le responsable 
des sorties depuis trente ans, connu 
sous le nom de Balbo et de féliciter 
chaleureusement le nouveau membre 
d'honneur, M. Raymond Bruchez, de 
Fully, président durant six ans, actuel
lement membre de la commission can
tonale de détermination. 

Les ots longs 
as violons... 

Les sanglots longs des violons tzi
ganes ne blessent pas les cœurs ni ne 
plongent les âmes dans une langueur 
monotone. Au contraire, les accords sont 
vifs et tissent autour d'eux une am
biance de vastes plaines, de galops 
de chevaux, de lacs romantiques. La 
Hongrie à Martigny. Un dépaysement 
possible chaque jour, grâce aux semai
nes gastronomiques d'un restaurant de 
la place. 

Qui dit gastronomie dit petits plats 
bien mijotes. Le Central propose une 
carte hongroise très riche. La cuisine 
de ce pays se caractérise par des mets 
relevés, du paprika un peu partout, du 
mouton et des pommes cuites. 

Apprêtés par un chef hongrois, ser
vis par de ravissantes demoiselles aux 
jupes à fleurs qui volent, agrémentés 
par un orchestre de cinq musiciens avec 
violons et cymbalum, la salade de vian
de de Budapest, la soupe de mouton, la 
poule au pot à la Ujhazi, la bouillabaisse 
hongroise en chaudron, la carpe au four 
à la Serbe, la paprikache de poulet aux 
noques, les crêpes à la Gundel... réjoui
ront les palais les plus délicats. 

UNIVERSITE POPULAIRE 

Médecine moderne 
Jeudi 7 février, à 20 h. 30, à la grande 

salle de l'Hôtel de Ville, le Dr Zofia 
Kukulska, médecin spécialiste en psy
chiatrie et en psychothérapie, à Mar
tigny, donnera une conférence sur LA 
DEPRESSION. 

La dépression, sa fréquence, les ra
vages qu'elle provoque dans la vie de 
l'individu, de la famille et de la société 
a suscité d'innombrables publications. 
Cependant, il résulte de la pratique psy
chiatrique quotidienne que la compré
hension d'un déprimé par son entou
rage est loin d'être suffisante. Pour ai
der et réconforter un déprimé, il est 
nécessaire d'aborder le tableau clinique 
de la dépression. C'est le but que le 
conférencier poursuivra dans sa confé
rence qui portera l'empreinte de sa 
longue et riche expérience. 

Souhaitons que de nombreuses per
sonnes sauront saisir cette occasion pour 
s'informer sur un sujet de plus en plus 
d'actualité. 

P O M P E S F U N E B R E S 
M. MILHIT Su FILS 
1 9 0 7 S A X O N 
C O R B I L L A R D • E N D E P O T : 
C E P C U E I L - S , C O U R O N N E S , e e c 
S E R V I C E P E R M A N E N T : 

\ 
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| La Messe valaisanne de Dffitwyler | 
Ce soir, 5 février, dès 20 h. 30, 

l'église Saint-Michel offrira un cadre 
admirable pour la Messe valaisanne 
de Jean Daetwyler avec fifres et 
tambours. Le texte liturgique de 
l'abbé François Varone est inter
prété par La Chanson du Rhône et 
le Chœur mixte Sainte-Cécile. So
liste : Aldo Defabiani, téhor. Cette 
œuvre, dirigée par M. Dâetwyler lui-
même, sera suivie de mdrceàiix pour 
cor des Alpes, flûte et Orgue de 
Joseph Molnar. 

De tout temps, la messe a attiré 
les compositeurs. Depuis Vatican II, 
chaque ethnie s'est efforcée d'adap
ter la liturgie à son caractère pro
pre, souvent pour la plus grande 
joie des mélomanes et amateurs de 
folklore. Ainsi, nous écoutons avec 
plaisir la fameuse Missa Criola ou la 
Missa Luba aux airs africains. Pour
quoi une messe valaisanne ? Lais
sons à l'auteur nous l'expliquer : 

— Les fifres et les tambours fcbns-
tituerlt la rriusiqtie originale et au
thentique des Vaïàlsans et pluà spé-
cialcriient des Anniviards. Au XVIe 

siècle, lès rhfercërialffes défilaient dëjâ 
aux sriris de tes marches stridentes, 
rythmées et nerveuses. 

Ces rhohtagnârds d'AritlivIérs qlli 
habitent une vallée escarpée où se 
trouve la plus haute commune d'Eu
rope (Chandolin à 2000 mètres d'al
titude) ont des sociétés de litres et 
tambours dans chacun de leurs vil
lages. Ce sont elles qtli âhiirlent lès 
fêtes religieuses et Civiles tout itli 
lbng de l'anrlëë. Ces hommes rudes 
et belliqueux travaillent même leurs 
frieHeg âtlx sdtià des titrés. 

Dans la « Messe valaisanne », lès 
litres et tambours apportent lèUrs 
contrastes violents, leur optimisme 
et cette joie de vivre nécessaire à 
tous les peuples dont le destin est 
de Muter .jour après joUr contre les 
forces de la nature. 

La « Messe valaisanne » veut être 
aussi le témoignage d'une toi pro
tonde et solide s'éiprimailt sans fio
ritures, sans mièylerle et sans fard. 
Elle ëâi â l'image d'un îlitys qui a su 
garder le caractère et le visage iliië 
la nature lui a donnés. 

I 
I 

^///////ff///ff/////M^^ J 
Le chanoine Hilaire Michaud 

Le chanoine Michaud est décédé à 
Saint-Maurice au bel âge de 80 ans. 
C'était une force de la nature et de 
l'intelligence. Tous ceux qui l'ont eu 
comme professeur se souviennent 
avec sympathie de ce colosse qui 
pourchassait sans répit mais avec un 
enthousiasme sympathique la sottise 
sous toutes ses formes. Autant dire 
que le chanoine Michaud n'eut jamais 
à désarmer. 

M. Michaud était un humaniste du 
style renaissance. Son savoir était en
cyclopédique et il concevait un peu la 
culture comme une accumulation per
manente de faits, de sciences, de lan
gues. On disait de lui qu'il avait lu tout 
Shakespeare dans le texte anglais sans 
connaître cette langue. Tout Shakespeare 
cela doit représenter quelques milliers 
de pages... A quelqu'un qui lui demandait 
quel plaisir il trouvait dans une telle 
antropophagie culturelle, il répondit tout 
simplement qu'après cinq à six cents 
pages de lecture, il avait commencé à 
apprécier les rythmes de la phrase du 
grand écrivain anglais. 

M. Michaud ne savait pas l'anglais, 
mais il maîtrisait le latin et le grec com
me peu d'autres. Il traduisait les textes 
des auteurs anciens « Aperto Libro » sans 
bavures, comme si le latin était, avec le 
français, sa langue maternelle. Il tenta, 
mais les temps et surtout les élèves 
n'étaient plus ouverts à ce genre d'exer
cices, de nous faire prononcer des dis
cours en latin. Il aurait souhaité qu'on 
argumente dans la langue de Cicéron 

t 
Monsieur Jacques RAMELLAZ, à Tho-

non ; 
Les familles de feu Georges MORAND, 

Martigny, Genève, Berne et Madrid ; 
Monsieur Mario RAMELLAZ et famille, 

à Paris ; 
Les familles parentes, alliées et amies 

ont la profonde douleur de faire part 
du décès, survenu à Thonon de 

Madame 

Jacques RAMELLAZ 
née SIMONE MORAND 

pieusement décédée le 3 février 1974 
dans sa 74e année. 

L'ensevelissement et la messe de sépul
ture auront lieu à Martigny le mercredi 
6 février à 10 heures. 
Le corps sera déposé chez Madame et 
Monsieur Jean Gasser-Morand, rue des 
Grands-Vergers, à Martigny, où il sera 
exposé dès mardi à 17 heures. 
Domicile à Thonon : Le Savoy, rue 
François-Morel. 
Le présent avis tient lieu de lettre de 
faire-part. 

sur des sujets comme : « du percement 
d'un tunnel sous le Mont Jouve » ou 
encore « d'un projet d'irrigation des vi
gnes du coteou de Chamoson ». Mais je 
vous l'ai dit : la sottise est toujours re
naissante et le chanoine Michaud dut 
constater que la nouvelle génération 
était trop sotte pour réussir à s'enthou
siasmer pour de tels exploits. 11 ne s'en 
formalisa pas ; il renonça aux discours 
latins. Il est vrai d'ailleurs que M. Mi
chaud prétendait que : « de toute façon 
le latin c'était fini, qu'il fallait doréna
vant apprendre le russe ou mieux encore 
le chinois ». Au fond l'essentiel pour lui, 
c'était d'apprendre, de toujours anpren-
dre. de toujours faire reculer l'ignorance. 

« Vinum Fecit Hilarem ». Par un lap
sus significatif, le chanoine Rappaz tra
duisit un jour cette phrase par : « Le 
vin rend hilaire » (au lieu d'hilare). Le 
chanoine Hilaire Michaud aimait notre 
vin sans que jamais cette affection ne 
devienne un vice ou même un plaisir 
vulgaire. Le chanoine Michaud aimait 
le vin parce qu'il aimait la vie. Ce n'é
tait pas un intellectuel malingre et per
pétuellement angoissé comme on en voit 
trop souvent pour leur malheur et poul
ie nôtre... 

C'était aussi un homme timide, brus
que et souvent brusquement bon. La 
dernière fois que ie l'ai vu, c'était dans 
les corridors de l'Abbaye de St-Maurice. 
Il passa sans regarder notre groupe en 
discussion. Il entra dans sa chambre, 
claqua la porte, la rouvrit et dit : « Tu 
écris de temps en temps dans le « Con
fédéré ». Je te lis. Continue ! ». Et il 
claqua à nouveau sa porte. Et bien, je 
continue. Au revoir M. Michaud. 

— P. C. — 

Décès de Mme 
Jacques RAMELLAZ 

Nous apprenons avec peine le décès 
de Mme Jacques Ramellaz, née Simone 
Morand, fille de feu Georges Morand, 
ancien président de Martigny, survenu 
à Thonon dans sa 74e année. 

La défunte qui dirigeait avec son 
époux un cabinet dentaire à Dijon, 
s'était retirée des affaires il y a quel
ques mois à peine pour prendre une 
retraite méritée. Elle n'en aura guère 
profité. 

A son mari, ses sœurs Mlle Yvonne 
Morand, Mme Marthe Darbellay, Mme 
Georgette Gasser, ses neveux M. Ra-
phy Darbellay et Gigi Morand, à sa 
famille, nous présentons nos sincères 
condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le mercredi G février à 10 heures. 

FULLY 

Soirée du Parti radical 
Samedi 9 février dès 20 heures, aura 

lieu au Cercle Démocratique, la soirée 
du Parti radical de Fully. Une réunion 
de famille tout à fait sympathique qui 
sera animée par les comiques du coin, 
qui maintiendront l'ambiance à un dia
pason élevé. Grand bal avec un orchestre 
réputé. 

Inscriptions au Cercle Démocratique. 
Le comité 

t 
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues 
lors de son grand deuil, la famille de 

Mademoiselle Marie-Paule MARTINET 

exprime sa vive gratitude spécialement à M. le curé Antonin, à la fabrique 
d'horlogerie Fontainemelon SA et à son personnel, à l'entreprise H. Buchard 
& Fils et à son personnel, à la classe 1947, au chœur mixte Sainte-Cécile, ainsi 
qu'à toutes les personnes qui, par leur présence, leilrs messages, dons de 
messes et envois de fleurs l'ont soutenue dans sa dure épreuve. 

Leytron, janvier 1974. 

i i • -
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mnm Tourisme 
WPourTbus SA 

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de sa succursale de 

MARTIGNY dès le 

1er février 1974 

Pour votre prochain voyage individuel ou en groupe, adressez-

vous à la 

BANQUE ROMANDE 

Service « Voyages » 

Avenue de la Gare 13 bis 

1920 MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 27 77 

"V;~. 

S 

LE TOURING CLUB SUISSE cherche un 

CHEF D'OFFICE À SION 
Ce poste de confiance est réservé à une personnalité 
indépendante, dynamique et ayant de l'initiative. Il 
comprend simultanément le secrétariat administratif 
de la section valaisanne du TCS. 

Nous demandons notamment : 

— bilingue français-allemand et des connaissances 
d'autres langues 

— une formation commerciale complète 

— du talent d'organisateur 

— du goût pour les questions touristiques et tou
chant l'automobile ; si possible de la pratique 
dans une agence de voyages 

— de la facilité pour la rédaction 

— de l'entregent et contact facile en particulier avec 
les membres du TCS. 

Nous offrons : 

— salaire intéressant 

— prestations sociales modernes 

Les candidats pour ce poste intéressant sont priés 
d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées 
d'un curriculum vitae, d'une photo, des certificats 
de travail et des prétentions de salaire, au chef du 
personnel du Touring Club Suisse, Siège central, 
rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3. 

Il va de soi que les offres seront traitées avec la plus 
grande discrétion et très rapidement. 

La fabrique d'horlogerie 
« Chacor » 
engage de suite ou pour date à convenir 
pour ses ateliers de Fully et Martigny 

30 à 40 ouvrières 
pour différents travaux d'horlogerie. 

— Travail propre et agréable. 
— Semaine de 5 jours. 
— Horaire spécial pour femmes mariées. 

Les personnes intéressées sont invitées 
à soumettre leurs offres de services par 
écrit ou à téléphoner au numéro suivant : 
(026) 5 32 71. 

UI1UEL0... 
, DESIR DE TOUT LE monDE!!! 
Û' Gd-St Bernard MARTIGNY (026)21312 

C Y C L E S - M O T O S J . -C. G A Y 

L'Institut Saint-Raphaël, 
1961 Champlan s/Sion 
engage pour la prochaine année scolaire 

ÉDUCATEURS 
ET ÉDUCATRICES 
ou personnes s'intéressant à la 
profession d'éducateur 

Entrée en fonction : à convenir. 
Conditions de travail selon convention 
collective AVIEA-ARTES. 
Les offres avec curriculum vitae, certi
ficats, références et photo, sont à adres
ser à 

Roger Gaillard, directeur-adjoint 
Institut St-Raphaël, 1961 Champlan-Sion 

I 

On cherche 

sommelière 
débutante acceptée. 

Café du Téléphér ique - RIDDES 

<P (027) 8 71 70 

Réparations 
de machines à laver 
Toutes marques 
<?J (026) 2 52 22 

Maison Jos. ALBINI 
Montreux 

18, avenue des Alpes 
Tél. (021) 612202 

Très g r a n d choix 

de M E U B L E S 

d'occasion 

pour chambres à coucher - pour 
salies à manger - pour salons 
pour halls, pour la ville et la 

campagne, etc. 

QUANTITE DE SOMMIERS 
ET MATELAS 

EN BON CRIN ANIMAL 

Beaux meubles 
de styles 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

P I E R R E 
GUEX 

La batterie 
suisse 
de haute qual i té 

Tous les modèles 

en stock 

chez le 

spécialiste 

M A R T I G N Y Av. du Gd-St-Bernard 42 

A remettre à MARTIGNY 

rue du Bourg 

Kiosque 
Tabacs - Journaux 

Tél. (026) 2 36 80 ou 2 1 3 31 

:AJ 

® 

jJLE CENTRE DIÉTÉTIQUE DE MONTHEYj| 

\ «U femme* Api» I 
1 VOUS RECOMMANDE «S 

j SES FORTIFIANTS NATURELS 1 

SES PRODUITS POUR LA LIGNE | 

SES FRUITS SECS S 

A.ROfifiAI 3 
PLACE TUB1NGEN 1870 MONTHEY | 

«5 025 /4 22 54 (S 

Suis acheteur de 

65 Williams 
sur cognassier 

Arbres de 5-6 ans acceptés. 

Ecrire sous chif fre P 36-21098 à 
Publ ic i tas, 1951 Sion. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Distillerie valaisanne 
3958 Uvrler-Sion 
Tél. (027) 9 68 76 - 7 

r. du Gd-Verger 11 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Hôtel-Restaurant 
du Rhône 

10, rue du Scex - 1950 SION 

(JP (027) 2 82 91 

Après le succès de nos SEMAINES 

ITALIENNES nous avons le plaisir 

de vous annoncer leur pro longat ion 

jusqu 'au 20 février 1974 

•••••••••••••••••••••••••• 

PETITES nnnoniEs 
Service Abonnés 
Tarif : 1 . 9 0 la ligne 
^B? 027- 2 30 43 

Vacances des apprentis 
et contrats 

d'apprentissage 
Les modifications du 16 mai 1973 de 

la loi cantonale du 16 novembre 1966 
sur le travail ont été acceptées par vota-
tion populaire des 22 et 23 septembre 
1973. L'entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions a été fixée par le Conseil 
d'Etat au 1er janvier 1974. 

De ce fait les apprentis ont droit jus
qu'à 20 ans révolus à quatre semaines 
de vacances par année. 

Il est, d'autre part, rappelé qu'en 
vertu des dispositions légales, le contrat 
d'apprentissage doit être signé avant le 
début du temps d'essaU Pendant celui-
ci, chacune des parties peut le résilier 
moyennant un avertissement de 7 jours. 
La responsabilité de la conclusion du 
contrat incombe au maître d'appren
tissage. Ce dernier demandera les for
mules nécessaires au Service cantonal 
de la formation professionnelle, Planta 3, 
Sion. Service cantonal de la 

formation professionnelle 

CEV: bilan favorable 
A la fin de l'année écoulée, le bilan 

de la Caisse d'Epargne du Valais enre
gistre une augmentation de 42 millions 
ou de 12 % par rapport à 4.972, totali
sant au 31 décembre 1973, 393 million» 
de francs. jj 

Les dépôts du public s'accroissent en 
une année de 30 millions et se montent 
pour l'épargne à 166 millions et pour 
les obligations de caisse à 62 millions. 

Les placements accusent une aug
mentation de 36 millions pour atteindre 
214 millions pour les comptes courants 
et avances à des corporations de droit 
public et 110 millions pour les prêts 
hypothécaires. 

Le bénéfice net de l'exercice 1973 
s'élève à 1,8 million, soit 138 000 francs 
ou 9 % de plus qu'en 1972. 

La répartition proposée prévoit un 
dividende de 6,25 % aux sociétaires, un 
versement de 290 000 francs à la réserve 
ainsi qu'une attribution de 146 774 francs 
au Fonds des œuvres philantropiques 
des sociétés de Secours mutuels du 
Valais. 

L'assemblée générale aura lieu le 
16 mars à Sion, à la salle des congrès de 
la Caisse d'Epargne du Valais. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - V Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - <P (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, 9 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

^•.W/.V-V.V.'.'.V/.VW/.V 11 à 
Garage Valaisan 

Kaspar Frères 
SION Tél . (C27) 2 12 71 

ENDURANCE: 

FORD ESCORT 

Championne 
de l'économie 

OCCASIONS 
garanties+ 

Capri 2300 GT 

Peugeot 204 

Mustang Match 1 

Taunus 1600 L 

Alfa 1600 S 

BMW 2500 

1973 

1973 

1973 

1973 

1972 

1971 

Vendeurs: Sion : Bonvin J . - L , (027 811 42, Tresold i A 

""•OCCASIONS 
"™? dé Frs 800 a 4800 

12 M 1300 S 
Cortina 1300 
17M 
Simca 1500 
Morris 1300 aut. 
Alfa Romeo GT 
Citroën Ami 8 
Vauxhall Viva 
Opel 1900 stw 
NSU TT 
Sunbeam 1500 S 
Cortina 1300 
Escort stw 

u F 
1970 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1971 
1969 
1969 
1969 
1972 
1966 
1970 

, (027) 2 30 36, Walpen J.-P., 

< ^ \ p — OCCASIONS 
["—. des Frs 4800 

Alfa 1300 Tl 
20 M RS 
Bus VW 
Toyota Crow 
Capri 2300 GT 
Simca 1000 GLS 
Simca 1500 stw 
Peugeot 404 stw 
Combi FT 115 

(027) 3 : 12 48. 9 

1970 
1971 
1969 
1970 
1972 
1971 
1966 
1971 
1968 

Martigny : Gc 

U GARAGE KASPAR SA 
Route du Simplon 

Martigny - (026) 2 63 33 

Voitures 

pour bricoleurs 

17 M 
(mot. 40 000 km) 

(026) 2 4618 

1965 
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Durant cette saison en LNB, les 
supporters du HC Martigny ont eu 
l'occasion d'apprécier le jeu du ho
ckeyeur tchèque, Franck Fiacan. 
Vingt-cinq ans, les cheveux blonds 
coupés courts, sveite, Fiacan res
semble à ses compatriotes que nous 

années parce.qu'il est étranger. Il fait 
ensuite une saison avec Zoug puis une 
autre avec Villach, ville autrichienne 
située à 30 km de Klagenfurt, en Ca-
rinthie. Lors de ce séjour en Autriche, 
Fiacan se brise une cheville sur la pati
noire. C'est grâce aux bons soins du 
Dr Glôctner qu'il peut jouer actuelle-

pul. Ce soir, nous devons gagner. Je 
suis tout à fait optimiste. Fleurier est 
une bonne équipe qui a davantage d'ex
périence que nous. Elle joue d'une ma
nière routinière. C'est sa cinquième an
née en LNB. 

— Martigny restera-t-il en LNB? 
— Je le crois et l'espère. Si les res-

Fiacan, le joueur sans pénalités 
voyons évoluer lors des championnats 
européens de patinage artistique. En 
Tchécoslovaquie, le Gouvernement 
consacre de gros investissements 
pour les sports. Ceux-ci sont à la 
portée de tous les jeunes sans privi
lèges particuliers. Après le football, 
sport national, le hockey et le pati
nage artistique ont une place de 
choix. 

Né le 15 octobre 1949 à Bratislava, 
Fiacan chausse ses patins pour la pre
mière fois à l'âge de 8 ans. C'est à 
14 ans qu'il commence à jouer dans une 
équipe. 

Dès sa dix-huitième année, il quitte 
son pays pour une véritable pérégrina
tion européenne. Il vient d'abord en 
Suisse où, malheureusement, il ne peut 
pas jouer pendant les deux premières 

ment. Fiacan se montre fort reconnais
sant envers ce médecin et la famille 
Pia.tzer de Villach qui se sont occupés 
de lui. 

B. Darioly - Charrat 
Cfi (026) 5 32 93 

CENTRE-NEIGE 

Fraiseuses à neige de 4 à 8 CV 
avec double paliers, moteurs -I 
temps 

dès Fr. 2050.— 

Fiacan a aussi eu la chance de jouer 
durant toute une saison en Afrique du 
Sud, à Johannesburg. Il est resté six 
mois d'hiver dans cette ville alors que 
l'Europe transpirait. Avant de venir 
s'installer à Martigny, Fiacan a joué 
dans les rangs de Megève. Pour la 
petite histoire, mentionnons qu'il a été 
parmi les vainqueurs dans les deux ren
contres amicales Martigny-Megève, une 
fois dans les rangs de Megève et une 
fois dans ceux de Martigny. 

De ses passages dans différents clubs, 
Fiacan retire une expérience profitable : 

— Les Tchèques, dit-il en mêlant 
quelques mots d'allemand et d'anglais 
à un français qu'il perfectionne chaque 
jour, jouent beaucoup plus avec le sens 
qu'avec technique. Je trouve les Cana
diens un peu durs. Le hockey de l'Au
triche ressemble énormément à celui de 
la Suisse. L'équipe de Villach, par exem
ple, était du même genre que celle de 
Martigny. 

— Que pensez-vous du HC Martigny ? 
— C'est un team qui peut facilement 

être premier de la Ire ligue. Il faut 
beaucoup de bonne volonté et de cou
rage pour rester en LNB. II y a d'excel
lents joueurs. Philippe Monnet est un 
jeune hockeyeur de talent qui a de 
l'avenir. Dommage qu'il n'y ait pas cinq 
Philippe Monnet ! Ce qui est bien à 
Martigny, c'est de jouer tous ensemble. 
Il ne faut pas baser le jeu sur des indi
vidualités mais sur le groupe. Ainsi, les 
résultats des matches, qu'ils soient posi
tifs ou négatifs, sont pris en charge par 
tout le team. Je pense aussi qu'il n'est 
pas bon de ne compter que sur le joueur 
étranger comme le fait Ncuchâtcl avec 
Dolbcc. 

— La rencontre avec Fleurier, com
ment la voyez-vous ? 

— Nous avons rencontré deux fois 
Fleurier et deux fois il y eut match 

Avenue do la Gare 

1920 Mart igny 

M A R T I C N Y - •(•' (026) 2 14 14 

CABANON DES SPORTIFS 
1938 CHAMPEX — <& (026) 414 65 

ponsables du HC Martigny sont contents 
de moi, je demeure encore dans l'équipe 
l'année prochaine. Je trouve que l'am
biance y est bonne. J'apprécie M. Pillet 
que tous les joueurs aiment, d'ailleurs. 
C'est un bon psychologue. MM. Gloor et 
FlucUiger. du comité, travaillent beau
coup pour l'équipe et nous aident à gar
der un bon moral. 

— Et les spectateurs ? 
— Ils ne sont pas assez nombreux ni 

très encourageants. Certains paient leur 
entrée pour venir crier : hop Charrat ! 
Lors du match contre Neuchâtel, mardi 
soir, j 'aj entendu quelqu'un dire, quel
ques minutes avant la fin quand on 
gagnait 6 à 2 : « Svoboda, pas de va
cances !» i 

— Quels sont vos souhaits pour la sai
son prochaine ? 

— Si le HC Martigny reste en LNB, 
il aura besoin de plus d'argent. La com
mune devrait peut-être les aider... Ce 
serait magnifique d'avoir une patinoire 
couverte. Un autre souhait : l'équipe 
devrait posséder un médecin qui serait 
présent lors des matches au cas où un 
joueur se blesse comme ça arrive très 
souvent. Pour les joueurs, un point est 
d'une importance capitale : faire le 
moins de pénalités possible ! 

Ce dernier vœu, Fiacan le tient à 
cœur. Il a joué jusqu'à maintenant 
24 matches avec Martigny sans être une 
seule fois pénalisé. , 

M.-J. Luisicr 

Gérald Vallol lon ^ ^ 

Cycles /^ f | f * 

et 

motos 

J.-C. GAY 

Grand-Saint-Bernard 

1920 Martigny 
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Enseignes en tous genres 

Rue des Hôtels 21 

1920 Martigny - (026) 2 29 26 

L ' A S S I C U R A T R I C E I T A L I A N A 

Assurance véhicules à moteur - Ac
cidents - Responsabi l i té civi le - In
cendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport 

Agence générale pour le Valais 

Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14, 1920 Martigny 
•C (026) 2 29 67 - 2 29 68 

F R E A M A 

L O U I S & P A U L B E R G U E R A N D 

Atel ier spécial isé 

Freins - Embrayages - Accessoi res 

Route du Simplon - 1920 MARTIGNY 
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Gilbert Udriot 

Bruchez & Matter S.A. 
GARAGE CITY 

Route du Simplon 32 b — 1920 MARTIGNY 
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Jean-Luc Vouilfoz 
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Joan-Marc Daven 

Pour tous vos achats de meubles 
Crédit jusqu'à Fr. 10 000.— de 30 mois. 30 % d'acompte 
ment avec assurance tous risques : décès et invalidité 
Suspension des paiements en cas de maladie et accident. 
Appartement complet 2 chambres dès Fr. 4820.— ; 
Fr. 5490.— ; par mois : Fr. 98.—. 

M K f B I . E S Nouvelle exposition : Zone industriel! 
(100 m de la douane). Visite sans 
gagement. Parc à voitures, 
té l . (026) 2 37 13 - 2 56 69. 
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GARDIENS 
Alain Michcllod 
Jean-Luc Vouilloz 

ARRIERES 
Paul Svoboda 
Jean-Michel Lambicl 
Georges Fcllay 
Paul Muggli 
Jean-Marc Daven 
Gérald Viannin 
Gérald Vallotton 

AVANTS 
Patrice Bovior 
Gilbert Udriot 
Philippe Monnol 
l'crnand Salvalnrc 
Gilbert Cossetlo 
Alain Gassner 
André Gaillard 
Willy Bcrra 
André Grcnon 
Pierre Quinodnz 
Jean-Michel Sudan 
Roger Baumann (capitaine) 
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Sierre termine au petit trot 

Saison 1974 
dans une stat ion 

valaisanne 
iiiMillir\ 

Le HC Sierre affrontait deux fois 
Zurich la semaine dernière et le moins 
qii'On puisse dire, c'est que les Valai-
sans terminent leilr championnat en 
rdtie libre. 

Trois matches sur leur patinoire en 
cinq jours, autant de victoires, voilà 
qui permet aux Sierrois d'asseoir une 
troisième place, méritée finalement en 
regard des résultats acquis cette saison. 

L'entraîneur Vaneck procède à quel
ques essais, pas toujours heureux, mais 
au moins il tente quelque chose. Il y a 
deux ou trois jeunes qui piaffent d'im
patience d'autant plus que l'on sait que 
quelques joueurs se retirerôrit à la fin 
de la saison. 

tition d'une rencontre du mois de dé
cembre où se produisait une erreur de 
chronométrage). En effet, le CP Zurich 
n'est qu'un pale reflet de l'équipe que 
nous avions connue la saison passée et 
qui se battait pour le titre dé champion 
suisse de LNB et l'ascension. 

C'est dire que le passage des Zuri-
cois dans la division supérieure aura été 
de courte durée. Le classement que 
nous publions ci-dessous situe bien les 
écarts qu'il sera difficile, pour ne pas 
dire impossible dé combler. 

Georges Borgèàu'd 

CLASSEMENT 
1. fcd fcli.-dè-Fù's 24 i$ 

Une condamnation 

C'est celle qu'a prononcée Sierre en 
ballant deux fois Zurich successive
ment (le pi-èmier match étant la répé-

iien.e 
3. sœffg 
i. G.-èèryëtté 
i À.-PtMà 
G. Langnau 
7. Kloten 
8. Zurich 

M 
11 
24 7 
24 0 
24 4 

3 Ï53- 67 4d 
2 US- 56 4« 
S 99-lis 2ë 
i 95-itfï 23 
2 9Si-Utë 2i 
4 68-105 17 
4 84-128 16 
9 71-135 9 

Morgins, la station qui offre de l'oxygène 

MARTIGNY - THOMNE : victoire nécessaire 
(." 'h 2-2 0-0) 

Martigny-Thoune, sur la patinoire 
d'Octodure samedi soir, un match assez 
ardu. Les joueurs de Riri Pillet sem
blaient crispés : il fallait absolument 
récolter deux points nécessaires à la 
survie en LNB. Thoune était venu avec 
la ferme intention d'empêcher Marti-
gny de gagner. 

Les premières minutes du jeu furent 
laborieuses pour le team local. Cepen
dant, à contre-courant, alors que Thou-

Meubles 
d'occasion 

à vendre de suite 
30 sommiers rembourrés 
30 matelas crin animal 

2 grands bureaux-pupitres 
en chêne double face . 

env. 150 x 200 cm . 
tiroirs sur chaque face 

30 JOLIS BOIS DE LITS NOYER 

chêne, etc. Ls XV, mi-moderne 

A LIQUIDER 
TRES BON MARCHE 

Maison Jos. ALBINI 
Montreux 

18, avenue des Alpes 

Tél. (021) 61 22 02 

ne domine, les Martiçnerains réussirent 
à scorer d'eux fois. Les deux buts de 
la victoire... car, durant les deux der
niers tiers, l'équipe de Riri Pillet eut 
de la peine à s'organiser. Le jeu manque 
par trop de fluidité. Heureusement, Mi-
ch'ellod, malgré sa blessure, a fourni un 
bon match et écarté plusieurs situa
tions dangereuses. Il faut aussi relever 
la performance de Svoboda dont l'ex
cellent comportement a influencé béné-
fiquement toute l'équipe. 

A plusieurs reprises, Thoune s'est 
montré maladroit, gâchant ainsi de bel
les occasions de réduire le score. 

Si l'on peut regretter un manque de 
panache lors de cette rencontre, il faut 
se contenter d'apprécier le résultat : une 
victoire pour le HC Martigny qui aug
mente ainsi ses chances de demeurer 
en LNB. 

CLASSEMENT 

Des chalets noirs groupés autour 
d'un clocher et, à l'arrière-plan, un 
éventail de constructions récentes, 
au bois clair mais aux toits à deux 
pans, c'est Morgins. Le noyau de la 
station formé par l'ancien village garde 
le charme de 150 ans de tradition tou
ristique. 

L'hiver, les vieux Morginois qui 
prennent le soleil dans la rue, le 
chapeau bien enfoncé, fa pipe aux 
lèvres, croisent des skieurs colorés, 
s'arrêtent volontiers avec les proprié
taires de chalets qui apportent les 
nouvelles de la plaine. 

Sur les hauteurs, les complexes du 
Corbeau et de la Foilleuse offrent des 
champs de ski réputés. Un enneigement 
extraordinaire, un ciel généralement 
bleu, la fraîcheur de la forêt et, pàr-ci 
par-là, la présence d'un chalet isolé 
dont le toit plonge ses pans dans le 
sol, tout cela répond au slogan de 
l'Office du tourisme : « Moi, je m'oxy
gène à Morgins ». Les organisateurs 
auraient pu y ajouter « en famille », 
car Morgins semble la station idéale 
pour grands et petits. 

Peu de régions de ski peuvent se 
vanter d'offrir, le même espace, une 
piste pour débutants, deux ou trois 
parcours pour bons skieurs, un res
taurant avec terrasse pour paresser pu 
surveiller ïes enfants de loin, À îâ.srafc 
tion elle-même se trouve, un mini-lift 
qui réjouit, la journée durant, les 
bambins de trois ans et plus. 

Avec M. Serge Monnay 

FED 

1". Olten 
2. Fleurier 
3. Forwâifà* 

kâ.'e 
Martigny 
Kuesnacht 
Neuchâtel 
Thoune 

10 10 
10 5 

Grange à l'Evêque: 
récital Jacky Lagger 

Un décor insolite et espiègle, une 
mandoline, Bousouki, une guitare, des 
chansons, une casserole qui quitte la 
cuisine pour faire du blues ou du fol
klore, une musique de détente et des 
histoires sans histoires : un récital hi
larant que présentera Jacky Lagger, 
demain mercredi 6 février, à 20 h. 30, 
à la Grange à l'Evêque à Sion. 

Avec autant d'atouts, inutile de douter 
du succès de Morgins. Le responsable 
de l'Office du tourisme, M. Serge Mon
nay est d'ailleurs très satisfait de la 
saison : 

— Nous avons eu une période à Noël, 
tout à fait formidable. II faut dire que 
Morgins jouit cette année d'un ennei
gement privilégié. Si nous avons perdu 
une part de la clientèle française à 
cause du change, nous avons en re
vanche, une fréquentation importante 
de touristes hollandais et allemands. 
Ceci, grâce à une intense publicité, de 
l'hostellerie Bellevue en particulier. • • 

— Et la clientèle régionale ? 
— Bien sûr, nous devons compter 

sur elle. Les skieurs de tout le Chàblais 
viennent à Morgins. Nous avons aussi 
beaucoup de Genevois qui empruntent 
les routes françaises et des Vaudois. Il 
y a un peu moins de sportifs qui arri
vent de la région de Martigny, bien que 
celle-ci ne soit qu'à trois quarts d'heure 
d'auto de Morgins. 

— Quelle genre d'ambiance trouve-t
on à Morgins ? 

— Il s'agit surtout d'une ambiance 
familiale. Pendant les fêtes et les va
cances, tous les chalets sont occupés et 
la station s'anime. Morgins possède plu
sieurs pensions ou hôtels garnis qui con
viennent parfaitement aux familles. 

,rf///////////////////m^ 
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I Le basket dans l'arène aux financesÉ 
1 

1 
1 

Au moment où l'intérêt général 
se concentre sur les Champion
nats du monde de ski à Saint-
Moritz, il nous semble bon de re
venir sur un sujet qui a pratique
ment passé inaperçu dans les jour
naux. En France, les basketteurs 
seront désormais contraints* de dé
clarer leurs revenus. L'afflux des 
étrangers a provoqué cette ingé
rence des milieux fiscaux, eu 
égard aux salaires avoués et aux 
salles pourtant généreusement rem
plies. 

L'abcès devait éclater un jour ou 
l'autre. C'est maintenant chose faite, 
parce que l'hypocrisie a été démas
quée. Les clubs s'y opposent évidem
ment avec violence, puisqu'ils n'au
ront plus cette possibilité de garantir 
des ponts d'or aux « oiseaux rares » 
en les assurant d'une discrétion pé
cuniaire. Alors, on se pose cette ques
tion : est-ce juste que les sportifs 
bénéficient d'un statut privilégié ? A 
priori, non. D'autant plus que dans 
le monde du basketball, on se targue 
volontiers de respecter les pures lois 
de l'amateurisme. Dans notre pays, 
d'ailleurs, les cas présentent de sé
rieuses analogies avec ceux évoqués 
pour la France. Le championnat con
naît un regain d'intérêt à la suite 
de la défaite de Fribourg face à 
Stade-Français, mais on ne nous ôte-
ra pas de l'idée que les vedettes sont 

substantiellement rémunérées. 
La Fédération crie misère au point 

de renoncer à mettre sur pied une 
formation nationale digne de ce nom 
et les clubs en ont profité pour pren
dre le pouvoir. On ne peut leur jeter 
la pierre, dans la mesure où ils ont 
su habilement tirer profit des cir
constances en redonnant à ce sport 
spectaculaire une dimension jus
qu'alors inconnue. Mais les « locomo
tives » de ces clubs ne sont pas des 
employés d'oeuvre de charité délé
gués pour le prosélytisme. Us coû
tent cher, ce qui n'est pas un repro
che, du moment qu'ils attirent des 
spectateurs, mais jusqu'à quand se
ront-ils capables de grever les bud
gets des différentes formations à 
l'échelon national ? Le public va-t-il 
se lasser ? L'opération morosité sera 
facilitée si l'on a connaissance des 
émoluments réguliers que touchent 
ces joueurs hors du commun. Ce 
sera dès lors la question de confiance, 
la complicité qui s'instaurera entre 
les fidèles des matches et les joueurs. 

à ce rythme-là, les gens réclameront 
des résultats sur le plan internatio
nal. Créer une équipe suisse —• car 
il y a des jeunes doués dans notre 
pays — et lui conférer des structu
res permettant de déboucher sur un 
avenir serein (ce qui implique des 
facilités d'entraînements et des con
tacts avec les plus grandes équipes) 
constituent les deux plus sûrs piliers 
pour éviter que le basket suisse ne 
soit qu'une succession de « shows » 
tous les samedis. 

Etrangers-éducateurs 

Créer une équipe suisse 

Le basket ne vit-il pas sur un pied 
trop élevé ? Son niveau, menacé par 
l'inflation, ne précipitera-t-il pas la 
chute de certains clubs, entraînés par 
le tourbillon des prix et du luxe ? 
Tant que la qualité du jeu est amé
liorée, l'esthète ne se plaint pas. Mais, 

Le mouvement a été lancé avec 
beaucoup de bonheur. Il s'agit main
tenant d'emboîter le pas en renou
velant les cadres. La transition sera 
peut-être laborieuse mais l'opération 
de « salubrité publique » entreprise 
en France a au moins le mérite de 
sélectionner les valeurs. Si un joueur 
touche une fortune et fait gagner son 
équipe, il n'y aura pas de discussion. 
Mais si les revenus sont inversement 
proportionnels à son rendement, il y 
aura de quoi s'étonner. En Suisse, 
puisque l'option a été prise, jouons 
franc jeu. C'est à ce prix-là que nous 
retrouverons une équipe nationale, 
grâce aux connaissance des étrangers, 
qui auront ainsi un rôle important 
d'éducateurs à assumer. Mais plus 
d'éteignoirs. 

Thierry Vincent 

I 
i 

I 
W///////////////^^ ê 

Mais elle est aussi équipée, depuis peu, 
d'hôtels de .grand luxe. Finalement, 
tout le monde trouve ce qu'il désire. 

Si janvier est calme, lé mois de fé
vrier va démarrer fortement. On compte 
sur une occupation de 70 %. En mars, 
avec les vacances avancées des Fran
çais, la station ne connaîtra pas de 
creux. 

— Sur quel aspect, la station met-elle 
l'accent, cette année ? 

— La piste de ski de fond retient 
particulièrement l'attention et les soins 
des responsables de Morgins. Le ski 
de fond est lin sport qui obtient tou
jours plus de succès. La piste de Mor
gins est une des plus belles du Valais. 
On vient d'acheter une machine pour 
damer le parcours..Une qualité excel
lente' est donc assurée aux skieurs de 
fond. . 

Au hasard d'une arbalète 
Paul Martenet 

Sur les pentes de la Foilleuse, les 
téléskis ont des noms de vacances : 
Plan-Joyeux, La Chaux, La Truche, 
Les Bochasses, Pony. Chaque skieur 
a ses préférences et se retrouve un cer
tain nombre de fois sur le même 
remonte-pente. Le temps de se laisser 
hisser au sommet par une arbalète m/a 
permis de faire connaissance avec M. 
Paul Mà'rtèpet. Celui-ci est professeur 
de sKi ûêtiùis trente ans et a; participé 
à plus de 37 compétitions de ski de fond 
sur là piste de Morgins. 

—, J'ai commencé comme instructeur 
de ski pour l'armée pendant la mol)., dit 
M. Martenet, tandis que l'arbalète nous 
poussé vers le .haut Ce n'est pas tou
jours, facile, d'être professeur de ski. Je 
ne peu\ pas, faire ce métier toute l'uri
née. L'été, je m'occupe de la construc
tion de chalets. 

— Quels élèves avez-vous ? 
— Je donne des cours de skjr aux 

écoliers de Morithèy ou à dès groupes. 
Mais, depuis quelque temps, je m'in
téresse surtout à l'enseignement du ski 
de fond. Les personnes d'un certain âge 
trouvent beaucoup de plaisir dans ce 
sport. Les gens sont en contact direct 
avec la nature. L'équipement est aussi 
meilleur marché. 

Le renouvellement de l'équipement 
est un problème pour les professeurs 
de ski. Nous devons le faire chaque 
année. Skis, fixations, vestes devien
nent de plus en plus cher. Le client 
s'intéresse toujours à notre équipement. 
Il faut pouvoir conseiller favorablement 
nos élèves. 

— Je vous laisse tenir l'arbalète, M. 
Martenet. Merci. 

Le sommet. La petite secousse de 
l'arrivée et nous voilà déjà sur la piste. 

Des élèves attendent M. Martenet. Ce 
sont des instituteurs et institutrices de 
Monthey qui ont choisi Morgins pour un 
cours de ski. Paul Martenet prend la 
tête de l'équipe et montre quelques 
subtilités pour réussir de beaux vira
ges. La colonne suit, laissant une trace 
régulière dans la neige. Vraiment, il 
fait bon « s'oxygéner à Morgins » ! 

M.-J. Luisier 

MONTHEY 

Occuper intelligemment 
les enfants 

En automne dernier, des mères dyna
miques de Monthey se sont penchées 
sur lés loisirs de leurs enfants. Afin de 
permettre à ceux-ci de s'occuper, les 
jours de congé, elles ont ouvert un ate
lier d'expression manuelle dans les -lo
caux de. la paroisse-protestante, à l'ave
nue de la Gare 61. . , • • 

Les enfants viennent librement_ à„ l'a
telier, aux heures qui leur conviennent. 
Us choisissent parmi les activités propo
sées, celles qui les attirent le plus. Tout 
est gratuit : peinture, matériel, objets 
réalisés... 

Seules des sessions de bricolage (batik, 
céramique, cuisine) demandent une ins
cription préalable et une modique fi
nancé. 

L'atelier d'expression manuelle rem
porte déjà un joli succès parmi les en
fants. Ainsi, avant lès fêtes de Noël, 
une trentaine de pâtissiers en herbe 
ont préparé, truffes au chocolat et bis
cuits. Félicitèhs les promoteurs de cette 
intelligente initiative. 

25 de seh/ice 
« FED » complimente M. Martial Ber-

thoud pour le quart de siècle de travail 
passé dans la Maison Giovanola Frères 
à Monthey. C'est en 1949 que M. Ber-
thoud est entré en service comme forge
ron, métier appris dans la maison même 
qui l'occupe aujourd'hui. 

Cours de dessin 
et de calculation 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des Maîtres 
serruriers et constructeurs organise un 
cours de dessin et de calculation, les 
samedis 16, 23 février, 2, 9 mars 1974, 
au Centre professionnel de Sion. 

Les inscriptions sont à adresser au 
Bureau des métiers, case postale 184. 
1951 Sion - Tél. (027) 2 58 85, jusqu'au 
6 février 1974 au plus tard. 
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À la veille de son centenaire, le 
Carnaval de Monthey va une nou
velle fois faire la preuve de sa vita
lité, en drainant vers la cité des 
bords de la Vîèze des milliers de 
spectateurs en provenance de toute 
la Romandie. Le comité, que préside 
M. André Cottet, ainsi que la prin
cesse Marielle, première souveraine 
du Carnaval montheysan, mettent la 
dernière main à une organisation 
qui les occupe depuis de nombreux 
mois. 

Sous la cantine, dressée place de 
l'Hôtel-de-ViIIe, les bals et concours 
se succéderont durant les cinq jour
nées du Carnaval 1974, du 22 au 26 

février plus précisément. Le cortège 
du dimanche après-midi verra défiler 
une trentaine de chars et groupes, 
dont plusieurs fanfares parmi les
quelles deux « Guggenmusik » de 
Zoug et Saint-Gall ; l'an passé, plus 
de dix mille spectateurs avaient suivi 
ce défilé. 

Le Pimpon-Nicaille du lundi soir, 
manifestation purement montheysan-
ne, ainsi que le Carnaval des en
fants (le mardi) compléteront l'éven
tail des manifestations de ce Carna
val, qui s'apprête à fêter gaiement 
et gaillardement son centenaire. 
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l e revenu paysan au centre de l'actualité 
Le revenu paysan est au centre de l'actualité politique et sociale. A juste titre... 
Dimanche, le président de la Confédération, M. Brugger, accorda une interview 
à la radio Suisse romande. Il déclara que si, d'une part, les autorités fédérales 
refusent de céder aux pressions et aux menaces, d'autre part, notre Gouverne
ment est tout disposé à prendre des mesures propres à garantir le revenu 
agricole. M. Brugger constata que les augmentations de produits nécessaires 
à la production agricole (engrais, semences, carburant) et celle des salaires 
agricoles sont plus fortes que l'indice moyen. Il faudra donc tenir compte de 
cela lorsque les nouveaux prix agricoles seront fixés. Cependant, sauf cas 
d'exception, le Gouvernement fédéral est décidé à maintenir sa pratique 
constante depuis 1971, à savoir : les prix agricoles sont fixés en début d'année 
pour toute l'année. 

débat, MM. Pierre Arnold de la Migros, 
Chappate, de TUnion des paysans suis
ses et Tschopp, responsable de l'écono
mie agricole dans l'Administration fé
dérale. Le débat fut passionnant et sou
vent passionné. M. Chappate dont les 
interventions furent souvent violentes 
et parfois même dénuées de portée pra
tique, peignit les difficultés des jeunes 
paysans. Selon lui, nous sommes à la 
veille de la disparition de l'agriculture. 
On ne pourra pas retenir plus longtemps 
les jeunes paysans sur la voie de la vio
lence. MM. Tschopp et Juri rappelèrent 
à M. Chappate qu'il tenait des propos 
semblables il y a quelques années au 
sujet de l'économie viticole lorsque la 
paix du vin fut déclarée. Or aujour
d'hui, l'économie viticole est solide. Des 
solutions sont possibles pour les autres 
branches de l'agriculture. M. Juri précisa 
certaines revendications paysannes. Il 
fit des reproches à M. Arnold qui s'est 
défendu fort bien d'ailleurs. Certains 
points cependant ne furent pas éclaircis. 
Pourquoi, par exemple, le contrôle de la 

Le Gouvernement fédéral est décidé 
en outre à maintenir un contrôle strict 
de la qualité du lait. La période d'essai 
pour le nouveau système de contrôle 
sera prolongée pour mettre au point 
certains détails techniques et mieux in
former les producteurs de lait. Il ne 
s'agit pas de mesures autoritaires mais 
de mesures prises dans l'intérêt même 
des producteurs qui doivent fournir des 
produits d'une qualité sans reproche, et 
qui bien entendu ne vaut pas seulement 
pour le lait et les produits laitiers. 

Le chef du Département de l'économie 
publique s'élevant ensuite contre le pro
pos de certains qui prétendent que les 
augmentations des produits agricoles 
décidés en décembre ne correspondent 
qu'à une augmentation du revenu pay
sans de 5 %. Il faut s'attendre pour 1974 
à une augmentation totale d'environ 
10 % ce qui, ajouté au 5 % de décembre, 
fera une augmentation totale d'environ 
15 % mais d'autres n'augmenteront pas 
autant. De toute façon l'augmentation 
moyenne sera supérieure à 5 %. 

Subventionnement à l'hectare 

En ce qui concerne la question de 
l'aide directe à l'agriculture, le conseiller 
fédéral Brugger déclara que l'on avait 
passé maintenant à l'étude d'un sys
tème de subventionnement à l'hectare. 
En outre on n'a pas oublié les subven
tions globales aux régions d'économie 
agricole de montagne, régions dans les
quelles les éleveurs de bétail peuvent 
compter avec une augmentation de sub
vention cette année déjà. En outre, à 
partir du premier avril, les allocations 
familiales seront augmentées. Enfin, une 
proposition de loi tendant à fournir un 
volume d'investissement d'environ 400 
millions de francs en cinq ans pour les 
paysans de montagne est à l'étude. 

M. Brugger précisa que les organisa
tions de distribution de produits laitiers 
ne devront pas faire de gains exagérés. 
Un contrôle des prix sera maintenu. 

qualité des fruits est-il si stricte pour 
les produits indigènes alors que le con
trôle de la qualité des fruits étrangers 
est plus large et plus tolérant ? M. Ar
nold interpellé à ce propos put dire seu
lement qu'il n'avait pas les moyens de 
contrôler aux lieux de production la 
qualité des fruits étrangers. 

Mais alors pourquoi ne pas contrôler 
la qualité de ces produits en Suisse ? On 
releva aussi que des grandes organisa
tions de ventes, bien que très grandes 
acheteuses de produits suisses font jouer 
systématiquement la concurrence entre 
produits étrangers et produits suisses. 
Aucun autre pays est aussi large en 
matière d'importations de produits agri
coles étrangers. Certes, on connaît en 
Suisse le système des transvases, mais 
ce système peut être rendu inefficace 
par les installations frigorifiques. En 
outre, dans beaucoup d'autres pays, au 
système des transvases on a préféré un 
système de renchérissement des pro
duits agricoles étrangers importés. Ain
si, le dumping pratiqué par certains pays 

La conclusion de ces débats passion
nants où tous les participants furent à 
la hauteur du problème, a été donnée 
par M. Arnold avec qui se trouvèrent 
pour une fois au moins d'accord toutes 
les personnalités présentes : dans un 
pays comme le nôtre, il n'est pas pos
sible de laisser se dévaloriser le revenu 
d'une classe sociale alors que tous sont 
solidaires. Ce qui est fait pour les sala
riés à raison, doit être fait aussi pour 
les paysans... 

P. C. 

« Table ouverte » 

A la télévision, le revenu paysan était 
aussi au centre de l'actualité puisque 
« Table ouverte » de dimanche lui a été 
été consacrée. Etaient présents à ce 

Association des musiques valaisannes 
Tandis que les fanfares et harmo

nies du canton annoncent leur tradi
tionnel concert annuel et que, déjà, 
elles préparent activement festivals, 
jubilés ou inaugurations diverses, le 
comité cantonal, lui aussi, manifeste 
son activité. Réuni dernièrement à 
Sion, sous la présidence de son actif 
et dévoué président M. Alex Oggier, 
il a travaillé sur un ordre du jour assez 
important. Nous en avons retenu es
sentiellement les points suivants. 

Les cours d'instrumentistes organisés 
chaque année ont obtenu un succès re
marquable puisque pas moins de 250 
élèves y participent, malgré les sacri
fices que cela comporte. Les effectifs 
sont sensiblement les mêmes dans le 
Haut et dans le Bas-Valais, six cours, 
dans les différents degrés, étant orga
nisés dans chaque partie du canton. 
A noter que la Fédération des musi
ques de Sierre et Loèche participent 
financièrement à ces cours en accor
dant un subside aux sociétés qui y en

voient leurs membres. Les examens de 
clôture auront lieu à fin mars. 

Démissions 

LECTEURS 

Les massacres au Mozambique 
et les affamés métis du Cap-Vert portugais 

Ces massacres en divers endroits 
du Mozambique ont été prouvés par 
des témoins oculaires dignes de foi. 
Ces nombreux témoignages sont ac
cablants pour le Gouvernement portu
gais surtout qui se glorifie de n'être 
pas raciste. Nous devons essayer de 
comprendre sans approuver l'attitude 
inhumaine qui cause un scandale 
mondial. 

Avancer, comme raison aux tueries, la 
trop grande durée de la guerre et le 
fait de certains soldats, n'est pas sérieux 
pour ceux qui connaissent, non par la 
parole et l'écrit du gouvernement mais 
par les faits sûrs, anciens et actuels, 
l'histoire douloureuse et complexe des 
colonies portugaises ainsi que la men
talité de dictateur assez répandue ré
glant les rapports entre les civilisateurs 
et les civilisés. 

En effet, le gouvernement formé à 
cette mentalité depuis fort longtemps 
tient à maintenir les colonies contre 
tous et par tous les moyens — famine, 
feu, fer et fusil — sans oublier le ri
deau du silence officiel. C'est de la sorte 
que se répand, pour un temps plus ou 
moins long, la vérité officielle qui n'est 
pas forcément la vérité vraie. Les pri
ses de position du gouvernement ont 
pour base la croyance que le Portugal 
a une mission historique de posséder, 
coloniser et civiliser les territoires 
d'oulre-mer. 

Pour mieux connaître cet esprit de 
colonisateur, il suffit de se rendre 
compte en toute objectivité des famines 
mortelles au Cap Vert, possession por
tugaise, dans l'Atlantique et à 500 km de 

Dakar. Voici un article de 1954 écrit 
par un témoin oculaire. L'article, très 
peu connu, est complété par des ex
traits d'un autre article du même té
moin. 

La petite île Sainte-Marie se trouve 
à 300 mètres environ de la capitale 
Praia du Cap Vert dénommé « L'Archi
pel martyr ». Là, en 1947, s'est ouvert 
le camp d'extermination des métis affa
més où ils moururent en grand nombre 
depuis les bébés jusqu'aux vieillards. 
Cette famine de 1947-1950 n'est qu'un 
cas tragique parmi un très grand nom
bre d'autres. Pour constater le mépris 
de l'homme à civiliser ou déjà civilisé, 
il est nécessaire d'énuinérer les plus 
grandes famines du Cap Vert découvert 
au XVe siècle. Famines : 1593, 1747, 1748, 
1765, 1773, 1774, 1831-1833 (30 000 morts), 
1863-1865 (30 000 morts), 1888, 1899, 1902-
1904 (15 000 morts), 1920-1921, 1947 (en
viron 11 000 morts), 1948 (environ 13 000 
morts). La grande famine de 1770 fit 
32 000 morts dont les deux tiers de la 
population de Santiago, l'île la plus peu
plée. Ces hécatombes ont été dénoncées 
mais sans grand résultat. En 1947, arri
vèrent à Praia un grand nombre d'hom
mes, de femmes, de jeunes et de bébés. 
Le Gouvernement de la capitale les re
légua dans l'îlot Sainte-Marie. Le seul 
mot « îlot », prononcé en dehors de l'île, 
causait la terreur parmi les pauvres qui 
craignaient cet endroit comme la mort 
par la faim. 

Les faits du Mozambique et de l'ar
chipel martyr créent des problèmes que 
le Gouvernement portugais doit essayer 
de résoudre pour l'honneur de la civili
sation lusitanienne. 

Jacques Thux 

L'Association cantonale sera représen
tée par l'un ou l'autre membre du co
mité à l'assemblée du Groupement ro
mand et à celle de la Société fédérale 
des musiques à Lucerne. A propos de 
cette dernière, M. Oggier signale un 
nombre impressionnant de démissions 
au sein de son comité, puisque pas moins 
de cinq membres laissent leur place 
vacante. En ce qui nous concerne, nous 
enregistrons le départ de notre repré
sentant, M. Gabriel Bérard, vice-prési
dent central. Nous rië pouvons que re
gretter sa décision éx lui présenter, au 
nom de l'ACMV, nos remerciements sin
cères pour son dévouement à la cause 
de la musique. Il s'agit de remplacer 
ces hommes qui, des années durant, se 
sont dévoués au sein du comité central. 
Fort de ses 142 sections et de ses 6000 
membres, le Valais s'estime en droit de 
présenter un nouveau représentant en 
remplacement de M. Bérard. Ce candi
dat reste à désigner. 

Une commission ad hoc a présenté le 
projet des nouveaux statuts de l'Asso
ciation cantonale. Ces statuts seront 
présentés, tout comme le règlement 
pour l'organisation des fêtes cantonales, 
lors d'une assemblée extraordinaire qui 
se tiendra à Sion le samedi 4 avril. 

Plusieurs autres objets d'ordre admi
nistratif ont été examinés au cours de 
cette fructueuse séance, menée de main 
de maître par le président Oggier et 
suivie activement par tous les mem
bres du comité. 

— E. — 

Ski-Club Martigny: 
2e sortie à Vercorin 

Dimanche 10 février, aura lieu la 2e 
sortie du Ski-Club Martigny, à Vercorin. 
Inscription au Colibri. 
Départ, Pré-Gagno à 8 heures. 

Audacieux hold-up 
au «Nouvelliste» 

D'un lecteur, nous recevons l'informa
tion suivante : Nous apprenons que l'un 
des rédacteurs du « Nouvelliste et Feuil
le d'Avis du Valais », vient d'être inculpé 
du crime de lèse-vocabulaire. En effet, 
dans l'édition du 2 février de ce quoti
dien, il a grossièrement confondu une 
escroquerie à la Arsène Lupin avec un 
« hold-up » qui — selon le Petit La
rousse •— est une « attaque à main ar
mée, organisée en vue de dévaliser une 
banque, un bureau de poste, un convoi, 
etc. ». 

La Cour pour la répression des crimes 
de lèse-langage, pourrait bien condamner 
le rédacteur incriminé à copier cent fois 
la définition du mot « hold-up ». Il est 
vrai que l'intéressé pourra toujours en 
appeler à la Cour suprême pour la vali
dation des glissements de sens farfelus. 

Ce qui dépasse l'entendement, c'est 
qu'une telle bévue de langage ait pu, 
non seulement, passer le cap de la ré
daction et de la correction du « Nouvel
liste », mais encore figurer sur une af
fichette devant tous les kiosques du 
canton. Il est vrai que si le rédacteur en 
cause aurait dû payer cinq francs d'a
mende pour tous les crimes de lèse-
langage qu'il commet à longueur d'année, 
il y a longtemps que le « Nouvelliste » 
aurait fait faillite... 

— X — 

FED-AUTO: La FIAT 126 
Le toit ouvrant, simple et pratique, 

est constitué d'une capote pliable qui 
s'ouvre et se ferme d'un seul mouve
ment. L'ouverture du toit (largeur : 686 
sur 860 mm) est munie d'une garni
ture extérieure en caoutchouc, alors 
que le toit est renforcé à l'intérieur 
par une structure périmétrale en tôle 
d'acier sur laquelle est fixé le crochet 
de fermeture du toit ouvrant. 

Cette solution sympathique, qui a fait 
des millions d'adeptes avec la petite 500, 
était très attendue également de la part 
des acheteurs de la 126 et spécialement 
par ceux qui apprécient tout pai'ticuliè-
rement la possibilité de profiter du 
soleil et du plein air, même quand ils 
sont au volant. 

Née d'une tradition inégalée, la 126 a, 
en effet, élargi l'idée de la petite voiture 
économique et robuste bien au-delà de 
sa vocation initiale, puisqu'elle convient 
tant à la circulation en ville qu'à la cir

culation suburbaine des grandes métro
poles et aux emplois absorbants sur de 
longs parcours. 

Les difficultés actuelles dans le ravi
taillement et les coûts croissants du pé
trole n'ont fait que mettre en évidence 
ses caractéristiques bien connues se rap
portant aux frais d'entretien réduits et 
à sa consommation modeste. 

La 126, en effet, est une voiture parmi 
les plus économiques du monde : à deux 
tiers de sa vitesse de pointe, elle peut 
rouler au-delà de 20 km. avec un seul 
litre d'essence ; sur des parcours mixtes 
et en ville, la consommation moyenne 
est de l'ordre de 1 litre pour 16 à 18 km. 

Actuellement, la 126 est construite à 
une moyenne journalière de 1500 unités. 
Jusqu'à présent, 300 000 voitures 126 ont 
été produites, dont un tiers, environ, a 
été exporté. A l'étranger, la Fiat 126 est 
construite sous licence en Pologne et en 
Autriche, où elle est équipée d'un mo
teur Steyr-Puch. 

! © • • • 
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Deux photographes 
exposent 

Romantique, Jean-Biaise Pont est at
tiré par les paysages. L'œil de Charles-
André Borgeat aime se fixer sur les por
traits. Tous deux sont étudiants à l'Ecole 
de commerce et passionnés de photogra
phie. Le Centre de loisirs de Sierre ou
vre sa galerie aux deux amateurs, du 1er 
au 17 février, tous les jours de 14 à 17 
heures et de 20 à 22 heures. 

Le Guru Mahatma 
Fakiranand Ji de passage 

à Sion et Sierre 
L'année passée, pendant les mois de 

septembre, octobre et novembre, Mahat
ma Fakiranand Ji a donné une série 
de conférence dans tout le pays, parlant 
du message de son jeune Maître, et a 
transmis la « Connaissance » à tous ceux 
qui la lui ont demandée. Il est à noter 
que plus de huit millions de personnes 
de tout âge, de toute nationalité et de 
toute religion ont reçu cette initiation, 
dont un millier de Suisses. 

La Divine Light Mission compte plus 
de seize centres dans notre pays. Son 
but est de répandre la « Connaissance », 
expérience pratique et intérieure de 
l'énergie de vie qui anime chaque être. 

Mahatma Fakiranand Ji donnera des 
conférences dans les principales villes 
du pays, conférences accompagnées d'un 
film en 16 mm d'une vingtaine de mi
nutes et de musique de dévotion. Il sera 
de passage à Sion le 5 février à 20 heu
res, à la salle de l'Hôtel de France et 
à Sierre, le 6 février à 20 heures, à la 
salle de l'Hôtel Arnold. Il restera pen
dant trois jours à cette adresse : Pro
menade du Rhône 62, 1950 Sion. 

LIGUE VALAISANNE CONTRE 
LE CANCER 

Une maladie guérissable 
De nos jours le cancer n'est plus une 

fatalité contre laquelle les médecins 
demeurent impuissants, mais une mala
die qui peut, si certaines conditions sont 
remplies, être guérie comme bien d'au
tres encore. Grâce au microscope élec
tronique à balayage, on a d'ailleurs 
réussi récemment à rendre visibles des 
cellules cancéreuses dans leurs formes 
et leurs structures externes tri-dimen-
tionnelles que l'on n'avait pu jus
qu'alors observer qu'au microscope or
dinaire en couche ultra-mince. Or, on a 
constaté que les cellules cancéreuses 
peuvent revêtir des aspects fort diffé
rents : certaines ressemblent à une ra
cine d'arbre largement ramifiée, d'au
tres par contre ont plutôt une forme 
ronde que l'on voit bien au microscope 
électronique (grossissement environ cent 
mille fois). 

Etat du Valais: 
nomination 

Le Conseil d'Etat a nommé M. Marco 
DINI, économiste à Brig-Glis, au poste 
de délégué aux questions économiques 
auprès du Département de l'intérieur, 
poste créé par décision du 6 juillet 1973. 

Foire de St-Ours à Aoste 
L'âme d'un peuple 

Il fait froid à Aoste. Peu importe. 
C'est la St-Ours et sa fameuse foire. 
Les Valaisans se déplacent en masse. 
Plus de deux mille dont une forte dé
légation de Martignerains. Autocars et 
trains sont à la disposition des ama
teurs d'artisanat, de marchandages, de 
bain de foule aussi, car on se serre, on 
se presse, on se bouscule dans les rues 
d'Aoste. L'ambiance est chaude. Les flo
cons blancs sur les étalages se font ou
blier. Les officiels, après une visite de 
la foire se réfugient au chaud à l'Hôtel 
du Cheval Blanc, pour un banquet ponc
tué de discours fleuves comme les Ita
liens en ont le secret. 

Quant aux visiteurs, ils déambulent 
d'un stand à l'autre, hésitant devant une 
hotte, un panier, une dentelle de Cogne, 
un bougeoir en fer forgé, un vieillard 
sculpté avec sa pipe... Cette foire de 
St-Ours est une tradition dont l'origine 
se perd dans la nuit des temps. Appelée 
aussi « Foire du bois », elle est devenue 
la plus importante exposition de l'arti
sanat valdotain. 

Tout ce que les sculpteurs, tourneurs, 
tisserands et dentelières présentent, 
à la fin de janvier, est le travail attentif 
de gens de la montagne, de modestes 
bergers. C'est aussi la manifestation 
la plus sincère et plus spontanée du 
peuple valdotain. Mj 

LES IMPÔTS... 
pas très sympathiques ! 

(Suite de la première page) 
En ce qui concerne les gains immo

biliers, la Commission modifie égale
ment le projet gouvernemental. Elle 
veut limiter à 20 ans la durée d'impo
sition sauf pour les bénéfices dépassant 
50 000 francs qui seront imposés à 10 % 
et ceci jusqu'à 30 ans de possession. 

Les gains immobiliers ne sont pas un 
produit du travail, ils peuvent donc être 
imposés. Il faut aussi souligner que ces 
impôts profitent surtout aux communes 
connaissant un essor industriel ou tou
ristique. 

La revision de la loi de 1960, si elle 
est acceptée telle que proposée par la 
Commission du Grand Conseil, fera per
dre au canton quelques millions. En 
revanche, elle en apportera aux com
munes. Il faudra donc que l'Etat adapte 
ses dépenses aux recettes et non le con
traire. Il devra également faire des tail
les sérieuses dans les subventions qui 
n'ont pas un caractère d'investissement. 

Ami Mottiez, député 

N.B. — Dans un prochain article, nous 
reviendrons avec plus de détails sur 
cette question. 




