
A C H E T E Z V O S M E U B L E S 
aux prix les plus bas 

Visitez les 4 étages de 

TRISCONI MEUBLES 
à 50 mètres de la Placette 

Route de Collombey 

Saint -Moritz: 
ski 

sans frontières 

Mardi 12 février 1974 50 et. JA Martigny 

No 12 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire 

page 5 

Irap. Mont fort, Martigny 

Loi des finances 
devant le peupl 
La loi des finances de 1960 prévoit les déductions suivantes de l'impôt sur 
le revenu des personnes physiques : 
Fr. 30.— pour le couple, pour le veuf ou la veuve avec enfants à charge. 

Fr. 30.— sont également déductibles pour chaque enfant de moins 
de 16 ans ou de moins de 20 ans en étude ou en apprentissage. 

Fr. 20.— pour la veuve sans enfant et pour toute personne entièrement à 
charge du contribuable. 

LA COMMISSION propose Fr. 90.— pour le couple, le veuf ou la veuve, les 
divorcés ou les mères célibataires avec enfants à charge ; 
Fr. 70.— pour chaque enfant de moins de 25 ans à la charge du contribuable 

et pour toute personne entièrement à charge du contribuable. 
Les députés DC, Bernard Varone et Charly Darbellay, restent fidèles à ce 
principe. Ils préconisent des montants différents de ceux proposés par la 
commission. Le Grand Conseil repousse ces propositions par 49 voix contre 19. 
La commission maintient le principe des déductions sociales DU MONTANT 
DE L'IMPOT. 

Le Groupe radical penche pour une 
solution visant à déduire du revenu les 
montants suivants : Fr. 1000.— pour le 
couple, le veuf, la veuve, les divorcés 
et les mères célibataires avec enfants à 
charge. 
Fr. 1600.— pour chaque enfant de moins 
de 25 ans à charge du contribuable 
Fr. 1000.— pour toute personne à charge 
du contribuable. 

M. le député Raymond Blanc (Mouve-
vement démocrate d'Hérens) dépose une 
proposition semblable à celle du Groupe 
radical, à l'exception de la déduction 
pour enfants à charge qu'il estime à 
1000 francs. 

Le groupe socialiste s'en tient à 2500 
francs pour le couple et la veuve avec 
enfants à charge, Fr. 1000.— pour les 
autres contribuables et Fr. 1600.— par 
enfant de moins de 25 ans à charge du 
contribuable. Au terme de deux votes 
préliminaires, la proposition du groupe 
radical est mise en opposition avec 
celle de la commission. Cette dernière 
l'emporte par 47 voix contre 32 à celle 
du groupe radical. 

Nous ne pouvons que regretter de 
n'avoir pu faire admettre le principe 
d'opérer les déductions du revenu au 
lieu de les maintenir sur le montant 
de l'impôt. Notre proposition aurait eu 
un effet favorable sur l'imposition de 
la famille et aurait tempéré les effets 
de la progression à froid. A l'appui de 
notre raisonnement, une simple ques 
tion : la loi de 1960 prévoit Fr. 30. 
de déduction sociale par enfant. Avez-
vous le sentiment qu'une telle somme, 
appliquée en 1974, soulage le budget 
familial ? Il y a deux ans le Grand 
Conseil l'avait bien compris. La loi de 
1972, refusée par le peuple, préférait 
les déductions sur le revenu, en opposi
tion à celles sur le montant de l'impôt. 
M. le député B. Cottagnoud constate 
qu'on brûle aujourd'hui ce que l'on a 
adoré hier. M. le conseiller d'Etat Loré-
tan n'admet pas cette remarque et s'ap
plique au contraire à démontrer que 
les conditions de 1972 ne sont pas celles 
d'aujourd'hui. La situation financière 
des collectivités publiques s'est dété
riorée. Mais alors, que serait-il advenu 
si la loi de 1972 avait reçu la bénédiction 
du souverain ? L'état des finances du 
canton et des communes ne serait pas 
meilleur. Nul n'ose pourtant prétendre 
que les dispositions de la loi de 1972 
étaient faites pour durer... 2 ans. 

de la commission, par 71 voix contre 31. 
L'échelle proposée par le Groupe ra

dical fera l'objet de commentaires et 
d'explications détaillées dans un pro
chain numéro du «Confédéré-FED» sous 
la signature de M. le député Maurice 
Vuilloud. Il reste à espérer que les 
députés et, pourquoi pas exceptionnel
lement le président de la commission, 
M. le député François Rouiller, recon
naissent, après l'avoir bien assimilé, le 
bien-fondé de la proposition du Groupe 
radical. 

Le Grand Conseil étant dans l'impos
sibilité de traiter tous les sujets figu
rant à l'ordre du jour, le bureau pro
pose de renvoyer l'examen de la loi 
des finances à la session prorogée de 
mars. A la suite de l'intervention de 
M. le député Emmanuel Pitteloud, M. le 
conseiller d'Etat Loretan donne l'assu
rance que la fin des 1ers débats auront 
lieu en mars. Les 2es débats sont pro
grammés à fin juin, début juillet, lors 
d'une session spéciale, entièrement con
sacrée à la modification de la loi des 
finances. Il promet aussi la votation 
populaire, cette année encore, afin que 
la nouvelle loi puisse entrer en vigueur 
au 1er janvier 1975. Fort de ces pro
messes, le Groupe radical se joint aux 
autres groupes et accepte le renvoi pro
posé. 

de r 

- L Assurance-maladie 

Echelle des taux 

Avec l'article 30, on touche au nœud 
du problème : l'échelle des taux. Les 
suggestions, les divergences ne font pas 
défaut. Le Grand Conseil est entrepris 
par quelques propositions individuelles 
renvoyées aux deuxièmes débats. Le 
Groupe socialiste propose trois taux à 
partir desquels la progression doit 
s'établir : 

revenu imposable 
0,4 % pour Fr. 3 000.— de rev. imp. 
6 % pour Fr. 30 000.— de rev. imp. 

15 % pour Fr. 150 000.— de rev. imp. 
Le Groupe radical souhaite la modi

fication automatique de l'échelle des 
taux dès que l'indice des prix à la 
consommation atteint 7 %. Outre cette 
disposition, il soumet une proposition 
visant à lutter plus efficacement et plus 
scientifiquement contre la progression à 
froid, (voir « FED » du 8 février). Au 
vote, la proposition socialiste recueille 
19 voix, celle de la commission, 78. La 
proposition du Groupe radical obtient 
ensuite 33 voix contre 54 à celle de la 
commission. Enfin, l'article 30 est ac
cepté tel que ressorti des délibérations 

La Haute Assemblée examine ensuite 
le projet de décret concernant l'applica
tion de la loi cantonale sur l'assurance 
maladie du 14 mai 1971. Ce décret, voté 
par le Grand Conseil, donne la possibi
lité à l'Etat de participer aux frais de 
l'assurance maladie et accidents des 
enfants en âge de scolarité. Il faut rele
ver ici un changement pratique impor
tant : l'aide ne se limite plus à la durée 
de la scolarité, elle s'étend sur l'année 
civile toute entière. 

Deuxième innovation : les assurés, 
dont la situation économique est consi
dérée comme faible ou modeste, peu
vent présenter au Département de la 
santé une requête tendant à obtenir une 
subvention. Les critères d'appréciation 
des personnes économiquement faibles 
ou à revenus modestes sont ceux en vi
gueur pour l'octroi des prestations com
plémentaires à l'AVS et à l'Ai. La Caisse 
cantonale de compensation est chargée 
de déterminer le revenu des requérants 
et de verser aux Caisses maladie les 
subventions accordées aux assurés. 

L'Etat subventionne enfin les Caisses 
maladie qui auront donné la possibilité 
aux personnes âgées de s'assurer contre 
les risques de la maladie et des acci
dents. 

Ce décret apporte donc des avantages 
sociaux appréciables, en parfaite har
monie avec les possibilités financières 
de l'Etat. Les députés l'ont bien compris 
et acceptent l'urgence par 55 voix contre 
29. 

UVT 

Au cours de cette session, les dépu
tés ont été saisis d'un décret d'urgence 
concernant l'application de la loi du 
12 mai 1971 sur l'organisation de l'UVT 
et des Sociétés de développement. Ce 
décret d'urgence a été imposé à la suite 
de l'arrêt du Tribunal fédéral qui a 
admis le recours interjeté par M. Ph. 
Andersen contre une décision du Conseil 
d'Etat relative aux taxes de séjour. Le 
Grand Conseil unanime a suivi l'avis 
du Conseil d'Etat et, après interven-

et UVT 
e en 74 

tions de députés spécialistes des ques
tions touristiques, a voté à l'unanimité 
l'entrée en matière, témoignant ainsi 
son entière confiance à l'UVT. La der
nière semaine de mars, le Grand Conseil 
se penchera sur un projet de loi pré
paré par le Conseil d'Etat. Les 2es dé
bats auront lieu en mai. Le peuple 
pourra se prononcer cette année encore. 
L'UVT et les Sociétés de développement 
ne sauraient en effet se passer pendant 
une période trop longue d'une loi leur 
donnant les moyens financiers propres 
à leur permettre de déployer une acti
vité hautement appréciée en faveur du 
développement touristique, et partant, 
économique du Valais. 

Censure cinématographique 

Autre problème important traité en 
fin de session : la censure. M. le député 
René Brunner développe sa motion qui 
souhaite la suppression de la censure 
de l'Etat dans le domaine du cinéma. 
Cette dernière doit être remplacée par 
la censure personnelle. Il préconise l'in
troduction de cours d'éducation cinéma
tographique dès l'école. Le motionnaire 
se félicite de la libération fondamentale 
de la censure intervenue au cours de ces 
dernières années. M. le député J.-J. Pit
teloud développe son interpellation ur
gente et remet en question le rôle, l'exis
tence même, de la censure dans sa forme 
actuelle. Il s'insurge contre la vague de 
films de violence et de pornographie qui 
passent sur les écrans de notre pays. Il 
propose de reconsidérer le problème du 
fonctionnement de la Commission de 
censure. Au terme de débats animés, M. 
le conseiller d'Etat Bender relève que, 
pas moins de 130 films ont été écartés 
des écrans valaisans. Le chef du Dépar
tement de justice et police se déclare fa
vorable à la constitution d'une commis
sion chargée d'étudier ce problème fort 
délicat. 

Jean Philippoz, député 

Versegères: avant la chute 

Anxieux, les supporters de Collombin s'étaient réunis au café de Versegères, et 
attendaient, avec une certaine crispation, le moment de la descente. Hélas ! la 
« Colombe » est tombée... la déception s'est inscrite sur les visages. Mais les 
habitants de Versegères ont montré un bel esprit sportif. Collombin demeure notre 
grand champion. 

INTERPELLATION DU DÉPUTÉ RICHARD BONVIN 

La loi sur les auberges de 1916 
En date du 4 février 1973, le député 

Richard Bonvin (nul.). Montana-Crans, 
déposait sur le bureau du Grand Conseil 

l'interpellation suivante : 
O La loi sur les auberges du 24 no

vembre 1916 n'est plus valable et ne 
correspond plus du tout aux besoins 
actuels. 

O Le projet de loi en remplacement 
de celle de 1916 a été refusé par le 
peuple. 

O SITUATION ACTUELLE 
— la loi de 1916 n'est pas souvent 

respectée (les exemples sont nom
breux) 

— l'attribution des patentes ou con-
Suite en page 6 
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Après la première lecture de la 
revision de la loi fiscale de 1960, 
au cours de la dernière session du 
Grand Conseil, nous publions l'es
sentiel de l'intervention de M. Jean 
Vogt, au nom du Groupe radical, 
dans la discussion sur l'entrée en 
matière du projet. 

« Le Groupe radical-démocratique 
regrette que le Conseil d'Etat n'ait 
pas jugé bon de reprendre dans le 
nouveau projet de revision les dispo
sitions du précédent projet de 1972 
qui avaient rencontré la faveur de 
l'opinion publique. 

A cette époque, des calculs que l'on 
disait très précis, avaient engendré 
des dispositions fiscales de nature à 
brimer la progression à froid. 

Ces calculs se seraient-ils entre-
temps révélés inexacts ? Nous ne le 
pensons pas et nous n'en accusons pas 
le chef des finances et son chef des 
contributions, car sinon, à qui pour
rions-nous avoir encore confiance ? 

C'est pourquoi, forts de l'exactitude 
de ces précédents calculs, compte 
tenu de l'énorme accroissement des 
recettes fiscales selon les derniers 
bordereaux, et faisant abstraction des 
intérêts particuliers des communes 
ou des régions que nous sommes 
nombreux à défendre au Grand Con
seil, nous allons concentrer nos pro
positions notamment sur les objets 
suivants : 

O Nous pensons que la déduction 
de Fr. 500.— proposée par la Com
mission sur le revenu de l'épouse 
exerçant une activité lucrative ne 
correspond plus à la notion moderne 
de la fiscalité du couple régulière
ment uni devant la loi. Nos proposi

tions iront dans le sens d'une sépa
ration du revenu de l'épouse et de 
celui du mari. 

Il est absolument injuste que le 
couple soit puni lorsque l'épouse tra
vaille en dehors de son activité do
mestique. 

Notre proposition va à la rencontre 
des tendances novatrices du droit de 
famille et des effets généraux du ma
riage. Elle correspond aussi aux pos
tulats de la loi RITSCHARD dont on 
parle tant, comme de l'Arlésienne 
que l'on ne voit jamais. 

On semble oublier d'autre part que 
les femmes ont enfin acquis leur ca
pacité civique totale, à la suite d'une 

chette des coefficients de 1 à 1,4, avec 
un délai de deux ans imparti aux 
communes pour se mettre en ordre. 

O Pour les gains immobiliers, nous 
prévoyons un système qui modifie 
l'échelle des taux, mais réduit le 
nombre des années de possession des 
immeubles au-delà duquel l'impôt 
n'est plus perçu. 

Nous avons également repris la dis
position de 1972 en faveur de l'agri
culture, accordant l'exonération d'im
pôt sur les gains immobiliers en cas 
de réinvestissement agricole dans les 
deux ans à partir de l'acquisition du 
bénéfice sur une transaction immobi
lière. 

I 
i 

le groupe radical du Grand Conseil | 
motion radicale déposée par le dé
puté François COUCHEPIN, soit dit 
en passant. 

© Au chapitre des déductions so
ciales, nous reprenons les propositions 
faites par le Conseil d'Etat, en 1972, 
avant qu'il ait reçu des syndicats 
chrétiens-sociaux un document ten
dant à prouver que les déductions so
ciales sur le revenu, et non sur l'im
pôt, comme on veut nous les imposer 
encore aujourd'hui, avantagent les 
gros revenus au détriment des moyens 
et des faibles. A ce propos, nous 
sommes le dernier canton à vouloir 
appliquer le système des déductions 
sur le montant de l'impôt. 

O S'agissant de la progression à 
froid, nous préconisons l'OBLIGA-
TION, et non plus la faculté laissée 
au Grand Conseil, d'adapter les re
venus à l'augmentation de l'indice du 
coût de la vie, et de réduire l'échelle 
des taux en conséquence. 

O En matière communale, nous 
avons repris les dispositions de la 
revision de 1972 ramenant la four-

Nous nous sommes également pen
chés sur les conséquences de l'adop
tion prochaine par les Chambres fé
dérales de la loi sur l'aménagement 
du territoire, pour autant qu'elles 
aient un rapport avec les plus-values 
des immeubles changeant de zone. 
Ces plus-values seront-elles imposa
bles comme le sont les bénéfices en 
cas d'expropriation ? 

O Nous ne sommes guère satisfaits 
des dispositions proposées par la 
Commission et le Conseil d'Etat au 
chapitre de la péréquation financière 
lnter-communale. Nous y reviendrons 
lorsque le débat portera sur les arti
cles concernant cette matière. 

Enfin, lors du vote final de l'en
semble du projet de revision, le Grou
pe radical demandera que la décision 
soit prise par appel nominal des dé
putés, en application de l'art. 30 du 
règlement du Grand Conseil, car nous 
voulons savoir quels sont les députés 
qui, finalement, défendent dans le 
public les lois qu'ils votent triompha
lement au Grand Conseil. 

I 
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Uni-populaire ; 

Conférence 

du docteur Kukulska E AV;nlii|ii\ 
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CHAQUE DÉPRESSION EST GUÉRISSABLE 

Malgré un temps à rester au coin 
de la cheminée, la salle de l'Hôtel de 
Ville était pleine, jeudi dernier, pour 
la conférence du Dr Kukulska, psy
chiatre. J'ai choisi comme sujet de 
mon exposé « La dépression », dit 
Mme Kukulska en introduction, afin 
de participer à l'action de ceux qui 
veulent ranger la dépression au rang 
de vraie maladie. 

La dépression est une dure lutte livrée 
par l'individu qui doit retrouver sa per
sonnalité. Actuellement, les statistiques 
de cette maladie demeurent alarmantes : 
la dépression est à l'origine de la moitié 
des suicides. On compte, par année, en
viron 52 suicides pour 15 000 habitants. 
C'est énorme. 

La vie actuelle, lorsqu'elle n'est qu'an
goisse, peur des guerres ou des crises 
politiques, course à l'argent, recherche 
de la réussite à tout prix, favorise la 
dépression. 

Un tunnel noir - I 

Le malade dépressif sombre dans la 
mélancolie et le découragement. Il sem
ble vivre la nuit, dans un tunnel sans 
fin. Epuisé, il n'a plus de courage. Tou
tes ses fonctions vitales et intellectuel
les s'arrêtent : perte de l'appétit, mou
vements diminués, concentration diffi
cile. Pour le dépressif, le travail devient 
une montagne insurmontable. Suscepti
ble, il préfère s'isoler avec son complexe 
d'infériorité. Parmi les formes intermé
diaires de la maladie dépressive, on 
trouve la dépression masquée. Le mala
de n'est pas triste mais ressent des ma
laises physiques tels, maux de tête ou 
troubles sexuels. Souvent, le malade 
essaie de minimiser son état. Il a un 
sourire dont il faut se méfier car il 
cache une angoisse profonde. 

Culpabilité 

Je suis déprimée, j'ai cessé d'aimer 
mon mari, je me déteste moi-même di
sait une patiente du Dr Kukulska. Cette 
crise de la personnalité caractérise la 
dépression névrotique qui peut survenir 
après une phase d'épuisement, spéciale
ment chez les personnes qui ont beau
coup travailler ou qui ont voulu réussir 
au prix d'efforts trop lourds. 

Ce genre de dépression est marqué par 
un sentiment de culpabilité aigu. La 

SMinr. 
^ f toile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film réalisé et interprété par François 
Truffaut 

LA NUIT AMERICAINE 
avec Jacqueline Bisset et Jean-Pierre 
Léaud 
Une merveilleuse comédie « bourrée » de 
gags ! 

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 — 16 ans 
Du jamais vu ! Un film d'épouvante en 
RELIEF 

LES YEUX DE L'ENFER 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un film qui s'adresse à un public averti I 
La perversion, la corruption au couvent 
au XVIe siècle, d'après Stendhal 

LES RELIGIEUSES 
DU SAINT-ARCHANGE 

Privées de tendresse, guettées par l'inqui
sition, elle ne connaissent que haine, 
machinations et passions interdites 

conscience morale fonctionne d'une ma
nière exagérée. Le malade est bourré 
de scrupules face à sa vie passée et 
désire des châtiments. H ne peut envi
sager l'avenir à cause de ses fautes an
ciennes. Il s'isole. Le temps s'arrête pour 
ce malade. Sa vie est vide de temps et 
vide d'amour. La mort devient le châti- • 
ment nécessaire. Corde, couteau, fusil 
sont des objets qui attirent le dépressif. 

Cet être qui a perdu la possibilité 
d'aimer et d'agir vit une terrible tragé
die. Sa conscience est tout à fait déstruc
turée. 

Compréhension 

Quelle attitude prendre vis-à-vis d'un 
malade souffrant de dépression ? L'en
tourage a une importance primordiale. 
Le meilleur milieu est sans aucun doute 
l'hôpital psychiatrique avec les soins 
d'un personnel compétent. Mais les ma
lades n'acceptent pas tous l'hospitali
sation. Il faut alors leur montrer de la 
tendresse, de la douceur et beaucoup de 
discrétion. Souvent, le dépressif aporé-
cie plus la présence d'une personne que 
ses paroles. On remarque que les en
fants trouvent naturellement l'attitude 
à avoir envers un malade dépressif. Ils 
deviennent moins bruyants, font preuve 

de zèle dans leur travail scolaire, cher
chent à faire plaisir. Les gens gais et 
trop énergiques contrastent avec le 
malade triste et apathique et sont peu 
admis par lui. 

En général, c'est le bruit — la musi
que surtout — qui dérange le plus les 
déprimés qui, d'ailleurs, supportent mal 
les étrangers qui posent des questions 
sur leur santé. 

Avant de répondre aux nombreuses 
questions de l'auditoire, le Dr Kukulska 
conclut son exposé sur une note fran
chement optimiste : la dépression est 
une maladie comme une autre mais une 
maladie guérissable rapidement. Avec 
un traitement efficace (électrochocs, 
tranquillisants, somnifères...) et m e col
laboration patient-médecin, la dépres
sion est vaincue dans un temps relative
ment court, de six à douze semaines 
actuellement pour six à huit mois au
trefois. 

M.-J. Luisier 

MESSE VALAISANNE > DE JEAN D^ETWYLER 

Le folklore devient prière 

\ 

% 

Un petit berger folâtrant avec un 
oiseau dans une église, c'est la pre
mière fois que je voyais cela. Il serait 
plus juste de dire que «j'entendais»... 
puisqu'il s'agit du concert de mardi 
5 février en l'église Saint-Michel. Le 
cor des alpes de Joseph Molnar 
s'harmonisait avec la flûte et l'orgue 
d'une manière tellement suggestive 
que l'immense instrument disparais
sait au profit de gambades monta
gnardes. Ce n'était plus trois artistes 
dans une église mais l'herbe, le vent 
et les torrents de la montagne qui 
inondaient de leur vie sonore le 
béton froid des murs. Et tant pis si, 
l'espace d'une « Prière sur l'Alpe ». 
on se laisse emporter par les notes 
graves du cor et celles toutes fraî
ches du piccolo. 

Un roulement de tambour, un trio
let de fifre : « La Messe valaisanne » 
commence. C'est le pur style Daet-
wyler qui noue chaque partie du 
culte, qui s'accroche aux paroles de 
l'abbé Varone, qui ondule dans la 
bouche du ténor Defabiani. Le 

« Kyrie » est lourd et lent comme 
le Valaisan fatigué qui implore. 
«L'Agnus » est déjà plus confiant. 
Le « Gloria » et le « Credo » éclatent 
en trompette de jour de fête quand 
tous les villageois sont en habits du 
dimanche. J'aurais aimé un < Sanc-
tus » beaucoup plus triomphant. Il 
est vrai cependant que l'homme de 
la montagne est toujours sobre en 
compliments et louanges. 

Jean Daetwyler en composant sa 
«Messe valaisanne» avait surtout, au 
ejeux de l'oreille, les sons vifs des 
hameaux d'Anniviers que le frisson
nement des vergers. Pour celui qui 
est né près des sables du Rhône, la 
« Messe valaisanne » apparaît comme 
une pièce folklorique, un chant à 
interpréter sous la chaleur de l'été. 

Avec cette tentative, le composi
teur de Sierre atteint une dimension 
exceptionnelle, celle où le profane 
ne peut plus distinguer si le Valais 
inspire l'artiste ou si l'artiste s'im
pose au Vidais. 

M.-J. Luisier 

! 
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BRIDGE : Championnat 
régional par équipes 

Le premier tour du championnat, dans 
lequel participaient les clubs du Valais 
et du Haut-Léman s'est déroulé à Mar
tigny. 

RESULTATS 
Catégorie A : 
Martigny I - Sion I 4 : 16 (44 : 73, mi-
temps 19 : 34) ; 
Nestlé Vevey I — Sierre I 6 : 14 (53 : 69, 
mi-temps 29 : 43). 
Catégorie B : 
Martigny II — Sion II 17 : 3 (84 : 52, mi-
temps 36 : 48) ; 
Nestlé Vevey II — Sierre II 20:0 (107 :58, 
mi-temps 56 : 29). • : • 

Pas de surprise en catégorie A où 
l'équipe favorite de Sion s'est déjà ins
tallée en tête avec une nette victoire sur 
Martigny malgré la résistance farouche 
au début de la deuxième mi-temps. 

Nestlé Vevey, handicapé par la mala
die, a subi la loi de Sierre mais faisant 
presque match nul en 2e mi-temps. 

En catégorie B, les équipes recevantes 
ont vengé les défaites de leurs équipes 
fanions par des scores sans appel. Mar
tigny emmené par le président du club 
et son épouse a su renverser un score 
déficitaire à l'a mi-temps. Marquer 1>07< 
IMP en- 28 donnes est um réel' exploite 
pour Nestlé. 

Le championnat se poursuivra' à. raiseau 
d'un match par mois jusqim'au. mois de 
juin. 

L'ART RUPESTRE AU MANOIR DE MARTIGNY 

Une machine à remonter le temps 
Souvent l'été, le vacancier profite 

du hasard d'une promenade pour vi
siter des fouilles archéologiques ou 
des musées lapidaires. Il s'extasie 
devant les objets confectionnés par 
les premiers hommes. C'est aussi une 
admiration profonde devant le témoi
gnage culturel et social de la pré
histoire que suscite en nous l'exposi
tion de février du Manoir dont le 
vernissage s'est déroulé samedi, en 
présence des autorités de la ville. 

« L'art rupestre dans les Alpes », ex
position mise sur pied par M. Bernard 
Wyder avec la collaboration de deux 
spécialistes, MM. André Blain et Yves 
Paquier, poursuit un double but : faire 
apprécier au public à travers des pho
tos, des croquis, des moulages, la plus 
ancienne forme d'expression de l'homme 
et montrer le travail patient du cher
cheur. 

Lés gravures retrouvées qui datent de 
4000 ans avant l'ère chrétienne sont tra
cées sur des roches polies par les gla
ciers ou sur des galets érodés. De faible 
profondeur, elles ont été réalisées avec 
des matériaux lithiques, le quartz par 
exemple, ou des outils métalliques. L'art 
rupestre est surtout un art animalier. 
La majorité des gravures représentent 
des cornus, schématisation du bœuf, 
avec des variantes dans l'écartement, la 
courbure ou la finesse des cornes. 

— Mais, en examinant attentivement 
la fréquence des motifs, dit M. Blain, 

Lors de l'a^an-f-première réservée au personnel enseignant de Martigny, M. Bernard 
Wyder répond à quelques questions de M. Décaillet, instituteur. A gauche, M. J.-P. 
Cretton, directeur des écoles. 

spécialiste des relevés, on s'aperçoit que 
les animaux sont associés à des motifs 
humains, à des armes, à des outils ainsi 
qu'à des signes géométriques. Par exem
ple, un nombre important de poignards 
a été reproduit, certains de grandeur 
nature. 

Décès du Dr Pierre Tissières 
La semaine dernière, on apprenait à 

Martigny, la nouvelle de la mort tra
gique du Dr Pierre Tissières, décédé 
accidentellement aux îles Seychelles où 
il passait des vacances avec son épouse. 
Alors qu'il se baignait sur une plage 
de l'île, le Dr Tissières a été, vraisem
blablement, emporté par une lame et 
projeté contre des récifs. 

Agé de 46 ans, Pierre Tissières était 
le cadet de la grande famille de feu 
Joseph Tissières. Oculiste de renom, 
il jouissait d'une large estime dans les 
milieux médicaux de Suisse romande. 
Depuis quelques années, il avait ouvert 
un cabinet de consultation à Lausanne 
et ne ménageait ni son temps ni sa 
peine pour soigner ses nombreux pa
tients. Le Dr Tissières savait ouvrir 
sa porte aux malades à n'importe quelle 
heure du jour ou de la nuit. Il était 
admirablement secondé dans sa tâche 
par son épouse Josette Zimmermann. 

Grand ami de la nature, le Dr Tis
sières gardait une affection toute par
ticulière pour le Valais. Il aimait les 
longues promenades en montagne et 
l'observation patiente des plantes et des 
animaux. Il pouvait rester des heures 
à admirer l'activité d'une fourmilière. 

La mort l'a ravi dans une nature 
luxuriante, sous des cieux pourtant 
cléments. Une grande famille pleure 
maintenant un mari, un fils et un 
frère aimé. 

A son épouse, à sa mère, Mme Joseph 
Tissières, à son frère Bernard, direc
teur de banque à Martigny, à tous ses 
proches, le « Confédéré-FED » présente 
son message de sympathie. 

FED 

Un ami de «Matu» 
Nous avions le même âge au collège 

de Saint-Maurice en commençant Prin
cipes en 1940 et, comme voisins au 
dortoir des petits, nous échangions sou
vent des propos après l'extinction des 
feux. 

Mais nos chemins se rapprochent en
core davantage lorsque dans la classe 

de Grammaire flous pouvions choisir, 
les premiers, les cours de langue ita
lienne. M. le chne Closuit nous fait 
découvrir ensemble — et aimer — les 
beautés de l'Italie à travers les ri
chesses de sa littérature. Nous nous 
retrouvions cinq seulement, et ce pri
vilège dure jusqu'à la maturité de 1948. 
Pendant toutes ces heures uniques — les 
plus belles de mon collège — j'apprends 
à connaître Pierre Tissières. 

Puis-je vous parler de la finesse de 
son écriture ou du soin tout particulier 
apporté à ses travaux ? Mais comment 
exprimer sa gentillesse, son calme et 
sa délicatesse innée... 

Je devais organiser l'an passé notre 
anniversaire de vingt-cinq ans de matu 
(renvoyé à 1974) et je viens de relire 
son amical message me disant sa joie 
de notre prochaine rencontre. Hélas 
maintenant déjà, à cause d'un malheu
reux accident, le premier de notre 
volée — et l'un des meilleurs — ne 
prendra pas part à notre rendez-vous. 

Je conserve un souvenir d'autant plus 
lumineux de cet ami d'études qu'il avait 
encore soigné l'un de mes fils. J'avais 
retrouvé sa cordialité coutumière même 
dans sa délicate profession de médecin-
oculiste, et je pense qu'il est entré dans 
l'Eternité avec la même sérénité qui 
devait être un des secrets de sa vie. Que 
le Seigneur, qui est Lumière, l'accueille, 
et que sa famille soit assurée de notre 
sympathie émue. Adieu Pierre. 

Fernand Mottiez 

[ Le quotidien sur le roc 

Erratum 
Le « Confédéré-FED » du 8 février a 

publié dans une page consacrée aux tra
vaux du Grand Conseil, les propositions 
de modification de la loi des finances, 
propositions émanant du Groupe radi
cal et de la Commission. Cette dernière 
a été appelée par erreur « Commission-
des finances ». Or, il s'agit de la Com
mission chargée d'examiner l'arrêté du 
Conseil d'Etat sur la modification de la 
loi des finances de 1960. 

Considérées isolément, les gravures 
rupestres n'ont pas de signification pro
pre, même si elles possèdent un haut 
degré d'expression. Etudiées dans leur 
ensemble, elles dégagent une valeur 
symbolique et mythique. 

Sur les rocs, c'est la vie de l'époque 
que le spécialiste peut découvrir en une 
vaste fresque, une sorte de « téléjour
nal » muet. Agriculture, élevage, appari
tion des outils, développement de l'ha
bitat se lisent à travers les gravures 
retrouvées dans les régions alpines de 
France, du Valais, d'Italie. Dans notre 
canton, le site rupestre de Salvan est 
remarquable par son style et ses com

position : serpentine, personnages au 
travail... 

De gros points d'interrogation demeu
rent au sujet de la vie économique, so
ciale et religieuse des hommes de la 
préhistoire. Les gravures alpestres, par 
déduction, permettent des hypothèses 
intéressantes. Mais, il faut se garder de 
toute interprétation fantaisiste. 

Le travail de MM. Blain et Paquier 
est d'un niveau scientifique élevé. Il 
demande une technique précise. Il faut 
tout d'abord nettoyer complètement la 
roche. Pour constituer de véritables ar
chives d'un emploi commode, on utilise 
surtout la photo, le relevé précis de la 
gravure ou le moulage. Jamais, on n'em
ploiera la craie ou la peinture pour faire 
ressortir les motifs. 

C'est le cheminement de ce long tra
vail que le Manoir offre à ses visiteurs : 
une promenade dans le temps, une mar
che à reculons à travers les millénaires 
pour découvrir par des photos d'une 
précision extraordinaire le journal de 
nos ancêtres. 

Mjl 

Magnifique prestation de l'Edelweiss 
Une fois de plus, l'« Edelweiss », 

fanfare municipale de Martigny, n'a 
pas trahi son nom. Samedi soir, au 
Casino-Etoile, devant un parterre bien 
garni, elle a donné son concert an
nuel en vraie reine des Alpes. Sous 
la direction de M. René Bobiller, les 
musiciens ont interprété avec brio un 
programme varié dans lequel s'ins
crivait « Elisabeth », ouverture de Ros-
sini. Les marches traditionnelles fu
rent très applaudies tandis que les jeu
nes spectateurs ont particulièrement 
apprécié le style dixieland. Vif succès 
également de la production des tam
bours qui ont rempli la salle de leurs 
roulements harmonieux. 

En saluant les invités, Me Jean-Charles 
Paccolat, président de l'« Edelweiss » a 
tracé les principaux jalons de l'activité 
73. L'année dernière, en effet, la fanfare 
inaugurait son magnifique uniforme 
bleu et accueillait le 1er Festival inter
national des musiques alpines. Les -60 
musiciens ont aussi remporté le 1er prix 
du défilé lors du Festival bas-valaisan 
de Dorénaz. L'année 1974 verra la par
ticipation de la société au Festival de 

Champéry et à celui de Chamonix. Le 
16 juin, l'« Edelweiss » fêtera la Saint-
Bernard à Trient. 

Un concert annuel est aussi l'occasion 
de fêter publiquement les musiciens mé
ritants. Me Paccolat, après avoir cha
leureusement remercié le directeur a 
remis une channe souvenir à : MM. 
Darbellay Paul, 45 ans ; Pierroz Alfred, 
40 ans ; Gay-Crosier Adrien, 30 ans ; 
Darbellay Willy et Piota Jacques, 20 ans. 

M. Pierre Arlettaz reçoit la médaille 
fédérale pour 35 ans d'activité et M. 
André Germanier, la médaille cantonale 
pour 25 ans. 

M. Henri Meunier, tenancier de l'Hôtel 
Belvédère à Chemin-Dessous a donné sa 
démission pour des motifs profession
nels. L'« Edelweiss » l'a nommé membre 
honoraire pour ses 42 ans de membre 
actif dont plusieurs également comme 
caissier. Son diplôme lui sera remis en 
musique, ce printemps, devant son Hôtel 
à Chemin. 

Le concert achevé, la soirée de l'« Edel
weiss s'est prolongée jusque tard dans 
la nuit, à la Salle communale où les 
itavités étaient entraînés dans le tour
billon de la danse. 

FED 
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n i wmm CHAUFFAGES CENTRAUX - INSTALLATIONS SANITAIRES 

39BO SIERRE-SALQUENEN -TEL. 027 /5 60 37- 53S35 

Port/ sociale/ 

rendement 
actuel 

O b l i Ç C l l i O l l / (J® €€*!/£& Augmentation des taux d'intérêt 

6 8 

^J^GAISSE 
BANQUE^X^D'EPARGNJ 

<E1>DU VALAi: 
La banque régionale valaisanne 

71 J" r''~:^'W' 

Placez votre argent 
acheter le 

piano à queue 
qui ne se déprécie pas 

LES GRANDES MARQUES 

BECHSTESN 
BLUTHNER 

PLEYEL 
SCHIMMEL 

STEINWAY & SONS 
Neufs et d 'occas ion 

chez 

MAURICE ET PIERRE 

FŒTISCH 
Rue de Bourg 6 
1000 Lausanne 

<P (021) 23 94 44 

Disco-Saxon 
Magasin d'alimentation 
cherche 

une 

VENDEUSE-CAISSIERE 
Entrée immédiate ou à convenir. 

Travai l intéressant. Bon salaire. 

$ (026) 6 24 50 - 6 28 22. 

REÏ1E GRM1GES & Cie m 
O U S I M P L O N 

Peinture au four - Installations ultra-modernes - Vente 
et réparations de remorques en tous genres 

Téléphone OSÉ/S 2 6 5 5 e t S 3 4 G3 Houte du Simplon 

Orthopédie médicale 

Sierre s — supports plantaires 
— corsets - camp 
— divers bandages 
— bas varices 
— béquilles - cannes 

WILLY NAGLER 
Avenue Max-Huber 10 
Tél. 027/5 11 54 • 
Samedi fermé . 

VENEZ 
vivre une journée de travai l avec 
notre équipe ! 

Si vous avez les mêmes qual i tés que 
nos col laborateurs et co l laborat r i 
ces, vous aurez : 

Fixe - Commiss ions - Primes an 
nuelles - Voi ture. 

Prenez rendez-vous au (027) 3 1 6 45 

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 - <jD Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du. Midi, 1950 Sion - £ (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, <H> (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Nous désirons engager, le plus rapidement possible des 

Monteurs 

Soudeurs 

ayant quelques années d'expérience dans le 

montage d'ossatures métalliques et de con

duites forcées 

capables de souder dans toutes les positions, 

acier carbone ou inox, contrôles US et radio-

graphiques, pour atelier et montage 

• OlISSeUrS su r acier inoxydable 

SwlêinO&UVreS P°ur nos différents services 

Personnel suisse ou étranger avec permis B ou C. 

Salaire en rapport avec les prestations, semaine de 5 jours, caisse de 

pension et autres avantages sociaux. 

Les intéressés sont invités à nous faire parvenir leurs offres écrites 

ou à prendre contact avec notre Service du personnel, tél. interne 330. 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS 

Autopsie d'une momie 
L'autopsie d'une momie datant de 

2100 ans — la « Dame de Ch'angsah » — 
a révélé à des médecins chinois que 
cette femme, morte à l'âge de 50 ans 
environ, fut la victime d'un infarctus 
consécutif à une colique hépatique. En 
fait elle n'avait pas seulement deux 
calculs biliaires, mais souffrait aussi 
d'artériosclérose. De plus, on trouva 
chez elle les séquelles d'une tuberculose, 
les signes d'helminthiases et une frac
ture mal remise de l'avant-bras. 

Réparations 
de machines à laver 
Toutes marques 
<f> (026) 2 52 22 

Distillerie valaisanne 
3958 Uvrler-Slon 
Tél. (027) 9 6876-7 
r. du Gd-Verger 11 

Annonces Suisses 
S.A. «ASSA» 

1950 Slon 
Place du Midi 27 

Agence à Martigny ; 
<P (026) 2 21 19. 

Système d'alarme 
pour vieillards 

Un système d'alarme électronique des
tiné à la protection des personnes âgées 
ou handicapées a été installé dans les 
villes suédoises de Kiruna et de Jon-
kôping. Ce système d'alerte déclenche 
une sonnerie dans l'escalier de l'immeu
ble si, dans un appartement relié au cir
cuit, aucune porte, pas même celle du 
réfrigérateur, n'a été ouverte et que les 
toilettes n'ont pas été utilisées pendant 
huit heures consécutives. Le signal 
d'alarme peut être transmis à un ser
vice social ou à la brigade des pom
piers. 

Les agités « nature » 
La protection de l'environnement, 

comme d'autres objectifs dont le main
tien d'une agriculture saine et produc
tive, par exemple, exige de la détermi
nation. L'action doit dépasser la porte 
du bistrot, celle du bureau ou l'appa
reil de téléphone. 

Au diable les agités ! Ils ne sont point 
des résolus, des décidés, comme ils veu
lent nous le faire croire. Ce n'est guère 
en brassant des flots de papier, en 
lançant des idées à travers les espaces 
(enfumés de préférence aux verts), en 
se composant une attitude réfléchie, 
avec une « bouille » et un habillement 
de style « nature » (comme si celle-ci 
était débraillée et hirsute) que nous 
ferons progresser, sur le terrain, l'as
sainissement de situations dues à nos 
déchets en tout genre, à notre je-m'en-
fichisme hautain. 

L'avenir appartient à ceux qui se 
lèvent tôt, dit-on. On pourrait ajouter, 
en matière d'environnement, qu'il dé
pendra de ceux qui, sitôt levés, agis
sent. 

I • H • • • • • • _ • • • • • I I I l ! & • • • • • • • • • • • B m • • 
Garage Va la isan 

Kaspar Frères 
.SION Tél . (027) 2 12 71 

ENDURANCE: 

FORD ESCORT 

Championne 

de l'économie 

OCCASIONS 
', garanties+ 

•OCCASIONS 

de Frs.800 a 4800 

| ^ ^ F -

Î W 
^ — O C C A S I O N S 

J P - des Frs 4800 
•f i l/fll GARAGE KASPAR SA 

Route du Simplon 
Martigny - (026) 2 63 33 

Capri 2300 GT 

Peugeot 204 

Mustang Match 1 

Taunus 1600 L 

Alfa 1600 S 

BMW 2500 

Taunus 1300 L 

1973 

1973 

1973 

1973 

1972 

1971 

1972 

m i m 

Vendeurs: Sion: Bonvin J.-L, (027 811 4: 

'AVW.V 

Opel 1700 stw 
12 M 1300 S 
Cortina 1300 
17M 
Simca 1500 
Morris 1300 aut. 
Alfa Romeo GT 
Citroën Ami 8 
Vauxhall Viva 
NSU TT 
Sunbeam 1500 S 
Cortina 1300 
Escort stw 

1969 
1970 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1971 
1969 
1969 
1972 
1966 
1970 

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

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 
Alfa 1600 S 
Transit 115 fourg. 
Taunus 2000 stw, 
Alfa 1600 S 

(027) 3 32 48. # 

1970 
1971 
1969 
1970 
1972 
1971 
1966 
1971 
1968 
1970 
1970 

aut. 1972 
1967 

Martigny 

_̂̂  
« \ 

/M K\ 
/jKJv4\ 
fHR^™\ 
niY^Vi 
IJWSB 
lf^*53 
llv^w 
'•B^ff/ 
vH H/ 
\NBV/ 
' W ' 

Gorret Raphaël 

' 
Voitures 

pour bricoleurs 

17 M 1 
(mot. 40 000 km) 

(026) 2 4618 

1965 
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Hockey-Club 

Forward 
Ce soir se dispute sur la patinoire 

de Martigny, l'avant-dernier match de 
la saison. Samedi, les Octoduriens 
ont affronté les Bâlois dans une ren
contre qui s'est soldée par un score 
de 7 à 2 en faveur des Rhénans. 

Maintenant, il faut absolument gagner 
le match de ce soir car notre position 
reste inconfortable. 

Selon le joueur Georges Fellay, les 
équipes les plus coriaces du tour de 
relégalion ont été celles d'Olten et de 
Bàle : 

— Les autres équipes sont à notre 

nous r,eppser. Je souhaite que les en
traînements reprennent cette année au 
début juillet. 

— Avez-vous des projets pour la sai
son 74-75 ? 

— Pas encore. Cela dépend de mon 
travail. Je suis carrossier. J'irai peut-
être me perfectionner ailleurs. Si je pars, 

Fellay : tirer au but le plus souvent possible 
D'entrée, les Martignerains encais

sent deux buts sur des erreurs défen
sives. Malgré tous les efforts fournis 
pour contenir la furia des Bâlois, très 
forts et décidés de remporter une belle 
victoire, Martigny résiste durant deux 
tiers temps pour, finalement, s'écrouler 
dans la troisième période. 

— I|CS Bâlois se sont montrés vrai
ment supérieurs à nous par le patinage, 
la vitesse, ,1e jeu, dit le hockeyeur Geor
ges Fellay. I ls pouvaient conclure tout 
ce qu'ils voulaient. Et puis, il faut cons
tater qu'ils avaient les arbitres pour 
eux. C'était peut-être une vengeance 
parce que Svoboda avait donné un coup 
à un Bâlois lors de la première rencon
tre. L'arbitrage était nul. Les fautes des 
autres n'étaient pas sifflées. Nous 
n'avons pas tellement accepté cela. 

S. Darioly - Charrat 
rfi (026) 5 32 93 

CENTRE-NEIGE 
Pour débutant dans le ski de 
fond, équipement complot popu
laire avec fixation, bâtons et 
chaussures Fr. 119.— non monté 

Gcorgos Fellay 

RESTAURANT 

DES 

DOUANES 

I 

HUGO PANIGAS 

1920 Mart igny - (026) 2 62 62 

portée, ajoute Fellay. Mais, quand on 
n'avait plus le moral, on perdait tous 
1rs matches. On encaissait un ou deux 
buts et on laissait échapper de nom
breuses occasions de marquer. Souvent, 
on arrivait à tenir durant les deux 
premiers tiers puis, c'était la débâcle. 
Pendant toute une période, il y a eu 
un laisser-aller considérable. 

— Actuellement, comment se porte le 
moral de l'équipe ? 

— Il est tout en haut. Les victoires 
sur notre patinoire nous ont donné un 
vrai stimulant. Je crois que ces succès 
ne sont pas liés au fait de jouer à 
domicile mais plutôt au retour de lïiri 
Pillet. C'est un entraîneur qui a vrai
ment le sens du jeu. Il sait prendre 
les joueurs au bon moment pour faire 
une remarque. En général, quand on 
fait une erreur, on s'en rend compte 
tout de suite. Il est alors inutile de la 
rappeler au joueur, immédiatement, au 
moment même où il s'assied pour souf
fler. Pillet comprend cela et fait ses 
observations dans le calme. 

— Etes-vous optimiste face à For-
ward-Morges ? 

— Assez. Nous avons déjà rencontré 
trois fois Forward et le premier match 
contre cette équipe vaudoise a été ga
gné. Je pense que Forward est à notre 
portée. Le Canadien qui y joue n'est pas 
à proprement parler une vedette. Mais, 
il pousse bien son équipe. C'est un 
excellent patineur. 

— Est-ce que ces matches de fin de 
saison sont « arrangés » à l'avance ? 

— Non, je ne le crois pas. Forward 
va jouer tout à fait normalement sans 
nous favoriser. On ne peut pas savoir 
si, par exemple, ceux de Morges préfè
rent retrouver Neuchâtel sur les rangs 
l'année prochaine plutôt que Martigny. 
Quant à Olten et aux clubs suisses alé
maniques, ils soutiennent plus facile
ment les Alémaniques que les Romands. 
Au cours de ces derniers matches, il 
faudra tout de même bien jouer. 

— En jetant un regard sur la saison 
qui s'achève, que pensez-vous de celle-
ci ? 

— Elle a été moins facile que prévue. 
Au départ, trois titulaires étaient à 
l'Ecole de recrues : Mugli, Udriot et 
moi-même. Nous ne pouvions nous en
traîner qu'une fois par semaine. Ainsi, 
il y avait moins de cohésion dans les 
lignes. De toute façon, la première an
née en LNB est toujours difficile. Nous 
n'avons pas de renforts considérables. 
Il aurait fallu un bon buteur à l'avant. 

— Et le programme d'été, quel sera-
l-il ? 

— L'année dernière, nous avons com
mence les entraînements en mai, sur le 
terrain de foot : course, exercices de 
musculature, renforcement du souffle... 
En juin, nous allions deux fois par se
maine à Villars puis en juillet, nous 
avons disputé quelques matches à St-
Gcrvais et Mcgève. Je trouve que c'était 
un programme trop chargé. Finalement, 
nous n'avions eu que mars et avril pour 

Wil ly Boira 

CMÂMSiUBlL 

MARTICNY 

Avenue de la Gare 

1920 Mart igny 

'{ (026) 2 14 14 

CABANON DES SPORTIFS 
1938 CHAMPEX — £5 (026) 4 14 65 

je cherche un lieu où se trouve une 
équipe de hockey. 

Georges Fellay, 21 ans, compte à son 
actif plus ,de quatorze ans de patin. Il 
a corïan^e,n'cé sur les « gouilles » du 
Guercet à une époque où très peu de 
garçons avaient la possibilité de par
tir, chaque mercredi, skier. Sous la hou
lette de Riri Pillet, qu'il appelle avec 
sympathie « Le Blond », Fellay a suivi 
toute la filière qui mène à la LNB. 
Il joue en défense, position où il peut 
utiliser des ruses personnelles. S'il pos
sède .des pa,ti;ç>ns tçes qqrnprféhensifs et 
rnpxdus de hoc.key, ce .n;ést pas toujours 
facile pour lui de concilier métier, en
traînements et matches. Le carrossier 
doit déployer de l,a, force physique et 
bouge beaucoup .durant son travail. 
Aussi, on peut imaginer la fatigue qui 
tombe sur les épaules de Georges Fel
lay après des semaines acharnées... Mal
gré tout, il reste plus que jamais un 
« mordu » de son sport et formule quel
ques vœux pour la prochaine saison : 

— II faudrait au HC Martigny un 
ou deux joueurs de valeur et surtout un 
buteur étranger qui fasse un peu de 
spectacle. Le public aime voir marquer 
des buts. Les hockeyeurs de Martigny 
doivent continuellement se perfection
ner, améliorer leur discipline pour le 
marquage des joueurs, la précision dans 
les tirs et... tirer au but le plus souvent 
possible. 

M.-J. Luisier 

H*» T 1 

E. BOVI 

Roger Baumann 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

ER - 'C (026) 2 1 1 36 

MARTIGNY 

Paul Svoboda 

L'ASSICURATRICE ITALIANA 

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

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14 
<~fi (026) 2 29 67 - 2 29 68 

1920 Mart igny 

Patrice Bovie, FREAMA 

LOUIS & PAUL BERGUERAND 

Atelier spécialisé 

Freins - Embrayages - Accessoires 

Route du Simplon - 1920 MARTIGNY 
<$ (026) 2 20 66 

Gilbert Udriot 

Bruchez & Matter S.A. 
GARAGE CITY 

Route du Simplon 32 b — 1920 MARTIGNY 
f (026) 2 1 0 28 AGENCE OFFICIELLE 

aman 
Joan-luc VpuiHoz 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchini S. A. 
1904 VERNAYAZ 
1920 MARTIGNY 

/ (026) 8 13 05 
C (026) 2 31 29 

Agences Mini-Aust in-Morr is 

Jean-Marc Daven 

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

Fr. 98.—. Fr. 5490.— ; par mois : 
jjj rt MEUBLES Nouvelle exposition : Zone industrielle 

(100 m de la douane). Visite sans en
gagement. Parc à voitures. 
Tél. (026) 2 37 13 - 2 56 69. 

A DISPOSITION • • • 

GARDIENS 
Alain Michellod 
Jean-Luc Vouilloz 

PRESSING 
KUMMF.R 

Nettoyage à sec 

BERNASCONI & MICHELLOD 

Rue Marc-Morand 

1920 Mart igny - (026) 2 29 74 

ARRIERES 
Paul Svoboda 
Jean-Michel Lambiel 
Georges Fellay 
Paul Muggli 
Jean-Marc Daven 
Gérald Viannin 
Gcrald Vallotton 

AVANTS 
Patrice Bovicr 
Gilbert L'driot 
Philippe Monnet 
Fernand Salvatore 
Gilbert Cossctto 
Alain Gassncr 
André Gaillard 
Willy Berra 
André Grenon 
Pierre Quinodoz 
Jean-Michel Sudan 
Roger Baumann (capitaine) 
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Avec les mutualistes d'Ardon 
Concours OJ du Ski-Club Martigny 

Dans sa deuxième sortie aux Cro-
sets, les responsables du Ski-Club 
Martigny, section OJ, ont mis sur pied 
un concours afin d'avoir des bases, 
d'une part pour la future équipe de 
compétition et d'autre part pour 
mieux classer les participants au 
point de vue force. 

Ce concours a débuté dans d'excellen
tes conditions, malheureusement le 
brouillard étant venu perturber et ar
rêter la dernière partie. 

Ainsi, sur 142 participants, 102 ont 
pris le départ et 45 ont été disqualifiés, 
spécialement dans les classes plus jeunes 
ou chez les enfants qui n'ont jamais fait 
de piquets, certains oubliant tout sim
plement de passer la dernière porte ou 
une simple porte de traverse. 

Mais les buts désirés ont été atteints, 
et le premier classement s'établit comme 
suit, d'après les catégories d'âge : 

FILLES 
A. Catégorie Espoirs OJ 

1.-Jacquérioz Valérie ; 
2. fiender Korùie. 

B. Catégorie I (années 1961-62-63) 
1. Rodait Manuella ; 2. Coquoz Emma
nuelle ; 3. Bruchez Fabienne ; 4. Gay-
Grosier Jacqueline ; 5. Henzen Marie-
José ; 6. Bùhrer Anne ; 7. youilloz 
Geneviève; 8. Gay-Crosier Marie-Claire; 
9: Fort Marie-Luce. 

C. Catégorie ÏI et III (années 195S-59-60) 
1, Roduit Suzanne ; 2. Denti Patricia ; 
3. Bùhrer Karine ; 4. Gay-Crosier Agnès ; 
5. Gay-Crosier Fabienne ; 6. Chabbey 
Carole ; 7. Schmid Ariette ; 8. Bruchez 
Elisabeth. 

GARÇONS 
A. Catégorie Espoirs OJ 

1. Copt René-Pierre ; 
2. Donnet Patrick ; 
3. Darbellay Pierre-Henri ; 
4. Lonfat Xavier. 

B. Catégorie I (aimées 1961-62-63) 
1. Zuchuat Patrick ; 2. Theux Pascal ; 3. 
Marchi Glenn ; 4. Moulin Joseph ; 5. 
Risse Pascal ; 6. Chappot Jean-Paul ; 7. 
Cretton Jean-Claude ; 8. Rittmann Fran
çois ; 9. Theux Dominique ; 10. Thurre 
Daniel ; 11. Gay-Crosier Stéphane ; 12. 

OBERGOMS 

Association 
de ski de fond 

..-Dans la vallée de Conches, où vien
nent de se dérouler les Championnats 
suisses nordiques, a été créée l'Associa
tion de la piste de ski de fond et de 
randonnée, avec siège à Reckingen. 

En effet, cette vallée se prête admira
blement bien à la pratique de ce sport 
et l'Association aménage et entretient des 
pistes sur une longueur de 20 km. entre 
Blitzingen et Oberwald. Il va de soi 
que cette discipline sportive compte 
parmi les plus saines et peut être pra-
quée par tous à tout âge. 

L'Association de la piste de ski de 
fond et de randonnée de la vallée de 
Conches (Obergoms) invite un large 
public à devenir membre, afin qu'elle 
puisse continuer sa tâche, particulière
ment l'aménagement et l'entretien des 
pistes, qui sont assez onéreux, en ren
dant ainsi service à la collectivité. 

On devient membre en versant 20 
francs au minimum au CCP de l'Asso
ciation (19 - 10 563 Reckingen) ou au 
compte de l'Association à l'UBS Brig. 

Le président de l'Association est M. 
Odilo Schmidt, professeur d'Ecole se
condaire, Reckingen. 

Thierrin J.-Christophe ; 13. Panziera 
Laurent ; 14. Bérard Pascal ; 15. Saudan 
Serge ; 16. Gaillard Philippe ; 17. Tacchi-
ni Dominique ; 18. Troillet Christophe ; 
19. Bruchez Marcel ; 20. Mottier Pierre-
Alain ; 21. Gay-Crosier Christian ; 22. 
Moret Xavier ; 23. Bompard Jean-Fran
çois ; 24. Vouilloz Jean-Claude. 
C. Catégorie II et III (années 58-59-60) 
1. Gay-Crosier Didier ; 2. Delaloye Lue ; 
3. Tacchlni Carlos ; 4. Beaupain Guy ; 
5. Gay-Crosier Joël ; 6. Vouilloz Florent , 
7. Formaz Dominique ; 8. Métrai Jean-
Jacques ; 9. Gaillard François ; 10. Fors-
tel Pierre-Yves. 

Rappelons qu'un second concours aura 
lieu lors de la prochaine sortie aux Ma-
récottes, dans 10 jours, le dimanche 17 
février où les mêmes participants potir-
ronl à nouveau s'aligner. 

Une saine entente règne au sein du 
S-C Martigny et le chef OJ, M. René 
Copt peut être fier de son équipe. 

— fi. C. — 

Fédération cycliste 
valaisanne 

L'assemblée générale de la Fédération 
cycliste valaisanne aura lieu, le 16 fé
vrier à 14 h. 30, à l'Hôtel des Trois-
Couronnes, à Martigny-Bourg. L'ordre 
du jour est le suivant : 

Appel des délégués et signature - Lec
ture du protocole de la dernière assem
blée - Rapport du président - Rapport 
du caissier - Rapport des vérificateurs 
des comptes - Admission - Calendrier 
des courses valaisannes 1974 - Formule 
du Championnat valaisan (art. 3<5) - Co
tisation annuelle (art. 14) - Elections 
statutaires - Lieu de la prochaine as
semblée - Divers. 

Patinoire de Martigny 
Mardi 12 
08.00 Ecoles 
20.30 Martigny-Forward-Morges 
Mercredi 13 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public 
19.00 Juniors HCM 
Jeudi 14 
Q8.00 Ecoles . . 
19.00 Ire équipe HCM 

Affichage des prix 
Le Service cantonal du contrôle des 

prix communique : 
En vertu de l'ordonnance du Conseil 

fédéral du 12 juin 1973 sur l'affichage 
des prix de détail, publiée dans le « Bul
letin officiel » du 13 juillet 1973, les 
marchandises offertes à la vente au 
niveau du commerce de détail, sont 
soumises à l'obligation d'affichage. Cette 
formalité incombe aux propriétaires ou 
aux exploitants de fonds de commerce, 
de magasins et d'entreprises de tous 
genres où des marchandises sont ven
dues au consommateur. 

L'affichage des prix doit être bien 
visible et aisément lisible. Il doit faire 
ressortir clairement l'unité de vente ou 
de mesure (pièce, douzaine, kilogramme, 
litre, mètre, etc.) à laquelle le pMx de 
vente net se rapporte. 

La police cantonale valaisanne pro
cédera à des contrôles très stricts à par
tir du lundi 11 février 1974. Les infrac
tions à l'ordonnance seront poursuivies 
conformément aux dispositions de l'ar
rêté fédéral du 20 décembre 1972 sur 
la surveillance des prix, des salaires et 
des bénéfices. 

Le Service cantonal 
du contrôle des prix 

Réunie lundi soir 4 février au Hall 
populaire, sous la présidence dé M. Paul 
iiijoeeàrd, président, la Sfcciété" fl'é se
cours mutuels d'Ardon a tenu son 
assemblée ordinaire. Près de quatre-
vingts membres ont répondu à l'appel 
de leur comité. C'est peu, très peu 
même en regard de l'ordre du jour 
important. 

Néanmoins, c'est avec un intérêt sou
tenu et des interventions justifiées que 
les membres présents apportèrent un 
soutien unanime aux propositions de 
leur comité. 

L'ordre du jour comprenait la lec
ture du procès-verbal de la dernière 
assemblée, rédigé d'une manière par
faite par le secrétaire-caissier Gérard 
Delaloye. 

Le rapport présidentiel de M. Broc-
card, minutieux, précis, très fouillé, re
lève efue la société coimpiè à ce jour 
982 unités soit 276 hommes, 404 fem
mes et 302 enfants, tous régis par la 
même caisse. 

Assemblée 
générale ordinaire 

de la JRV 
Samedi 16 février, à la grande salle 

de la Coopérative à Arden, à ,16 heures, 
les membres de la JRV sont convo
qués en assemblée générale ordinaire. 
L'ordre du jour est le suivant : 

1. Appel des sections ; 
2. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée générale ordinaire ; 
3. Rapport présidentiel sur l'exercice 

1973 ; 
4. Rapport du trésorier ; 
5. Rapport des vérificateurs aux comp

tes ; 
G. Programme d'activité pour 1974 : 

Inauguration de la nouvelle ban
nière cantonale 
Congrès de la JRV 1974 
Initiative de la JRV sur la démocra
tisation des études 
Initiative des minorités relative à 
l'élection du Conseil d'Etat sur le 
système proportionnel 
Cours de cadres 
Divers ; 

7. Nominations statutaires : 
du comité 
du président 
du vice-président 
des vérificateurs des comptes 
des délégués de la JRV au comité 
directeur du Parti ; 

8. Divers. 
Le comité 

P.S. — Les sections ont droit à un 
délégué pour dix membres ayant payé 
leur cotisation. Au terme de l'assem
blée générale, un bal conduit par l'or
chestre « Les Astérix » sera organisé au 
profit de la JRV. 

Profondément touchée par les nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occasion 
de son grand deuil, la famille de 

Madame 
Jacques RAMELLA 

et les familles de feu Georges MORAND, 
à Martigny, vous remercient sincèrement 
de votre présence, de vos messages de 
condoléances, de vos envois de fleurs et 
vous prient de trouver ici l'expression de 
sa vive reconnaissance. 

/////////////////////////////////////^^^^ 
'/,. 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

St-Moritz : Ski sans frontières 

I 
L'extraordinaire coureur à pied 

Bayi, nouveau recordman du monde 
du 1500 m, n'a pas fait des émules 
aux Championnats du monde de 
ski. En effet, si l'Universalité de 
l'athlétisme est depuis longtemps 
reconnue, grâce notamment à l'ap
parition il y a quelques années des 
Ethiopiens et des Kenyens, le re
nouvellement des cadres dans le 
ski, hors des frontières tradition
nelles, n'est pas pour demain. 

Quand on voit qu'un skieur de 
Formose concède plus de deux mi
nutes et 20 sceondes à Gustavo Thoeni 
en géant, on imagine mal que des 
progrès puissent être réalisés pour 
combler ce handicap folklorique. Alors 
que les Noirs vont toujours plus ra
pidement, qu'ils peuvent s'affronter 
sous toutes les latitudes, durant toute 
l'année, les concurrents du ski sont, 
eux, tributaires de beaucoup de fac
teurs, dont le principal est repré
senté par les conditions atmosphéri
ques, ce qui a été particulièrement 
visible (si l'on peut dire avec le 

brouillard...) à St-Moritz. Les partici
pants sont évidemment moins nom
breux et les Libanais, Iraniens ou 
Turcs qui sont engagés le sont avant 
tout pour concilier l'utile à l'agréable. 
Un beau voyage et la satisfaction de 
pouvoir prétendre qu'ils y étaient. 

vous des Championnats du monde 
en 1961 en Suisse et les Africains du 
Sud qui s'arrêtaient en s'écrasant 
contre les bandes. 

[ Quatre par nation 1 
Un skilift à Formose 

Quelques anecdotes : les Turcs ont 
commencé à entrer dans le cirque 
blanc à Kitzbuehl. Qu'ont-ils fait ? En 
arrivant à Munich, ils se sont rendus 
dans un magasin de sport pour faire 
l'acquisition d'une paire de « lattes »... 
Les Chinois de Formose ont d'autres 
problèmes : ils ne disposent pour 
s'entraîner, en tout et pour tout, que 
d'un skilift et d'une piste qui atteint 
l'impressionnante longueur de 400 m. ! 
Il n'est pas possible dans ces condi
tions de penser que le niveau sera 
amélioré. Tant d'amateurisme ne 
peut guère déboucher sur une ouver
ture plus large du monde du ski. C'est 
d'ailleurs un cas qui touche égale
ment le hockey sur glace. Souvenez-

C'est tout à fait normal que chacun 
ait sa chance mais où ce n'est plus 
normal, c'est lorsque des concurrents 
qui pourraient être des médaillés en 
puissance sont obligés de rester à 
l'écart, en raison du règlement qui 
limite à quatre le nombre de partants 
par nation. Il faudrait, pour conser
ver le cachet international aux Cham
pionnats du monde, procéder quel
ques jours avant l'ouverture à des 
éliminatoires et ne retenir qu'un 
nombre restreint de skieurs n'ayant 
pas suffisamment de points FIS. Il 
est évident que déplacer des gens du 
Brésil pour les éliminer tout de 
suite, c'est un peu bizarre. Notez que 
Mattle n'a couru que dix-neuf se
condes. Mais lui, il vient d'Arosa... 

1 

I 
I 

I 
§ 
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Evocjuant lès sociétaires- décédés au 
cours de l'armée écoulée, le président 
irivité l'sfssenïbléé à se recueillir un ins
tant poiii' honorer leur mémoire. 

Après un bref tour d'horizon sur l'as-
suranee-maladie en général, et sur les 
divergences régnant entre les divers 
groupements de notre pays concernant 
le même but à atteindre, M. Broccard 
remercie et félicite la Mutuelle valai
sanne et la C.E.V. pour la bienfaisante 
activité qu'elles déploient au service 
de la mutualité. 

Présentant les comptes, M. Delaloye, 
secrétaire-caissier, donne la situation 
financière de la société au 31 décembre 
1973 comme suit : 

Les cotisations annuelles totales se 
sont élevées à 94 309 fr. 70 pour les 
hommes, 111 755 francs pour les femmes 
et 40 091 fr. 80 pour les enfants, au 
total 279 15'6 fr. 50. 

Subsides fédéraux : 77 74G fr. 20. 
Bénéfice net de l'exercice: 11 529 fr. 85. 
Fortuné de la société au 31 décembre 

1973 : 1Ô2 2103 fr. 55. 
Les comptes sont approuvés à l'una

nimité avec remerciements au secré
taire-caissier, M. Gérard Delaloye. 

En ce qui concerne les nouveaux 
tarifs hospitaliers et l'assurance au dé
cès, l'assemblée fait siérihes les proposi
tions du comité après interventions de 
M. Putallaz, président de la commune, 
et M. Henri Gaillard. 

Aux nominations statutaires, mis à 
part M. Gaston Clémenzo, démission
naire, le comité est confirmé dans ses 
fonctions aux applaudissements unani
mes de l'assemblée. 

M. Micnèï Genolet est appelé à rem
placer M. Clémenzo au sein du comité. 
Le président se fait l'interprète de tous 
pour féliciter celui-ci pour les services 
rendus. 

Signalons également que M. Putallaz, 
président de la commune, a été désigné 
comme délégué à la Caisse d'Epargne 
du Valais. 

Ainsi prit fin l'assemblée générale 

ordinaire d'une société qui se veut vitale 
au service d'une collectivité frappée 
pair l'atâvèrsité. 

Paul Delaloye 

LA FOULY 

Au calendrier alpin 
L'École suisse d'alpinisme de La Fouly, 

sous la direction de M. Xavier Kalt, 
affiche, à son programme du printemps, 
diverses courses en haute montagne : 
— du 17 au 23 février et du 3 au 9 

mars, ski toutes neiges, peaux de 
phoque, exercices de montagne. 

— du 21 au 27 avril et du 28 avril au 
4 mai : Haute-Route Chamonix-Zer-
matt. Semaine pour bons skieurs. 

— du 12 au 15 avril : Haute-Route de 
Pâques, Verbier-Zermatt. 

— du 14 au 20 avril et du 12 au 18 mai: 
région Courmayeur-Chamonix Mont-
Blanc-Trient. Semaine pour bons 
skieurs. 

— du 21 au 27 avril : Semaine du 
Triangle de l'Amitié. Ascension du 
Breithorn, du Grand Paradiso, de la 
Trésenta, retour par la Vallée Blan
che. 

Inscriptions au Bureau des guides de 
La Fouly, 10 jours avant le début des 
courses. 

r l/.W/U////////////////;ilfi//W/l//Jl/H/Hli. 
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| Communiqué | 
I à nos abonnés I 
^ Si vous constatez une erreur !§ 
^ d'acheminement dans l'envoi du ^ 
à « Confédéré-FED » ou, plus sim- ^ 
^ plernent, si vous ne le recevez fe 
^ pas, nous vous prions instamment ^ 
$ de bien vouloir nous faire part ï> 

I § de cette défection en nous appe-
§: tant au (026) 2 65 76. 

\ '// 
f,w////////////j/.w;/////m/////////////jf//' 

t 
Madame Pierre TISSIERES ; 
Madame Joseph TISSIERES ; 
Monsieur et Madame John ZIMMERMANN ; 
Madame Charles DENEREAZ ; 
Monsieur et Madame Jérôme TISSIERES et leurs enfants ; 
Le Docteur et Madame Georges de WÈRRA, leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Bernard TISSIERES et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Claude de SAUSSURE et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Hubert de BOCCARD et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Jean-Marc ZIMMERMANN et leurs enfants ; 

Les familles TISSIERES, CLOSUIT, ZIMMERMANN, MAYOR, LO'CATELLI, 
parentes et alliées, 

ont la très grande douleur de faire part du décès du 

Docteur 

Pierre TISSIERES 
leur époux, fils, gendre, petit-fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, 
cousin et parrain, survenu accidentellement à l'âge de 46 ans, aux îles 
Seychelles, le mercredi 6 février 1974. 

Une messe sera célébrée le jeudi 14 février à 15 heures en l'église du Sacré-
Cœur à Ouchy. 

Honneurs à 15 h. 45. 

Au retour de la dépouille mortelle, la messe de sépulture sera alors célébrée 
à Martigny à une date qui sera communiquée ultérieurement. 

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Fondation Delafontaine 
à Lausanne, CCP 10-19831. 

Domicile : chemin du Bochet 76, 1025 Saint-Sulpice. 

Soyez vigilants : 
vous ne savez ni le jour 
ni l'heure 

t 
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Vve HEDWIGÈ VOUILLAMOZ 

vous remercie bien sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse 
épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos envois de fleurs et 
de couronnes, vos messages de condoléances. 
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. 
Un merci particulier aux curés des paroisses de Saxon et Riddes, à l'aumônier 
et au personnel de l'Hôpital de Martigny, aux Dr Pasquier et son assistant, à 
la classe 1896, aux cousins de Nendaz et Riddes, à la fanfare « La Concordia », 
à la Jeunesse radicale, au groupe des AA de Martigny, à la Société de tir, 
à la Seba SA à Aproz, à la Maison Valaiski, aux employés du Garage de la 
Pierre-à-Voir et de C. Vouïllamoz, transports, au personnel de la gare de 
Charrat. 

Saxon, le 6 février 1974. 
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Le Bulletin paroissial découvre les avantages 
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat 

Dans son édition de janvier, le Bul
letin paroissial distribué à presque 
tous les ménages de notre canton pu
blie sous le titre : << En pays de mis
sion » un article consacré aux rap
ports de l'Eglise et de l'Etat à Ge
nève. Article intéressant, s'il en est, 
puisque le Bulletin paroissial met le 
doigt sur les avantages réels pour 
l'Eglise de la séparation Eglise-Etat. 
Au moment où la campagne en Va
lais va s'ouvrir au sujet du nouvel 
article constitutionnel instituant des 
communes ecclésiastiques, cette opi
nion est intéressante. 

Rappelons que la commune ecclésias
tique conférera à ses autorités le droit 
de lever des impôts qui seront obliga
toires pour tous les adhérents des con
fessions catholique et protestante. A Ge
nève, le système est plus libéral. L'Etat 
s'entremet pour encaisser des dons au 
profit de l'Eglise sans qu'il n'y ait de 
structures contraignantes ecclésiastiques 
ni obligations pour les fidèles de payer. 
C'est un tel système que nous préconi
sons pour le Valais, dans l'intérêt même 
de l'Eglise et de la liberté des fidèles. 
Voici le texte du Bulletin paroissial : 

« Dire que l'Eglise de Genève est en 
pays de mission, est devenu une éviden
te banalité. La réalité est d'ailleurs sans 
doute la même en Valais ou à Fribourg, 
malgré les apparences. La difficulté n'est 
pas de le dire mais de l'admettre vrai
ment, d'en être convaincus et d'en tirer 
toutes les conséquences pastorales. La 
séparation de l'Eglise et de l'Etat est un 
des signes manifestes de cette situation 
de mission. Mais cette séparation totale 
n'empêche nullement l'existence de bon
nes relations et les accords sur tel ou tel 
point précis. 

Réfléchir avant de dépenser 

» Ainsi l'Etat de Genève propose-t-il 
à chaque citoyen inscrit comme catho
lique de verser son impôt ecclésiastique 
dont le montant proportionnel au gain 
est inscrit, à la suite des autres impôts. 

ORSIERES 

Georges Morand 
président 

de r«Echo d'Orny» 
Lors de la dernière assemblée, la fan

fare « Echo d'Orny » d'Orsières, a pro
cédé au renouvellement de son comité. 
M. Jacques Cave, président démission
naire est remplacé par M. Georges Mo
rand. MM. Roger Volluz, Roger Copt et 
J.-P. Biselx assurent respectivement la 
vice-présidence, le secrétariat et la tré
sorerie de la société. 

Les 24, 25 et 26 février prochains, 
l'« Echo d'Orny » organise les festivités 
de Carnaval avec concours de masques 
et bals animés par le Français Bruno 
Lorenzoni. M. Fernand Cretton est char
gé de la Commission de presse et de 
propagande. 

VERNAYAZ 

Le Ski-Club reprend vie 
Après quelques années de calme, le 

Ski-Club de Vernayaz veut reprendre 
son activité, afin de faire revivre cette 
belle jeunesse sportive des bords du 
Trient. 

Le comité lance un appel aux jeunes 
de 11 à 15 ans, afin de faire partie de ce 
club en tant que juniors. Les demandes 
d'adhésion au Ski-Club peuvent être 
obtenues au magasin « Chez Mickey », à 
Vernayaz. La première sortie hivernale 
aura lieu dimanche 17 février à Morgins. 
Le délai d'inscription est fixé au mer
credi 13 février auprès de Jo Revaz, 
CC 8 17 64 et Philippe Pralong, 8 16 40. 
Deux autres sorties sont prévues au 
mois de mars. Que chacun se donne 
rendez-vous pour dimanche et, le club 
repartira sur sa nouvelle lancée ! 

•lin ni h v Y 

Concert de l'Harmonie 
Samedi 16 février, l'Harmonie de 

Monthey donnera son traditionnel 
concert annuel à la salle communale 
de la gare. Placée pour la première 
fois sous la direction de M. I. Groba, 
professeur, l'Harmonie de Monthey a 
préparé un programme choisi, avec le 
concours d'un soliste de la société, M. 
André Koch, xylophoniste. Le public en
tendra successivement : « Marche triom
phale » de von Remmortel ; « Ouverture 
hongroise » de Kéler Bêla ; « La Torre 
Del Oro» de Géronimo Giménez; «Danse 
Slave No 8 » d'Anton Dvorak ; « Marche 
du Jubilé » de Jean Balissat ; « The 
Butterfly » de Théo Bcndix (solo xylo
phone : André Koch) ; « American Folk 
Suite » d'Harold Walters ; « Wellington 
March », de W. Zehlcr. 

A l'issue du concert, le célèbre groupe 
vocal « Les Popody's » se produira pour 
la première fois dans la cité bas-valai-
sanne. 

Le paiement en est facultatif. L'Etat 
rend ainsi service à l'Eglise en lui évi
tant de devoir mettre sur pied un coû
teux appareil administratif. L'aspect fa
cultatif rend bien sûr précaire les fi
nances de l'Eglise, mais cela a l'avantage 
de l'obliger à une sérieuse réflexion 
avant toutes dépenses. Ainsi, également 
les salles de classe sont-elles ouvertes 
aux pasteurs et aux prêtres qui peuvent y 
enseigner le cathéchisme après les heu
res d'école du malin et de l'après-midi. 

» Ainsi enfin, les Eglises assument-
elles certaines tâches de suppléant so

cial qui décharge l'Etat : Caritas, colonies 
de vacances, etc. L'Etat verse alors une 
aide sous forme de subsides. 

» Comme quoi, séparation ne signifie 
pas forcément opposition. Et puis... quelle 
liberté pour l'Eglise ! » 

La conclusion du Bulletin paroissial 
est aussi la nôtre : séparation ne signifie 
pas forcément opposition de l'Eglise et 
de l'Etat. Par contre, l'Eglise y trouve sa 
liberté. Pour une Eglise libre dans un 
Etal libre, il faut la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat. 

P. C. 

DEMAIN L'ECOLE VALAISArVrVE 

Programme du cycle d'orientation 
Les programmes du cycle d'orien

tation découlent des objectifs assi
gnés à ce degré d'étude. Nous les 
rappelons, en résumé. 
Le cycle d'orientation : 
— approfondit et élargit la formation 

reçue à l'école primaire ; 
— permet d'achever la scolarité obli

gatoire tout en préparant aux étu
des secondaires du 2e degré, à la 
formation par l'apprentissage ainsi 
qu'aux écoles spécialisées ; 

— il retarde l'âge du choix de la voie 
d'études ou de la profession ; 

— il aide l'élève, par l'information 
scolaire et professionnelle intégrée au 
programme, dans le choix de la pro
fession qui convient le mieux à ses 
aptitudes et à ses goûts. 

De ce fait, le cycle d'orientation dis
pense une culture générale et n'est pas 
orienté vers la spécialisation précoce. Le 
développement des facultés intellectuel
les, spirituelles et physiques est le but 
principal à atteindre, sans omettre, pour 
autant, l'apprentissage des connaissances 
de base. 

A ce niveau, il est important d'insister 
sur le développement des principales 
facultés mentionnées ci-dessus. Car, pour 
une grande partie de la population, les 
occasions ultérieures de développement 
culturel resteront limitées. Les élèves 
devraient avoir acquis, avant la fin de 
leur scolarité obligatoire, au terme du 
cycle d'orientation donc, le sens des 
valeurs et le goût d'une large culture 
humaine. 

Pas de discrimination 
filles-garçons 

Le programme prévu s'appuie sur trois 
piliers : 
— langue maternelle ; 
— deuxième langue ; 
— mathématique. 
Le programme est rigide pour les deux 

premières années A et B ; il laisse une 
certaine liberté d'option en 3e A et en 
3e B et par centre scolaire. 

Filles et garçons reçoivent, à l'excep
tion de l'économie familiale/travaux ma
nuels, la même formation. 

La même dotation en heures par bran
che est prévue durant les deux premières 
années A et B. Toutefois, le programme 
de la division B est différent et moins 
théorique en raison des objectifs à at
teindre. 

Dans les centres où les installations 
pour les travaux manuels font encore 
défaut, ces cours peuvent être rempla
cés, pour les garçons, par des heures 
de dessin technique. 

L'éducation musicale doit être compri
se dans le sens d'une éducation artisti
que, culture du goût. 

Les travaux manuels envisagent non 
seulement le maniement de quelques 
instruments, l'habileté et la maîtrise 
d'une technique, mais représentent un 
excellent moyen d'éducation en favori
sant le travail en équipe, le goût artisti
que et une émulation au travail bien 
fait. 

L'information scolaire et profession
nelle fait partie intégrante du cycle d'o
rientation. Elle sera donnée sur la base 
d'un programme groupant environ 25 
leçons par année. Les heures supplémen
taires disponibles sont à la disposition 
du maître de classe pour l'information 
générale : 
— éducation routière ; 
— éducation cinématographique ; 
— éducation aux mass-média ; 
— problèmes de la vie quotidienne (se

courisme, etc..) ; . 
— problèmes de la vie communale, can

tonale, fédérale, européenne, mon
diale (Tiers Monde, e tc . ) . 

Les centres scolaires qui ne sont pas en 
mesure d'assurer trois heures d'éduca
tion physique hebdomadaires, sont tenus 
de réduire l'horaire à 33 heures par 
semaine. 

— I. P. — 

St-Maurice : tout le monde descend 
Samedi matin, 8 heures. Des mines 

fraîches devant le café chaud du 
Buffet de la Gare de Saint-Maurice. 
Et pourtant, les Français qui prennent 
le petit-déjeuner suisse ont quitté 
Paris à minuit. Il faut croire que le 
slogan << avec le TAC, faites la route 
en pyjama et gagnez deux jours de 
vacances » dit vrai. 

Les voyageurs accueillis à Saint-
Maurice sont enchantés de la formule 
du train Autos-Couchettes créée afin 
d'offrir à la clientèle parisienne, des 
liaisons pratiques avec les stations de 
sports d'hiver du Valais et de Vaud. 

La solution est originale : on confie 
sa voiture au train dans la soirée, on 
voyage de nuit sans fatigue et en toute 
sécurité, on reprend le volant le lende
main, après un petit-déjeuner offert 
gracieusement, pour retrouver les 
champs de neige dès le premier jour de 
vacances. 

Ce train offre également une inté
ressante possibilité aux voyageurs suis
ses désirant se rendre, avec leur voi
ture, dans la région parisienne ou dans 
le Nord de la France. Les trains Autos-

Couchettes arrivent en Suisse chaque 
samedi matin et repartent de Saint-
Maurice en direction de Paris, le di
manche soir. 

La SNCF et les CFF ont marqué d'une 
manière toute spéciale l'arrivée du 
convoi de samedi dernier. La gare de 
Saint-Maurice était pavoisée pour la 
circonstance et animée par le groupe 
folklorique agaunois. M. Bertschi, chef 
d'exploitation du 1er arrondissement 
des CFF, s'est adressé aux voyageurs 
pour leur souhaiter la bienvenue. MM. 
Jacques Boudes et Benoît Rey, de la 
représentation générale de la SNCF en 
Suisse, ainsi que MM. Zeender, de la 
section de ventes, et Schetty, secrétaire 
de la Direction CFF à Lausanne, se 
sont mis à la disposition des touristes 
et des journalistes pour toutes sortes 
de renseignements. 

Parmi les personnalités valaisannes, 
il faut relever la présence de MM. Ber
nard Dupont, président du TCS, Werner 
Antony, président de l'Association des 
Sociétés de développement du Chablais 
valaisan, Willi, directeur de l'Office du 
tourisme de Villars, et Reuse, représen
tant les douanes car... autos et voya
geurs ont des formalités à remplir. 

Déclaration il" impôt 1974 
Selon la loi des finances du 6 février 

1960, la taxation est bisannuelle pour 
toutes les personnes physiques. Celles-
ci n'auront donc pas de déclaration in
termédiaire à déposer et seront impo
sées en 1974 sur les mêmes bases qu'en 
1973. 

Seuls les contribuables qui ont débuté 
dans leur activité après le 1er janvier 
1973 ou qui sont venus d'un autre can
ton ou de l'étranger après la date sus
mentionnée pour s'établir chez nous, 

Interpellation du député Richard Bonvin 
(Suite de la première page) 
cessions dans les régions touris
tiques en particulier est prati
quement laissée à l'arbitraire de 
l'autorité concédante (clause du 
besoin) 

O Que pense faire le Haut Conseil 
d'Etat du canton du Valais pour re
médier à cet état de chose et exiger: 
a) l'application intégrale de la loi de 

1916 
b) proposer une nouvelle loi-cadre 

et ceci dans les plus brefs délais, 
loi conforme aux besoins du jour. 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, 
le député Bonvin rappelle à l'intention 
de la Haute Assemblée certains faits : 

En 1965, je déposais une motion de
mandant au Conseil d'Etat une nouvelle 
loi sur les auberges, motion qui avait été 
acceptée. 

Un projet de loi avait été soumis au 
Parlement qui l'acceptait mais qui a été 
refusé par le peuple valaisan. Chacun 
de nous connaît les raisons importantes 
de ce refus : 
— le maintien de la clause du besoin 
— l'introduction d'un article concernant 

l'encaissement de la taxe de séjour. 
A la suite de cet échec devant le 

peuple, le Conseil d'Etat a soumis une 
nouvelle loi relative à l'organisation de 
l'TJVT et des Sociétés de développement. 
Chacun connaît maintenant le sort ré
servé à cette loi, et je n'y reviens donc 
pas ! 

Une loi sur le tourisme est en gesta
tion. 

Un projet d'une nouvelle loi sur les 
auberges est également en préparation. 

Inutile de vous dire que mon inter
pellation ainsi que la motion Clivaz 
viennent peut-être un peu tardivement. 

Quel sera le sort de ces lois devant 
le peuple ? 

Ne convient-il pas, dans le contexte 
actuel, d'éprouver par une application 
très stricte les avantages et les incon
vénients de la loi de 1916 pour per
mettre à chacun de mieux comprendre 
la nécessité d'un changement et sur
tout pour mettre en évidence les lacunes 
existantes et les modifications néces
saires et proposées ? 

Ne convient-il pas d'appliquer la 
règle qui veut que lorsqu'une loi n'est 
plus adaptée aux besoins réels il faut 
l'appliquer avec plus de rigueur pour 
obtenir rapidement son adaptation ou 
son remplacement ? 

La clause du besoin 

Or, qu'en est-il de la rigueur avec 
laquelle la loi de 1916 est appliquée ? 

La plupart des concessions et patentes 
sont accordées sur la base de la clause 
du besoin. 

Qu'est-ce que la clause du besoin ? 
Il n'y a aucune règle précise ni juris

prudence valable en la matière, tant et 
si bien que cette terminologie est régu
lièrement manipulée selon les « besoins » 
précisément ces besoins n'étant pas tou
jours ceux auxquels on devrait normale
ment penser. 

En bref, c'est la porte ouverte à l'ar
bitraire. 

Vous évoquerez de suite des droits de 
recours. 

Sans mettre en cause l'objectivité de 
personne, le député" Bonvin exprime un 
certain scepticisme en la matière, ne 
serait-ce qu'en citant l'adage qui veut 
que le droit n'est pas toujours synonyme 
d'équité. En prenant une série de cas 
concrets, puisés dans le contentieux de 
ces dernières années, il constate rapi
dement la très grande relativité des 
décisions administratives. 

Ce qu'il faut enfin, c'est une loi claire, 
juste, sans ambiguité, et non pas un 
fouilli de jurisprudence discutable. 

Dans l'esprit d'une application cor
recte de la loi 1916, M. Bonvin demande 
au Haut Conseil d'Etat : 
— Qu'en est-il de cette fameuse clause 

du besoin ? 
— Quels seront les critères d'apprécia

tion ? 
— Que doit-on retenir de la rumeur 

publique peu flatteuse sur ce cha
pitre ? 

— Quelles sont exactement les rela
tions Etat-communes en matière de 
patentes et de concessions ? La col
laboration indispensable existe-t-elle 

à l'échelon régional en particulier ? 
— Le respect de la clause restrictive 

quant à l'ouverture des bars ou cafés 
à proximité des églises ou des écoles 
est-il toujours observé ? 

— Dans le domaine de la vente des 
spiritueux, le Conseil d'Etat a-t-il 
une politique en harmonie avec les 
buts poursuivis par la régie fédé
rale des alcools et le Conseil fédéral 
sur les mêmes problèmes ? 

— Qu'en est-il en particulier des nom
breuses patentes octroyées récem
ment aux discounts et aux super
marchés ? 

La patente pour la vente d'alcool de 
deux à dix litres semble n'être qu'une 
formalité administrative destinée à per
mettre la perception d'une taxe. Dans 
la pratique la vente est pratiquement 
libre. 

Le Conseil d'Etat peut-il donner des 
renseignements sur le nombre de con
trôles effectués dans ce secteur, sur ces 
interventions ? 

Par ces questions, M. Bonvin veut 
tout simplement démontrer, si besoin 
en est encore, que la loi de 1916 est un 
outil vétusté que l'on utilise ou que l'on 
oublie au gré des circonstances. Cette 
situation ne doit plus durer. 

Pour des raisons rapidement expo
sées, et dans le but déjà mentionné 
d'obtenir dans les délais les plus brefs, 
de nouvelles dispositions légales con
formes aux besoins actuels il demande 
au Conseil d'Etat : 
a) de faire respecter une loi valaisanne, 

en vigueur, celle du 24 novembre 
1916 et ceci dans son esprit et dans 
sa lettre ; 

b) de mettre un terme à toutes les in
terventions arbitraires de la dite loi, 
et ceci à tous les niveaux. 

La démonstration faite que cette loi 
âgée de 60 ans bientôt est désuète, le 
député Bonvin demande de soumettre 
sans délai de nouvelles dispositions lé
gales à l'approbation du Grand Conseil 
et du peuple. 

En réponse, M. le conseiller d'Etat 
Loretan dit : Les candidats à la patente 
d'hôtelier devront avoir travaillé dans 
l'hôtellerie. 

sont tenus de remplir une déclaration 
s'ils ne l'ont pas déjà faite en 1973. Il en 
va de même pour les contribuables, 
qui, dans le courant de la période 73-74 
ont changé de profession ou cessé leur 
activité principale selon l'article 25 de 
la loi fédérale 1960. Ils peuvent se pro
curer les formules nécessaires auprès de 
l'administration de leur commune de 
domicile. La déclaration d'impôt doit 
être déposée jusqu'au 15 mars 1974 au 
plus tard. 

Les contribuables qui changent de 
domicile à l'intérieur du canton sont 
invités à en aviser aussi bien les com
munes intéressées que le Service can
tonal des contributions en précisant la 
date exacte du transfert. De cette ma
nière, ils s'éviteront les inconvénients 
d'une double imposition. 

Les contribuables qui désirent obte
nir le remboursement de l'impôt anti
cipé échu en 1973 doivent remplir une 
formule ad hoc qu'ils peuvent se pro
curer auprès de l'Administration com
munale. 

Il leur est loisible cependant de ne 
demander ce remboursement qu'en 1974, 
lors du dépôt de la prochaine déclara
tion d'impôt (IDN 18e période. Ils utili
seront à cet effet la formule « Etat des 
titres » et « Demande d'imputation 1975 » 
qui leur permettra d'obtenir la rétro
cession de l'impôt anticipé retenu sur 
les rendements échus en 1973 et 1974. 

Le Service cantonal 
des contributions 

En 20 ans 
nos arbres fruitiers 

ont changé de forme 
Le progrès technique a ouvert de nou

velles possibilités à la production frui
tière helvétique. La modification de la 
couronne, le surgreffage des arbres ont 
été suivis d'une transformation des ex
ploitations et de la réorganisation de 
l'arboriculture fruitière dans les diffé
rentes régions du pays. Des peuple
ments dispersés, on est passé aux cultu
res compactes ; des arbres à haute tige 
et large couronne aux arbres à basse 
tige et petite couronne ; les sous-cultu
res ont été abandonnées pour introduire 
de nouvelles méthodes de soins visant 
à régulariser les récoltes. 

L'évolution est caractérisée par trois 
traits fondamentaux, constate la Régie 
fédérale des alcools : la production de 
fruits à pépins a vu se former des 
centres de gravité ; les vergers tradi
tionnels cèdent la place aux planta
tions compactes à couronne basse ; l'as
sortiment des pommes a subi d'impor
tantes mutations. On note aussi la dimi
nution du nombre d'arbres dont la pro
duction est destinée à la transformation 
industrielle. Ces tendances ont été dic
tées par le marché des fruits de table. 




