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Grandes banques: du sens civique ou non 
M. Jean-Bernard Favre, directeur d'une grande banque commerciale, a pris la 
plume dans le << Nouvelliste » du 12 février 1974 pour laver les banques de 
l'accusation de manque de civisme qui aurait été portée contre elles. Il a 
raison de le faire car les grandes banques (comme les petites d'ailleurs) n'ont 
pas à faire du civisme mais à faire leur métier de banque, c'est-à-dire à prêter 
de l'argent. La République ne pourra marcher que si chacun fait ce pour quoi 
il est fait. Les banques sont faites pour prendre de l'argent en dépôt de ceux 
qui en ont trop et ensuite prêter ce même argent à ceux qui en ont besoin et 
qui offrent des garantie suffisantes. Il n'y a là ni civisme ni incivisme. 

Et le fait, souligné par M. Favre que que. Si j 'ai bien compris M. Favre, les 
les grandes banques ont prêté plus d'ar- grandes banques seraient une sorte d'au-
gent aux Valaisans que ces derniers torité supérieure aux organes politiques, 
n'en ont déposé dans leurs coffres ne autorité qui aurait le droit d'examiner 
signifie pas que les grandes banques 
ont fait un acte de civisme mais sim
plement qu'il y avait de l'argent en 
trop sur le Plateau suisse et pas assez 
en Valais ou tout au moins qu'il y 
avait plus de besoins en Valais que sur 
le Plateau suisse. Le Valais devant 
rattraper un certain retard économi
que, il était normal et dans l'intérêt de 
tous que plus d'argent soit investi dans 
nos régions que sur le Plateau suisse. 

L'argent placé en Valais rapporte par 
ailleurs ni plus ni moins que celui 
prêté à Zurich. 

Pas d'accord ! 

M. Favre écrit encore ceci : Il 
est contesté aux banques le droit d'exa
miner l'opportunité et l'ampleur de cer
taines dépenses dès lors que les repré
sentants du peuple en ont admis la 
légitimité et même le caractère priori
taire. Les conseils du banquier qui sont 
accueillis avec faveur, presque avec de 
la reconnaissance, par l'économie pri
vée, sont, lorsqu'ils préconisent une 
gestion plus attentive des deniers pu
blics, taxés automatiquement d'inci
visme. Cette accusation étant lancée, il 
est, à partir de là, tout naturel de faire 
le procès général des grands établisse
ments, recherchant uniquement leur 
profit et choisissant minutieusement et 
arbitrairement les affaires rentables. 

Alors là, je ne suis plus d'accord. Je 
conçois fort bien que mon banquier me 
prodigue des conseils lorsque je lui 
demande de l'argent et lorsque je lui 
demande des conseils... Je conçois fort 
bien que mon banquier me demande 
des garanties lorsque je veux lui em
prunter de l'argent. 

Par contre, je vois mal comment ce 
qui est juste pour une personne privée 
est juste pour une collectivité publi-

l'opportunité de tel ou tel projet décidé 
par les autorités politiques compétentes. 
Si une telle conception devait se géné
raliser et se préciser, elle conduirait 
tout droit le libéral convaincu que je 
suis à militer pour la nationalisation des 
banques. On ne peut admettre en démo
cratie, que l'Etat et son autorité soit 
mis en échec par des groupes privés. Un 
tel régime ne s'appellerait plus démo
cratie mais oligarchie, c'est-à-dire gou
vernement par les riches. 

Tout autre est le problème pratique 
de la possibilité pour les grandes ban
ques de trouver l'argent nécessaire au 
financement d'œuvres publiques impor
tantes. Il est bien évident que si, d'une 
part, on doit contester formellement 
aux banques le droit de juger de l'op
portunité de tel ou tel projet décidé 
par les pouvoirs publics compétents, on 
ne peut pas, d'autre part, exiger des 
banques qu'elles aient toujours à dispo
sition de l'argent en suffisance pour fi
nancer ïbus les projets. 

Système des contingents 

Dans le cas de la planification hos
pitalière, on constatera simplement que 
les banques aimeraient obtenir les cré
dits nécessaires à son financement hors 
contingent. On les comprend. A leur 
place ne ferait-on pas la même chose ? 
Par contre, on comprend aussi le rai-

Pour de la belle confection... 

PAUL SALAMIN SIERRE / -5 08 33 
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Elections à Fribourg 

Les journaux ont titré : « Stabi
lité », « Poussée socialiste au dé
triment des radicaux », « Qui sera 
syndic de Fribourg ? ». Stabilité ? 
Certainement si l'on considère que 
très peu de majorités ont été ren
versées. 

Il y en a cependant dans des agglo
mérations secondaires, telle Charmey, 
où les radicaux enlèvent la majorité 
absolue aux conservateurs. Mais ces 
changements, qu'on met en relief 
parce qu'il faut avoir à dire quelque 
chose, ne signifient pas qu'il y a 
eu un raz de marée dans un sens ou 
dans l'autre. 

Poussée socialiste ? par rapport à 
quoi ? Si on compare ces résultats 
avec ceux des élections cantonales 
où les socialistes avaient fait un bond 
en avant, il y a plutôt reflux socia
liste. Par contre, il est vrai que les 
socialistes améliorent leur situation 
par rapport aux dernières élections 
communales, mais dans une faible 
mesure. Ils n'ont pas réussi à ravir 
aux radicaux leur position de second 
parti du canton. 

Qui sera syndic de Fribourg ? A 
Fribourg, les radicaux perdent un 
siège qu'ils avaient, il y a quatre 
ans, enlevé aux socialistes. Ce siège 
passe au PDC qui en avait perdu un. 
il y a quatre ans, au profit des dis
sidents chrétiens-sociaux. 

On se retrouve ainsi dons la même 

situation pratiquement qu'il y a huit 
ans. C'est en 1966 que les radicaux 
obtenaient la syndicature où était élu 
M. . Nussbaumer. Ils avaient alors 
deux représentants comme aujour
d'hui. Le PDC réclamera-t-il le poste 
de syndic. On sait qu'à Fribourg, 
c'est le Conseil communal, lui-même, 
qui élit le syndic. Le PDC, pour pla
cer son candidat, devrait donc avoir 
l'appui des chrétiens-sociaux. Or, le 
candidat PDC le plus probable est M. 
Bourgknecht. C'est un homme de 
droite. Les chrétiens-sociaux vont-ils 
le préférer à l'homme du centre qu'est 
M. Nussbaumer ? Et avant tout, 
M. Bourgknecht acceptera-t-il d'a
bandonner une étude d'avocat floris
sante pour prendre, à plein temps, 
une tâche de syndic, où le titulaire 
actuel fait du bon travail ? On dit 
que M. Bourgknecht ne sera pas 
candidat. Alors la syndicature res-
tera-t-elle aux radicaux ? Stabilité ! 

P.S. Dans notre dernier article sur 
les élections fribourgeoises, un mot 
a « sauté » qui changeait le sens de 
la dernière phrase. Par une malicieu
se transformation la collaboration 
PDC-socialiste, dont les résultats sont 
peu satisfaisants était devenue, dans 
le journal satisfaisante. 

Magie des mots ! Mais la réalité 
demeure : la collaboration PDC-so
cialiste au Conseil d'Etat de Fribourg 
n'a pas fait de merveilles. La situa
tion pitoyable des finances fribour
geoises en est la preuve. P. C. 

sonnement des autorités fédérales qui 
disent ceci : Le système des contingents 
a pour but de limiter les crédits. Si on 
donne, hors contingent, tous les crédits 
nécessaires (et qui se chiffrent par mil
lions) aux grands travaux publics, alors 
autant abolir le système des contin
gents... Ce raisonnement a d'autant plus 
de solidité que certainement une part 
du contingent est prévue pour les be
soins publics. 

En résumé, la banque ne fait pas un 
acte de civisme en prêtant de l'argent. 
Mais, il y aurait prétention scandaleuse, 
abusive et antidémocratique de la part 
d'une banque, de juger de l'opportunité 
d'un ouvrage décidé par une autorité 
politique compétente et pouvant four
nir des garanties suffisantes. 

Quant à la possibilité pratique, de 
trouver l'argent nécessaire à tous les 
grands travaux publics, c'est encore 
une autre histoire... 

Arrivé à ce point là, on peut souhai
ter avec M. Favre que les autorités 
fédérales puissent accorder, la conjonc
ture aidant, une bonne part des crédits 
nécessaires au financement de la plani
fication hospitalière et d'autres projets 
publics hors contingent. Mais donner 
aux banques le droit de juger de l'op
portunité des projets publics, ça jamais ! 

Pascal Couchepin 

Sang et eau pour Collombin 

Kurt Wyss et Robert Schmidli avaient parié que si Collombin ne gagnait pas à 
St-Moritz, ils se rendraient, pedibus cura jambis, de Brigue au domicile du cham
pion. Collombin est tombé, les deux haut-valaisans ont chaussé leurs souliers et 
battu le pavé sur 121 kilomètres. Wyss et Schmidli partis de Brigue mercredi 
soir, arrivés à Versegères vendredi soir, heureux mais épuisés. Collombin leur a 
réservé un accueil chaleureux, touché par tant de sportivité. 

Session du Grand Conseil: rapport 
intermédiaire de M. A. Bender 
La session prorogée du Grand Conseil a été commentée par plusieurs plumes 
politiques dans le « Confédéré-FED ». Nous présentons aujourd'hui, pour nos 
lecteurs, le point de vue d'un membre du Gouvernement, M. Arthur Bender, 
conseiller d'Etat. C'est en quelque sorte un rapport intermédiaire que nous livre 
M. Bender qui traite, dans un premier article, de l'objet principal de cette session : 
la révision de la loi des Finances. Les autres points débattus au Grand Conseil 
seront analysés par M. le conseiller d'Etat dans le prochain numéro du « Confédéré-
FED ». 

Certains milieux qui se réservent le 
monopole de l'information me repro
chent << d'écrire dans les journaux » 
et de << descendre dans l'arène » pour 
traiter des affaires publiques. Un tel 
reproche serait mort-né : 

1. Si je confiais mes réflexions au 
« journal du bon bord » ; 

2. Si, surtout, je m'appelais : M. le 
conseiller d'Etat X..., et non : « le 
Fulliérain » ! 

Ceci dit pour servir de mise en garde 
au lecteur, dérouté par la critique ré
pandue à milliers d'exemplaires, je re
cours à « mon » journal pour rendre 
compte au peuple du « mandat » qu'il 
m'a confié. 

Deux mots encore : 
— Ni le conseiller d'Etat, ni le député, 

n'ont reçu un mandat impératif par 
leur élection : ils doivent agir libre
ment et selon leur conscience, sans 
instructions. 

— D'ordinaire, un rapport d'activité est 
présenté au terme du mandat. 

Celui-ci sera donc un rapport inter
médiaire. 

Une session du Grand Conseil 

Un rapport intermédiaire est forcé
ment partiel. On le limitera encore aux 
affaires principales auxquelles fut con
sacrée la récente session prorogée du 
Grand Conseil, vue par un membre du 
Gouvernement ! 

Finances 

« Faites-nous de bonnes finances et 
nous vous ferons de bonne politique. » 
Cette maxime est toujours vraie, mais 
prend tout son sens en ce temps de 
restrictions. En 1972, le peuple a rejeté 
une nouvelle Loi des finances censée 
remplacer celle du 6 février 1960, dont 
la revision était demandée par une 
initiative populaire du 16 juin 1966 en 
la forme d'un projet rédigé de toutes 
pièces. Le Grand Conseil, appliquant 

l'article 33 de la Constitution, choisit 
d'opposer un contre-projet à l'initia
tive, auquel les promoteurs (socialistes) 
s'étaient finalement ralliés. 

En février 1967, le Conseil d'Etat 
désigna une commission consultative 
chargée de donner un avis circons
tancié sur la réforme du régime des 
impôts directs. Présidée par M. A. Tra-
valetti, directeur de la Banque Canto
nale du Valais, la Commission compre
nait les trois membres radicaux sui
vants : Edouard Morand, président de 
Martigny; Aloys Morand, juge cantonal; 
Bernard Dupont, président de Vouvry. 

Elle siégea quatorze fois de septem
bre 1967 à juillet 1970, et adopta un 
rapport final. 

Les conclusions de la Commission 
étaient simples et pratiques : elles ré
sumaient la double fonction de tout 
impôt : 
1. procurer à l'Etat et aux communes 

les ressources indispensables pour 
l'accomplissement de leurs tâches ; 

2. répartir équitablement la charge fis
cale. 

En conséquence, la revision de la loi 
de 1960 était jugée nécessaire. Divers 
moyens furent proposés ; nous en citons 
quelques-uns : 
a) Adapter l'échelle de l'impôt sur le 

revenu, afin que le taux progressif 
n'affaiblisse pas le pouvoir d'achat 
du contribuable en frappant le sim
ple renchérissement du coût de la 
vie. 

b) Dans le même but, déduire du re
venu des allégements d'ordre social. 
Ici, une innovation : la déduction ne 
devait plus être opérée sur le mon
tant de l'impôt, mais sur le revenu, 
ce qui atténue la progression à froid. 

c) Une exonération sur le capital et les 
intérêts des dépôts bancaires favo
risant l'épargne. 

d) La commission prévoyait de combler 
la perte des recettes correspondant 
aux divers allégements fiscaux par 
un impôt complémentaire sur les 
ventes immobilières ; la refonte de 
l'impôt sur les gains immobiliers et 
l'introduction d'un impôt sur les 
successions. 

e) Au plan des communes, le contrôle 
renforcé du ménage financier, 

l'abaissement à 1,4 du coefficient 
maximum et une dotation améliorée 
de la péréquation intercommunale, 
telles étaient les principales modi
fications préconisées de l'ancienne 
loi. 

* • * 
Le Grand Conseil tira profit du rap

port de la commission A. Travaletti et 
étudia de manière approfondie une 
nouvelle loi au cours de longues séan
ces de commissions et de laborieux 
débats parlementaires. On sait le sort 
que le peuple fit à cette loi du 18 fé
vrier 1972... 

L'ouvrage a donc été remis sur le 
métier, le Grand Conseil ayant jugé 
opportun de procéder à une révision 
partielle, en tenant compte dans la 
mesure du possible des arguments dé
veloppés par les opposants. Le Groupe 
radical a déposé une motion le 20 juin 
1972 en invitant le Conseil d'Etat de 
présenter un nouveau projet dans les 
plus brefs délais. Le Groupe socialiste 
fit de même. Enfin une initiative popu
laire du 20 avril 1971 pour une loi fiscale 
plus sociale et qui n'a pas encore été 
retirée, attend également une réponse. 
C'est ainsi qu'au début de ce mois, nos 
députés ont consacré de nouvelles déli
bérations à la révision (No 2) de la loi 
des finances. 

Le député Philippoz a rapporté pour 
les lecteurs du « Confédré-FED » l'es
sentiel de ces débats et le député 
Vuilloud a donné les plus marquantes 
des propositions radicales. 

Je ne veux pas marcher sur les 
plates-bandes des experts et me conten
terai d'une remarque : la révision de 
1974 ne doit pas brûler ce que le projet 
de 1972 a adoré, du moins pas sans de 
bonnes et pertinentes raisons : la déduc
tion sociale sur le revenu, l'imposition 
de la femme mariée et une application 
pondérée des mesures contre la pro
gression à froid sont au centre du pro
blème. Le Grand Conseil se fera un 
devoir de ne pas écarter les amende
ments pour le seul motif qu'ils ne vien
draient pas de la bonne direction ! 

A. Bender 
conseiller d'Etat 

3 iiberge be la 
Cour b'£lirôeinie 
:ê>axon 
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Université populaire : 
Conférences 

d'Anne Troillet-Boven 1 • t l« i i i i i | i i \ 

DES AUTEURS A APP 
On entre chez Mme Anne Troiliet-

Boven un peu comme dans les pre
mières phrases d'un récit de Maupas-
sant. Chaque geste, chaque chose, 
chaque mot a son importance. Tout 
d'abord, il faut pousser la porte du 
jardin puis agiter le heurtoir de fer 
de l'entrée. Dans le couloir qui con
duit à la salle à manger, le regard 
s'attarde sur des portraits de famille 
du siècle passé. Les boiseries som
bres, les meubles anciens, une collec
tion de bibelots, les nombreux rayons 
de bibliothèque, la chatte persane 
sur le fauteuil, donnent à la maison 
un cachet de vidomnat. 

Assise à sa table, derrière une pile 
de dossiers, Mme Troillet explique à 
un couple les subtilités dune déclara
tion d'impôts ou d'une demande d'assu
rance. Car, dans la grande commune, 
on a l'habitude de s'adresser, pour ce 
genre de renseignements, à Mme Anna. 
Ainsi, l'auteur des « Souvenirs et Pro
pos sur Bagnes » — livre qui a obtenu 
un tel retentissement que sa seconde 
édition est presque épuisée — connaît 
les rouages les plus secrets de la pape
rasserie administrative. Epouse de Me 
Edmond Troillet, avocat, greffier, an
cien juge de l'Entremont, elle aidait son 
mari dans la partie secrétariat de sa 
tâche juridique. Aujourd'hui encore, 
Mme Troillet-Boven garde le goût des 
affaires publiques et dépanne volon
tiers ceux qui ont besoin d'un coup de 
main dans ce domaine. 

Six conférences 

La littérature 
avant toute chose 

Mme Anne Troillet-Boven, dans le 
cycle de conférences de l'Université 
populaire consacrées à la littérature 
française, partagera, avec le public de 
Martigny, ses impressions sur les au
teurs qu'elle apprécie tout particulière
ment, ses recherches personnelles, ses 
lectures, le résultat aussi de nombreu
ses discussions. Les six séances n'ont 
pas une structure fixe mais chacune 
forme un tout. Il est possible à un 
auditeur de ne participer qu'à certaines 
conférences, selon un choix. Toutes ce
pendant s'annoncent intéressantes et se
ront traitées d'une manière tout à fait 
originale par Mme Troillet-Boven qui 
ne craint pas de commencer par un 
gros morceau : Proust. 

— En 50 minutes, dit-elle avec l'ai
sance verbale qui lui est pi-opre, il est 
impossible de faire le tour d'un auteur. 
Aussi, ai-je fait «m ch«ix dans l'oeuvre 
de Proust pour m'attache»- spécialement 
au thème de « la mémoire involon
taire ». 

Dans son second exposé, Mme Troillet-
Boven relèvera les mérites littéraires 
d'Anna de Noailles, un poète inspiré 
qui laisse échapper les cris du cœur. 
Anna de Noailles, décédée en 1933. doit 
être tirée du « purgatoire » où elle se 
trouve actuellement dans le monde des 
lettres. 

Proust et Anna de Noailles ont un 
point commun : ils ont été tous les deux 
dévorés par leurs œuvres. 

La nostalgie de l'enfance dans l'œu
vre de Colette, tel est le thème de la 

M. et Mme Edmond Troillet forment 
un couple fort sympathique, d'une cul
ture raffinée. Je ne crois pas les trahir 
en disant que la littérature occupe une 
place importante dans leur vie. . La 
preuve : dans leur maison du Cotterg, 
on trouve des livres partout. Les an
ciens galetas ont été aménagés en coin 
cheminée et bureau où une place im
portante est réservée à la bibliothèque. 
Œuvres complètes des grands auteurs 
de littérature française, éditions rares, 
presque toute la Pléiade, de quoi faire 
envie aux amis des livres. Sur un gué
ridon ou au coin d'une table, on ren
contre quelques volumes de poche, des 
exemplaires de la collection Folio, ce 
qui prouve que M. et Mme Troillet 
lisent beaucoup et aiment lire. 

Lorsqu'ils découvrent un auteur ou 
une œuvre, c'est entre eux un véritable 
échange littéraire. Parfois, leurs idées 
ne correspondent pas. Alors, quelle dis
sertation !... 

CORTEGE dimanche 24 février 

22 au 26 février 1974 

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

Médecin de garde : En se
maine (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, CÇj 
2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 1 15 52 

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

Service médico-pédagogique : 
2 18 36. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 
Police secours : 2 61 61. 

Police cantonale : 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18. 

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

Service de dépannage : Car
rosserie Germano, 2 25 40. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

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

Cinémas Etoile, Corso, Mi
chel, Fully : Voir annonces. 

nilEUFlS 
EtoileÈf Martigny 

Ce soir : RELACHE - Connaissance du 
monde 
Dès domain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Michel Piccoli et Stéphane Audran dans 
un film brossé do main de maître par 
Claude Chabrol 

LES NOCES ROUGES 
Un divertissement de qualité pour public 
averti ! 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 — 16 ans 
Un •< suspens •• original 
avec Ernest Borgnine 

WILLARD 
Dès demain mercredi è 20 h. 30 - 16 ans 
Trinita et Bambino reviennent dans de 
nouvelles aventures irrésistibles 

MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

SAILLON 

Le juge est éiu 
A la suite du brusque décès de M. 

Martin Roduit, citoyennes et citoyens 
de Saillon furent appelés à élire un 
nouveau juge. Le choix s'est porté, à 
une large majorité, sur M. Marius Ro
duit, seul candidat, qui a obtenu 25G 
voix sur 292 votants. 

Vigneron, le nouveau juge âgé d'une 
cinquantaine d'années, est responsable 
d'une carrière de pierres. 

FED félicite... 
... la Société TV Sierre SA, Service 

de télédistribution par câbles qui a fêté 
récemment son millième abonné en la 
personne de M. Alain Caloz, domicilié 
au chemin des Pruniers, à Sierre. En 
présence du président de la ville, M. ûa 
Chastonay, une télévision couleurs a été 
remise à l'heureux abonné. 
... M. Aloys Guntcrn, agent de la police 
communale de Sierre, pour ses 25 ans 
de service. 

troisième causerie. Parce qu'elle a su 
garder ses racines provinciales, Colette 
sort purifiée des avatars de la ville. 
En évoquant l'auteur des Claudine, de 
Sido, des Vrilles de la vigne..., M. et 
Mme Troillet ne peuvent refuser une 
caresse à leur chatte Horlane qui se 
coule dans sa belle fourrure de Perse. 

C'est un Anatole France ironique 
mais bienveillant malgré tout que Mme 
Troillet présentera au public de l'Uni
versité populaire. Quant à Monther-
land, il l'a toujours séduite avec son 
» idéal de Romain » refusant la dé
chéance. 

Le dernier exposé ne manquera pas 
d'intéresser Tes Valaisans. A l'heure où 
le patois est remis à l'honneur, la confé
rencière parlera des poètes félibriges, 
auteurs (Mistral par exemple) qui ont 
voulu restituer au dialecte provençal 
son rang de langue littéraire et poé
tique. 

Mercredi soir. 20 février, à la salle de 
l'Hôtel de Ville, dès 20 heures, M. le 
conseiller André Devanthéry présentera 
au public Mme Anne Troillet-Boven 
qui parlera de la « mémoire involon
taire » dans l'œuvre de Proust. 

M.-J. Luisier 
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COURS DE SKIS DE CARNAVAL 

Le sens des responsabilités 

i 

Dans une récente circulaire adres
sée aux membres du Ski-Club Mar
tigny, le comité de cette société tente 
de justifier son attitude à propos de 
la suppression du cours de ski de 
Carnaval. 

Il déclare notamment avoir « en
trepris plusieurs démarches auprès 
des autorités, afin que ce cours soit 
maintenu ». Et avec une désinvolture 
évidente, il se décharge de toute 
responsabilité, affirmant que « mal
gré sa bonne volonté » aucune solu
tion satisfaisante n'a été trouvée. 

Effectivement, à la suite de la nou
velle formule (huit demi-journées) 
proposée dans le cadre du sport sco-

§ laire facultatif, le Ski-Club a réagi 
^ vivement, s'est déclaré profondément 
^ déçu de l'attitude de là direction dès 

écoles et a insisté auprès des auto
rités pour que le cours de Carnaval 
puisse être organisé. 

Soucieuse de ne pas perturber les 
activités et la bonne marche d'une 
société locale, l'école est revenue sur 
sa décision initiale et a réduit le 
nombre de sorties de huit à cinq, 
pour permettre au Ski-Club d'orga
niser, pendant les congés de Carna
val, le traditionnel cours de ski. 

Les démarches ont donc abouti et 

le Ski-Cîab a obtenu entière satis
faction puisque, en date du 13 dé
cembre 1973, le Conseil communal 
lui demandait officiellement de pren
dre sous sa responsabilité l'organisa
tion dta cours de Carnaval. 

Et depuis, à part quelques dis
cussions au sein de la commission 
scolaire, aucune nouvelle ! 

Le Ski-Club ne veut pas ou né 
peut pas mettre sur pied l'Organisa
tion de ce cours qu'il avait pour
tant, à plusieurs reprises, revendi
quée. 

S'il ne veut pas, pourquoi parle-
t-il de bonne volonté ? S'il ne peut 
pas, pourquoi ne s'adjoint-il pas, 
comme par le passé, tin organisateur 
compétent ? 

Les traditionnelles sorties à ski des 
écoliers n'auront donc pas lieu ce 
Carnaval prochain. 

Et les autorités qui, depuis tou
jours, accomplissent un effort consi
dérable pour développer la pratique 
du ski chez les écoliers de Martigny, 
garderont une certaine amertume de 
n'avoir pas été comprises et soute
nues par les sociétés qui pratiquent 
ce sport... 

\ 

J.-P. Cretton S 
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E INTÉRESSANTE EXPOSITION DE REPTILES A VERBIER 

mètres de boa pour la conseillère 
— Le serpent ne fait preuve d'au

cune affection. Il ne connaît pas 
l'homme qui s'occupe de lui. D'ail
leurs, le serpent est sourd. Privé 
d'oreiîîes externes, il ne peut être 
sensible à la voix. Face au reptile, 
l'homme doit montrer beaucoup de 
calme. !l pourra ainsi les observer et 
les é'ud"€* en toute quiétude. 

- Ces paroles, c'est M. Garzoni qui 'lès 
prononce en présentant les quelque 
trente spécimens de l'exposition de rep
tiles et batraciens vivants qui se tient 
à Verbier jusqu'au 24 février. 

Si le reptile est l'animal froid par 
excellence, il inspire à M. Garzoni, res
ponsable du vivarium de Lausanne à 
Sauvafce'in, une « chaude » passion. A 
5 et G ans déjà, M. Garzoni élevait ses 
premières couleuvres et vipères. La col
lection c!e î eptiles de son douzième 
anniversaire comptait quelques spéci
mens exotiques. Par des contacts avec 
des milieux scientifiques et des échan
ges avec des zoos japonais ou améri
cains, M. Garzoni complète son viva
rium. Quand l'intérêt scientifique est 
très grand, il se rend lui-même sur 
place pour la capture des serpents. Les 
voyages en Amérique du Sud, en Asie 
ou en Afrique sont chaque fois de péril
leuses aventures. Mais, M. Garzoni ne 
craint pas le danger. 

— Chaque capture est différente, dit-
il. Il y a un enchaînement de gestes 
nécessaire. Il faut voir la bête, la dé
terminer puis, à la seconde même, l'at
traper par la queue. Un serpent se 
capture toujours avec les mains. On 
empêche la bête de se retourner contre 
soi avec un long crochet de fer. 

frémissent contre les vitres, un naja 
dans une position défensive impres
sionnante et surtout... un boa de quatre 
mètres ! 

Mme Denise Genoud, conseillère com
munale, a voulu remplir sa tâche admi
nistrative à fond. Elle s'est enroulée 

dans les quatre mètres de boa jusqu'à 
pâlir très fort. Courageuse ! Je n'aurais 
pu le faire... préférant admirer cette in
téressante exposition de reptiles des 
quatre continents, à quelques centi
mètres des vitrines. 

Mjl 

Le Valais des vipères 

Il y a quelques années, les amis de 
la nature craignaient là disparition des 
reptiles sur le territoire suisse. Ce dan
ger est actuellement enrayé. Le Valais 
même compte maintenant une réappa
rition en masse de vipères. M. Garzoni 
explique à ce sujet. 

— Ce sont les champs laissés en friche 
qui causent la recrudescence des vipères 
en Valais. Pour garder l'équilibre de la 
faune, il faut conserver la loi du travail. 
Brûler les champs n'est pas du tout la 
bonne solution. Le feu détruit les in
sectes et les oiseaux tandis que les rep
tiles et les rongeurs s'enfoncent sous 
terre et se déplacent ensuite vers d'au
tres lieux, les chalets, par exemple. 

— On dit que le Valais est une terre 
à scorpions. Qu'en pensez-vous ? 

— On trouve des scorpions tout le 
long de la vallée du Rhône. Mais les 
gens ne les voient pas car les scorpions 
sortent de terre, au printemps surtout, 
pour chercher de la chaleur. En été, ils 
vivent jusqu'à 80 cm sous terre. Le 
scorpion du Valais est un animal extrê
mement utile qui se nourrit de mouches 
et de moustiques. Sa valeur venimeuse 
est très faible, à peine le quart de celle 
d'une guêpe. 

Si les scorpions semblent presque in
offensifs, certains reptiles présentés par 
l'exposition de Verbier font courir un 
frisson dans le dos. Pourtant, il y a 
des vipères et des aspics qui enroulent 
et déroulent des anneaux magnifiques. 
Les tortues sont mignonnes, les lézards 
offrent des verts nuancés, le cobra rayé 
brun et noir séduit. Mais il y a aussi 
des couleuvres grises, des crotales qui 

En présence de M. Raoul Louisa (à droite), de l'Office du tourisme de Verbier, 
M. Garzoni pare Mme Denise Genoud, conseillère, d'une fourrure originale : un boa 
vivant. 

Chœur de dames: concert et anniversaire 
Trente ans. Tel est le bel anniver

saire que le Chœur de dames de Mar
tigny a fêté, samedi soir, avec un nom
breux public, lors de son concert annuel. 

Mlle Fernande Gard, présidente, en 
souhaitant la bienvenue aux invités, 
a retracé en quelques mots la vie de la 
société, félicitant trois membres fon
datrices : Mmes Zighetti, Wyder et 
Rouiller. 

Le directeur, M. Léon Jordan, a été 
chaleureusement félicité pour le travail 
qu'il accomplit avec tant de talent. Le 
meilleur des mercis a été l'excellente 
interprétation de ses harmonisations. 
Relevons au passage, les voix suaves 
des solistes Françoise Michellod et Mar
celle Curchod. Plusieurs bis ont été de
mandés par le public qui a même chanté 
avec le choeur le refrain d'un succès 
de Nana Mouskouri. 

Choeur d'hommes et Choeur de dames 
se sont réunis sous la baguette de M. 
Jordan pour interpréter des mélodies 
populaires très appréciées. 

Une comédie interprétée par la troupe 

théâtrale de Vouvry a mis l'avant-der-
nier point final d'une soirée réussie, le 
tout dernier point étant posé à l'aube, 
après le grand bal. 

MARTIGNY-COMBE 

Décès de Renzo Rama 
La nouvelle du décès du jeune Renzo 

Rama a semé l'émoi dans la commune 
de Martigny-Combe où le jeune homme 
était bien connu. Né aux Rappes en 
1951, Renzo Rama travaillait comme 
maçon dans l'entreprise Billieux. Pas
sionné de pétanque, il était membre 
fondateur du Club Les Cadets de la 
Combe. Il fut, en 1973, champion valai-
san en triplette. 

C'est dans un accident d'auto sur
venu près d'Yvorne, qu'il perdit la vie. 
Il laisse une épouse éploréc et un or
phelin de deux mois. 

A sa famille, à ses amis, le « Confé
déré-FED » présente ses sincères condo
léances. 

ASSEMBLÉE DE LA JEUNESSE RADICALE 
Sous la présidence de M. Jean-Pierre 

Delaloye, la JRV a tenu son assemblée 
générale, samedi à Ardon. 

L'initiative en faveur de la démo
cratisation des études qui sera soumise 
au vote populaire le 17 mars a occupé 
le cœur des débats. Les jeunes radicaux 
ont décidé de défendre leur initiative 
par une vaste campagne. 

Ils ont en outre décidé d'appuyer le 
lancement d'une initiative pour l'intro

duction du système proportionnel dans 
le mode d'élection du Conseil d'Etat. 

Le comité de la JRV a été renouvelé. 
Il se composera désormais de MM. Jean-
Pierre Delaloye, président ; Adolphe Ri-
bordy, de Sembrancher, vice-président ; 
Philippe Boissard, Pascal Mottiez, Ro
land Anthony, Emmanuel Bender, Jean-
Paul Hugon et Farquet. 

Nous reviendrons sur cette impor
tante assemblée. 
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VENEZ 
vivre une journée de travail avec 
notre équipe ! 
Si vous avez les mêmes qualités que 
nos collaborateurs et collaboratrices, 
vous aurez : 
Fixe- Commissions - Primes men
suelles - voiture. 
Prenez rendez-vous au (027) 316 45 
de 8 h. 30 à 9 h. 30. 

ions 
de machines à laver 
Toutes marques 
(fi (026) 2 52 22 

Commerce de Sion avec 
succursale dans la périphérie 
engagerait 

MAGASINIER-
VENDEUR (SE) 

Responsabilités : 
— Préparation du stock 
— Travaux partiels de livraison 

aux succursales 
(petite voiture) 

— Accessoirement vendeur (se) 

Place stable et d'avenir avec 
ambiance de travail agréable 
Offres suos chiffre P 36-901040 
à Publicitas - 1950 Sion 

hernieux 

t
La solution idéale 

vous ost offerte parla méthode moderne 
sans ressort, ni pelote 

MYOPLASTIC-KLEBER 
qui utilise les merveilleuses fibres nou
velles RILSAN, TERGAL, LYCRA. Hygiène 
et Sécurité sont garanties avec le confort 

le plus total. 
Essais et renseignements auprès de 

l'appllcateur da 

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martigny : Mme Françoise Héritier 

Pharmacie Centrale 
Samedi 23 février 

l'après-midi de 14-16 heures 

Maison Jos. ALBINI 
Montreux 

18, avenue des Alpes 
Tél. (021) 612202 

Très grand choix 

de MEUBLES 

d'occasion 
pour chambres à coucher - pour 
salles 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 

Avec notre 

HKDLJ'À Fr » SANÇ r A U T I 

VISITEZ " GAGNEZ 
JUSQU'A Fr SANS C A U T I O N 

de 30 mo is , avec 30 ".',, d ' a c o m p t e seu lemen t , sans 
i n t e rméd ia i r e b a n c a i r e , sans réserve de p rop r ié té 
sur d e m a n d e , avec assu rance c réd i t con t re r i sques 
décès et inva l id i té to ta le — suspens ion des verse
ments en cas de ma lad ie , a c c i d e n t s , se rv i ce m i l i 
t a i re , na i ssance , e tc . (se lon d i spos i t i ons j o in tes au 
con t ra t ) — avec rachat de vos m e u b l e s usagés en 
pa iemen t par t ie l sur tous vos acha ts ! ! ! 

Fr. 1 0 0 0 -
en participant à notre loterie 

gratuite — tirage chaque mois — 

billet gratuit à tous visiteurs. 

N O T R E COMPTOIR DES BONNES AFFAIRES 

i l " âS Hf l i l O t t S c'e meu"3'es à l'ancien prix avant la hausse 

CHOIX INTERNATIONAL 

1 7 PAYS REPRÉSENTES SUR 3 0 0 0 m2 et 17 vi t r ines 

DES S A L O N S (canapé- l i t ) 

au comptant Fr. 795.— 

en 30 mois Fr. 895 — 

avec 1er versement Fr. 240.— 

et 

à Fr. 22 
par mois 

DES CHAMBRES 
À COUCHER 

au comptant Fr. 1285.— 
en 30 jours Fr. 1443.— 
avec 1er versement Fr. 393.— 

et 

Fr. 35.-
par mois 

APPARTEMENTS 
COMPLETS 3 PIÈCES 
au comptant Fr. 3685.— 
en 30 mois Fr. 4140.— 
avec 1er versement Fr. 1200.— 

et 

à Fr. 98.-
par mois 

DES STUDIOS 
au comptant Fr. 1225.-

en 30 mois Fr. 1383.-

avec 1er versement Fr. 393.-

9t 

F'. 33.-
par mois 

DES SALLES A MANGER 
au comptant Fr. 785.— 
en 30 mois ' Fr. 890 — 
avec 1er versement Fr. 236.— 

à Fr. 22 
par mois 

ou écrivez-nous, vous recevrez également un billet 
de loterie gratuitement et 

vous pouvez aussi choisir chez vous 

en nous adressant aujourd 'hui encore ce bon, vous ob
tiendrez notre documentat ion gratuite 

Nom, prénom : ^ 

Rue No : 

Vi l le : 

et en plus avec chaque 

APPARTEMENT COMPLET 

notre cadeau 

LA CUISINE 

Ouvert tous les jours de 8 h. à midi 

de 14 heures à 18 h. 30 

Le samedi de 8 heures à 17 heures 

FERME le lundi matin 

! # ' • ' • 
! 

LE CENTRE SUISSE ou MEUBLE À CRÉDIT 

GALERIES DU MEUBLE-MONTHEY 
NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS AV. DE LA GARE 65 — TÉL. (025) 416 86 

fcdp=l Bâches 
l t " % J pour tous véhicules 

Confection de stores 

PAUL QRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Qrand-Salrrt-Bernard - Têt. (026) 2 77 67 

Cherchons à louer région Martigny 
et environs 

MAISON 
de 3 à 4 pièces 

avec ou sans confort. 

Cfj (025) 4 49 66 

P O M P E S F U N E B R E S 
M . M I L H I T & F I L S 
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 R C U E I L S , C O U R O N N E S , eec 
S E R V I C E P E R M A N E N T : 

f.V.V^.V.V^.V^.V 11J." 
Garage Valaisan 1 J A I 

K a s p a r F r è r e s 
S I O N T é l . (C27) 2 12 71 

ENDURANCE : 

FORD ESCORT 

Championne 
de l'économie 

OCCASIONS 
garanties+ 

Consul 2300 L 

Rover 2000 TC 

Mustang Match 1 

Taunus 1600 L 

Alfa 1600 S 

BMW 2500 

Taunus 1300 L 

Cortina 1600 L 

1972 

1972 

1973 

1973 

1972 

1971 

1972 

1973 

Vendeurs: S ion: Bonvin J.-L., (027 811 42, Tresoldi A. 

•••OCCASIONS 
™ de Frs 800 a 4800 

Escort 1100 
Cortina 1300 
17M 
Simca 1500 
Morris 1300 aut. 
Alfa Romeo GT 
Citroën Ami 8 
Vauxhall Viva 
NSU TT 
Sunbeam 1500 S 
Cortina 1300 
VW 1300 
20 M 

Ld r 
1970 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1971 
1969 
1969 
1972 
1966 
1969 
1968 

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

^ ^ ^ " " OCCASIONS 

% ^ l ûi 

Escort 1300 stw 
Simca 1500 stw 
Opel Kadett 
Alfa 1300 Tl 
20 M RS 
Toyota Crow 
Simca 1000 GLS 
Peugeot 404 stw 
Combi FT 115 
Alfa 1600 S 
Transit 115 fourg. 
Taunus 2000 stw, 
Alfa 1600 S 

(027) 3 32 48. # 

?s Frs 4800 

1970 
1966 
1968 
1970 
1971 
1970 
1971 
1971 
1968 
1970 
1970 

aut. 1972 
1967 

Martigny : Gc 

GARAGE KASPAR SA 

Route du Simplon 

Martigny - (026) 2 63 33 

Voitures 

pour bricoleurs 

! • • • • • • • • • • ! • • • • • • • • • • • 

17M 
(mot. 40 000 km) 

(026) 2 4618 

1965 
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La grippe n'est pas vaincue Crise énergétique et danger de gel - Quelques conseils 

! 

Le public est de plus en plus enclin 
à croire que la médecine moderne 
peut maîtriser et guérir à peu près! 
toutes les maladies. La grippe, entre . 
autres — ou l'influenza, comme on™ 
avait naguère coutume de la nom
mer — passe pour une des plus 
anodines. Or, il sied de rappeler que 
cette affection contagieuse est encore 
chaque année la cause de nombreux 
décès. 

Personne n'ignore que des épidémies 
de grippe infestent, à intervalles plus 
ou moins longs, des pays, voire des 
continents entiers. On redoute tout par
ticulièrement celle que l'on nomme la 
grippe asiatique, qui fait beaucoup de 
victimes parmi les personnes âgées. 
Mais, pour nous en tenir à la Suisse, 
nous nous bornerons à citer quelques 
chiffres qui révèlent la fréquence des 
cas de grippe. 

De 1936 à 1940, sur dix mille per
sonnes 41,4 ont été atteintes de la grippe. 
Pour la période de 1961 à 1965, où au
cune épidémie grave n'a sévi, ce chiffre 
s'est abaissé à 32,9, tandis qu'en temps 
d'épidémie, soit de 1931 à 1935 et de 
1965 à 1970, il s'est élevé à 76,5, respec
tivement 54,5. 

Tant les soins que la prophylaxie 
continuent à se heurter à de nombreux 
obstacles, suscités par les caractéristi
ques insolites de l'agent pathogène, le 
myxovirus influenzae. Celui-ci com
prend plusieurs types qui se modifient 
partiellement et compliquent ainsi les 
vaccinations préventives. 

La lutte antigrippale progresse 

On distingue aujourd'hui les types de 
virus A, B et C. C'est le type A qui 
occasionne les graves épidémies, qui se 
propagent sur toute la planète. Le type 
B n'apparaît que lors d'épidémies plus 
bénignes, et le type C n'a été détecté 
jusqu'à présent que dans des cas isolés. 

Depuis que l'on a constaté le danger 
mondial de contamination par les re
doutables germes A, on a créé dans 
57 pays 88 centres nationaux de recher
ches sur la grippe, ainsi que deux cen
tres internationaux à Londres et Atlanta 
(USA). Ce réseau scientifique permet 
de repérer plus rapidement et avec plus 
de précision les virus de la grippe et 
leurs mutations. Suivant les résultats 
des analyses successives, on se hâte de 
mettre au point un vaccin approprié. 
Celui-ci s'est révélé très efficace poul
ies groupes de personnes particulière
ment menacées : enfants en bas âge, 

Fervente et patiente terre 
La fourmi n'est peut-être pas prê

teuse. Du moins le fabuliste l'affirme. 
Fabuliste ou pas, ne lui devons-nous 
pas d'offrir à l'emprunteuse, par l'aide 
de ses bras, l'occasion d'estiver des choses 
merveilleuses et, se mettant au pas, de 
faire feu de tous fruits, œuvrant en 
confitures, conserves et tutti ? 

L'emprunteuse, je sais, a tort d'être 
danseuse au pré ou dans la mousse. 
Par contre, la fourmi, amassant ce qui 
pousse, abonde et nous nourrit. Son tra
vail va sans bruit, sans bruit elle beso
gne au champ comme au verger et je 
vous donne en mille, lorsque l'hiver 
frissonne, qu'elle sait partager. 

Honneur à la modeste, à l'humble, à 
la petite, à l'ouvrière habile ! Sans elle 
serions-nous nourris à bonne source et 
pourrions-nous fournir un rempart à 
nos bourses, songer à l'avenir ? 

Fervente, la terre est, qui nous donne 
ses biens mais patiente est celle à qui 
on les doit bien et que l'été qui passe 
emporte nos regrets : conserves, confi
tures fourniront chaque jour un don de 
la nature, ô parcelle d'amour ! 

Du cognac en 15 jours 
Des savants russes ont mis au point 

un procédé accéléré de. vieillissement 
artificiel de certaines eaux-de-vie, no
tamment le cognac, par un système de 
radiations ionisantes sur des copeaux 
de chêne. Le Bureau national des pro
ducteurs de cognac en France a aussi
tôt réagi en ces termes : Certes, il est 
toujours possible d'accélérer un vieilllis-
sement, mais la méthode soviétique, qui 
peut à la rigueur être appliquée aux 
eaux-dc-vic très ordinaires entraîne une 
trop grande altération du bouquet. 

VOLVO 144 
CITROEN AMI 6 (révisée) 
TOYOTA 6 cylindres 

1971 

1965 

1968 

ELECTRICITE 

BRUTTin FRERES 
.vo..vo) AGENCE Œ A U S T I N i 

nOES & SIERRE 
027/5 0720-5 03 47 

personnes âgées, femmes enceintes. 
D'autre part, en cas de danger accru 
de contagion, l'alarme est donnée par 
l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), de sorte que, peu de temps 
après l'irruption de l'épidémie, les mé
decins disposent déjà d'un vaccin pour 
la combattre. 

Nous ne sommes plus 
sans défense 

De nos jours, une épidémie de grippe 
ne nous trouve plus désarmés. Nous 
pouvons nous faire vacciner. Cette vac
cination est en général bien tolérée. 

On recommande, d'autre part, l'ab
sorption régulière de médicaments com
posés de vitamines et de substances 
minérales. Cette précaution est d'ail
leurs bénéfique même lorsque la grippe 
ne sévit pas, car elle rend l'organisme 
plus résistant contre les refroidisse
ments de tout genre. 

Chaque malade peut en outre contri
buer à éviter que la grippe ne se pro
page. Celle-ci se transmet surtout par 
des corpuscules infectés que le malade 
expectore en toussant ou en éternuant. 
C'est le devoir de chacun d'y prendre 
garde, afin d'enrayer la contagion, qui 
est particulièrement redoutable dans les 
lieux où beaucoup de personnes sont 
réunies : écoles, jardins d'enfants, sal
les de spectacles, grands bureaux com
muns, casernes, assemblées et attrou
pements. C'est là, par conséquent, qu'il 
convient de redoubler d'attention. 

— Fé — 

La crise du pétrole contraint à 
l'économie. Nous sommes appelés en 
particulier à réduire le chauffage des 
appartements. Cependant ces mesu
res doivent être appliquées avec pré
caution. Il ne faut pas oublier que des 
températures très basses — toujours 
possibles — peuvent entraîner le gel 
des conduites d'eau, ce qui provoque 
de sérieux dégâts! 

Il est recommandé d'observer les rè
gles suivantes, dans les maisons, appar
tements cl locaux constamment occupés: 
— maintenir la température ambiante 

entre 18 et 20 degrés ; 
— abaisser la température de 21 heu

res à 9 heures ; 
— dans les pièces inoccupées, fermer la 

vanne du radiateur, puis l'ouvrir lé
gèrement, de façon que le radiateur 
ne soit chauffé qu'en sa partie supé
rieure, ce qui suffit à assurer la cir
culation de l'eau ; 

— veiller à ce que la température de 
l'eau dans la chaudière ne descende 
en aucun cas au-dessous de 60 de
grés (danger de corrosion) ; 

— lorsque la température extérieure 
est supérieure à zéro degré, le chauf
fage peut être supprimé la nuit. Si 
la température est de zéro degré ou 
inférieure, le chauffage doit être 
réduit, mais maintenu ; 

— aérer brièvement. 

Dans les appartements et locaux inoccu
pés ou occupés occasionnellement : 
— • lorsqu'un local reste inoccupé, même 

temporairement, en hiver, le chauf
fage doit être arrêté. Pour éviter le 
gel, il faut alors, soit ajouter de l'an-
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tigel à l'eau, soit vider toute l'ins
tallation de chauffage, y compris les 
robinets d'alimentation et le syphon. 
Cette seconde mesure de précaution 
est d'ailleurs valable pour toutes les 
conduites d'eau et autres installa
tions qui leur sont raccordées. 

Il est vivement recommandé de faire 
appel au spécialiste (installateur sani
taire) pour ces opérations. 

Les experts en assurances contre les 
dégâts des eaux, les assureurs de choses, 
sont à votre entière disposition pour 
tous renseignements relatifs aux problè
mes d'assurances qui peuvent se poser 
dans des cas de gel et conduites d'eau. 

Swissaid 
Cette fraternité des estomacs vides 

serait un accident fâcheux de la géo
graphie, si elle ne s'accompagnait pas 
d'une très générale complicité des esto
macs pleins. Il y a une internationale 
de la sous-alimentation et de la sous-
vie, comme il y a une internationale de 
la richesse. 

Claude Roy 
Collecte SWISSAID 
C C P . Lausanne 10 - 1533 

L'eau, la cruche 
et le vide 

L'histoire se passe à la Chambre des 
députés. C'est pendant la soi-disant 
« der des der ». 

Un monsieur, député comme il se doit, 
tient la tribune ; il se plaint que ses 
compatriotes ne savent pas se restrein
dre et mettre le cran à leur ceinture. 

— J'en connais, dit-il, qui prennent 
du pain pour finir leur fromage et du 
fromage pour finir leur pain... 

Se dressant de toute sa taille, qu'il 
avait courte, Georges Clemenceau hurle, 
à l'endroit de ces « affreux » : 

— C'est une honte ! 
Il riait, le tigre, derrière ses mousta

ches à la gauloise, mais convenait quand 
même, devant la majesté de l'oraison 
de son collègue, qu'il est des gens pour 
croire si belle leur « belle époque » qu'il 
leur est impossible de croire que tout 
a une fin, même cette « belle époque ». 
Celle d'Offenbach comme celle de Léo 
Ferré et que, allant quand même à 
l'eau, il arrive à la cruche non de se 
casser mais de revenir vide. 

Veillons, jamais trop tôt, comme eût 
dit La Fontaine, aux lendemains juchés, 
perchés sur l'incertitude. Nous sommes 
gouvernés, mais oui, ce qui n'empêche 
pas qu'on se gouverne aussi soi-même. 

Nous avons le plaisir d'aviser les agriculteurs, vit iculteurs et 
arboriculteurs du canton du Valais, que nous organisons, en 
col laborat ion avec nos agents 

Deux expositions lie tracteurs SAME 
et de matériel vit icole et arboricole 

Seront présentés en particulier les deux réputés tracteurs Same 
viticoles et arboricoles à 4 roues motrices 

LE VIGNETTO AURORA 45, 45 CV, largeur hors-tout 1,08 m., et 

LE FRUTTETO MINITAURO 60, 56 CV, largeur hors-tout 1,40 m. 
dont le succès de vente dans les régions vit icoles et arboricoles 
lémaniques s'amplif ie d'année en année (une cinquantaine de 
tracteurs ont été mis en service durant ces dernières années, 
à l'entière satisfaction de leurs util isateurs). 
Ces exposit ions auront lieu : 

(de 
les 
8 h 

M. 

20, 21 
à 12 h 

Charly 

et 22 
et de 
chez 

Formaz 

février 1974 
13 h. 30 à 18 h.) 

, à Martigny 

ainsi que 

F.L.A.V 

les 27 et 28 février et 1e ' mars 1974 
(de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.) 

chez 
, sur l'emplacement de son nouvel atelier 

construction, à Champsec/Sion 
en 

Invitation cordiale à tous les agriculteurs, vit iculteurs et arbori
culteurs. 

L'importateur des tracteurs SAME : 

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES 
DU CANTON DE FRIBOURG 

22, route des Arsenaux 

1700 FRIBOURG - Tél. 0 3 7 / 2 2 63 53 
17-908 

SEXCLUSIF ! 
Du documentaire illustré sur la libération des 
mœurs dans les pays nordiques à l'art de séduire, 
des heures de lecture à un prix à la portée de tous! 
Pour recevoir la documentation, découpez A 
l'annonce, indiquez votre nom, âge, adresse et . ^ 
joignez 50 cts en timbres pour frais de port * 
et envoyez à A 
CINEPHONE, case Cornavin 341,1211 Genève 2 



CONFEDERE-FED — MARDI 19 FEVRIER 1974 

UNION SUISSE DES PAYSANS ; FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN SA. 

L'année aqrkole 1973 &é 73 supérieur à la moyenne 
^J Au cours de l'été dernier, les con- tité d'énergie accumulée au début de 

D'une façon générale, les agricul
teurs sont satisfaits des rendements 
qu'ils ont obtenu en 1973. Initiale
ment, par suite du temps frais, la 
végétation prit quelque retard ; au 
début de mai, les cultures ne s'étaient 
donc pas développées aussi favora
blement que l'année précédente à la 
même époque. La situation s'améliora 
cependant rapidement sous l'influence 
des températures relativement élevées 
et des précipitations abondantes. 

En 1973, la superficie des cultures de 
pommes de terre a diminué à nouveau, 
bien que les prix des pommes de terre 
de table ait été améliorés. Malgré une 
réduction à 24 000 ha, soit environ 1000 
hectares de moins, les récoltes furent 
supérieures à celles de l'année précé
dente. Pour la première fois, les pom
mes de terre tout venant destinées à la 
fabrication de farine et de flocons ont 
été payées cet automne selon leur 
teneur en amidon. Parallèlement, la 
Régie fédérale des alcools renonça à 
verser les suppléments accordés jus
qu'à présent selon le pourcentage de 
marchandise de table des variétés 
Bintje, Urgenta et Ostara. 

Pommes, poires et cie. 

En 1973, la superficie des cultures de 
fraises s'est accrue par rapport à l'an
née précédente, soit surtout dans les 
cantons d'Argovie, de Berne et de Lu-
cerne. Quantitativement, la récolte fut 

Olten-Martigny 8-1 
Défaite un peu sévère pour Martigny 

lors du match contre Olten, premier 
et invaincu de ce tour de relégation. 
Ayant assuré leur place en LNB, les 
poulains de Riri Pillet sont allés jouer 
un match de liquidation contre une 
équipe qui ressortait vraiment du lot. 

Bien que trois joueurs manquaient à 
l'appel, le HC Martigny aurait pu es
sayer de créer une surprise en déjouant 
la défense soleuroise. 

Bref, Martigny évoluera l'année pro
chaine en LNB fort de l'expérience 
acquise cette saison dont nous donne
rons un bilan lors de notre édition de 
mardi prochain. 

CLASSEMENT FINAL 

1. 
2. 
3. 
!. 
5. 
(i. 
7. 
8. 

Olten 
F.-Morges 
Fleurier 
Bâle 
Kusnacht 
Martigny 
Neuchâtel 
ï h o u n c 

14 
14 
11 
14 
11 
14 
14 
11 

11 
9 
7 
6 
6 
5 
4 
3 

1 
0 
2 
1 
0 
1 
(1 
1 

0 

s 
5 
7 
8 
8 

10 
10 

106-39 27 
65-61 18 
58-57 16 
78-76 13 
52-65 12 
39-61 11 
47-66 8 
55-75 7 

Thoune. et Neuchâtel sont relégués en 
première ligue. 

moyenne, mais qualitativement bonne. 
On ne récolta que 5 millions de kilos 
d'abricots environ, alors que la récolte 
moyenne de ces deux dernières années 
a été de 10 millions de kilos. Les quan
tités récoltées journalièrement n'ont 
donc pas couvert la demande. Comme 
en 1972, les conditions atmosphériques 
n'ont guère été favorables à la fécon
dation des cerisiers. La récolte fut 
moyenne et elle a été écoulée sans dif
ficulté à des prix plus favorables que 
l'année dernière ; la demande de ceri
ses à distiller a été particulièrement 
vive. Les pruneautiers avaient une 
pleine charge et, vers la fin de la saison, 
la récolte abondante a provoqué une 
pression sur les prix. 

Les poires Williams ont fourni une 
récolte record en Valais. En ce qui 
concerne les pommes de table, la ré
colte a été moins importante pour les 
Golden Delicious, mais plus forte qu'en 
1972 pour les autres variétés. Les arbres 
sur prairies ayant fourni pour une fois 
une récolte importante, l'éventail des 
variétés d'automne fut particulière
ment large. Au 10 novembre, on dé
nombrait des stocks record de pommes 
de table s'élevant à 51 000 tonnes, pour 
la mise en valeur desquelles il fallut 
puiser dans le fonds d'entraide. Les 
fruits furent d'excellente qualité. Les 
estimations des quantités de poires et 
de pommes à cidre ont été dépassées. 
Les entreprises spécialisées ont trans
formé au total plus de 220 000 tonnes de 
fruits à cidre, contre 100 000 tonnes 
seulement l'année précédente. Ceci étant, 
les besoins habituels ont pu être cou
verts et des réserves ont pu être faites. 
Les vignes se sont bien développées. La 
récolte de moût, de 1 300 000 hl fut quan
titativement très bonne et qualitative
ment satisfaisante. Certaines régions, en 
particulier celle du Dézaley, ont été 
touchées par de violentes chutes de 
grêle. 

Au cours de l'été dernier, les con
ditions hydrologiques ont été très favo
rables. Les quantités d'eau qui se sont 
déversées dans le lac de Mauvoisin, 
augmentées des apports du bassin ver
sant compris entre le barrage et la prise 
d'eau de Fionnay, se sont élevées au 
total à 275 millions de m3, contre 205 
millions de m3 l'année précédente, alors 
que la moyenne des dix premières an
nées d'exploitation est de 264 millions 
de m3. 

En raison de la mauvaise hydraulicité 
durant l'été 1972, le volume d'eau ac
cumulée dans le lac de Mauvoisin re
présentait au commencement de l'exer
cice, le 1er octobre 1972, une réserve 
d'énergie de 489 millions de kWh, soit 
le 84 % de la réserve maximale possi
ble, contre 553 millions de kWh au 
1er octobre 1971 (95 % de la réserve 
maximale). 

En fin d'exercice, le 30 septembre 1973, 
la quantité d'eau retenue dans le lac 
constituait le 97 ",'„ de la réserve maxi
male, c'est-à-dire une quantité d'éner
gie de 569 millions de kWh. La quan

tité d'énergie accumulée au début de 
l'exercice écoulé ayant été plus faible 
qu'à la même date de l'année précé
dente, la production d'énergie d'hiver 
des usines de Fionnay et de Riddes, qui 
utilisent l'eau du bassin d'accumulation 
de Mauvoisin, est demeurée nettement 
inférieure à la moyenne du semestre 
d'hiver. En revanche, la production 
d'énergie d'été a été largement supé
rieure à la moyenne, grâce aux condi
tions hydrologiques très favorables. La 
production totale des deux usines s'est 
élevée à 762,4 millions de kWh pour 
l'exercice écoulé, ce qui représente 5,6 % 
de moins que la moyenne des dix pre
mières années d'exploitation, qui était 
de 808 millions de kWh. 

Après déduction des fournitures aux 
communes concédantes, des pertes sur 
la ligne Fionnay-Riddes et des 76 mil
lions de kWh que les partenaires ont 
restitués pour le compté de notre société 
aux usines de Champsec et de, Marti-
gny-Bourg, la production nette totale à 
disposition des partenaires s'est élevée 
à 734,3 millions de kWh, contre 6i3,6 
millions de kWh l'exercice précédent. 

Vacances eh famille 
Le surmenage professionnel et le temps 

toujours si pressé font que beaucoup de 
parents ne trouvent plus assez de temps 
à consacrer à la vie familiale. Donc il 
serait souhaitable de passer au moins 
le temps de vacances en famille et de 
saisir cette occasion d'un rapproche
ment. 

Il y a beaucoup d'endroits magnifi
ques et reposants en Suisse. En passant 
nos vacances dans notre pays, nous 
n'apprenons pas seulement à connaître 
notre patrie, mais encore nous évitons 
des voyages longs et fatigants à l'étran
ger. 

Le catalogue 1974 de la Société suisse 
d'utilité publique, comprenant environ 
5000 adresses d'appartements et de mai
sons de vacances et de camps vient de 
paraître. Le choix offert est grand, car 
il y a des possibilités de vacances à tous 
les prix et dans toute la Suisse. Les 
adresses proviennent de plus de 800 vil
lages, parmi eux presque 200 villages 
dans le canton des Grisons, plus de 100 
villages dans le Tessin et le Valais. 

Le catalogue est en vente au prix de 
Fr. 3.— (plus frais de livraison) auprès 
de la Société suisse d'utilité publique, 
appartements de vacances, Brandschen-
kestrasse 36, 8039 Zurich, téléphone (01) 
36 17 35. 

Bétail en progression 

Les résultats provisoires du recense
ment fédéral du bétail d'avril 1973 in
diquent que le troupeau bovin comptait 
au total 1,9 million de têtes, soit un 
accroissement de 3,6 % en l'espace d'une 
année. Le nombre des vaches a passé 
de 873 400 à environ 887 900. L'effectif 
porcin, s'est également accru de 13 %, 
le "troupeau dvfh de 1 1 % , tandis que 
les effectifs de poules augmentaient de 
10 %. Quant aux chevaux, leur nombre 
a diminué à nouveau de 12 %. 

D'une façon générale, l'écoulement du 
bétail de rente et d'élevage des régions 
de montagne ne fut guère animé. Les 
exportations de bétail ont ressenti sur
tout les fluctuations peu favorables du 
marché monétaire italien. A fin octobre, 
les exportations avaient porté sur 7395 
animaux de rente et d'élevage, contre 
10 506 à la même époque de 1972. 

En 1973, les abattages de gros bétail 
de boucherie devraient avoir fourni en
viron 3 % de plus de viande que du
rant l'année précédente. En ce qui con
cerne la viande de veau, une diminu
tion de 1 % est prévue. En revanche, 
les quantités de viande de porc de
vraient s'être accrues considérablement, 
soit d'environ 5 %. 

Le monde du sport appartient à la 
jeunesse. Pour ceux qui le pratiquent 
il signifie : joie de vivre, mouvement, 
action, rencontre avec la nature, lutte 
entré camarades, jeu collectif, etc. 
Beaucoup cherchent à vivre pleine
ment ces expériences, c'est pourquoi 
ils s'adonnent au sport. Une aven
ture sportive n'est jamais gratuite. On 
peut, certes, s'acheter un billet de 
spectateur, mais vivre soi-même un 
événement exige de l'engagement. La 
maîtrise et les aptitudes physiques 
personnelles sont les conditions pri
mordiales pour une activité sportive 
féconde. 

S'engager, acquérir la technique et les 
connaissances nécessaires et améliorer 
ses aptitudes physiques, ont deux con
séquences positives : l'activité sportive 
est favorable à la santé et ouvre des 
possibilités d'éducation fort précieuses. 
Ce sont deux raisons pour la Confédéra
tion et les cantons d'encourager « Jeu
nesse + Sport ». 

L'éventail des branches "Sportives est 
grand. Une vaste étendue s'étire du ju
doka à l'alpinisme — de l'athlète indivi
duel au membre d'une équipe. Chacun 
doit pouvoir découvrir et pratiquer le 
sport de son choix. Dans l'apprentissage, 
seules des exigences adéquates mènent 
à la satisfaction et au succès : c'est pour
quoi il faut des programmes pour les 
débutants, pour les avancés et pour les 
chevronnés. 

Sport pour tous 

« Jeunesse + Sport » est une institution 
qui, placée sous la direction de l'Ecole 
fédérale de gymnastique et de sport et 
des Services cantonaux pour J + S, offre 
à la jeunesse la possibilité d'exercer 
une activité sportive sous la conduite 
de moniteurs compétents. Les groupe-
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Une paire de skis en procès 
Le ski suisse serait-il en pleine 

crise ? Le brutal échec de Saint-
Moritz, alors que les Championnats 
du monde de ski nordique à Falun 
se poursuivent, a débouché sur 
une révolution de palais potentielle. 
Il est vraiment étonnant de consta
ter que deux ans après Sapporo, 
tout ce qui avait été vanté, cité en 
exemple soit subitement considéré 
comme de la matière négligeable. 
Il faut savoir faire la part des cho
ses, ne pas se laisser gagner par 
un pessimisme destructif et exami
ner la situation, sans tenir compte 
de critères bassement nationalistes. 

C'est dans cette optique qu'un 
grand fabricant de skis avait convié 
la presse, jeudi dernier, pour expli
quer sa position. Lui qui avait été 
l'objet de sournoises attaques tenait 
à rétablir les faits, avec raison d'ail
leurs. Comment une paire de skis qui 
avait fait ses preuves, quelques se
maines auparavant sur les grandes 
descentes de niveau mondial, grâce 
aux succès de Collombin, aurait-elle 
été super-mauvaise ? D'autant plus 
que le Valaisan avait dominé égale
ment sur des neiges douces. On a 
cherché une vilaine querelle pour 
éviter d'aborder des problèmes de 

fond. Les coureurs, et Russi le pre
mier, ont spontanément désarmocé 
cet argument spécieux. On peut évi
demment évoquer le fart, qui lui aussi 
constitue un prétexte rêvé. Or, sans 
affirmer qu'il fut excellent, on doit 
laisser sous-entendre qu'il ne fut pas 
mauvais. C'est ce qui ressort en tout 
cas de cette échange d'idées, néces
saire après la débâcle des Champion
nats du monde. 

Un épisode malheureux 

Et puis en définitive ? On espérait 
beaucoup trop de médailles, on ima
ginait une répétition, accrue encore 
pour certains, du coup des Jeux 
Olympiques. Il est clair que la chute 
est dure mais il s'agit simplement 
de considérer ces compétitions com
me un épisode d'une saison haras
sante, qui a commencé sans répit le 
6 décembre. Le malheur a voulu que 
les descendeurs suisses, parce que 
c'était cela le pôle principal d'inté
rêt, ne soient pas à même de conten
ter pleinement leurs supporters, le 
samedi 9 février. C'est tout. Collom
bin, ce qui aurait été parfaitement lo
gique, aurait-il gagné que l'on n'au
rait pas avancé tout à coup des argu
ments, des critiques que l'on ne for

mulait pas auparavant parce que 
l'arbre cachait la forêt. 

Faut-il réellement tout modifier et 
repartir à zéro ? Un tel raisonnement 
serait inspiré par une réaction épi-
dermique de mauvais aloi. Il est vrai 
que personne ne pensait que les 
Liechstensteinois et les Français fe
raient mieux que nos représentants 
mais à vrai dire qu'importe ! Pour 
être honnête, précisons qu'après Sap
poro, d'aucuns brandissaient fière
ment le classement par nations, alors 
que ces mêmes gens aujourd'hui le 
rejettent, et pour cause, arguant de 
son aspect ridicule. Alors, ce qui im
porte, c'est que ces championnats 
aient été conformes à une certaine 
hiérarchie et qu'ils nous placent de
vant la réalité : il faut absolument 
sortir des jeunes. Ce problème, mis 
sous l'éteignoir après le festival du 
Japon, rappelle étrangement un cas 
similaire en football. Ce n'est donc 
pas un phénomène spécifique au ski. 
Et cet échec dans la course aux mé
dailles, s'il diminue l'impact de ce 
sport auprès de la masse, permettra 
d'activer la prospection auprès des 
jeunes. L'émulation est saine. Place 
à ceux que l'on a tenus en réserve 
comme Zurchmitten et Saarbach. 
Pour eux, et pour d'autres, St-Moritz 
c'est un important pas de franchi. 

Thierry Vincent 
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ments des associations cantonales de 
sport et de jeunesse, les écoles, les en
treprises et les groupements libres of
frent à la jeunesse les programmes de 
J + S. 

Tous les jeunes des deux sexes âgés 
de 14 à 20 ans peuvent participer à 
J + S, aussi bien les Suisses que lès 
étrangers résidant en Suisse. 

Toutes les activités de J + S sont diri
gées par des moniteurs ou monitrices 
J -f- S. Pour être reconnu comme tel il 
faut avoir 18 ans et être formé dans la 
branche sportive concernée. Il y a trois 
catégories de moniteurs qui sont formés 
par l'Ecole fédérale de gymnastique et 
de sport, les Services cantonaux pour 
J -(- S, les Organisations nationales de 
sport et de jeunesse, par d'autres insti
tutions et dans le cadre de la formation 
d'enseignants. 

Des experts de là branche sportive 
formée spécialement sont engagés pour 
aider et conseiller les moniteurs et mo
nitrices. 

Enseignement gradué 

L'enseignement est dispensé dans les 
cours de branche sportive d'une durée 

Campagne de sécurité 
«Lumière et Vie» 

Résultats surprenants 
L'ACS a effectué, avec le concours 

des polices cantonales et en collabora
tion avec la maison Bosch (Suisse) SA, 
des contrôles d'éclairage des voitures 
dans le cadre de sa campagne de sécu
rité « Lumière et vie ». C'est ainsi que 
toute voiture dont l'éclairage présente 
des défectuosités apparentes, est arrêtée 
et systématiquement contrôlée, pour 
voir ensuite son matériel lumineux en 
mauvais état remplacé et réglé sur 
place. 

Le but de la campagne : diminuer, 
par une action immédiate, tout risque 
d'accidents imputables à l'éclairage des 
véhicules, facteur important dans la cir
culation hivernale. 

Les résultats sont édifiants. En effet, 
ce ne sont pas moins de 2482 véhicules 
qui ont été contrôlés, dont 1085 arrêtés 
par la police. 1036 voitures présentaient 
des défectuosités de fonctionnement, 
alors que 1844 devaient recevoir un ré
glage concernant la limite claire-
obscure des phares de croisement. 333 
véhicules ont reçu des cartes de con
trôles techniques ultérieurs, car ils pré
sentaient des carences ou des défec
tuosités graves, irréparables sur place. 
Par contre, résultat probant de la cam
pagne, 1875 voitures ont été remises en 
état sur place par les techniciens ratta
chés à l'action. Enfin, et c'est le point 
hoir : seuls 274 véhicules des 2482 con
trôlés, avaient un éclairage conforme 
aux prescriptions légales, quand bien 
même 1395 d'entre eux s'étaient rendus 
de leur propre gré aux contrôles de 
l'ACS. 

L'opportunité de la campagne a donc 
été clairement démontrée. Nos routes 
devraient ainsi voir diminuer, dans une 
certaine mesure, une quantité non né
gligeable de voitures borgnes qui, cha
que hiver et par brouillard, sont la 
cause de très nombreux accidents de la 
circulation. 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9Q la ligne 
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de 24 à 90 heures. Ces cours peuvent 
être organisés sous forme de camps con
tinus ou d'entraînements fractionnés. 
Des combinaisons sont également possi
bles. Selon la branche sportive, les clas
ses compteront de 5 à 12 participants. 
Il y a trois degrés de formation : 
— cours de formation pour débutants 

(Programme 1) ; 
— cours de perfectionnement pour avan

cés (Programme 2) ; 
— enseignement au niveau supérieur de 

la branche sportive (Programme 3). 
A chaque degré la formation se termine 
par un examen de branche sportive. 

Dans tous les cours, un test général 
de condition physique renseigne sur 
l'état physique de chaque participant. 

Les meilleures performances sont ré
compensées par des distinctions. 

Le travail de cours spécifique peut 
être complété par les examens de perfor
mance suivants : 

Examen de condition physique - Test 
de natation - Ski de compétition - Pro
menade à ski de fond - Athlétisme -
Natation d'endurance - Excursion d'un 
jour à skis - Ski de fond, compétition -
Course d'orientation - Ski (Allround) -
Excursion d'un jour à pied - Marche de 
performance. 

A. Juilland 

Pour ne pas grossir 
Si vous mange? cinq fois par jour 

relativement peu au lieu de faire trois 
repas copieux, vous pouvez savourer 
de nombreux mets sans craindre une 
augmentation de votre poids T.e corps 
digère plus facilement des repas peu 
copieux, ce qui fait que l'on a moin:, 
tendance à grossir. Si l'alimentation est 
judicieusement répartie tout au long de 
la journée, on évite toute diminution 
d'énergie entre les repas. La quantité 
d'aliments et de substances nutritives 
doit, elle aussi, être répartie de façon 
équilibrée. Il faut notamment fixer son 
attention sur les protéines, afin d'éviter 
la consommation de celles qui sont diffi
ciles à décomposer et dont le corps ne 
peut faire qu'un usage partiel. Les pro
téines provenant des œufs frais suisses 
sont très largement utilisables et faciles 
à digérer. Cet aliment riche fournit en 
même temp à l'organisme des vitamines 
importantes et des substances minérales. 

Les matins gais 
Il y avait, l'autre soir à la télé, une 

vieille demoiselle expliquant les raisons 
de sa tournée régulière dans le jardin 
pour remplir de nourriture les petites 
niches à oiseaux. 

— Et pourquoi donc faites-vous cela ? 
— La rigueur du temps, Monsieur. 

Et c'est bien normal de les nourrir 
l'hiver, les oiseaux. Qu'ils sont gais, au 
printemps, les réveils au chant des mer
les et des fauvettes ! 

C'est avoir l'esprit de l'environnement 
en ces temps de techniques et d'équipe
ments dont les éléments qui les com
posent n'ont plus rien à voir, souvent, 
avec la nature. Pensez à l'Utilisation du 
bois ! 

Bien sûr, le bruit de la circulation, en 
ville, couvre généralement le chant des 
oiseaux, le matin. Mais qu'un feu rouge 
stoppe les véhicules un moment ou qu'il 
ne s'en trouve point sur la chaussée, 
on peut, alors, avoir une parcelle de la 
même joie que celle de la vieille demoi
selle si quelques oiseaux ont choisi pour 
relais l'arbre à la portée de vos yeux. 

A portée de vos oreilles. 
— cp — 

Swissaid 
Le plus grand mal du monde n'est 

pas la pauvreté des démunis, mais l'in
conscience des nantis. 

Joseph Lebret 
Collecte SWISSAID 
C.C.P. Lausanne 10 - 1533 
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Bientôt 
le 99e Carnaval •11» ni li r Y 

Tout baigne dans l'huile 
— A Monthey, pour le Carnaval, 

tout le monde sera pétrole ! 
— Pas besoin de décorer les bis

trots, la présence de certains patrons 
suffit... 

— Si André Cottet, président du 
comité de Carnaval, n'avait pas d'oreil
les, son sourire ferait le tour de sa 
tête... (Papa Léon dixit). 

Des réflexions de ce genre, il en fu
sait, samedi dernier, au cours de la 
conférence de presse du 99e Carnaval, 
en présence de M. Gérard Rithner, 
conseiller, représentant la municipalité. 

Plus qu'alerte nonagénaire, le Carna
val de Monthey « baigne dans l'huile ». 
Les seize membres du comité, en sor
tant leur veste jaune et verte des ar
moires, ont aussi tiré de la naphtaline 
une provision de bonne humeur. Il y a 
certes quelques épouses qui rechignent, 
ne voyant leur mari, durant la période 
de Carnaval, qu'entre deux courants 
d'air et brossant à longueur de journée 
des habits couverts de confetti. Du 
côté de la princesse Marielle, puisque 
cette année, le char royal a l'honneur 
d'être au féminin, pas de problème. Il 
paraît que son mari, M. Meier, est un 
prince consort qui aurait beaucoup à 
apprendre aux Philippe d'Edimbourg, 
Bernard de Hollande ou quelque autre 
Monpezat... 

Mais trêve de plaisanterie. La prépa
ration du Carnaval de Monthey est une 
affaire fort sérieuse qui réunit un bud
get de plus de 100 000 francs, mobilise 
des milliers d'heures de travail et reçoit 
l'appui de nombreuses sociétés locales. 
Celles-ci ont fait cette année un effort 
qui mérite d'être souligné. 

elles seront plus apparentes. C'est ainsi 
que, le vendredi 22 février, en début 
de soirée, un char illuminé et sur lequel 
trônera la souveraine, parcourra les 
quartiers de la ville, accompagné de 
quelques groupes remuants et marquera 
ainsi l'ouverture des festivités carnava
lesques. 

Autre fait marquant, la présence de 
deux Guggenmusik, l'une de Sl-Gall, 
l'autre de Zoug. Représentantes typiques 
des CARNAVAL suisses alémaniques, 
ces deux sociétés animeront déjà la soirée 

du samedi avant de participer au cor
tège du dimanche. 

Le cortège demeure bien entendu la 
manifestation-reine du Carnaval mon-
theysan. Dix-sept chars, cinq groupes, 
six sociétés de musique, en constitueront 
l'ossature. Placé sous le signe de la 
rosserie ou de l'élégance, il défilera di
manche après-midi, entre deux haies 
denses de spectateurs qui, après avoir 
assisté à l'exécution du Bonhomme 
Hiver, se lanceront dans une exubérante 
bataille de confetti. 

Pimponicaille 

Aujourd'hui encore, le Montheysan 
tient à son Carnaval, même si un certain 
désintéressenment cause quelques pro
blèmes aux organisateurs. La truculence 
et l'esprit caustique de la population 
ont permis d'assurer gaillardement la 
survie de ces festivités qui ont prati
quement disparu dans bien des localités 
de la région. Ceci grâce à un noyau de 
joyeux lurons qui, chaque année, ral
lument la flamme qui subsiste dans le 
cœur de tout Montheysan bien né et 
permettent à des spectateurs venant de 
toute la Romandie, de participer, cinq 
jours durant, à de folles festivités : soi
rées dans les établissements décorés ou 
dans la grande cantine, cortège haut en 
couleur, bataille de confetti, exécution 
du bonhomme hiver, élection de Miss 
Carnaval, Concours de masques, Pimpon 
Nicaille, (la soirée montheysanne du 
lundi) ou Carnaval des enfants. 

Trois membres du comité commentent le char « Colda Meier », à ne pas confondre 
avec la princesse Marielle Meier. Toute l'astuce réside dans le muet ! 

sM/f///////////////////////////////^^^^ 

( Harmonie de Monthey : concert de choix | 

Innovation J 
Chaque année réserve quelques inno

vations préparées durant une dizaine 
de mois par le comité. La première de 
ces nouveautés ne sera guère apparente, 
puisqu'elle se situe au niveau adminis
tratif. Le comité a été étendu à seize 
membres et possède maintenant un bu
reau dirigé par un président, alors que, 
jusqu'ici, on élisait un prince, différent 
d'année en année, et qui dirigeait le 
comité. Cette direction est maintenant 
entre les mains du président, M. André 
Cottet, qui pourra garder plusieurs an
nées ce poste important. Le prince de
meure certes, mais ses fonctions ne sont 
plus qu'honorifiques. Et, pour autre 
innovation, particulièrement bienvenue, 
ce souverain est, en 1974, et pour la pre
mière fois, une princesse, Marielle Ire, 
Mme Meier au civil, par ailleurs respon
sable des costumes. 

Concernant les autres innovations, 

! 

L'Harmonie de Monthey a une 
longue tradition de musique. Sa
medi soir, elle ne l'a pas trahie. 
C'est un concert de choix qu'elle 
a offert aux nombreux invités qui 
se pressaient dans la salle de la 
gare. 

Pour la première fois dans le 
cadre du concert annuel, le nou
veau directeur, M. Groba, était au 
pupitre. Il dirigea ses musiciens 
avec précision et finesse. << La Mar
che triomphale » de von Remmortel 
et << L'Ouverture hongroise » de 
Kéler Bêla remportèrent un vif 
succès. Les applaudissements ont 
salué avec fougue l'interprétation 
de la << Marche du Jubilé » de Jean 

Balissat, ancien directeur, actuelle
ment compositeur de la prochaine 
Fête des vignerons. 

En saluant le nombreux public, 
M. Michel Peney Vernit plusieurs 
distinctions à des musiciens par
ticulièrement méritants : MM. Jean-
Albert Clément pour 20 ans d'ac
tivité, Joseph Défago pour ses 
41 ans de sous-direction et Jac
ques Wiederkehr pour 50 ans de 
pupitre. Le chanoine Georges Re-
vaz et M. Jacques Nicolet reçurent 
le titre de membre honoraire, Henri 
Clément, André Défago, Yvon Gi-
roud et Simon Vionnet le diplôme 
de membre d'honneur. 

'ft — ~ 
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MORGINS 

Gravures 
contemporaines 

Du 16 février au 10 mars, une ex
position de gravures contemporaines 
est organisée dans les salons de 
l'Hôtel-Résidence « Bellavista », à 
Morgins. Cette manifestation a été 
mise sur pied en collaboration avec 
la Galerie Henry Meyer de Lausanne. 
On pourra y admirer les œuvres de 
Baeriswyl, Barriars, Carmi, Cheval-
ley, Garoust... 

D'autre part, l'Hôtel « Bellavista » 
marquera les fêtes de Carnaval avec 
une animation toute spéciale grâce 
à un orchestre brésilien. 

UN BON CONSEIL: 
Profitez de la hausse des taux et assurez-vous cette rentabilité exceptionnelle 
pour plusieurs années en souscrivant à nos OBLIGATIONS DE CAISSE 

pour une durée 
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Avec les philatélistes 
Le Club des philatélistes de Mon

they marche bien. Pour cet automne, 
les responsables de la société prévoient 
une exposition de timbres avec con
cours interne et prix. Que tous les col
lectionneurs se mettent déjà à l'œuvre ! 

Lors de sa dernière assemblée, le Club 
des philatélistes a réélu son comité en 
charge qui se compose de MM. Rémy 
Berra, président (chargé des échanges) ; 
Fernand Defago-Meynet, vice-président; 
Hubert Grenon, secrétaire ; Freddy 
Avanthay, caissier ; Jules Borgeaud, ser
vice des nouveautés ; Fernand Martenet, 
bibliothécaire ; Otto Hirt, chef du ma
tériel ; Paul Hirt et Roger Genoud, 
membres adjoints. 

•DHS 
Ciné-Club amateur primé 

Lors du Tournoi international des 
huit nations à la piscine de Sion, le 
Ciné-Club amateur de la ville a réalisé 
un film sur l'ensemble des manifesta
tions, sous la responsabilité du prési
dent de la société, M. André Anden-
matten. La vision de ce film d'une 
durée d'une heure environ a soulevé 
l'enthousiasme des organisateurs des 
joutes internationales de natation. Féli
citations donc à ces jeunes cinéastes 
amateurs. 

D'autre part, un membre du Club, 
M. Michel Rollin, a eu la joie de voir 
deux de ses films primés au Festival 
de Jambes en Belgique. Il s'agit de 
« Dernières volontés » qui a reçu la mé
daille de bronze et « La Hache » qui a 
obtenu le Prix de la meilleure inter
prétation féminine. 

Le « Confédéré-FED » complimente 
M. Rollin pour ses réalisations. 

////JY//////////////M//////////////.V////W^^^ 

dirigées, en principe, par des maîtres 
de promotion, des maîtresses en éco
nomie familiale, des maîtres des 
classes spéciales (classes terminales) 
et des maîtres ayant suivi une for
mation complémentaire prescrite par 
le Département de l'instruction pu
blique. 

Dans une première étape, la prio
rité sera accordée aux maîtres des 
écoles de promotion, aux maîtresses 
en économie familiale, ainsi qu'aux 
maîtres des classes spéciales qui sont 
actuellement en fonction. 

Le personnel enseignant des éco
les primaires désirant accéder à la 
division B du cycle d'orientation le 
pourra s'il remplit certaines condi
tions. L'accomplissement de deux an
nées d'enseignement au minimum, de 
préférence en 5e et 6e primaires, une 
recommandation de l'inspecteur d'ar 

posée aux enseignants qui désirent 
enseigner dans la division B sera 
dispensée durant la période transi
toire 1974-1977. Il s'agit donc d'une 
formation en cours d'emploi répartie 
sur quatre ans. Le programme des 
cours sera centré sur quatre ma
tières principales : 
— introduction au cycle d'orienta

tion ; 
— langue maternelle ; 
— deuxième langue nationale ; 
— mathématiques modernes. 

Les enseignants de la division A 
suivront également un cours d'intro
duction au cycle d'orientation. 

Les maîtres de promotion ou les 
maîtresses en économie familiale qui 
ne désirent pas enseigner en divi
sion B peuvent être intégrés à l'en
seignement primaire. 

I. P. 

I 
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CHAMBRE V A L A I S A N N E D'AGRICULTURE 

UN AN D'EXISTENCE 
Le 25 janvier 1973 a eu lieu l'as

semblée constitutive de la Chambre 
valaisanne d'agriculture, présidée par 
M. Guy Genoud, chef du Département 
de l'intérieur. Lors de la réunion géné
rale des délégués, à Châteauneuf, 
jeudi dernier, les participants parmi 
lesquels se trouvaient MM. Marius 
Lampert, conseiller aux Etats, et Jean 
Cleusix, juge cantonal, ont pu cons
tater avec plaisir que la première 
année d'existence de la Chambre 
coïncidait avec une très bonne année 
agricole. 

Actuellement, la Chambre valaisanne 
d'agriculture dispose de statuts acceptés 
et regroupe vingt-huit sociétés dont six 
pour le secteur vini-viticole, neuf poul
ies grandes cultures, cinq pour les fruits 
et légumes et huit autres représentant 
diverses organisations. La Chambre 
compte 174 délégués. 

Dans son rapport d'activité, M. Ge
noud en soulignant l'abondante récolte 
1973, fait part de quelques inquiétudes 
dans le domaine de l'élevage. Le cheptel 
bovin diminue de plus en plus et seul 
350 000 kg. de fromage ont été commer
cialisés par la Centrale. 

En revanche, le prix du vin continue 
sa course galopante. Une grande pru
dence est de rigueur si l'on veut éviter 
une forte spéculation dans le secteur 
vini-viticole. 

M. Genoud a également insisté sur 
l'importance d'une unité d'action face 
aux autres groupes qui deviennent tou
jours plus pressants. 

Au cours de sa première année d'exis
tence, la Chambre valaisanne d'agricul
ture, qui s'était fixée pour principales 
tâches : 
— les assurances collectives agricoles ; 
— l'aménagement du territoire ; 
— l'imposition des revenus agricoles, a 
dû se tourner encore vers d'autres obli
gations telles que la mise en place d'un 
service de dépannage, la fixation des 
salaires agricoles, l'enquête sur les con
tributions des organisations aux asso
ciations centrales... 

Avant de s'achever par une visite 
des installations et cultures expérimen
tales du Pont-de-la-Morge, l'assemblée 
de la Chambre valaisanne d'agriculture 
a décidé de rédiger une résolution de 
soutien à I'UPS qui demande au Con
seil fédéral de revoir le dossier des 
revendications paysannes. 

FED 

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS : 
Une question de bon sens 

Récemment a paru, chez Payot à 
Lausanne, la septième édition de 
l'« Histoire de la Suisse » de William 
Martin, journaliste éminent, dont l'étu
de va jusqu'au milieu des années vingt. 
Cet ouvrage est si remarquable, 
qu'une mise à jour était hautement 
souhaitable. Aussi saura-t-on gré à 
M. Pierre Béguin, ancien élève de 
William Martin, d'avoir accepté, avec 
la compétence qu'on lui connaît, de 
couvrir l'histoire des quarante-cinq 
dernières années dans le même es
prit que la première partie. 

M. Béguin a naturellemen traité, en
tre autres, l'arrivée massive d'étrangers 
en Suisse. Après avoir rappelé qu'elle 
a été mal accueillie par une grande 
partie de la population — qui a obéi 
beaucoup plus à des réflexes et à des 
préjugés qu'aux conseils du bon sens — 
il évoque un élément que l'on ne souli
gnera jamais assez, à l'heure où les 
auteurs de nouvelles initiatives consti
tutionnelles populaires voudraient arra
cher, à notre peuple, la décision d'un 
renvoi d'une grande nartie de ces étran
gers. 

« Le perfectionnement de l'Instruction 
publique et de la formation profession
nelle ont pour effet que les Suisses cons
tituent de plus en plus une élite du 
travail et que le recours de la main-
d'œuvre en provenance de pays voisins 
moins favorisés s'impose de toute né
cessité » écrit M. Béguin. Et il poursuit : 
« Ce besoin élémentaire est si mal com
pris, que les travailleurs étrangers n'ont 
pas trouvé l'accueil sympathique et com-
préhensif auquel ils avaient droit, qu'on 
les a considérés, dans certains milieux, 
comme des intrus et que des mouve
ments nettement xénophobes se sont 
manifestés de façon alarmante. Et de 
rappeler la justesse avec laquelle, le 7 
juin 1970, a été repoussée, par l'électorat 

helvétique, l'initiative Schwarzenbach... 
Et de rappeler aussi que l'application de 
cette initiative « aurait mené l'économie 
nationale au bord de la ruine ». » 

M. Béguin ne voit pas les problèmes 
par la seule lunette économique. Il ne 
nie pas les inconvénients évidents de 
la situation dans laquelle nous nous 
trouvons sur ce point. Il s'interroge sur 
les conséquences possibles d'une crise 
économique. Un chômage partiel obli
gerait les autorités à renvoyer chez eux 
beaucoup de ces étrangers et à « provo
quer le retour des autochtones vers des 
métiers dont ils ont perdu l'habitude 
et que souvent même ils méprisent ». 
Mais il se demande aussi ce qui arrive
rait si une intégration européenne, à la
quelle nous ne participerions pas, amène
rait d'autres pays à puiser massivement 
dans nos réserves actuelles de main-
d'œuvre étrangère, « italienne surtout, 
qui constitue de plus en plus un élément 
essentiel d'une force de travail que nous 
osons encore qualifier de «suisse». 

On a beaucoup accusé nos entreprises 
de ne pas s'être organisées assez pour pou
voir absorber sans difficultés l'évolution 
de la demande et les charges du per
sonnel croissantes sans recourir à cette 
main-d'œuvre. Cette accusation est in
justifiée, dans une très large mesure. 
Ainsi que nous l'a rappelé M. Béguin 
dans les quelques passages de sa plume 
que nous avons reproduits, il fallait bien 
suppléer à l'absence de main-d'œuvre 
suisse pour un nombre croissant de tâ
ches dont la plupart des gens du pays ne 
voulaient plus. 

Les récentes statistiques, publiées tant 
par les autorités fédérales que des or
ganisations économiques, ont bien mon
tré quelles seraient les conséquences de 
l'acceptation de l'une ou de l'autre des 
initiatives visant les étrangers et qui 
seront encore soumises au peuple. 

J.-P. R. 




