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JAMAIS DEUX SANS TROIS: 
Vers une nouvelle loi fiscale 

Vendredi dernier, la presse était 
conviée par les conseillers d'Etat 
Wolfgang Loretan et Franz Steiner à 
une conférence concernant deux 
problèmes d'actualité valaisanne : la 
loi des finances et la déviation de 
Vernayaz. 

Avant d'entrer dans le vif de la loi 
des finances en préparation, M. Loretan 
a évoqué la dernière conférence des 
directeurs cantonaux des finances qu'il 
a l'honneur de présider. Celle-ci s'est 
tenue à Berne le 15 janvier et a adressé 
un message à M. Chevallaz, chef du 
Département fédéral des finances et des 
douanes, sur les mesures en vue de 
l'amélioration du budget de la Confé
dération. Pour M. Loretan, « ce que l'on 
dépensera moins à Berne, on le dépen
sera plus dans les cantons ». Il s'in
quiète pour le budget du Valais qui 
devra éventuellement être réadapté. M. 
Loretan estime d'autre part que l'appa
reil administratif de la Confédération 
est trop lourd, qu'il faudrait revoir la 
répartition des tâches entre les cantons 
et la Confédération. 

En abordant ensuite la question de 
la loi fiscale valaisanne, M. Loretan 
s'exclame : 

— A l'Etat, on n'a pas gardé les bras 
croisés. 

Pour appuyer cette déclaration, il énu-
mère les étapes de l'élaboration d'une 
nouvelle loi, l'autre ayant subi un dou
ble échec : en 1972 devant le peuple ; 
en 1974, devant le Grand Conseil qui 
refuse une sorte de mini-loi fiscale de 
caractère transitoire. 

Dès lors, le Département des finan
ces se met à nouveau au travail. Voici 
les principaux jalons présentés par M. 
Loretan : 
• 4 avril 1974 : le Bureau du Grand 

Conseil, le président du Conseil 
d'Etat, le chef du Département des 
finances se retrouvent pour prendre 
une décision : l'instrument de tra
vail sera constitué par les chefs de 
groupe qu'il faut réunir. 

• 1er mai 1974 : premiers échanges de 
vues entre le Conseil d'Etat et les 
chefs de groupe parlementaire. Faut-
il étudier l'initiative Zufferey seule 
ou lui opposer un contre-projet ? 

• 25 juin 1974 : sur proposition de Me 
Perraudin, on décide d'entreprendre 
la réforme totale de la loi fiscale. 
Le Conseil d'Etat accepte cette dé
cision. 
Au cours de dix séances réparties sur 
six mois de travail, une nouvelle loi 
fiscale s'ébauche dans une recherche 
non passionnelle où les idées diver
ses sont confrontées. Un question
naire est établi sur les principaux 
points de la future loi : déductions 
sociales, déductions pour assurances, 
imposition du revenu de la femme 
mariée, échelle des taux, progres
sion à froid, coefficient applicable 
aux communes, péréquation, impôts 
à la source, taxes cadastrales, im
position des gains immobiliers, im
pôts sur les successions, impôts sur 
les véhicules à moteur. 

En séance du 22 novembre 1974, les 
chefs de groupe ont répondu personnel
lement à ces questions, sans engager 
leur parti. 
• 16 janvier 1975 : les points de vue 

des groupes sont soumis au prési
dent du Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat. 

• 22 janvier 1975 : le Conseil d'Etat 
étudie la future loi en insistant sur 

Les médecins 
communiquent 

La Société médicale du Valais et les 
deux fédérations de caisses-maladie 
communiquent ce qui suit : 

Après discussion et accord avec le 
préposé à la surveillance des prix, des 
salaires et des bénéfices, les modifica
tions tarifaires déjà ratifiées par les 
trois partenaires entrent en vigueur au 
1er janvier 1975. 

En contre-partie et dans l'esprit de 
collaboration qui a pu s'instaurer, la 
Société médicale renonce à la pleine in
dexation du tarif, selon l'indice des prix 
à la consommation, et se contente d'une 
augmentation de 5 % sur le tarif de base 
soit 3,3 % d'augmentation sur le tarif 
de 1974. 

le maintien des ressources actuelles 
du canton et des communes, sur la 
lutte contre les excès de la progres
sion à froid, sur le principe de dé
charger les petits et moyens revenus. 

Sur la base du questionnaire et des 
décisions du Conseil d'Etat, le Dépar

tement des finances prépare un texte 
qui sera soumis au Parlement en sep
tembre 1975 et éventuellement au peu
ple en avril-mai 1976. 

Le « Confédéré-FED », par la plume 
de ses éditorialistes politiques, aura l'oc
casion de revenir sur ce chapitre. 

DÉVIATION DE VERNAYAZ 
Le problème de la déviation de Ver

nayaz est vieux de plus de dix ans. A 
cette époque, le Conseil communal avait 
refusé la déviation pour des raisons 
économiques. Aujourd'hui, le Conseil 
actuel revient à la charge et réclame 
cette déviation. 

Deux projets sont à l'étude : l'un 
appelé « grande déviation » est devisé 
11 millions et comprend un tunnel sous 
le Trient, l'autre, « petite déviation » 
coûterait 4 millions et passerait derrière 
le cimetière. Le subventionnement du 
projet de la « grande déviation » a été 
refusé par le Service fédéral des routes 
et des digues. Principale raison : la 
proximité de la future autoroute. A son 
tour, le conseiller Franz Steiner a sou
ligné l'impossibilité pour l'Etat du Va
lais de supporter financièrement cette 
« grande déviation ». Il lui faudrait en
suite soutenir les déviations urgentes de 
Saint-Pierre-de-Clages, Susten, Tourte-
magne, Viège, Brigue... 

Une troisième solution est par ail
leurs envisagée. Il s'agirait de faire 
passer la déviation par la route de 
débord de l'autoroute, construction qui 
pourrait se faire à bref délai. 

La commune de Vernayaz ayant de
mandé à l'Etat du Valais une réponse 
concernant le problème de la déviation, 
elle a reçu, en date du 15 janvier, la 
lettre suivante, élaborée par le Dépar
tement des travaux publics mais signée 
par le président du Gouvernement, M. 
Arthur Bender, comme l'avaient voulu 
les autorités de Vernayaz. Au cours de 
sa conférence de presse, M. Steiner a 
souligné l'importance du dernier para

graphe qui avait été supprimé lors 
d'une première parution dans la grande 
presse valaisanne. 

FED 
Monsieur le Président, 
Messieurs, 
Le Département des travaux publics 

nous a soumis pour décision les pro
jets de déviation de Vernayaz, dans le 
cadre de l'aménagement de la route 
cantonale Saint-Maurice - Brigue. 

Après examen des solutions propo
sées, nous sommes d'avis que la grande 
déviation, estimée à environ 11 000 000 
de francs, ne saurait entrer en ligne de 
compte, vu les restrictions de crédits 
et le refus de la Confédération de sub
ventionner cette œuvre, refus notifié 
par lettre du 11.4.1974. 

Par contre, nous sommes d'accord 
d'examiner avec bienveillance le projet 
de la petite déviation dont le coût est 
estimé à environ 4 000 000 de francs si 
la déviation du trafic par la route de 
débord de l'autoroute ne donnait pas 
des résultats satisfaisants. 

Par ailleurs, nous vous avisons d'ores 
et déjà que le Service cantonal des 
routes nationales est prêt à collaborer 
avec vous pour le remaniement par
cellaire de la région touchée par l'auto
route lors de sa construction. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, 
Messieurs, à l'assurance de notre haute 
considération. 

Le président du Conseil d'Etat : 
A. Bender 

Le chancelier d'Etat : 
G. Moulin 

De I élégance pour la musique 

Rouille et brun, telles sont les teintes choisies par les musiciens de « La Farateuse », 
petit groupe de la fanfare « La Persévérance » de Leytron. Très élégants dans leur 
tenue, les trompettistes, trombonistes, clarinettistes, cimbaliers... de ce sympathique 
ensemble musical donnent au public de la commune et des environs des concerts 
fort appréciés. Ils savent mettre de l'ambiance partout où ils se trouvent. En fin de 
semaine, ils seront les invités de la ville d'Aoste lors de la fameuse Foire de St-Ours. 

MARTIGNY OUVRE L'ANNÉE EURO
PÉENNE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Samedi 1er février, la ville de Mar
tigny ouvre officiellement l'année eu
ropéenne du patrimoine architectural 
par une manifestation d'envergure. 

Tout d'abord, le matin, à l'Hôtel de 
Ville, la Fondation Pro Octoduro se 
réunira à huis clos. Un déjeuner offi
ciel regroupera autorités et invités. 

La jeunesse est associée à cette ou
verture officielle. Ce sont les musiciens 
de la fanfare du collège Sainte-Marie 
qui donneront le feu vert au programme 
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Les députés ont coutume de se 
dire entre eux, avec un certain fa
talisme, que l'homme politique qui 
osera attaquer de front le système 
actuel de la fixation des taxes ca
dastrales mettra fin du même coup 
à sa carrière politique ! Il y a du 
vrai dans cette plaisanterie. 

En effet, un changement quelcon
que dans les structures actuelles im
plique l'avènement d'une mentalité 
nouvelle. C'est en tout cas ce qui 
ressort d'un rapport présenté à la 
Conférence des chefs de faction par 
une commission composée de MM. 
Karl Sewer, chef du Service canto
nal des contributions, Pierre Claivaz 
et Oscar Betrisey, respectivement 
président et secrétaire de la Com
mission cantonale des taxes cadas
trales. 

Nous en parlons, puisque M. Wolf
gang Loretan, chef du Département 
cantonal des finances, vient de faire 
dans une très récente conférence de 
presse le résumé des délibérations 
de la Conférence des chefs de frac
tion tout au long d'une dizaine de 
séances consacrées exclusivement à 
la revision de la loi fiscale. 

Avant d'extraire quelques phrases 
du rapport de la Commission que 
nous venons d'évoquer, il faut éri
ger en principe le refus clairement 
exprimé par l'unanimité des chefs de 
fraction d'accroitre les recettes de 
l'impôt foncier et de l'impôt sur la 
fortune par le biais de la revision des 
taxes cadastrales. 

Donc, si la taxe cadastrale d'un 
immeuble devait bientôt égaler sa 
valeur réelle et non plus correspon
dre à une valeur fictive comme c'est 

aujourd'hui le cas, il faudrait auto
matiquement, en contrepartie, abais
ser les taux d'impôts y afférents dans 
la loi des finances, les modes de taxa
tion étant prévus dans un règlement, 
les taux d'impôt dans la loi, comme 
chacun le sait. 

Actuellement, le système des taxes 
cadastrales repose sur le règlement 
du 14 octobre 1955 qui avait été éla
boré en exécution de la loi des fi
nances du 2 février 1952 ! Cette loi 
fut évidemment abrogée par la nou
velle loi des finances de 1960, mais 
le règlement subsiste, à tel point 
qu'on peut se demander si sa base 
légale est bien solide. 

Mais, avant d'interroger le Tribunal 
fédéral, comme tout Valaisan qui se 
respecte, soulevons quelques points 
importants du rapport ci-dessus men
tionné : 

faite au Grand Conseil par le Conseil 
d'Etat en 1955. Conséquence : une 
grande partie des terrains possèdent 
encore aujourd'hui une taxe cadas
trale fixée au début du XXe siècle, 
« lors de la confection des plans de 
mensuration et de l'introduction des 
nouveaux livres du cadastre ». Par 
contre, une revision partielle a été 
faite en 1967-68 pour les bâtiments 
et certains terrains à bâtir. 

Un changement de système aurait 
notamment pour avantage, selon la 
Commission, de rétablir l'équilibre 
entre les taxes immobilières et cel
les concernant les autres valeurs (ca
pitaux), d'adapter le montant des 
taxes à la conjoncture actuelle, d'évi
ter que des citoyens reçoivent des 
prestations publiques injustifiées à 
cause du montant très bas des taxes 
cadastrales, et enfin de faciliter la 

LES TAXES CADASTRALES 
Voici les valeurs cadastrales ac

tuelles dans notre canton : 
a) Incultes, de 0.01 à 1.10 le m2 
b) Forêts, de 0.05 à 0.80 le m2 
c) Terrains agricoles nus, de 0.10 à 

1.20 le m2 
d) Terrains arborisés, de 1.50 à 4.— 

le m2 
e) Vignes, de 1.20 à 4.—le m2 
f) Terrains à bâtir, de 3.— à 240.— 

le m2 
g) Bâtiments, de 30 à 60 % de la va

leur vénale actuelle 
h) Immeubles industriels, de 40 à 

70 % de la valeur des investisse
ments. 

La Commission précise encore que 
la dernière revision générale a été 
effectuée de 1956 à 1959, sans toute
fois entraîner celle des immeubles 
agricoles, en vertu d'une promesse 

taxation des immeubles dans des 
buts économiques, par exemple pour 
la constitution d'un gage immobilier, 
pour les estimations en cas d'expro
priation, pour les transferts de pro
priété, ventes, achats, échanges, etc. 

Il faut changer le système, certes, 
mais comment ? Nous y reviendrons 
dans un prochain article. 

En attendant, félicitons la Com
mission SEWER - CLAIVAZ - BE
TRISEY d'avoir présenté un rapport 
réaliste qui ne tente pas de noyer les 
vrais problèmes dans des phrases 
académiques ou des statistiques su
perflues. C'est la première fois, à 
notre connaissance, qu'un tel rapport 
a été remis à des membres du Légis
latif cantonal. Merci pour cette in
formation qui fait sortir les taxes 
cadastrales du ghetto politique. 

I 
I 

JEAN VOGT g 
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de l'après-midi tandis que deux classes 
de Martigny présenteront Octodure et le 
Valais. C'est à l'Hôtel de Ville qu'aura 
lieu la présentation de l'affiche de l'an
née européenne due à l'artiste Hans 
Erni et représentant le taureau de Mar
tigny. Deux dons importants seront re
mis à cette occasion. Il s'agit d'une 
somme de 25 000 francs offerte par le 
Comité de la Fête nationale suisse et 
d'une somme de 10 000 francs prove
nant de la Banque Populaire Suisse, 
toutes deux en faveur de la mise en 
valeur et de l'entretien du Vivier. 

Voici le programme détaillé de cette 
journée : 
14.00 Hôtel de Ville 

Cérémonie officielle d'ouverture. 
Allocutions de M. Edouard Mo
rand, président de Martigny et de 
Pro Octoduro ; M. Antoine Zuf
ferey, conseiller d'Etat, vice-prési
dent du Comité national et prési
dent cantonal de l'Année euro
péenne ; M. Ludwig von Moos, an
cien conseiller fédéral, président 
du comité national. 

15.30 Manoir 
Vernissage des expositions de la 
Fondation Pro Octoduro et de la 
Ligue suisse pour la protection du 
patrimoine. 

16.30 Vin d'honneur et collation. 

Martigny à la radio 
Tous les jours de cette semaine, sur 

le premier programme de la Radio ro
mande, les auditeurs pourront entendre, 
de 14 h. 45 à 15 heures, des interviews 
de MM. Léonard Closuit et François 
Wiblé sur Martigny à l'époque romaine 
et Martigny d'aujourd'hui. 

Le Sahara 
avance très vite 

A la suite des mauvais traitements 
dont il est victime, le Sahara avance 
très vite, relève la Fédération interna
tionale des producteurs agricoles. La 
grave érosion qui affecte le- revêtement 
végétal du sol, sur le front de 5600 kilo
mètres qui court du Sénégal à l'Ethio
pie, a pour conséquence une avance du 
désert de 50 kilomètres par an. 
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Culture et élégance 

à la Dante Alighieri 1 
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Monique Fessier a charmé l'ambassadeur d'Italie 
Long, racé, le profil net, le front 

haut, son Excellence M. l'Ambassa
deur d'Italie en Suisse Adalberto Fi-
garollo di Gropello a séduit le public 
martignerain, lors de la réunion de la 
Dante Alighieri, samedi en fin d'après-
midi. Maniant le français avec une 
rare aisance, il s'est exprimé devant 
un parterre de personnalités et de 
dames élégantes. On peut dire que le 
<< tout » Martigny avait répondu en 
masse à l'invitation du Dr Charles 
Bessero, président de la Dante Ali
ghieri. 

Salle de l'Hôtel de Ville archi-comble 
donc, mais pas un craquement durant 
le récital de Mlle Monique Fessier. Nous 
ne saurions utiliser les mêmes termes 
que les hôtes italiens pour qualifier ce 
concert exquis. A l'issue de l'assemblée, 
ces dames invitées ne tarissaient pas 

Encore sous le charme de la soi
rée de la Dante Alighieri, l'express 
contenant les photos de cette ma
nifestation est. allé se balader du 
côté de la frontière italienne. 
Nous les publierons donc vendredi 
à leur retour ! 

d'éloges. En effet, le récital de l'artiste 
de Martigny mérite tous les superlatifs. 
La communication entre la pianiste, le 
publie et la musique s'est établie sans 
peine. La salle de l'Hôtel de Ville a 
vibré dans un même élan sous le 
charme de Beethoven et surtout de 
Chopin. 

Cette assemblée de la Dante Alighieri 
a vraiment été celle des compliments. 
Pour vingt-et-un Italiens de la région, 
c'était le grand jour de leur vie. En 
effet, ils ont reçu des mains du Dr Bes-
sero leur certificat de français, en pré
sence de son Excellence M. 'l'Ambassa
deur accompagné de deux ministres : 
MM. Migneco Tullio et Tarssisco Fran-
cesco, consul général d'Italie à Lau
sanne. M. le vice-consul Calandra di 
Raccolino honorait l'assemblée de sa 
présence. 

Le pouce dans la poche gauche du 

gilet, avec une élégance aristocratique, 
son Excellence M. TAmbassadeur a dit 
sa joie de se trouver enfin à Martigny. 
Il attendait cette visite depuis long
temps. En termes chaleureux, il féli
cita Mlle Monique Fessier pour son ta
lentueux concert et remercia M. Ed. 
Morand pour son accueil. 

— Je suis surpris, a-t-il ajouté. Il 
semble que j'ai toujours été parmi vous 
à Martigny. Je sais que tous les Italiens 
qui viennent dans cette ville se sentent 
chez eux et qu'ils considèrent M. 31o-
rand comme leur maire. 

Avant, de souligner, dans sa langue 
maternelle, le mérite des Italiens qui 
ont suivi les cours de français donnés 
par la Dante Alighieri, l'Ambassadeur 
a rappelé l'importance du facteur cultu
rel qui unit les peuples. 

A son tour, M. Edouard Morand a 
évoqué les relations qui existent entre 
la Suisse et l'Italie, relations qui plon
gent leurs racines dans l'histoire, l'éco
nomie, le commerce, la culture. Il a 
déploré cette malheureuse initiative 
contre l'emprise étrangère qui a terni, 
en octobre dernier, notre blason. 

Enfin, M. Edouard Morand a remis 
à son Excellence une channe souvenir 
que l'Ambassadeur s'est empressé de 
montrer à son épouse, très élégante 
dans sa robe vieux rose. 

Les miniatures 
de Charlotte Girard 

Le public de la Dante Alighieri n'a 
pas craint la pluie pour se rendre à 
la Galerie Supersaxo. M. Enrico Cris-
tofoli n'en croyait pas ses yeux : on se 
bousculait à l'entrée. Les miniatures de 
Mlle Charlotte Girard ont suscité l'ad
miration générale. Quels doigts de fée ! 
Dans une céramique très fine, l'artiste 
confectionne de minuscules poupées va-
laisannes en costume du pays. Un tra
vail d'orfèvre de première classe. 

On a de la peine à se détacher de ces 
ravissantes figurines aux expressions 
étudiées avec soin, aux détails plus que 
minutieux. La Galerie Supersaxo était 
fière de présenter aussi aux hôtes ita-

Jeudi soir: Eternelle Egypte 

Abou Simbel, un des sites historiques qui sera présenté à la conférence « Egypte 
éternelle », montage audio-visuel de 800 diapositives-couleurs. 

L'Université populaire de Martigny 
organise, jeudi soir 30 janvier à 20 h. 30, 
à la salle du collège Sainte-Marie, une 

CINÉMAS 
Etoile - Mart igny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans 
Une seule séance pour amateurs de POP 

JIMI HENDRIX PLAYS BERKELEY 
En complément : « COLOSSEUM » 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Le dernier et le plus beau lilm d'Alain 
Tanner 

LE MILIEU DU MONDE 
Un événement poétique (« Le Nouvel Ob
servateur •>) 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « Chinois » implacable et survolté ! 

L'INVINCIBLE JUDOKA 
De l'action à revendre !!! 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 12 ans 
Le troisième et dernier film de la série 

FANTOMAS 
CONTRE SCOTLAND-YARD 

avec Louis de Funès et Jean Marais 

importante conférence sur l'Egypte éter
nelle. II s'agit d'un diaporama réalisé à 
l'occasion du 150e anniversaire du dé
chiffrage des hiéroglyphes par Cham-
pollion, du 150e anniversaire de l'inven
tion de la photographie par Niepce, du 
cinquantenaire de la découverte du 
tombeau de Tout-Ankh-Amon et pré
sentant une sélection de 800 diapositives 
couleurs projetées en « fondu-enchainé ». 

Le conférencier ? Il se nomme Ilaf 
Bevcr, habite Chambéry (France) et est 
passionné par l'histoire et la vie de 
l'Egypte. Aucune prétention politique 
dans ses propos mais l'envie de trans
mettre au public son amour pour ce 
pays attachant. 

Les dieux égyptiens, les légendes du 
Nil, les monuments et les temples, les 
coutumes ancestrales des habitants, la 
construction du barrage d'Assouan, le 
sauvetage entrepris par l'UNESCO... se
ront évoqués au cours de la soirée. 

Avec Raf Bever, les spectateurs re
monteront la prestigieuse vallée du Nil : 
d'abord Le Caire, avec ses quartiers 
coptes et musulmans, ses perspectives, 
son riche musée, puis les pyramides, et 
enfin le site grandiose de. Thèbes, la 
capitale du Nouvel Empire, avec Lou-
xor, Karnak, la Vallée des Rois, celle 
des Reines et les tombes des Nobles. 
Nous passerons aussi à Abydos, Edfou, 
Dendera, Kom-Ombo... 

Rappel des dates de cette conférence : 
Sion, mercredi 29 janvier, à 20 h. 30, 
Aula du Collège ; 
Martigny, jeudi 30 janvier, à 20 h. 30, 
salle du collège Sainte-Marie ; 
Sierre, vendredi 31 janvier, à 20 h. 30, 
salle de l'Hôtel de Ville. 

liens les trésors de dix années d'impres
sion de luxe en Valais. 

Samedi soir, la culture a vraiment 
uni deux peuples. Les nombreuses con
gratulations et poignées de mains qu'a 
reçues le Dr Bcssero étaient fort bien 
méritées. Quelle bonne idée, il a eue, 
en cette année de la femme, d'inviter 
pour la première séance de la Dante 
Alighieri deux artistes martigneraines 
au réel talent. 

M.-J. Luisier 
P.S. — La Galerie Supersaxo est ouverte 
jusqu'à dimanche. 

L'agent A V S 
Contre l'avis de tous les conseil

lers communaux, y compris ceux 
du PDC, le Conseil d'Etat a nommé 
agent AVS de Martigny, M. Antoine 
Lonfat, dont le << Nouvelliste » nous 
apprend qu'il était le candidat du 
comité PDC, comme si le comité 
PDC devait être consulté. 

Cette affaire ne serait pas grave 
si elle ne dénotait pas une mesqui
nerie politique indigne d'un gouver
nement qui se respecte. 

On sait aujourd'hui que le PDC 
de Martigny voulait ce poste. Des 

promesses auraient été faites au 
printemps déjà avant la mise en 
soumission. Ces promesses ont été 
tenues, rendant ainsi vaine la pro
cédure normale et démocratique... 

Le moment est-il proche où dans 
ce canton, à Dieu ne plaise, il fau
dra poser publiquement la ques
tion qu'adressait M. le ministre 
français Poniatowski aux gaullistes 
français : << Le temps des copains 
et des coquins est-il arrivé ? » 

P. C. 

Harmonie municipale en grande forme 
Plus de place à la salle du Casino-

Etoile pour la soirée annuelle de 
l'Harmonie municipale. Aux galeries se 
retrouvaient les autorités et les invités 
des sociétés sœurs. Parents, amis et 
fidèles « supporters » remplissaient le 
parterre de leurs applaudissements. 

Sous la baguette du professeur Henri 
Bujard, les musiciens ont brillé dans 
l'interprétation de la « Force du Destin » 
de Verdi, de « L'Arlésienne » de Bizet, 
qui a permis au public d'apprécier les 
solistes Jean-François Gorret, saxo
phone, et Charles Pigueron, flûte. La 
« Rhapsodie norvégienne » de Lalo est 
une pièce particulièrement difficile qui 
ne pardonne aucune bavure. L'Harmonie 
s'en est pas mal tirée. Déchaînement 
d'enlhosuiasme du public lors des « Ro
ses du Midi » de Strauss et de la « Fan
taisie sur des airs suisses ». Cette pièce 
a révélé un Clément Bonnet très fort 
dans le maniement du carillon ! 

N'oubiions pas les tambours et les 
clairons qui ajoutent chaque année une 
note » impériale » ou « républicaine » à 
l'Harmonie municipale. Placée sous la 
direction de M. Jean-François Gorret, 
la marche italienne « Costanza » a réjoui 
toute la salie. 

Les médaillés 

•;•••• Fs2T! 
wis son alQoCtttTon, 

Dans son aMô&ttïori, le président Ber
nard Tacchini a souligné les mérites de 
tous les musiciens, surtout des jeunes et 
a remercié le directeur Henri Bujard, 
le sous-directeur Jean-François Gorret, 
le chef cjairon André Stragiotti, le chef 
tambour Christian Délez. Il a eu la joie 
de récompenser des membres fidèles : 
5 ans d'activité : Michel Perruchoud ; 
10. ans d'activité : Clément Bohnet, An
dré Roh ; 15 ans d'activité : Raymond 
Voutaz ; 20 ans d'activité : René Savoy, 
André Glassey. Pour 25 ans de musi
que dont 22 à l'Harmonie : Meinrad 
Crettenand qui recevra sa médaille de 

En mai : 
1300 chanteurs à Martigny 

Le Chœur de dames de Martigny or
ganisera les 2, 3 et 4 mai le XIXc Con
cert du Groupement des chanteurs du 
Bas-Valàis. 

Le comité d'organisation sous la con
duite de M. Edouard Morand, président 
de la ville, en étroite collaboration avec 
un groupe de personnes dynamiques, 
s'efforce dès maintenant de préparer, 
avec tout le soin voulu, cette manifes
tation pour laquelle plus de 1300 chan
teurs, représentant quelque 35 sociétés, 
seront présents dans notre cité. Une 
dizaine de chœurs d'enfants environ 
participeront également à la fête. 

Le chant sera à l'honneur à cette 
occasion et ces journées seront placées 
sous le signe de l'amitié. 

Moments de détente aussi, non seule
ment pour les chanteurs, mais encore 
pour toutes les populations gravitant 
autour d'Octodure. 

j//fmm//f//////////mw/i//i/////mmmtt 

| Vernayaz : Soirée de | 
| « L'Echo du Trient » I 

Cette année, au mois de mai, la $! 
» • - . . . - — . - ^ fe fanfare de Vernayaz, « L'Echo du ^ 
fe Trient », organise le Festival des § 
^ fanfares du Bas-Valais. Tout en ^ 
§ préparant ces jours de fête, les ^ 
^ musiciens présidés par M. Geor- ^ 
^ ges Jacquier n'oublient pas la po- ^ 
^ pulation de Vernayaz et des en- § 
^ virons. C'est ainsi que samedi pro- ^ 
^ chain 1er février, à 20 h. 30, à la ^ 
^ salle de gymnastique, ils donne- ^ 
^ ront leur traditionnel concert. i; 
^ Au programme, des œuvres de ^ 
^ Tchaïkovsky, Kapper, King... et ^ 
& les célèbres « Flots du Danube » fe 
fe d'Ivanovici que «L'Echo du Trient» ^ 
^ interprétera sous la direction de ^ 
^ M. René Stutzmann. ^ 
^ A l'issue du concert, réception ^ 
^ des invités à la salle verte et ^ 
^ i , l ' i î f i t i i / ï i i ï f i - i i i - H I m- W i i I .'>••>.,- -, "O I sal conduit par « Les Boléros ». § 

vétéran cantonal au Festival de Ver
nayaz. Pour 35 ans d'activité à l'Har
monie, M. Josué Esté. 

Félicitations, M. Pagliotti 

Mais surtout, l'Harmonie municipale 
a fêté, samedi soir, les soixante ans de 
sociétariat de M. Hector Pagliotti qui, 
à l'âge de 81 ans, tient fidèlement sa 
partition. M. Pagliotti compte 67 ans de 
musique puisqu'il a joué durant sept 
ans dans la fanfare italienne de Marti
gny. Le « Confédéré-FED » se joint à 
tous les musiciens de l'Harmonie et à 
tous les amis de M. Hector pour le féli
citer chaleureusement. Mjl 

PS — Les amis de l'Harmonie ne 
manqueront pas le rendez-vous du 
Courrier romand », mardi soir à 18 h. 30 
où trois minutes d'émission seront con
sacrées à la société et à M. Pagliotti. 

FED félicite. 
... M. Gérard Biollay, de Massongcx, qui 
a été nommé mandataire commercial à 
la Maison Losinger & Co SA, siège social 
à Sion. 

* * • 
... le nouveau comité des cafetiers-res
taurateurs de la section de Conthey : M. 
Joseph Giroud, Chamoson, président ; 
Mme Solange Udry, Erde, vice-prési
dente ; Mme Henri Posse, Saint-Pierre-
de-Clages, secrétaire-caissière. 

* * * 
... MM. Antoine Denis, de Leytron, et 
Christian Bonvin, de Lcns, qui ont tous 
deux brillamment réussi leurs exa
mens de moniteur d'auto-école à Lau
sanne. 

* * * 
... M. Michel Mabillard, fils de Joseph, 
de Leytron, qui a subi avec succès les 
épreuves cantonales pour l'obtention 
du titre de notaire. 

* * * 
I ... M. Elie Barman, de Vérossaz, qui est 

entré dans sa nonantième année. 
* * * 

l ... le collège alpin de Morgins qui fête 
ses dix ans d'activité. 

M. Hector Pagliotti. 67 ans de musique 
dont 60 à l'Harmonie 

La presse suisse reçue à Verbier 
Trois jours de neige, de détente, de 

gastronomie pour les journalistes suis
ses hôtes de Verbier durant ce dernier 
wee-end. Les rédacteurs de plus de 
trente quotidiens de notre pays se sont 
retrouvés avec leur épouse sur les hauts 
de la station, s'émerveillant devant le 
panorama bagnard et l'éventail éton
nant des pistes. 

Le soir, devant les verres et les as
siettes, les rédacteurs, pour la plupart 
suisses alémaniques, ont pris contact 
avec les responsables de Verbier, les 
autorités communales de Bagnes, les 
présidents des diverses sociétés (hôte
liers, commerçants et artisans, école de 
ski, aménagement sportif, association 
des agents immobiliers, association des 
propriétaires de chalets...) 

Au nom de la Société de développe
ment, MM. Raymond Fellay et Raoul 
Lovisa ont présenté la station d'hier et 
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CHAMOSON 

Décès de M. Jean Crittin 
Aujourd'hui, mardi 28 janvier 1975, 

est conduit à sa dernière demeure, à 
Chamoson, M. Jean Crittin, décédé à 
l'Hôpital de Genève, après une longue 
maladie. Agé de 57 ans, M. Crittin était 
sous-chef de gare à Sion. 

Il était entré aux CFF après des étu
des à l'Ecole d'administration de Saint-
Gall et a occupé divers postes à Brigue, 
Riddes, Martigny. Nommé à la gare de 
Sion en 1945, M. Crittin y était un haut 
fonctionnaire estimé de tous. Il aimait 
la vie publique et avait de nombreuses 
relations à Sion. 

A son épouse, à ses quatre enfants 
dont l'un, Jean-Jérôme, a été nommé 
récemment greffier et juge-substitut au 
Tribunal d'Hérens-Conthey, à tous ses 
frères et sœurs, à Chamoson, le « Confé
déré-FED » adresse son message de sin
cère sympathie. 

d'aujourd'hui sous le titre <• Verbier 
nouvelle vague, Verbier Super nouvelle 
vague ! ». Il appartenait à M. Gilbert 
Roux, administrateur, de présenter les 
réalisations de Téléverbier SA qui a 
mis gratuitement ses installations à la 
disposition des journalistes. 

Cette première expérience d'invita
tion à la presse suisse se révèle très 
concluante. Nous avons rencontré M. R. 
Lovisa qui nous a dit sa satisfaction sur 
le bon déroluement du week-end : 

— Nous avons pu compter sur la par
ticipation de nombreux rédacteurs de la 
Suisse orientale. Notre but n'est pas 
d'avoir durant ces prochains jours une 
quantité d'articles sur Verbier. Ceux-ci 
ne changeraient rien à la saison qui est 
déjà bien amorcée. Nous avons voulu 
faire connaître Verbier à des gens sus
ceptibles d'informer les autres. Beau
coup ont vu la station pour la première 
fois et ont été surpris de la différence 
qu'elle offre avec d'autres lieux touris
tiques des Grisons ou même de Crans-
Montana, par exemple. 

FED 

FED félicite... 
... M. Oscar Oreiller, de Villcttc, api
culteur bien connu, qui est le troisième 
membre de la famille à fêter ses 
90 ans. 

Pâtes dures suisses 
à l'étranger 

13,1 %, tel est l'accroissement des ex
portations de fromages suisses à pâle 
dure en 1973-1974, exportations qui se 
sont élevées à 43 000 tonnes. L'emmen
tal conserve la première place avec 
87,4 % des ventes. Le gruyère suit avec 
7.6 % et le sb'rinz avec 5,4 % ; tous deux 
sorit en train d'accroître leur part sur 
les marchés étrangers. 
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bêle » et, en l'espace d'une minute, éga
lisait par Wyss et Hayes. Il s'octroyait 
l'avantage en fin de tiers par Fank-
hauser. 

H.C. Martigny - S.C. Langenthal 4-7 
Course-poursuite 

HC Martigny : Michellod ; Locher, 
Vallotton ; Monnet, Sarazin, Salvator ; 
Daven, Biollaz ; Grenon, Marietan, Bo-
vier ; Baumann, Rouiller, Schroeter ; 
Collaud, Bovier P.-A. 

Coach : Henri Pillet. 
HC Langenthal : Hunziker ; Wyss, 

Wettstein ; Lappert, Gerber, Born ; 
Marti. Grossen ; Keller, Schneeberger, 
Hayer ; Hugi, Pfander, Frankhauser ; 
Schweizer, Lerch. Staub ; Ohnewein. 

Arbitres : MM. Leuba et Uhrwiller. 
Spectateurs : 400. 
Notes : Martigny joue sans Udriot, 

Fcllay, Berra. 
Buts : lrc, Sarazin 1-0 ; 9e Monnet 2-0 ; 

13c Wyss 2-1 ; 14e Hayes 2-2 ; 18e Fank-
hauscr 2-3 ; 25e Grenon 3-3 ; 27e Born 
3-4 ; 28e Bovier 4-4 ; 30e Marti 4-5 ; 54c 
Wyss 4-G ; 59e Born 4-7. 

Pénalités : 1x10 et 6x2 contre Mar
tigny ; 7x2 contre Langenthal. 

Par sa bonne prestation à Lugano, 
Langenthal avait déjà amorcé un cer
tain redressement. Celui-ci s'est confir
mé samedi soir face à Martigny où les 
Bernois se sont imposés logiquement. 
Un coup d'œil sur le classement de ce 
tour de relégation nous permet de cons
tater que, si le sprint est d'ores et déjà 
lancé, le suspens n'en demeure pour 
autant pas moins grand. 
1. Lugano 6 m. 8 pt. 
2. Fleurier 6 m. 8 pt. 
3. Olten 6 m. 7 pt. 
4. Fribourg 6 m. 6 pt. 
5. Martigny 6 m. 6 pt. 
6. Langenthal 6 m. 5 pt. 
7. Bâle 6 m. 5 pt. 
8. Neuchâtel 6 m. 3 pt. 

La situation de Martigny n'est pas 
inconfortable. Elle n'est pas de tout 
repos non plus si l'on se tourne vers 
l'avenir. Les deux prochains matches du 
club octodurien se déroulent en effet à 
Lugano tout d'abord puis à Bâle. C'est 

dire que la tâche ne sera pas aisée. 
Martigny nous a cependant accoutumés 
au pire comme au meilleur et sans vou
loir afficher un optimisme démesuré, il 
est tout de même permis d'espérer sur 
un « exploit » au Tessin. 

Après 5 secondes de jeu, Sarazin qui 
avait été contraint d'assister en simple 
spectateur à la dernière victoire de ses 
coéquipiers, ouvrait, le score. Les mi
nutes s'égrennent au cours desquelles 
Martigny imprime une forte pression 
sur son adversaire. Celle-ci se traduit, 
à la 9e minute, par le but de Monnet 
sur passe de Salvator. On en venait 
même à se demander si Langenthal 
n'allait pas subir le même sort que 
Fleurier quelques jours plus tôt. 

Et puis, subitement, le vent tourna ! 
Langenthal reprenait du « pis de la 

Martigny profile d'un avantage nu
mérique pour signer le 3 à 3 par Gre
non. Aussitôt après, Born redonne l'a
vantage à l'équipe visiteuse. A toi, à 
moi, Bovier signe le 4 à 4. 

Martigny avait engagé une course-
poursuite qui aurait peut-être pu arri
ver à terme si elle n'avait été entravée 
par de nombreuses, inutiles et nuisibles 
pénalités. Ainsi, alors qu'il jouait à 4 
contre 3, Langenthal, par Marti, repre
nait un avantage qui devait s'avérer 
fatidique pour Martigny. 

La pluie qui n'avait cessé de tomber 
ne favorisait pas le beau jeu. Celui-ci 
se détériorait ; le HC Martigny baissait 
les bras et le match baissait d'un ton. 
Jamais, tout au long de ce dernier tiers, 
les Octoduriens ne furent à même de 
combler ce léger retard qui s'accentua 
aux 54e et 59e minutes, par Wyss et 
Born tout à la fin du match. 

A. G. 

LES FOOTBALLEURS A L'ENTRAINEMENT 

FORWARD-MORGES - MARTIGNY 1-9 
Pour nos footballeurs, les vacances 

sont terminées et les joueurs ont repris 
le chemin de l'entraînement qui se lie 
avec les matches dit de préparation. 
Martigny avait rendez-vous, samedi, au 
stade de Morges où il rencontra l'équipe 
locale qui milite en 2e ligue. Du point 
de vue entraînement, cela fut concluant. 
La pluie qui n'a cessé de tomber tout 
au long de la rencontre rendit le ter
rain lourd et glissant, ce qui est ex
cellent pour les muscles et le souffle, 
quelque peu épais chez les uns, après 
les fêtes. L'entraîneur, M. Gehri, notait 
une seule absence, celle de Schaller 
blessé à ski. 

La Ire mi-temps fut un monologue 
des grenats qui marquèrent à interval
les réguliers par Sarrasin (4), Gertschen, 
Charvoz et Fournier. Après le thé, les 

ROLAND C0LL0MBIN 
En brûlant ce qu'on a 

Franz Klammer ! King Franz ! Cinq 
épreuves de descente, autant de victoi
res. Et des records pulvérisés ! Bravo ! 
Franz l'a mérité, de par sa constance 
et son irrésistible ascension vers les 
sommets. Seulement voilà, nous habi
tons le Valais ; et en Valais demeure 
un certain Roland Collombin. Vous con
naissez ? 

Et c'est justement le propos de mon 
billet. Car, à chaque fois que je tends 
l'oreille, dans la rue, dans un bar, la 
même réflexion retient mon attention : 
« Collombin est fini. Klammer appa
raît invincible ! » Pauvre Roland, à 
quelle sauce n'est-il pas mangé ! Et 
pourtant... 

Mais le plus irritant demeure dans 
le fait que ces dires émanent, vous 
l'avez deviné, des personnes qui, l'an 
passé, ne tarissaient pas de substantifs 
élogieux à l'égard de « la locomotive du 
ski » ; qui le hissaient sur un piédestal 
inaccessible, le plaçaient dans des dithy
rambes faramineux ! 

Et j'ai même entendu, à plusieurs re
prises, la phrase suivante : « Il s'est 
blessé volontairement à Val d'Isère, car 
il se savait perdu !» Eh ! Oui ! Textuel
lement, sans rire. Donc, si l'on en croit 
ces critiques émérites, Roland Collom
bin possède l'art de la chute au point 
de calculer l'emplacement géométrique 
de ses vertèbres avant de « se laisser 
tomber ». Qui plus est, il peut se per
mettre de « jouer » avec sa colonne 
vertébrale... 

Mais, au fait, vous souvenez-vous, 
mesdames, messieurs, que l'an passé 

vous dîniez en catastrophe, car à 12 ou 
13 heures s'élançaient les « cascadeurs-
techniciens » de ce cirque blanc et que, 
parmi eux, débonnaire, dévalait à une 
allure vertigineuse, Roland Collombin, 
le Valaisan ? Vous souvient-il de ce vi
goureux athlète qui, une fois la ligne 
d'arrivée franchie, regardait le tableau 
des temps, riait aux éclats en faisant 
tournoyer ses bâtons ? Geste tradition
nel. Et que, le premier groupe passé, 
vous vous exclamiez, en soupirant : 
« Quelle classe, ce Roland ! Il est fabu
leux, fantastique ! » Et votre cœur bat
tait très fort. Certes, je vous concède 
que, en règle générale, la transition 
1974-1975 fut des plus laborieuses. Tout 
de même, de là à oublier la gloire 
consommée, il y a un pas que je me 
refuse à franchir ! 

Je me rappelle aussi que, après Sap-
poro, selon l'expression consacrée, « il 
était fini ». La suite, vous la connaissez : 
deux saisons soldées par deux titres de 
Coupe du monde de descente. Réponse 
éloquente au possible... Sans réserve au
cune, dès lors, je souhaite ardemment 
que « la colombe » effectue une rentrée 
fracassante, l'an prochain, et qu'il rem
porte «Innsbruck » ! 

Il va sans dire que, lors de sa pro
chaine victoire, ceux-là même qui 
l'avaient adoré, puis brûlé, lâcheront, 
l'œil serein, un : « Je le savais ; j'ai 
toujours eu confiance », des plus pro
bants. Constatation fâcheuse ! L'histoire 
se répète sempiternellement... 

Bonne chance, Roland Collombin ! 
Yvan Spiazzi 

t 
Madame Agnès CRITTIN-CARRUZZO, à Sion ; 
Monsieur et Madame Antoine CRITTIN-KLUPSCH et leur fille Fabienne, à 

Colombier ; 
Monsieur et Madame Jean-Jérôme CRITTIN-GEORGY et leur fils Arnaud, à 

Sion ; 
Mademoiselle Brigitte Crittin, à Lausanne ; 
Monsieur Gérard Crittin, à Sion, et sa fiancée Mademoiselle Vérène STIEGER, 

à Fionnay ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur Jean CRITTIN 
leur très cher époux, père, beau-père, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et 
ami, enlevé à leur tendre affection à l'Hôpital de Genève, le 24 janvier 1975, 
dans sa 57e année, après une longue maladie courageusement supportée, et 
muni des sacrements de l'Eglise. 
Le corps repose à l'Hôpital de Genève. 
L'ensevelissement aura lieu à Chamoson ce mardi 28 janvier 1975 à 10 heures. 
Départ du convoi mortuaire : 9 h. 45 devant la maison de feu Joseph Crittin à 
Chamoson. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

hommes de l'entraîneur Pigueron se 
reprirent et réussirent à sauver l'hon
neur sur penalty après que Martigny 
eut marqué encore à deux reprises par 
Poli et Fournier. On notait au MS les 
débuts de la nouvelle recrue Alain Van-
nay, joueur de talent, qui fit une ex
cellente impression. 

L'arbitrage était assuré par M. Roland 
Racine, de Prilly, (LNA), qui était lui 
aussi en rodage. 

— L. — 

Jeunesse et Sport 
Des cours de handball seront organi

sés du 7 au 11 avril 1975. Délai d'ins
cription : 3 février. 

Sont admis à ces cours les jeunes gens 
et jeunes filles âgés de 18 ans et plus, 
possédant une bonne technique dans la 
branche sportive et s'engageant à fonc
tionner par la suite dans les cours avec 
les jeunes. 

Les formulaires d'inscription sont à 
demander au Service cantonal J + S , 
rue des Remparts 8, 1950 Sion, tél. (027) 
23 11 05. 

A propos cTEcône 
De nos lecteurs, nous recevons les messages suivants concernant l'affaire 
d'Ecône. Placés sous la rubrique « Tribune libre », les textes publiés ci-dessous 
n'engagent pas la rédaction. 

Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais 
1950 Sion 
Martigny, 11.1.1975 

Concerne : Attitude du « Nouvelliste » 
sur les prises de position à l'égard 
d'Ecône. 

Messieurs, 
Je ne reviendrai pas en détail sur ce 

qui fait le scandale d'Ecône, la presse 
en ayant suffisamment parlé. Je dois 
intervenir cependant sur certaines théo
ries émises dans ces malheureuses et 
incessantes notes du « NF ». 

En lisant un article d'avant Noël, je 
vois que vous parlez de plusieurs de
meures dans la maison du Père... et 
vous demandez qui a raison et qui a 
tort. Sans avoir fait beaucoup de théo
logie, je dirai que ceux qui ont tort, 
cher NF, sont ceux qui désobéissent et 
prônent la désobéissance à la première 
autorité religieuse du canton : l'évêque. 
Vous vous referez à la sentence du Pape 
dans le cas d'Ecône, vous passez donc 
outre à la première autorité, celle du 
diocèse, tout en écrivant dans les pages 
de votre journal à longueur d'année 
qu'il faut obéir aux autorités religieu
ses, surtout lorsque des prêtres trop 
progressistes font un éclat... ? 

Vous parlez de réconciliation, et qu'il 
ne faut pas avoir une sentence trop 
dure à l'égard d'Ecône. C'est très bien 
cette réconciliation, mais y avez-vous 
pensé pendant l'affaire PfQrtner ? 

Votre réponse à l'abbé Bérard du 

ASSEMBLÉE ROMANDE DE LUTTE SUISSE 

Valorisons 
Dimanche 19 janvier s'est tenue à la 

salle communale de Mont-sur-RoIle 
l'assemblée romande des délégués de 
lutte suisse. Après avoir participé la 
veille à une réunion du comité, le pré
sident Charles Gnacgi ouvre l'assemblée 
à 9 heures. L'appel fait ressortir la par
ticipation d'une septantaine de person
nes, membres d'honneur, honoraires et 
délégués. 

Le comité félicite nos deux couronnés 
de la dernière fête fédérale Jimmy Mar-
tinctti et Ernest Schlaefli à Schwytz 
fin août 1974. Félicitations également à 
Richard Vogel, de Sierre, délégué à la 
caisse de secours, qui démissionne après 
15 ans de devoir bien accompli. Albini 
Tornay, de Saxon, est à l'honneur, étant 

désigné vérificateur des comptes aux 
prochaines assemblées fédérales. 

Six juries valaisans sont élus : Jean-
Louis Udry, Savièse, au classement ; 
Francis Pierroz, Martigny ; Jean Vera-
guth, Noës ; Gilbert Delseth, Illarsaz ; 
Hermann Varone, Savièse ; René Ter-
rettaz, Charrat, aux emplacements. Le 
club de Mont-sur-Rolle aura le plaisir 
d'organiser la prochaine Fête romande 
le 24 août au Signal de Bougy, celle des 
garçons lutteurs le 1er juin à Vaumarcus 
(Neuchâtel). 

Pour 1976, le club de la Gruyère aura 
l'honneur d'organiser la Fête romande 
en juillet à Moléson et à Bulle l'assem
blée. 

— T. — 

Dépôt de la déclaration d'impôt 1975-1976 
Dès le début février 1975, les admi

nistrations communales adressent aux 
contribuables les formules de déclara
tion d'impôt. Ces formules concernent 
l'impôt pour la défense nationale 18e pé
riode et l'impôt cantonal et communal 
1975-1976. 

Les déclarations remplies doivent être 
renvoyées au greffe municipal de la 
commune de domicile jusqu'au 15 mars 
1975, mais au plus tard dans les 30 jours 
dès réception de la formule. 

Les demandes de prolongation de 
délai seront adressées au Service can
tonal des contributions à Sion. 

Le fait de ne pas avoir reçu de for
mule officielle ne dispense pas le con
tribuable de déposer sa déclaration, 
qu'il lui appartient de réclamer à l'au
torité communale. 

Le contribuable doit remplir la dé
claration avec ses annexes de façon 
complète, exacte et détaillée, il doit au 
surplus la dater et la signer. 

Les contribuables inscrits sur le re
gistre du commerce et ceux que la loi 
fiscale oblige à tenir une comptabilité 
régulière, notamment les artisans, les 
commerçants, les industriels, doivent 
joindre à leur déclaration une copie si
gnée des bilans et des comptes de pertes 
et profits des exercices déterminants 
1973-1974. 

Les sociétés anonymes, les sociétés à 
responsabilité limitée, les coopératives, 
les associations et fondations, les cor
porations de droit public et privé reçoi
vent la formule de déclaration direc
tement du Service cantonal des contri
butions et doivent la renvoyer, dans les 
30 jours, à ce dernier. 

Nous rappelons aux contribuables 
qu'une amende d'ordre devra être in
fligée s'ils ne se conforment pas aux 
obligations qui leur incombent en pro
cédure de taxation, notamment s'ils ne 
déposent pas de déclaration, ne répon
dent pas aux citations, refusent de 

fournir des pièces ou des renseigne
ments. 

Par ailleurs, les greffes communaux 
et les organes du Service cantonal des 
contributions se tiennent à la disposi
tion du public pour donner toutes pré
cisions supplémentaires. 

Service cantonal 
des contributions 

10 janvier 1975 est-elle aussi un « signe 
réjouissant » de réconciliation, tout 
comme la manière d'agir à l'égard de 
tous ceux qui ne vivent pas l'Evangile 
selon le NF ? 

Dans le journal, vous parlez d'un in
cendie allumé par les mass-media étran
gères au canton. Je suis Valaisan et je 
vous assure qu'avec beaucoup d'amis, 
nous ne sommes pas d'accord avec votre 
attitude ; ainsi donc, vous ne pouvez 
pas parler au nom de tous les Valai
sans comme vous en avez l'habitude. 
P.S. — Copies à Mlle Liliane Varone 
p. « TLM » et au « Confédéré-FED ». 

Louis Bessi, Martigny 

«Tout le monde il est fou, 

tout le monde il est mauvais» 
Dans une telle confusion, on ne peut 

que s'écrier : « Décidément, c'est la gran
de tour de Babel ! ». On se bagarre pour 
des rites, des dogmes et des traditions 
humaines, latin ou pas latin, etc. L'hom

me veut savoir mieux que son Créateur. 
Et pourtant, il est écrit : « Malheur à 
l'homme qui se fie à l'homme, qui s'ap
puie sur un être de chair. Mais heureux 
l'homme qui met sa confiance dans le 
Seigneur. » Que fait-on de Sa Parole ? 
On s'en moque, on s'en détourne ! Alors 
on s'étonne que la confusion soit le lot 
de chacun. 

Il est grand temps que Sa Parole 
nous saute à la figure comme une 
bombe ! Aveugles que nous sommes ! 

Le chapitre 53 d'Esaïc (qu'il prophé
tisait 700 ans à l'avance) pourrait ré
soudre tous les problèmes, à condition 
de le lire comme un petit enfant, sin
cèrement, honnêtement, repentant et en 
le prenant au mot. Car il est le centre, 
l'essence, le but de toute la Bible. Tan
dis que l'homme ajoute, retranche et 
fait comme ça lui chante. Mais il est 
écrit aussi que les institutions humaines 
se détruiront par elles-mêmes. 

Brigitte 1)., Vionnaz 
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LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Acoustique 

T1SSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
(fi 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 (fi (026) 2 20 05 

MARTIGNY 
Consultations et essais sans engagement 

Mercredi 29 janvier 1975 de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

• • 
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MEUBLES 
TAPIS 

RIDEAUX 
S. CARRON -FULLY 

?J (026) 5 35 28 

c/re 
cKaussures 

<P (026) 6 32 39 - FULLY 
Très grand choix 

Libre service 

La Boutique des Jeunes 
Mmes PapHIaud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Marllany 
<P (026) 21731 

EN MARGE DES CONGRÈS DE LA FEMME À BERNE 

Une femme parmi les autres 
Le Congrès de la femme, réuni à 

Berne du 17 au 19 janvier, vient d'être 
suivi par deux mille participantes. Le 
haut niveau intellectuel est à souli
gner ; non seulement celui des ora
teurs, mais aussi celui des femmes 
qui ont pris la responsabilité de mettre 
sur pied ce congrès. 

Ces trois jours m'ont donné la preuve 
que les femmes ne recherchent pas à 
s'identifier à l'homme, mais demandent 
simplement l'égalité, soit d'être traitées 
d'égale à égal. La sincérité, la simpli
cité avec lesquelles les femmes ont dé
fendu leur cause, cette soif de prendre 
le micro, de s'engager, de « se mouiller 
même à fond », comme l'a relevé l'une 
des participantes, étaient inhabituelles. 

La plupart des groupes, organisés 
sous forme de tribune libre, ont permis 
à chacune de s'exprimer. Aucun sujet 
n'a été refusé. Chaque femme a parti-

CHOIX 
ET QUALITE 

chez 

ANDRE D'ANDRES 
MARTIGNY 

DE 

IÈS \ 
IY, tél. 026 I 219 62 J 

BOUTIQUE ï ^^T 
PORCELAINE \ " ^ 

Ciistaux, Etain, Exclusivités 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

Av. de la Gare 50 
Martigny 

Tél. (026) 2 22 51 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles l 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

BOUTIQUE 

H 100 m. de la gare - Martigny 

o n 

m MEUBLES D 

M0NTHEYB 

J 
.esse 
Visitez 

nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 
PRIX IMBATTABLES 

AUX ILETTES - 0 (025) 4 57 44 
Av. de France 5 - <& (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

cipé pleinement. Il suffisait, pour s'en 
convaincre, d'assister à l'une de ces 
tribunes libres et l'entendre manifester 
son approbation ou son opposition, tout 
cela avec un calme et une spontanéité 
étonnants. Je crois que les femmes se 
sont réveillées. Elles réclament leurs 
droits, que ce soit ceux de la femme 
avocate ou médecin, ceux de l'ouvrière, 
ceux de la femme au foyer. 

Après avoir pris part à plusieurs tri
bunes libres, j 'ai choisi un petit groupe 
de discussions. Le thème était : « Etre 
soi-même, être partenaire ». Nous étions 
huit, réunies au hasard, une et très 
diverses : une jeune fille, ingénieur en 
mathématiques, accompagnée de sa 
mère, une femme ayant accédé avec 
beaucoup de difficultés au titre de 
fondé de pouvoirs d'une grande maison 
suisse alémanique, deux enseignantes 
vivant en communauté dans la campa
gne vaudoise, une autre enseignante mère 

Skieurs élégants et à Taise 

Costume de ski pour messieurs en Nylsuisse bleu roi avec bords de tricot blanc-
bleu et renforts de cuir sur les épaules. La salopette garantit toute liberté de 
mouvements, car elle est garnie de bandes élastiques et de bretelles extensibles. 
Modèle : H.C. Colsenet, Genève. Photo : Urs D. Hicklin, Zurich. 

Tenue de ski pour messieurs en Nyl
suisse à empiècements élastiques, com
posée de la salopette et de l'anorak. 
Celui-ci est spécialement rembourré aux 
épaules et aux coudes. Modèle : Junker 
SA, Berne. Photo : Urs D. Hicklin, Zu
rich. • 

Quand les nylons 
se glissent par mégarde 
dans le linge à bouillir 

Toutes les femmes savent qu'il est 
essentiel de bien trier son linge avant 
de le laver, c'est-à-dire de séparer les 
tissus synthétiques et ceux en fibres 
naturelles, le linge blanc et celui de 
couleur. Mais il peut arriver que des 
nylons se glissent dans le linge à faire 
bouillir. Quelles seront les conséquences 
de cette inattention ? 

Tout d'abord, il ne faut pas craindre 
que les tissus en Nylsuisse se dissolvent 
ou perdent de leur consistance. Rien à 
redouter de ce côté-là. Pourtant le la
vage à l'eau bouillante a le très gros 
inconvénient de fixer les faux plis dans 
les fibres textiles. Sur les tissus, il sera 
même pratiquement impossible de les 
faire partir. Par contre, s'il s'agit de 
jersey ou de tricot, on pourra les enle
ver dans une très large mesure en lavant 
le vêtement une seconde fois à 40 degrés 
puis en le repassant à fond avec une 
pattc-mouille ou un fer à vapeur. 

Autres inconvénients à redouter : les 
fils utilisés pour les coutures risquent 
de se rétrécir et de froncer le tissu, les 
tissus blancs de jaunir et ceux de cou
leur de déteindre ou de changer de ton. 

Il vaut donc largement la peine d'y 
regarder à deux fois quand on trie son 
linge, surtout si l'on possède des vête
ments de Nylon fins et vaporeux. 

de famille, une assistante sociale tra
vaillant dans une cité ouvrière de Ge
nève et moi-même. Ce qui m'a frappé 
dans les propos tenus, ce n'est pas for
cément la recherche de l'égalité, mais 
plutôt cette prise de conscience, cette 
responsabilité de chacune de s'affirmer 
dans son domaine propre. Toutes ces 
femmes sont convaincues de ce qu'elles 
l'ont et ont compris qu'elles avaient une 
personnalité propre à développer. 

Clara, Lame et les autres 

J'ai participé à un autre groupe inté
ressant : « Formation et qualité de la 
vie ». Il s'agissait d'un psychodrame ; je 
m'explique : une femme était appelée à 
nous expliquer son problème en le 
jouant. Le jeu était animé par un psy
chosociologue qui arrivait, par des in
terventions judicieuses, à faire dire à la 
personne en cause tout le malaise qu'elle 
ressentait. Lorsqu'on commence à s'in
terroger sur la condition féminine, on 
se trouve aux prises avec des problèmes 
concernant avant tout le respect de la 
personne. L'intervention de « Clara » 
nous a permis de réaliser qu'une femme 
qui choisit de travailler chez elle, pour 
sa famille, ne mérite pas d'être relé
guée parmi les rétrogrades et qu'il se
rait révoltant de provoquer une humi
liation factice, alors qu'elle-même res
sent son travail comme sa façon de se 
réaliser. Le cas de Laure, tout autre, 
nous a rappelé qu'il semblait encore 
normal que l'ensemble des travaux mé
nagers lui incombât, alors qu'elle exer
çait en outre une autre activité profes
sionnelle. 

Dans le cas de Clara, comme dans 
celui de Laure, nous avons ressenti un 
certain malaise, en ce sens qu'il s'agit 

souvent de questions individuelles et que 
les lois et les décisions que l'on voudrait 
voir appliquées du jour au lendemain 
n'y changeront rien ; il était avant tout 
indispensable de respecter les aspira
tions personnelles de chacune. Toute
fois, un des buts essentiels de ce Con
grès c'est la prise de conscience qu'il a 
voulu susciter : appeler la femme à se 
réaliser, à regarder sa situation en face, 
à ne pas se résigner. 

Eliette Roy 

Emincé de dinde 
mexicaine 

Une petite boîte de maïs en grains, une 
petite boîte de poivrons, 500 g. d'émincé 
de dinde, un paquet de jus de rôti lié, 
sel, tabasco, ail et oignon hachés, jus de 
citron. 

Faire revenir la viande avec ail et 
oignon ; arroser avec le jus de rôti dé
layé et un filet de citron ; ajouter en fin 
de cuisson maïs et poivrons bien égout-
tés, quelques gouttes de tabasco (atten
tion, pas trop ! c'est très fort) et laisser 
cuire encore 10 minutes. 

Irish stew 
Un à deux kilos de mouton, pris dans 

l'épaule, la poitrine ou (et) dans le col
lier ; un kilo de pommes de terre ; une 
livre de navets ; trois oignons ; un cé
leri ; trois gousses d'ail ; persil haché, 
sel, poivre et muscade. 

Couper les légumes en petits carrés. 
En mettre la moitié au fond d'une co
cotte. Puis ajouter les morceaux de 
viande coupés en carrés. Recouvrir du 
reste de légumes et assaisonner. Mouiller 
presqu'à hauteur et fermer la cocotte. 
Faire cuire doucement le plus longtemps 
possible, soit 4 heures, voire même 5. 

BOUTIQUE 
ANNY 

SPORT 
Avenue de 

CHIC 
la Gare 

1920 MARTIGNY 
y (026) ; Î65 04 
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Chaussures 
Lereh 
J. P. Perrottet Martigny 
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A Tasch, Obergoms 
ou La Fouly 

Tenue de fond' en Nyisuisse, conçue 
spécia lement pour les sk ieurs faisant du 
tour isme h iverna l . La combinaison sans 
manches , à décolleté ba teau , s 'ouvre de 
van t p a r une f e rme tu re à glissière. La 
veste est renforcée sur les épaules p a r 
des appl icat ions de similicuir blanc, 
r endan t le por t d 'un sac de mon tagne 
beaucoup plus agréable . Le modèle p r é 
senté ici est in te rp ré té dans un bleu 
Swissai r in tense avec bo rdu res rayées 
o range-b lanc-b leu . Modèle: Merboso SA, 
Zurich. Pho to : Urs D. Hicklin, Zurich. 

Neige et bonne humeur 

i 
Combinaison de ski de fond en Nyi 

suisse ver t à bordures rayées rouge -
b lanc-ver t . La veste assort ie est r e n 
forcée su r les épaules pa r des bandes 
de simil icuir blanc. Modèle : Merboso 
SA, Zur ich ; lune t tes : Fan ' s C l u b - J a c 
ques Luks , Zur ich ; bonnets et gan ts : 
magas in d 'ar t icles de spor ts Fr i tsch, Zu 
rich. Pho to : Urs D. Hicklin, Zurich. 

Pour se laver les mains 
sans eau 

Une f i rme spécialisée dans la concep
tion de produi t s de ne t toyage (Amstutz 
P r o d u k t e AG) vient de réal iser un nou
veau « savon » agissant sans eau et 
exempt d 'é léments dommageab le s à la 
peau. Les é léments ch imiques e n t r a n t 
dans la composil t ion de ce p rodu i t pe r 
me t t en t de dissoudre r a p i d e m e n t à sec 
m ê m e de la suie, des graisses, des cha r 
bons, des pe in tures , etc. Une subs tance 
bac tér ios ta t ique protège l ' ép idémie et de 
la lanol ine en prév ien t la dessication. 

NOUVELLE MUSCLÉE, NUTRITIVE, MORALE ET POLICIÈRE 

Le gourmand floué 
Faire le pied de grue par le temps 

qui court, bougonnait le commissaire 
Piédavoine alors qu'il était planté, en 
civil, devant « La Poule plumée », à 
filocher, comme on dit en argot de 
métier, le fameux Gégène Bérini, cou
pable de refiler des faux « fafs » (bil
lets) dans le circuit des supermarchés, 
des banques et des restaurants. Pas 
un caïd, Gégène, mais un << cavaleur » 
discret. 

Soudain, sous le crachin qui noyait 
l a ville, P iédavoine aperçu t no t re hom
me. Connaissant son péché mignon, nu l 
doute qu'il ne pénè t re , de son pas de 
sexagéna i re a p p a r e m m e n t re t ra i té , dans 
« La poule p lumée », car il avait , ce 
n 'é ta i t un secret pour personne, du 
faible pour la *< to r to re ». 

P iédavoine reconnu t qu'i l ne s'était 
point fourvoyé. Douze coups tombaien t 
d 'ai l leurs à la proche église de Sa in t -
Germain et l 'odeur de l'office, succu
lente à souhait , glissait j u sque sur le 
trot toi r et caressai t le nez de not re fin 
limier. 

Piédavoine, emboî tan t le pas à Bérini , 
s ' installa à une table voisine de la sienne 

et, l ' adminis t ra t ion du Quai é t an t p lu tô t 
chiche côté notes de frais, commanda 
une simple assiette « prolo » alors que 
Gégène, sans se douter qu'i l étai t filé 
demanda la Grande Carte , accompagna 
sa c o m m a n d e d'un vin bouché Grand Cru 
et fit su ivre le tout de café et pousse-
café non sans omet t re un cigare de 
mil l iardai re , venu tout droi t de La H a 
vane. 

Quand tomba l 'heure de l 'addition, 
Gégène Bérini appela le garçon et, t i 
ran t de son portefeuil le un billet p r e s 
que neuf, il « cigla » cette dern iè re avec 
une dégaine de grand se igneur soigné. 

A son tour, Piédavoine a t t aqua le 
garçon, paya la sienne, de facture , et 
pria le loufiat de lui m o n t r e r le billet 
de Bérini . Ce dernier , s 'élant r e t r anché 
der r iè re le secret d 'une profession a d é 
quate , passa du rouge tomate au ver t 
ép inard lorsque le commissai re lui fit 
voir, subrept icement , sa car te . 

S 'é tant exécuté , le garçon aperçu t P i é 
davoine éme t t r e un gigantesque sour i re 
d 'angelot à la vue du billet. 

Dès lors, le commissaire se leva, s ' ap
procha de la table à Gégène Bérini qui 
en t ra i t en douce dans les premières 

étapes d 'un roupil lon discret et, lui 
ayan t lapé sur l 'épaule, lui demanda : 

— Hep, Gégène, réveille-toi ! 
Ce dernier , t i ré de son sommeil béat, 

se redressa et, sou tenan t le regard de 
Piédavoine, in terrogea ce dern ier : 

— De quoi ? De quoi ? 
— Ce billet, fit Piédavoine, là, eh bien, 

mon lascar, il est faux, faux comme 
une montre qui marque 5 heures alors 
qu'il en tombe 6 au clocher où l'hor
loge laisse voir qu'il est 8 heures. On 
va de ce pas aller regarder au commis
sariat quelle est l'origine des « fafs » que 
tu portes. 

Sor tan t avec sa « prise », le commis
saire se re tou rna vers le garçon et lui 
fit r e m a r q u e r (ce qui sera no t re conclu
sion morale) : L'erreur de votre client, 
c'est d'avoir une trop fine gueule. Sa 
gourmandise vient de le perdre. Comme 
elle perdra chacun si chacun ne veille : 
a) à ne pas imiter Philippe le Bel en 

faisant circuler de la fausse mon
naie ; 

b) à réfléchir à ce que l'on mange avant 
de saisir couteau et fourchette. 

Richard-Edouard Bernard 

Lait de beauté maison 
Pour nettoyer la peau, rien ne vaut 

les produits naturels, les fruits, les 
fleurs, les plantes et le lait cru. 

Préparez vous-même, chaque soir et 
chaque matin, votre dose démaquillant 
en mélangeant à deux cuillerées à soupe 
de lait cru une cuillerée à soupe d'infu
sion de plantes. 

Peau normale 
Lait + infusion de plantin 
Lait + infusion de roses de Provins 
Lait + infusion de camomille 
Lait + infusion de tilleul 

laurier-

Peau grasse 
Lait + concombre 
Lait + infusion d'airelles 
Lait + infusion de cassis 
Lait + infusion d'églantincs 
Lait + infusion de racines d'iris de Flo
rence 
Lait 
Lait 4 
Lait 

Lait 
Lait 
Lait 
Lait 
rose 
Lait 
Lait 

+ 
• ! -

_i_ 

+ 
+ 
+ 

Peau sèche 
infusion d'acacia 
camomille 
décoction de laitue 
infusion de fleurs de 

décoction de séneçon 
infusion de tilleul 

infusion de lavande 
infusion de pin 
thé 

Si vous êtes à court de lait, utilisez, 
pour vous démaquiller, une simple noi
sette de beurre frais. 

u 
CENTER 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 29 y5 (026) 2 6313 

RIDEAUX 
TISSUS 

Accessoires pa t rons 
Service coupe - Conseil 
Confection sur mesures 

Au mè t re ou confectionnés 
Collection en prê t sans 
engagement 

Sur tous nos tissus 
Supplémentaires sur nos 
articles d'hiver 
P R O F I T E Z 
Vente spéciale du 15.1 au 
1.2.1975 

•Y' -• • 

A vendre ou à louer 

Café-Restaurant 
de L'UNION à Saillon 

(petite restauration) 

Condit ions très in té ressantes 

S'adresser à : Gaston Peraudin 
f (026) 6 24 46 

FULLY à louer 

appar
tement 
4 pièces 
bât. Ciba-Geigy. 
Loyer HLM : 423 fr. 
S'adresser à : 
M. Jacques Carron 
0 (026) 5 44 79 

MICHEL MABILLARD 
Licencié en droit 

porte à la connaissance du public qu'il 

a ouvert 
une étude de notaire 

à LEYTRON, à son domicile, tél. (027) 86 31 71 

à MARTIGNY, en l'étude de Me Jean-Marie 
CLOSUIT, av. Moya 2 bis, tél. (026) 2 2913 
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NOUS AVONS BESOIN DE PLACE POUR... 

LES NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS ! 

SOLDE SOLDES 
Rabais supplémentaires 

sur tous nos Robes 
Manteaux 
Manteaux de pluie 
Pantalons 
...déjà démarqués 

Tout doit disparaître 

sur toute la confection Skis hommes 
et skis dames 

SIERRE 
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients ! 
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MSLJQL.S3 FURRER MUSTERRING 

Centre des meubles 
V I E G E Route cantonale cfi (028) 6 33 46 

Av. de Tourbillon rfi (027) 23 33 93 SION 

# Exposition internationale de meubles 
• Coin des jeunes 
• Parking réservé 

# La seule maison MUSTERRING en Valais 
international 
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ENTRE 
« Les chiens aboient, la caravane 

passe. » Elle sera peut-être amputée 
de plusieurs de ses éléments au terme 
du trajet, mais elle arrivera. Les aboie
ments n'impressionnent que les fai
bles. Les responsables du PRDM ne 
le sont pas : ça excite les aboie
ments. 

Le refus fait paraître dur, et la 
duerté, méchant. Je le suis peut-être 
mais il faut que ceux qui aboient sa
chent que nous ne céderons à aucun 
caprice économique ou idéologique. 

C'est parce qu'on nous traite de chiens 
que je me permets de reprendre le 
terme injurieux. La différence ? Nous 
n'aboyons pas. 

Pour les membres de la caravane qui 
ne peuvent comprendre le langage des 
canidés, je traduis. 

Le PRDM a choisi d'être ce qu'est 
son idéologie et d'ignorer toutes les com
bines. 

On l'accuse de travailler trop sobre
ment, de ne pas savoir mordre, de 
n'éclabousser personne, d'être sourd. 

Sourd aux marchandages, aux spécu
lations, aux aboiements des profiteurs 
qui ne cherchent dans le parti qu'un 

appui pour réaliser un gain financier. 
Qui sont-ils ? Cela n'a pas d'impor

tance. J'espère seulement qu'ils sauront 
se reconnaître dans ces lignes pour mé
diter ceci : le PRDM recrute ses adhé
rents dans toutes les couches sociales 
de la population ; il doit donc concilier 
les diverses tendances qui se manifes
tent et rejeter les excès. 

Combien sont-ils ? Peu et surtout peu 
coopératifs. Les mécontents sont tou
jours nombreux, mais on peut discuter 
avec eux ; avec les démolisseurs, non. 

Pour gagner les élections de 1976, le 
PRDM a choisi d'être fidèle à l'image 
de son idéologie. Sans naïveté, sans 
méchanceté comme pourrait le faire 
croire ces propos, mais fermement et 
surtout proprement. 

D'ici deux mois, le PRDM aura mis 
en place le coeur de son nouveau sys
tème : LE COMITE ELARGI. Toutes 
les tendances, tous les âges, tous les 
secteurs économiques seront alors con
frontés. Nous saurons enfin si l'idéolo
gie radicale peut se traduire dans la 
réalité et si le PRDM peut se priver de 
quelques forcenés. 

Nous saurons également dire merci. 
Dupont Alain 

Les soirées de la Troupe Gai Tourbillon 

Sion a ri en jupons ! 
Deux soirées folles à Sion ? Mais 

oui, c'est possible. L'austérité un brin 
pompeuse dont s'enorgueillit la capi
tale valaisanne a été secouée, jeudi et 
vendredi derniers, par ces messieurs 
et ces dames du Gai Tourbillon ». 

Ces dames, devrions-nous plutôt écri
re, car le spectacle cabaret présenté au 
public sédunois était signé Irma Ai--
lettaz, Yvonne Fiora, Paula Calpini, Ma
deleine Sermier, Simone Duvernay, Jac
queline Calpini, Anna Weber. Bien sûr, 
tous ces noms au féminin ont eu besoin 
de l'appui des compagnons mâles poul
ies rôles (Philippe Clerc, Philippe Arlet-
taz, Sven Sermier, Christophe Venetz, 
Daniel Masotti), la mise en scène réglée 
par l'artiste Jo Johnny et l'accompagne
ment musical du toujours sympathique 
Gérald Guldenmann. N'oublions pas 
non plus la main masculine qui s'est 
glissée derrière les problèmes techni
ques d'éclairage, de sonorisation, d'en
registrement. Mais surtout, le « Gai 
Tourbillon » a eu besoin des hommes 
pour plaisanter sur les travers de cer
tains politiciens, pour égratigner au 
passage quelques noms connus, bref, 
pour rire. 

L'auteur de « Joyeusement vôtre... », 
Mme Irma Arlettaz, a passé quelques 
nuits à noircir des pages et des pages 
d'histoires drôles, de scènes amusantes, 
•de chansons pastiches. Gentille, elle 
sort à peine ses griffes. Elle sait que 
le public de Sion est moins habitué 
que celui de Monthey ou de Sierre à 
entendre « les quatre vérités ». Mais ça 
viendra... 

Pour l'instant, elle se moque genti
ment des Sédunois aux noms péninsu-

Avis aux personnes en 
âge d'AVS et au bénéfice 

des prestations 
complémentaires 

PRO SENECTUTE, Fondation pour la 
vieillesse, rappelle aux personnes en 
âge de toucher la rente AVS et au bé
néfice des prestations complémentaires 
que le montant des primes de cotisa
tions de caisse-maladie et accident est 
pris en considération dans le calcul des 
prestations complémentaires, conformé
ment aux limites légales. 

En cas de doute, les rentiers AVS 
peuvent obtenir les renseignements né
cessaires auprès de la Caisse cantonale 
de compensation ou chez les assistantes 
de PRO SENECTUTE. 

En règle générale, les bénéficiaires 
actuels des prestations complémentaires 
ont droit à la prise en charge intégrale 
de leurs cotisations de caisse-maladie. 
Il leur suffit de présenter immédiate
ment à la Caisse de compensation une 
attestation de la caisse-maladie relative 
aux primes à payer. La prise en charge 
de ce montant prend effet au moment 
où cette pièce parvient à la Caisse can
tonale de compensation. 

Pro Senectute 

laires dans un Tango-Retro fort appré
cié. Les Haut-Valaisans employés de 
l'Etat n'échappent pas à sa plume. Le 
public a ri de bon cœur avec l'Ober-
nappia. Même M. Chevallaz a eu droit 
à son Credo ! Mais quelle ironie dans 
le « Supermann », morceau de choix de 
la soirée, mettant en scène un produit 
authentique de la célèbre colonie d'Evo-
lène : un hippy barbu, chevelu, crotté, 
terriblement flemmard, mais... habillé. 

Placé sous le signe Rétro, le cabaret 
du « Gai Tourbillon » a déchaîné la 
bonne humeur générale dans un rythme 
soutenu de chansons, danses, sketches, 
musique. Le metteur en scène Jo John
ny a révélé ses mille talents d'artiste de 
music-hall dans un tour de chant éton
nant. Il était accompagné par le pia
niste bien connu, Georges Deprez. Et, 
comme au temps de la Belle Epoque, 
les Sédunois ont applaudi à tout rom
pre et se sont bien amusés. 

Mj 

Revoici le jugement 
de Bonhomme Hiver 

Ceux qui suivent depuis un certain 
nombre d'années le déroulement du 
Carnaval de Monthey se rappellent des 
fameux jugements du Bonhomme Hiver, 
ce personnage étant jugé publiquement, 
après le cortège du dimanche après-
midi, et se voyant accusé avec beaucoup 
d'humour des maux les plus divers, 
avant d'être exécuté. 

Ceci était l'occasion, tant de la part 
du défenseur que de l'accusateur du 
blanc personnage, de morceaux de bra
voure oratoire fort comiques, le prési
dent de la cour ne manquant pas d'y 
mêler son grain de sel pour le plus 
grand plaisir de l'assistance. Au terme 
de ce procès, Bonhomme Hiver était ré
gulièrement condamné à l'exécution ca
pitale, seule cette dernière partie de ce 
cérémonial ayant été maintenue, ces 
dernières années. 

On se réjouira donc d'apprendre que 
ce procès sera à nouveau mis sur pied 
pour le Carnaval 1975, le centième du 
nom. Le texte sera de Mme Solange Bré-
ganti tandis que quelques membres de 
la troupe de la Revue Montheysanne in
terpréteront les divers personnages. Ce 
sera une façon supplémentaire de mar
quer ce centième Carnaval de Monthey 
que chacun se réjouit de vivre, du 7 au 
11 février. 

Jcc 

COLLECTE DE LA FONDATION 
POUR LES ENFANTS SUISSES 

A L'ETRANGER 
DU 27 JANVIER AU 8 FEVRIER 1975 

Connaître sa patrie 
Saviez-vous que 300 000 Suisses vi

vent à l'étranger ? Disséminés dans le 
monde entier, ils forment ce que l'on 
appelle la « 5e Suisse », un peuple dis
persé qui, malgré les distances, cherche 
à maintenir d'une façon ou d'une autre 
le contact avec la patrie. Certains peu
vent revenir régulièrement en Suisse, 
mais d'autres n'en ont pas les moyens. 
C'est dans ces cas-là que la fondation 
pour les enfants suisses à l'étranger in
tervient : en collaboration avec Pro Ju-
ventute, elle organise chaque été une 
campagne de vacances en Suisse pour 
environ 700 enfants suisses vivant à 
l'étranger. Elle leur permet ainsi, avec 
l'appui des familles d'accueil, de con
naître leur patrie, d'établir un lien qui, 
justement à notre époque où l'on dé
plore l'indifférence et le manque de 
valeurs morales, est plus nécessaire que 
jamais. Pour notre pays, il importe 
aussi que la jeune génération de nos 
compatriotes à l'étranger puisse se faire 
une image fidèle de la Suisse car ils 
sont aussi nos représentants dans le 
pays où ils vivent. 

Les familles qui désirent accueillir 
un enfant en vacances sont priées d'en
voyer leur inscription à Mme Roger 
Cardis, 1872 Troistorrents, qui les en 
remercie d'avance. 

Pour remplir ses tâches d'assistance 
— octroi de bourses d'études, finance
ment de cures, soutien en cas de pro
blèmes familiaux ou de difficultés fi
nancières — la fondation pour les en
fants suisses à l'étranger doit pouvoir 
compter sur l'aide de chacun, si modeste 
soit-elle. Elle sera reconnaissante de tout 
don versé au CCP 19 - 5640. 

Assemblée générale du C A 
Le Club Athlétique de Sierre a tenu 

ses assises annuelles dans les locaux de 
la Protection civile, sous la présidence 
de M. Jean-Jacques Joris et en présence 
d'une septantaine de personnes, parmi 
lesquelles M. Michel Nydegger, prési
dent de la FVA, et MM. Richard Bon-
vin, Gustave Masserey, Charles Beaud, 
Alphonse Pont, anciens présidents du 
club. Cette réunion a démontré l'impor
tance de la tâche assumée par les diri
geants du club sierrois. 

Il ne fait aucun doute que le CA Sierre 
est bien l'une des sociétés sportives les 
plus vivantes de la Cité du Soleil et 
elle joue un rôle toujours plus impor
tant au sein de la jeunesse du district 
tout entier. Mérites sportifs et distinc
tions ont été décernés à Bernard Crot-
taz, Philippe Theytaz, Marc Favre, 
Ulysse Perren, Emery Antille, etc. MM. 
Robert Métrailler, Marc Epiney, René 
Camarasa ont agrandi la liste des mem
bres d'honneur de la société et ceci de 
façon combien méritée eu égard aux 
nombreux services qu'ils rendent année 
après année au CA Sierre. 

Vin il 1 h ry 
Succès éclatant pour la soirée de « La 

Villageoise » de Muraz qui avait comme 
invitée la chanteuse américaine Vickie 
Henderson. A cette soirée, MM. Germain 
Fumeaux, Roland Turin et Armand Tu
rin ont été fêtés pour, respectivement, 
25, 35 et 50 ans d'activité. 

* * * 
« Delta... du rêve à la réalité », ce livre 

de Jean jBernard Desfayes, professeur 
EPFL et journaliste, a été signé par 
l'auteur, samedi, dans les salons de 
l'Hôtel Bellevue à Morgins, en compa
gnie de quelques grands noms des ailes 
Delta. 
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Dimanche matin, vers 2 heures, le feu 
a pris dans les locaux de l'ancienne 
usine Ugine-Kuhlmann actuellement oc
cupés par l'entreprise Valmetal dont le 
siège se trouve à Zurich. Quinze pom
piers, commandés par le capitaine Si
mon Crettenand, ont pu maîtriser le 
sinistre. Selon le contremaître Raymond 
Mottier, il y aurait pour environ 60 000 
francs de dégâts, spécialement du ma
tériel. 

* * * 
Vendredi soir, M. Othmar Winter a 

présidé la première assemblée 1975 de 
la JCE et présenté aux participants le 
programme de l'année : sorties, manifes
tations, journées cantonale, nationale, 
européenne. En outre, les membres au
ront le choix entre diverses commissions 
de travail dont celles appelées « Thème 
du Congrès », « Tuteur général », « As
sociation de parents », « Energie », « Si
tes et bâtiments ». 
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Nous autres Valaisans, nous som
mes en train d'en montrer un 
exemple très choisi : susceptibles 
et chatouilleux chaque fois qu'on 
touche un peu à notre liberté, à 
notre foi ou à nos valeurs spiri
tuelles, heureusement notre religion 
est assez élastique et nous exi
geons des autres ce que nous 
n'appliquons pas à nous-mêmes : 
c'est plus facile. 

Lorsqu'il y a une quarantaine d'an
nées, mon père me disait qu'il ne 
fallait jamais se mêler des querelles 
de curés parce que ça portait mal
heur, il faut bien croire qu'il y a des 
personnes que ça ne touche pas. 

En définitive, je me demande si 
le Père Eternel s'occupera de la lan
gue que les fidèles utilisent pour 
leurs prières, ou bien plutôt de ce 
qu'ils lui disent ou de ce qu'ils lui 
demandent : en général c'est surtout 
pour ça que l'on prie. 

Nous vivons dans un fromage de 
Bagnes fin gras et nous nous plai
gnons de tout et de rien. Il faudrait, 
comme en 14 ou en 40, une bonne 
petite guerre pour nous apprendre à 
vivre simplement et à nous conten
ter de ce que nous avons, en abon
dance du reste. 

Ou peut-être même qu'un de nos 
barrages pète une nuit et que nous 
nous retrouvions une bonne bande 
de rouspéteurs dans nos pyjamas et 
ces dames dans leur parure de soie, 
nageant vers l'éternité. Mais, voilà, 
en partant, on regretterait encore que 
l'oncle Jules ne nous ait pas laissé 
sa vigne et la tante Hortense sa 
broche et le rubis qui en faisait la 
valeur. 

Nous voulons des autoroutes, des 
hôpitaux modernes où l'on pourrait 
opérer tous les kystes aux ovaires 
et en même temps ceux qui sont 
collés à la cervelle des personnes 
« dommages », des écoles où le sport 
est roi et l'instruction tellement tor
due qu'on ne reconnaît plus ses en
fants tant ils sont intelligents et 
polis. Nous désirons, et surtout nous 
demandons la lune à nos ministres, 
de la commune au Conseil fédéral, 
et en même temps nous voudrions 
tout balancer.. 

Je voudrais bien savoir quel est 
le seigneur ou le docteur qui vou
drait être à la place de notre minis
tre des finances, et personne ne se 
demande de combien d'heures de som
meil il jouit. Trois de nos conseillers 
fédéraux sont morts au service du 
pays : Stampfli, Obrecht, Rubatel et 
je ne sache pas qu'on pense encore à 
eux aujourd'hui. 

D'autre part, il faut constater que 
les étrangers se plaisent chez nous : 
les Italiens à Montana (c'est près de 
la frontière), les Allemands à Thyon 
2000, des écrivains à fort tirage sur 
les rives du Léman et même le plus 
« rigolo » de nos acteurs a demandé 
à la commune de Vevey d'aller tirer 
ailleurs, ignorant que le tir est roi 
chez nous. Ces personnages, artistes, 
écrivains, philosophes, trouvent le 
sol helvétique sûr, intéressant, libre 
d'entraves, où l'on a encore le droit 
de penser et où la vie n'est pas trop 
chère. 

Mais nous commençons à exagérer. 
On crée des industries dans tous nos 
villages de montagne et c'est très 
bien. Mais d'autre part, on enlève la 

terre aux paysans pour y placer des 
hôtels monstrueux. Nos aigrefins ont 
fait de la « belle ouvrage » et quand 
la bourse fédérale que nous avons 
vidée en demandant des subsides 
pour nos routes forestières devenues 
à l'avance touristiques, nous récla
mons encore parce qu'on parle d'éco
nomies. Et quand il faut boucher les 
trous, personne n'est d'accord. 

Nos lotos, nos kermesses, nos fêtes 
de chant ou de gymnastique refusent 
du monde, chacun a sa bagnole, et 
pendant ce temps on crève de faim 
ailleurs, les enfants meurent et c'est 
là le crime... et ça ne nous regarde 
pas. 

Allons, bon Dieu de la France 
comme disaient les bons ouvriers de 
mon père, il faudrait peut-être que 
nous nous regardions dans notre mi
roir, qu'une bonne fois messieurs les 
politicards et autres gens de plume 
ou d'épée qui ont voix au chapitre, 
c'est le cas de le dire, regardent une 
fois ailleurs, et pas loin de nous, pour 
constater les calamités, la misère et 
le désordre qui y régnent comme si 
c'était naturel. 

Peut-être, puisque les Jeux Olym
piques ne nous ont pas précisément 
réussi..., pourrions-nous réunir un 
Concile ? Ça ne nous coûterait pas 
grand-chose puisque c'est l'Eglise qui 
payerait et on pourrait enfin accor
der nos violons. 

Soyons une bonne fois des hom
mes, c'est-à-dire, sachons être con
tents de notre sort et ne nous plai
gnons pas toujours d'un grain de 
beauté sur la joue ou d'un poil qui 
nous démange à quelque part. 

Dr Georges Contât 
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Chapitre manifestations, le club de la 
Cité du Soleil organise prochainement 
la course du Soleil. En ce qui concerne 
la grande classique valaisanne Sicrrc-
Crans jMontana, la 7e édition est prévue 
pour le samedi 11 octobre. La mise sur 
pied de cet officieux Championnat d'Eu
rope des courses de côte exigera la par
ticipation de tous les sportifs de la ré
gion Sierre - Noble Contrée - Crans-
Montana. A noter que, en fin d'assem
blée, les athlètes sierrois remirent un 
magnifique plat souvenir à Roger Epi
ney, le responsable de l'organisation de 
cette épreuve dont la renommée dépasse 
largement nos frontières. 

Il ne reste qu'à souhaiter que la sai
son en cours sera aussi riche que celle 
qui vient de se terminer et l'on peut 
faire confiance à cet effet aux dirigeants 
et athlètes du club sierrois. 

FED 
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Assemblée ARDS 
L'ARDS est convoquée en assemblée 

générale le 31 janvier, à 20 h. 15, à l'Hô
tel Arnold, à Sierre, salle du 1er étage. 

Ordre du jour : 
1. Liste des présences ; 
2. Lecture du dernier procès-verbal ; 
3. Rapport présidentiel ; 
4. Rapport de la députation radicale ; 
5. Rapport des comptes et des vérifica

teurs des comptes ; 
6. Décharge aux organes responsables ; 
7. Elections statutaires ; 
8. Divers. 
Toutes les personnes intéressées peu
vent assister à cette assemblée, avec 
voix consultative. 

Venez donc très nombreux. 
L'ARDS 

•fl^mo 
Vendredi passé, plus de 300 person

nes ont suivi à la station des Fougères 
à Châteauneuf, une intéressante journée 
d'information arboricole. Après la bien
venue souhaitée par le Dr Gabriel Per-
raudin, directeur de la Station fédérale 
de recherche agronomique, dix exposés 
ont été présentés aux participants trai
tant des divers problèmes d'entretien 
des arbres. 

* * * 
La Diana de Sion a tenu son assem

blée annuelle, samedi soir à l'Hôtel du 
Cerf, sous la présidence de M. Roger 
Blanc. Les problèmes du trop grand 
nombre de chasseurs et du gibier à 
préserver ont été longuement discutés. 

* » * 
L'assemblée des « Amis des Reines », 

forte de plus de 300 participants, a été 
honorée de la présence du conseiller 
d'Etat Guy Genoud qui a abordé les 
problèmes du cheptel et des étables 
communautaires. 

* * * 
C'est une véritable bombe dans le 

monde des cafetiers-restaurateurs qui a 
été lancée, samedi, par les membres des 
« Amis du Vin » en assemblée générale 
à Sion. Ceux-ci protestent contre les 
prix trop élevés du vin qui devient un 
véritable luxe... dans un pays de vigne. 
D'autre part, l'assemblée a acclamé 
membre d^honneur de la société, M. Pla
cide Fontannaz, chef du service de la 
viticulture. 

Les XXIes Championnats de ski PTT 
qui se sont déroulés à Zinal ont connu 
un record de participation et un véri
table succès. La valaisanne de Saint-
Martin, Mlle Marie-Claude Morand s'est 
classée première du slalom géant. Rele
vons les excellents classements d'Albini 
Tornay, de Saxon, et de Lucien Sierro, 
de Sion. 

DÉCÈS EN VALAIS 
Mme Marie Fournier, à Basse-Nendaz, 

à l'âge de 79 ans. 
Mme Marie-Louise Favre, à Martigny, 

à l'âge de 77 ans. 
•M. René Jordan, à Martigny, à l'âge de 

65 ans. 
Mme Thérèse Papilloud, à Ardon, à l'âge 

de 70 ans. 
Mme Eliane Croptier-Duchoud, à Mar

tigny, à l'âge de 61 ans. 
M. Dionis Bressous, à Vionnaz, à l'âge 

de 75 ans. 
Mme Angélique Genolet, à Hérémence, 

à l'âge de 78 ans. 
M. Samuel Bourban, à Sion, à l'âge de 

82 ans. 
Mme Elisabeth Dayer-Sierro, à Héré

mence, à l'âge de 84 ans. 
M. Jean-Didier Vannay, à Muraz, à l'âge 

de 78 ans. 
Mme Etienne Gillioz, à Isérables, à l'âge 

de 78 ans. 
M. Charles Righini, à Bramois, à l'âge 

de 69 ans. 
Mme Marthe Coutaz, à Massongex, à 

l'âge de 76 ans. 
Mme Monica Mathier-Imboden, à Sal-

quenen, à l'âge de 84 ans. 




