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Création d'un Conseil économique et social : 

Une idée ancienne, plus spectaculaire qu'utile 
Dans un discours prononcé lors de 

la fête de l'Ustertag, le professeur 
Schurmann, nouveau directeur géné
ral de la Banque Nationale, a évoqué 
la possibilité de créer, en Suisse, un 
véritable Conseil économique et 
social. 

Son texte comprenait de nombreuses 
pages. Mais c'est sur ces deux phrases 
seulement, pourtant fort succintes, que 
s'est polarisée l'attention des journa
listes présents, qui ont mis l'idée en 
évidence — spectaculairement — puis 
l'ont reprise à leur compte et en ont 
fait la solution-miracle, seule capable de 
guérir notre économie de tous ses 
maux. Un bien bel enthousiasme, qui 
laisse cependant un peu songeur. 

En effet, de ce Conseil économique et 
social, on parle épisodiquement depuis 
des années, sinon des dizaines d'années. 
Sans que personne ne ressente suffi
samment sa nécessité pour qu'une vé
ritable discussion ne s'engage à son 
propos. 

Traditionnellement, le contact reste 
très étroit entre les autorités fédérales 
et les partenaires sociaux, lesquels sont 
en outre fort bien représentés aux 
Chambres. En particulier, il n'est pas 
une commission fédérale d'experts où 
les organisations d'employeurs et de 
travailleurs ne soient représentées. 

Par ailleurs, sur un sujet donné, lors
qu'il en ressent la nécessité, le Conseil 
fédéral n'hésite jamais à convoquer de 
véritables conférences, regroupant des 
représentants de toutes les organisations 
du commerce, de l'industrie, de l'agri
culture, des arts et métiers, ainsi que 
des syndicats d'ouvriers et d'employés. 

Vastes consultations i 

Surtout, comme le prévoit notre Cons
titution, le Conseil fédéral peut entre
prendre de vastes procédures de consul
tation — sur la participation ou la ré
vision totale de la Constitution, par 
exemple — auprès des milieux écono
miques et sociaux, des cantons, des uni
versités et des partis politiques. 

Ce sont évidemment des procédures 
peu spectaculaires, d'où l'intérêt très 

ÉCÔNE ESSAIME 
Depuis quelques semaines, on 

signale la naissance en Valais de 
communautés ou paroisses ratta
chées au séminaire d'Ecône. 

Ainsi à Sierre, une messe de 
minuit selon le rite d'Ecône a été 
célébrée dans un local à proximité 
de l'église paroissiale sans l'ac
cord, bien entendu, du curé de 
Sierre. 

A Sion, le catéchisme selon les 
traditions d'Ecône est donné ré
gulièrement à des enfants du 
quartier de Gravelone. 

A Riddes, la messe d'Ecône est 
dite régulièrement dans une scie
rie. 

A Martigny, depuis peu elle est 
dite dans les bâtiments de l'an
cienne poste, le dimanche. La cé
lébration est privée. Il en serait 
de même dans d'autres villes ou 
villages valaisans. 

Ainsi le mouvement inspiré par 
Ecône semble prendre une am
pleur qui donne l'impression 
qu'une Eglise nouvelle et littéra
lement séparée de l'Eglise offi
cielle est en train de naître. 

Ce phénomène n'est d'ailleurs 
pas unique au Valais. Dans d'au
tres pays, en France notamment, 
des groupes ont adopté une dis
cipline et à l'occasion une liturgie 
particulière. Ce qu'il y a de par
ticulier au Valais, c'est l'ampleur 
du mouvement et l'orientation du 
schisme. Alors que dans d'autres 
pays, ce sont les mouvements 
« progressistes » ou modernistes 
qui sont les plus forts, ici on re
marque un schisme de droite ou 
« traditionaliste ». 

FED 

vif que certains portent à l'éventuelle 
création d'un Conseil économique et so
cial. Mais elles n'en sont probablement 
que plus efficaces. Dans la mesure même 
où les avis sont souvent divergents, mais 
aussi fort complets, ce qui permet au 
Conseil fédéral de tenter une synthèse 
d'autant plus réaliste et équilibrée. 

En revanche, un Conseil économique 
et social, lui, ne peut guère émettre 
qu'un seul avis. Un tel avis, par es
sence, ne pourra être qu'un compromis 
qui ne satisfera vraiment personne, sans 
pour autant permettre au Conseil fé
déral et au législatif d'éclairer leur 
lanterne et d'envisager la combinaison 
de plusieurs solutions ou orientations. 

De plus, un tel Conseil ne pourrait, 
inévitablement que regrouper les mê

mes experts, de tous les milieux, que 
le Conseil fédéral consulte déjà, régu
lièrement, par la voie la plus directe. 
Dès lors, une chambre économique et 
sociale intermédiaire appauvrirait sin
gulièrement l'apport original et per
sonnel de chaque expert. 

Enfin, alors même que certains mi
lieux agitent à tout propos la nécessité 
de « démocratiser l'économie » et d'as
surer une plus large participation, alors 
même que d'autres milieux se retran
chent derrière le respect d'un très r i 
goureux fédéralisme, il est clair que la 
création d'un Conseil économique et 
social, en fait, ne ferait qu'accentuer 
cette même tendance à la « technocrati-
sation » que tous s'accordent à con
damner. SLJ 

Une armée de mulets valaisans pour le Ghana 

,tf//////////////M 

Des émissaires du Gouvernement du Ghana ont pris contact avec la Suisse pour 
l'acquisition d'environ 1200 mulets valaisans. Ceux-ci, issus du croisement de 
juments du Jura et d'ânes italiens sont en nette régression dans notre canton. 
Toutefois, un grand élevage existe dans la région de Viège. Notre photo présente 
l'éleveur Gentinetta au milieu de quelques beaux spécimens qui serviront dans 
l'armée du Ghana et pour le transport à travers l'Afrique. (Valpresse) 

Janvier touristique valaisan 
L'Union valaisanne du tourisme com

munique la liste ci-dessous des mani
festations valaisannes en janvier : 
10-11 Montana-Crans (ski alpin), Coupe 

des OJ du Valais. 
11 Les Crosets, 9e Coupe de ski des 

Crosets. 
16-18 Crans-Montana (ski), Champion

nats suisses des PTT. 
16-17-18 Champéry, Tournoi internatio

nal de curling (Coupe des Alpes). 
17 Grimentz (St-Antoine), distribution 

du « boconnet » (pain et fromage) aux 
enfants qui n'ont pas encore fait leur 
première communion (vers 12 heures). 

17-18 Riederalp, séminaire de l'Institut 
de recherches en matière touristique 
de l'UNI Berne. 

17-18 Saas Grund, 32es Championnats 
valaisans de ski nordique. 

18 Reckingen, course de ski de fond pour 
familles. 

20 Finhaut (Saint-Sébastien), Fête pa
tronale, procession, bénédiction du 
pain et distribution après la messe 
de 10 h. 15. 

23-24-25 Montana-Crans, 20e Ski-Skal-
Cup - Courses de ski à Crans et cur
ling à Montana. 

23-24-25 Champéry (curling), finales 
des championnats suisses (dames). 

24-25 Taesch, 2e course internationale 
de ski de fond du Taescherhornkris-
tall pour dames et messieurs. 

28 Riederalp, descente aux flambeaux. 
30-31-1-2 Verbier, Championnats valai

sans de ski alpin - FIS. 
30-31-1-2 Loèche-les-Bains, finale des 

Championnats suisses de curling en 
salle (Suisse occidentale). 

31 Le Châble, soirée du « Vieux Pays ». 
31-1-2 Taesch, Coupe Kurikala, course 

internationale de ski de fond junior. 
Janvier-février : Saas Fee, durant ces 

deux mois d'hiver, plusieurs démons
trations de ski acrobatique en noc
turne, descente aux flambeaux et des
centes en luge en nocturne de Hannig 
à Saas Fee pour les hôtes de la sta
tion (voir dates exactes avec Office 
du tourisme (028) 4 81 58). 

A propos de la perception 
des frais de bordereau (suite) 

Monsieur le rédacteur, 
Dans un article du vendredi 19 dé

cembre 1975, Me François Couchepin, 
Martigny, conteste la légalité des 
frais de bordereau figurant sur les 
notes de l'impôt cantonal. 

Nous nous permettons de vous 
communiquer à ce sujet ce qui suit : 

L'art. 104, dernier alinéa de la loi 
des finances de 1960 parle des frais 
de recouvrement. Le même texte 
dans la rédaction allemande men
tionne les frais d'encaissement (Ein-
zugsspesen). 

Si les frais de recouvrement ne 
sont pas précisément des frais de 
bordereau, ces derniers font certaine
ment partie des frais d'encaisse
ment. 

Cette même disposition figure déjà 
dans la loi des finances du 23 février 
1952 et déjà les auteurs de cette loi 
l'ont interprétée dans le sens que les 
frais de bordereau devaient être fac
turés. 

Nous n'avons donc rien innové ni 
inventé à ce sujet. 

Cependant, étant donné que cette 
question est soulevée dans le public, 
nous pensons qu'un nouvel examen 
du problème s'impose. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédac
teur, nos salutations distinguées. 

k Service cantonal 
des contributions 

Le chef : 
K. Sewer 

Me François Couchepin nous a fait 
parvenir le commentaire suivant : 

Il est exact que l'art. 104 LF parle 
de frais de recouvrement, et dit ceci : 

« Les impôts sont perçus sur la base 
des chiffres arrêtés par l'autorité de 
taxation par la notification du bor
dereau mentionné à l'article 79. Cette 
notification doit en principe interve
nir dans le courant de l'année fis
cale. 

» Les bordereaux d'impôt, décisions 
sur réclamation, prononcés sur re
cours, prononcés d'amendes, listes 
de frais de recouvrement et décisions 
exigeant des sûretés ont force exé
cutoire, au sens de l'art. 80 de la loi 
fédérale sur la poursuite pour dettes 
et la faillite, dès qu'ils sont devenus 
définitifs. » 

La notion de liste de frais de re
couvrement par analogie avec les 
listes de frais judiciaires, se rap
porte certainement à d'autres frais 
que ceux d'élaboration des borde
reaux. Je continue donc à penser 
qu'il n'y a aucune base légale pour 
faire payer ces frais aux contribua
bles, d'autant plus que la loi elle-
même fait bien la distinction entre 
les bordereaux d'impôt et là liste 
des frais de recouvrement., 
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François Couchepin S 
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No 143 - La Main Tendue 
Le numéro de téléphone à trois chif

fres 143 a été attribué dès le 1er janvier 
1976, à la Fédération suisse de l'assis
tance spirituelle par téléphone pour son 
service « La Main Tendue ». 

Le manque d'équipements techniques 
ne nous permet malheureusement pas 
l'introduction immédiate et généralisée 
de ce nouveau numéro. 

Dans l'arrondissement des téléphones 
de Sion les personnes qui désirent avoir 
recours à ce service d'assistance sont 
priées de s'adresser jusqu'à nouvel avis 
aux numéros suivants : 

Pour les appels émanant des groupes 
de réseaux 025, 026, 027 et 028, composer 
le numéro (027) 41 42 22 (il est bien en
tendu que pour ceux émanant du groupe 
027 on composera uniquement le nu
méro 41 42 22, sans l'indicatif). 

En cas de doute, le service de rensei
gnements No 11 peut indiquer le nu
méro à appeler. 

Direction d'arrondissement 
des téléphones, Sion 

Pèlerinage de Sakharov 
(Dessin Ph. Biselx) 

WT'W////////////^^^^ 

Il n'est bientôt plus séant de dire 
que le marché des vins s'alourdit. 
Car on gêne son entourage en lui 
rabâchant toujours les mêmes com
plaintes. Et puis les difficultés ai
grissent le caractère. 

Mais il faut bien le rappeler, à 
quelques semaines d'une votation fé
dérale où le peuple suisse et les can
tons devront dire s'ils acceptent ou 
non une initiative de l'Alliance des 
Indépendants, mouvement politique 
de la Migros suisse. (21 mars 1976) 

Cette initiative a un titre morali
sant : elle se dit en faveur d'une im
position plus équitable et de l'aboli
tion des privilèges fiscaux. 

Entre autres propositions, qui se
ront analysées plus tard, les initiants 
proposent que la Confédération pré
lève un impôt général sur les bois
sons alcooliques. 

Comme nous connaissons déjà un 
fort impôt sur les boissons distillées, 

perçu par la Régie fédérale des al
cools et un autre impôt sur la bière, 
il va de soi qu'en parlant d'un impôt 
général sur les boissons alcooliques, 
on vise à englober les vins. 

Les vins indigènes, à un moment 
où ils se vendent mal en raison no
tamment de leurs prix et les vins 
étrangers aussi, bien sûr. 

C'est un vieil objectif de certains 

de la fortune, des successions et de 
l'énergie veut refaire surface. On 
n'indique ni taux, ni autres modali
tés. Mais ce qu'on peut supputer 
c'est qu'il serait, en pourcent, au 
moins plus élevé que l'impôt actuel 
sur la bière, puisqu'il contient plus 
d'alcool. 

Or, la bière paye déjà en impôt 
le 17,7 % de son prix de gros. 

I 

Le vin surimposé 
Confédérés que de vouloir instituer 
un impôt spécial sur les vins à côté 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires 
qui pèse déjà sur les produits valai
sans à raison de 50 et. par litre en
viron. 

Devant l'opposition des viticulteurs, 
un tel impôt, introduit en 1935, dut 
être aboli. De nouvelles tentatives 
eurent lieu en 1950, 1952, 1953, sans 
succès. 

Aujourd'hui, l'impôt sur les vins, 
enrobé dans un long texte qui traite 
en outre de l'imposition des revenus, 

> 
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Admettons donc au mieux 
sur 5 francs le litre, ajoutez-y les 
marges et vous serez très vite à une 
majoration de 2 à 3 francs chez le 
consommateur. 

Les viticulteurs devront donc veil
ler au grain. 

Et voter non, pour contrecarrer le 
mouvement de sympathie que va ren
contrer sur d'autres plans l'initia
tive dont nous parlons. 

On y reviendra. 

EDOUARD MORAND 

I 
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Avec les Jeunesses 

musicales 1 
sur 

Le mélomane de Martigny ne sau
rait être insensible à l'effort perma
nent que fournit la section des Jeu
nesses Musicales de cette ville pour 
offrir au public un répertoire non seu
lement varié mais de qualité. Effort 
d'autant plus méritoire que la proxi
mité de Sion et de Saint-Maurice, 
ayant à l'affiche de leurs concerts 
respectifs des programmes tout aussi 
alléchants, constitue un réel problè
me, tant au point de vue synchronisa
tion que valeur artistique. 

Trois concerts de la saison 1975-1976 
ont déjà eu lieu. Un bref retour en 
arrière permet, en effet, de rappeler 
d'aboM la joie que nous a procurée 
Pierre Aegcrter en nous proposant, le 
17 octobre dernier, une soirée Schubert. 
L*artiste n'a pas craint cette prouesse 
de choisir des œuvres difficiles, telles 
la Wanderer Phantasie en do majeur 
ou les Six Moments musicaux D7 80, 
alors qu'il eût été plus facile pour lui 
d'opter, dans l'élaboration de son pro
gramme, pour des œuvres plus acces
sibles. Ce choix était flatteur tant pour 
le public, qu'il a su ainsi respecter que 
pour l'artiste que nous remercions en
core vivement. 

— . 

Bach Collegium de Bâle 

Puis, une innovation dans le choix de 
la salle attirait notre attention lors de 
l'annonce du deuxième concert. La cha
pelle du Séminaire offrait, en effet, un 
cadre merveilleusement adapté au Bach 
Collegium de Bâle, le 21 novembre. Il 
est toujours difficile de brosser un ta
bleau de diverses manifestations artis
tiques sans risquer la répétition de su
perlatifs. Et pourtant, ce sont les plus 
vibrants que j'utiliserais pour souligner 
la qualité de cet ensemble et surtout 
décrire la joie qui jaillissait de ces ar
tistes et de leur instrument. Quelle mer
veille ! Le temps a suspendu son cours... 
on frôlait le divin... Les oeuvres an
ciennes « collaient » tellement au cadre 
qu'elles semblaient avoir été composées 
là. Quant au Bartok, c'était une telle 
pureté, une telle intensité que j'ose le 
qualifier-tie sublime. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Chaque soir : deux films 
Un film à 20 heures - Un film à 22 heures 
Jusqu'à dimanche 11 à 20 heures - 16 ans 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 
Immense succès - Prolongation 2e se
maine 
Première suisse du film de José Giovanni 

LE GITAN 
avec Alain Delon et Annie Girardot 

Jusqu'à dimanche 11 à 22 heures - 16 ans 
Un chef-d'œuvre d'humour noir 

LE BAL DES VAMPIRES 
de et avec Roman Polanski et avec Sharon 
Tate 

Samedi 10 à 17 h. 15 et lundi 12 à 20 h. 30 
18 ans 
Reprise des séances « Art et Essai » 

LENNY 
de Bob Fosse avec Dustin Hoffman 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 11 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Le •< Western » qui vous en fait voir de 
toutes les couleurs I ! ! 

LE BLANC, LE JAUNE ET LE NOIR 
avec Giuliano Gemma, Tomas Millian et 
Eli Wallach 

Dimanche 11 à 16 h. 30, mardi 12 et 
! mercredi 13 à 20 h. 30 - 16 ans 

Thomas Hunter et Marie Versini dans 

SIBERIE, TERRE DE VIOLENCE 
Aventures...-Action... Suspens... 

Miche! i Fully 

Jusqu'à dimanche 11 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « policier » avec Jean-Paul Belmondo 

PEUR SUR LA VILLE 
Les exploits d'un flic pas comme les 
autres ! 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Mythe ou réalité ? 

MACISTE VENGEUR DU DIEU MAYA 
En littérature comme au cinéma, cette 
œuvre remporte partout un brillant succès 
Dimanche : relâche. 

Eduardo Vercelli ] 
Et le concert que chacun attendait 

avec impatience a été donné le 12 dé
cembre. Eduardo Vercelli nous faisait 
l'immense plaisir de revenir, seul cette 
fois, avec des œuvres de Beethoven, 
Schumann et Chopin. Le plus bel éloge 
que l'on puisse faire au sujet de son 
concert est, sans nul doute, ce qu'il a 
confié le lendemain à un professeur de 
piano de Martigny : Dès les premières 
mesures, j'ai senti que le public était 
avec moi. Merveilleux compliment à 
l'adresse des auditeurs, mais que nous 
pouvons lui rendre, car cette commu
nion, h'était-elle pas créée par l'artiste 
lui-même ? La salle toute entière a vibré 
ce soir-là, dès les premières notes de la 
Sonate opus 7 de Beethoven. 
• Mon souhait serait de savoir le public 
conscient de la chance qu'il a de pou
voir accueillir un artiste de cette classe 
et de vivre son interprétation des œu
vres inscrites au programme. Sa sen
sibilité, son doigté magistral ont fasciné 
l'auditoire, et un seul vœu, mille fois 
répété à l'issue de ce concert, a jailli 
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de saison 
dans notre esprit : entendre à nouveau 
ce grand artiste... et très bientôt ! J'en 
ajouterai un autre : qu'Eduardo Vercelli 
le devine... et le réalise ! 

La reprise des concerts, en ce mois 
de janvier, nous prépare une surprise : 
un quatuor de guitares. Il est rare, en 
effet, d'entendre un quatuor de ce genre 
et c'est le groupe Tarrago qui nous offre 
cette aubaine. Ces quatre artistes, venus 
d'Espagne, nous feront ce grand plaisir 
en venant jouer le vendredi 23 janvier. 
Je souhaite vivement que l'accueil, que 
nous saurons leur réserver, sera cha
leureux et enthousiaste. 

Tenant compte de ce qui a été présenté 
et de la qualité de ce qui est program
mé, il serait heureux que le public de 
notre région apporte plus manifestement 
son appui à l'effort fait par le groupe 
local des Jeunesses Musicales. Le réel 
souci de ce dernier de procurer au pu
blic un éventail complet de manifesta
tions artistiques mérite effectivement 
davantage qu'une simple approbation. 
Offrons aux JM un véritable intérêt qui, 
artistiquement — et pour notre grand 
plaisir — sera largement remboursé. 

Th. Fa. 

Décès 
de M. Edouard Pierroz 

, Mercredi, une foule de parents et 
d'amis ont rendu un dernier hommage 
à M. Edouard Pierroz décédé à l'âge de 
83 ans. Le défunt était une figure 
connue de Martigny où il était apprécié 
pour son caractère aimable et enjoué. 
Agent général de la Rentenanstalt, M. 
Pierroz s'occupait d'un commerce de 
combustibles aujourd'hui exploité par 
son fils Raymond. 

A l'épouse du défunt, à toute sa fa
mille, à ses proches et à ses fidèles amis, 
le « Confédéré-FED » adresse ses sincè
res condoléances. 

SAXON 

Assemblée de la Diana 
du district 

L'assemblée générale annuelle de la 
Djana ,du : district dè l Martigny' ,aura 
lieu .te samedi 24 j,anvtPï.!«à 1 ̂ -heures 
au Café-Restaurant du Casino, à Saxon, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Contrôle des présences 
2. Lecture du procès-verbal de l'as

semblée du 22 février 1975 
3. Lecture des comptes et rapport des 

vérificateurs. Approbation 
4. Rapport du président 
5. Discussion sur complément art. 17 

des statuts 
6. Divers 
7. Film (16 h. 30) 
8. Collation 

L'assemblée verra la participation des 
Trompes de Chasse de Saint-Hubert. 

Une grande assemblée 
à Saxon 

C'est le 7 mars que se déroulera au 
Casino de Saxon l'assemblée générale 
du 1er arrondissement du personnel ou
vrier des CFF. Plus de 250 participants 
se retrouveront à cette occasion. La sec
tion valaisanne en profitera pour inau
gurer son drapeau. 

« ART ET ESSAI » A L'ETOILE 

Reprise des séances 
Samedi 10 janvier à 17 h. 15 et lundi 

12 à 20 h. 30, un film de Bob Fosse : 
« Lenny » avec Dustin Hoffman et Va
lérie Perrine. Grand Prix d'interpréta
tion féminine au Festival de Cannes 
pour Valérie Perrine, mais Dustin Hoff
man l'aurait tout autant mérité. 

Samedi 17 janvier à 17 h. 15 et lundi 19 
à 20 h. 30, un film d'Haï Ashby : « Ha-
rold et Maude ». Une « love story » d'une 
originalité absolue. Un film qui ne res
semble à aucun autre et que l'on ne 
refera jamais. 

Samedi 24 janvier à 17 h. 15 et lundi 26 
à 20 h. 30, un film d'Alexandre Petro-
vic : « Le Maître et Marguerite » avec 
Ugo Tognazzi et Mimsy Farmer. Le der
nier film du réalisateur de « J'ai même 
rencontré des Tziganes heureux ». 

Samedi 31 janvier à 17 h. 15 et lundi 2 
février à 20 h. 30, un film de Roman 
Polanski : « Quoi ? » avec Marcello Mas
troianni et Sidne Rome. 

Au Vélo-Club Excelsior : 
Invitation aux jeunes 

Le Vélo-Club Excelsior invite tous 
les jeunes gens ayant 13 ans révolus, 
de Martigny et environs, qui s'intéres
sent au sport cycliste. 

Ils peuvent suivre tous les dimanches 
dès 9 heures un cours de préparation 
à ce sport à la hall de gym de Mar-
tigny-Ville. 

Le comité 
LIDDES 

5e circuit de ski de fond 
Organisé par le Ski-Club Vélan, le 

5e circuit de ski de fond de Liddes se 
déroulera dimanche 11 janvier au Pont 
d'Allèves dès 10 heures. Ce concours 
est ouvert aux catégories dames, ju
niors, seniors, vétérans, élites et popu
laires. 

Inscriptions : sur formulaire FSS No 4 
jusqu'au 10 janvier chez Mlle Annette 
Darbellay, 1931 Liddes. Téléphone : heu
res de bureau (026) 4 92 06, privé (026) 
4 16 90. 

La Maison B O M P A R D & Cie S.A. 
Industrie du bois — 1920 MARTIGNY 

engagerait de suite 

<? (026) 2 2014 

3 apprentis «scieur-machiniste» 
(certificat C - 3 ans) 

Conditions : 
— âge d'engagement 16 à 18 ans 
— période d'essai : 2 à 3 mois, se terminant fin de mois 
Nous offrons : 
— toutes conditions du contrat cantonal d'apprentissage, ainsi que 

du règlement fédéral pour l'apprentissage de « scieur-machiniste » 
— cours de formation pratique dans l'entreprise , ,^ ?•. ->.-» . • 
— assurance « Caisse Nationale » professionnelle 

et non professionnelle 
— assurance maladie 
— abonnement de chemin de fer ou bus 
— un salaire avec progression semestrielle, débutant avec 2 fr. 70 

à l'heure et terminant au 6e trimestre avec 5 fr. 50 à l'heure. 
Heures de cours payées. 

— le salaire de la période d'essai est celui du début de l'appren
tissage, soit 2 fr. 70 à l'heure . , 

— date d'engagement : en principe fin de l'année scolaire, exceptions 
à discuter avec la Direction de l'entreprise 

Nous désirons que l'apprenti ayant obtenu son certificat de capacité 
signe un contrat de travail pour une durée de 3 ans, avec possibilité 
de renouvellement pour une nouvelle période, aux conditions du 
moment du « contrat collectif de l'industrie des Scieries ». 
Martigny, janvier 1976. 

t y/////////////////i7^^^ 
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I 
JOE DASSIN A ORSIERES 

Nous venons d'apprendre ces jours 
derniers une toute grande nouvelle 
qui réjouira tous les fans et amis de 
cette, vedette de la chanson fran
çaise. En effet, le samedi 5 juin 1976, 
Joe Dassin sera à Orsières et présen
tera son tour de chant 1976. 

Chacun connaît la popularité et le 
succès dont jouit actuellement ce 
chanteur. Ses disques ont fait le 
tour du monde et ses galas sont de 
plus en plus difficiles à obtenir. Il 
faut féliciter les personnes qui ont 
pu l'avoir. 

L'an dernier, à Lens, lors des fêtes 
du centenaire de la fanfare locale, 
Joe Dassin avait conquis tous les 
cœurs des Valaisans. Chacun se rap
pelle le succès obtenu par ce gala. 

Lui-même, très touché par le sym
pathique et gentil accueil dont il 
avait été l'objet en Valais, a donné 
sa préférence à notre canton et vien
dra nous réjouir à nouveau et pour 
la première fois en 1976 le 5 juin à 
Orsières. 

Cette soirée se déroulera dans le 
cadre des manifestations organisées 
par la fanfare Echo d'Orny pour 
l'inauguration de ses nouveaux uni
formes et du local de la société, com
plètement rénové l'an passé. 

Un comité travaille activement de
puis plusieurs semaines pour la 
réussite de ces journées placées sous 
le signe de la musique et de l'amitié. 

Bienvenue à Joe Dassin en Valais ! 

/ W///////////////^^^^ 

CONTROLE DES PRIX 
Le service cantonal du contrôle des 

prix communique : 
Les demandes de renseignements for

mulées par les locataires et les pro
priétaires, concernant l'application de 
l'arrêté fédéral du 30 juin 1972 et l'or
donnance fédérale du 10 juillet 1972 
instituant des mesures contre les abus 
.dans le secteur locatif devenant tou
jours plus nombreuses, le Service can
tonal du contrôle des prix estime utile 
de rappeler certaines dispositions appli
cables en la matière. 

O CHAMP D'APPLICATION 
Cet arrêté fédéral concerne toutes les 

communes de Suisse. Depuis le 1er mars 
1975, les chambres indépendantes meu
blées ou non meublées, les hôtels, res
taurants, pensions et autres entreprises 
de même nature ainsi que les locaux 
commerciaux d'une surface supérieure 
à 500 m2 sont également soumis à l'ar
rêté fédéral. 
© ETAT DE LA CHOSE LOUÉE 

ET RESTITUTION 
Le Code des obligations prévoit que 

le bailleur est tenu de délivrer la chose 
dans un état approprié à l'usage pour 
lequel elle a été louée et de l'entretenir 
en cet état pendant toute la durée du 
bail. Si le bailleur ne satisfait pas à cette 
obligation, le locataire dispose de divers 
droits Tvorfcà.ÇO tfti. 254, 255 et 256). 
L'application de œSs-dispositions ne peut , 
être exclue et on ne peut y déroger par 
contrat au détriment du preneur..A la 
fin du bail, le locataire doit restituer la 
chose louée dans l'état où il l'a reçue. 
Il ne répond pas des changements et 
détériorations qui résultent de la jouis
sance de la chose. 
O NOTIFICATION DES HAUSSES DE 

LOYER OU AUTRES PRETEN
TIONS 
Toute modification du loyer prévue 

au bail doit être communiquée au loca
taire, sous peine de nullité, au moyen 
d'une formule officielle approuvée par 
le gouvernement cantonal. La hausse de 
loyer ne peut entrer en vigueur qu'à 
l'échéance du bail et doit être notifiée 
en respectant le délai de résiliation de 
celui-ci, PLUS 10 JOURS. Cette règle 
est applicable même si le contrat pré
voit la possibilité de modifier le loyer 
en cours de bail, c'est-à-dire si la majo
ration découle d'un échelonnement 
convenu (bail de 3 ans) ou d'un indice 
(bail de 5 ans). 

Le locataire dispose ainsi de la possi
bilité de résilier le contrat de bail avant 
l'entrée en vigueur de la majoration de 
loyer. Si le locataire renonce à faire 
usage de cette possibilité, il peut con
tester auprès du Service cantonal du 
contrôle des prix à Sion, la majoration 
de loyer qu'il tient pour abusive dans 
les trente jours dès la réception de 
l'avis. 

S'il ne le fait pas, la majoration de 
loyer est tenue pour acceptée. 
O CHARGES OU FRAIS ACCES

SOIRES 
Les frais accessoires à la charge du 

locataire, tels que taxes publiques, frais 
de chauffage, d'eau chaude ou autres 
frais d'exploitation, doivent correspon
dre aux dépenses effectives. Ils ne peu
vent donc être mis en compte que jus
qu'à concurrence de leur montant réel 
et ne peuvent être comptés à part, que 
s'ils ne sont pas englobés dans le loyer, 
en vertu du contrat de bail. 

Par ailleurs, le prix d'achat des 
compteurs de chaleur, les dépenses pour 
l'entretien, les intérêts, les amortisse

ments et le coût de réfection des ins
tallations de chauffage, ne peuvent être 
considérés comme frais de chauffage 
et ne doivent par conséquent, pas être 
mis à la charge du locataire. 

Enfin, le bailleur doit, à la demande 
du locataire, présenter un décompte et 
permettre de consulter les pièces justi
ficatives. 

O CONTESTATIONS 
Le preneur à un bail portant sur un 

logement ou un local commercial doit 
obligatoirement saisir la commission de 
conciliation pour faire valoir sa contes
tation. 

S'il s'agit d'un contrat en cours d'exé
cution, l'échec de la conciliation a pour 
conséquence que la majoration du loyer 
ou la prétention du bailleur sont inad
missibles. Il appartiendra donc au bail
leur de saisir l'autorité judiciaire dans 
le délai de 30 jours après l'échec de la 
conciliation. 

Au cas où le bailleur renonce à faire 
appel aux autorités judiciaires ou suc
combe totalement ou pour une partie 
importante dans la procédure judi
ciaire, une résiliation de sa part dans 
les deux ans qui suivent est frappée de 
nullité. 

Le Service cantonal du contrôle des 
prix a constaté que plusieurs contrats 
de bail encore en vigueur contenaient 
dès clauses contraires aux dispositions 
dé l'arrêté fédéral du 30 juin 1972 et 
rappelle aux bailleurs qu'ils ont l'obli
gation, à l'échéance contractuelle, d'en 
établir un nouveau qui réponde aux 
exigences légales. A cet effet, il signale 
qu'il tient à la disposition des bailleurs 
des contrats-types. 

TZOUMAZ 

Championnats OJ 
descente 

C'est dans un mois — les 7 et 8 
février — que la station de la Tzoumaz 
aura l'honneur d'accueillir l'élite de la 
jeunesse valaisanne pour les 20es Cham
pionnats OJ descente. L'organisation de 
cet important concours a été confiée 
au Ski-Club Etablons de Riddes. 

Depuis un certain temps déjà, un co
mité ad hoc, sous la présidence de 
M. André Dorsaz, est à l'œuvre afin 
d'assurer la parfaite réussite de l'épreu
ve sous tous ces aspects, sportifs 
d'abord, financiers ensuite. La recon
naissance de la piste se fera dans la 
journée du samedi 7 février, alors que 
l'épreuve proprement dite aura lieu le 
dimanche matin sur les pentes de Sa-
voleyres-Nord, le départ étant donné à 
la cote 2300 environ. Une belle épreuve 
en perspective à laquelle les organisa
teurs souhaitent une large participation 
du public qui pourra arriver sur place 
en utilisant la télécabine de Savoleyres 
par Verbier pour les non-skieurs, alors 
que les amateurs de ski pourront ar
river à pied d'œuvre en utilisant les 
trois téléskis au départ de la Tzoumaz. 

Vins du Valais: 
objectifs 1976 

Pour une production de qualité et sa 
juste rémunération, pour une rationali
sation des exploitations et de l'infra
structure du vignoble : faites vôtres ces 
objectifs au moment d'entreprendre les 
premiers travaux de la vigne, demande 
à ses membres la Fédération des pro
ducteurs de vins du Valais. 

La famille de 

Madame veuve Julie Deurin 
profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection reçus lors de 
son deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons 
de messes, de vos envois de fleurs et de couronnes, de vos messages de 
Condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 
Un merci spécial au Dr Pasquier, aux médecins et infirmières de l'hôpital de 
Martigny etau Recteur Lonfat. 

Charrat, janvier 1976. 
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M w l I C U J l que des soldes 

liquidation totale Notre 

continue 

La marchandise diminue 

Nos r a b a i S augmentent 
5 0 % au minimum sur tous nos articles 

REY-TONOSSI - SIERRE 

Loterie Romande 
TRANCHE ZODIAQUE TIRAGE 10 JANVIER 1976 

[L®IM; " \ 

Economisez de l'argent 
en achetant les engrais à bon escient et en les 
appliquant avec méthode. Voici comment s'y 
prendre : 

0 Observez les indications données dans notre 
nouvel Agenda de fumure. 

# Là où le sol contient passablement de phos
phate, optez pour une formule comportant 
moins de P, mais où celui-ci se présente sous 
une forme hautement efficace, comme dans 
l'Engrais complet spécial LONZA, le RICA-
SOLR 13 ou le RICASOLR 16. 

# Dans tous les autres cas, c'est le NITRO-
PHOSPHATE POTASSIQUE R et le TRESAN R, 
ou les formules RICASOL R 8, 10 et 15 qu'il 
convient d'appliquer. 

# L'azote est l'élément nutritif qui détermine les 
rendements ! Là il n'existe qu'une formule, la 
meilleure : le Nitrate d'ammoniaque LONZA ! 

Engrais LONZA 

Aident l'agriculteur 
engrais suisses 

conservent des emplois 

R Marques Enregistrées 

Produits des classes de toxicité 5 et 5L. 

Observer la mise en garde figurant sur les em
ballages. 

LONZA SA, 4002 Bâle 
Service d'information agricole et horticole 

Téléphone 061 343850 

La Banque Cantonale du Valais 
reste fidèle à ses clients en toutes circonstances 

Nos conditions dès le 1er janvier 1976 

Carnets d'épargne 

Bons de dépôts 

Prêts hypothécaires 

ordinaires 
jeunesse 
personnes âgées 
à terme 

à 3 et 4 ans 
à 5 ans et plus 

anciens et nouveaux 
pour l'agriculture, 
HLM, les locatifs, 
les maisons familiales, 
suivant leur nature 
industrie et commerce 

Toutes opérations de banque aux conditions les plus favorables 

4 Va °/o 
5 °lo 
5 °/o 
5 °/o 

5 Va "/» 
6 °/o 

On cherche 

chef responsable 
pour s'occuper d'un domaine agricole (viticulture, 
arboriculture, cultures maraîchères). 
Engagement à l'année. 
Ecrire sous chiffre P 36900717 à Publicitas, 
1951 Sion. 

6 °/o 
6 Va % 

BCZF/ 

Banque Cantonale 
du Valais • 

• Sécurité - Discrétion 

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 

On cherche 

dragueur 
pour pelle méca
nique « Drague-
line ». 
S'adresser : Gran
ges, Guérin, Ro-
duit, Fully 
<P (026) 2 13 96 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9D la ligne 

*E? 027-2 3043 

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
DE CONSOMMATION D'ARDON 

cherche, par suite de départ du titulaire 

GÉRANT 
pour son magasin principal et service des fruits. 
Les offres de service avec curriculum vitae et 
prétentions de salaire, sont à adresser sous pli 
fermé avec la mention « soumission gérant » à 
M. René Tellenbach, président de la société à 
1917 Ardon, d'ici au 20 janvier 1976. Entrée en 
service à convenir. 

COLLONGES 
Samedi 10 janvier 1976 

dès 21 heures BAL DES ROIS avec l'orchestre « ESPERANZA 

Société de musique 
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PROGRAMME TV PRQ 
. . - • • • 

Samedi 10 janvier 
12.55 Ski alpin. Descente messieurs 
14.15 TV-Contacts 
14.40 L'image fascinante 
15.35 La ceinture de sécurité obligatoire 
16.00 Chansons d'hier, interprètes 

d'aujourd'hui 
16.35 TV-Jeunesse 
17.00 Studio 13-17 
18.00 A l'écart des routes nationales 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Le Sexe faible 
22.40 Ski nordique - Hockey sur glace 
23.50 Téléjournal 

17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.10 
22.10 
22.35 

Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Barbapapa 
Bonjour Paris 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Jo Gaillard : Du bien beau monde 
Ouvertures 
Albert King 
Téléjournal 

Mercredi 14 

Dimanche 11 
09.15 II Balcun Tort 
10.00 Messe t ... 
11.00 Téléjournal 
11.05 Ski. Slalom spécial messieurs (1) 
11.40 Table ouverte 
12.55 Ski. Slalom spécial messieurs (2) 
14.00 Tél-hebdo '-
14.25 Le francophonissime 
14.50 Horizons 
15.10 L'enfant à la voix d'or 
16.35 Cirque Billy Smart Enfants 
17.35 Présence catholique 
17.55 Téléjournal 
18.00 Les Jeux olympiques 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Une Etoile est née de G. Cukor 
21.45 Entretiens : Les photographes 
22.10 Vespérales 
22.20 Téléjournal 

09.45 Ski. Slalom spécial dames (1) 
13.00 Ski. Slalom spécial dames (1) 
13.35 Ski. Slalom spécial dames (2) 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.30 Outre-Sarine, outre-Gothard 
18.50 Barbapapa 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.10 Kojak : Qui gagne perd 
21.00 Finale suisse du Concours Euro-

vision de la chanson 
22.20 Patinage artistique (couples) 
23.00 Téléjournal 

Jeudi 15 

Lundi 12 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Sous la loupe. Ski alpin féminin 
18.50 Barbapapa 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure ; , 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Faits divers : Une saisie 
21.50 La voix au chapitre 
22.20 Ski. Slalom géant messieurs 
22.30 Téléjournal 

09.30 Ski. Slalom géant dames. 
12.30 Ski. Slalom géant dames 
17.40 Point de mire 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Patinage artistique 
23.30 Téléjournal 

Vendredi 16 

Mardi 13 
17.40 Point de mire 
17.50 Présentation des programmes 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.55 Bonjour Paris 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal I 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : Silbermann 
21.30 Patinage artistique. Danse 
23.00 Téléjournal 

;' iyi.fi 

SELECTIONS TV 
Au théâtre ce soir: 

«Le Sexe faible» 
C'est en 1929 qu'Edouard Bourdet écrivit 

ce chef-d'œuvre du théâtre qu'est « Le Sexe 
faible ». Depuis la date de création, Dieu sait 
combien de versions furent jouées de cette 
pièce douce-amère qui montre comment, dans 
certaines couches de la société, on se marie 
par intérêt. Mais ce qu'il y a de certain, c'est 
que la présente version est des plus réussies. 
Et le fait que le regretté Jacques Charon, dis
paru l'automne passé, y interprète un rôle clé 
et ait signé la mise en scène n'est pas étran
ger à ce succès. Un critique n'a-t-il pas écrit 
à son sujet : << Une pièce excellente, une dis
tribution brillante, un théâtre remis à neuf, 
est-ce suffisant ? Non ! La seule garantie, c'est 
d'avoir une mise en scène signée Jacques 
Charon. » 

Pour les téléspectateurs, il apparaîtra ce 
soir sous les traits d'un maître d'hôtel fort 
digne, une sorte d'observateur hautain des 
mille et une compromissions acceptées par 
ses maitres pour réussir de brillants mariages 
aidant à l'occasion les plus malheureux d'en
tre eux à échapper à des situations par trop 
embarrassantes. 

LE THEME 

Dans un grand palace parisien, une clien
tèle très cosmopolite évolue au gré des sai
sons et des modes. Le spectateur est invité 
à êtrre le témoin des efforts acharnés d'une 
mère de famille pour « placer » ses quatre 
fils, beaux, élégants, mais désargentés auprès 
de femmes riches. L'un d'eux est ainsi litté
ralement vendu à une milliardaire américaine, 
l'autre se retrouve entre les griffes d'une 
vieille dame de la noblesse... 

Antoine, le maître d'hôtel, est en quelque 
sorte le confident des protagonistes. Véri
table « Deus ex machina », il influe discrète
ment sur le cours des événements, ponctuant 
chaque ordre reçu de pompeux « certaine
ment, Madame I »... 

(Samedi 10 janvier à 20 h. 30.) 

Entretiens : 
Les photographes 

Pour cette nouvelle série d'entretiens, Jean-
Pierre Goretta a rencontré cinq photographes 
connus : Nicolas Bouvier, Jean-Louis Sieff, 
Ralph Crâne, Jean-Philippe Charbonnier et 
Marc Riboud. 

Cinq hommes qui, de manière parfois très 
différente, pratiquent un métier que l'on con
sidère volontiers comme un art. La photo, en 
effet, a depuis longtemps dépassé le stade 
de la reproduction techniquement parfaite de 
l'image — préoccupation des chasseurs 
d'images d'antan — pour devenir affaire d'in
terprétation, de sensibilité. 

Cela explique que ces cinq photographes 
arrivent à donner des orientations très variées 
à un métier qui leur est commun : on peut 
ainsi établir d'intéressantes comparaisons en
tre le super-professionnalisme à l'américaine 
d'un Ralph Crâne, qui fut très longtemps l'un 
des piliers du célèbre et — hélas ! — défunt 
« Life Magazine », à l'éclectisme d'un Nicolas 
Bouvier, collectionneur itinérant, ou encore à 
la manière raffinée et quasi aristocratique 
dont Marc Riboud conçoit son métier. 

Au fil de ces entretiens qui — précisons-
le — ne sont pas à priori des émissions sur 
la photographie, mais bien plutôt des rencon
tres avec des hommes exerçant ce métier, se 
dessinent tout de même des constantes pro
pres à toute activité créatrice 

PREMIER ENTRETIEN : NICOLAS BOUVIER 
Photographe, mais aussi écrivain et poète, 

Nicolas Bouvier livre au cours de ce premier 
entretien les réflexions que lui inspire une 
longue carrière jalonnée d'ouvrages aussi bien 
littéraires qu'iconographiques. « L'Usage du 
Monde » et « Le Japon », notamment, sont 
révélateurs d'un style, d'une manière de voir 
qui ont fait de ce Romand un peu secret un 
créateur à part. Nicolas Bouvier, c'est aussi 
une manière de s'exprimer qui séduit très vite 
le spectateur. 

(Dimanche 11 janvier à 21 h. 45.) 

Spectacle d'un soir : 
« Silbermann » 

« Silbermann est avant toute chose une his
toire d'amour entre deux êtres qui sont issus 
de milieux différents ; il s'agit de l'amitié 
entre deux garçons qui ont quatorze ans dont 
l'un est protestant et l'autre juif, et qui se 
heurtent à un milieu de catholiques. Pour ma 
part, si j 'a i fait ce fi lm, c'est parce que c'est 
un très beau roman, écrit avec une infinie 
délicatesse ; en aucun cas, je n'ai voulu faire 
un film prosémite ou antisémite. » 

Ainsi s'exprime Pierre Cardinal, le réalisa
teur de cette excellente dramatique produite 
par la Télévision française. Pour éclairer son 
propos, on peut préciser que l'action se passe 
vers 1910, aux lendemains de l'affaire Dreyfus. 
Ce qui explique la tension régnant sur les 
rapports d'enfants appartenant à des religions 
différentes. L'auteur, Jacques de Lacretelle, 
précise du reste : « C'est un drame historique, 
joué par des enfants... L'histoire, c'est-à-dire 
la persécution d'Israël est vieille comme le 
monde. » 

Dans le rôle du jeune garçon, le public 
retrouvera ce soir le jeune Gilles Laurent, 
qui fut le « Mauprat » de Serge Moati et sur
tout le <• Sagouin », du même réalisateur, 
d'après l'œuvre de Mauriac. .Peu d'acteurs 
peuvent se targuer d'avoir, à quinze ans, créé 
trois rôles d'une telle qualité../ 

L'HISTOIRE 
Monod, un jeune étudiant protestant, s'est 

lié d'amitié avec David Silbermann, un garçon 
juif de son âge. Il admire chez lui une matu
rité d'esprit exceptionnelle alliée à une culture 
déjà très vaste. Par son brio intellectuel, David 
suscite l'envie et la haine des autres écoliers. 
On lui pardonne difficilement d'avoir sauté 
une classe et d'être toujours dans les pre
miers. En outre, les remous de l'affaire Drey
fus ne sont pas encore apaisés et certaines 
idées antisémites propagées par les ligues 
d'extrême-droite trouvent toujours un écho fa
vorable dans le public. L'histoire de cette 
amitié est ici relatée : comment elle naît et 
s'épanouit envers et contre tout dans un uni
vers où les enfants épousent les querelles de 
leurs parents, comment, finalement, elle meurt 
lorsque le « fauteur de troubles » est expulsé 
du lycée... 

(Vendredi 16 janvier à 20 h. 45.) 
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BERNINA 
8 0 0 la <Prête-à-

coudre> avec poignée, 
bras libre, zigzag. Pour 
seulement Fr 7 9 5 . -
Location par 

mois Fr. 30.— 

CENTRE DE COUTURE 

BERNINA 

R. WARIDEL-MARTIGNY 

SÉCURITÉ SUR LES PISTES DE SKI 

Les 10 commandements du skieur 
Un Suisse sur quatre s'adonne aux 

joies du ski. Cela représente 1 500 000 
personnes qui, à un moment ou à un 
autre, évoluent sur les champs de 
neige de notre pays entre décembre 
et mars. Chaque année, un skieur sur 
vingt est victime d'un accident. Ces 
80 000 accidents coûtent un demi-
milliard de francs à la collectivité. 

Pourtant, la plupart de ces accidents 
pourraient être évités si les intéressés 
se préparaient physiquement, vérifiaient 
soigneusement leur matériel et respec
taient un certain nombre de règles de 
prudence élémentaire. Le comportement 
du skieur entre pour une bonne part 
dans la prévention des accidents. 

Il nous semble utile de rappeler les 
règles de conduite édictées par la Fédé
ration internationale de ski (FIS) dont 
l'observation permettra d'éviter de nom
breux accidents : 
O Le skieur doit se comporter de telle 

manière qu'il ne puisse pas mettre 
autrui en danger ou lui porter pré
judice. 

O Le skieur doit adapter sa vitesse et 
son comportement à ses capacités 
personnelles ainsi qu'aux conditions 
générales du terrain et du temps. 

© Le skieur amont, dont la position 
dominante permet le choix d'une tra
jectoire, doit prévoir une direction 
qui assure la sécurité du skieur aval. 

O Le dépassement peut s'effectuer, par 
amont ou par aval, par la droite ou 
par la gauche, mais toujours de ma
nière assez large pour prévenir les 
évolutions du skieur dépassé. 

O Le skieur qui pénètre sur une piste 
ou traverse un terrain d'exercice doit 
s'assurer, par un examen de l'amont 
et de l'aval, qu'il peut le faire sans 
danger pour lui et pour autrui. Il en 
est de même de tout stationnement. 

0 Le skieur doit éviter de stationner 
sans nécessité sur les pistes et no
tamment dans les passages étroits ou 
sans visibilité. En cas de chute, le 
skieur doit dégager la piste le plus 
vite possible. 

© Le skieur qui monte ne peut utiliser 
que le bord de la piste et même doit 
s'en écarter en cas de mauvaise vi
sibilité. Il en est de même du skieur 
qui descend à pied. 

O Le skieur doit respecter la signali
sation. 

Magnif iques 

TV D'OCCASION 
avec GARANTIE RADIO TV STEI-
NER valable partout en Suisse. 

A VENDRE ou A LOUER 

Noir-blanc 26.— 
Couleur 63.— 

par mois avec service assuré. 

Renseignements gratuits : 
té léphonez à 
Gérald Rattaz 
Radio TV Steiner 
CC (027) 22 17 19 

Avant tout achat 

testez nos machines 

ADLER 

Schmid & Dirren SA 
Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY - 03 (026) 2 27 06 

O En cas d'accident, toute personne 
doit porter secours. 

© Toute personne, témoin ou partie 
responsable ou non d'un accident, est 
tenue de faire connaître son identité. 

Celui qui enfreint ces règles et aura 
causé un accident pourra être tenu pour 
responsable. C'est pourquoi le Centre 
d'information de l'Association des com
pagnies suisses d'assurances (INFAS), à 
Lausanne, conseille à tous ceux qui pra
tiquent le ski de contracter une assu
rance de responsabilité civile ; par ail
leurs, chacun doit veiller à être suffi
samment couvert contre les accidents. 
Ces deux précautions s'imposent pour 
qu'un accident, toujours possible, ne se 
transforme pas en catastrophe finan
cière. 

Costume de ski pour enfants en Nyl-
suissc imperméable avec apprêt antidé
rapant, interprété en rouge. Les passe-
poils en vert et jaune forment un heu
reux contraste. Modèle à capuchon in
corporé et pantalon uni, coupé haut et 
retenu par des bretelles. Modèle : Emile 
Pfriinder SA, Wohlen ; photo : Stephan 
Hanslin, Zurich. 

10-11 
janvier 

'i 1976 
X X V " ' épreuves 

internationales de ski 

LE BRASSUS 
VALLEE DE JÛUX 

Ste Croix, saut combiné 

9 janvier 1 9 7 6 

PROGRAMME 

Le Brassus : vendredi 9.1.76, 14 heures 
— Saut combiné 
Le B rassus : samedi 10.1.76, 14 h. 1 5 : 
— Fond 15 km 
Le Brassus : d imanche 11.1.76, 9 h. 30 : 
— Relais 4 x 10 km (nouveauté, épreu

ve cor respondant au programme 
olympique) 

Le B r a s s u s : d imanche 11.1.76, 14 h . : 
— Saut spécial sur le trempl in de la 

Chirurg ienne 

Avec la part ic ipat ion de nombreux 
champions internationaux ainsi que 
l 'équipe suisse au complet. 
Prix d 'entrée identique à l'an dernier 
et entrée gratuite pour les enfants jus
qu'à 16 ans. 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 
CHARRAT • 0 2 6 / 5 3 6 3 9 
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12 000 m2 D'EXPOSITION 
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Vers des 
S'il est un homme qui a marqué de 

son empreinte son passage à Martigny, 
c'est bien Michel Wehrli. Or, nous sa
vons qu'il a disputé, en compagnie de 
son ami Paroz, ex-joueur de Young-
Sprinters, quelques rencontres avec 
Serrières II. Il ne serait pas surprenant 
de le revoir avec la première formation 
pour cette confrontation et nous serions 
tout heureux de le retrouver sur le 
rink — même autour — de Martigny, 
samedi soir lors de cette confrontation. 
Wehrli a laissé tant de bons souvenirs 
dans la ville d'Octodure que ce serait 
un plaisir de le retrouver à cette occa
sion. Mais comme nous ne connaissons 
pas la formation de l'adversaire à 
l'heure actuelle, sa présence reste une 
interrogation. 

Si en 1975, nous trouvions l'équipe de 
Georges-Claude Rochat à la seconde 
place du classement, 1976 lui a permis 
de franchir un pas en avant. En effet, 

^•^'"WfSB 

Paul-René Fardol 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

Martiqnv 

centre coio 
-o l 

Etienne Subilla 

Williamine 
Prestige du Valais 
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Fernand Salvaror 

Pour tous vos achats 
de pneumatiques, con
sultez-nous... Le capi
taine du H.CM. vous 
conseillera 

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

f (026) 2 27 85 
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BERNASC 

Rue 

Martigny 

Alain Mtchellod 

PRESSING 

KUMMER 

Nettoyage à sec 

ONI & MICHELLOD 

Marc-Morand 

- <fi (026) 2 29 74 

tenu en échec par Serrières, précisé
ment, Neuchâtel a dû laisser sa place 
de leader aux Valaisans. C'est dire que 
Martigny joue placé maintenant, en 
tête, avec un petit point d'avance sur 
son rival (nous allions écrire une enco
lure). C'est bien de cela qu'il s'agit en 
fait. 

La place de leader est toujours très 
délicate car on devient l'équipe à battre 
et les adversaires jouent contre cette 
formation car ils mettent un point 
d'honneur à battre le premier. 

Veiller au grain 

Les Martignerains sont désormais 
avertis et même si les ambitions du 
début de saison sont momentanément 
dépassées, il faudra se battre avec éner
gie et discipline afin de préserver l'avan
tage acquis. Si Wehrli et Paroz sont de 

JÊBÊk.\ 
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E. BOVIER 
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Ge'rald Vallotton 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 
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ARTIGNY 
/ 

I Raphy Rouiller 

Bien conseillé 
Bien assuré 

. par 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 
« Toutes assurances » 
Martigny 
<P privé (026) 2 29 53 
0 bureau (026) 2 35 61 

Jean-Daniel Ribordy 

Meubles et 
machines de bureau 

m *• ™ 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

Martigny 

Martin Schwab 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

* MARTIGNY 

la partie, il ne faudra pas tergiverser, 
mais au contraire procéder à un mar
quage serré afin d'empêcher ces hom
mes — qui seront les cerveaux de 
l'équipe — dé construire à leur guise. 
Car si l'âge se fait quelque peu sentir, 
l'intelligence de jeu et la technique sont 
restées intactes. 

Martigny peut glaner deux nouveaux 
points, mais il ne peut compter que sur 
lui-même. C'est certainement le mo
ment où la jeune équipe de l'entraîneur 
Rochat a le plus besoin de soutien et 
nous souhaitons qu'un très nombreux 
public vienne à la patinoire samedi soir. 

Non seulement l'équipe mérite cet 
appui, mais n'oublions pas qu'elle est 
actuellement en tête de son groupe. Et 
un leader mérite précisément un nom
breux public, afin d'aller toujours plus 
de l'avant et que la confiance qui lui a 
permis de prendre la tête du classement 
soit encore renforcée. 

Georges Borgeaud 

Goorges Fellay 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
Martigny 
J3 (026) 2 21 44 ou 
2 40 40 

Johny Gremaud 

Garage VOUILLOZ et 
TACCHINI S.A. 
Agences : BL - Mini 
Austin - Morris 
VW - Audi - NSU 
GARAGE SALANTIN 
1904 VERNAYAZ 
CC (026) 813 05 

GARAGE GULF — MARTIGNY 

Av. du Gd-St-Bernard - 0 (026) 2 31 29 

Dépannage ACS jour et nuit 

Pierre-Gérard Collaud 

• 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
<0 (026) 2 23 52 

Paride Maltioli 

Michel 
Duay 

Electricité 

LUMIERE - FORCE - TELEPHONE 

Cfl atelier 2 38 38 - app. 2 58 50 

Martigny ; Rue de la Délèze 32 

Christophe Voutaz 

On est bien servi si 
on est bien conseillé 

On est sans souci si 
on est bien assuré 

On est bien assuré auprès de 

Roger Terrettaz 
Inspecteur 

Martigny - Fusion 62 
0 (026) 2 56 34 - (027) 22 24 44 

Rodolphe Schwab 

Aucun effort inutile : 
pour le déblaiement de 
la neige avec TIPP le 
chasse-neige sensa
tionnel de Suède 

dès 98 francs 

C H A D A R (C) (026) 5 32 93 

BRUNO DARIOLY - CHARRAT 

Roland Loche r 

X-
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!>. sas* 

Christian Voutlloz 

ANNONCES SUISSES S.A. 
RECEPTION d 'annonces pour tous le» 

(Ournaux en Suisse Al à l'étranger 

Jean*Luc Vouilloz 

Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 
Agence générale pour le Valais 

Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14 

1920 Martigny - 0 (026) 2 29 67 - 2 29 68 

• 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - Vol - Trans
port. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 10 
08.00 Ecoles 
18.00 Martigny - Illiez (novices) 
13.30 Patinage publique 
20.00 MARTIGNY-SERRIERES 
Dimanche 11 
13.30 Patinage publique 
16.30 Martigny - Langnau (juniors) 
20.30 Charrat - Ayer 
Lundi 12 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices 
20.30 Patinage publique 
Mardi 13 
08.00 Ecoles 
17.30 Novices B 
19.00 Ire HCM 
20.30 Patinage publique 
Mercredi 14 
08.00 Ecoles 

Patinage publique 
Novices Charrat 
Juniors HCM 
Charrat 

13.30 
17.00 
19.00 
20.45 
Jeudi 15 
08.00 
17.30 
19.00 
20.30 

Ecoles 
Novices A 
Ire HCM 
Martigny II - Bagnes 

Patinoire de Sion 
Samedi 10 
08.30-09.30 
10.00-12.00 
14.00-16.30 
17.30-22.00 
17.30 
20.15 
Dimanche 
09.30-11.30 
14.00-16.30 
17.30-20.15 
20.30-22.00 
Lundi 12 
08.30-11.30 
14.00-16.30 
20.30-22.00 
Mardi 13 
08.30-11.30 
14.00-16.30 
19.30-20.15 
20.30-22.00 

janvier 
HC Sion 
Curling-Club 
Public 
HC Sion 
Sion-Sierre (minis) 
SION-TJZWIL 

11 
Public 
Public 
HC Sion 
Public 

Public et écoles 
Public et écoles 
Public 

Public et écoles 
Public et écoles 
HC Sion 
Public 

Bonne opération 
pour le HC Sion 

Mardi soir contre Forward Morges, 
Sion a réussi une excellente opération 
en battant son rival vaudois, l'équipe 
chère à M. Anken, ancien directeur de 
l'équipe nationale. Si les Morgiens se 
retrouvent en queue de classement, Sion 
prend maintenant la troisième place du 
tour de relégation. C'est très important 
de commencer la nouvelle année par 
une victoire, nous disait l'entraîneur 
Jimmy Rey, même si nous jouons mal. 
Mais rien n'est dit car les positions sont 
très serrées. 

Samedi soir, Sion reçoit Uzwil et si, 
dans cette confrontation il peut glaner 
deux nouveaux points, il pourra s'esti
mer sauvé d'un mauvais pas, car diri
geants, entraîneur et joueurs, ont passé 
par des transes le mois de décembre 
1975. 

G. B. 

Baden-Baden, centre 
des sports équestres 

A Baden-Baden, le cheval n'est pas 
seulement à l'honneur pendant la cé
lèbre Grande Semaine d'Iffezheim. Tout 
au long de l'année, les amateurs d'équi-
tation peuvent pratiquer leur sport fa
vori. Les possibilités sont nombreuses. 
Depuis les leçons pour débutants — en , 
groupes ou privées — jusqu'aux prome
nades en Forêt-Noire. Plusieurs ma- \ 
nèges, dont deux sont couverts, permet
tent de s'entraîner à tous les sports 
équestres, même en hiver. Les adeptes 
des longues randonnées à cheval ont 
le choix entre une foule de prome
nades. A partir de 1976, ils pourront 
même se rendre de Baden-Baden à Bâle 
par étapes journalières, en suivant un 
chemin balisé, réservé uniquement aux 
cavaliers. Renseignements détaillés au
près du club d'équitation de Baden-
Baden, Reiterzentrum Balg, D - 757 Ba
den-Baden. 

SKI NORDIQUE A VERC0RIN 
Dimanche 4 janvier s'est déroulé sur 

la piste des prochains championnats 
nordiques OJ de Suisse-Ouest (7 et 
8 février) le concours nordique de 
Vercorin. 80 participants dans la caté
gorie Grand Prix et 50 dans la course 
populaire ont répondu à l'appel des 
organisateurs du Ski-Club Brentaz. 

Chez les OJ, les frères Valiton, de 
Blonay, l'ont emporté facilement tan
dis que la lutte a été serrée chez les 
Seniors entre Gaston Durgnat de Da-
viaz et Michel Cheseaux. Le succès de 
Gailland chez les Juniors devant les 
frères Salamin était logique. 

RESULTATS 
OJ I 
1. Albasini Jacques, Br.-Vercorin 24'24" 
2. Portmann Patrice, Orzival 24'51" 
3. Albasini Claude, Br.-Vercorin 27'02" 
OJ II (filles) 
1. Voide Christina, Br-Vercorin 27'12" 
2. Lehner Dominique, Vercorin 30'09" 
3. Albasini Véronique, Vercorin 33'06" 
OJ II (garçons) 
1. Valiton Olivier, Blonay 17'56" 
2. Luthi Serge, Blonay 18'07" 
3. Portmann Christian, Orzival 24'16" 
OJ III 
1. Valiton P.-André, Blonay 18'17" 
2. Diibuis J.-Bernard. Snvièso 19'27" 
3. Monnet Gérard, Orzival 19'35" 

Juniors 
1. Gailland Stanislas, Daviaz 22'05" 
2. Salamin Aurèle, Grimentz 22'59" 
3. Salamin Armand, Grimentz 24'26" 
Seniors 
1. Durgnat Gaston, Daviaz 42'53" 
2. Cheseaux Michel, g.-frontière 42'58" 
3. Schers P.-Alain, Val-Ferret 44'36" 
4. Tissières Robert, Val-Ferret 44'58" 
Vétérans 
1. Debons Edouard, Savièse 48'51" 
2. Richard Marcel, Daviaz 49'55" 
3. Maret Michel, Lourtier 49'58" 

FED remercie... 
... M. Gaston Brousoz de Saint-Gingolph, 
fidèle abonné au journal depuis 1931. 
En route donc pour la 45e année ! Tous 
nos vœux vous accompagnent, M. 
Brousoz. 

FED souhaite... 
... une bonne retraite à M. Adrien Phi-
lippoz, inspecteur d'organisation à l'Hel-
vétià Incendie, Sion. M. Philippoz, ins
tituteur de formation, a enseigné jus-
qU'en 1956. Ancien conseiller communal 
de Lèytron et ancien président du Parti 
radical de cette localité, il demeure un 
fidèle lecteur de notre journal. 
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Vendanges 75 chez Provins 
Le Bulletin d'information de décem

bre de la Fédération Provins, outre 
l'éditorial du directeur Jean Actis, pu
blie quelques considérations sur les 
dernières vendanges : 

Les vendanges 1975 se sont déroulées 
dans de bonnes conditions ; seuls deux 
jours de faibles précipitations ont quel
que peu perturbé le programme. Elles 
se sont échelonnées sur un laps de temps 
très court (15 à 18 jours de vendanges 
effectives). 

La part Provins à l'encavage cantonal 
a progressé. Le nombre de sociétaires 
et de parts sociales s'est encore aug
menté au cours de l'année des nouvelles 
adhésions qui témoignent de la con
fiance que l'on accorde à l'organisation 
coopérative. 

Si, dans l'ensemble et surtout pour 
les rouges, les sondages furent satis
faisants, il est intéressant de noter les 
variations des degrés moyens d'une zone 
à l'autre, pour le Chasselas et le Rhin. 

A titre comparatif, nous vous commu
niquons, ci-après, les sondages moyens 
des différentes zones pour le Chasselas 
et le Rhin : 

Chasselas Rhin 
Ire zone 77,5 86,4 
2e zone 73,3 82,9 
3e zone 71,5 80,5 

Degrés moyens 
cantonaux 

Chasselas Rhin 
76,8 84,6 

Le problème de la qualité étant étroi
tement lié à celui de la maturité du 
raisin, il serait souhaitable que les viti
culteurs se préoccupent davantage de la 
qualité en laissant mûrir le raisin sur 
la vigne au lieu de le récolter trop tôt. 

« La qualité se fait sur la vigne, par 
le vigneron. » L. E. 

fier définitivement aujourd'hui déjà. On 
peut cependant affirmer qu'ils sont très 
prometteurs. 
Quant aux Dôle et Pinot, les rendements 
moyens à faibles ont été très favorables 
à la qualité. Les quantités ont permis 
une vinification dans des conditions 
idéales. Les rouges valaisans 1975 seront 
certainement un bon placement. 

Le Fendant évolue bien et très rapi
dement. La plupart des vases ont déjà 
rétrogradé. 

Les Johannisberg de bonne prove
nance sont riches et corsés. On peut 
s'attendre également pour ces vins à 
un grand millésime. A. P. 

Distinction 

La Fédération Provins s'est à nou
veau distinguée lors du IVe Concours 
international des vins qui s'est déroulé 
sous le patronage de l'Office internatio
nal de la vigne et du vin, à Bratislava, 
du 29 septembre au 8 octobre 1975. Elle 
a remporté une médaille d'or pour sa 
Dôle Chanteauvieux 1971. 

Millésime 75 

' 

1975 sera un très bon millésime. II res
tera certainement, pour les amateurs de 
grands vins, celui des rouges et des spé
cialités. 

En effet, depuis longtemps, nous 
n'avons pas eu de si hauts sondages 
pour l'Arvine, l'Amigne, la Malvoisie et 
l'Ermitage. Ces vins étant longs à se 
faire, il n'est pas possible de les quali-

DEMn)^T/iDEM 
Nos courtepointières , * 
et tapissiers 

, , vous confectionneront 
rideaux '• 
et tentures murales 
avec un grand soin. 

Dans les expositions 

DEMs 
vous trouverez JJPJ, 
un choix de tissus r , 

1 à faire rêver. . 
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DEM Genève 
tél. 022-44 55 55 
DEM Sierre 
tél. 027-55 16 72 
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LITTERATURE ROMANDE 

Vers de nouveaux prix 
Georges-Nicole 

Le jury du prix Georges-Nicole, qui 
couronne périodiquement des œuvres 
d'écrivains débutants de Suisse roman
de, vient d'élargir ses rangs en accueil
lant Georges Borgeaud et Dominique 
Burnat. Ils prendront place à côté de 
Chappaz, Chessex, Corinna-Bille, Anne-
Lise Grobéty, Bouvier, Monnier et Voi-
sard. 

Le jury, fort maintenant de neuf 
écrivains de tous âges, ouvre pour la 
quatrième fois un concours de création 
littéraire. Il permettra d'attribuer un 
ou plusieurs prix de 1000 francs pour 
un roman, un récit, des nouvelles, des 
poèmes ou un essai, à des auteurs qui 
n'ont pas encore publié aucun livre. 
Le Georges-Nicole est en effet un prix 
de découverte. 

Les conditions du concours peuvent 
être demandées à Bertil Galland, rue 
du Lac 29, 1800 Vevey. 

Les lauréats de ce quatrième con
cours seront annoncés en été 1976. Mais 
déjà le jury voit plus loin. Il annonce 
pour 1977 un cinquième concours qui 
permettra d'attribuer pour la première 
fois le Prix Georges-Nicole de la cri
tique. 

Bernadette Zurbriggen 
remporte la descente 

de Meiringen 
Cri de joie dans les foyers valaisans 

et suisses au passage de la 8e descen-
deuse de l'épreuve de Meiringen-Hasli-
berg, jeudi à midi. En effet, Bernadette 
Zurbriggen signe une belle victoire de
vant les Autrichiennes Irmgard Lukas-
ser et Nicola Spiess. 

Coupe du monde de ski 
aux Mosses 

et aux Diablerets 
Le renvoi de la descente de Pfron-

ten, celui de Garmisch pour les hom
mes, a intrigué les skieuses. Elles se 
demandent sérieusement où elles pour
ront respecter leur programme dans ce 
curieux et si important hiver. En con
sultant le calendrier, elles tombent tou
tes d'accord: aux Diablerets, le 12 jan
vier, le spécial est certain. Et elles se 
réjouissent de pouvoir disputer un pa
rallèle la veille aux Mosses. Indépen
damment de cette volonté de courir, 
guère assouvie en ce début d'année, 
il y a cette joie intense de pouvoir 
s'accorder une courte pause divertis
sante entre les épreuves coupe du 
monde, la perspective d'un succès dans 
une épreuve suisse à la renommée gran
dissante constituent autant de motiva
tions pour les concurrentes. 

Dans cette première phase, où Rosi 
Mittermaier, Brigitte Totschnig, Lise-
Marie Morerod et bien d'autres sont 
conscientes que la coupe du monde va 
se jouer sur un coup de poker, toutes 
les occasions sont bonnes. Celle des 
Diablerets en est un parfait exemple. 
Et il faut savoir gré aux organisateurs 
de ne pas avoir abusé de la situation. 
Pour que chaque sportif puisse profiter 
de l'aubaine, ils ont trouvé une solution 
plus qu'attrayante : autant aux Mosses 
le 11 janvier qu'aux Diablerets le lundi, 
il sera possible d'avoir un billet d'entrée 
pour l'une des épreuves et de skier, en 
bénéficiant de toutes les installations 
pour la somme globale de dix francs. 
La coupe du monde à un tournant (Lise-
Marie Morerod face à ses responsabi
lités) et les amateurs de ski comblés. 
Peut-on imaginer meilleure propagande? 

B. Zimmermann 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

M. Emonet répond 
Monsieur le rédacteur, 
A deux reprises, ces derniers temps, 

vous m'avez interpellé au sujet des t ra
vaux d'architecture pour la halle aux 
automobiles en construction à Orsiè-
res. Vous voudrez bien excuser le retard 
que j 'a i pris à vous répondre et le 
mettre sur le compte de mon inaptitude 
pour la carrière journalistique. 

Je porte à votre connaissance les faits 
suivants : 
1. L'étude de la conception de notre 

construction, de l'utilisation des sur
faces disponibles et l'établissement 
des plans ont été l'œuvre de notre 
chef de garage. 

2. Les plans des façades pour la mise 
à l'enquête publique ont été exécutés 
et signés par le bureau d'ingénieurs 
chargé des calculs béton armé. 

3. Aucun mandat n'a été confié à mon 
frère Etienne, voyer d'arrondisse
ment. 

4. J'espère que la présente mise au 
point apaisera les remous que vous 
avez suscités. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédac
teur, mes salutations distinguées. 

/ Chemin de fer 
Martigny-Orsières 

Le directeur : 
Léonce Emonet 

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

I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Hockey : retour des anciens î 
A l'heure où on se lamentait sur 

l'absence de neige qui contrariait 
autant les skieurs que les organisa
teurs, les hockeyeurs pensaient, 
eux aussi, aux Jeux olympiques. 
Mais pas tout à fait avec le même 
esprit. S'il est gênant pour Klam-
mer ou d'autres de voir leur pré
paration retardée, pour des jeunes 
de manquer peut-être l'occasion de 
se qualifier, il n'est guère utile 
pour les hockeyeurs de se faire du 
mauvais sang pour les compétitions 
d'Innsbruck. 

Vous le savez en effet, après l'eu
phorie découlant de la 3e place des 
Championnats du monde du groupe B 
à Sapporo, l'hiver dernier, l'équipe 
nationale a été inscrite pour les Jeux. 
Il y a quatre ans, elle y avait par
ticipé, sans gloire, mais ce voyage 
au bout du monde représentait une 
récompense. Les résultats ne furent 
pas à la hauteur mais le climat 
n'avait pas été des plus sereins. 

Or, voilà que l'on réédite l'expé
rience. Et la récente Coupe Spengler 
ravive les passions, remet tout en 
question. Pourquoi envoyer une telle 
parodie de formation à des Jeux ? 
N'est-ce pas provoquer des fatigues 
supplémentaires ? Les joueurs ne 
sont pas trop mécontents de cette 
initiative. Participer à ce grand ren

dez-vous quadriennal représente tou
jours un événement, une source de 
souvenirs. Mais l'on peut réellement 
se poser des questions au sujet de 
l'opportunité de cette décision. 

Un risque à prendre 

Le 2 février, soit la veille de l'ou
verture des Jeux, aura lieu un match 
de barrage entre la Suisse et l'Alle
magne de l'Ouest pour désigner 
quelle équipe accédera au groupe A. 
Quel que soit le résultat, il peut 
être l'équivalent de la langue d'Eso
pe, soit la meilleure ou la pire des 
choses. La Suisse se qualifie et elle 
s'expose alors aux pires corrections 
face à l'URSS, la Tchécoslovaquie 
et quelques autres. Ou alors elle perd 
cette rencontre unique et se retrouve 
à son niveau mais avec le risque, de 
par un manque de motivation, de 
perdre aussi bien contre l'Autriche 
que contre le Japon. Or, les cham
pionnats du monde du groupe B se 
disputeront dans notre pays quelques 
semaines après. 

De tels échecs pourraient miner la 
confiance et surtout constituer une 
mauvaise affaire financière en ma
tière de recettes. A tout prendre, 
pour autant que les joueurs ne soient 
pas abattus, la solution groupe B 

semble la plus rationnelle. D'autant 
plus que l'accès au groupe A consti
tuerait un excellent entraînement 
pour le système défensif, pour l'ins
tant pas trop déficient, malgré les 
apparences, et du chômage pour les 
attaquants qui, eux, ont besoin de 
s'exprimer. 

Toujours les « vieux » ! 

Dans ce domaine, il y a une lueur 
d'espoir : la pénurie d'avant-centres 
pourrait être résolue. Turler a accep
té de reprendre du service pour les 
championnats du monde, Lott est sur 
le point de donner son accord. On 
murmure même que Wittwer serait 
prêt à suivre le mouvement. La for
mation nationale pourrait alors bri
guer une place de choix lors de ces 
compétitions. Innsbruck n'est qu'un 
hors-d'œuvre. Mais il pourrait être 
aigre-doux. Surtout qu'après la Cou
pe Spengler et les doubles confron
tations contre l'Italie et TAllemagne 
de l'Est, l'opinion n'est guère favo
rable à Rudolf Killias. Même s'il se 
sent vexé par les critiques, il doit 
bien reconnaître l'évidence des faits. 
Jugement à fin février à Bienne et 
à Aarau. 

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

core ! Les armes étaient devenues 
pour lui des outils de travail. Il s'en 
servait avec une application su
perbe. Mais ne pouvait s'empêcher, 
parfois, de toucher à la tragédie : 
les uns pourfendant les autres sous 
des couleurs différentes. 

Enfants d'un pays pauvre, nos an
cêtres devaient accepter, coûte que 
coûte, cet étrange compagnonnage de 
la bataille. Ci et là, on ne disait plus, 
dans l'appréciation du soudard, c'est 
un bon soldat, mais simplement : 
« C'est un Suisse ! » Les rois comp
taient sur eux comme sur de bons 
artisans. Leur bravoure était pro
verbiale. Us quittaient leur foyer, 
sans émotion, comme ces marins au 
long cours qui, invariablement, sont 
réquisitionnés par l'aventure. 

C'est cette épopée glorieuse et san
glante à la fois, étalée sur plusieurs 
siècles, que l'un de nos meilleurs his
toriens, Jean-René Bory, pour le 
texte, et Jacques Calpini, pour l'illus
tration, se sont efforcés de reconsti
tuer en grappillant, au-dessus des 
grandes mêlées, les faits particuliers, 
souvent héroïques, vécus par nos ré
giments. Aussi bien sous les Bour
bons que sous Napoléon, aussi bien 
sur les terres brûlées d'Espagne que 
dans les marécages glacés de la Bé-
resina, nos soldats ont été les témoins 
de l'Histoire des peuples. Et le sang 
versé souligne, en lettres repoussées, 
les grandes heures des conquêtes 

S prestigieuses... 
Esquisse du passé de l'Europe, 

^ fresque historique, morceau d'hé-
fe roïsme, cet ouvrage est tout cela à la 
: | fois, sans pour autant révéler l'hor-
^ reur de ces guerres qui, de nos jours, 
^ suscitent la consternation. Il s'agis-
^ sait alors d'une aventure, d'un mé-
^ tier, le seul qui permît de gagner 
fe beaucoup d'argent, et aussi le seul 
S qui apportât les hommages rêvés : 
^ soixante Suisses, dans l'enfer russe, 
fe gagnèrent... la Légion d'honneur ! 
fe En courant les champs de bataille, 

nos ancêtres sauvegardaient égale
ment les intérêts de notre pays et, 
peu à peu, se dirent qu'ils avaient 
droit, comme les autres, à brandir 
leur propre bannière ! Il fallait mou
rir ailleurs, dans l'anonymat, pour 
donner aux enfants, dans la souf
france, le besoin de mourir chez soi, 
dans la fraternité de la patrie... 

Apparenté en rien aux fastidieux 
relevés historiques, le texte de J.-R. 
Bory est attrayant, fort habilement 
cousu et d'un intérêt soutenu. Quant 
aux uniformes de J. Calpini, ils ont 
la couleur et la fierté de ceux qui 
les ont portés. Notre pays a été des
siné par ces hommes-là. Et dessiné 
avec amour ! Jamais pris à défaut, le 
sens du devoir, chez eux, a fait l'ad
miration et l'estime de tous. 

En cette heure cruciale où les va
leurs militaires sont mises en ques
tion, il était nécessaire de projeter, 
sur un patriotisme de plus en plus 
affadi, ces fulgurations épiques cha
marrées d'or et d'argent ! Oui, la 
Suisse a payé très cher sa liberté à 
l'Europe. Mais elle a payé dans l'hon
neur et le respect ! 

Jean-René Bory et Jacques Cal
pini nous en livrent le vibrant té
moignage. 

Un magnifique ouvrage de 176 pa
ges au format 23,5 x 30 cm, avec ja
quette laminée. Reliure pleine toile 
avec gaufrage or. 

Editions de la Matze, Guy Gessler, 
éditeur, Pré-Fleuri 12, 1950 Sion. 
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Thierry Vincent & 

J 

Nos vins en Ardèche 
Nous nous réjouissons toujours si les. 

produits du Valais trouvent des admi
rateurs convaincus en dehors des fron
tières de notre pays. C'est ainsi que nous 
avons pu lire, avec satisfaction, dans 
« L'Echo de la Drôme et de l'Ardèche » : 
Découvrir un pays par ses vins ! « C'est 
Montaigne qui a dit : « Il faut apprendre 
à connaître les vins des pays où l'on 
se trouve ; c'est la meilleure manière 
d'entrer dans l'intimité profonde d'une 
terre... » 

» Si vous passez dans le canton du 
Valais, en Suisse, nous vous conseil
lons de faire la connaissance des meil
leurs crus de cette région (car on ne 
les trouve pas en France !). 

» En tête, un excellent vin blanc ; le 
Fendant. C'est un chasselas d'origine. Il 
a trouvé sur les côtes sèches du Valais, 
dans ce terroir de schistes chauds, les 
conditions idéales de son épanouisse
ment. Il est fruité, cordial, sans ma
lice. 

» Introduit à une époque relativement 
récente, voici le Johannisberg qui s'est 
acclimaté avec bonheur dans un pays 
dont les terres légères lui conviennent 
à merveille. De nature élégante et fine, 
il accompagne parfaitement certains 
mets qui ont besoin d'un compagnon au 
langage relevé. 

» Le Valais est aussi célèbre pour sa 
Dôle. C'est un grand vin à la noblesse 
racée et généreuse. Toute l'âme vi
brante d'un pays, à la fois puissante et 
tendre s'exprime dans ce breuvage dont 
la renommée a été faite par les gour
mets les plus difficiles. 

» Le Valais produit d'autres vins com
me l'Ermitage, aux précieuses amer
tumes, la Malvoisie, somptueuse ; l'Ami
gne ravigotante, l'Arvine virile et d'au
tres spécialités encore. » 

FED félicite... 
... M. Robert Clivaz, de Sion, qui a été 
nommé chef de service à la Mutuelle 
valaisanne. 

* * * 
... M. et Mme Gaspard Sauthier, qui ont 
fêté à Ardon, leurs 55 ans de mariage. 

* * * 
... M. Martin Constantin, entrepreneur 
postal, qui dessert depuis 25 ans la ligne 
Sion-Arbaz. M. Constantin était l'un des 
participants à la croisière FED sur le 
Rhin en 1975. 

* * * 
... Mme Marie-Anne Neury, une habituée 
de La Forclaz, qui célèbre aujourd'hui 
ses 90 ans. 

Vie valaisanne en bref 
MISS MORGINS. — Le 31 janvier sera 
élue à Evian la Reine des Portes-du-
Soleil, une jeune fille en costume du 
pays qui sera choisie parmi les candi
dates proposées par les stations fran
çaises et suisses du complexe des Por-
tes-du-Soleil. La semaine dernière, 
Morgins a désigné sa « reine » en la 
personne de Mlle Françoise Joris, 18 ans. 
Parmi le jury figurait Mme Lise Fer
rari, épouse du juge instructeur de Mar-
tigny. 

NOUVEAU « DOJO » A MARTIGNY. — 
Les membres du plus ancien club de 
judo du Valais —• celui de Martigny — 
mettent la dernière main à l'aménage
ment de leur nouveau local situé dans 
les dépôts de l'entreprise Visentini. Les 
entraînements dans le « dojo » repren
nent dès mardi 13 janvier à 19 h. 30 
pour les enfants et 20 h. 30 pour les 
adultes, sous la direction de M. Antoine 
Coiana. 

LES VOEUX DU CONSEIL D'ETAT. — 
Lundi en fin de journée, à la Maison 
Supersaxo à Sion, le Conseil d'Etat in 
corpore a présenté aux autorités reli
gieuses et civiles du canton ses meil
leurs vœux pour l'an nouveau. Mgr 
Bayard remplaçant Mgr Adam absent, 
a remercié, au nom du clergé, M. Wolf-
gang Loretan, président du Gouverne
ment, qui a prononcé l'allocution de cir
constance. 

NOUVELLE AMBULANCE A MARTI
GNY. — Equipée d'installations moder
nes et rationnelles (cabine séparée, fe
nêtres dépolies, chauffage avec souf
flerie électrique, civière-chaise rou
lante) la nouvelle ambulance Mercedes 
du service officiel de Martigny et envi
rons est la plus moderne du Valais et 
atteint un coût de 70 000 francs. 

Bourse fédérale 
des Beaux-Arts 76 

A la halle 10 du Palais de Beaulieu 
se tient du 17 janvier au 1er février 
l'exposition des travaux présentés dans 
le cadre de la bourse fédérale des 
Beaux-Arts 1976. Cette manifestation 
est organisée par le Département fédé
ral de l'intérieur avec la collaboration 
de la ville de Lausanne. 

Ouverture tous les jours de 13 h. 30 
à 19 heures, le samedi et le dimanche 
de 10 à 19 heures. Entrée libre. 




