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D'UN PARLEMENT A L'AUTRE 
Les élections fédérales à peine ter

minées, les commentaires s'estompent 
déjà quelques jours après la procla
mation des résultats définitifs. Sans 
négliger le succès de la gauche, rap
pelons-nous que les arrondissements 
électoraux pour le Conseil national 
sont constitués par les cantons. C'est 
donc en premier lieu à travers le dé
coupage des frontières cantonales que 
tous les partis calculent leurs gains 
et leurs pertes en sièges et en suf
frages. 

Il faut donc conserver le calme et 
constater que le contexte politique est 
stable dans l'ensemble du pays. Les 
petites formations s'effritent et les 
grands partis continuent de tenir soli
dement les rênes, même après qu'un 
journaliste suisse-alémanique ait propo
sé l'éviction des radicaux du Conseil 
fédéral ! Doucement, camarade ! 

En Valais, pas de changement. 
Sur le plan personnel, on assiste au 

score élevé de de Mme Gabrielle Nan-
chen pour la liste socialiste. 

Côté radical, les électeurs d'une seule 
région ont en quelques heures cassé le 
rythme de la carrière du conseiller na
tional sortant dont le mandat, passez-
mois l'expression, donnait à plein ren
dement. Son remplaçant, qui a l'étoffe 
d'un parlementaire fédéral, mettra les 
bouchées doubles pour combler le vide 
important laissé par son prédécesseur. 

Le Chablais étant servi, il appartient 
aux radicaux valaisans de renforcer 
leur position et d'éviter les querelles 
de clocher. Les élections communales 
et cantonales approchent, ne l'oublions 
pas. 

Au Grand Conseil 

Le renouvellement des mandats du 
Parlement fédéral ne nous éloigne pas 
des préoccupations du Législatif can

tonal qui entrera en session ordinaire 
lundi 10 novembre. 

Il examinera en priorité le budget de 
l'Etat pour 1976, dont le déficit du 
compte de résultat est supputé à plus 
de 32 millions de francs, pour un total 
de dépenses du compte financier évalué 
à 770 millions. Etablir des prévisions 
même approximatives en période de ré
cession et d'incertitude, cela tient de 
l'acrobatie. La lecture du budget se fera 
donc d'un œil prudent, quoique un peu 
fataliste, car les seconds débats sur la 
revision totale de la loi des finances 
seront laborieux et influeront sur les 
décisions financières de l'Etat, même si 

Sans paroles 

NOUVEAU DÉPART DU CENTRE 
DE CONSULTATION FAMILIALE 

L'Association valaisanne pour le ma
riage vient d'annoncer à la presse, en 
même temps que son assemblée géné
rale, le « nouveau départ » de son centre 
de consultation familiale, à Sion. 

Les récents débats au Conseil natio
nal sur l'avortement et la nécessité 
d'une prévention qui en découle, la ré
vision de la législation en matière de 
divorce, le verdict du Département de 
l'instruction publique à propos de l'édu
cation sexuelle dans les écoles, les re
mous créés en Valais par la création de 
l'Association valaisanne pour l'éducation 
sexuelle et le planning familial (AVESP) 
ont-ils suscité ce nouveau départ ? 

Toujours est-il qu'après des années 
de latence, ce centre, qui assurait la 
bonne conscience de nos autorités à dé
faut de fournir un service véritablement 
efficace à la population va repartir sur 
de nouvelles bases. 

Une conseillère diplômée a été enga
gée, en la personne de Mme Marie-José 
Bourban, qui, en plus de ses compéten
ces professionnelles, a démontré tout 
l'intérêt qu'elle portait aux problèmes 
qui peuvent se poser aux couples, en 
participant activement à la création de 
l'AVESP. Cette Association se réjouit 
d'ailleurs de l'essor qui va être donné 
au centre de Sion et espère qu'il tra

vaillera dans une optique libérale, c'est-
à-dire dans le plus grand respect des 
opinions de chacun, et surtout dans un 
esprit qui favorise l'épanouissement de 
la personne. 

L'AVESP adresse ses meilleurs vœux 
de succès à ce nouveau centre de consul
tation familiale et souhaite que cet 
exemple suscite d'autres initiatives au 
niveau des communes de notre canton. 

Cilette Cretton 
Présidente de l'AVESP 

la nouvelle loi n'entre en vigueur qu'en 
1977, en cas d'acceptation par le peuple. 

Dans le domaine social, le Grand 
Conseil sera appelé à augmenter l'allo
cation familiale mensuelle en faveur des 
salariés et des agriculteurs. Pour les 
premiers, elle ne sera pas inférieure à 
70 francs par mois et par enfant dès le 
1er janvier 1976. Pour les seconds, l'allo
cation familiale de base ne sera pas 
inférieure à 45 francs par mois, sans 
compter l'allocation fédérale. 

Il est aussi question d'examiner un 
projet de décret sur l'assurance-chô-
mage, dont le texte ne nous est pas 
encore connu. 

Feront également l'objet de délibéra
tions : les crédits pour l'agrandissement 
de l'Ecole professionnelle de Viège, en 
attendant ceux qui concernent la cons
truction du nouveau collège de Sion ; 
la subvention de l'Etat à la Fondation 
Saint-Hubert pour handicapés pour le 
rachat et les transformations des locaux 
Bally, à Sion ; la participation finan
cière de l'Etat aux organisations médico-
sociales de droit public ; la revision 
constitutionnelle concernant la respon
sabilité de l'Etat à l'égard des tiers ; 
le train habituel des corrections de 
routes, collecteurs d'eaux usées ; enfin, 
une impressionnante liste de quarante-
six demandes de naturalisation. 

Une semaine bien remplie ! 

JEAN VOGT 

«Au feu» 
Walter Roderer combat 

l'incendie ! 
Où donc ?... à la télévision ! Mais... 

quand ? Le 12 novembre à 20 h. 15 et 
le 16 novembre à 18 h. 55. 

Dans un film-concours de 5 minutes 
tourné pour le Centre d'information 
pour la prévention des incendies, l'ac
teur suisse alémanique joue un double 
rôle. 

Il est d'abord tonton Flammèche, qui 
met la maison en ordre avant de partir 
avec son canot. Quand on le voit planter 
un clou avec ses deux mains gauches 
ou descendre son canot du galetas avec 
tant de maladresse qu'une rame coin
cée à travers le cadre de la porte l'em
pêche d'avancer, on ne s'étonne plus 
qu'il ait commis plusieurs imprudences 
propres à mettre le feu à la maison ! 
Puis Roderer apparaît à la dernière 
minute en sapeur-pompier qui s'efforce 
de limiter les dégâts. 

Le but de ce film est d'attirer, une 
fois de plus, l'attention des téléspecta
teurs sur les nombreuses causes d'in
cendie dues à l'imprudence. Chacun peut 
déceler les fautes de Flammèche et 
participer ainsi à un concours. 

L'écho du train dans mon sommeil 
Comme aux beaux soirs de notre enfance 
Quand nous allions aux mûres 
Avant la pluie 
Mais cette cloche soudain 
Qui arpente le noir 
Dépassée la mi-chemin 
J'ai peur 

« Amour », Germain Clavien 

Le parti libéral radical tessinois 
Le Parti libéral radical tessinois dé

tient depuis des décennies dans le can
ton la majorité relative. Lors des ré
centes élections cantonales (avril 1975) 
le parti a confirmé sa position, obtenant 
pour le Conseil d'Etat 38 557 suffrages 
sur un total de 94 807 suffrages vala
bles. Pour le Grand Conseil, il a obtenu 
37 923 suffrages. Deux représentants du 
PLRT siègent au Conseil d'Etat tessi
nois qui compte cinq membres au total. 
Au Grand Conseil, les radicaux sont 35 
sur un total de 90. 

Le Parti libéral radical tessinois a 
obtenu une augmentation de 1500 suf
frages par rapport à la campagne de 
1971. Ce progrès a été le plus marqué 
dans les régions campagnardes. Dans 

les centres plus importants du canton, 
les positions radicales sont les mêmes 
que celles de 1971. Dans les villes de 
Lugano, de Bellinzona, de Locarno, le 
Parti libéral radical tessinois est majo
ritaire avec cependant des pourcentages 
divers. 

Majorité libérale 

Boucherie-charcuterie 

DEBETHZ 
Martlgny-Bourg 
Tél. 026/2 20 91 
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L'abondance et le contenu des 
messages oraux, téléphoniques et 
écrits reçus à l'occasion de ma 
non-réélection au Conseil national 
m'incitent à quelques réflexions : 
1. Je ne me savais pas, dans ce 

canton et en Suisse, autant 
d'amis. C'est une découverte 
merveilleuse. Le résultat du 
vote, hors le Chablais, en a 
d'ailleurs été une première con
firmation. Que tous ces amis 
soient ici sincèrement remer
ciés. 

2. Je savais les gens du Chablais, 
fanatisés par quelques chefs, 
régionalistes et moutonniers, 
mais pas à ce point. Toute ma 
nature — mon action politique 
le démontre — rejette l'esprit 
de clocher. 

3. Lorsqu'un parti n'envoie à Berne 
qu'un seul député, celui-ci ne 

peut en aucun cas être l'élu 
d'une seule région. Il a besoin 
du soutien de tous les radicaux 
valaisans. J'espère que Bernard 
Dupont, qui n'est que l'élu du 
Chablais, pourra combler ce 
lourd handicap. 
De même je souhaite que les 
radicaux du Haut-Lac fassent 
au plus vite la démonstration 
qu'ils sont capables de s'inté
resser, en Valais, à autre chose 
qu'à une sorte de lamento per-

périence, l'absence d'esprit doc
trinaire et l'imagination pratique 
des radicaux sont absolument 
nécessaires et irremplaçables. 
Au plan suisse, le Parti radical 
reste solide. Au plan valaisan, 
malgré la « belle liste », nous 
stagnons dangereusement. Sau
rons-nous enfin, au-dessus des 
contingences régionales, nous 
interroger, sortir des combats 
de reines, brasser les grandes 
idées et agir ? 
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ET MAINTENANT 
pétuel, injustifié et injustifiable. 
Le sort du Parti radical-démo
cratique valaisan leur incombe 
maintenant en priorité. 

5. Ce qui importe en effet, c'est 
l'avenir de ce parti, non pas 
tant pour lui-même que pour ce 
qu'il représente, en Valais et en 
Suisse. Dans les temps plus 
difficiles qui s'annoncent, l'ex-

6. Pascal Couchepin s'inquiète 
avec raison du « Confédéré-
FED ». Il souhaite que je conti
nue à y écrire. Je puis le ras
surer. Certes, je n'aurai plus à 
tenir la chronique régulière de 
la politique fédérale, mais j'ai 
encore beaucoup de choses à 
dire. 

ALOYS COPT 
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Dans les autres agglomérations im
portantes comme Chiasso, Giubiasco, 
Biasca, il y a une majorité libérale. On 
peut relever que dans toutes ces com
munes, le syndic est un libéral radical. 
Il y a par ailleurs de nombreuses autres 
communes tessinoises avec une majorité 
relative ou absolue d'électeurs libéraux 
radicaux (environ une centaine de com
munes sur 250). 

Les prochaines élections communales 
auront lieu au début avril 1976. 

Le parti est organisé au niveau can
tonal (assemblée des délégués, comité 
directeur), au niveau du district( en sui
vant la subdivision du canton en huit 
districts) et en section locale. Les sec
tions locales sont environ 200 sur un 
total de 250 communes. Dans les com
munes où il ne peut exister une section 
à cause du nombre réduit d'électeurs, 
un homme de confiance a été désigné. 

Les contacts entre les divers orga
nismes sont tenus par l'intermédiaire du 
secrétariat cantonal du Parti qui a son 
siège à Bellinzone. 

4 libéraux-radicaux 

La députation tessinoise au Conseil 
national est composée de quatre mem
bres dont quatre libéraux radicaux, 
trois populaires démocratiques (PDC) et 
un socialiste. Le Parti libéral radical 
tessinois a perdu son quatrième man
dat qu'il avait obtenu en 1971 avec des 
restes de suffrages contre une coalition 
de la gauche marxiste (Parti du travail 
et Parti socialiste autonome) qui a ré
cupéré son siège à la faveur des élec
tions nationales du 26 octobre. Ce duel 
était un des pôles d'attraction de cette 
votation au Tessin. 

Au Conseil des Etats, le PLRT est 
présent avec un député. 
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Incidences financières 
Lors de la séance d'information sur le Cycle d'orientation régional de Martigny, 
M. Edgar Rebord, président de Bovernier et secrétaire du Cycle d'orientation, 
a analysé les incidences financières de cette nouvelle organisation scolaire: En 
voici les grandes lignes. 

Durant la première période scolaire, 
soit 1974-1975, nous notons des dépen
ses d'exploitation pour un montant d'en
viron 1 million de francs des dépenses 
d'investissement, soit achat du premier 
bloc scolaire de Leytron et mobilier 
scolaire de l'ordre de 700 000 francs. 

Il y a également lieu de noter des 
dépenses de l'ordre de 2 millions de 
francs pour l'équipement complet du 
Cycle de Leytron, soit création de salles 
de classes, de salles annexes et cons
truction d'une salle de gymnastique. 

En quoi consiste les dépenses à la 
charge de notre Association ? Elles se 
subdivisent en deux catégories : 
1. Pour les instituts Sainte-Jeanne-

Antide et Sainte-Marie, il y a : 
a) la location des locaux et la loca

tion du mobilier scolaire ; 
b) les frais d'adminsitration et de 

direction ; 
c) les frais d'entretien et de concier

gerie. 
2. Il en est tout autrement pour le 

bâtiment de Leytron, ainsi que pour 
diverses classes que nous avons dû 
provisoirement équiper, où notre As
sociation est propriétaire et doit, à 
ses frais : 

— acheter le mobilier, le matériel et 
les appareils nécessaires ; 

— payer le concierge, les frais d'en
tretien, assurances ; 

— régler les frais administratifs et de 
direction ; 

— organiser les repas de midi. 
Ces quelques explications vous dé

montrent la différence qui existe entre 
les Cycles de Martigny et celui de 
Leytron, au point de vue organisation. 

Il est bien entendu qu'à ces frais 
s'ajoutent : 
— les frais d'études surveillées ; 
— les achats de fournitures et livres 

scolaires ; 
— les frais de repas de midi pour les 

élèves ne pouvant rentrer à la mai
son ; 

— les frais administratifs. 
Ces dépenses nous incombent pour 

l'ensemble de la région puisqu'elles con
cernent directement l'élève. 

Toutes ces dépenses font l'objet d'un 
budget en début d'année scolaire, ap
prouvé par le Conseil d'Administra
tion et servant de base pour les de
mandes d'avances, en cours d'année, 
à faire aux communes membres, afin 
de pouvoir honorer les factures qui ar
rivent. 

Un décompte final est remis à cha
que commune sur la base des comptes 
qui doivent également être approuvés 
par le Conseil d'Administration et l'As
semblée générale qui est composée d'un 
représentant par trois cents habitants. 

La répartition des frais entre les dif
férentes communes se fait de deux 
façons, soit : 
a) sur les investissements (intérêts de la 

dette et amortissement) au prorata de 
la population ; 

b) sur les frais d'exploitation (location, 
administration, déplacements, repas, 
études, etc.) au prorata du nombre 
d'élèves. 

Cette classification s'explique par le 
fait que les frais d'investissement, étant 
à long terme, le critère de la population 
se justifie par une dépense annuelle 
égale toutes les années, tandis que les 
frais d'exploitation étant en rapport 
avec les élèves, il est normal qu'ils 
soient supportés dans la proportion des 
élèves envoyés au Cycle. 

La prise en charge de tous les frais 
mentionnés ci-dessus fait ressortir éga
lement que chaque commune se trouve 
sur un pied d'égalité. Martigny, en ac-

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : relâche 
Théâtre : LA SOUPIERE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle, 
Jean Rochefort et Marina Vlady 

QUE LA FETE COMMENCE 
Une chronique historique où se mêlent 
les situations osées, le burlesque et le 
drame ! 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Karaté... Epouvante... avec Peter Cushing 

LES SEPT VAMPIRES D'OR 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 14 ans 
Louis de Funès, plus drôle que jamais, 

dans 

LE GENDARME DE ST-TROPEZ 
Le premier film de l'irrésistible série 

ceptant de jouer le jeu, participe à 
l'ensemble des frais- alors qu'elle n'a 
pratiquement à sa charge ni frais d'étu
des, de repas de midi- et de déplace
ments. 

Subventions 

Des subventions sont versées par l'Etat 
du Valais, soit : 
— 30 % sur les livres scolaires et cer

tains appareils ; 
— 40 % sur les frais de transport ; 
— 30 % sur les frais de repas. 

A ce taux s'ajoute un subventionne-
ment différentiel, différent de commune 
à commune, ceci selon un barème fixé 
par l'Etat du Valais. 

Pour les achats du Cycle de Leytron 
qui correspond à la moyenne des quatre 
communes de Leytron, Saillon, Riddes, 
Isérables, le taux de subventionnement 
différentiel est de 9,48 % ; par contre, 

il n'est que de 5,09 % pour les neuf 
autres communes. 

Toute cette administration peut pa
raître lourde ; il faut rappeler qu'il y a 
une dépense totale d'exploitation de 
plus d'un million de francs, ce qui donne 
environ 1000 francs par élève et grève 
passablement les comptes communaux. 
Il est inadmissible que chacun puisse 
commander, à son gré, sur le dos des 
communautés que nous représentons. 

Pour l'exercice scolaire, les hausses 
des locations, les investissements nou
veaux effectués, l'engagement d'un di
recteur à Leytron, l'aménagement de 
nouvelles salles pour les travaux mé
nagers et travaux manuels provoquent 
une augmentation de plus de 100 fr-
par élève. 

La construction de nouvelles salles 
de classes et l'aménagement de ces der
nières, la construction d'une salle de 
gymnastique provoqueront inévitable
ment de nouvelles augmentations. 

Il est bien entendu qu'il n'est pas 
dans l'intention des responsables admi
nistratifs de priver les élèves de la ré
gion de Martigny d'un enseignement 
normal. 

Gym du 3e âge 
à Saxon 

Les cours de gymnastique pour les 
personnes du troisième âge organisés 
sous les auspices de Pro Senectute re
prendront à la salle de l'Avenir le jeudi 
6 novembre à 14 heures pour tout le 
monde. Les cours seront donnés par 
Mme Cécile Luy, monitrice, de Charrat. 
Invitation cordiale à tous les aînés. 

La Loterie Romande 
à Evionnaz 

Le tirage de la Loterie Romande 
donne généralement lieu à une grande 
fête villageoise. Samedi 8 novembre, la 
commune d'Evionnaz sera de la partie 
puisque c'est elle qui a été choisie pour 
le tirage de la 360e tranche. Dès 16 h., 
la délégation valaisanne se réunira à la 
salle du Conseil. L'apéritif est offert 
par le Conseil d'Etat et la commune 
d'Evionnaz. 

Pour le public, la soirée débutera à 
19 h. 45. Le tirage des différents lots 
sera animé par les productions musi
cales et chorales de la fanfare « Echo 
du .lorat » dirigé par M. André Pichard, 
et du chœur « La Lyre », placé sous la 
baguette de M. Gustave Mettan. Un bal 
suivra. 

Tournoi d'échecs 
à Ovronnaz 

Samedi 1er novembre, l'Hôtel Grand-
Muveran à Ovronnaz a été le cadre d'un 
vaste tournoi d'échecs organisé par le 
Club Bois-Gentil de Genève et la So
ciété de développement d'Ovronnaz sous 
la responsabilité de MM. Willy Trepp, 
Oscar Janner, Charles Hostettler, Serge 
Ricca et Michel Rochat. Cinquante-cinq 
joueurs se sont affrontés et c'est M. An
dréas Huss, de Winterthour, qui a rem
porté le tournoi. 

COLLONGES 

Avec les chanteurs 
du Bas-Valais 

Sous la présidence de M. Guy Revaz, 
de Vernayaz, la Fédération des chan
teurs du Bas-Valais a tenu son assem
blée générale à Collonges, commune or
ganisatrice de la fête 1976. M. Ami Mot-
tiez, député, président du comité d'or
ganisation, a apporté le salut de Col
longes aux nombreux participants. 

La Fédération des chanteurs du Bas-
Valais, malgré un déficit de 534 fr. 70, se 
porte bien. Le comité a été renouvelé 
par acclamations. Quelques changements 
sont intervenus au sein de la commis
sion musicale à la suite de la démis
sion du chanoine Marius Pasquier. 
Celle-ci est donc composée de Léon 
Jordan, président, de Mme Colombara 
et de M. Bernard Oberholz, membres. 
Mme Henriette Clerc, de Collombey, 
remplace M. Maurice Jacquemoud, se
crétaire depuis vingt ans, au comité de 
la Fédération. 

L'assemblée acclame président d'hon
neur de la Fédération, M. Léon Richard, 
tandis que MM. Marius Pasquier et 
Maurice Jacquemoud reçoivent le titre 
de membres d'honneur. 

VERNAYAZ 

Avec le Ski-Club 
Le Ski-Club de Vernayaz organise le 

dimanche 9 novembre son premier en
traînement physique de la saison. Nom
breux seront les amis skieurs qui vien
dront parfaire leur condition sur le par
cours Col de La Forclaz - Mont de 
l'Arpille - La Cretaz - Gueuroz - Ver
nayaz. 

Les inscriptions sont prises auprès de 
Roland Croptier (8 23 23). L'heure de 
départ est fixée à 8 h. 30 devant le Café 
du Progrès. Invitation cordiale à tous 
et à toutes. 

Cadeaux à confectionner 
soi-même 

La Fédération romande des consom
matrices, section de Martigny, organise 
une exposition d'idées de cadeaux à 
confectionner soi-même. Celle-ci sera 
ouverte mercredi 5 et jeudi 6 novembre 
de 14 à 21 heures à la salle de l'Hôtel-
de-Ville. Entrée libre. 

Ski-Club Martigny 
Ce soir, mardi 4 novembre 1975, dé

but des entraînements physiques en 
salle. Rendez-vous à l'ancienne halle de 
gymnastique à 20 heures sous la con
duite de M. Roger Cleux, maître de 
sports. 

Brisolée du CAS 
Dimanche 9 novembre à Dorénaz aura 

lieu la traditionnelle brisolée du CAS 
de Marligny. Le départ est prévu à 
14 h. 30 à-la place du Manoir. Inscrip
tions jusqu'au vendredi 7 novembre chez 
M. Georges Roduit (2 38 01). 

SAXON 

Home des handicapés 
Grâce à l'opération « Soleil », le Lion's 

Club du Valais a aidé la réalisation du 
home-atelier.de Saxon pour handicapés. 
Lors d'une cérémonie, M. Pierre Cal-
pini, président du Lion's Club Valais, 
a remis officiellement le home de Saxon 
à M. Marcel Gross, président de la fon
dation. Rappelons que ce home peut re
cevoir une quarantaine de handicapés. 

Aide sportive suisse: 
Regard sur les J.O. 76 
C'est avec un regard sur les Jeux 

Olympiques de 1976 que l'Aide sportive 
suisse a diffusé une nouvelle vignette 
adhésive. Elle est mise en vente par 
les sociétés sportives, les groupes spor
tifs de jeunesse et des écoles ainsi que 
par les magasins spécialisés de sport. 
Cette vignette se présente sous la forme 
de l'insigne officiel de l'Aide sportive. 
Elle a été très bien réussie par M. Hans-
ruedi Scheller, graphiste à Zurich. Sur 
fond d'argent, à côté des anneaux 
olympiques dans leurs cinq couleurs 
originales, figure une composition ovale, 
encadrée d'un motif en cinq couleurs, 
avec l'inscription « Montréal - 1976 -
Innsbruck ». 

Le dessin n'a pas seulement été ac
cepté par le Comité olympique suisse, 
mais encore par le président du Comité 
olympique international, Lord Killanin. 

Les sociétés de gymnastique et de 
sport, les groupes sportifs de jeunesse 
et d'écoliers, ainsi que les commerces 
spécialisés de sport qui n'ont pas encore 
été invités à prendre part à la vente 
— qui sera terminée à fin 1976 — peu
vent demander toutes informations uti
les auprès de l'Aide sportive suisse, 
Maison de sport, case postale 12, 
3000 Berne 32. 
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VIGNE ET VIN A LEYTRON 
Récemment, s'est créé à Leytron 

un Syndicat viticole dont les mem
bres cherchent à parfaire leurs con
naissances dans le domaine de la 
vigne et du vin, tout en défendant 
leurs intérêts et en travaillant à l'Ir
rigation du vignoble de Leytron. En 
collaboration avec la Société de dé- , 
veloppement de Leytron-Ovronnaz, 
le Syndicat viticole met sur pied, 
pour la fin de la semaine, une inté
ressante manifestation. Il' s'agit de 
conférences publiques et de séances 
de dégustations dont voici l'avant-
programme : 

Jeudi 6 novembre : Salle de la 
Coopérative à 20 heures, conférence 
de M. Nicollier sur le thème : « Où 

le viticulteur peut-il économiser ? » 
Les marchands de vins de la région 
offre la dégustation qui suivra. 

Vendredi 7 novembre : dès 11 heu
res, apéritif offert. 

Samedi .8 novembre : à 16 heures, 
conférence de M. Antoine Vénetz sur 
le rôle. dé l'OPAV et ses contacts 
avec les viticulteurs. Cette confé
rence sera suivie d'un. concours de 
dégustation. 

Félicitons le Syndicat, viticole de 
Leytron et la Société de développe
ment pour cette excellente initiative 
à laquelle est invitée non seulement 
la population de Leytron mais aussi 
celle des environs. 

S ae m. ivicouier sur le même : « uu cenc ues environs. si 

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

FRÈRES SANS FRONTIÈRES 
Frères Sans Frontières offre aux 

chrétiens de Suisse romande, dans le 
cadre de l'engagement de leur vie, la 
possibilité de consacrer un certain 
temps à un travail outre-mer. C'est 
pour eux une occasion de rencontrer 
d'autres hommes, de partager leurs 
expériences, de mettre en commun 
leurs compétences et d'acquérir une 
mentalité nouvelle pour être mieux à 
même de vivre avec les autres à la 
suite de Jésus-Christ. 

Pour accomplir ce projet, nous de
mandons aux jeunes : 
— avoir 21 ans révolus 
— posséder une compétence profes

sionnelle avec quelques années de 
pratique 

— jouir d'une bonne santé et d'un ca
ractère agréable 

— avoir le souci des autres. 
Une formation des candidats en Suis

se est nécessaire, elle s'étalera sur une 
année. 

Elle s'effectue sous forme de week-
ends régionaux et de stages réunissants 
tous les candidats de Suisse romande. 

Plus de cinq cents volontaires sont 
déjà partis par notre organisme depuis 
sa fondation en 1959, ils sont actuelle
ment près de cent au travail, surtout 
dans les pays francophones d'Afrique 
et à Madagascar. Quelques-uns sont en 
Amérique latine, d'autres en Asie. Tous 
ont voulu partager la vie des défavo
risés de notre terre, ils ont voulu que 

leur jeunesse s'exerce dans un service 
vrai au loin et ici, avec leur compé
tence professionnelle, leur valeur hu
maine et leur foi chrétienne. 

De nombreuses demandes en prove
nance des pays en voie de développe
ment ne peuvent être satisfaites, faute 
de candidats, notamment dans les sec
teurs : 
— enseignement : secondaire, primaire, 

technique, ménager, jardins d'en
fants ; 

— service de santé : médecins, sages-
femmes, infirmières, laborantines et 
puéricultrices ; 

— construction : architectes, dessina
teurs, chefs de chantier, maçons, 
charpentiers, menuisiers, serruriers, 
etc. ; 

— agriculture : agronomes, paysans, 
vulgarisateurs ; 

— technique et mécanique : mécani
ciens sur autos, électro-mécaniciens ; 

— employés de commerce, comptables, 
administrateurs ; 

— animation : assistantes sociales, ai
des-familiales, couturières, anima
trices rurales, animateurs de grou
pements de jeunes ; 

— divers : géomètres, imprimeurs, etc. 
Pour les personnes intéressées, un 

premier week-end de formation aura 
lieu les 22 et 23 novembre 1975. Tous 
renseignements peuvent être pris auprès 
de Frère Jean-Pierre Babey, 18, av. St-
François, 1950 Sion ; Louis Bessi, che
min du Milieu 28, 1920 Martigny, télé
phone (026) 2 55 68. 

Moniteurs J - S 1 : ski alpin 
— Age minimum : 18 ans. 
— Nationalité : Suisses et étrangers do-

il» ni hry 

de 
Conférence 
M. Ducommun 

Ancien directeur général des PTT, 
actuellement chargé de cours à l'Uni
versité, M. C.-F. Ducommun donnera 
une importante conférence à Monthey, 
ce soir mardi 4 novembre à 20 h. 30, en 
la salle centrale sur le thème : « Les 
métamorphoses de l'autorité ». Cet ex
posé est placé sous les auspices de la 
commission culturelle. 

Avec la Protection civile 
La section valaisanne de la Protec

tion civile a tenu ses assises annuelles 
à Monthey sous la présidence de M. 
Charly Délez, de Martigny, et en pré
sence du président de la ville, Me De-
ferr, et du conseiller communal Witschi, 
chef de la PC montheysanne. 

Le rapport de gestion fait état de 
l'intérêt qu'ont apporté les enfants va-
laisans au thème de la Protection civile 
grâce au concours de dessins. Leur édu
cation en ce domaine est le principal 
souci des responsables de notre PC. 
Relevons que la section valaisanne 
compte plus de cent membres indivi
duels et soixante-deux membres collec
tifs. Elle a obtenu le second rang poul
ie Prix Steiger récompensant la plus 
forte augmentation des effectifs par rap
port à la population du canton. L'as
semblée de vendredi dernier a été fort 
bien orchestrée par le chef local de la 
PC, M. Pierre Champex. 

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur Marius Donati 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 
épreuve. 

Un merci tout spécial à l'Harmonie municipale de Martigny et à la classe 1902. 

Martigny, novembre 1975. 

miciliés en Suisse (permis d'établis
sement). 

— Maîtriser un virage parallèle. 
— Engagement à déployer une activité 

de moniteur J + S . 
— Réussir le test d'admission. Descente 

d'une pente (déclivité 40-45 %) en 
virages parallèles contrôlés. Celui qui 
ne réussit pas ce test peut être li
cencié. 

— Faire preuve d'une bonne condition 
physique : présenter le résultat d'un 
test général de condition physique 
ne remontant pas à plus de six mois. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
DES MONITEURS 

Théorie : 
— Structure et administration de J + S . 
— Conception de l'enseignement. 
— Principes d'entraînement. 
— Examens de branche sportive. 
•— Problèmes de la sécurité. 

Formation pratique et didactique : 
—Exercices d'adaptation, descente, frei

nage, virage, dérapage, virage élé
mentaire et stem-virage, virage pa
rallèle de base et virage parallèle. 

— Exercices d'application. 
— Parcours. 

QUALIFICATION 
La réussite du cours est déterminée 

par les résultats des examens et l'ap
préciation des chefs de cours et de 
classes. Il sera donné des qualifications 
séparées pour la technique, la condi
tion physique, la théorie et la métho
dologie (notes 4 à 1). 

COMPETENCES DE MONITEURS 
Une fois le cours réussi, le moniteur 

J + S 1 (resp. monitrice) est habilité à 
fonctionner comme chef de groupe dans 
un cours de branche sportive 1 (forma
tion de base). L'engagement dans des 
cours du degré supérieur dépend des 
aptitudes techniques. 

Exceptions : 
Les services cantonaux J + S peuvent 

autoriser dans des cas particuliers dû
ment justifiés par écrit, la direction d'un 
cours de branche sportive à des moni
teurs J + S 1 possédant de bonnes qua
lifications. 
— s'ils sont enseignants ou possèdent 

une formation professionnelle d'édu
cateur, ou 

— s'ils sont moniteurs J + S 2 ou 3 dans 
une autre branche. 

Date du cours : du 26 au 31 décembre 
1975. 

Délai d'inscription : 10 novembre 1975. 

• : 

http://home-atelier.de
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QUESTION ÉCRITE DU DÉPUTÉ LAUBER A PROPOS DE LA SATOM 

Réponse du Département de la Santé publique 
En date du 27 octobre, le Conseil 

d'Etat par le Département de la santé 
publique répond à la question du 
député Daniel Lauber, de Zermatt, 
concernant l'important dépassement 
de devis de la SATOM, question dé
posée au Grand Conseil en mai 1975. 
Après avoir brossé l'historique de la 
Société pour le traitement des ordu
res du haut bassin lémanique et de 
la vallée inférieure du Rhône à Mon-
they (SATOM), M. Bender entre dans 
les détails des coûts et leur augmen
tation. 

« Le 12 juillet 1972, la Société pour le 
traitement des ordures du haut bassin 
lémanique et de la vallée inférieure du 
Rhône fut constituée à Monthey. Le 
comité d'initiative était dissous et rem
placé par un Conseil d'administration 
dont les membres sont proposés par les 
différentes régions. 

» La Société demanda à l'Etat du Va
lais de mettre les communes intéressées 
au bénéfice des subventions prévues 
par la loi. Ceci fut fait par l'adoption du 
décret du 27 juin 1973. Le coût de 
l'œuvre figurant au message du 13 dé
cembre 1972 accompagnant le projet de 
décret est de 34 515 000 francs. Ce coût 
était calculé sur la base de prix de 
construction de machines en 1972. 

» Parallèlement aux études concer
nant l'usine d'incinération proprement 
dite, tant le comité d'initiative que les 
organes de la Société firent étudier le 
problème des transports. La conclusion 
de ces études devrait amener avec le 
temps à la création de stations de trans
fert, c'est-à-dire d'ouvrages permettant, 
au niveau de la région, de compacter 
les ordures avant de les transporter sur 

A VENDRE 

TERRAIN 
de 1000 m2 

dans zone à construire pour hôtels, à 
proximité du centre de Montana-Ver-
mala. 
S'adresser à case postale 58 à Montana. 

Elira Super. 
La machine ci coudre 
qui ne se 
démode pas! 

•elna 
Gratuit: prospectus, démonstration at tirage au sort chez: 

ELNA S.A. 
Avenue du Midi 8 - Sion - té! . 027 227170 
Grand choix d'accessoires de couture 
La Placette - Sion - tél. 027 2229 51 
La Placette - Sierre - tél. 027 53101 
F. Rossï, avenue de la Gare 29 - Martigny 
tél. 026-226 01 

30-40 km jusqu'à Monthey. Le coût de 
58 200 000 francs pour les réalisations de 
la SATOM dont il était fait état dans 
la presse comprend la réalisation de ces 
stations de transfert. Il est toutefois 
bien mentionné au projet de message du 
13 décembre 1972 du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil que le devis de 34 515 000 
francs ne comportait pas le coût d'ins
tallation de ces dispositifs. 

» Le coût de l'usine de Monthey de
vait atteindre 49 620 000 francs. Les in
cidences financières sont les suivantes : 

» L'augmentation du coût de construc
tion de l'usine du Bœuferrant étant de 
15 105 000 francs, la part des communes 
valaisannes se trouve augmentée de 
6 200 000 francs (41 %). Après déduction 
des subventions fédérales (32,5 %) et 
cantonales (30,5 %) soit au total 63 %, 
l'augmentation nette des investisse
ments correspondant aux communes 
valaisannes est de 1 670 000 francs. La 
participation cantonale complémentaire 
serait de 1 900 000 francs (6 200 000 francs 
x 30,5 %), 

» L'augmentation du coût de l'ouvrage 
ne sera pas de 68 % mais de 43,5 %. 

» Les augmentations intervenues en 
fait depuis le début des travaux, soit 
11510 000 francs, sont dues à trois fac
teurs principaux : 
a) hausse des coûts unitaires de cons

truction et renchérissement des équi
pements depuis la commande ; 

b) agrandissement de l'usine en fonction 
des acquisitions plus haut mention
nées ; 

c) hausse du loyer de l'argent. 
» L'examen des diverses rubriques du 

devis appelle les commentaires sui
vants : 

» Travaux préparatoires : Le sous-sol 
du Bœuferrant, bien que de très bonne 
portance, s'est révélé trop perméable 
pour pouvoir exécuter les fondations 
sans travaux spéciaux. 

» Bâtiments de l'usine : L'augmenta

tion due au renchérissement est actuel
lement estimée à 15 % environ, soit 
1 200 000 francs. L'augmentation complé
mentaire est due à des modifications de 
la conception de certains éléments de 
l'usine. Nous signalons en particulier la 
nouvelle disposition des fosses de récep
tion, la création d'une fosse pour les 
mâchefers et les ferrailles et la cons
truction du bâtiment devant abriter la 
petite centrale thermo-électrique. 

» Equipements d'exploitation : Pour 
tous les contrats conclus et prévoyant 
de longs délais de fabrication et de 
montage, la SATOM a dû envisager une 
formule de révision permettant de cal
culer le renchérissement. Celui-ci s'est 
révélé ces dernières années absolument 
énorme. Pour les constructeurs des 
fours, des chaudières et du turbo-alter-
nateur, ce renchérissement est de 
5 780 000 francs. 

» Aménagements extérieurs : Là éga
lement le renchérissement joue son 
rôle. 

» Frais secondaires : Chacun le sait : 
le loyer de l'argent a terriblement aug
menté ces dernières années. Les inté
rêts intercalaires s'en trouvent donc 
sensiblement augmentés. A cela vient 
s'ajouter le fait que les cantons et sur
tout la Confédération paieront les sub
ventions avec un certain retard. Le Va
lais a toutefois jusqu'à maintenant payé 
sa part peu après la présentation des 
décomptes partiels. 

» Horaires : L'augmentation de cette 
rubrique est due au simple fait que les 
horaires sont calculés sur les coûts de 
construction. 

» Divers et imprévus : Les études plus 
poussées ont permis d'éliminer du der
nier devis certains postes qui avaient 
été comptés sous cette rubrique. Les 
sommes correspondantes ont été venti
lées sous les autres postes. 

» Remarque : Il faut noter que le Con
seil d'administration de la Société a ad
jugé les principaux travaux de gros-

œuvre en 1972 et 1973, soit au moment 
où les prix subissaient une hausse cons
tante. De ce fait, la Société n'a pas pu 
bénéficier de la stabilisation des prix 
qui se manifeste depuis 1974. 

» L'Administration cantonale calcule 
les augmentations sur la base de l'indice 
des frais de construction (Baukosten-
index) qui est en fait une moyenne de 
l'indice calculé à Zurich et à Berne. 
Toutefois pour toutes les constructions 
métalliques et électriques, l'index retenu 
est celui de l'industrie des machines, 
qui a également augmenté d'une façon 
particulièrement importante. 

» La Société va demander très pro
chainement au Conseil d'Etat de mettre 
les augmentations du coût de construc
tion de l'usine au bénéfice des subven
tions. Comme il s'agit d'augmentations 
qui ne sont pas uniquement dues à la 
hausse des coûts de construction, un 
message et un projet de décret seront 
adressés au Grand Conseil. 

» Le prix de traitement de la tonne 
d'ordures ne sera pas sensiblement aug
menté à la suite de la modification du 
coût de construction. Ceci est dû en 
particulier au fait que tant les subven
tions fédérales que les subventions can
tonales réduisent la charge nette des 
frais de capitaux à supporter par les 
communes. Ce coût de traitement de la 
tonne d'ordures oscillera entre 70 et 80 
francs non compris les frais de trans
port. Nous relevons que le prix de trai
tement de la tonne d'ordures dans le 
Valais central est actuellement de 70 fr. 
pour une usine construite il y a cinq 
ans. 

» Le coût de l'énergie électrique payé 
à la production ayant été augmenté, la 
recette correspondante l'est aussi. » 

i Le chef du Département : 
A. Bender 

Paracelsus 
vaudra-t-il 5000 francs? 

Les prochains billets de banques suis
ses porteront les portraits de grands 
savants suisses : 10 francs L. Euler, 
mathématicien ; 20 francs H.B. de Saus
sure, géologue ; 50 francs C. Gessner, 
médecin ; 100 francs F. Borromini, ar
chitecte ; 500 francs A. von Haller, mé
decin et écrivain ; 1000 francs A. Forel, 
médecin et découvreur du monde des 
fourmis. 

La direction de la Banque Nationale 
envisage d'orner une coupure de 5000 
francs d'un portrait de Paracelsus, né 
à Einsiedeln en 1493. Mais, le principe 
même d'imprimer un aussi « gros » billet 
n'étant pas définitivement arrêté, il 
pourrait s'écouler encore bien des an
nées avant que le précurseur de la 
chimie moderne figure dans les porte
feuilles suisses. 

A vendre 
RENAULT R4 Export, 1974, 20 000 km, 
comme neuve. 
RENAULT R 4 Export, 1973, 33 000 km, 
impeccable. 
RENAULT R 12 TL, 1974, 40 000 km, par
fait état. 
RENAULT R 12 break, 1972, 45 000 km, 
parfait état. 
RENAULT R 6 TL, 1972, 27 000 km, très 
bon état général. 
Véhicules vendus expertisés. 
Crédit Renault. 

GARAGE DES ALPES - 3960 SIERRE 
<P (027) 55 14 42 

— M A R T I G N Y 
STATION MIGROL-ROUTE DU SIMPLON-TELEPHONE: 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHÂSSIS - LAVAGE DU MOTEUR 

JEEP 
CJ 5 cabine, moteur 6 cyl. 

Essence normale 

JEEPS en stock 
vendues anciens prix 

Agence officielle JEEP - Vaud 

GARAGE MAJESTIC OUEST 
1022 Chavannes - Renens 

<p (021) 35 1111 

Place du Midi 

Sion 
0 (027) 22 30 43 

Agence à Mart igny : 

I REPRISE 
dès le 4 novembre du 

SALON DE COIFFURE 
«DOMINO» à Martigny 

(derrière le nouveau Bar « Le Rustique » 

rue du Léman 8) 

par M. ANDRÉ GREMAUD 

Maîtrise coiffure sport. - c£> (026) 2 55 44 
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FABRIQUE DE MEUBLES 
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el réalisation 

y. d'agencement 
// d'intérieur... • 
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a noire bureau 
technique de 
Nalers 
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12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRÔ) - MARTIGNY ' FABRIQUE A NATERS 
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FOOTBALL 

Pénible, mais mérité: Martigny - Âarau 1-0 
But : Poli à la 78e minute. 
Martigny : Biaggi, Gallay, Troillet, 

Bruttin, Schaller, Vannay, Poli, Milevoy, 
Charvoz, Bochatay, Sarrasin. 

Aarau : Richner, Hauser, Lustenber-
ger, Dikk, Wuest, Zuttel, Wolfensberger, 
Schmid, Joseph, Muller, Wernle. 

Notes : Stade Octodure, temps idéal 
pour la pratique du football, 1000 spec
tateurs. Bon arbitrage de M. Longaretti, 
de Neuchâtel. Un seul changement lors 
de ce match, à la 72e, Cebinac remplace 
Wolfensberger, à Aarau. 

Corners : Martigny 18, Aarau 4. 
# * * 

Il aura fallu un coup-franc astucieu
sement brossé par Poli pour que Mar
tigny remporte deux points mérités au 
terme d'une rencontre d'un niveau peu 
élevé. Comme prévu, les Argoviens se 
sont retranchés en défense, se conten
tant de lancer quelques contre-attaques 
dangereuses dont une ou deux auraient 
pu faire mouche sans la classe de Jean-
Paul Biaggi. En fait, les hommes de 
Peter Roesch ont commis l'erreur de 
vouloir passer la défense adverse par 
des percées balle au pied ou par des 
tirs à distance, au détriment d'un jeu 
collectif trop souvent inexistant. Le but 
de Poli aura finalement récompensé 
l'équipe qui a dominé la rencontre, du 
moins territorialement. 

En outre, le jeune Bochatay, dont la 
principale qualité reste sans doute sa 
technique, aurait préféré exécuter quel
ques remises ou « une-deux » plutôt que 
de devoir se battre sur des balles balan
cées dans « le paquet ». 

Samedi, Martigny a brillé par sa dé
fense dans laquelle Bruttin a fourni 
une excellente performance. Mais les 
deux autres compartiments doivent en
core progresser et jouer plus intelli
gemment en abandonnant les efforts 

personnels et en cherchant le coéqui
pier le mieux placé. 

C'est dans cette optique-là que les 
hommes du président Woltz devront en
tamer leur rencontre de dimanche pro
chain, au Letzigrund de Zurich, face à 
Young-Fellows, qui doit avoir conservé 
certains mauvais souvenirs de notre va
leureuse formation... 

Philippe Moser 
LNC : Martigny - Granges 0—3 
Inter A I : Nyon - Martigny 3—1 

Hauser, patron de défense 

Avec les années, Hauser a abandonné 
le poste de centre-avant qu'il occupait 
au FC Bâle pour s'installer dans « le 
fauteuil du libéro ». Samedi après-midi, 
par sa puissance, par son sens du pla
cement et ses déviations, il a certaine
ment évité à son équipe une plus lourde 
défaite. Avec sa stature impression
nante, il est devenu le véritable « pa
tron » de cette formation argovienne 
sans génie et cherchant visiblement le 
match nul. 

Mais nous sommes en droit de nous 
demander ce qu'il serait advenu des 
Octoduriens si le poteau, à la 28e mi
nute, ou Biaggi à plusieurs reprises 
n'avaient pas « effacé » quelques blancs 
de la défense qui, par ailleurs, se com
porta fort bien. 

Malheureusement pour les hommes de 
Cebinac, la chance n'était pas de leur 
côté et leur tactique s'avéra négative. 
De toute façon, si l 'équipe'continue à 
jouer de cette manière-là, elle aura bien 
de la peine à conserver sa place en 
LNB. où elle occupe actuellement la der
nière place, conjointement avec Vevey 
qui déçoit de dimanche en dimanche. 

Il semblerait que sur les bords de 
l'Aar, on ait trop tendance à oublier 
que le football est un jeu de balle et 
non un combat. 

I Manque de clairvoyance j 

S'il a fallu plus d'une heure et quart 
de jeu aux Octoduriens pour ouvrir le 
score, ce n'est point du hasard ! Trop 
souvent les hommes du milieu du ter
rain et les ailiers ont procédé par des 
percées solitaires, par des tirs à distance 
ou par de longues balles en avant. Le 
jeu collectif, cette arme qui a donné à 
Martigny ses plus belles victoires, a été 
oublié au grand détriment de l'effica
cité et du spectacle. 

MONTHEY - AUDAX 1-1 (0-1) 
Stade municipal : 600 spectateurs. 
Arbitre : M. Corminbœuf, de Domdi-

dier, moyen. 
Monthey : Boll, Boisset, Fellay, Germa-
nier, Biaggi, Gex-Collex, Garrone, Baud, 
Pereiro, Delacroix, J.-P. Michaud. 

Audax : Decastel, D'Amico, Lecoultre, 
Sermet, Stauffer, Ardia, Loccatelli, Wid-
mer, Probst, Farine, Ischi. 

* * * 
En nous rendant au stade municipal, 

dimanche après-midi, nous étions con
fiants en nous rappelant le match de 
dimanche passé où Monthey avait faci
lement battu Berne. Quelle ne fut pas 
notre surprise en constatant que Mon
they, sur la base de la première mi-
temps, semblait ne plus savoir jouer à 
domicile. Ne soyons pas trop pessi
miste en regrettant quand même que la 
nervosité a joué un mauvais tour aux 

Résultats du week-end 
FOOTBALL 

LNA : La C h a u x - d e - F o n d s -

LNB : 
Mar t igny - A a r a u 
Chiasso - Ra rogne 
I r e l igue : Monthey - A u d a x 

Deux ième l igue : 
Chala is - A y e n t x 

Sa lquenen - Ful ly 
Savièse - Na te r s 
Sa in t -Maur i ce - Steg 
Vouvry - S ie r re 

Sion 2—3 

1—0 
2—0 
1—1 

1—2 
1—2 
6—0 
5—2 
3—2 

Col lombey-Muraz - S a i n t - L é o n a r d 0—0 

Trois ième ligue : 
Lens - Nax 
Agarn - Granges 
Conthey - Châ teauneuf 
Gr imisua t - Savièse II 
Grône - Sa lquenen II 
Viège - ES Nendaz 
Ors ières - Bagnes 
Riddes - Vétroz 
US Por t -Va la i s - Saxon 
Vionnaz - Vernayaz 
Monthey II - Ley t ron 
Sa in t -Gingo lph - La Combe 

BASKET 
LNB : 
Mar t igny - Swissai r 
L a u s a n n e - Sion 

HOCKEY 
LNA : Berne - S ie r re 
LNB : F r ibou rg - Sion 

2—2 
1—2 
0—0 
1—0 
6—1 
6—0 
2—2 
1—1 
1—1 
4—1 
0—2 
0—0 

102—75 
81—89 

2—2 
6—6 

L a u s a n n e - Viège (renvoyé au 13 nov.) 

I r e l igue : 
Mar t igny - Yvcrdon 
C h â t e a u - d ' O e x - Montana 
Saas G r u n d - Monthey 

7—4 
3—0 
4—4 

Montheysans, notamment à la 5e minute 
déjà où Dédé Baud ajuste un tir fou
droyant qui passe 20 cm au-dessus des 
buts de Decastel. 15 minutes plus tard, 
Audax a sa première occasion de but 
lors d'une mêlée devant Boll. Le gar
dien peut mettre en corner. Et l'on cons
tate que chaque fois que Boll sort sur 
une trajectoire, il rate la balle. Il y a 
là un travail de placement sur sa ligne 
que les dirigeants montheysans doivent 
mettre au point sans tarder. 

Nous passons à la deuxième mi-
temps où nous revoyons avec plaisir 
Monthey jouer et procéder de manière 
offensive. Une domination constante de 
Monthey ne pouvait rester sans but. 
Celui-ci intervint à la 23e minute sur 
un excellent service. Moret est seul face 
à D'Amico et il tire de l'extérieur du 
pied droit, remettant ainsi les équipes 
à égalité. La victoire aurait pu être à 
l'avantage des Montheysans, surtout à 
la 40e minute, un violent tir de Pereiro 
frappa la transversale au désespoir des 
supporters montheysans. 

Notre conclusion : il fallait procéder 
par les ailes pour percer ce mur dé-
fensif neuchâtelois. Monthey l'a com
pris au milieu de la seconde mi-temps 
mais il était un peu tard. 

L. Mottier 

Basket : MARTIGNY - SWISSAIR 102-75 
Vendredi, nous annoncions la venue 

de Swissair Jets, équipe que tout le 
monde considérait comme candidate à 
la relégation. Samedi, une autre nou
velle arriva, troublant la quiétude va-
laisanne. Les Zurichois avaient, depuis 
une semaine, engagé un joueur améri
cain de très grande force, ayant marqué 
plus de 40 points lors d'un match contre 
Lémania. 

Eh bien non 1 Zurich n'était pas la 
terreur prévue et somme toute la pré
sence d'un bon Américain n'a pas suffi 
à relever très fortement le niveau du 
jeu. La partie fut donc, comme prévue, 
relativement aisée. Dès le départ, les 
joueurs de Dick Walker prenaient la 
direction des opérations et, après dix 
minutes déjà, 15 points séparaient les 
deux équipes. 

La défense martigneraine fit une fois 
de plus preuve d'une grande efficacité. 
Rares furent les vraies occasions de 
pénétration pour les Zurichois. On no
tera surtout, en ce début de partie, la 
très bonne prestation de Giroud. Celui-

ci était complètement métamorphosé par 
rapport aux matches précédents. A cha
que fois bien placé au rebond, et à l'in
terception, Giroud fut un des meilleurs 
hommes de Martigny, compensant l'ab
sence de réussite de Yergen qui n'a pas 
son rendement habituel. Les deux Amé
ricains. Walker et Collins, sont restés 
fidèles à eux-mêmes et ont produit la 
plus grande partie du spectacle suivi 
par un public parsemé dans les gra
dins. 

Finalement, cette victoire est de très 
bon augure et avouons que la manière 
de faire la décision fut convaincante. 

La liste des marqueurs pour Marti
gny est la suivante : Walker (45), Col-
lins (32), Yergen (4), Giroud (7), Michcl-
iod (8), Dubuis, Gilliéron (2), Pellaud (2), 
Monod, Perraudin. Burnier (2). 

Le prochain match à Martigny oppo
sera le BBC Martigny à Lémania-Mor-
ges. Un grand choc dont on reparlera 
plus en détail dans 15 jours. 

M. Burnier 

Troistorrents: Ille CROSS INTERNATIONAL 
Dimanche 9 novembre dès 10 heures, 

le village de Troistorrents vivra sous 
le règne de la course à pieds. Le Ski-
Club organise en effet son traditionnel 
cross. Poursuivant l'expérience tentée 
l'année dernière, il prend cette année 
une envergure qui en fait une des prin
cipales courses de notre canton, voire de 
Suisse romande. 

Au lendemain de Sierre-Montana, les 
chroniqueurs se sont plu à relever le 
sérieux que la Grande-Bretagne met
tait à inscrire ses coureurs à l'étran
ger. Cette nation sera représentée par 
un trio de classe qu'il n'est plus besoin 
de présenter aux sportifs de notre ré
gion. Stewart, Wigley et Norman défen
dront leurs couleurs sur le circuit de 
Fayot et leur seule présence satisferait 
bien des organisateurs et des specta
teurs. On peut déjà en faire les grands 
favoris de ce cross si l'on se réfère à 
leur valeur personnelle et à l'engoue
ment des coureurs britanniques pour 
cette discipline exigeante de la course à 
pied. 

L'opposition, sérieuse, viendra du 

champion d'Allemagne du marathon : 
Gunter Mielke. Les meilleurs Suisses 
seront également présents puisque AI-
brecht Moser, champion national du 
10 000 m, Huerst, champion national du 
5000 m et vainqueur de Morat-Fribourg, 
Biaise Schull, Jean-Pierre Berset et 
Martin Jaegi ont annoncé leur partici
pation. Nous ne voudrions pas oublier 
de mentionner la présence des meil
leurs Valaisans qui ne devront toutefois 
que se contenter du rôle d'outsiders. 

On le voit, le 12e Cross de Troistor-
rent va au-devant d'un succès sans pré
cédent. Ce succès dépasse par son am
pleur le cadre régional. Il est rare de 
pouvoir réunir une telle pléiade de ve
dettes sur un même circuit. Ce dernier 
reste celui bien connu de Fayot. 

Pour le public, que le président du 
comité d'organisation, M.Laurent Rouil
ler, espère très nombreux, il y a là 
une aubaine à saisir. Tout en admet
tant que chaque catégorie présente un 
intérêt certain, nous préciserons néan
moins que les courses les plus passion
nantes auront lieu dès 13 heures. 

Hockey: Trois arbitres en LNA cet hiver 
Depuis samedi, la direction des 

matches de LNA assurée par un ar
bitre principal et deux assistants est 
entrée en vigueur. Les spectateurs, 
lors des rencontres • de préparation 
déjà, ont été surpris de la nouvelle 
manière de diriger à trois. Qui siffle 
quoi ? C'est afin de répondre à cette 
question que M. Pierre Mathis, de 
Delémont, un des huit arbitres prin
cipaux du pays, s'est mis à la dispo
sition des journalistes. 

— Quelles sont désormais les fonc
tions dévolues à l'arbitre principal ? 

— L'arbitre principal effectue les en
gagements de mise en jeu au début de 
chaque tiers-temps, après le changement 
de camp au milieu du troisième tiers 
et après les buts marqués. Il décide lui 
seul des punitions à distribuer. Il in
tervient lorsque le gardien bloque le 
palet et dans les cas de cannes en l'air. 
C'est lui qui accorde les buts et qui en 
informe l'annonceur officiel. 

— Quand les assistants se manifes
tent-ils ? 

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

L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMA! 

J0 1976: pleins feux sur la rentabilité 

t 

Nous sommes à un peu moins 
de cent jours du début des Jeux 
olympiques d'hiver à Innsbruck. 
C'est dire que l'on parle ferme sé
lection et que l'on intensifie la pré
paration. Et à ce sujet, on peut 
émettre quelques remarques : réu
nis récemment, les principaux diri
geants du mouvement olympique 
national ont précisé les critères ab
solument stricts pour les qualifi
cations. 

A fortiori, en période de réces
sion, pas question de faire du tou
risme ou de récompenser sans but 
précis quelques sportifs ayant rendu 
service. Pleins feux sur la rentabilité 
potentielle ; celte intransigeance vi
sant essentiellement les candidats 
pour Montréal, le coût du voyage 
aidant. En soi, la décision est logi
que, le gaspillage n'étant plus de 
mise. Mais en allant plus loin, ou 
plutôt en reprenant un thème tradi
tionnel, le but des Jeux n'est-il pas 
justement de permettre à des jeunes 
de se familiariser avec une ambiance 
pas comme les autres, de s'aguerrir 
dans un contexte à nul autre pareil ? 
Evidemment que l'on peut rétorquer 
que cette confiance désintéressée n'a 
pas toujours été couronnée de succès: 
il suffit de se rappeler l'incident des 

Amman à Mexico et la pression 
exercée par le mari pour que sa 
femme soit, du voyage. On connaît la 
suite : mauvaise ambiance générale, 
résultats médiocres des intéressés. 
Ce n'est en fait qu'un cas épars mais 
qui peut constituer un bouclier idéal 
pour freiner l'inflation en matière 
de sélection. 

Pléthore en descente 

C'est pourquoi, dans l'ensemble, ce 
coup de frein se justifie, dans la 
mesure où on laissera la porte ou
verte jusqu'au dernier moment à des 
révélations ou à des sportifs, dont on 
sait, qu'ils chercheront à obtenir leur 
degré de forme idoine à l'époque des 
Jeux. Il ne faudra pas se braquer 
sur les chronomètres, à un centième 
près, mais bien tenir compte des 
progrès, des conceptions d'entraîne
ment de l'athlète. Il est vrai que 
le problème se pose avec moins 
d'acuité pour Innsbruck. Dans le do
maine du ski alpin, il y aura sûre
ment pléthore de possibilités, surtout 
en descente. Il est peut-être bon de 
rappeler que chaque pays n'a droit 
qu'à quatre représentants par disci
pline. Or, en vitesse pure, la Suisse 
a en première ligne cinq coureurs de 

valeur mondiale : Berthod. Collom-
bin, Roux, Russi et Vesti. Exacte
ment la même situation qu'a Sap-
poro, avec trois noms différents, à 
part les deux médaillés, Sprecher, 
Tresch et Jean-Daniel Daetwyler. 
Pour éviter des grincements de 
dents ou des injustices (Michel Daet
wyler était déjà contraint de rester 
à la maison), on avait, envoyé les 
cinq au Japon avec tests chronomé
trés sur place. 

Ainsi les règles du jeu étaient res
pectées : celui qui s'adaptait le mieux 
à la piste, aux conditions climatiques 
gagnait son billet. Cette politique in
telligente avait porté ses fruits. Cette 
<: discrimination » sur les lieux 
mêmes de compétition sera certaine
ment à nouveau appliquée cette sai
son pour les descendeurs, à moins 
qu'il y ait réellement, pour l'un ou 
pour l'autre, cassure dans les perfor
mances. D'ici au moins ce sera l'éter
nelle interrogation : faut-il gagner sa 
place en remportant des courses 
d'emblée, quitte à sombrer par la 
suite ou partir tranquillement, au 
risque d'être oublié, pour être prêt 
en février ? 

Les sélectionneurs devront eux 
aussi être en forme olympique pour 
trancher dans le vif... 

Thierry Vincent 
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— Dans tous les autres cas. Les as
sistants jugent les hors-jeu à la ligne 
rouge et aux lignes bleues, les dégage
ments interdits. Ils signalent les infrac
tions aux règles de jeu qui ne sont pas 
attribuées à l'arbitre principal : palet 
hors de la patinoire, changement de 
joueurs incorrect, retard dans le jeu, etc. 
Ils donnent des indications à l'arbitre 
principal concernant le déplacement de 
la cage et les fautes qui engendrent des 
pénalités majeures, de match pour mé-
conduite et de match. Jamais, cependant, 
ils ne puniront eux-mêmes les coupa
bles. En cas de bagarre, ils iront sépa
rer les antagonistes. 

— Pourquoi a-t-on adopté ce nouveau 
système ? 

— Le Directoire des arbitres ne s'est 
pas encore prononcé. Tout laisse cepen
dant supposer que d'ici peu — cet hiver 
déjà peut-être — les rencontres des 
Championnats du monde des groupes A. 
B et C ainsi que des Championnats 
d'Europe juniors seront arbitrées par 
un trio de directeurs de jeu. Les arbi
tres qui n'auront pas eu l'occasion d'ap
pliquer cette méthode dans leur pays 
seront systématiquement écartés de ces 
joutes. Je relèverai que les Champion
nats nationaux d'URSS, de Suède, des 
USA, du Canada, de Finlande et de 
Tchécoslovaquie ont depuis longtemps 
adopté cette formule. 

— Quels sont les avantages de l'ar
bitrage à trois ? 

— La tâche principale des assistants 
est le signalement des hors-jeu (lignes 
bleues et rouge). L'arbitre principal peut 
donc, davantage que dans le passé, se 
consacrer à suivre le palet et les évolu
tions des joueurs. Il prend seul les dé
cisions concernant les punitions. Il peut 
mieux, étant le seul maître à bord, 
« sentir » le match. Suivant le déroule
ment de la pprtie, il pourra faire preuve 
de mansuétude ou au contraire de sévé
rité. Sa responsabilité sera plus engagée 
qu'antérieurement. 

— Assistera-t-on à une amélioration 
de l'arbitrage ? 

— Certainement, à la condition impé-
rative que la condition physique de l'ar

bitre principal soit parfaite. Je m'ex
plique : l'arbitre principal a pour mis
sion de suivre de près toutes les phases 
de jeu. C'est dire qu'il participe aux ac
tions des deux équipes. Il se dépense 
physiquement beaucoup plus. En un 
mot, il est continuellement en mouve
ment, se plaçant toujours entre 5 et 10 
mètres du palet. 

— L'arbitrage à trois occasionne-t-il 
des frais supplémentaires aux clubs ? 

— Non. Au contraire. Les assistants 
sont désignés en fonction de leur lieu 
de domicile. Us n'ont que des déplace
ments de courte distance à effectuer, 
d'où une réduction des frais étant don
né qu'ils ne doivent pas dormir à l'hôtel. 

— Comment les arbitres principaux 
et les assistants ont-ils été recrutés ? 

— Les arbitres principaux sont les 
anciens directeurs de jeu de LNA qui 
ont suivi de nombreux cours cet été et 
qui ont passé avec succès leurs tests 
et examens. Nous sommes actuellement 
huit. Ce sont MM. Ehrensperger, Brech-
ten, Fatton, Spring. Kùbli, Hegi, Weid-
mann et moi-même. 

Les quatorze assistants ont été re
crutés dans le lot des arbitres de LNB 
susceptibles de devenir arbitres princi
paux. Ils pourront, cette saison, être 
appelés à diriger des matches de LNB. 

J Et le public ? ! 

— Comment le public a-t-il réagi 
avec l'introduction de trois hommes au 
pull rayé ? 

— Les spectateurs, et c'est compré
hensible, ont été décontenancés, ne con
naissant pas la répartition des tâches. 
Les joueurs, eux, semblent mieux res
pecter les arbitres, surtout le principal. 
Chacun doit maintenant faire son ap
prentissage. Je suis tout de même per
suadé que cette nouvelle méthode sera, 
à l'usage, prisée par toutes les person
nes concernées. Hockeyeurs et specta
teurs y trouveront leur compte. 

Propos recueillis 
par Jean-Pierre Mollict 

HC Martigny - Yverdon 7-4 
Arbitres : MM. Zurbriggen et Bregy. 
Buts : 12e Berney 0-1, 14e Rouiller 

1-1, 17e Schwab M. 2-1. 19e Hurni 2-2, 
23e Bovier 3-2, 29e Salvatore 4-2, 31e 
Berney 4-3, 41e Rouiller 5-3, 44e Au-
coin 5-4, 54e Rouiller 6-4, 59e Rouiller 
7-4. 

Pénalités : 7 x 2 minutes contre le 
HC Martigny ; 6 x 2 minutes contre 
Yverdon. 

Un match qui a fait plaisir aux sup
porters du HC Martigny, samedi soir 
sur la patinoire d'Octodurc où les lo
caux rencontraient les leaders de la 
Ire ligue. D'emblée, Yverdon fut surpris 
par le rythme rapide des hommes de 
Kochat qui ont maintenu leur cadence 
durant toute la partie. 

Le score pourtant a été ouvert par 
Yverdon mais ramené à égalité (2-2) à 
la fin du premier tiers-temps. 

Grâce à un bon jeu collectif et à une 
pleine confiance en leurs moyens, les 
hockeyeurs martignerains ont repris 
l'avantage au second tiers temps puis' 
ont creusé l'écart dans la dernière partie 
du jeu, malgré deux expulsions ayant 
donné un vague espoir aux Vaudois. 

Relevons l'excellente partie jouée par 
le gardien Michellod, l'ardeur de l'atta
que martigneraine et la précision de la 
défense. Martigny a fait un match de 
LNB. L'équipe, après cette victoire, 
occupe la tête du classement de Ire 
ligue. Il faudra qu'elle y reste. Elle en 
est capable. FED 
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Assiettes, cuillers, 

couteaux... 

Inauguration à Uvrier 
Seuls les éléphants du Cirque Knie 

n'étaient pas les bienvenus, vendredi 
dernier, à Uvrier, où le Club Haus Ser
vice inaugurait. Pourquoi ? Tout simple
ment parce que les cent vingt invités de 
la manifestation, dont M. Riand, prési
dent du Grand Conseil, ont déambulé 
parmi les rayons de porcelaine avant 
de partager un gigantesque buffet froid. 
L'inauguration s'est déroulée dans tou
tes les règles de l'art, avec coupé du 
ruban, bénédiction, fanfare .de Saint-
Léonard, fifres et tambours, sketches 
divers par l'équipe Eggs de Sion, vin 
d'honneur, allocutions et même démons
tration de vol delta. 

Il est bon de préciser que le direc
teur-administrateur de Club Haus Ser
vice, M. Georges Bonvin, d'Anzère, est 

un fanatique vélideltiste. Il lui arrive 
souvent de rejoindre son commerce 
d'Ûvrier en vol delta depuis Anzère. 
Quelques minutes lui suffisent pour pas
ser de la station au monde de la porce
laine, de la verrerie, du cristal, de la 
céramique, des étains... 

Club Haus Service. Le nom est né le 
30 janvier 1974, autour d'un café au res
taurant des Premiers-Pas à Anzère. En 
mars 1974, le terrain était trouvé à 
Uvrier, en bordure de la route cantonale. 
Le 25 mars 1975, les premiers travaux 
débutaient. L'affaire a été menée rapi
dement, malgré quelques difficultés con
cernant les autorisations de bâtir, la 
forme résolument moderne du bâtiment 
faisant naître des réticences. Avec la 
ténacité qui. caractérise les Valaisans, 

Sion : exposition Volvo du 6 au 8 novembre 
Du 6 au 8 novembre 1975, le Garage 

de l'Aviation SA à Sion présente, en 
collaboration avec l'importateur Auto
mobiles Volvo SA, Lyss, les nouveaux 
modèles des séries 240 et 260 ainsi qu'un 
break 245 complètement équipé des ac
cessoires Volvo. 

Il est évident que les dernières ex
périences faites et les dernières amélio
rations apportées dans le domaine de 
la sécurité ont également profité à la 
conception de ces nouveaux modèles. 

En matière de sécurité des voitures, 
il faut différencier la sécurité active et 
la sécurité passive l'une de l'autre. 
L'équipement de sécurité active de 
Volvo comprend tous les éléments sus
ceptibles de réduire les risques d'acci
dents — par exemple : un bon hand-
ling, des freins sûrs et efficaces, une 
direction exacte, une position de con

duite agréable avec bonne visibilité, 
des leviers de commande facilement 
accessibles, des instruments de bord 
bien visibles, etc. 

La sécurité passive des voitures 
Volvo atténue les conséquences des 
accidents qui pourraient malgré tout se 
produire. Une carrosserie stabile, une 
colonne de direction de sécurité, et un 
équipement de sécurité ne sont que 
quelques détails de cette sécurité pas
sive. 

Les nouvelles voitures Volvo sont 
conçues de telle manière qu'elles sup
portent un choc frontal contre un mur, 
à une vitesse de 65 km-h., sans que 
l'habitacle subisse des dommages. En 
Amérique, où les prescriptions relatives 
à la sécurité sont les plus sévères, il 
est prescrit que l'habitacle doit sup
porter un choc à 50 km-h. sans subir 
de dégâts. 

MEYSTRE : PLUS GRAND, PLUS BEAU ! 
Lundi 3 novembre, c'était fête au 

21 de l'avenue de Tourbillon, à Sion, 
où la firme Meystre, spécialiste des 
papiers peints et tapisseries, inaugu
rait l'agrandissement de ses locaux. 

La conception résolument futuriste des 
salles et des bureaux a de l'effet. Le 
client peut admirer les différentes pos
sibilités offertes par les matériaux ac
tuels. La tendance moderne s'oriente 
vers les revêtements muraux choisis 
dans les textiles, les soies du Japon, le 
jute, le lin (surtout pour les décors rus
tiques très en vogue en Valais). Dans 
les papiers peints, on trouve toujours 
beaucoup de fleurs, de motifs et de cou
leurs. 

La salle où les acheteurs peuvent 
feuilleter les panneaux offrant un choix 
de plus de 800 pièces en stock à Sion 
est totalement tissée de noir et éclairée 
par des spots argentés. Conception au

dacieuse également pour le bureau du 
directeur, M. Marcel Delitroz, de Saxon : 
parois sombres, plafond marbré, jute 
pour les tentures de la fenêtre. Cette 
décoration d'intérieur a été réalisée par 
l'architecte Zumofen, de Lausanne. On 
peut dire sans, exagérer qu'aujourd'hui 
la' Maison Meystre de Sion est plus 
grande et plus belle qu'avant. C'est en 
1969 que le commerce s'est ouvert à 
l'avenue de Tourbillon avec trois per
sonnes. Actuellement, Meystre occupe 
cinq employés. La gérance est assurée 
par M. Daniel Filliez. La clientèle de 
cette maison de gros se situe principa
lement parmi les entreprises de peinture 
du Valais. Mais les privés peuvent ve
nir consulter les collections. Us seront 
les bienvenus dans les nouveaux lo
caux où M. Delitroz leur prodiguera 
ses conseils et suggestions sur les ten
dances actuelles dans le domaine du 
papier peint et du revêtement mural. 

Grange-à-l'Evêque : 
Sion autrefois 

Du 6 novembre au 6 décembre, la 
Galerie Grange-à-l'Evêque abritera une 
exposition de photographies anciennes 
sur la ville de Sion et les quartiers 
pittoresques de Bramois. La commune 
de Sion s'intéresse vivement à cette 
exposition d'intérêt historique. Lors de 
l'inauguration prévue le jeudi 6 novem
bre à 18 heures, les auteurs, Jacques 
Calpini et Raymond Eggs, signeront 
leurs livres : « Sion autrefois » et « Flâ
neries archéologiques dans Bramois ». 

Entrée libre. La Grange-à-l'Evêque 
est ouverte à tous. 

Chavaz à Paris 
Du 14 novembre au 14 janvier, le 

peintre Albert Chavaz exposera ses 
œuvres à la Galerie suisse de Paris. 
Nous lui souhaitons plein succès ! 

Inauguration Simplon N9 
L'ouverture officielle, en présence du 

Conseil d'Etat de la nouvelle route na
tionale N 9, est prévue jeudi 6 novem
bre à 15 heures. 

Un tempérament 
de gagneur 

A l'époque actuelle, il faut se com
poser un tempérament de gagneur et 
oser prendre des risques. Cela n'a l'air 
de rien mais des personnes — fort heu
reuses aujourd'hui — ont déjà tenté 
l'expérience. Deux Genevois et deux 
Fribourgeois viennent, en effet, de se 
partager les gros lots de deux tranches 
récentes de la Loterie Romande. 

C'est bien sûr un risque que l'on prend 
en achetant un billet. Risque qui fait 
des heureux depuis des années et qui 
ne demande qu'à continuer-

Pourquoi ne seriez-vous pas dans la 
catégorie des gagnants à une prochaine 
occasion... 

«Le Gai Tourbillon» 
présente... 

...Ménagez la femme, le fuil, le fric, la 
folie. Poursuivant comme objectif pre
mier, le rire, l'équipe du « Gai Tour
billon » donnera sa revue annuelle, au 
Théâtre de Valère à Sion, les 13-14-15 
novembre à 20 h. 30. Ce spectacle écrit 
par Irma Arlettaz est mis en scène par 
Jo Johnny. 

Belle activité 
de « La Gérondine » 

Cinquante-quatre répétitions et qua
torze prestations, plus le concert an
nuel, tel est le beau bilan d'activité de 
« La Gérondine » qui a tenu son assem
blée générale sous la présidence de M. 
Victor Berclaz et en présence de M. E. 
Zwissig, ancien président. 

« La Gérondine », durant la saison 
74-75 s'est montrée la fidèle ambassa
drice de la ville de Sierre, surtout à 
Aubenas où elle était l'Harmonie des 
fêtes du jumelage. 

En 1976, les Gérondins auront du pain 
sur la planche puisqu'ils participeront 
à la Fête fédérale de Bienne. 

Au chapitre des nominations statu
taires, MM. Roland Rey et Jean Nan-
zer, membres démissionnaires du co
mité, ont été remplacés par MM. Guy 
Barman et Rémy Pont. La commission 
musicale est composée de MM. Roma-
nelli, Sartorio, Marclay, Bocherens et 
Theytaz. 

En remerciant le directeur Jean Daet-
wyler et MM. Jean Nanzer et Henri 
Bocherens pour leur travail, M. Berclaz 
a donné la liste des médaillés qui seront 
fêtés lors de la soirée-choucroute du 
6 décembre : 
— pour 25 ans d'activité : MM. Roland 
Casutt, Georges Vouardoux et Gérard 
Vianin ; 
— pour 35 ans : M. Jean Nanzer. 

Me Raymond Fluckiger, de Sion, MM. 
Bonvin et Coppey sont arrivés au bout 
de leurs peines. 

Qu'est-ce que Club Haus Service ? A 
qui s'adresse-t-il ? Il s'agit d'une entre
prise commerciale de vente en gros de 
tout ce qui correspond au service de 
la maison : Ustensiles de cuisine, ser
vices de table, inox, étains, vei-res, por
celaine, céramique... Club Haus Service 
approvisionne spécialement les super
marchés, les hôtels, les hôpitaux, les 
quincailleries. Mais le client privé est 
le bienvenu dans la vaste halle d'expo
sition d'Uvrier. Là, il trouvera de quoi 
satisfaire ses goûts et sa curiosité puis
qu'il pourra choisir entre les articles à 
fondue ou à raclette en bois, les ser
vices à café style rétro, les services à 
dîner en céramique, la porcelaine fine, 
les grosses marmites, les saucières do
rées, les channes ou aiguières d'étain. 
Pour les privés, les articles sont vendus 
par le canal du détaillant. Ainsi, Club 
Haus Service n'entre pas en compéti
tion avec les commerces traditionnels de 
nos localités. Au contraire, il les favo
rise même en offrant aux visiteurs une 
exposition permanente d'objets de gran
des marques. M. Bonvin et consorts im
portent de l'Allemagne, de la Hollande, 
de la Belgique, de l'Italie (Maison Ri
chard Ginori, par exemple), de la Gran
de-Bretagne. De nombreux représen
tants de ces firmes étrangères étaient 
présents lors de l'inauguration. 

Soulignons en passant que Club Haus 
Service mettra en vente un four solaire 
permettant de cuire par récupération de 
l'énergie du soleil et que la première 
succursale d'Uvrier — le Club Haus Ser
vice de Fribourg — est déjà sur la bonne 
voie puisque l'on vient de passer de 
40 m2 d'exposition à 250 m2. 

Mj 
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| U N LIVRE DE JACQUES CALPINI | 

SION AUTREFOIS 

s 

Parler d'une ville aussi riche dans 
ses différentes facettes n'est pas 
une sinécure. Eriger un monument 
en témoignage d'un passé relative
ment proche sans tomber dans une 
quelconque nostalgie, constitue 
une entreprise délicate, tellement 
nous sommes habitués, par le cou
doiement de ce que nous appelons 
— ô ironie ! — la civilisation in
dustrielle, à être propulsés dans 
l'avenir sans aucune référence aux 
temps de naguère, lesquels, pour
tant, ont éprouvé et enrichi notre 
expérience... et notre patrimoine ! 

Ce livre vient à point : il invite à 
la méditation, à ce repos des carre
fours où il faut bien se retourner 
pour évaluer le chemin parcouru si 
nous voulons susciter en nous suffi
samment de courage pour poursui
vre, dans l'espoir, la randonnée du 
futur. 

Ce rappel à la constance du passé 
ne peut être dissocié d'une ville qui 
se complaît à déployer ses racines 
sous l'ombre jumelle et médiévale 
de Valère et Tourbillon. 

Cependant, Jacques Calpini n'a 
pas voulu descendre si loin et tirer 
les images de la poussière des siè
cles. Il parle de Sion comme d'une 
vie d'homme : il groupe son flot 
d'observations et sa moisson d'ima
ges dans une case centenaire : l'âge 
de nos grands vieillards, celui de la 
plupart de nos vieilles maisons, de 
nos arbres vénérables, etc. 

Beaucoup d'entre nous découvri
ront des illustrations qui ont été des 
réalités de leur vie, des scènes aux
quelles ils ont participé. Dans l'émer
veillement de l'évocation, habile et 
précise, on se dira : « Tiens, je me 

souviens...» Et soudain c'est l'éblouis-
sement d'une évidence qui, à la fois, 
ravit et inquiète : nous avons chan
gé, comme Sion, presque entièrement, 
en moins d'un siècle. Et pourtant 
les racines demeurent, vivantes et 
régénératrices, aussi bien en notre 
cœur qu'en l'âme de notre ville. 

Il y aura toujours dans le rêve 
d'un Sédunois ces foires d'antan sur 
la Planta où, chaque samedi, on res
suscitait la campagne. Il y aura tou
jours des rues qui appartiennent aux 
Tonneliers, aux Charpentiers, pour 
compenser les routes de l'Industrie. 

Derrière Sion souffle un vent puis
sant et chaleureux, un vent qui ré
conforte quand bien même, parfois, 
orientés comme nous sommes, nous 
ne savons plus très bien où nous 
allons... 

Jacques Calpini s'est aussi appliqué 
à nous raconter sa ville, la banlieue 
où, hier encore, paissaient les trou
peaux de nos espérances. Puis, per
sévérant dans sa quête passionnée, il 
décortique la vie des Sédunois com
me l'on décortiquait jadis, à la lueur 
d'une chandelle ou d'une lampe à 
huile, les haricots ou les fèves, c'est-
à-dire avec l'enthousiasme des gens 
qui aiment ce qu'ils font. 

Heureux pays ! Sion a découvert, 
à la fois, un archiviste admirable et 
un conteur historien attachant. D'où 
ce miracle : on entend une ville, on 
la voit, on la sent et on la respire. 

A la lumière de notre souvenir... 
Et des témoins vigilants qui ja

lonnent la cité ! 
PI. 

Collection « Cap sur l'Histoire ». Un 
très beau livre relié pleine toile sous 
jaquette trichromie laminée au for
mat 20 x 20 cm. Editions de la 
Matze, Sion 

S 

| 
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CÀ C'EST UNE PERFORMANCE VIONNET 

in tel confort 
i un tel PRIX 

panoramique 

wStiffi m, 

N. 

j 
^ e * ^ 

Nouveau salon panoramique de tout grand 
confort: 
- haut dossier et appuie-tête pour une détente 

parfaite, 
- composable par éléments selon votre 

fantaisie et l'espace disponible (1 élément = 
larg. 72 cm - prof. 100 cm - haut. 85 cm) 

- recouvert de tissu à carreaux mode ou uni 
(4 coloris à choix) 

CREDISCRE" 
des prix exceptionnellement bas, 
des livraisons rapides et soignées, 
le plus grand choix de meubles de qualité. 

le salon Q Q Q A 
complet Fr. \ J * J ^ J \ J m 

l'élément standard Ff. 4 6 8 . -

l'angle Fr. 8 2 0 . -

l'accoudoir [T. OO--

le pouf Fr. 3 0 4 -

AMEUBLEMENTS VIONNET SA 
• à Genève, rte des Acacias 18 
. à Lausanne, place Chauderon 7 
.à Villars-Ste-Croix, centre Adoc 
.à Yverdon, rue de Neuchâtel 39 
. à Charrat en Valais 
.à Bulle, rue de Vevey 39 

ameublements, 



CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 4 NOVEMBRE 1975 

DE MÂCON A COGNAC P A R A N G O C L E M E : 

Cinq Montheysans vont faire le plein ! 
Quand cinq gourmands prennent d'assaut un restaurant, c'est assez rare 
qu'ils choisissent le même menu, quitte à piquer une bouchée dans l'assiette 
du copain. 

Nous avons raté Mâcon et nous nous 
arrêtons plus loin à la « Roche Vi
neuse », son petit hôtel nous étant re
commandé. Les uns prendront des es
cargots servis dans de petits godets 
bien plus pratiques que nos pincettes 
qui nous permettent d'expédier les co
quilles sur la cravate de son voisin de 
table ou sur ses pantalons. Un autre 
prendra une truite et les autres du 
poulet en sauce « maison ». Sans nous 
gêner, nous goûterons de tout et les 
commentaires sont assez variés, ce qui 
promet de sérieux accrochages lorsque 
nous dégusterons les vins de la Gironde. 

Nous arrivons dans la soirée à An-
goulême et sans nous arrêter, nous nous 
dirigeons sur « l'Hôtellerie du Maine 
brun » dont on nous a dit grand bien. 

Perdue dans la campagne, mais com
bien sympathique, cette auberge est 
un modèle du genre. Vieux moulin 
restauré par un homme de goût, tout est 
bien agencé et surtout richement meu
blé. 

Grand salon de réception Empire, 
chambres de tous styles, confortables 
cela va de soi, grand parc aux biches, 
piscine chauffée, tout ce qui convien
drait à des millionnaires. Les pauvres 
pékins que nous sommes apprécient leur 
chance, leur bonheur et un peu d'orgueil 
de pouvoir faire les riches à si bon 
compte. 

La salle à manger où nous rentrons 
un peu tard, est pleine : gros cigares et 
bijoux de bon goût et probablement 
authentiques parce que discrets, nous 
permettent de juger des « pauvres dia
bles » qui nous entourent. 

Pourtant, nous allons nous empiffrer 
de bonnes choses, sans aucun complexe 
et sans aucune vergogne. Je vous re
commande un feuilleté de moules et la 
sauce veloutée et épicée qui l'accom
pagne. Le canard qui suit a certaine
ment fait le Tour de France tellement 
il a les muscles solides, si bien que le 
chef de cuisine, l'ayant certainement 
goûté, nous a donné de vrais couteaux 
de boucher pour que nous parvenions 
à en tirer une tranche : la sauce déli
cieuse dans laquelle il baigne ne l'a pas 
attendri pour autant. Enfin, nous goû
tons à un soufflet excellent qui, sitôt 
qu'on l'a attaqué, s'est aplati comme 
les couvre-lits de nos grands-mères. 

Bref, ce sont de fort bonnes choses 
que l'on voudrait déguster sans avoir 
ni une faim de loup, ni dans le coffre 
700 km de route. 

cela vous touche alors que d'autres vous 
diraient : « Tu ne l'as pas volé, faire 
de pareilles bêtises à ton âge ». 

Je vois très bien de jeunes ou de 
vieux mariés venant ici recharger leur 
batterie, et même de nos curés mo
dernes en shorts ou en blue-jeans ve
nant faire une retraite, en contemplant 
de vieux couples qui n'ont rien à se 
dire... sinon de mauvais compliments. 

Un dernier coup d'oeil sur cette oasis 
de bonne chère et de paix, et nous re
partons pour Cognac. La ville perche 
dans un immense vignoble et les ré
clames flanquées le long de la route 
et sur toutes les baraques n'ajoutent pas 
grand chose à la valeur du liquide qu'ils 
fabriquent. 

On nous attend au château Hennessy, 
ancienne forteresse au bord de la Cha

rente, grand lieu de la liqueur qui, de
puis longtemps, a fait le tour du monde. 

Un très aimable jeune homme nous 
fera faire le tour des « chais » (dépôts) 
où vieillit dans des milliers de tonneaux 
le précieux cognac. On nous fera l'hon
neur de savourer une fameuse goutte 
qui a mon âge : si j 'avais le fumet, la 
chaleur, la douceur et la solidité de ce 
jus, je porterais mon gibus tous les 
jours. 

Non contents de nous avoir fait dé
guster cet élixir qui donne un sens et 
du feu à la vie, quoiqu'en pensent les 
pauvres « pignoufs » qui ne veulent rien 
comprendre, la maison, après quelques 
friandises, nous offre à chacun un fla
con de cognac. 

La courtoisie, la gentillesse, l'éduca
tion de tous ces gens charmants nous 
oblige à nous souvenir que la France, 
à côté d'un bon estomac, a toujours eu 
du cœur. 

Dr Georges Contât 

Bon nez, bon estomac 

Ajoutez à ces gourmandises de fort 
bonnes bouteilles : chacun du reste, en 
connaisseur, enfouira le nez dans son 
verre pour en savourer le parfum. Ce 
sera une des joies de ce voyage que de 
se prouver à soi-même que si dans la 
vie on n'a pas eu de nez, il faut bien 
faire semblant d'en avoir en dégustant 
son vin. 

Le lendemain, après avoir dans la nuit 
tout « déballé », je me retrouve le pre
mier sur la brèche. Il fait bon, et t ran
quillement je fais le tour du proprié
taire : j 'admire le petit château qui fait 
corps avec l'hôtel, les communs où loge 
le personnel, tout cela entretenu et soi
gné à nous faire rêver. 

Les uns après les autres, mes cama
rades, frais et dispos, me demandent 
si j 'a i bien dormi... sans se douter que 
je n'ai pas dormi du tout. Ce qu'il y a 
de merveilleux quand on est relative
ment vieux et en compagnie de braves 
« gosses » c'est qu'ils vous montrent une 
amitié qui est presque de la tendresse ; 

Football Noble-Contrée 
Le FC Noble-Contrée cherche à pro

mouvoir le football dans divers vil
lages de la région, notamment à Ven-
thône, Mollens, Randogne, Bluche. Aidé 
par les communes concernées, il a créé 
un terrain de football et une place de 
sport. Cependant, la réalisation des ves
tiaires et équipements annexes incombe 
au FC Noble-Contrée. Pour financer 
cette opération, un concours a été mis 
sur pied. Les bulletins de versement à 
adresser au club comportent un numéro 
qui servira au tirage final. Qu'un bon 
accueil soit réservé à ces bulletins verts. 

Septembre sur nos routes 
Trois accidents mortels, 67 avec bles

sés, 183 avec dégâts matériels ont été 
enregistrés par la police cantonale en 
septembre 1975. Les causes des acci
dents mortels sont dues à la fatigue, à 
la défaillance du conducteur et, dans 
un cas, à l'ivresse. D'autre part, 59 per
mis ont été retirés pour cause d'ivresse 
au volant. Conducteurs, prudence ! 

« La Main Tendue » : 
A l'écoute jour et nuit 
Tous versements qui seraient desti

nés à « La Main Tendue » peuvent être 
envoyés à l'adresse suivante : A l'Ecou
te, La Main Tendue, BCV c/c 608 840 - 6 
Montana, CCP 19 - 963 Sion. 

• * * 
Le numéro de téléphone pour les 

appels : 41 42 22. Dès 1976 le No 143 sera 
établi progressivement dans toute la 
Suisse. En temps utile, un communiqué 
sera établi à ce sujet. 

Pour le courrier, l'adresse suivante 
est maintenue : A l'Ecoute, La Main 
Tendue, case postale 401, Sierre. 

* * * 

Un appel est lancé à toutes personnes 
s'intéressant à collaborer dans cette or
ganisation. Un renfort serait très ap
précié par les personnes qui, bénévole
ment, sont déjà à disposition de cette 
organisation. Vous pouvez vous adresser 
à l'adresse indiquée plus haut. 

Guma 

Victor Berclaz 
à Pro Juventute 

Le comité Pro Juventute du district 
de Sierre a accueilli deux nouveaux 
membres. Il s'agit tout d'abord de M. 
Victor Berclaz, conseiller communal et 
président de la commission scolaire qui 
représentera cette dernière. Mme Melly-
Antille, institutrice de Zinal, sera la 
déléguée du val d'Anniviers. 

Association des parents: 
François Schlemmer 

Conférence du mercredi 5 novembre 
1975, à 20 h. 15, à l'Hôtel de Ville, Sierre 
(avec montage audio-visuel) : « Conflits 
des générations ou générations des 
conflits » (problèmes parents - adoles
cents) par M. François Schlemmer. 

Qui est M. François Schlemmer ? 
Educateur et psychologue d'enfants, 

lui-même père de famille, M. François 
Schlemmer a d'abord fait une carrière 
d'éducateur d'internat,, Par la suite, il a 
participé à la dir,ect^on de l'Institut 
d'Etudes sociales , e \ ; pédagogiques de 
Lausanne. Il dirige actuellement l'Of
fice protestant des consultations fami
liales et conjugales de Genève. M. 
Schlemmer est, de plus, l'auteur de nom
breux ouvrages consacrés plus spéciale
ment à des problèmes d'enfants, d'ado
lescents ou de parents. 

Une large discussion suivra la confé
rence ; préparez vos questions ! 

Le comité 

FED félicite... 
... M. et Mme Henri Goegel, de Saint-
Maurice, qui ont fêté leurs 65 ans de 
mariage. Soulignons que Mme Goegel, 
née Hélène Perraud, a été la première 
femme en Valais à obtenir un permis 
de conduire poids lourds et transport 
de personnes, ceci en 1922. 

« » • 
... M. Gérald Terrani, de Monthey, qui 
fête ses 25 ans de service chez Giova-
nola Frères SA. 

* * * 
... MM. Daniel Lacroix, sous-directeur 
de Placettc Monthey, et Christian Jay-
mes, chef du supermarché de ce même 
centre commercial, qui ont obtenu leur 
maîtrise fédérale de détaillants. 
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RAYMOND DEVOS A FAIT RIRE ST-MAURICE | 
s 

J saie d'expliquer son humour à quel-
& ques étudiants qui se prennent très 
& au sérieux. 
j§ L'humour de Devos ne s'explique ni 
jî§ ne se commente. On le saisit au vol, 
5j on se laisse prendre dans la toile 
iS d'araignée des mots, on rit. Car, la 
§5 grande salle de Saint-Maurice a lit— 
g téralement croulé, lors de l'unique 

spectacle valaisan de Raymond De
vos : des éclats de rire partout, sur 
les bords de la scène, dans les allées, 
au parterre, au balcon où plus de 
1200 personnes s'étaient disputé les 
places du récital. 

son 
Mais 
lontiers. 
par 
ournée réussie, neuf fois sur dix. 

Assister à un spectacle complet de 
Raymond Devos vous tonifie pour 
plusieurs semaines. Tant pis si l'on 
éclate de rire tout seul, au volant 
de sa voiture. Il y a toujours des 
plaisanteries qui vous reviennent 
avec quelques jours de retard : 

Le contraire d'un Sémite ? 
Un antiquaire (anti-Caire) ! 
Le contraire d'un muet ? 
Un parlementaire... 

Un clown 

Trois fois rien 

Devos possède le secret de faire rire 
les gens individuellement. Le specta
teur qui a raté un jeu de mots se 
rattrape au calembour suivant. Pas le 
temps de pousser son voisin du coude 
pour partager son rire : déjà, Devos 
enchaîne avec une autre plaisanterie 
dans un rapidité incroyable. Il révèle, 
en quelques instants, toutes les drô
leries de la langue française. Devos 
joue avec le vocabulaire, les homo
nymes, les contresens, les quiproquos. 
Avec lui, tout se complique. La lo
gique la plus implacable se trans
forme. Il n'y a que Devos pour dire : 
« Rien, ce n'est pas rien. La preuve ? 
En le multipliant. Une fois rien... 
c'est rien ! Deux fois rien... ce n'est 
pas beaucoup ! Mais trois fois rien ! 
Pour trois fois rien on peut déjà 
acheter quelque chose et pour pas 
cher. » 

C'est logique, tout comme « pren
dre le car pour Caen » ou « J'ai vu 
deux personnes sous la pluie qui par
laient à mots couverts. » 

Quoique ! 
Lorsque Devos ponctue une sen

tence par son fameux « quoique », il 
faut s'attendre ensuite à une vérita
ble cascade de mots, d'expressions, 
de lapalissades. L'humour de Devos 
est rempli d'images où tout se tord 
et s'embrouille. Ne rit-on pas de bon 
coeur des situations invraisemblables 
qui arrivent... à nos voisins, bien 
entendu. 

On ne peut pas raconter Devos car 

Devos a plus d'un tour dans son 
sac à malice. Il a montré au public 
de Saint-Maurice ses incroyables ta
lents de clown. Son corps lourd se 
fait aérien lorsqu'il enjambe une bi
cyclette à roues inégales. Il jongle 
avec des bulles de savon, il se perd 
dans ses bretelles élastiques, etc.. Cet 
homme de 53 ans redevient soudain 
un gosse qui se pare de clochettes 
et touche à tous les instruments de 
musique. Mais comme les clowns, 
Devos a son côté mélancolique quand 
il dit : « Quelle tristesse de ne pou
voir exprimer sa joie ! » et quand il 
recommande à son public : « Il ne 
faut jamais lâcher dans la nature 
un papillon qui n'existe pas. Ne lui 
brûlez pas les ailes surtout, mais 
effacez-les. » 

Marie-Josèphe 

Après le spectacle, Devos, un boni- S 
me comme les autres. Jj 

%////////////////m^ 

DU 5 AU 9 NOVEMBRE 1975 A SAINT-MAURICE 

Une exposition «Jeux et jouets » 
de la Fondation ont mis sur pied une 
nouvelle exposition consacrée au thè
me du jeu et des jouets. 

La préoccupation du jeu et sa signi
fication pour l'enfant et son dévelop
pement ont toujours été au centre des 
activités de Pro Juventute. Déjà, ces 
dernières années, une exposition iti
nérante avait été créée. Aujourd'hui, 
continuant sur cette lancée, les col

laborateurs des secrétariats romands 

Conseil national : la force des partis en 1971 et 1975 
Cantons Rad. PDC Soc. UDC Indépend. Libéraux Evangéliq. Républic. A. Nat. PdT Ex. g. Divers 

1971 1975 1971 1975 1971 1975 1971 1975 1971 1975 1971 1975 1971 1975 1971 1975 1971 1975 1971 1975 1975 1971 1975 
Zurich 16,8 18,5 9,5 9,4 20,9 23,9 12,2 11,3 16,5 15,6 — — 5,2 5,4 10,4 6,2 4,9 4,4 1,6 1,1 1,5 2 2,7 
Berne 17,2 17,7 5,4 5,3 31 31 29,3 27,1 6,3 4,7 — — 4,1 3,4 2,1 2,4 3,7 3,4 — 0,6 0,5 0,9 3,9 
Lucernc 30 29,1 48,9 47,9 12,4 13,4 — _ 8,7 5,3 — — — — — — — — — — — — 4,3 
Uri 95,2- - — 2 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,8 4,8 0,5 
Schwytz 20,4 46,4 38,5 46,4 29 29,3 — 3 — — — — — — — — — — — — — 12,1 — 
Obwald — - 99,5- - — ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,5 — 
Nidwald — * 97,2= 2 — ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,8 — 
Glaris 42,43 - — - 57,2:l - ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,4 — 
Zoug 1 23,1 » 39,4 i 35,7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 1,8 
Fribourg 24,7 22,1 46,8 46,9 19,9 25,7 8,6 4 , 3 — — — — — — — — — — — — — — 1 
Solcurc 34,3 38,7 27,7 26 26,3 31,4 — — 7,1 — — — — — — — 4,6 — — — 3 , 4 — 0 , 6 
Bâlc-Ville 11,5 11,4 11,2 12,1 30,4 33,3 — — 12,7 9,9 13 11,6 — 4 4 , 9 — 8 8,2 6,1 4,6 4,2 2,2"' 0,7 
Bâlc-Campagnc 23 23,9 9'0Z 13,3 28,2 30,3 11,7 10,7 13,8 11,2 — — — — — — 10 5,6 — . 1,8 3,3 — — 
Schaffhousc 33,1 40,1 13,3 — 40,2 37,2 — — 12,2 16,6 — — — — — — 6,4 — — — 6,1 — — 
Appcnzell R.-Exléricures 62,3:l 45,8 8,1 14,1 37,7:' 40,1 — — _ _ — — _ _ — — — _ _ _ _ _ _ 
Appenzcll II.-Intérieures — - — - — — — — — — — — — — — — — — — — 3,9 — 
Saint-Gall 23,6 25,1 91,62 43,3 14,6 15,1 — — 7 8 — — 3 — 7 5 , 4 — 2 , 2 — 0 , 4 0,5 0,8"' — 
Grisons 14,8 18,2 44 35,7 13,9 15,3 34 ' 27 ' — — — — — — — — — 3,5 — — — — 0,3 
Aarau 16 17,7 37,3 20,7 23,9 24,2 12,5 12,8 9,4 6,6 — — 3,8 4,6 5,8 6,5 3,4 3,5 — — 0,6 5,2 2,9 
Thurgovie 16,9 14,4 20 22,3 20,7 21,6 26 25,1 — 6,6 — — — — 8,8 7,6 4,2 2,5 — — — — — 
Tessin 38,4 40,6 23,4 37 13,2 14,3 2,4 — — — — — — — — — 1,7 — 2,8 — 7,9 6,7 0,2 
Vaud 26 24,5 34,8 4,4 25 30,9 7,7 7,7 4,1 1,5 12,4 13 — — 3 3 4,2 1,5 12,3 10,1 — — 3,4 
Valais 19,3 18,9 5,3 59,7 15,5 17,4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,6 4 
Ncuchâtel 24,3 22,4 61,6 — 30,6 39,5 — — — — 16 2,3 — — 10,1 — — — 13,7 10 — 5,3 5,9 
Genève 19,2 13,6 — 12,3 19,1 26,2 — — 6,2 2,8 14 13,8 — — — 8,1° 1,4 1 20,9 21,1 — 5,4 1,3 
Suisse 21,7 22,2 13,8 20,6 22,9 25,4 11,1 10,2 7,6 6,2 2,2 2,3 2,1 2 4 3 3,2 2,5 2,6 2,2 1,3 2 2,2 
1 Election tacite •'• Dans ce chiffre est compris 1,8 % (à Saint-Gall) et 0,5 % (à Bâlc-Ville) qui sont 
- Un seul parti dépose une liste attribués en 1975 aux organisations progressistes (Extrême-gauche) 
3 Constellation politique qui n'est pas caractéristique " Vigilants 
4 Pourcentage des démocrates (rattachés sur le plan suisse à l'U.D.C.) 

Formée de photos et de textes sug
gestifs complétés par un assortiment de 
jouets et de livres, cette exposition veut 
démontrer l'importance du jeu dans le 
développement harmonieux de l'enfant, 
de l'adolescent et aussi de l'adulte. Oui, 
c'est par le jeu que l'enfant apprend à 
se connaître, à rencontrer les autres et 
à découvrir son environnement, en un 
mot à grandir ! Mais encore faut-il qu'il 
dispose d'espaces de jeux suffisants. 
C'est pourquoi l'exposition montre aussi 
un montage audio-visuel expliquant les 
activités d'une place de jeux Robinson. 
Une collaboratrice de Pro Juventute est 
à la disposition du public pour répon
dre à toutes les questions que cette 
réalisation ne manque pas de susciter. 
L'exposition s'adresse surtout aux adul
tes, parents, enseignants, éducateurs et 
à tous ceux qui travaillent avec des 
jeunes. Entrée libre 

C'est à Saint-Maurice que cette ex
position sera ouverte du mercredi 5 
au dimanche 9 novembre de 14 à 18 h., 
le vendredi de 20 à 21 h. 30, le samedi 
sans interruption de 14 à 21 h. 30, grâce 
à l'aide des districts Pro Juventute de 
Monthey et de Saint-Maurice et à la 
collaboration de la Bibliothèque ODIS 
de Saint-Maurice. 

| Conférence publique 

Au programme des manifestations lo
cales complétant l'exposition, le jeudi 
6 novembre à 20 h. 15 en la salle bour-
geoisiale de l'Hôtel de Ville de Saint-
Maurice, aura lieu une conférence-débat 
sur le thème du bon jouet par M. Pierre 
Kuenzi, de Vevey, créateur de jouets. 
Chacun y est cordialement invité. En
trée libre. 

Le vernissage de cette exposition aura 
lieu le mardi 4 novembre à 17 heures 
à la Bibliothèque ODIS de St-Maurice. 




