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TVA : Prévenir des réactions trop affectives 
L'introduction d'une taxe à la valeur 

ajoutée (TVA), en remplacement de 
l'actuel impôt sur le chiffre d'affaires 
(ICHA). suscite actuellement un vaste 
débat, aussi bien dans les milieux 
politiques et sociaux que dans les 
organisations économiques. Une large 
majorité semble se prononcer pour 
l'adoption de cette TVA. Sans trop 
d'enthousiasme, cependant. Mais, la 
situation de nos finances fédérales est 
telle que la TVA paraît sinon néces
saire, du moins presque inévitable... 

Malheureusement, l'actuel débat sou
ligne — une fois de plus — que les uns 
ou les autres se prononcent beaucoup 
plus en fonction de réflexes affectifs 
qu'en bonne connaissance du dossier... 

Ainsi, à l'égard des consommateurs, 
notamment, dont certains pourraient 
s'insurger avec indignation — comme à 
l'occasion du référendum Denner — 
contre le renchérissement causé par cette 
nouvelle taxe de consommation, il faut 
relever que la TVA est avant tout des
tinée à compenser la réduction sensible 
des droits de douane prélevés à l'impor
tation. 

Et le consommateur profite largement 
de cette réduction, bien qu'il soit inti
mement persuadé du contraire. La 
meilleure preuve en est l'indice des 
prix de gros, qui est en très nette ré
gression, pour la première fois depuis 
des années. 

Autre preuve, cette statistique parue 
ces jours dans la presse : la part des 
droits eF taxes douanières sur l'ensem
ble des. recettes de la Confédération 
n'atteindra que 20 % en 1976, alors 
qu'elle était encore de 33 % en 1971 
(1972 : 31 % - 1973 : 30 % - 1974 : 26 %). 
L'évolution est donc très marquée, in
contestable. 

Par ailleurs, une récente statistique 
de l'OCDE souligne que le Luxembourg 
(avec 22,7 %) et la Suisse (avec 26,3 %) 

ORDRE DES AVOCATS VALAISANS 

Distinction pour Me A. Copt 

Lors de son assemblée générale à Sion, 
vendredi passé, l'Ordre des avocats va-
laisans a choisi Me Aloys Copt, de Mar
tigny, comme nouveau bâtonnier, en 
remplacement de Me Raymond de Tor-
renté, décédé en mai dernier, à qui le 
président Gérard Perraudin a rendu 
hommage. 

Le Bas-Valais a reçu le Vorort pour 
trois ans. Me Copt sera entouré de 
Me Antoine Vuadens, vice-président, et 
Me François Couchepin, secrétaire. 

Le « Confédéré-FED » félicite ces avo
cats pour leur nomination et leur sou
haite trois années de fructueuses acti
vités à la tête de l'Ordre. 

sont les deux pays d'Europe où la part 
des impôts de consommation (par rap
port aux recettes totales) est la plus 
basse. En effet, la Suède, la Belgique, 
l'Italie, la France, le Danemark, l'Au
triche, la Finlande, la Norvège et les 
autres pays connaissent tous des im
pôts de consommation plus élevés, dont 
la part varie entre 30 et 49 % des 
recettes totales. Il est à noter, du reste, 
que les pays les plus « socialistes » sont 
ceux où la part des impôts de consom
mation est la plus élevée (alors même 
que leurs impôts sur le revenu sont 
également plus élevés que les nôtres). 

De même, en ce qui concerne les 
impôts sur le chiffre d'affaires : les 
différences enregistrées par l'OCDE 

sont, elle aussi, très prononcées et si
gnificatives. En Suisse, la part de 
1TCHA représente 2 % du produit na
tional b ru t C'est la proportion la plus 
faible d'Europe. En effet, le pourcen
tage est double au Luxembourg et en 
Irlande. Alors qu'il est trois fois plus 
élevé en Suède, en Hollande, en Alle
magne, en Belgique et en Autriche. 

Dès lors, il est bien clair — et il 
conviendra de le rappeler, aussi sou
vent que nécessaire — qu'il est simple
ment impossible d'aller vers une « so
ciété plus sociale » si le contribuable 
ou le consommateur (et leurs grands 
« défenseurs » attitrés) n'acceptent pas 
eux-mêmes le prix de leurs exigences... 

S. L. 

Jeur-Brûlée, un hameau 
où il fait bon vivre 

(Voir page 2) 

On égorge 
une poule aux œufs d'or 

L'Association des sociétés holding re
grette vivement que les régimes fis
caux particuliers accordés actuellement 
dans la plupart des cantons aux sociétés 
de domicile, auxiliaires et d'exploitation 
de licences soient supprimés sans solu
tion de compensation. Elle craint en 
particulier que ces sociétés se voient 
exposées à une charge globale affaiblis
sante ; il s'ensuivrait une émigration 
non seulement des sociétés de domicile 
mais également des sociétés suisses. 

Association radicale 
du district de Sierre 

Mercredi dernier se sont réunis à 
Chalais les membres du comité de 
TARDS. 

Dans une première partie, MM. An
toine Bruttin, président de TARDS, et 
Victor Berclaz, candidat radical du dis
trict aux dernières élections au Conseil 
national, ainsi que les présidents de 
sections, ont évoqué la dernière cam
pagne électorale. 

Il s'agit pour TARDS d'utiliser au 
mieux les leçons que Ton tire toujours 
d'une belle expérience ainsi que de 
relever et maintenir les nombreux côtés 
positifs d'une telle campagne. 

Mais s'il est important d'analyser les 
expériences passées, il est nécessaire de 
préparer les luttes futures, et les mem
bres de TARDS s'efforceront de faire 
prendre conscience à tout le monde de 
la réalité politique et des objectifs ra
dicaux pour que les élections commu
nales de décembre 1976 soient un succès. 

LA DERNIÈRE INSPECTION 

Quand le retardataire est entré dans 
le café, ses compagnons l'ont accueilli 
avec un « Ah ! voici le vieux qui ar
rive ! ». Et pourtant, ils ont tous le 
même âge : 50 ans et les tempes gri
sonnantes. Vendredi dernier à Martigny, 
ils se sont retrouvés au nombre de 110, 
sous-officiers et soldats des districts de 
Saint-Maurice, Martigny et Entremont, 
de la classe 1925. Parmi eux, on comp
tait quelques-uns des derniers mobili
sés de 39-45. Après la dernière inspec
tion des armes et des habits en présence 
du colonel Roux représentant l'Etat, les 
hommes se sont rendus en cortège aux 
Caves Orsat — c'est devenu une tradi
tion — pour l'apéritif et une allocution 
du président Edouard Morand. La fan
fare du Collège Sainte-Marie, dirigée 
par M. Jean-François Gorret, leur ser
vait de guide. Le repas en commun s'est 
déroulé à l'Hôtel du Saint-Bernard. Puis, 
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Les téléspectateurs qui ont suivi 
dimanche dernier l'émission « Tablé 
ouverte » du programme romand, 
en auront rapidement tiré deux 
conclusions, même sans réflexion 
approfondie. 

Premièrement, le Parti sociliste 
suisse est dans l'embarras quand on 
demande à ses représentants, même 
les plus autorisés, d'expliquer les rai
sons de sa subite volte-face dans les 
discussions sur le contrat de législa
ture, attitude qui a rendu impossible 
toute entente valable et durable, pen
dant la prochaine législature fédé
rale, entre les quatre partis repré
sentés au Conseil fédéral, sur les 
problèmes-clés de la politique du 
pays. 

Secondement, le PSS tente d'ac
créditer dans le public la légende 
selon laquelle les résultats de ses 
candidats aux dernières élections fé
dérales sont si importants qu'ils jus
tifieraient de la part des organes 
directeurs de ce parti des revendi
cations ressemblant beaucoup à des 
sommations ou à des ultimatums. 

C'est donc la grenouille qui veut 
se faire aussi grosse que le bœuf. 

En réalité, les résultats définitifs 
des élections du 26 octobre ont dé
montré une poussée du PSS et le 
gain de quelques sièges arrachés 
avant tout aux formations faibles, 
voire presque marginales, celles dont 

l'existence est à la merci d'un ca
price du citoyen ou d'un mouvement 
d'humeur. 

Par contre, les deux grands partis 
du Centre, le PDC et le PRS, sont 
demeurés solidement arrimés à leur 
base, si bien que le PSS a tort de 
pavoiser. Il est encore loin de pré
senter une alternative sur le plan 
suisse, par rapport à la démarche 
et aux « philosophes » — pour re
prendre un mot de M. Carlos Gros-
jean — des autres partis représentés 
à l'Exécutif fédéral. 

Personne ne nie l'importance du 
Parti socialiste et sa collusion avec 
le mouvement syndical, dont il se 

gialité des membres de l'Exécutif, 
valables aux plans fédéral et can
tonal. Par exemple, allez donc de
mander aux socialistes fribourgeois 
de se retirer de leur gouvernement 
cantonal ! 

Donc, quand tout va bien, le PSS 
met une sourdine à ses revendica
tions et partage volontiers le poids 
des décisions des corps constitués. 

La récession survient-elle ? Voilà 
nos champions de la gauche levant 
un doigt accusateur contre leurs col
lègues des partis du Centre et voci
férant avec la bouche encore pleine 
du gâteau qu'ils ont bien voulu 
partager ou exiger. 

Les festins de la gauche 
sert comme d'un porte-voix ou d'un 
drapeau, quand il en a besoin pour 
sa propagande électorale. 

Mais le citoyen qui ne milite pas 
dans les rangs de la gauche, surtout 
quand celle-ci est représentée sur les 
podiums nationaux par des fortunes 
carrées — sourit en entendant une 
porte-parole socialiste déclarer sé
rieusement que le Conseil fédéral n'a 
pas su prévoir ni mesurer l'étendue 
de la crise économique actuelle. Tout 
naturellement, quand on dit Conseil 
fédéral, on dit PDC, PRS et UDC, 
donc partis du Centre. Comme par 
hasard, on oublie les socialistes, qui 
sont entrés au Conseil fédéral, il y a 
pourtant quelques lustres, et ont le 
devoir d'en partager les responsabi
lités en vertu des règles de la collé-

En î-éalité, le PSS ne parvient pas 
à dissimuler aux citoyens suisses 
qu'il n'a jamais su prévoir la crise 
mieux que nos économistes les plus 
doués, ni mieux que les autres partis 
gouvernementaux. 

Il tente de profiter d'un gain de 
quelques sièges aux dernières élec
tions fédérales pour manœuvrer- les 
autres partis et l'opinion publique. Il 
pontifie, donne des leçons ou pro
fère des menaces en jouant une co
médie grotesque à laquelle les radi
caux, pour leur part, doivent met
tre un terme à bref délai, aux ni
veaux national et cantonal. 

Dans un prochain article, nous 
transposerons ces problèmes sur le 
canevas politique de notre canton. 

JEAN VOGT 
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les contemporains ont rejoint leur vil
lage par petits groupes joyeux. Ceux de 
Saillon ont « tregaillé » un moment avec 
les Fulliérains que notre objectif a sai
sis à Châtaignier. 

Sur notre photo : de gauche à droite, 
MM. Emile Terrettaz et Fernand Roduit, 
derrière, MM. Robert Roduit, Sylvain 
Seigle de la Bâtiaz, Roger Luisier, Simon 
Ducrey, André Roduit, Clovis Dorsaz, 
Noël Vérolet et Edmond Ramuz de 
Martigny. 

S Etienne, voyer au service de l'Etat ^ 
§ du Valais, quelques questions. Jj 

Notre journal demandait si il fe 
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A propos 
des maths modernes 
A la fin de Tannée scolaire passée, 

TIRDP (Institut romand de recherches 
et de documentation pédagogiques, Neu-
châtel), en collaboration avec les dépar
tements cantonaux de l'instruction pu
blique, a interrogé les maîtres et maî
tresses romands de première année au 
sujet du nouvel enseignement de la 
mathématique, introduit deux ans aupa
ravant. Les premiers résultats de cette 
enquête à laquelle les 77,4 % des per
sonnes concernées ont répondu, font 
l'objet d'un rapport qui paraît ces 
jours. Les services cantonaux de l'en
seignement primaire l'ont transmis à 
leur corps enseignant et à tous les 
milieux intéressés. 

La principale conclusion qu'on puisse 
tirer de cette enquête est que l'adhé
sion du corps enseignant semble beau
coup plus grande et les résultats enre
gistrés auprès des enfants beaucoup 
plus favorables que la rumeur publique 
ne le laissait supposer. 

Communiqué du DIP 
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Un hameau 
Accroché au flanc du Six Carrô, à 

1500 m d'altitude, en face des Dents-
du-Midi, ce belvédère est en surplomb 
sur Martigny : voilà situé en gros le 
mayen de Jeur-Brûlée. 

Un vrai balcon naturel. Il permet 
une vue panoramique très complète sur 
les montagnes et les vallées. Sans doute, 
une promenade qu'il vaut la peine de 
faire. On peut l'atteindre par une 
route en zigzag sur l'éperon rocheux 
des Follatères bien connu des botanis
tes. A chaque tournant une surprise, 
on passe d'un paysage à l'autre, tantôt 
c'est le Bas-Valàis ou le Haut qui se 
présentent à la vue... 

Sur cette grande clairière, quelques 
vieilles maisons, toutes transformées 
en chalets de vacances, mais aussi quel
ques-unes construites par des bricoleurs, 
parfois émigrés et nostalgiques. Le site 
est un peu sauvage, aride. C'est le 
règne de \li nature de toujours. Il n'y 
a pas d'eau de surface, pour cette rai
son les rieurs rappellent du nom de 
Foncouverte, d'après un récent feuille
ton. Malgré ce handicap, l'ingéniosité 
des gens fait que les chalets possèdent 
une douche et une eau claire et de bon 
goût. Bien des sourciers ont cherché 
en vain l'élément vital si nécessaire à 
la vie. Un puits profond de 12 m creusé 

COMMUNIQUÉ 

A la population 
de Martigny 

A l'entrée de l'hiver, l'Administration 
communale rappelle à la population 
quelques prescriptions à respecter. 

Entretien des trottoirs 
Les propriétaires de bâtiments sont 

tenus de faire procéder à l'enlèvement 
immédiat de la neige ou de la glace 
amoncelée sur les trottoirs, le long 
de leurs propriétés. Cette obligation 
s'applique également aux commerçants 
et preneurs de bail qui occupent le rez-
de-chaussée ou le premier étage, devant 
leur exploitation ou leur logement. 

Ainsi, en cas d'accident découlant, par 
exemple, d'une chute provoquée par le 
verglas recouvrant le trottoir, la respon
sabilité du bordier peut être engagée. 

Déblaiement des nies 
Les conducteurs ne laisseront pas leur 

voiture sur des places de parc ou des 
voies publiques s'ils peuvent prévoir 
que l'enlèvement de la neige en serait 
gêné. Les véhicules qui font obstacle 
au déblaiement des routes et des parcs 
peuvent être enlevés par les soins de 
la commune, aux frais des propriétaires 
et pai-qués à l'endroit désigné par la 
police. 

Pendant et après une chute de neige, 
le parcage n'est autorisé, qu'après le 
passage des engins de déblaiement. 

La municipalité décline toute respon
sabilité pour les dégâts qui pourraient 
être occasionnés à ces véhicules par les 
engins de déneigement, de sablage ou 
par des amas de neige provoqués par 
le passage des chasse-neige. 

Pour le bien de la population de notre 
ville, nous espérons que chacun se con
formera de bonne grâce aux présentes 
prescriptions. 

L'Administration communale 

CINÉMAS 
Etoile Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans 
Dans la lignée de «Ben Hur», voici 

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN 
avec Sophia Loren et Stephen Boyd 

Corso -, Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un certain rythme ! avec toutes les ve
dettes du « rock » dont Bill Haley et ses 
Cornets 

LES FOLLES ANNÉES DU ROCK 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le film irrésistible de Georges Lautner 

O.K. PATRON 
avec Mireille Date et Jacques Dutronc 

vivre... 
par de lointains ancêtres témoigne de 
cette recherche sans relâche, aujour
d'hui encore. 

Partout des jardins. On y cultive avec 
amour des légumes biologiques de garde, 
mais seule la fraîche rosée les fera 
grandir. Dans ce décor si particulier, 
près des grands pierriers verts, les ci-
tises géants, l'arole, on devine un passé 
heureux, un présent tranquille et ras
surant. 

Le visiteur aimant les fleurs, peut se 
croire dans un jardin botanique. Il trou
vera une flore qui ne poussé nulle part 
ailleurs. Par des chemins inconnus, des 
origines mystérieuses les plantes du 
Spitzberg croissent côte à côte avec 

celles de l'équateur. Ces plantes de
vraient être protégées. 

Quand le soir descend, apparaît une 
étoile au bout du Six Carrô. Un peu 
différente de ses voisines, elle n'a pas 
de nom puisque c'est tout simplement 
un relais de transmission pour la police 
des routes, ce qui a permis de doter le 
hameau d'électricité. 

Voilà une excursion intéressante en 
toute saison. On peut y monter avec 
une bonne voiture pour la montagne ou 
à pied en deux heures et demie de 
marche. La jonction est possible avec 
Alesse ou le Portail de Fully, mais en 
été seulement. 

Marcel Delasoie 

Ovronnaz : bientôt un grand concert 
On skie sur les pistes d'Ovronnaz 

où les sportifs peuvent jouir d'une 
excellente neige, de l'accélération du 
télésiège, du nouveau téléski de Tzan-
tonnaire et, prochainement, du res
taurant self-service. La station voit, 
ces jours-ci, renaître son ambiance 
des fêtes de fin d'année. Tout a été 
prévu par les responsables de la SD 
et les hôteliers pour agrémenter le 
séjour des hôtes. On a pensé non 
seulement aux sports d'hiver mais 
aussi aux loisirs d'après-ski, aux ren
contres et à la culture. 

Pour ouvrir les feux de la saison, le 
dynamique M. Ho du Vieux Valais a 
fait appel à la jeunesse : une quaran
taine d'accordéonistes de Leytron et en
virons, deux jeunes chanteuses guita
ristes et la Pharateuse, musiciens de la 
Persévérance. Ces artistes donneront 
une grande soirée de gala, mardi 23 
décembre à 20 heures à la salle du 
Muveran. On entendra en première par
tie le groupe des accordéonistes de Ley
tron et du Club de Saint-Maurice di
rigés par Mme Anne-Marie Spengler. 
En intermède, Marie-Pascale Bridy et 
Christiane Michellod donneront leur 
tour de chant avec guitares tandis qU'én 

seconde partie, la Pharateuse, placée 
sous la direction de Roger Buchard, 
animera ce concert de Noël patronné 
par la Société de développement. 

Manifestations 75-76 

Décembre : 
23 à 20 heures, à l'Hôtel du Grand Mu

veran, concert des accordéonistes de 
Leytron avec la participation de la 
Pharateuse. 

24 dès 22 heures, messe de minuit ani
mée par le Chœur d'enfants. 

26 à 20 heures, concert des Petits Chan
teurs de Lourdes, à la chapelle de 
Ovronnaz. 

27 à 16 heures, loto de la Société de 
développement d'Ovronnaz. 

30 à 20 heures, concert de Noël à la 
chapelle d'Ovronnaz par l'orchestre 
Alain Morisod. 

31 Descente aux flambeaux par l'Ecole 
suisse de ski. 

Janvier : 
2 Mini-loto en faveur des OJ. 
3 Assemblée générale de la Société 

de développement au Vieux Valais. 
Du 10 au 16 : cours de ski « Technique 

moderne »i^i 
iét^JHBL......• ..i:.A-..> ~*^béJL<. 

Bois d'affouage 
Les ménages bourgeois peuvent re

tirer dès ce jour l'indemnité annuelle 
pour le bois d'affouage au Greffe bour-
geoisial. 

Ils ont la faculté de s'inscrire jus
qu'à la fin de l'année pour l'acquisition 
d'un stère de bois de feu au prix de 
45 francs. 

L'Administration bourgeoisale 
de Martigny 

FULLY 

Noël des enfants 
Le traditionnel Noël des enfants de 

Fully aura lieu dimanche 21 décembre 
au Cercle radical dès 13 h. 30. Devant 
le sapin illuminé, de nombreux petits 
réciteront des poésies et chanteront en 
attendant l'arrivée du Père Noël chargé 
de friandises. L'orchestre Les Rocades 
participera à cette fête à laquelle tous 
les enfants sont invités. 

Au centre missionnaire 
de Fully 

Cet automne, le centre missionnaire 
de Fully a utilisé durant deux jours 
la salle communale à l'occasion d'une 
exposition-vente et d'une soirée d'in
formation et d'adieu lors du départ des 
sœurs missionnaires Marie-Paule et 
Marie-Pascale Dorsaz. C'est pourquoi, il 
n'y aura pas d'assemblée générale cette 
année. Mais les responsables font tou
jours appel à votre générosité afin de 
répondre aux besoins des Missions. Le 
CCP 19 - 3521 reste ouvert. Pensez-y 
au moment de vos cadeaux de Noël. 

BAGNES 

Mérites sportifs 
L'attribution des mérites sportifs et 

distinctions sportives d'élites de la com
mune de Bagnes décernés par la com
mission « Jeunesse, sports et manifes
tations » que préside le conseiller Gas
ton Barben, aura lieu vendredi soir 19 
décembre dès 20 heures au Café de la 
Poste à Châble. 

Conseil général 
Mercredi 17 décembre à 20 heures, le 

Conseil général de Mai"tigny se réunira 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Approbation du procès-verbal de la 

séance du 25 septembre 1975 ; 
2. Adoption des budgets 1976 (com

mune et S.I.) ; 
3. Vente et achat de terrains ; 
4. Taxe pour les prélèvements d'eau 

dans la nappe souterraine ; 
5. Divers. 

REMARQUES 
a) La séance a été fixée à mercredi 

pour tenir compte de l'ouverture 
tardive des magasins le jeudi 18. 

b) Le point No 3 du présent ordre du 
jour est indiqué sous réserve et fera 
l'objet d'un message spécial si les 
tractations en cours aboutissent. 

Promotion civique 
La commune de Martigny désire fê

ter les jeunes gens et jeunes filles nés 
en 1955. Cette rencontre aura lieu à 
l'Hôtel de Ville le samedi 20 décembre 
à 17 heures. 

Partie officielle : M. Edouard Morand, 
président. 

Partie récréative : la Commission de 
culture et loisirs. 

Ce communiqué est spécialement des
tiné à informer les personnes qui n'au
raient pas reçu la convocation. 

Sapins de Noël 
La distribution traditionnelle des sa

pins de Noël aux bourgeois, au prix de 
5 francs aura lieu le samedi 20 décem
bre de 8 heures a 11 heures. 

Pour le quartier de la Ville : rue des 
Petits-Epineys, devant le local des pom
pes. 

Pour le quartier du Bourg : Pré-de-
Foire. 

Les bénéficiaires peuvent prendre pos
session des arbres sans inscription préa
lable. 

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
AU MANOIR 

Fermeture dimanche 
L'exposition de décembre du Manoir 

consacrée aux aspects de l'architecture 
contemporaine en Valais est gratuite. 
Malgré cela, le public martignerain 
semblé la bouder. Pourtant, de nom
breux visiteurs du dehors se sont ren
dus au Manoir et on a remarqué, parmi 
ceux-ci, d'éminents professeurs du Poly 
dé Zurich et de l'EPUL. D'ailleurs, 
cette exposition du Manoir mise sur 
pied par Bernard Wyder avec la colla
boration de cinq bureaux d'architecture 
figurera au programme des expos de 
nos hautes écoles techniques. 

Il reste encore quelques jours pour 
visiter les salles du Manoir. Rappelons 
que vendredi soir à 20 heures, tous les 
architectes exposants seront présents 
pour commenter l'exposition. 

Heures d'ouverture : du mercredi au 
dimanche de 15 à 19 heures. 

Décès de Mme 
René Jordan 

Lundi après-midi, une foule nombreuse a 
rendu un dernier hommage à Mme René 
Jordan de Martigny, décédée après une 
longue maladie à l'âge de 54 ans seule
ment. Née Anne-Marie Gex, la défunte 
était originaire du canton de Vaud, mais 
s'était très bien adaptée à la vie octo-
durienne. Mère de famille exemplaire, 
elle éleva quatre enfants, trois garçons 
et une fille actuellement à Abidjan en 
Côte d'Ivoire. Elle secondait son mari, 
directeur chez Marti Matériaux SA à 
Martigny et s'intéressait à son activité 
professionnelle et extra-professionnelle. 
En effet, M. René Jordan est membre 
du comité de la SD de Ravoire et joue 
un rôle important dans la Société de tir 
de Martigny. 

A M. Jordan, à ses enfants, à tous 
ses proches, le « Confédéré-FED » 
adresse ses sincères condoléances. 

Nominations 
dans l'Entremont 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil 
d'Etat a procédé à la nomination d'un 
nouveau préfet de l'Entremont en rem
placement de M. Maurice Gard, dé
missionnaire. Cette fonction échoit à 
M. Albert Monnet, de Vollèges, sous-
préfet depuis 1968 et directeur des ins
tallations du Super-Saint-Bernard. M. 
Monnet est un défenseur fervent des 
intérêts touristiques de l'Entremont. 

Quant au poste de sous-préfet, il re
vient à M. René Berthod, professeur au 
Cycle d'orientation d'Orsières. Les deux 
nouveaux élus appartiennent au PJK'. 
En souhait:'ni une bonne retraite à. 
l'ancien préfëï'Mauïice Gard, le « Confé
déré-FED » félicite chaleureusement 
MM. Monnet et Berthod pour leur no
mination et espère qu'ils accompliront 
avec succès leur nouvelle tâche. 

FED félicite... 
... M. Pierre Possa, pour ses quarante 
ans de service à la BCV. 

... M. Bernard Bornet, chef du Service 
du tourisme de l'Etat du Valais qui a 
présenté à Fribourg une thèse intitulée : 
« Les rapports entre le tourisme et l'em
ploi sur l'exemple valaisan ». 

... le nouveau docteur en sciences éco
nomiques de l'Université de Fribourg, 
M. Franz Kocnig, de Sion, qui a soumis 
une thèse intitulée : « Développement 
du concept général d'aide à la mon
tagne ». 

... les douze jubilaires de l'Administra
tion cantonale qui ont été fêtés en pré
sence des conseillers d'Etat Arthur Ben-
der, Guy Genoud et Antoine Zufferey 
pour leurs trente ans de service : MM. 
André Arlettaz, Willy Amacker, Max 
Biderbost, Ernst Borter, Anny Calpini, 
Luc Crettenand, contrôleur au téléphé
rique Riddes-Isérables, Paul Fusay, Cé
sar Huber, Léo Julier, Fidèle Mottiez, 
Marcellin Piccot, Eligius Studer. 

... Me Jean-Paul Duroux, nouvel avocat 
de Saint-Maurice. 
... les vainqueurs du concours de rédac
tion organisé par la Bourgeoisie de Sion : 
Mlles Anaïs Monnet et Bernadette Praz 
de l'Ecole de commerce ; MM. Louis 
Devanthéry, Didier Cachât, Jacques 
Grept, Albert Zufferey, Jacques Dessi-
moz, Claude Bruchez, Roland Dayen, 
Philippe Genolet, Raymond Lemasson, 
Jérémie Rey, Pierre-Marie Epiney, Pa
trick Bourgeois, Bernard Moulin, J.-C. 
Savoy, Jean-Noël Décaillet, de l'Ecole 
normale des garçons. Tous reçoivent 
des carnets de coupons pour les pistes 
de Thyon. 

... M. Pierre Tschopp, de Sierre, qui a 
été fêté par la Maison Sunlight pour 
ses trente ans de service. 
... M. Richard Vogel, de Sierre, pour ses 
trente-cinq ans de commissariat de po
lice, et MM. Alphonse Salamin, concierge 
municipal, et André Théier, contremaî
tre de la voirie, pour leurs vingt-cinq 
ans de service. 

... M. Paul Georges, de Monthey, qui a 
été fêté pour cinquante ans de sociéta
riat à l'Orphéon, lors du concert de 
samedi dernier. 
... M. René Vuilloud, de Saint-Maurice, 
nommé président d'honneur de l'A VIVO 
lors des fêtes du 10e anniversaire de 
la section agaunoise. 

... M. Enzo Veronese, de Martigny, mé
daille d'argent du Salon des. Inventions 
à; Genève, ftqur son porte-skis adapta
ble à toutes les-"voitures, avec stores 
incorporés. 
... Mme Dr Alexandre Théier élue au 
comité de l'Association suisse des éco
les de parents. 

Fully : Assemblée annuelle de la société de mycologie 
Le 5 décembre écoulé, une tren

taine de mycologues se trouvaient 
réunis dans la salle de la maison de 
commune pour leurs assises an
nuelles. 

A 19 h. 30, André-Claude Bender, pré
sident, ouvre la séance en souhaitant à 
tous la plus.cordiale bienvenue. Il donne 
ensuite connaissance de l'ordre du jour 
qui est admis tel que présenté. Quoi
que assez copieux, il est assez rapide
ment liquidé. La lecture du protocole 
de la dernière assemblée générale par 
le secrétaire-caissier, ainsi que celle des 
rapports du président, sur l'activité de 
la société durant l'exercice écoulé, du 
vice-président sur les sorties 1975 et du 
responsable de la commission techni
que, fut écoutée avec attention et re
cueillit l'approbation de l'assemblée. La 
lecture des comptes ne donne lieu à 
aucune remarque et, après avoir enten
du le rapport des vérificateurs, ils fu
rent approuvés à l'unanimité. 

Pour des raisons professionnelles, le 
président André-Claude Bender déclare 
ne plus pouvoir assumer cette charge 
et donne sa démission. Celle-ci est ac
ceptée avec remerciements pour les ser
vices rendus et il est fait appel au 
vice-président Marcel Luy pour occu
per ce poste. Il est élu par acclama
tions. Mme Emmanuel Granges-Clivaz 
a été désignée pour faire partie du 
comité qui se trouve ainsi à nouveau 
au complet. 

Quelques démissions ont été compen
sées par de nouvelles entrées de sorte 
que l'effectif de la section se monte à 
une soixantaine de membres. 

De nouveaux statuts ont été adoptés 
car ceux datant du début de la société 
étaient devenus désuets et insuffisants. 

Il a été décidé de maintenir le loto 

annuel qui nous permettra, avec les 
fonds ainsi obtenus, de créer une biblio
thèque qui en vaille la peine. 

L'ordre du jour étant épuisé, l'as
semblée a le plaisir de voir quatre 
films en couleurs sur les sorties canto
nales du col du Lin, de Pallazuit (or
ganisées par notre section), des Collons, 
ainsi que sur la sortie rhodanienne de 
Chalet-Neuf. 

Un grand merci à M. Michel Calpini, 
de Sion, qui, bénévolement, a bien voulu 
se déplacer pour nous faire revivre ces 
magnifiques journées passées dans la 
joie et la franche camaraderie tout en 
jouissant du plus beau des décors, celui 
que seule la nature peut offrir. 

Un sociétaire 

RIDDES 

Décès de Mme 
Céline Franzetti 

A l'âge de 43 ans seulement, Mme 
Céline Franzetti, de Riddes, est décédée 
à l'Hôpital de Sion. Sa famille, ses amis, 
tous ses proches ont tenu, samedi, à lui 
rendre un émouvant hommage. Mme 
Franzetti, née Papilloud, avait épousé 
M. Jean-Baptiste Franzetti, frère de 
l'architecte Joseph Franzetti et de Pierre 
metteur en scène du Cercle théâtral de 
Chippis. La défunte était mère de deux 
garçons, Fabrice et Christophe. Très ac
tive, elle participait à la vie de Riddes 
dont elle était secrétaire de la Commis
sion scolaire et membre fondatrice du 
Chœur mixte. Elle laisse le souvenir 
d'une personne ouverte, d'une maman 
tendre et compréhensive, d'une bonne 
épouse. 

A son mari, à ses deux fils, à tous 
ses proches, le « Confédéré-FED » pré
sente son message de sympathie. 

Ifour que 
votrerêve 
devienne 
reahte... 

1 1 
g Ifc , 
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FABRIQUE DE MEUBLES 

Gertschen 
Conception 
et réalisation 
d'agericemenl 

I d'intérieur... . 

Faites appel 
à notre bureau 
technique de -
«alors 

s J H H 

12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 
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OUVERT JU • • 

Les 19 et 23 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin 
• 

Vendredi 26 décembre: ouverture à 13 h. 30 
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Fraternoël 75 
Nous voulons une fête solidaire, au 

temps de Noël en un lieu et sous une 
forme qui permettent une vraie ren
contre. 

Pourquoi ? Parce que le Christ, par 
sa venue, veut la justice et la solida
rité. 

Comment ? Favoriser la rencontre de 
ceux qui, habituellement, ne se ren
contrent pas. 

Nous mettre en route vers Noël. Nous 
ouvrir au quartier, au village lui-mê
me. Vivre un partage plus large et 
travailler ensemble à plus de fraternité. 

Avec qui ? Avec tous ceux qui, de 
tous âges et de toutes croyances, sont 
prêts à changer leurs habitudes pour 
devenir plus solidaires. 

Souhaite associer tous ceux qui se 
reconnaissent dans ces préoccupations 
et dans ces buts à la préparation com
me à la réalisation d'une telle action. 

Fraternoël : une action proposée par : 
— des chrétiens décidés à tirer les con-

• séquences pratiques de l'Evangile 

— des personnes désireuses de s'engager 
dans la construction d'un monde plus 
fraternel ; 

— des groupes qui luttent pour la jus
tice à l'intérieur et à l'extérieur de 
nos frontières. 

En Valais, Fraternoël se prépare dans 
les localités suivantes : Monthey, Trois-
torrents, Saint-Maurice, Vernayaz, Mar-
tigny, Evionnaz, VoIIèges, Orsières, Le 
Châble, Lourtier, Nendaz (plusieurs vil
lages), Euseigne, La Luette, Hérémence, 
Sierre, Sion (plusieurs lieux), Venthône, 
Chippis, Crans-Montana, Ayer, Grimi-
suat, Grimentz... d'autres équipes sont 
sans doute au travail ou vont se former. 

Noël du missionnaire 
valaisan 

Depuis près de vingt ans, le Noël du 
Missionnaire valaisan vient frapper à 
votre porte. Si certains missionnaires 
sont régulièrement soutenus par un 
Centre ou par quelques amis, d'autres 
sont moins favorisés. Le Noël du mis-

raison pour laquelle chaque année à 
cette époque a lieu cette action. Il ne 
s'agit pas seulement d'un cadeau que 
l'on ferait aux missionnaires — encore 
qu'ils le mériteraient — mais il s'agit 
de donner un sens missionnaire à Noël. 
Nous ne pouvons plus ignorer que le 
pauvre Lazare se trouve désormais à 
notre porte : n'aurions-nous pas quel
ques miettes de la table de nos festins 
pour les pauvres dont s'occupent nos 
missionnaires ? 

Nous tenons à remercier et féliciter 
chaleureusement tous les généreux do
nateurs qui nous ont permis à Noël 
1974 de distribuer la belle somme de 
123 000 francs à plus de 200 mission
naires valaisans. Rappelons-nous qu'il 
y a plus de joie à donner qu'à recevoir, 
et que les dons, même les plus mo
destes, sont signes d'un grand coeur. 

Dans son encyclique Populorum pro-
gressio le pape Paul VI affirme nette
ment : « Les peuples de la faim inter
pellent aujourd'hui de façon dramati
que les peuples de l'opulence. L'Eglise 
tressaille devant ce cri d'angoisse et 
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Nendaz : Mini-propos 
... on ne peu t pas d i re qu' i l n 'y ait qu ' un 
pas ! Cet ar t ic le pour ra i t aussi t rès b ien 
s ' in t i tuler : la nouvel le sac ro-sa in te ' a l 
l iance Socio-démo-ca thol ico-chré t ienne . 

A u l endemain de m o n propos su r 
« u n e cer ta ine a t t i t ude » du prés iden t 
du P a r t i socialiste de Nendaz, bon n o m 
b r e de socialistes — et non des m o i n 
d res — m'on t félicité d 'avoir osé, enfin ! 
c rever cet abcès qu i provoque , depuis 
pas ma l de temps , u n sé r ieux mala i se 
a u sein de ceux que j ' appe l l e ra i s : les 
fe rvents pa r t i s ans de l 'al l iance (post
électorale) des minor i tés rad ica les - so
cialistes de Nendaz. 

J e savais que de n o m b r e u x é lec teurs 
et é lectr ices socialistes pa r t agea ien t 
cet te conception — on ne peu t p lus 
na tu re l l e — de l 'al l iance des pa r t i s 
minor i t a i res . Cependant , j e dois avoue r 
que j e ne m 'a t t enda i s pas à u n e tel le 
levée de boucl iers . En effet, a u t a n t de 
véhémen te s pro tes ta t ions à l 'égard des 
r e p r é s e n t a n t s socialistes a u sein du 
Conseil communa l m 'on t fo r tement i m 
press ionné. Il est v ra i que ces de rn ie r s 
en sont encore a u x p r e m i e r s b a l b u t i e 
m e n t s de la vie pol i t ique act ive, mais 
tout de m ê m e ! 

D ' au t r e par t , ils subissent , ô com
bien ! pass ivement , ou p lu tô t na ïvement , 
l ' influence de que lques agen t s p r o - f a s -
cistes. 

Il ne faudra i t tout de m ê m e pas que 
ces deux b r a v e s conseil lers oubl ient et 
foulent a u x pieds l ' idéal de cet te bel le 
pha l ange socialiste qui a mis, a u x côtés 

des r ad icaux , p lus de v ingt ans pour 
r enve r se r la major i t é conserva t r ice à 
Nendaz . 

Vingt ans de lu t te poli t ique, te l le que 
nous l 'avons vécue, ça ne s 'oublie pas 
de si tôt, Mess ieurs les conseil lers. Il 
f audra bien un joui - — l 'heure est p r o 
che '•— r e n d r e compte de vo t re act ivi té 
pol i t ique à tout l 'é lectorat socialiste de 
Nendaz . Ce de rn i e r ne pr i se d 'a i l leurs 
pas spéc ia lement vo t re a t t i t ude s ingu
l iè rement fascisante. 

J ' e spère v ivemen t une réponse à mes 
propos , a v a n t l ' éventuel le r e t r a i t e de 
Russie, l ' année prochaine , de nos deux 
« Napoléon » de la nouvel le or ien ta t ion 
pol i t ique du P a r t i socialiste de Nendaz . 
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SINGER 
la machine 

àcoudre 
la plus vendue 

dans 
le monde. 

Singer a 
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pour vous 
le modèle 
qu'il vous faut 
CENTRE À COUDRE 

SINGER 
TISSUS CENTER 

29, av. de la G a r e 
1920 Martigny 
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UN PRODUIT 

DE QUALITE 

DIVA S. A. 

Distillerie valaisanne 
3958 Uvrier-Sion 

A LOUER A FULLY 

apparte
ment 
4 pièces 
bât. Ciba-Geigy 
libre 1.3.76 ou à . 
convenir. 

J. Carron 
(fi (026) 5 44 79 

Il était une bergère... 

Patinoire de Sion 
Mardi 16 décembre 
08.30-11.30 publ ic et écoles 
14.00-16.30 publ ic et écoles 
19.30 HC Sion 

C'est à la Galerie de l'Atelier que l'on 
découvre, jusqu'à Noël, la bergère 
d'Arolla, Mme Petra Tonder. Née à 
Prague et élevée à Londres, Mlle Ton
der a suivi les cours de l'Université de 
Reading, section des Beaux Arts où elle 
réussit brillamment sa thèse sur les 
paysages chinois. Elle découvre Arolla, 
lors d'une sortie à ski et décide d'y 
rester. Elle commencera, pour survivre, 
à garder les moutons. Cette vie au 
grand air lui plait et elle partage son 
temps entre la peinture et les travaux 
domestiques, élevant chèvres, moutons 
et poules, faisant e l le-même la tomme 
de chèvre. Elle vit dans un mayen isolé 
entre Arolla et Les Haudères, loin de 
tout confort. 

Les gens du pays l'aiment beaucoup 
et l'aident car elle est très serviable. 
Elle fait un peu penser au fameux 
« Déserteur » qui avait été accueilli à 
Nendaz. 

Elle a troqué ses tableaux pour de 
la nourriture ou du matériel pour 
peindre. 

Elle expose maintenant à Sion et l'on 
a beaucoup de plaisir à découvrir le 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XIII- Louis XV 

Louis XVI 

Directoire - Regency 
Napoléon I I I - Empire 
Rustique 

Elégance de lignes ï ; Finition impeccable 

Bronie - Criïtau* - Porcelaine - Bols Kulpti - Ftr forcé 

CRÉATION -FABRICATIOK DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance dune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le ebaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

Avant tout achat 

testez nos machines 

ADLER 

Schmid & Dirren SA 
Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - <fi (026) 2 27 06 
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réel talent de cette jeune fille. Elle a 
eu l'heureuse idée, également, d'enca
drer ses tableaux avec du bois d'arole 
qui sent bon la nature. Elle peint sur
tout des paysages et plusieurs de ses 
œuvres vont certainement attirer l'at
tention des visiteurs. 

La fraîcheur de Petra Tonder et de 
sa peinture cachent un souci qui doit 
trouver une solution dans les mois à 
venir : le séjour est normalement ter
miné et ne peut être renouvelé, à moins 
que la peinture lui permette de rester. 
C'est ce que nous saurons prochaine
ment tout en souhaitant que ce petit 
oiseau de la montagne ne doive pas 
quitter le cadre qu'elle aime. 

Cly 

20.30-22.00 public 
20.15 BALE-SION 
Mercredi 17 
08.30-11.30 public et écoles 
14.00-16.30 public (enfants gratui t ) 
17.00-22.00 HC Sion 
20.15 SION-VIEGE (juniors) 
Jeudi 18 
08.30-11.30 public et écoles 
14.00-16.30 public et écoles 
20.30-22.00 Cur l ing-Club 
Vendredi 19 
08.30-11.30 publ ic et écoles 
14.00-16.30 publ ic et écoles 
20.30-22.00 public 

Inauguration de la 
Bibliothèque municipale 

A la place Ambuël , au b â t i m e n t de la 
poste du Nord sera inaugurée , j eud i 18 
décembre en fin de j ou rnée la nouvel le 
Bibi l io thèque munic ipa le de la ville de 
Sion. La cérémonie se dé rou le ra en 
présence du prés ident , M. Fél ix C a r -
ruzzo. 

Association suisse des agriculteurs : premier bilan 
Le 3 avril 1971, se fondait l'Associa

tion des agriculteurs valaisans, nou
velle formule de l'Association agri
cole du Valais. Lors de l'assemblée 
générale tenue à Châteauneuf, le 
président Bernard Varone a pu tirer 
un bilan positif de cette première 
période : les structures sont bien en 
place, le lien direct avec la base est 
établi, plusieurs thèmes ont retenu 
l'attention des responsables, spécia
lement l'abandon des terres en mon
tagne et l'assèchement excessif de la 
plaine. 

Ces thèmes ont é té soulevés tout au 
long de l 'assemblée aussi bien p a r le 
r a p p o r t prés ident ie l que p a r les n o m 
b r e u x m e m b r e s qui p r i r en t p a r t à la 
discussion. 

L 'évolut ion des moyens d ' i r r igat ion 
progresse en p la ine tand is qu ' en m o n 
tagne c'est la s tagnat ion complète . P a r 
conti-e, les bonnes condit ions m é t é o r o 
logiques de cet te année ont pe rmis à 
la nappe p h r é a t i q u e de r e m o n t e r de 
plus d 'un mè t re . 

Su r le p lan des amél iora t ions fon
cières, on a r eche rché des formules plus 
s imples dans l 'oc t ro i ' dé subvent ions . 
L ' a m é n a g e m e n t du te r r i to i re , l ' ex ten
sion du cadas t r e de la p roduc t ion a n i 
male , l ' imposit ion du r e v e n u agricole, 
l 'emploi collectif des mach ines ag r i 
coles et la format ion p e r m a n e n t e ont 
é té à l 'ordre du jour . 

L 'exposé prés ident ie l a éga lement 
t r a i t é de la s i tuat ion dans le secteur 
des fruits et légumes et dans celui de 
la vigne, M. Varone r o m p a n t u n e lance 
en faveur de l 'union de toutes les for
ces et souha i t an t que les liens é t roi ts 
qui se sont créés en t r e é leveurs , v igne
rons , a rbor icu l teurs , cu l t iva teurs , d a n s 
un m ê m e souci de progrès et de se r 
vice se poursu iven t à l 'avenir . 

Le comité a été réélu, prés ident en 
tête, pour u n e nouvel le pér iode de 
q u a t r e ans , après approba t ion des c o m p 
tes et augmen ta t ion min ime de la cot i 

sation, deux seuls m e m b r e s ayan t d e 
m a n d é à qu i t t e r leur poste. 

L 'assemblée se t e r m i n a par- un large 
déba t cont radic to i re su r la loi su r 
l ' aménagemen t du t e r r i to i re qui sera 
soumise au peuple l 'an de rn i e r e t qui 
ne r encon t re pas que des par t i sans . 
C'est u n p rob lème qui in téresse au p lus 
hau t point l ' agr icul ture et chacun a é té 
fort intéressé, soit pa r les exposés de 
MM. Gremaud , Kit te l et Darbel lay , soit 
p a r la discussion nour r ie qui suivit . 

FED souhaite... 
... une excellente retraite à trois em
ployés de la Maison Giovauola, à Mon-
they : Mme Ida Vionnet, téléphoniste, 
MM. Marc Dumur, ingénieur mécani
cien, et Emile Dupont, de Vouvry, père 
de sept enfants dont l'aîné est notre 
conseiller national Bernard Dupont. 

* * * 

... une excel lente r e t r a i t e éga lement à 
q u a t r e employés de la BCV : MM. Geor 
ges Levet , de l 'agence de S a i n t - M a u 
rice, Elie Coudray, Marc Dalpiaz et M a r 
cel German ie r . 

Résultats sportifs 
du week-end 

BASKETBALL 
M a r t i g n y - L a u s a n n e 118—69 

HOCKEY SUR GLACE 
LNA : Klo ten -S ie r re 9—5 
LNB : S ion-Davos 6—8 
Viège-Bâle 13—6 
I r e ligue : 
Vallée de J o u x - Mar t igny 1—7 
Montana -Se r r i è r e s 3—2 
Saas Grund - Neuchâ te l 3—5 

* * * 
Albrecht Moser, Jean-Pierre Berset, 

François Vuilleumier et le Sédunois Jé 
rôme Buadens ont remporté la course 
de Noël à travers Sion, samedi soir. 

PETIT-CARR0Z fourrures 
SIERRE 
Magnifique collection dans les four-
rues nobles les plus en vogue actuel
lement. 

VISONS Canadiens Blackglamma et 
Lunaraine 

LOUTRES de mer et de rivière Alaska 
et Labrador 

ASTRAKAN Russe et SWAKARA 
LOUPS - LYNX - RENARDS - RATON 
LAVEUR et RAT MUSQUE 

Vestes et manteaux sport et ville 
Etoles - Boléros - Chapeaux 

Notre stock en écharpes est immense. 
Demandez les dernières couleurs KO-
HI-NOOR et BLUE SHADOW 
Ouverture nocturne les 17 et 22 
décembre 

Rue du Château 6 SIERRE 9 (027) 55 08 01 

Confiez 
l'ameublement de 

votre chalet 
au spécialiste du 

meu ble 

Fasoli vous propose 

une gamme variée 

de 

meubles 
rustiques 

sur mesure, de sa 

propre fabr icat ion, 

dans le bois du pays 

(arolle, cerisier, etc.) 

VENTE SANS INTERMEDIAIRE 

PRIX SANS CONCURRENCE 

FASOLI 
Place du Midi 

0 (027) 22 22 73 

SION 
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Réponse à Jean Ziegler 
Depuis le temps que vous attaquez 

nos institutions, nos autorités, nos so
ciétés multinationales et le capital en 
général, vous voudrez bien me per
mettre de répondre à votre article du 
30 novembre de la « Tribune de Lau-
sanne-Le Matin ». 

Tout d'abox'd j 'habite une ville où la 
Ciba-Geigy a une usine, c'est-à-dire 
Monthey : elle fait vivre, avec plus de 
2000 employés et ouvriers, toute une 
région. Si cette société, chaque année, 
ouvre de nouvelles fabrications, c'est 
bien grâce aux réserves qu'elle a faites 
pendant les périodes grasses. 

Ce sont ses chimistes qui ont trouvé 
les insecticides pour le blé, le maïs, la 
vigne, etc. Ce sont eux qui ont trouvé 
le DDT dont on dit tant de mal et qui 
a permis de supprimer la malaria, mais 
on pourrait y ajouter tous les autres 
produits pharmaceutiques. 

Brown Boveri, Sulzer, Escher-Wyss 
fabriquent des turbines de navires qui 
naviguent sur toutes les mers. 

Les produits Nestlé, chocolat, lait en 
poudre et autres aliments n'ont plus à 
faire de la réclame, mais aujourd'hui, 
de sinistres canailles les accusent de 
tuer des enfants. 

Nos broderies ont fait le tour du 
monde depuis plus de cent ans. 

Voilà le bilan de ce que vous criti
quez, vous qui faites partie de la Cham
bre Haute de notre pays et dont vous 
devriez respecter, surtout en cette pé
riode de crise, tous les savants, méde
cins, ingénieurs, chimistes qui ont per

mis à notre démocratie de vivre heu
reuse parce que prospère et dont le tra
vail est admiré dans le monde entier. 

Mais il y a plus : « Le Figaro » a pu
blié dernièrement un article où il était 
dit, noir sur blanc, que les Etats-Unis 
et la Suisse étaient les pays du monde 
qui exportaient le plus de cerveaux. 
Nous pourrions peut-être vous expédier 
de l'autre côté des Carpathes où vous 
seriez probablement très apprécié ! 

Vous enseignez la sociologie ; moi 
j 'en fais depuis soixante ans comme 
capitaine d'une équipe de football d'a
bord, puis comme président de club 
depuis cette époque : c'est de la socio
logie sur le terrain et non pas du haut 
de la chaire. Je vous assure qu'elle vaut 
toutes les théories que vous distribuez 
aux étudiants, dans les journaux et à la 
télévision. 

Le contact humain vaut toutes les 
redites des forums que vous présidez. 
Il m'a appris à aimer, à comprendre et 
surtout à supporter et non pas à tou
jours critiquer un pays qui vous paie 
pour que vous en respectiez au moins 
les institutions. 

Vous ne faites que de la démagogie 
malsaine qui ruine les peuples. Ce n'est 
pas en démolissant que l'on réussira à 
sauver le monde, mais en essayant de 
travailler honnêtement comme l'ont fait 
nos ancêtres. 

Enfin, avec une abondance de faits 
dont vous n'êtes pas avare, vous en 
avancez quelques-uns qui me paraissent 
superflus. 

Vous avez vu des enfants, le ventre 

gonUé et d'autres planer sur les eaux 
de fleuves. 

J'ai heureusement des témoins qui ont 
assisté aux révolutions du Chili : des 
deux côtés de la barrière, il y eut des 
assassinats ou des exécutions, comme 
en Espagne et partout ailleurs. 

On pourrait vous citer des démocra
ties dont vous vous gardez bien de 
parler : celles où l'on fusille les poètes, 
les prêtres, les ouvriers, les savants et 
où on les exécute à petit feu, du prin
temps de Prague, etc. 

On a fusillé en Espagne des terro
ristes, mais vous ne parlez pas de ce 
qui serait arrivé si on avait laissé les 
coudées franches aux communistes 
portugais. 

Tous ces pays sont des démocraties, 
mais où les enfants ne meurent pas. 

Avez-vous un remède pour empêcher 
les naissances ou les hécatombes des 
petits : ce serait de la sociologie appli
quée, mais croyez-vous qu'il en mour
rait moins avant le colonialisme ? Le 
problème est plus complexe et l'OMS 
a des médecins qui sont chargés de 
trouver les moyens de supprimer ces 
drames ou peut-être de les atténuer. 
Vous êtes placé pour le savoir. 

Vous êtes en colère et vous avez bou
dé : rien ni personne ne vous empêche 
de partir soigner les petits qui meu
rent ; vous feriez plus de bien qu'en 
démolissant notre patrie, la vôtre aussi. 

Dr G. Contât 
P.S. — Combien votre appel serait meil
leur s'il n'y soufflait pas ce vent du 
Nord ! 

2e ligue 

PREMIER BILAN POUR LE FC FULLY 

Satisfaction, mais désir de faire mieux 

Le terrain de football de Charnot 
est gelé. Il fait froid. Les jeunes n'ont 
pas tellement envie de courir en short 
derrière un ballon. Les spectateurs 
préfèrent l'ambiance chaude des cafés 
du village. Pour la grande famille du 
FC Fully que préside M. Gérard Car-
ron, c'est la trêve hivernale. Avant de 
tourner la page 1975, responsables, 
joueurs et supporters peuvent jeter un 
regard satisfait sur ce premier tour. 
Satisfaction oui, mais aussi désir de 
toujours faire mieux. Cette idée est 
ressortie d'une récente assemblée 
réunissant le comité, l'entraîneur Mal
bois et les membres de la 1re équipe. 

— Nous ne devons pas rester sur des 
positions acquises, nous dit Jean-Jean 
Bovio, membre du comité. II faut sans 
cesse chercher à évoluer, et cela, avec 
la collaboration de tous. Le FC Fully est 
décidé à ne pas se contenter de ce qui 
est fait. II veut se montrer exigeant et 
travailler à faire mieux. 

Ce point de vue n'est pas seulement 
celui des responsables. Il est partagé 
par les joueurs qui ont exprimé, ven
dredi soir passé, leur désir d'obtenir un 
meilleur classement en fin de saison. 

Si l'on jette un coup d'oeil rétrospec
tif sur le premier tour écoulé, on cons
tate la formation de deux groupes dis
tincts au sein de la Ile Ligue. Avec sa 
cinquième place, Fully occupe la queue 
de la première fraction, derrière Sierre, 
Ayent, Savièse et Vouvry. 

Pour Bovio, le leader Sierre a eu un 
premier tour facile en battant à domi
cile Savièse et Ayent. Le match nul 
contre Fully demeure encore dans les 

mémoires. Quant à Ayent, il faut s'at
tendre à quelques surprises lors du 
deuxième tour, car cette équipe revient 
en force. 

— Pour nous, ajoute Bovio, le match 
à retenir est celui de Savièse. En bat
tant les Saviésans chez eux par 3 à 1, 
Fully a pu entrevoir ses possibilités. 
Bien motivée (on jouait contre l'ancien 
entraîneur Vceffray, avec un ancien 
joueur du FC Savièse, Mottier), l'équipe 
a su casser le rythme de l'adversaire 
et garder le ballon. Ce match prouve 
que lorsqu'il y a une motivation, les 
joueurs donnent le plein d'eux-mêmes 
et sont capables de faire des résultats. 

Jean-Jean Bovio regrette les défaites 
contre Collombey et deux fois contre 
Chalais. Avec ces trois matches gagnés, 
Fully aurait été à la seconde place du 
classement. 

Maintenant, les joueurs ont mérité un 
bon repos de quelques semaines. Les 
entraînements reprendront à la fin jan
vier. Le premier match est prévu le 29 
février ! Match de Coupe contre Naters. 

On parle souvent de la première 
équipe. Il ne faudrait pas oublier les 
autres, spécialement la « deux » qui a 
fait un excellent championnat. Bien 
menés par Roland Carron, les joueurs, 
avec des moyens limités, obtiennent le 
maximum. Bravo. 

peu. Us en ont besoin, après une saison 
prise très au sérieux. Les résultats ob
tenus viennent couronner une bonne 
organisation du mouvement Juniors, le 
travail de chacun et surtout le dévoue
ment des responsables; Sur six équipes, 
quatre disputeront, lors du deuxième 
tour, le championnat du 1er degré. Ce 
sont les B, les Cl, C2 et Dl. Les Ju
niors A ont donné plusieurs joueurs à 
la « une » et la moitié de ceux qui 
forment l'équipe sont en âge de jouer 
dans la catégorie B. Les dirigeants ont 
donc le temps de bien les former, avant 
de les donner à la Ire équipe dont la 
moyenne d'âge est de 20-21 ans, actuel
lement. Quant aux Dl, ce sont de tous 
jeunes débutants qui ont encore des 
années devant eux pour briller sur les 
stades. 

En mars, les Juniors reprendront le 
championnat, animés d'une sève prin-
tanière qui ne manquera pas d'effica
cité. Pour l'heure, nous leur souhai
tons, ainsi qu'à tout le FC Fully, de 
bonnes fêtes de fin d'année et un ex
cellent hiver. 

Mjl 

Chez les Juniors 

De bons résultats également chez les 
Juniors, sans doute occupés actuelle
ment par le ski et le patin. Le repos 
hivernal permet aux dirigeants conduits 
par Marcel Darbellay de souffler un 

* ^ ^ - * ^ r 

CHEZ 
YVONNE 
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FULLY 

CHAUSSURES 

CC (026) 5 32 44 - 5 33 26 

MICHEL COTTURE 
F U L L Y Service de re'parations 

Cons. Telefunken - Hitachi 
TV couleurs à partir de Fr. 1668.-

radio - TV toutes marques 
<D (026) 5 44 27 

ATELIER MÉCANIQUE 
MAX RODU1T _ FULLY 

<i> (026) 5 32 64 

Représentant : Pressoirs VASLIN 
Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

Fid 
HERVÉ BENDER 

uciaire Agence Immobilier* pattnté* 

1926 FULLY 
rfi (026) 5 38 87 - 5 44 03 

Frigos - Congélateurs - Machines à 
laver pour linge et vaisselle - Cuisinières 
Lustrene - Argenterie - Vaisselle 
Articles ménagers et souvenirs 

FRANCIS BENDER - FULLY 
CC (02ô) 5 36 28 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY y* (026) 5 38 68 

BAR DU STADE 

Stand des Sportifs 
Augustin Arlettaz - Fully 

AU POSTILLON 

<p (026) 5 46 80 

FULLY 

GERARD CARRON - FULLY 

Garage OPEL 
Ventes - Echanges - Entretien 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

<f> (026) 5 44 04 - 05 

CAFÉ-RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 3615 

I 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 
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SAINT-MAURICE 

Sapins de Noël 
de la Bourgeoisie 

La Bourgeoisie de Saint-Maurice in
forme la j population que la tradition
nelle vente des sapins de Noël des 
forêts bourgcoisiales aura lieu samedi 
•20 décembre dès 9 heures, sur la place 
du parvis. 

Réception 
des nouveaux bourgeois 

Une sympathique manifestation réu
nira, vendredi soir 19 décembre, le 
Conseil bourgeoisial de Saint-Maurice 
présidé par M. René Duroux. A cette 
occasion, cinq jeunes filles et jeunes 
gens seront reçus au sein de la bour
geoisie. Us recevront à l'occasion de 
leur promotion bourgeoisiale une pla
quette-souvenir gravée aux armoiries de 
leur famille. Ces cinq jeunes Agaunois 
sont Mlles Janie Rappaz et Marianne 
Farquet, MM. Gérard Rappaz, Jean-
Pierre Barman et Patrick Mettan. 

Blocage-financement 
des vins 

Les encaveurs qui désirent participer 
au blocage-financement des vins de la 
récolte 1975 sont priés de s'annoncer au
près du Service cantonal de la viticul
ture, case postale 288, 1951 Château-
neuf, jusqu'au vendredi 19 décembre. 
Aucune inscription ne sera reçue après 
cette date. Commission cantonale 

pour le blocage des vins 

t 
L'Entreprise PROCIM 

à Monthey 
a le regret de faire part du décès de 
son collaborateur 

Monsieur 

Robert STEINER 
Technicien 

L'ensevelissement a eu lieu au temple 
de Monthey le samedi 12 décembre 1975. 

La famille de 

Madame 
Lucette Roserens 

Saxon 

remercie toutes les personnes qui lui 
ont témoigné de la sympathie, par 
leur présence, à l'occasion de leur 
deuil. 

t 
Le personnel de MARTI MATERIAUX S.A. 

à Martigny 
a la grande peine de faire part du décès de 

Madame 

René JORDAN 
épouse de son Directeur 

- t 
L'Administration et la Direction 

de MARTI MATERIAUX S.A. à Martigny 
ont le profond chagrin de faire part du décès de . 

Madame 

René JORDAN 
• 

née Anne-Marie Gex 

épouse de leur dévoué Directeur et ami 

t 
L'Administration communale 

La Commission scolaire de Riddes 
ont le regret de faire part du décès de 

Madame 

Céline Franzetti-
secrétaire de la Commission scolaire 
épouse de M. Jean-Baptiste Franzetti 

membre de la Commission des finances 

La famille de 

Madame Ursule Vœffray 
. . . . .... 

a été profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie 
et d'affection reçus lors du décès de sa chère maman. 
Elle exprime sa grande reconnaissance à tous ceux qui, par leurs visites et 
messages de condoléances, leur présence aux obsèques, leurs offrandes de 
fleurs et de messes, l'ont entourée et aidé à vivre ces jours douloureux de la 
séparation. 

Vernayaz, décembre 1975. 
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Grande soirée du TCS à Crans 
La traditionnelle soirée du TCS, sec

tion Valais, s'est déroulée samedi soir 
à l'Hôtel du Golf à Crans, et a été 
fort bien réussie, préparée avec soin 
par la commission que préside M. 
Werner Antony et comprenant MM. 
Richard Bonvin et Philippe Simonetta. 

Il y avait un peu moins de monde que 
d'habitude mais la participation n'en 
demeurait pas moins réjouissante. Au 
cours de la très courte partie officielle, 
le président Bernard Dupont a salué 
les participants, citant spécialement 
quelques invités : MM. Hubert Bu-
mann, président de l'UVT ; Ernest 
Schmid, commandant de la police can
tonale ; Simon Derivaz, président ACS, 
section Valais ; Gabriel Magnin, chef 
au Département des travaux publics ; 
Alfred Kramer, membre d'honneur ; les 
représentants des sections fribourgeoi-

se, vaudoise et neuchâteloise, tous ac
compagnés de leur épouse. 

Le président Dupont a remercié les 
organisateurs de la soirée, félicité M. 
J.-C. Bonvin pour l'accueil et l'excel
lence du menu, et les orchestres pour 
l'entrain qu'ils ont apporté. Il a salué 
également M. Antille, directeur de 
l'Office du TCS à Sion et les patrouil
leurs TCS. 

Enfin, il a traité de quelques pro
blèmes d'actualité, notamment du 
maintien de la limitation de vitesse à 100 
et 130 km-heure, des ceintures de sécu
rité obligatoires et de l'abaissement du 
taux d'alcoolémie permis dans le sang, 
ce qui ne manque pas de créer un cli
mat psychologique défavorable. 

Et le président termina par les vœux 
pour les fêtes prochaines. 

La soirée se poursuivit par un grand 
bal et dans un ambiance du tonnerre. 

Cly 

Jean Daetwyler honoré 
Le compositeur sierrois Jean Daet

wyler a été ovationné le 7 décembre 
dernier à Granges-Soleure où se dérou
lait le IVe Festival du Prix de musique 
suisse avec la participation de la Feld-
musik de Sarnen, de l'Harmonie muni
cipale de Laufen, des sociétés de musi
que de Fislisbach de Granges et de 
Ruti-Tan. Ces groupes devaient pré
senter devant un jury international une 
œuvre à choix et un morceau imposé. 
Pour ce dernier, il s'agissait du célèbre 
« Suworow » de Jean Daetwyler qui a 
été fort apprécié des musiciens. 

Le Gai Tourbillon 
à Montana 

Rappelons que c'est le vendredi 19 
décembre à 20 h. 30, au centre scolaire 
de Crans-Montana, que la troupe sédu-
noise du Gai Tourbillon présentera au 
profit de « Fleurs des Champs » sa 
revue 75 : « Ménagez la femme, le fuel, 
le fric et la folie ». 

Concert 
des Petits Chanteurs 

de Fribourg 
Sous la direction de l'abbé Pierre 

Kaelin, les Petits Chanteurs de Fribourg 
donneront un concert de Noël en l'église 
Sainte-Croix, à Sierre, le samedi 20 
décembre à 20 h. 30. 

Les personnes disposées à héberger 
un petit chanteur pour la nuit du 20 
au 21 décembre peuvent s'annoncer au
près de Mme Françoise Guidoux-Morel, 
chemin du Repos, 11, tél. 55 33 95. 

René-Pierre Antille 
président 

de la JCE valaisanne 
La Fédération des Jeunes Chambres 

Economiques du Valais a tenu son as
semblée générale à Brigue en présence 
du conseiller d'Etat Franz Steiner. Le 
nouveau président cantonal a été nom
mé en la personne de M. René-Pierre 
Antille, de Sierre, qui assume aussi la 
fonction de vice-président suisse. Tou
tes nos félicitations à M. Antille, jeune 
papa d'un petit garçon de deux mois. 

Vie valaisanne en bref 
CINQUANTE ANS DESHABILLES. — 
Jeudi dernier, pour cinquante-trois sol
dats de 50 ans, domiciliés de Saint-
Gingolph à Vernayaz, c'était la der
nière inspection d'armes et d'habille
ment, en présence des autorités mon-
theysannes et du conseiller d'Etat Lo-
retan. 
SOCIETE DES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS DE VERBIER. — Lors de 
leur dernière assemblée sous la prési
dence de M. Maurice Baillod et en pré
sence du député Gaston Nicollier et du 
président de la SD, Raymond Fellay, 
les commerçants et artisans de Verbier 
se sont penchés sur les dates et heures 
d'ouverture des commerces, horaires à 
adapter aux exigences actuelles. Le cen
tre sportif et la piste FIS ont égale
ment été évoqués. 

A LA DIANA D'ENTREMONT. — Deux 
membres d'honneur ont reçu leur di
plôme lors de l'assemblée de la Diana 
d'Entremont, samedi à Vollèges. Ce sont 
MM. César Hubert, durant trente ans 
garde-chasse, et Marcel Rausis, prési
dent de la section pendant dix-sept ans. 
Le président Jean-Marcel Darbellay a 
eu l'honneur de saluer le nouveau garde-
chasse, M. Jean Maillard, d'Orsières. 
L'assemblée a été rehaussée par la pré
sence des « cors de chasse de Saint-
Hubert de Martigny ». 

GENEVE - LES ATTELAS. — Plus de 
600 personnes ont effectué ce week-
end le voyage Genève - Les Attelas par 
le train des neiges puis le télécabine 
Le Châble-Verbier. Satisfaction chez 
tous les skieurs genevois qui ont eu la 
sagesse de laisser leur voiture au bout 
du lac. 
PANATHLON-CLUB VALAIS. — Les 
médailles et mérites remis aux clubs 
et sportifs valaisans par le Panathlon-
Club Valais sont attribués cette année 
au Club sédunois de boxe et au jeune 
cycliste sierrois Robert Dill-Bundi, du 
Vélo-Club Eclair. 
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Concours de photos à Morgins 
Tous les photographes-amateurs du 

Valais et d'ailleurs sont invités à par
ticiper à un grand concours de photos 
organisé par Promorgins et Morgins-
Hôtels et patronné par notre journal, 
le « Confédéré-FED ». 

Le règlement est simple : 
Sujet : libre (une catégorie spéciale a 

été néanmoins créée sur le thème de 
Morgins-Insolite, catégorie qui fera 
l'objet d'un classement séparé). 

Le carnet d'épargne 
Jeunesse 

• 

ce 

• 

» 

Vous aimeriez donner à votre filleul un 
premier appoint pour la vie? Vous 
aimeriez ouvrir à votre fi]s la première 
porte d'accès aux études? Vous aimeriez 
éveiller en votre fille le désir de constituer 
et d'augmenter sa propre épargne? 
Mettre votre nièce au bénéfice du taux 
d'intérêt préférentiel? Faire un cadeau 
judicieux à votre petit-fils? Vous y 
parviendrez à coup sûr par un carnet 
d'épargne «Jeunesse» du Crédit Suisse. 
Renseignez-vous à nos guichets sur les 
avantages particuliers du carnet 
d'épargne «Jeunesse». 

[gl CRÉDIT SUISSE 

MARTIGNY 

Avenue de la Gare 21 

\ 
^ 

Le Crédit Suisse offre un jeu de dés 
amusant à ses jeunes clients titulaires 

d'un carnet d'épargne «Jeunesse». 
Jusqu'à épuisement du stock, 

Tout le monde, peut participer à l'ex
ception de photographes professionnels. 

Catégories de concours : 
a) couleur papier (pas de diapositives) ; 
b) noir-blanc ; 
c) Morgins-Insolite. 

Jugement, classement, séparés par 
catégorie. Format des sujets remis : 
20x25 cm (aucun autre format ne sera 
admis). Les photos seront montées, sans 
bord, collées sur carton, avec suspens. 

Nombre d'épreuves (sujets) admises 
par concurrent : 3 par catégorie. 

Date limite pour l'envoi des épreu
ves : le 19 décembre à 18 heures à : 
« Grand Concours de photos Morgins 
1975, c/o Morgins-Hôtels, case postale 14, 
1875 Morgins ». 

Les meilleurs sujets retenus par le 
jury seront exposés du 20 décembre au 
4 janvier à l'Hôtel-Résidence Bella-
vista. La distribution des prix aura lieu 
au même endroit le 26 décembre 1975 
à 18 h. 30. 

Toutes les épreuves faisant l'objet du 
concours demeureront propriété des or
ganisateurs. 

Le jury de ce grand concours est 
composé de M. Marcel Imsand, prési
dent ; Mlle Marie-Josèphe Luisier, ré
dactrice du « Confédéré-FED », vice-
présidente, de MM. Pierre Jaccoud, de 
Promorgins, W.-Charles Zuber de Mjpr-
gins-Hôtels et d'un hôte de la station. 

MORGINS 

Exposition Matas 
Durant les fêtes de Noël, du 20 dé

cembre au 4 janvier, le rez-de-chaussée 
de l'Hostellerie Bellevue à Morgins abri
tera l'exposition des œuvres du peintre 
espagnol Torres Matas. Le vernissage 
est prévu le 27 décembre à 17 h. 30. 

JM DU CHABLAIS 

Succès 
du concert de Noël 

La grande salle du collège de Saint-
Maurice était pleine, dimanche après-
midi, pour le concert de Noël de l'Or
chestre du Collège et des Jeunesses mu
sicales que dirige le chanoine Pasquier. 

En première partie, le public a pu 
applaudir un jeune soliste du ru, le flû
tiste Jean-Jacques Vuilloud, fils de 
Maurice, de Saint-Maurice. L'artiste 
brilla dans l'interprétation de la Suite 
No 2 en si mineur de J.-S. Bach et les 
auditeurs, enchantés, lui ont fait plu
sieurs rappels. Nos félicitations à Jean-
Jacques Vuilloud. 

On attendait avec impatience le so
liste Harry Datyner dans le Concerto 
pour piano et orchestre No 9 de Mo
zart. Le public n'a pas été déçu par le 
célèbre pianiste qui a confirmé à Saint-
Maurice son excellente réputation, mal
gré une toute petite bavure. Celle-ci 
a d'ailleurs montré aux jeunes pianistes 
de la salle que les grands artistes com
mettaient aussi des erreurs et savaient 
les reconnaître. 

Beethoven et Dvorak occupaient la 
seconde partie de ce très beau concert 
de Noël. 
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Haro contre l'œcuménisme 
Désormais aucun Valaisan ne 

peut ignorer l'existence du Conseil 
œcuménique des Eglises qui vient 
de tenir sa cinquième assemblée 
à Nairobi, ni la récente parution de 
la TOB (traduction œcuménique de 
la Bible). 

Les attaques du quotidien valai
san contre le CDE sont pour le 
moins indécentes. Les titres donnent 
le ton : « La théologie subversive du 
marxiste Potter » ou « L'œcuménis
me politique » ou le « CDE des cons
tructeurs empêtrés, les casseurs una
nimes pour détruire » ou encore « Les 
fumistes de Yaveh ». Quant au con
tenu des articles, il est tout aussi 
malveillant. Quel délire ! 

Ainsi le communisme internatio
nal atteint aussi la « Rome protes
tante », siège du CDE. Décidément, 
tous les sièges sont contaminés ! 

Les invectives n'épargnent ni les 
personnes — le secrétaire général et 
ses collaborateurs — ni les activités 
du CDE : le programme social et 
politique, la recherche des Eglises 
non catholiques pour leur unité dans 
la diversité des traditions, le dialo
gue Est-Ouest et Nord-Sud, etc. 

Le thème de l'assemblée de Nai
robi « Jésus-Christ libère et unit » ne 
pouvait pas esquiver les graves pro
blèmes qui se posent à l'humanité. 
Il va dans le même sens que celui 
de l'Année sainte « Renouveau et 
réconciliation ». Le pape Paul VI l'a 
rappelé dans son message fraternel 
adressé aux délégués réunis à Nai
robi. 

Faut-il regretter que les Eglises 
aient pris conscience — aujour
d'hui — que la libération de l'homme 
par le Christ est une condition in
dispensable pour créer l'unité non 
seulement des chrétiens mais de tous 
les hommes ? La proclamation du 
salut en Christ ne peut être disso
ciée de la réalité sociale et politi
que (émancipation des peuples et leur 
indépendance). Sodepax — groupe 

mixte catholique et protestant — dé
clare que l'évangélisation n'est plus 
crédible si elle ne va pas dans le 
sens du développement et de la paix 
entre les hommes et les peuples. 

La question du respect des libertés 
religieuses en URSS, soulevée par 
le pasteur Rossel n'a jamais été pré
sentée comme une condamnation de 
l'Eglise orthodoxe russe. 

L'anathème ne peut résoudre ce 
problème. Il n'est pas dans les habi
tudes du CDE d'en lancer. Il est vrai 
que de nombreux chrétiens souffrent 
pour demeurer fidèles à leur foi dans 
les pays de l'Est. Mais cette liberté 
existe-t-elle dans tous les autres 
pays ? 

L'Eglise catholique présente à Nai
robi a participé aux débats. L'un de 
ses représentants a souhaité un ren
forcement de la collaboration entre 
les Eglises catholique et celles du 
CDE, notamment au niveau des 
Conseils d'Eglises. 

La traduction œcuménique de la 
bible vient à son heure pour ren
forcer le dialogue et susciter une ré
flexion biblique sur un texte com
mun au niveau des paroisses. Ce ne 
sont pas les dénigrements du cha
noine I. Dayer qui vont atténuer 
l'importance de cet événement œcu
ménique, le plus important depuis 
la Réformation. 

L'assemblée de Nairobi n'a pas été 
une dénonciation unilatérale de no
tre société capitaliste mais celle 
d'un nouveau partage des responsa
bilités à l'intérieur des Eglises entre 
l'Occident et le Tiers-Monde. 

Philippe Potter a déclaré que cette 
rencontre œcuménique a été une 
grande célébration : celle du chan
gement de l'esprit — la repentence — 
et des dons de Dieu, en particulier 
l'amour... 

Ces réflexions sur l'assemblée de 
Nairobi ne sont pas inutiles pour 
donner dans ce canton, une infor
mation objective sur un événement 
qui touche à la vie des Eglises. 

Pierre Wanner 

S 
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CHAINES TV FRANÇAISES A V0UVRY 
Lors de la séance d'information or

ganisée: le 3 novembre 1975 à Vouvry, 
l'autorité communale et les responsa
bles de la Sitel (Société du groupe 
SRE) annonçaient aux participants la 
réalisation à Vouvry d'un réseau câblé 
de distribution des programmes TV 
et radio. 

Les travaux de construction ont dé
buté au cours de la première semaine 
de novembre. L'intérêt et l'enthousiasme 
manifestés par la population ont mon
tré que ce réseau répond réellement à 
une nécessité. Grâce à la bonne volonté 
des propriétaires qui ont accordé les 
autorisations et droits de passage, les 
travaux de construction projetés ont pu 
être réalisés en moins d'un mois. En 
effet, les antennes de réception des pro
grammes suisses et l'équipement de la 
station de tête, mise en service vendredi 
6 décembre, desservent les téléspecta
teurs du bâtiment La Cité et transmet
tent par câble les programmes suisses 
aux récepteurs de démonstrations pla
cés dans la vitrine du magasin SRE. 

D'ici à Noël, les bâtiments locatifs 
du quartier « Sous Vanel » seront rac
cordés au réseau. Tout est prêt pour 
recevoir les programmes français. De 
son côté, Telro (SIE Renens) vient de 
mettre en service ses installations de 
Chalavonnaire. La liaison Renens-Cha-
lavonnaire est assurée. Le câble reliant 
la tour de Chalavonnaire à Vouvry par 
Les Evouettes est tiré. Telro fait dili
gence pour que les téléspectateurs de 
Vouvry puissent recevoir les deux pro-

Monthey inaugure 
la télévision par câble 
Télédis, société de télédistribution 

inaugurait vendredi le réseau monthey-
san. 

L'antenne se trouvant à Massongex, 
c'est dans cette agglomération que se 
rendirent les invités de Télédis d'abord. 
M. Nicole, directeur technique, donna 
quelques explications bien utiles sur le 
mode de transmission de l'image. Puis 
la caravane des voitures suivit le câble 
pour rentrer en ville de Monthey, au 
Market exactement, où devait avoir lieu 
l'inauguration officielle des installations. 

Là, M. Fournier, directeur adminis
tratif de la Société, salua ses hôtes et 
passa la parole au président de la ville 
de Martigny à qui revenait l'honneur 
d'appuyer sur le bouton qui allait don
ner aux Montheysans tous les pro
grammes français et suisses. 

Une belle réalisation en résumé, exé
cutée dans un délai record grâce à 
l'excellente collaboration entre Télédis 
et l'Administration communale de Mon
they. Comme devait le faire remarquer 
M. Deferr, l'Administration communale 
voit ainsi aboutir un projet ancien. En 
effet, la ville de Monthey installait sys
tématiquement des tubes pour la télé
vision depuis 1963 déjà ; chaque fois 
qu'une route était ouverte. 

grammes français A2 et FR3 avant Noël 
déjà. Les pensionnaires du «Riond-Vert» 
pourront également suivre les émissions 
de Noël suisses et françaises sur les 
postes raccordés au réseau de câbles. 
En 1976, les travaux de construction se 
poursuivront selon la planification éta
blie entre autres en fonction des nom
breuses demandes de raccordement for
mulées. 
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| Germain Clavien § 
i au Manoir 

Une lecture-rencontre avec l'au
teur Germain Clavien aura lieu au 
Manoir de Martigny, jeudi 18 dé
cembre à 20 h. 30. L'écrivain lira 
des extraits de son dernier roman 
« Les Moineaux » et des poèmes 
du récent volume « Amour ». 

L'après-midi, dès 14 heures, Ger
main Clavien dédicacera ses li
vres à la Librairie Gaillard. i 
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COMMUNIQUÉ 

Peines de courte durée 
Dans sa séance du 10 décembre 1975, 

le Conseil d'Etat a porté un arrêté con
cernant l'exécution des peines de courte 
durée. 

Cet arrêté prévoit notamment que les 
peines privatives de liberté jusqu'à 
trois mois peuvent être exécutées en 
prison de nuit, c'est-à-dire avec travail 
assigné auprès d'un employeur au de
hors de l'établissement et incarcération 
pendant la nuit et le temps libre. 

Chancellerie d'Etat 

DEMiD^^iDEM 
Vous rêvez 7; 

d'un ameublement unique -
et de haute qualité 

DEM» 
— et ses architectes d'intérieur 
C le créeront J 
"JÇ" et le réaliseront pour vous 
>^ dans leurs ateliers , 

spécialisés. 
Expositions à 

Sierre, tél. 027/55 16 72 
Chavannes-Renens 
Tél. 021 /34 45 31 
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