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Où il y a de la gêne, y a pas de plaisir 
Les Valaisans ont eu la surprise de 

recevoir, bien tardivement d'ailleurs, 
leur bordereau d'impôt cantonal, ces 
derniers jours. On a déjà dit combien 
la loi fiscale actuelle était lourde pour 
un contribuable moyen et en quoi il 
était indispensable de la modifier. Le 
Conseil d'Etat, d'ailleurs, a présenté 
un nouveau projet au Grand Conseil 
qui est en train de l'examiner. Tout le 
monde s'accorde à dire que la charge 
fiscale en Valais est devenue quasi
ment insupportable et que des modifi
cations importantes s'imposent abso
lument. 

Surprise ! 

Chaque contribuable pourra consta
ter, à la lecture de son bordereau can
tonal, qu'une dernière rubrique après 
la longue addition qu'on a déjà trouvée 
à lui faire se rapporte aux frais. 

Le montant de ces frais va de 20 et. 
pour les bordereaux les plus faibles à 
2 fr. 60 pour les bordeaux les plus éle
vés. Entre ces deux minimum et maxi
mum, le tarif est tout simplement de 
percevoir des frais à raison de un franc 
pour mille francs d'impôt facturé. 

De prime abord, chaque contribuable, 
au vu du montant important qu'on lui 
réclame, estimera inutile d'ergoter pour 
20 et., 50 et., un franc ou 2 fr. 60. S'il 
pousse un peu plus loin son raisonne
ment et qu'il considère que le prix 
moyen des frais ainsi facturés doit être 
de l'ordre de deux francs environ et 
qu'il y a à peu près cent mille contri
buables en Valais, il découvrira avec 

surprise que l'Etat a trouvé ainsi un 
moyen élégant de facturer un petit 
impôt supplémentaire de l'ordre de 
200 000 francs à l'ensemble des Valai
sans. Et s'il est encore plus curieux, 
qu'il prenne la peine d'ouvrir la loi 
fiscale et de chercher l'article permet
tant de percevoir les frais de perception 
de l'impôt. Il aura beau la parcourir du 
début à la fin, de la fin au début, du 
haut en bas et du bas en haut, il n'y 
trouvera nulle part une base légale jus
tifiant une telle perception. 

I Habitudes j 

Il est exact qu'actuellement certaines 
entreprises privées ont pris l'habitude à 
l'envoi de petites factures à leur client, 
de leur facturer la facture ! Cette mode 
qui tend à se répandre est hautement 
discutable et l'on reste surpris que l'Etat 
croit bon de facturer également à ses 
« clients » la facture d'impôt qu'il leur 
adresse annuellement. On l'est d'autant 
plus, si l'on sait que, finalement, il peut 
être beaucoup plus difficile, long et 
coûteux d'établir un bordereau d'impôt 
portant sur un montant total de 1500 
francs qu'un bordereau d'impôt por
tant sur un montant total de 3000 fr., 
10 000 francs ou 15 000 francs. On voit 
donc mal pourquoi, les frais devraient 
être, pour une tranche à tout le moins, 
proportionnels au montant de l'impôt 
dû. 

Arbitraire étant pris ici dans son sens 
strict, à savoir « acte gratuit posé par 
une autorité sans aucune base légale 
justifiant son activité ». Le procédé est 
d'autant plus contestable que, vu la 
modicité des montants réclamés à cha
que contribuable, on imagine mal que 
l'un d'entre eux s'amuse à perdre son 
temps et son argent à faire une récla
mation, éventuellement un recours contre 
ce mode de procéder. L'Etat est donc 
gagnant à coup sûr et les citoyens se 
retrouveront tout simplement grugés 
d'un montant de plus de 200 000 francs 
qui aura passé quasiment inaperçu. 

On se pose donc la question de savoir 
jusqu'à quel point, les déclarations fra
cassantes des autorités cantonales se
lon lesquelles notre loi n'est véritable
ment plus adaptée, est trop lourde pour 
le contribuable, doit être modifiée, sont 
véritablement sincères. Il suffirait d'a
bord — le sacrifice serait léger et le 
résultat insignifiant pour les citoyens, 
je le concède — de ne pas percevoir 
des montants que la loi n'autorise pas à 
percevoir, pour montrer sa bonne vo
lonté, sa bonne foi et son intention de 
respecter au moins les dispositions lé
gales applicables dont on dit qu'elles 
sont déjà trop lourdes. 

Le Valaisan est fraudeur, paraît-il. Il 
l'est spécialement en matière fiscale, 
dit-on. La moindre des choses serait que 
l'Etat ne lui montre pas l'exemple et ne 
fraude pas lui-même ses propres lois. 

F. Couchepin 

Arbitraire 

Tout cela nage dans l'arbitraire le 
plus complet. 

L'urne désertée 
Les récentes votations cantonales et 

fédérales ont encore une fois prouvé 
que le citoyen suisse se désintéresse 
de plus en plus de la chose publique. 
Le Valais n'est pas en queue de 
liste, mais avec une participation de 
moins de 30 %, il n'a pas de quoi 
pavoiser. 

On accuse lâchement les femmes 
d'être à l'origine de la baisse de parti
cipation. Il est vrai que depuis l'intro
duction du suffrage féminin le taux a 
encore baissé. Mais de là à vouloir faire 
endosser le mal uniquement aux fem
mes, il y a un pas que je n'oserai 
franchir. D'ailleurs, lorsque j 'ai quitté 
le bureau de vote à l'occasion des der
nières votations j 'ai fait le compte : il 
y avait plus de femmes que d'hom
mes en train d'accomplir leurs devoirs 
civiques, et cela à l'heure du repas de 
midi. Cette constatation m'a amené à 
réfléchir. 

Le citoyen ne prend plus la peine 
d'aller aux urnes. Le phénomène n'est 
pas nouveau, mais il ne cesse d'empi
rer. Pour attaquer le mal, il faut aller 
jusqu'à la racine. Le remède miracle 
n'existe pas. Tout au plus, il serait pos
sible d'attiser ce feu qui se meurt par 
quelques bûches qui auront tôt fait 
de brûler en donnant un éclat passager 
et trompeur. L'une de ces bûphes pour
rait être l'introduction d'un système de 
« fidélité aux urnes » qui permettrait 
aux citoyens les plus assidus de béné
ficier d'une réduction partielle ou to
tale des impôts cantonaux ou commu
naux par exemple. De la poudre aux 
yeux me direz-vous. Peut-être, mais 
on obtient rien sans rien. 

Faut-il introduire, à l'image du can
ton de Schaffhouse, le vote obligatoire ? 
Ce serait, à mon avis, priver le citoyen 
d'une liberté fondamentale. 

Non, le mal doit être soigné à la base. 
Dans la plupart des discussions que j 'ai 
avec des amis ou connaissances, le \ 
même sujet revient au premier plan : 
l'utilité des votations. En effet, beaucoup 
de gens se demandent pourquoi il faut 
aller voter alors que le résultat, quel 
qu'il soit, ne leur apportera aucun bé
néfice concret. D'autres estiment que 
les sujets soumis au vote populaire ne 
sont que des sujets mineurs qui ca
chent les véritables problèmes que l'on 
ne soumet pas au peuple (on nous 
demande d'accorder un crédit de 100 000 

francs alors que les gouvernements 
jonglent avec les millions et les lois). 
La troisième catégorie d'abstentionnis
tes, la plus difficile à convaincre, se 
compose de personnes qui se désinté
ressent complètement de la politique et 
qui ne lèvent la tête que lorsqu'on 
marche sur leurs plates-bandes. 

Si l'on se réfère à tous ces avis éma
nant des milieux les plus divers, ce 
sont notre système démocratique et 
nos lois qui sont mis en cause. La révi
sion de la Constitution apportera-t-elle 
le remède miracle à ce problème grave 
qu'est l'abstentionnisme. L'avenir nous 
le dira. 

Marcel Possa, Sion 

Le 7e art octogénaire 
Le 28 décembre, il y aura quatre-

vingts ans que Louis Lumière donnait 
la première représentation publique de 
son cinématographe au boulevard des 
Capucines à Paris. Son invention de
vait beaucoup à la photochimie dont 
les progrès avaient permis la prise de 
vues puis la reproduction des « images 
animées », rêve vieux de plusieurs cen
taines d'années. Et si aujourd'hui le 
cinéma est devenu le « 7e art », la 
photochimie l'a beaucoup aidé à acqué
rir ses lettres de noblesse, notamment 
en développant la qualité des pellicules 
et la fidélité des coloris. 

Mais à sa naissance, le cinéma laissa 
beaucoup de gens sceptiques, tel ce 
chroniqueur d'un journal de Genève 
qui écrivit après une présentation pri
vée en mai 1895 : « M. Louis Lumière 
veut nous faire croire que son cinéma
tographe servira au divertissement, 
voire qu'il pourrait même remplacer le 
théâtre et ses acteurs. Quelle sottise ! 
Pourquoi n'interdit-on pas d'emblée ces 
créations absurdes, qui, de toute ma
nière, disparaissent au bout de quelques 
mois ? » 

MARTIGNY: REMISE DU LEGS AUBERÏ 
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Les apprentis bourgeois bénéficiaires du legs Aubert 

En présence du secrétaire communal Marc Moret, des conseillers bourgeoisiaux 
Louis Chappot, Georges Saudan et Jean Guex-Crosier, le président Darbellay remet 
son prix à une jeune apprentie... sa fille Eliane. 

La Bourgeoisie de Martigny gère une 
somme d'argent léguée par un généreux 
donateur, M. Aubert, et dont les intérêts 
sont destinés à récompenser les jeunes 
bourgeois domiciliés à Martigny et ayant 
accompli leur apprentissage. Lundi der
nier, lors d'une petite cérémonie à 
l'Hôtel de Ville, treize apprentis marti-
gnerains ont été récompensés. Ils ont 
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y a peu de mois encore, les 
pouvoirs publics étaient les cibles 
les plus utilisées par les écono
mistes orthodoxes qui leur repro
chaient leurs dépenses inconsidé
rées, leurs investissements coûteux 
et leurs goûts de grandeur. 

Et ces économistes n'avaient pas 
complètement tort dans la mesure 
où, par là, ils cherchaient à protéger 
le contribuable, à lutter contre l'in
flation et à freiner un endettement 
croissant. 

Certains invoquaient aussi le fait 
que pour l'exécution des travaux af
férent à certains investissements il 
fallait recourir de plus en plus à de 
la main-d'œuvre étrangère, ce qui 
amenait les troubles sociaux attisés 
par M. Schwarzenbach et ses adeptes. 

Mais voici que la crise vint. Brus
que, brutale, incontrôlable ou pres
que, puisqu'en partie d'origine étran
gère, elle a subitement provoqué, 
peut-être un peu par panique collec
tive, un grave ralentissement des 
affaires. 

Les gens du bâtiment et du génie 
civil en subissent les principaux 

contre-coups, avec l'industrie d'ex
portation. 

Et voici que pour pallier à cela 
sont apparus les mots magiques : la 
relance économique. 

Les mêmes économistes orthodoxes 
et généralement libéraux, aidés for
tement par ceux qui croient à la 
toute puissance de l'Etat en pareil 
cas, réclament des pouvoirs publics 
qu'ils investissent envers et contre 
tout, qu'ils construisent routes, bâ-

gnants craintifs pour leurs vieux 
jours, précisément à cause de la 
crise. 

Les économistes orthodoxes le sa
vent, mais ils veulent oublier cela 
un certain temps car à court terme 
ils doivent trouver le moyen de sau
ver certaines entreprises qui sont 
aussi, souvent, leurs débitrices. 

Autre aspect du problème : la re
lance économique qui signifie en
dettement, postule recettes accrues 

Les mots magiques 
timents, équipements sportifs, qu'ils 
fassent confectionner du matériel 
d'équipement en quantité, afin de 
donner du travail à ceux qui n'en 
ont plus ou presque plus. 

D'accord, il faut emboîter ce pas. 
Mais tout de même se rendre comp

te que la formule n'est pas magique. 
Cela ne peut, aller qu'un bout de 

temps, celui qui conduira au plafond 
de l'endettement supportable de ces 
mêmes collectivités publiques. 

Elles devront rendre un jour l'ar
gent emprunté pour la relance au
près des banques devenues subite
ment généreuses car elles ne savent 
plus que faire de l'argent des épar-

pour payer les intérêts des sommes 
empruntées, donc impôts maintenus 
à un haut niveau, donc encore aug
mentation des taux pour compenser 
la diminution probable de la matière 
imposable. 

Or, ce n'est pas tout à fait ce que 
souhaitent les mêmes économistes 
qui prêcheront certainement le con
traire, prochainement, quand on 
discutera de modifier la loi fiscale 
dite agressive par sa progression et 
antisociale ! 

Oh ! qu'il y a de manières contra
dictoires d'avoir raison ! 

EDOUARD MORAND 
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reçu chacun la jolie somme de 200 fr., 
la Bourgeoisie ayant fait un geste afin 
d'arrondir le pécule. Les heureux béné
ficiaires, à qui le président Georges Dar
bellay a souhaité plein succès pour 
l'avenir, sont Mlles Olivia Rouiller, 
Eliane Darbellay et Michèle Lesage, 
MM. Florent Abbet, Jean-Pierre Bocha-
tay, Michel Closuit, Jérôme Gay-Cro-
sier, Charles Girard, Charly Jacqué-
rioz, Jean-Paul Lonfat, Claude Darbel
lay et Jean-Luc Vouilloz. 

Hôteliers sierrois 
et promotion touristique 

L'Association des hôteliers sierrois 
s'est réunie sous la présidence de M. 
André Oggier. Elle a entendu un rap
port du directeur de l'Office du tou
risme de Sierre et environs sur le 
voyage de promotion à Strasbourg et à 
Bruxelles avec la réception de la presse 
et d'agences de voyages très réussie 
dans cette dernière ville. 

Les hôteliers sierrois ont décidé d'en
treprendre un nouveau voyage de pro
motion en mars 1976, dans une région 
de l'Allemagne, de participer à deux 
grandes foires en Suisse alémanique et 
de tenter une publicité par l'intermé
diaire de certains grands magasins éga
lement outre-Sarine. 

A la suite de l'acceptation de la loi 
sur l'organisation de l'UVT et des so
ciétés de développement, les hôteliers 
sierrois ont décidé de maintenir leur 
participation de 1 franc qui se répar
tira ainsi : 80 et. comme taxe de séjour, 
15 et. comme taxe d'hébergement (10 à 
l'UVT et 5 à la SD) et 5 et. à la Société 
de développement comme participation 
complémentaire et bénévole au fonds de 
publicité de la SDS. L'Association des 
hôteliers, considérant sa collaboration 
efficace avec l'Office du tourisme de 
Sierre et environs, souhaite que la taxe 
de séjour et la part de la taxe d'héber
gement qui lui revient, soient attri
buées en totalité à la Société de déve
loppement par la commune. 
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Séance 

du Conseil général 1 À11«II i i y i i \ 

Adoption du budget 
C'est dans une ambiance détendue 

mais studieuse que le Conseil général 
de Martigny a étudié puis adopté le 
budget 1976 proposé par le Conseil 
municipal. 

Nous ne reviendrons pas sur le mes
sage adressé par le Conseil municipal 
au Conseil général. En effet, ce mes
sage a été largement diffusé dans la 
presse. Par contre, il est intéressant 
de relater les faits saillants de cette 
séance au cours de laquelle le budget 
de la Commune et des Services indus
triels a été adopté à l'unanimité, tout 
comme a été adopté à l'unanimité le 
projet de règlement sur les prélèvements 
dans la nappe phréatique ainsi que la 
vente à la Confédération de l'ancien 
stade de football. 

La séance a été ouverte par le pré
sident Raphy Darbellay qui pouvait 
saluer la présence de 56 conseillers 
généraux ainsi que du Conseil commu
nal incorpore avec à sa tête le président 
Edouard Morand. 

Le rapporteur de la Commission de 
gestion, M. Frédéric Gay, commenta le 
budget. Il constata que, conformément 
à ce qui était souhaitable, la Commune 
prévoyait pour 1976 des investissements 
importants. Il salua l'effort fait dans le 
domaine social, plus particulièrement 
dans le domaine de l'assurance infan
tile. En effet, le Conseil communal pro
pose de porter à 160 francs par an et 
par élève la contribution de la com
mune à l'assurance infantile. 

Après le rapport de la Commission 
de gestion, il revenait aux présidents 
des groupes de faire part de leur consi
dération. Au nom du groupe radical, 
M. Robert Franc conseilla à l'Adminis
tration communale la prudence dans la 
réalisation du planing familial. Il im
porte, dans l'intérêt même de cette réa
lisation, qu'elle soit mûrement étudiée. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 21 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 14 ans 
Dans la lignée de «Ben Hur», voici 

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

Samedi 20 à 17 h. 15 et lundi 22 à 20 h. 30 
16 ans 
Film d'art et d'essai - Un film de Frank 
Capra 

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES 
avec Cary Grant et Peter Lorre 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

UOMINI DURI 
con Lino Ventura e Fred Williamson 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 21 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Le film irrésistible de Georges Lautner 

O.K. PATRON 
avec Mireille Darc et Jacques Dutronc 

Dimanche 21 à 16 h. 30, lundi 22 et 
mardi 23 à 20 h. 30 - 16 ans 
Le •< James Bond » noir en action I I I 

L'EXECUTEUR NOIR 
avec Jim Brown et Gloria Hendry 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Dimanche : RELACHE - Loto de la Cécilia 
Un « policier » avec Charles Bronson 

UN JUSTICIER DANS LA VILLE 
Un conseil capital : ne manquez pas le 
début ! 

Michel - Fully 
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Une sérieuse mise en garde aux jeunes 
imprudentes en quête d'aventures 

LES SUSPECTS 
Un policier bien charpenté qui vient à 
son heure. 
Dimanche : relâche. 

L'effort social de la commune fut 
relevé. On souhaita que la destruction 
des ordures ménagères puisse se faire 
pour le montant porté au budget. Enfin, 
on suggéra la création d'une bibliothè
que communale à Martigny. M. Franc 
conclut en constatant que de l'avis 
même de l'organe de la Fédération des 
consommatrices de Suisse romande, 
« J'achète mieux »! les taxes sont à 

Politique familiale 
Tous les partis politiques re

connaissent l'importance de la 
politique en faveur de la famille. 
Sujet de discours, objet de propa
gande, la politique familiale est 
souvent théorique. Il existe cepen
dant un domaine dans lequel elle 
peut s'exercer utilement : le do
maine de l'assurance infantile. En 
effet, on sait que l'assurance-ma-
ladie coûte de plus en plus cher. 
Il est devenu courant que les com
munes subventionnent l'assurance 
maladie pour les enfants en âge 
scolaire. Toutes les villes valai-
sannes à l'exception de Saint-
Maurice auront décidé d'accorder 
un subside aux parents d'élèves. 
Le subside est cependant varia
ble. Martigny est la plus géné
reuse puisque la contribution 
communale par élève et par an 
est de 160 francs, Monthey vient 
ensuite avec 60 francs, puis Sion 
et Sierre donnent chacune 20 fr. 
Saint-Maurice n'intervient pas. 

nimité. Le Conseil général pouvait pas
ser à l'étude de détail au cours de 
laquelle les conseillers Sola, Morand, 
Devanthéry, Delaloye et Couchepin 
donnèrent des explications au sujet de 
l'école, de la bibliothèque scolaire, de la 
destruction des ordures ménagères, des 
investissements sportifs, des dépenses 
pour les sociétés de transports publics. 

Finalement, le budget 1976 fut adopté 
à l'unanimité tout comme le budget des 
Services industriels. 

Vente de terrains 
à la Confédération 

Martigny parmi les meilleur marché 
pour l'électricité de toute la Suisse ro
mande. 

M. Georges Moret, au nom du groupe 
démocrate-chrétien rapporta en souli
gnant lui aussi combien l'orientation 
sociale, dynamique de la commune était 
bienvenue. Il fit des remarques simi
laires à celles du groupe radical au sujet 
du planing familial. Tout comme le 
chef du groupe radical, M. Moret re
commanda l'entrée en matière. Du côté 
socialiste, Me Paccolat proposa aussi 
l'entrée en matière. 

Celle-ci fut ensuite adoptée à l'una-

On sait que la Confédération a décidé 
d'acheter les terrains de l'ancien stade 
de football. L'intention des Autorités 
fédérales est de faire des fouilles sur 
ces parcelles pour mettre à jour plu
sieurs vestiges romains de grande va
leur. , 

La Commune a évidemment intérêt à 
ce que cette réalisation se fasse au plus 
tôt. Du point de vue touristique, un 
centre archéologique serait un atout 
pour notre ville. 

Une commission fédérale a prévu 
d'acheter ces 21267 m2 pour le prix 
global de 1 980 000 francs, soit 93 fr. 10 
le m2. Ce montant a été établi selon le 
calcul suivant : valeur du terrain 120 
francs le m2, soit en bloc 2 552 000 fr., 
dont à déduire 200 000 francs comme 
contribution de la Commune pour zone 
verte et 372 000 francs comme contri
bution extraordinaire de la Commune 
à la réalisation des travaux et pour 
marquer son intérêt à l'œuvre entre
prise. 

Cet objet fut approuvé par le Conseil 
général. 

Au chapitre des divers, on entendit 
un interpellation de M. Rosset qui re
commandait à la Commune d'encoura
ger là réfection des logements suivant 
les • souhaits mêmes de la Confédéra
tion. M. le président Morand abonda 
dans le même sens. Il revint ensuite 
au président Darbellay de clore la 
séance en souhaitant aux conseillers gé
néraux une excellente fin d'année ainsi 
que de joyeuses fêtes de Noël. 

FED 

Noël clans l a rue 
Dimanche 21 décembre, dans la soirée, 

écoliers et étudiants de Martigny orga
niseront pour la cinquième fois le cor
tège « Noël dans la rue ». 

Tous les enfants qui le désirent peu
vent y participer. Ils doivent se munir 
si possible d'une lanterne vénitienne et 
s'habiller en berger-bergère avec peau 
de mouton, fanchon, bonnet pelucheux, 
musette, houlette ou quelque objet typi
que de la campagne. Chiens, chèvres, 
agneaux — si l'on peut s'en procurer — 
feront très couleur locale. 

Mise en place du cortège dès 17 heu
res, rue de la Poste, bâtiment Préville. 
Départ du cortège : 17 h. 30, Poste, 
avenue de la Gare, place Centrale, 
Hôtel de Ville, rue des Marronniers. 

Arrivée sur le parvis de l'église vers 
17 h. 50. 

Sur le parvis sera édifiée une crèche 
vivante. Offrande des bergers à la 
Vierge et à l'Enfant. Chant de Noël 
par le Chœur d'enfants de Martigny (200 
choristes. Direction Mlle F. Micheliod 
et Léon Jordan), et par la Fanfare des 
étudiants (80 exécutants, Martigny et 
district. Direction : .1.-François Gorret). 

Les buts 

« Noël dans la rue » veut atteindre 
les buts suivants : 
— donner à Noël son sens historique et 

chrétien, face aux déformations et à 
la commercialisation de cette fête ; 

— encourager chez les jeunes le sens de 
l'effort gratuit. Musiciens, chanteurs, 
figurants et animateurs ne recevront 
rien en échange de leur participa-

SAILLON 

Loto de l'Helvétienne 
Les musiciens de l'Helvétienne invi

tent leurs sympathisants et supporters 
à venir tenter leur chance au loto de 
la société, samedi 20 décembre dès 
20 heures, à la salle Helvétienne. 

tion, sinon la joie qui se lira dans 
le regard des tout-petits. 

Afin que le public adulte fasse aussi 
son geste de Noël, des pages circuleront 
parmi les spectateurs, portant un drap. 
La somme recueillie cette année sera 
versée intégralement au Noël du mis
sionnaire valaisan. 

Que la population de Martigny fasse 
bon accueil à cette sympathique initia
tive des jeunes ! 

La Fanfare du Collège 
Le Chœur d'enfants de Martigny 

(organisateurs) 

Noël du Club des Aînés 
Noël approche ! Aussi pour ne pas 

rompre avec la tradition nous invitons 
tous les membres à venir fraterniser 
autour de notre sapin, dans la salle du 
club, le dimanche 21 décembre dès 
14 h. 30. 

Des dames dévouées ont préparé pour 
vous un programme de variétés avec 
l'intention de vous faire passer quel
ques instants agréables, en oubliant nos 
petits tracas quotidiens. Il va sans dire 
qu'une collation vous sera offerte et que 
nous vous attendons nombreux et nom
breuses. Soyez les bienvenus et à di
manche. 

Le comité 

Le Père Noël 
à la salle communale 

De l'ambiance, samedi 20 décembre, 
dans les rues de Martigny où les musi
ciens et la clique des tambours de 
l'Harmonie municipale accompagneront 
le Père Noël. Celui-ci s'arrêtera le long 
du cortège pour distribuer des frian
dises aux enfants sages. Le soir, il sera 
à la salle communale à l'occasion du 
grand loto de l'Harmonie où il donnera 
jambons, fromages et autres beaux lots 
aux plus chanceux. Et n'oublions pas le 
tout grand prix : un voyage de 5 jours 
à Innsbruck. 

RIDDES 

25 ans de service 
pour M. Georges Raboud 

Les vingt-cinq ans de service de M. 
Georges Raboud, secrétaire communal, 
ont offert aux autorités et aux employés 
de la municipalité l'occasion de se re
trouver avec leur épouse pour une sym
pathique rencontre en terre genevoise, 
chez leur concitoyen Roby Remondeu-
laz, à l'Auberge de la Ferme d'Onex. 

Le président de la commune, Me Jean 
Vog't, a remercié son principal collabo
rateur, dont la compétence et le dévoue
ment total à la chose publique ont rendu 
les plus grands services aux autorités 
et à la population pendant un quart de 
siècle. 

M. Raboud a reçu avec émotion la 
traditionnelle montre en or, alors que 
son -épouse était également associée aux 
remerciements de la Municipalité. 

M. Jules.Monnet, ancien président de 
la commune, et M. Michel Conus, nou
veau curé de la paroisse, se sont éga
lement adressés au jubilaire tant pour 
lui rappeler quelques souvenirs que pour 
lui exprimer leur gratitude et leurs 
félicitations. 

Cette mémorable journée s'est dérou
lée dans une excellente ambiance, pro
pre à exalter l'amitié entre les per
sonnes ' qui, tout au long de l'année, 
consacrent leur temps à l'administration 
et aux travaux de la collectivité. 

Le « Confédéré-FED » adresse à son 
tours de chaleureuses félicitations au 
secrétaire communal de Riddes, M. Geor
ges Raboud. 

MAYENS-DE-RIDDES 

Vassaux et Luisier 
Le peintre de Vernayaz, Robert Vas

saux, et le sculpteur sur bois de Rid
des, Pierre-Joseph Luisier exposeront 
leurs œuvres dans le local sis à côté 
de l'agence immobilière Denis Carron 
aux Mayens-de-Riddes. Les pièces pré
sentées seront encadrées par des meu
bles de la Maison Marin-Roduit à Rid
des, des antiquités de MM. Bruchez et 
Papilloud de Vétroz. La décoration flo
rale sera signée Gailland-Fleurs, Le 
Châble. 

FULLY 

Soirée des Amis-Gyms 
Samedi 20 décembre à 20 heures, à 

la salle du Cercle Démocratique, la 
section fulliéraine de la SFG, les « Amis-
Gyms » présentera son spectacle annuel. 
Invitation cordiale à tous. 

Tué 
entre Fully et Dorénaz 
Mercredi matin, M. Paul Veuthey, 

agriculteur à Dorénaz, circulait sur la 
route des FoIIatères, longeant le Rhône 
entre Fully et le pont de Dorénaz. A la 
hauteur des baraquements militaires, le 
pare-brise du véhicule fut brisé par une 
pierre qui s'était détachée du mont. Elle 
a dû heurter le conducteur au visage. 
Celui-ci a été tué sur le coup. 

Père de cinq enfants, le défunt était 
une personne très estimée à Dorénaz où 
il exerçait le métier de maçon tout en 
s'occupant de la campagne. L'été, il ex
ploitait un alpage à Barberine. Il était 
âgé de 53 ans. 

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

Maryse Lagoute et Noël 
Ce soir à la salle de gymnastique du 

Bourg les élèves de l'Académie de 
danse de Maryse Lagoute fêleront Noël 
avec leurs parents et amis au cours 
d'une soirée où la danse sera reine. 

Petits Chanteurs de 
Notre-Dame-de-Lourdes 

La manécanteric des Petits Chanteurs 
de Notre-Dame-de-Lourdes effectue une 
tournée valaisanne à l'époque de Noël. 
On pourra entendre ce chœur à Ovron-
naz le vendredi 26 décembre ; à Collon-
ges le samedi 27 décembre à 20 h. 30, 
salle Prafleuri ; à Dorénaz où ils chan
teront la messe le 28 décembre à 9 h. 30 ; 
à Vionnaz, ce même jour, à 20 h. 30. 

Cours de fromagerie 
La Station cantonale d'industrie lai

tière de Châteauneuf organise un cours 
de fromagerie, en principe : à Chamo-
son, du 12 janvier au 7 février 1976. 

La fréquentation d'un cours de fro
magerie : voilà le minimum si l'on veut 
fabriquer des produits de qualité. Les 
connaissances pratiques de fabrication 
sont liées à une bonne formation pro
fessionnelle du fromager. 

Une indemnité pour les frais de loge
ment, de pension et de déplacement sera 
versée aux participants. 

Nous invitons les intéressés à s'ins
crire auprès de la Station cantonale 
d'industrie laitière, 1950 Châteauneuf, 
jusqu'au 27 décembre 1975. 

Station cantonale 
d'industrie laitière 

t 
Monsieur et Madame Henri RAUSIS-

LOVEY, à Orsières ; 
Monsieur et Madame André RAUSIS-

GAY-DES-COMBES, leurs enfants et 
petits-enfants, à Orsières ; 

Monsieur Xavier RAUSIS, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Gratien RAUSIS-

RAUSIS, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion, Genève et Berne ; 

Monsieur et Madame Pierre RAUSIS-
GABIOUD et leurs enfants, à Orsiè
res et Sion ; 

Mademoiselle Hortense RAUSIS, à Or
sières ; 

Monsieur Charles RAUSIS, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Clément RAUSIS-

GABIOUD et leurs enfants, à Marti
gny ; 

Monsieur et Madame Georges RAUSIS-
PETIT, leurs enfants et petits-enfants, 
à Martigny et Orsières ; 

Madame et Monsieur Marcel OGGIER-
RAUSIS, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Marcel RAUSIS-
GROSS et leurs enfants, à Sion ; 

Madame et Monsieur Raphaël MI-
CHAUD-RAUSIS, à Sion ; 

Les familles parentes et alliées EMO-
NET, GABIOUD, LOVEY, VERNAY, 
RAUSIS et TISSIERES, ont la pro
fonde douleur de faire part du décès 
de 

Mademoiselle 

Jeanne RAUSIS 
leur chère fille, sœur, tante, nièce, cou
sine et marraine, décédée à la Clinique 
Saint-Amé, à Saint-Maurice, le jeudi 
18 décembre 1975, après une longue 
et douloureuse maladie, chrétiennement 
supportée, munie des secours de la 
sainte Eglise. 

Le corps repose à la crypte de la 
chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg, ouverte de 17 à 20 heures. 

La messe de sépulture sera célébrée 
à Orsières, le samedi 20 décembre 1975 
à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Priez pour elle 

La famille de 

Monsieur Pierre Guex-Crosier 
profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection, 
vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 
reconnaissance. 

Martigny, décembre 1975. 

LEYTR0N 
SALLE DE LA COOPERATIVE 

Dimanche 21 décembre 1975 
à 14 h. 30 

LOTO 
de la 

Un aperçu des lots : 

148 lots dont : 
6 demi-porcs 
1 TV portative 

30 fromages gras du pays 
Jambons fumés - Montres 
Lard sec et autres beaux lots 

Abonnement : 

Fr. 50.— : 1 carte 

Fr. 70.— : cartes personnelles illimitées 
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Zinal-lnformations 
La saison d'hiver 75-76 a démarré... 

sur les chapeaux de roue ! Les instal
lations de remontées mécaniques fonc
tionnent sans interruption depuis le 
samedi 13 décembre et jusqu'au diman
che 25 avril 1976. S'il y a peu de neige, 
les pistes sont toutefois remarquable
ment bien préparées. Tout est prêt pour 
la première vague de vacanciers, atten
dus autour du 20 décembre déjà. 

Pour cette fin d'année, l'Office du 
tourisme a mis sur pied un programme 
attractif à l'attention des hôtes : 
— samedi 21 décembre, course de fond 

« le relais de Zinal » par équipes ; 
— mercredi 24, pour les petits (et les 

grands...) le Père Noël arrivera au 
village sur son traîneau, tiré par 
deux poneys, et distribuera maintes 
friandises aux enfants sages ; 

— vendredi 26, ce sera au tour de nos 
hôtes de se mesurer, skis aux pieds, 
dans un slalom piqueté spécialement 
pour eux par l'ESS ; 

— samedi 27 verra se dérouler, simul
tanément dans plusieurs établisse
ments de Zinal, le grand loto du 
Consortage. Réservez vos cartons... 

Enfin, pour clore l'année en beauté, 
mercredi 31 décembre, jour de la Saint-
Sylvestre, les moniteurs de ski du Club 
Méditerranée et de l'ESS organiseront 

une spectaculaire descente aux flam
beaux. Après quoi, chacun pourra se 
réchauffer en dégustant le typique « vin 
chaud ». Dès 18 h. 30, les commerçants 
et habitants de Zinal offriront à leurs 
hôtes un « cocktail de Zinal », plein de 
charme et d'authenticité. Chacune et 
chacun pourra ensuite se parer à sa 
convenance, afin de franchir le cap de 
l'An nouveau dans la joie et la bonne 
humeur. 

Avec les Chanteurs 
de Frïbourg 

Sous la direction de l'abbé Pierre 
Kaelin, les Petits Chanteurs de Fri-
bourg se produiront dans leur réper
toire de chants folkloriques, religieux 
et de variété, samedi 20 décembre à 
20 h. 30 à l'église Sainte-Croix de 
Sierre. Ils seront accompagnés en play-
back par l'Orchestre Chorus. Ils chan
teront le dimanche 21 décembre la messe 
dans l'une des paroisses de Sierre. 

Exposition à Crans 
Les salons de la résidence hôtelière 

Caddie's Club, route des Mélèzes à 
Crans, abriteront les œuvres du céra
miste Clizia et du peintre naïf yougo
slave Stevan Petrovic. Le vernissage a 
lieu dimanche 21 décembre dès 19 h. 

Le musée gruérien 
à Bulle 

La ville de Bulle, 8000 habitants, 
chef-lieu de la Gruyère, abrite depuis 
cinquante ans un Musée gruérien et 
une Bibliothèque publique dus à la gé
néreuse donation de l'écrivain Victor 
Tissot (1848-1917), créateur de l'« Al-
manach Hachette » et de « Lectures pour 
tous ». 

Au cours des années, les acquisitions 
ont permis de constituer une collection 
qui, avec 10 000 objets inventoriés, vient 
au premier rang des musées régionaux 
de Suisse. La Gruyère ayant été le cen
tre d'une culture pastorale originale, la 
vocation du musée s'est très tôt affir
mée dans les arts populaires profanes 
et religieux, ainsi que dans le mobilier 
rustique. On ne saurait pourtant négli
ger les fonds historiques et une petite 
galerie où sont accrochées, entre au
tres, des Courbet, Liotard, Grimou, 
Jongkind, Daubigny, Vallotton. Depuis 
nombre d'années pourtant, la précarité 
des locaux et la saturation dont souffre 
également la bibliothèque (50 000 vo
lumes), incitaient à rechercher une so
lution pour l'avenir de l'institution. 

Aujourd'hui, une grande étape est 
franchie : le chantier d'une nouvelle 
construction est ouvert. Favorablement 
située dans une zone de verdure, à 
proximité d'un château du XHIe siècle, 
elle offrira au Musée Gruérien et à la 
Bibliothèque publique un instrument 
digne de leur contenu et de leur vo
cation. 

Ouverture : 9 à 12 heures et de 14 à 
18 heures (17 heures samedi et diman
che), fermé le dimanche matin et le 
lundi. Entrée gratuite le dimanche. 

Chemins de fer à voie étroite F0-BVZ-GGB 
Les chemins de fer Furka-Oberalp (FO), Brigue-Viège-Zermatt (BVZ) et Gornergrat 
(GGB) sont trois entreprises indépendantes au point de vue exploitation et 
finance, mais très liés par leur situation géographique et leur conception technique. 
Le FO et le BVZ sont encore dotés d'un service d'automobiles concessionné. Le 
GGB exploite le téléphérique Stockhorn. Ces entreprises de transport occupent 
600 personnes. Les employés sont affiliés au syndicat du personnel des cheminots 
(SEV/GCV). Cette main-d'œuvre revêt une grande importance pour la région. La 
direction est assumée pour le FO par M. Stefan Zehnder, et pour le BVZ et GGB 
par M. Remo Perren, ingénieur EPFZ. 

MARTIGNY 
Salle communale 
Samedi 20 décembre 1975 
dès 20 h. 45 

Super loto de Noël 
25 séries 
1 carte : 40 francs 
2 cartes : 50 francs 

Aperçu des lots : 
1 voyage à Innsbruck JO (5 jours) 
14 fromages - 6 jambons secs, etc. 
Corbeilles garnies valeur 100 francs 

Votre Spécialiste en 
Montres + Bijouterie 
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Restaurant Olympic 
Ckej Jc/tHhi/ l'Africain 

ny V 

Janine et Johny vous remercient de la fidélité témoignée durant l'année écoulée 

et vous souhaitent de bonnes fêtes et meilleurs vœux pour 1976. 

Fermeture annuelle 
du 22 décembre 1975 au 26 janvier 1976 

SAILLON 
Salle de l'Helvétienne LOTO 
Samedi 20 décembre dès 20 heures organisé par la Fanfare 

Aperçu des lots : jam
bons, fromages du pays, 
épaules et carrés de porc, 
viande et lard séchés, 
vins fins, etc. 

Abonnement de soirée : 
40 francs. 

Loterie Romande 
TRANCHE ZODIAQUE TIRAGE 10 JANVIER 1976 

RIDDES 
Salle de l'Abeille 
Samedi 20 décembre 1975 
dès 20 h. 30 

BAL • 

avec l'orchestre «THE ROCKINGS 

Bar - Buffet chaud - Ambiance 
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PROGRAMME TV 
Samedi 20 décembre 
10.25 Ski nordique. Davos 
11.55 Ski alpin. Descente messieurs 
13.00 Tennis : Stockholm 
15.35 Telerevista 
15.50 Un'ora per voi 
17.00 Ecran de fêtes 

Calendrier des programmes 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.10 7 x 75. Neuchâtel 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Les Mystères de New York 
20.35 A vos lettres 
20.45 Tu as vu ce qu'il a dit 
21.30 Le Bel Aristide (Ire partie) 
22.05 De Grey, d'Henry James 
22.55 Téléjournal 

Dimanche 21 
9.55 Ski. Slalom spécial messieurs 

(Ire manche) 
Ski nordique : Davos (3x10 km) 

11.45 Table ouverte 
13.00 Téléjournal 
13.05 Tél-hebdo 
13.30 Un bémol à la clé 
14.00 Gala de l'Union des artistes 75 
15.30 Sport. Tennis 

Suède - Tchécoslovaquie 
Ski alpin : slalom (2e manche) 

16.45 Boston Pops avec E. Fitzgerald 
17.40 Présence catholique 
18.00 Téléjournal 
18.05 La Petite Princesse 
18.55 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les Mystères de New York 
20.20 Le Mandat 
21.40 Le Bel Aristide 
22.15 Vespérales 
22.25 Téléjournal 

18.45 Barbapapa 
18.50 Arpad le Tzigane 
19.10 La météo 
19.15 7 x 75. Genève 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les Mystères de New York 
20.30 Cap sur l'aventure 
21.45 Léonard de Vinci (1er épisode) 
23.05 Téléjournal 

Mercredi 24 
17.25 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.45 Téléjournal 
17.50 En attendant Noël 
18.45 Barbapapa 
18.50 Arpad le Tzigane 
19.05 Vespérales 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les Mystères de New York 
20.20 Vivre ailleurs 
21.30 Léonard de Vinci (2e épisode) 
22.35 Tu as vu ce qu'il a dit 
23.30 Cérémonie de clôture de 

l'Année sainte 
23.55 Messe, de Rome 

Jeudi 25 

Lundi 22 
17.25 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.45 Téléjournal 
17.50 Le concierge irritable 
18.20 La recette du chef sur un plateau 

La bûche de Noël aux marrons 
18.45 Barbapapa 
18.50 Arpad le Tzigane 
19.10 7 x 75. Jura bernois 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les Mystères de New York 
20.30 Music Circus 
23.00 Galeries imaginaires 
23.40 Téléjournal 

Mardi 23 
17.45 Télé journal 
17.50 Sauve qui peut S , 
18.25 Déclic 

10.00 Culte 
11.00 Messe 
12.00 Bénédiction par Paul VI 
12.25 Téléjournal 
12.30 Veillée de lumière (Belgique) 
13.15 Cinq semaines en ballon 

d'après Jules Verne 
15.00 Jésus est né en Provence 
15.30 Oratorio de Noël 
16.10 Tous les pays du monde 
17.30 Dessins animés 
17.45 Téléjournal 
17.50 Cirque de Noël Billy Smart 
18.50 Arpad le Tzigane 
19.05 Christmas Gospels 
19.40 Téléjournal 
19.55 Casse-Noisette 

ballet d'après E.T.A. Hoffmann 
20.50 Tu as vu ce qu'il a dit 
21.40 Léonard de Vinci (3e) 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 26 
17.20 
17.45 
17.50 
18.20 
18.45 
18.50 
19.10 
19.40 
20.00 
20.30 

22.35 

23.35 

Nie et Pic 
Téléjournal 
La Princesse Lumière 
Déclic 
Barbapapa 
Arpad le Tzigane 
7 x 75. Jura 
Téléjournal 
Les Mystères de New York 
Spectacle d'un soir : 
Ruy Blas, drame en 5 actes 
de Victor Hugo 
Coupe Spengler : 
Suisse - Tchécoslovaquie 
Téléjournal 

« 

SELECTIONS TV 
LE MANDAT DE SEMBENE 0USMANE 

Lorsque déjà sortait sur les écrans « La 
Noire de , son premier long métrage, Sem-
bene Ousmane avait surpris : le regard du 
cinéaste, observant la vie qui l'entourait, avait 
su choisir les détails qui donnaient à l'œuvre 
entière une dimension à la fois sobre et 
véridique. On devina immédiatement un talent 
indéniable chez cet ancien docker et roman
cier. Avec « Borrom Sarrett », les critiques se 
firent plus unanimes encore. Non seulement 
l'on retrouvait les qualités du réalisme de son 
premier film, mais de plus, s'ajoutaient une 
connaissance plus approfondie du métier et 
un sens plus percutant de l'observation. Ous
mane peint savoureusement son personnage 
principal, mais évoque autour de lui, toute 
une galerie de gens pittoresques avec leurs 
qualités et leurs défauts. Il suggère la corrup
tion à tous les échelons d'une société pour
tant nouvelle et, au travers de Dakar, c'est 
l'Afrique qui est visée. La trace presque Indé
lébile des anciennes structures y demeure 
encore : laissant aux petits fonctionnaires 
l'Illusion de se croire devenus de nouveaux 
seigneurs ; un mode de vie à l'européenne, 
une dévotion sans limite à l'argent, se substi
tuent à l'existence et aux valeurs tradition
nelles. 

L'Afrique possède en Sembene Ousmane un 
juge lucide et impitoyable ; le cinéma afri
cain a trouvé un pionnier dans la recherche 
d'une expression authentique. 

L'HISTOIRE 
Dans un faubourg de Dakar, Ibrahim vit 

heureux : ses deux femmes l'entourent d'at
tentions, ses voisins l'honorent, le ciel pour
voit tant bien que mal à la subsistance de sa 
famille. Respectueux de ses devoirs religieux, 
Ibrahim vit paisible et serein et ne songe pas 
un instant que son existence puisse être mo
difiée par quoi que ce soit. Et pourtant, un 
jour le facteur lui remet un mandat que lui 
envole son neveu à l'attention de sa mère. 

Cette nouvelle se répand comme une traînée 
de poudre ; ses voisins, ses amis viennent le 
trouver, avides et empressés. Grisé, Ibrahim 
promet à chacun sans se rendre compte qu'il 
n'a pas encore reçu le montant du mandat, 
car, pour l'encaisser, il doit posséder des 
papiers d'identité... Et c'est alors que tout 
commence : Ibrahim va être conduit de bu
reau en bureau, rejeté de guichet en gui
chet jusqu'au jour où il prendra conscience 
que ce mandat, qui représentait tant pour lui, 
n'aura été que l'instrument de son malheur... 

(Dimanche 21 décembre à 20 h. 20.) 

Votre centre 
de montage pour 

autoradios Blaupunkt 
EDGAR NICOLAS 

Service Bosch 
Avenue de Tourbi l lon 43 

1951 SION Tél . (027) 23 22 62 

« Mystères de New York » 
d'après William Kobb 
Cette année, la série diffusée pendant les 

fêtes par la Télévision romande invite le 
spectateur à descendre dans les bas-fonds 
de New York au siècle passé. « Les Mystères 
de New York », cela fait penser aux << Mystè
res de Paris » et, en fait, c'est exactement 
de cela qu'il s'agit : l'univers d'Eugène Sue 
adapté au contexte américain. Du Dickens, 
mais en plus noir, en plus inquiétant. L'op
tion prise par le réalisateur Jaimes Jaimes 
pour mettre en images cette histoire n'est 
pas dépourvue d'ambiguïté, et l'on est parfois 
tenté de se demander s'il faut lire sa réali
sation au premier ou au second degré. Les 
acteurs, en effet, poussent leur jeu jusqu'à 
la charge, les méchants roulant des yeux 
blancs à la Mack Swain (le « gros » des films 
de Chariot), les bons présentant un profil 
angélique dans des éclairages tamisés. Inver
sement, les décors sont stylisés de manière 
sobre. Les éclairages ne cherchent pas la 
vraisemblance, mais font plutôt penser à une 
atmosphère théâtrale, ou à certaines gravures 
en clair-obscur de la préphotographie. L'his
toire elle-même est déroutante pour qui tente 
de la résumer, encore que le scénario, par 
ses rebondissements rocambolesques, entre 
bien dans le cadre d'une certaine époque ; 
rien ne manque : ni la femme trahie, ni 
l'orphelin brutalisé, ni le jeune homme par
tagé entre sa passion amoureuse et son de
voir, ni l'infâme-financier-prêt-à-tout, ni les 
ignobles brutes, sans compter un mariage 
d'intérêt, une séquestration, un sabotage, des 
meurtres, et on en oublie... 

PREMIER EPISODE 
Nous sommes en 1876. Dans la nuit hiver

nale, une jeune femme élégante fait irruption 
dans un bouge sordide, l'« Old Flag », qui 
distribue de l'alcool aux miséreux du sinistre 
quartier des Tombes. Effie Tillinghast, fille d'un 
banquier richissime, est à la recherche de 
Bam, une jeune crapule alcoolique. Elle trouve 
son homme effondré sous une table, le fait 
charger dans sa voiture, et le ramène au 
chevet de son père qui est en train de mou
rir ; que peut bien vouloir le moribond à cette 
épave éthylique 7 

(Samedi 20 décembre à 20 h. 05.) 

« Music Circus » 
Qu'est-ce que la musique ? Est-ce, comme 

le disait Rousseau, << l'art de combiner des 
sons agréables à l'oreille » ou peut-être plus 
que cela ? Un philosophe du Vie siècle tou
chait sans doute la vérité du doigt quand il 
affirmait que « Quiconque descend en soi-
même comprend ce qu'elle est ». 

Autre question : qu'est-ce que la bonne mu
sique ? Alors là, tout le monde est d'accord : 
« la bonne musique, c'est celle que j'aime, 
moi I ». On est forcé de sourire à l'énoncé de 
ce vieil adage « la musique adoucit les 
mœurs » : réunissez quelques amateurs de 
genres différents, et l'amoureux du quatuor 
mozartien fustigera le fanatique de Pop qui, 
lui-même, se moquera du jazzman puriste, 
lequel haussera les épaules si on lui parle 
de dodécaphonisme. Et ainsi de suite. 

C'est autour de telles considérations qu'Eric 
Bauer, producteur, Michel Dami, réalisateur, 
et Valérie Bierens de Haan, journaliste ont 
décidé de construire « Music Circus ». D'em
blée un mot sur le titre : le spectacle emprun
tera au cirque son dispositif scénique, ainsi 
qu'un style et un rythme caractéristiques. 
Quant à la démarche de l'émission, on pour
rait la résumer en disant que pendant deux 
heures et demie, le studio 4 de la Télévision 
romande va voir se rencontrer pratiquement 
tous les genres de musique existant. 

(Lundi 22 décembre à 20 h. 30.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

Boucherie 
1912 Leytron 
CC (027) 86 26 28 

îi*m^^^^ 

- Charcuterie 
Ovronnaz 

<P (027) 86 36 68 

Spécialités 

broches, grillades, 
fondue 

7 bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

HI-FI SHOP - RADIO - TV 
R. Schônmann - 1870 Monthey 
Centre commercial du Crochetan CC (025) 4 44 77 
Pour vos installations Stéréo - Hi-Fi - Radio - TV 
Toutes les marques sur demande à des prix étudiés 
Conditions de paiements 

Ecoles de commerce en Valais 
Question écrite des députés Mau

rice Clivaz et Edouard Delalay. 
Selon lo communiqué publié p a r la 

presse, au cours de sa séance du 26 
n o v e m b r e 1975, le Conseil d 'Eta t a 
décidé d 'accepter le proje t de p lan i 
fication . des écoles de commerce du 
canton. 

Il en résul te que seules les localités 
de Brigue, Sion et Sa in t -Maur i ce con
se rven t u n e section de m a t u r i t é socio-
économique. P a r contre , les diplômes 
de commerce sera ient d i s t r ibués pa r les 
é tabl i ssements de Brigue, Sierre , Sion, 
Mar t igny et Monthey. 

Ce c o m m u n i q u é n ' é t an t pas explici te 
sur l 'organisat ion de détai l nous posons 
au Conseil d 'Etat les quest ions su i 
van tes : 
1. Es t -ce que la planif icat ion nouvel le 

modifie l 'avis cons tant du D é p a r 
t ement de l ' instruct ion publ ique que 
la format ion comprendra i t , pour cer 
ta ins é tab l i ssements à faibles effec
tifs, un t ronc c o m m u n de deux ans 
puis un choix vers le d ip lôme de 
commerce ou la m a t u r i t é socio-
économique ? 

2. Le cas échéant , quels sont les é lé 
men t s que le Conseil d 'Eta t a r e t e 
nus pour envisager des sections sé 
parées pour la format ion devan t 

about i r au diplôme de commerce et 
à la ma tu r i t é , cela depuis le débu t 
des é tudes ? 

3. L 'exis tence de cer ta ins é tabl i sse
men t s n 'es t -e l le pas mise en péri l 
pa r cet te division des effectifs dès 
la sort ie du Cycle d 'or ienta t ion ? 

4. Les fusions d 'é tabl issements devan t 
conduire à des écoles de commerce 
mix tes ont-el les fait l 'objet de con
vent ions préa lab les avec les associa'1-
t ions de ces écoles ? 

5. P o u r sauvega rde r aux écoles de com
merce des effectifs convenables , le 
Conseil d 'Etat n 'es t - i l pas de l 'avis 
que si Brigue, Sion et Sa in t -Maur i ce 
ont l 'exclusivi té de la m a t u r i t é socio-
économique, les villes de Sierre , M a r 
t igny et Monthey devra ien t seules 
ê t re autor isées à p r é p a r e r les élèves 
pour le d ip lôme de commerce ? 
En vous r emerc ian t de vo t re réponse, 

nous vous présentons , Monsieur le p r é 
sident et Messieurs, l ' assurance de no t re 
t rès hau t e considérat ion. 

Maurice Clivaz, député 
Edouard Delalay, député-suppléant 

Le cabinet dentaire 

du 

Dr Rouiller 
à MARTIGNY 

fermé jusqu'au 

15 janvier 1976 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
1er étage 
V (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

RECUPERATION de 

fer 

métaux et 

machines 

usagées 
au prix du jour. 

Charles Bader 

1920 Mart igny 

<P (026) 2 54 08 

^j jL 
MrM 

SINGER 
Machines à c o u d r e 

Service de 
réparation 

CENTRE A COUDRE 

SINGER 

TISSUS 
CENTER 

29, av. de la Gare 

1920 Mart igny 

1000m' dexposition 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 

Elégance de lignes 

Directoire - Regency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Broiue - CristUU - PoreeUine - Bois sculpté - Fer fonje 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance dune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

SflOfT 

La maison 
du trousseau 

Tél. (027) 22 25 57 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

PETST-CÂRROZ fourrures 
SIERRE 
Magnif ique col lect ion 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 vi l le 
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 cfi (027) 55 08 01 

CHAMOSON 
SALLE DE LA COOPERATIVE 

en duplex avec le café 

Samedi 20 décembre 1975 

dès 20 h. 30 

. 
GRAND 

•in

organisé par l'harmonie << La Villageoise » 

. 



FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED VENDREDI 19 DÉCEMBRE 1975 

APRÈS LE PREMIER TOUR DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B 

Martigny peut espérer beaucoup plus ! 
Avec la victoire de Rarogne sur 

Aarau, voilà bientôt deux semaines, 
s'est terminé le premier tour du cham
pionnat suisse de football. Les cham
pions d'automne sont le FC Zurich 
pour la LNA et le FC Lucerne pour la 
LNB. Si le premier a une confortable 
avance de trois points, il n'en va pas 
de même pour le second talonné de 
près par Bellinzone et une étonnante 
équipe d'Etoile Carouge qui s'est mise 
à revivre depuis le retour de Rieder. 

Pour les Valaisans, cette première pé
riode de la saison 1975-1976 ne fut pas 
des plus remarquables. 

Rarogne termine au huitième rang 
avec 13 points en treize rencontres et 
Martigny au dixième rang avec seule
ment 11 points pour le même nombre 
de matches. 

Pour les hommes de Peter Roesch, 
cette position ne correspond pas très 
bien aux résultats attendus, mais les 
Bas-Valaisans ont connu plusieurs pro
blèmes qui ne se reproduiront certai
nement pas au second tour. 

Le printemps devrait être beaucoup 
plus gai pour Charvoz et ses coéqui
piers... 

Le problème 
de la réalisation 

Treize buts marqués en treize ren
contres, voilà le bilan négatif de l'atta
que octodurienne qui est, du reste, la 
plus mauvaise du groupe avec celles de 
Chiasso et Aarau. 

A ce niveau-là, il existe un véritable 
problème ! 

Atelier 
mécanique 
du Pont 
de la Bâtiaz 

Réparation de tous moteurs 
Service culasses, planage 

Jean-Pierre Cottier 
Av. Marc-Morand 23 - Martignv 

(Q (026) 2 63 24 

Revêtements de sols 

Tapis d'Orient 

ATLANTIS SA 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 

MARTIGNY 
CC (026) 2 48 61 - 62 

Wiîliamine 
Prestige du Valais 

/l/OR/\I\D 
/ l / l A R T K 3 l \ i y 

Meubles et 
machines de bureau 

LU LU 

Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

Martigny 

Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
Cfj (026) 2 20 35 

MART/G NY 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14, 
1920 Martigny - (ft (026) 2 29 67 - 2 29 68 

Jour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

P5 
K?jr 
\Wm:. 

R. 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

Sullam 
(fi (026) 2 23 52 

Martigny pratique un football plai
sant et parfois spectaculaire mais il 
ne se crée que très peu d'occasions de 
buts. 

Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de 
centre-avant type. Et cela n'est pas du 
tout nouveau ! Peter Roesch a essayé 
Yvan Moret, Bruno Gertschen, Stéphane 
Bochatay et à chaque fois on a bien 
senti que l'homme en question était mal 
à - l'aise, qu'il n'était pas à sa vraie 
place. Malheureusement, les joueurs 
comme Vergères ne courent pas les 
stades ou alors il faut les payer très 
cher... 

Conclusion, Martigny continuera com
me auparavant en faisant des essais 

et peut-être qu'un beau jour on trou
vera « l'oiseau rare ». 

Le milieu du terrain et la défense 
causent beaucoup moins de soucis à 
l'entraîneur octodurien. Dans ces deux 
compartiments, il peut compter sur des 
valeurs sûres et reconnues. 

Enfin, il est vrai que la chance n'ac
compagna pas toujours les hommes du 
président Woltz : en plusieurs occasions, 
ils auraient pu glaner un point de plus, 
notamment dans les rencontres contre 
Young-Fellows, Bellinzone et Vevey. Et, 
dans un championnat aussi serré que 
celui-ci, chaque point a une très grande 
importance. La preuve ? Quatre petites 
« longueurs » seulement séparent le qua
trième de la lanterne rouge ! 

sait parfaitement bien ce qu'il faut faire. 
C'est pourquoi il peut compter sur la 
confiance des dirigeants et du public. 

Martigny peut espérer beaucoup du 
second tour, mais cela exige une pré
paration exemplaire et un esprit d'équi
pe qui a manqué quelque peu cet au
tomne... 

Gallay, Bruttin, Poli, Charvoz et les 
autres sont capables de montrer que 
Martigny vaut mieux que son classe
ment actuel : nous en sommes certains. 

D'ores et déjà, je vous donne rendez-
vous au Stade Octodure pour le prin
temps prochain où nous devrions con
naître de nombreuses satisfactions : 
après la pluie, le beau temps ! 

Philippe Moser 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

'. ..a»." Martigny 

centre coio 

Optimisme de rigueur 
pour l'avenir 

Le but pour Martigny dans le second 
tour sera de s'éloigner le plus vite pos
sible de la zone dangereuse afin d'es
sayer sans risques de nouveaux joueurs 
et préparer ainsi un contingent solide 
pour le prochain championnat. 

Il faudra aussi soigner la manière 
pour attirer un public toujours plus 
nombreux. 

Peter Roesch est conscient que la 
tâche qui l'attend sera très difficile ; 
mais l'homme connaît ses joueurs et il 

: 
Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

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

BASKETBALL: COUPE SUISSE 

SI0N - MARTIGNY 83 - 76 
Martigny: Walker (23), Collins (22), 

Yergen (7), Michellod, Giroud (9), Gil-
léron (5). 

Sion : Schroeter (1), Métrai (19), Sei-
ler (10), Berger (30), Henry (12), Mabil-
lard (2), Potard (6), Cavin (3), Marié-
thod. 

Lundi soir à Sion, salle de Barbara, 
a été élu le représentant valaisan en 
Coupe suisse 75-76. Facile vainqueur de 
Wissingen, Sion devait cette fois af
fronter Un adversaire plus coriace puis
qu'il s'agissait, :de Martigny. Ces deux 
opposants du^championnat ont l'habi
tude de se ' l i\fef t

m^s^luttes : acharnées 
et sans merci. Cette partie n'aura certes 
pas échappé à la règle. 

Le début de la rencontre se déroula 
sous le signe prédominant de la ner
vosité. Celle-ci provoqua beaucoup de 
maladresse, soit dans les tirs (Marti
gny), soit dans les passes (Sion). Le tout 
se résulta par un score très infructueux 
à la mi-temps : 27-25. Vraiment, c'était 
un très faible score. 

Heureusement la deuxième mi-temps 
débuta sur un-.autre rythme. Sion qui 
continuait à adopter sa tactique, qui 
faillit lui coûter la victoire en cham
pionnat (harcèlement du distributeur), 
parvenait à prendre les Martignerains à 
froid. Ceux-ci perdirent un peu de ter-

Calendrier des courses 
hors-stade 

Une énorme lacune est « presque » 
comblée ! Après' un long travail de pré
paration, le Spiridon-Club de Suisse 
(SCS), en collaboration avec la Fédéra
tion suisse d'atlhétisme (FSA) et la 
Commission de l'ANEP « Sport pour 
tous » a, en effet, mis au point le pre
mier calendrier hivernal officiel des 
courses hors-stade. Il s'agit, en l'occur
rence, quasi essentiellement de cross-
country. Même si le contact. avec la 
Suisse alémanique n'a pas encore été 
parfait, ce document gratuit est indis
pensable à chaque coureur à pied. Il 
peut être obtenu aux adresses suivantes : 
Yves Jeannotat, EFGS, 2532 Macolin ou 
Secrétariat de la FSA, Buehlstrasse 21, 
3012 Berne ou ANEP-SPORT pour tous, 
case postale 12, 3000 Berne 32. 

A la fin du mois d'avril paraîtra le 
calendrier complet des courses hors-
stade (cross - route - montagne) pour 
le reste de la saison. Les organisateurs 
qui ne l'auraient pas encore fait doi
vent prendre contact au plus tôt avec 
Jean-Claude Pont, Glarey 40b, 3960 Sier-
re. En course à pied, comme dans d'au
tres sports, un bon calendrier permet 
aux coureurs de planifier leur saison 
et assure le succès de participation aux 
organisateurs. 

rain et le mince écart séparant les deux 
équipes se montra finalement être suf
fisant pour les Sédunois. 

Sion remporte donc de haute lutte ces 
qualificatifs valaisans. Il est à remar
quer que cela fait plusieurs années déjà 
que Sion n'a pas représenté le Valais 
en Coupe suisse. Nous leur souhaitons 
donc beaucoup de succès à venir dans 
cette compétition très dure. 

En ce qui concerne Martigny, la dé
faite n'est pas trop sévère et souhaitons 
que « la belle » leur appartiendra. En 
fait, le championnat reste à la base du 
Programme,.. ,.'.<.,s . V,,'.,,-. 

M. Burnier 

Concours d'hiver 
de la division de mont. 10 

Conformément au calendrier des ma
nifestations sportives militaires de l'an
née 1976, les Concours d'hiver de la 
Division de montagne 10 renforcée se 
dérouleront le samedi 7 février 1976 au 
Lac Noir (FR). 

Ces concours réuniront les patrouilles 
sélectionnées de la Division de monta
gne 10, ainsi que celles de la Brigade 
de frontière 11, de la Brigade de ré
duit 21, de la Zone territoriale 10 et du 
Régiment d'infanterie 1. 

Le secteur choisi pour le déroulement 
des championnats permettra aux di
verses patrouilles de se mesurer sur 
des parcours sélectifs. 

Un comité d'organisation, présidé par 
le major Liaudat, prépare activement 
cette importante manifestation spor
tive, qui réunira plus de 500 concur
rents répartis dans les catégories élite, 
landwehr et landsturm. 

Bâle cherche cent 
apprentis et apprenties 

laboristes 
Les autorités fédérales s'apprêtent à 

reconnaître officiellement le nouveau 
métier de « laboriste ». Les entreprises 
chimiques bâloises cherchent pour 1976 
une centaine d'apprentis et apprenties 
susceptibles de suivre cette formation 
professionnelle, qui peut aussi s'acquérir 
ailleurs en Suisse. 

Ce nouveau métier, plus manuel que 
celui de laborant, s'apprend en deux 
ans de travaux pratiques et de cours 
de théorie. Les laboristes n'étant pas 
spécialisés dans une branche, ils peu
vent être employés dans tous les sec
teurs de l'industrie chimique. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 20 
08.00 Ecoles 
13.30 Patinage publique 
17.00 Martigny - Sembrancher (novices) 
20.30 Patinage publique 
Dimanche 21 
10.00 Charrat 
13.30 Patinage publique 
17.00 Charrat - Champéry (juniors) 
19.00 Sembrancher 
20.30 Patinage publique 
Lundi 22 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices A 
19.00 Ire HCM 
20.30 Patinage publique 
Mardi 23 
08.00 Ecoles 
17.00 Martigny - Champéry (novices) 
20.30 Patinage publique • 
Mercredi 24 : ••« •--. .!<•.-. ••• 
10.00 Novices Charrat 
13.30 Patinage publique 
17.00 Patinoire fermée 
Jeudi 25 
13.30 Patinage publique 
19.00 Charrat 
20.30 Patinage publique 
Vendredi 26 
10.00 Patinage publique 
13.30 Patinage publique 
17.00 Martigny - Illiez (novices) 
19.00 HCM 
20.30 Patinage publique 

Lise-Marie Morerod 
défiée chez elle 

Les Diablerets vivent réellement à 
l'heure du ski et des récompenses. Lise-
Marie Morerod s'est déjà imposée sur 
les pistes en ce début de saison et elle 
vient de recevoir pour la deuxième an
née consécutive la distinction de meil
leure sportive suisse décernée par les 
journalistes. C'est dire que' la prépara
tion du slalom parallèle coupe des na
tions du 11 janvier aux Mosses, du 
spécial coupe du monde le lendemain 
aux Diablerets et la coupe' d'Europe des 
24 et 25 janvier se fait dans un climat 
presque euphorique. Il se confirme 
qu'avec Les Mosses, cette station vau-
doise est le royaume du ski. Grâce aux 
organisateurs, expérimentés dans ce do
maine, on peut être certain que les 
meilleures skieuses du monde trouve
ront des parcours en parfait état. Le 
parallèle, qui réunira également toute 
l'élite ne manquera pas d'intérêt, si l'on 
se rappelle celui dé Val Gardena, par
ticulièrement passionnant. Ce sera éga
lement une mise en jambes idéale pour 
le spécial du lendemain Au Rachy. La 
slalomeuse actuellement No 1 défiée 
chez elle ! C'est une perspective qui 
confère à cette épreuve du 12 janvier 
une dimension encore supérieure. Et on 
verra si la jeune championne a franchi 
un nouveau palier dans sa carrière en 
sachant résister à cet assaut et en maî
trisant ses nerfs: 

B. Zimmermann 

FABRIQUE DE MEUBLES 
* * , . ' ; • ' ' ' , . . • ' • ' -

IGertschen 
12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 

Conception ^ B 
cl réalisation V 
d'agencement • 
d'intérieur... < 1 

Faites appel , J 
à noire bureau M 
technique de JÊB 
Nalers jéSÊà 

m 
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Intéressante conférence 

de l'AVESP Âtuii1!i§-\ 

Des enfants souhaités 
Tel était le thème de la conférence 

organisée par la Jeunesse radicale de 
Monthey. Malgré les nombreuses ma
nifestations de vendredi dernier 12 
décembre, une cinquantaine de per
sonnes répondaient à l'appel des jeu
nes radicaux. 

Animée par Cilette Cretton, prési
dente de la V.E.S.P., la conférence vit 
chacun des orateurs présenter les dif
férents aspects du planing familial. 

C'est à M. Maurice Nanchen, psycho
logue, qu'il appartint d'entamer le pro
blème. De son exposé fort intéressant, 
il ressort, entre autres, que la sexualité 
provoque l'inquiétude et que, de ce fait, 
l'éducation craint la sexualité. M. Nan
chen met en parallèle les mentalités 
d'hier et d'aujourd'hui. Autrefois, dit-il, 
il existait une profonde méfiance à 
l'égard de la sexualité, la morale in
terdisait à quiconque d'en parler. Main
tenant, on donne un sens positif à la 
sexualité ; elle doit entraîner l'épanouis
sement de la personne ainsi que celui 

u couple. Le petit enfant déjà connaît 
sa propre sexualité, l'éducation de la 
fille et du garçon est la même et l'ex
périence préconjugale est connue de 
tous. , 

Pourtant, si les idées et les concep
tions sont admises de chacun, les com
portements en réalité n'ont guère évo
lué. Les parents, encore aujourd'hui, 
adoptent une attitude ambiguë face à 
l'éducation sexuelle de leurs enfants. 
L'école n'apporte pas grand chose non 
plus, car pour l'instant, les problèmes 
ne sont pas abordés en classe. 

Donc, chacun l'admet, il est bon de 
planifier sa fécondité. En réalité, l'hom
me et la femme ont, inconsciemment, 
besoin d'une nombreuse progéniture, 
l'homme pour se prouver sa virilité et 
la femme sa féminité. Pourtant, la so
ciété actuelle nécessite une planifica
tion harmonieuse. 

M. Nanchen rappelle aussi combien 
les couples éprouvent de difficultés à 
parler librement de leurs problèmes 
sexuels. Ceci résulte de l'éducation qui, 
encore aujourd'hui, refuse d'accepter de 
vivre le plaisir pour lui-même. 

Enfin, M. Nanchen conclut en rappe
lant que le planing familial n'est pas 
seulement un centre d'information mais, 
qu'il apprend aux consultants à mieux 
se connaître, à améliorer la qualité du 
dialogue, en résumé à libérer les êtres. 

Contraception 

C'est ensuite au Dr Légeret, médecin 
gynécologue à Aigle, de présenter les 
divers moyens de contraception qui cir
culent sur le marché. Les méthodes 
utilisées aujourd'hui sont variées. Cha
cune d'entre elles présente des particu
larités et l'efficacité des moyens dif
fère; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Ces méthodes sont les suivantes : 
— préservatif masculin ; pommade 

spermicide 
— diaphragme -;- pommade spermicide 
— températures 
— coït interrompu 
— pilule 
— injection hormonale 
— mousse, crème, spray vaginaux 
— irrigation 
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— abstinence 
— stérilisation 

Ces moyens sont présentés ici sans 
aucun ordre. 

Le Dr Légeret ajoute, en réponse à 
une question, que la contraception fémi
nine offre moins de complications que 
celle de l'homme. 

Le choix d'un moyen contraceptif va
riant d'une personne à l'autre néces
site, de ce fait, une profonde réflexion. 
Ceci implique la création d'un centre 
de planing familial, problème abordé 
par Mme Lorenzetti, médecin à Sierre. 

Un centre doit recevoir toutes les 
personnes qui se présentent sans dis
tinction d'opinion, de religion, d'âge et 
de rang social. L'information donnée se 
veut objective, c'est-à-dire honnête, ou
verte et complète. Il appartient ensuite 
au consultant d'opérer un choix per
sonnel qui lui convienne parfaitement. 
Les problèmes posés se résolvent entre 
le médecin, le psychologue, le conseil
ler en planing et le ' patient. Le rôle 
d'un centre de consultation doit rester 
informateur et non prescripteur. L'Etat, 
la religion et le médecin n'ont pas le 
droit, pour des raisons morales, d'em
piéter sur la liberté d'autrui en refusant 
les moyens contraceptifs. 

Certaines statistiques montrent que, 
en Valais, les filles de 12 ans ont rare
ment des relations sexuelles, que, pour 

celles de 14 ans, elles sont plus cou
rantes et, qu'entre 17-18 ans, elles de
viennent fréquentes (50 %). Ces jeunes 
utilisent parfois des moyens contracep
tifs inefficaces et parfois n'emploient 
rien, faute d'information. Le planing fa
milial est aujourd'hui une nécessité. 

Mme Lorenzetti lutte pour la sexua
lité libérée, basée sur la responsabilité, 
nécessitant donc une information et une 
éducation adaptées. 

Après ces trois exposés passionnants, 
un débat a permis à chacun de parti
ciper à la soirée qui s'est achevée tar
divement, à la grande satisfaction de 
tous. 

La Jeunesse radicale montheysanne 
remercie Mme Lorenzetti, MM. Légeret 
et Nanchen de l'information objective 
qu'ils ont donnée. Merci également à 
Mme Cilette Cretton, pour l'animation 
de cette soirée. 

Nous savons que le public qui y as
sistait est ressorti conscient de la néces
sité d'un centre de planing familial pour 
le bien de toute la société. Encore faut-il 
que cette organisation demeure ouverte 
à tous les problèmes humains auxquels 
des réponses humaines doivent être ap
portées, sans référence à la morale, à 
la religion ou à l'Etat, mais en s'adap-
tant au désir du patient. 

R. Ai 
Jeunesse radicale Monthey 

Le FC Monthey à sa marraine 
Mme LOUIS G I O V A N O L A 

A cette famille à laquelle tant de 
souvenirs et tant d'amitié me lient, 
je me dois de jeter un dernier adieu 
à tous ceux qui sont partis et qui ont 
été de fervents soutiens de notre so
ciété. 

En 1910, à 15 ans, au Café du Soleil, 
j'assistais au départ ou si vous le voulez 
à la fondation de notre club. Louis, le 
mari de celle qui vient de nous quitter, 
parti aussi il y a à peine une année, 
était là. 

Parler de cette époque d'avant la 
Première Guerre mondiale et pendant 
celle-ci, c'est rappeler toutes les étapes 
glorieuses de notre société, mais c'est 
aussi songer à la bonne et vieille ma
man Giovanola qui nous aimait tous 
comme ses enfants. 

Pour avoir vu la fondation ou le départ 
de cette grande maison, je n'en ai que 
plus d'admiration pour ceux qui en 
furent les piliers et mes amis en même 
temps. 

C'est de cette époque où nous gla
nions partout des lauriers et des coupes 
que datent les premières attentions à 
notre égard de Mme Innocente Giova
nola. 

A tous nos bals, toujours très chics, 
elle en était la cheville ouvrière : dames 
en robes longues de soirée et tous nos 
membres en sombre, nous étions très 
fiers de tenir le haut du pavé de la 
ville. 

Nos tombolas dont elle était l'âme, 
regorgaient de dons, surtout de dou
zaines de sacs brodés, à la mode à 
l'époque et l'usine de la famille nous 
fabriquait toujours des lampadaires en 
fer forgé. 

En trois quarts d'heure nous liqui
dions quatre à cinq mille billets, ce qui 
permettait à notre caisse de bien tour
ner. 

Pendant plus de trente ans, l'activité 
de notre marraine et ses bontés à notre 
égard furent pour notre société un pré
cieux encouragement, mais il faut bien 
dire que toute la famille y contribua. 
C'est sur les fonds baptismaux qu'il 
faut soutenir les enfants ! 

Ce dévouement et cette amitié pour 
notre société, elles les avait rivés au 
corps comme une maladie endémique : 
ces dons précieux, on ne les retrouve 
plus souvent aujourd'hui. 

Elle fut une dame de bien, comme 
son mari et je devais leur rendre à 
tous deux ce dernier hommage, celui de 
l'amitié d'abord, base de tous les rap
ports de l'existence, mais aussi celui de 
la reconnaissance d'une société dont les 

anciens doivent toujours garder le sou
venir de ceux qui firent beaucoup pour 
elle. 

Leurs gestes de bonté n'étaient pour 
eux qu'un simple devoir et c'est bien 
leur discrétion à faire le bien à tous 
dont nous devons le plus nous souvenir. 

Que leurs enfants veuillent bien com
prendre que ce témoignage est bien peu 
à côté de ce qu'ils nous ont donné et 
croire à notre profonde sympathie. 

Dr. Georges Contât 

F I O N N A Y : Village mourant 
ou petite station renaissante? 
Réponse à Robert Curtat, alias Saintié dont les reportages parurent dans 
« Construire » du 19 novembre écoulé, << La Lutte syndicale » du 12 novembre 
et l'« Echo illustré» du 11 octobre, sous le titre : «Ainsi meurt un village de 
barrage ». 

Etant responsable du tourisme dans le 
haut val de Bagnes et propriétaire à 
Fionnay, de ce que M. Curtat nomme 
un « raccard », je me dois après un flot 
de réclamations émanant de toute la 
Romandie d'apporter rectifications et 
informations complémentaires à ces ar
ticles nécrologiques. 

Je m'adresse à M. Curtat en lui fai
sant remarquer que sa source de ren
seignements à sens unique et incom
plète sent un peu la farce. Pour mieux 
vous orienter n'y avait-il pas à votre 
disposition au moins un prospectus de 
l'endroit ? 

Vous parlez d'un village de barrage. 
Le barrage est à Mauvoisin. A Fion
nay sont édifiées dans le rocher deux 
centrales hydro-électriques : celles de 
G.D. et de F.M.M. Pour vous, seule une 

de& =^ec ecde&td 

de ces exploitations semble avoir de l'in
térêt. Alors n'attendez pas des ignorés 
de Fionnay qu'ils se fassent les com
plices d'une sorte de conspiration du 
silence dont ils font les frais. Ils ne 
chanteront pas avec vous l'oraison fu
nèbre de Fionnay. 

Quant aux employés bénéficiant d'une 
route carrossable, n'ont-ils pas droit de 
construire et d'habiter leur maison avant 
l'âge de la retraite ? Leur logement va
cant est presque aussitôt pris. Dans le 
grand immeuble transformé, aux an
ciennes proportions admirables et aux 
balcons malheureusement sacrifiés, cinq 
nouvelles familles de vacanciers se sont 
déjà installées. Pourquoi ne pas avoir 
présenté en parallèle le magnifique 
chalet de chef de centrale F.M.M. dont 

Joyeux Noël... 
avec la bière de fête! 
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la remarquable décoration florale fait 
l'admiration des hôtes et mériterait une 
médaille de floralies ? Et la chapelle 
fraîchement restaurée (bizarre pour un 
village moribond !) sise sur un rocher 
dans la forêt, possédant deux splendides 
toiles d'Albert Chavaz ? Inexistante 
pour vous ! Quant aux malheureux rac-
cards (granges à blé) il en existe un 
seul transformé avec goût et respect 
d'authenticité, au nom « La Dérofz? ». 

Ilôt de détente 

Il y a, à Fionnay, cinquante chalets 
de vacances et quelques rares chalets 
de mayens bien sympathiques. Plus de 
places à bâtir, pas de développement 
intempestif et c'est heureux. Le calme, 
l'ambiance familiale de l'endroit en font 
un îlot de vraie détente et d'agréables 
retrouvailles. Foin de bâtisses fonction
nelles, stéréotypées et ennuyeuses, mais, 
de modestes chalets en vrais madriers 
et fleuris à souhait. Dans ce décor, 
l'école qui aura duré vingt ans, est bien 
à l'image du temps fugitif. On y aura 
au moins appris que notre zone n'est 
pas comme vous le dites : à cheval sur 
la frontière « franco-suisse » mais italo-
suisse !... 

Fionnay s'honore d'être au centre du 
fameux district-franc fédéral du Pleu
reur. Par sa faune et sa flore magni
fiques, son paysage grandiose, cette ré
gion est maintenant classée dans l'in
ventaire suisse des sites protégés. Deux 
refuges, trois cabanes parmi les mieux 
fréquentées de la Suisse sont à la dispo
sition des promeneurs et des alpinistes 
chevronnés. Dans ce haut val de Ba
gnes que selon vous « va lentement à 
l'oubli, à la mort », on a enregistré en 
1974 : 17 843 nuitées soumises au con
trôle et autant de non contrôlées. Et 
vous osez parler de mort lente ! 

Navez-vous jamais dégusté une fon
due au Mazot ou un menu soigné à 
l'Hôtel-Restaurant du Grand-Combin ? 
Malgré la modicité des prix, vous auriez 
compris que dans le Fionnay de tou
jours on a conservé la vraie notion 
d'accueil. 

Malgré le chantier, le barrage, il y a 
quinze ans que Fionnay renaît et re
tourné à sa vocation centenaire que l'on 
peut qualifier de touristico-agricole. 
Les clarines depuis des siècles égaient 
toujours cette contrée, au printemps 
et à l'automne. On déguste sur place 
certain fromage de Bagnes sorti d'une 
célèbre cave de l'endroit. En septembre, 
on partage la vie de nos nemrods en se 
régalant de « sauvagine ». L'été, plus 
bruyant, voit l'arrivée des vacanciers. 

Alors M. Curtat, votre phrase : « Le 
village se vide, l'espoir s'en va » sonne 
désagréablement aux oreilles de ceux 
qui ont fait ce coin, y passent le clair 
de leurs congés, même durant la saison 
morte. 

Vous inspirant de Victor Hugo dans 
« Océano Vov », votre épitaphe sonne
rait à peu près ceci : 

La mort qui sur toute ombre en 
verse une plus noire, 
Sur ce sombre pays verse le som
bre oubli. 

Et merci pour la réclame ! Elle fait 
dire à des amis qu'après tel reportage, 
qui oserait encore s'aventurer dans cette 
région si on ne la connaissait déjà. 
Quant à « l'espoir qui s'en va », permet
tez ! Nous ne sommes pas sur la même 
longueur d'ondes. Peu nous en chaut un 
uranium inexploitable. Nous levons la 
tête vers une autre richesse, inexploitée 
celle-là : une nature un peu dantesque, 
pleine de promesses de santé, de bol 
d'air, d'équilibre, de sérénité. 

i En cette fin d'année, la neige pose 
sur toute chose sa douceur ouatée, ca
mouflant verrues et cicatrices. L'espé
rance des Fionnaisans et de leurs amis 
se tourne désormais vers le rocher nu 
où coulait avant le chantier une magni
fique cascade, à laquelle ils ne peuvent 
renoncer. 

Le shérif ne mourra pas seul dans 
son Far-West. 

Si par hasard, M. Curtat, vous avez 
l'intention de continuer votre série de 
reportages style « de profundis », nous 
vous informons que les Bagnards de 
cœur préfèrent à vos Requiem, les ar
pèges de l'Alleluia ! 

Soldanelle 
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Hockey-club 
Martigtty 
a reçu 

Monthey 
Il fallait tenter des essais 
Martigny - Monthey 8-4 

Ce derby valaisan, prévu le 26 dé
cembre, a été avancé de dix jours et 
s'est disputé mardi soir sur la patinoire 
de Martigny. Nouveau promu en pre
mière ligue, et attendant toujours la 
construction d'une patinoire artificielle 
dans la cité bas-valaisanne, Monthey 
fait un difficile apprentissage dans sa 
nouvelle catégorie de jeu. Certes, il 
peut compter sur un ou deux joueurs 
expérimentés, mais cela n'est pas tout. 
Cependant, il faut rendre cette justice 
aux hommes de l'entraîneur Gil Wirz, 
ils jouent crânement leurs chances, sans 
complexe, avec beaucoup de bonne vo
lonté, ce qui leur fait pardonner leurs 
maladresses. 

Equipe fort sympathique, elle donna 
une réplique très valable au deuxième 
du classement. En continuant dans cette 

lH**'"«=3sP 

Paut-René Fardel 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

Martigny 

centre coio 

• k 

Iv9 
Etienne Subilla 

Williamine 

Prestige du Valais 

/VIORAINJD 
/ l / lARTKSfMV 

Fernand Salvstor 

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

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

f (026) 2 27 85 

Alain Michellod 
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bonne voie, Monthey fera souffrir plus 
d'un adversaire et surtout, devrait sau
ver sa place en première ligue. 

Il ne s'agit pas d'un test 

L'entraîneur Georges-Claude Rochat 
nous l'a souvent répété : « Je désire bâ
tir un avenir à Martigny et je dispose 
de jeunes éléments qui doivent s'affir
mer, à qui il faut donner leur chance 
et surtout leur faire confiance. » 

L'occasion était rêvée, contre Monthey, 
de procéder à divers essais une fois la 
marge de sécurité franchie. Il y aura 
toujours des gens qui se plaindront en 
évoquant la faiblesse de niveau d'un 
match, d'un derby qui ne tient pas ses 
promesses, etc. 

Au contraire, nous disons bravo à 
Rochat d'aligner le plus de monde pos-

Gérald Vallotlon 
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Martin Schwab 
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sible et que chacun puisse, sur la 
glace, montrer de quoi il est capable. 
Totit ne fut pas rose bien entendu, mais 
le jeu en valait la chandelle. Après 
ce match, l'entraîneur peut précisément 
en tirer les conclusions qui s'imposent 
et démontrer à ses joueurs ce qui a été 
bon et ce qui ne l'a pas été. Dès lors 
pourquoi critiquer et demander plus. 

Bien au contraire, il faut soutenir 
cette jeunesse, lui tendre la main et 
c'est de cette façon seulement qu'elle 
parviendra à progresser. L'essentiel a été 
sauvé, puisqu'il fallait obtenir la vic
toire pour conserver la deuxième place 
du classement et arriver même à égalité 
de points avec Neuchâtel, toujours pre
mier, mais avec un match en moins. Et 
si d'aventure les Neuchâtelois perdaient 
leur prochain match, Martigny parta
gerait la première place avec son ad
versaire. 

Georges Fellay 
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Dépannage ACS jour et nuit 
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Contrairement à ce que d'aucuns pen
sent, ce n'est pas un match à oublier 
rapidement, mais une rencontre qui aura 
permis à une assistance vraiment trop 
faible — puisque l'on notait la présence 
de 50' spectateurs seulement — de re

tenir le nom de quelques nouveaux 
venus. 

Et aux dirigeants et surtout à l'en
traîneur, de faire le point à mi-parcours 
d'un championnat qui a tout de même 
apporté de nombreuses satisfactions. 

Georges Borgeaud 

SIERRE MET LA CHAUX-DE-FONDS ÉCHEC ET MAT 

Sierre - La Chaux-de-Fonds 7-5 
Le titre, c'est fini... pour les hommes 

de Gaston Pelletier qui, à la suite de 
ce qu'ils ont démontré mardi soir sur la 
patinoire de Graben, ne méritent pas 
cet honneur, cette saison. A notre hum
ble avis, l'équipe qui pratique le meil
leur hockey en Suisse est actuellement 
Bienne, nouveau promu, qui risque de 
réussir, cette année, ce que Berne avait 
réussi en 1958 et 1959 et Villars en 1962 
et 1963, à savoir remporter le titre de 
champion suisse de LNB et celui de 
champion suisse de LNA la saison sui
vant la promotion. 

Et c'est Sierre, qui avait besoin à 
tout prix d'un succès, qui a mis échec 
et mat La Chaux-de-Fonds, dont l'ère 
de domination du championnat suisse 
semble bien se terminer. L'équipe vieil
lit et, ce qui est plus grave, ne présente 
pas de jeunes éléments capables de 
prendre la relève. 

Comment on forge un succès 

Après trois défaites successives (Lang-
nau, Villars, Kloten), Sierre devait re
faire surface car sa position devenait 
inconfortable. Il a choisi sa victime, 

qu'il avait battue quinze jours aupara
vant 4-1. Ce même La Chaux-de-Fonds 
présenta presque les mêmes armes, 
c'est-à-dire là nervosité et le match se 
termina dans la confusion générale, le 
Canadien O'Shea prenant le rink de la 
patinoire pour un ring de boxe. 

La Chaux-de-Fonds a perdu ses nerfs 
alors que Sierre a su garder tout son 
sang-froid dans les dernières minutes, 
qui étaient importantes. Malgré quel
ques bévues monumentales, les Sier-
rois ont été disciplinés et l'entraîneur 
Rolf Meyer n'a pas craint de se séparer 
de quelques éléments qui ne donnaient 
pas satisfaction. Il y aura certainement 
d'autres punis, qui ne furent pas à la 
hauteur mardi. 

— Une chose me fait plaisir, nous 
disait Meyer, Raymond Mathieu revient 
en forme (il a marqué trois buts) et 
nous sommes capables à nouveau de 
jouer les trouble-fête. 

Il ne fait pas de doute que l'arrêt du 
championnat sera bénéfique pour cha
cun et que l'on pourra se préparer pour 
affronter la phase finale de la compéti
tion, puisqu'il reste maintenant dix 
journées de championnat, avant les 
Jeux Olympiques. G. B. 

LE HC SION RELEVE LA TÊTE 

Baie-Sion 0 -5 
Une excellente nouvelle nous parve

nait de la patinoire de Sankt-Marga-
rethen où Sion a réussi un exploit en 
battant l'équipe locale par un score 
sans appel. Les Sédunois se sont ainsi 
rachetés de leur mauvaise prestation 
de samedi contre Davos et ont démontré 
ainsi qu'ils étaient capables de sauve
garder leur place en LNB. Mais atten
tion, la lutte est très serrée et les posi
tions varient à chaque ronde de cham
pionnat. Il s'agira pour Sion de glaner 
le maximum de points sur sa patinoire 

et le succès de Bâle est un précieux 
encouragement pour la suite. 

Dans le tour de promotion, seuls Zoug, 
Zurich et surtout l'étonnant Arosa — qui 
surprend tout le monde sauf nous car 
nous savons que la station grisonne 
possède une excellente école de hockey 
sur glace — peuvent briguer l'ascension 
en LNA. 

On peut dire que cette saison, le cham
pionnat est passionnant à tous les éche
lons. 

G. B. 

Grand Prix Ovo 1976 
très prisé 

Les inscriptions reçues en disent long 
sur le succès de ces courses de ski 
pour enfants (classes d'âge 1964-1968). 
En effet, pour les concours élimina
toires du Grand Prix Ovo de Sôrenberg, 
Schônried, Wildhaus et Haute-Nendaz, 
les inscriptions étaient complètes déjà 
quinze jours avant le délai fixé au 9 
décembre 1975. Il ne restait plus dès 
lors que la possibilité de s'inscrire pour 
les éliminatoires de Sils en Engadine 
ou de Cardada-Locarno. Deux nouveaux 
lieux ont été introduits dans le pro
gramme des éliminatoires : Sôrenberg 
et Wildhaus. La finale aura lieu les 13 
et 14 mars et se déroulera pour la pre
mière fois dans une région de la Suisse 
orientale, au Pizol Wangs. 

Pour encourager encore davantage 
l'émulation chez les jeunes compétiteurs, 

nous offrons aux meilleurs finalistes la 
possibilité de se présenter au 2e concours 
de ski international de jeunesse du 1er 
au 4 avril à Sils. Ce Grand Prix Ovo 
international a déjà connu un grand 
succès il y a deux ans à Sils. Pour 
1976, la rencontre réunira des jeunes 
skieurs et skieuses de dix-sept nations. 

LA SCIENCE 
APPELLE LES JEUNES 

Un Valaisan lauréat 
A Fribourg ont été décernés les prix 

du concours « La science appelle les 
jeunes ». Le lauréat valaisan de ce pal
marès est M. Grégoire Nicollier de Sion. 
Ce jeune homme né en 1957 a obtenu 
un bon de 500 francs pour son travail 
avec la mention « excellent, forte per
sonnalité dans le domaine des mathé
matiques ». Nos félicitations à M. Ni
collier. 

• 

i i »• 
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Dans la hotte de Noël : des livres pour enfants 
<< Encore une fois, raconte encore 

une fois ! » La dernière page de « Pet-
zi » vient d'être tournée. Guillaume, 
4 ans, a suivi avec attention tout le 
récit. Comme tous les gamins, quand 
l'histoire est terminée, il la réclame 
une fois encore. Impossible de passer 
deux pages en même temps ou de 
faire semblant d'oublier une image. 
Guillaume s'en aperçoit rapidement et 
a tôt fait de revenir en arrière. 

Pour un enfant, même très jeune, Je 
livre est un ami précieux qui lui ouvre 
les portes d'un autre monde. L'autre 
jour, en effectuant une visite à la pédia
trie de Martigny, j 'a i été frappée par 
deux fillettes attentivement plongées 
dans un grand livre d'images. C'est tou
jours triste l'hôpital, surtout à 15 heures 
quand les visites sont terminées et que 
maman quitte la chambre. Pour ces en
fants malades, il restait un fidèle com
pagnon pour terminer la journée trop 
blanche : le livre. 

Il y a des gosses qui chouchoutent un 
ours en peluche durant des années. Plus 
il est râpé, plus ils l'aiment. De même 
pour les livres. Certains petits ne veu
lent plus quitter leur volume écorné 
aux pages souvent déchirées. N'enlevons 
pas à l'enfant son Babar jauni ou son 
Bambi désossé : on lui arracherait une 
partie de son monde. 

s'amusant, les gosses feront l'acquisition 
d'un joli bagage culturel. A la fin de 
chaque livre, un répertoire illustré re
prend les mots nouveaux et un jeu en 
relation avec le récit est proposé au 
petit lecteur. 

* * * 
Les éditions Gamma à Paris offrent 

dans la collection « La Hotte enchantée » 
une série de volumes de grand format 
particulièrement soignés (8 f r. 90) : « Fol
let l'écureuil », « Jeannot le petit la
pin», « Bambi perdu et retrouvé », «Cro-
quetout en balade »... Les dessins sont 
imprimés pleine page et les textes écrits 
en gros caractère. 

* * * 
Nos enfants ont aussi leur livre de 

poche grâce à la collection « Renard 
poche » dont les prix varient entre 

6 fr. 40 et 7 fr. 40. On y trouve des 
titres pour chaque âge, dès 5 ans, allant 
de la devinette enfantine au récit poli
cier en passant par Crin-Blanc, Char-
lot ou la célèbre Famille Fenouillard. 

* * * 
Les adolescents dès 12 ans seront sans 

doute intéressés par les magnifiques 
volumes de la collection « Histoire illus
trée du monde moderne » (22 fr. 50, un 
peu cher peut-être). La première et la 
seconde guerre mondiale, les années 20, 
les années 30 sont traitées sous les as
pects économiques, politiques, culturels 
et sportifs et rehaussées de nombreuses 
illustrations. Une manière de raconter 
l'histoire qui convient à un large public. 

M.-J. Luisier 
(On peut trouver tous ces livres à la 

Librairie Troillet à Martigny.) 

Moins de gadgets 
mais des livres 

Cette année, la récession est prétexte 
à diminuer les cadeaux de Noël. C'est 
bon dans un sens, mais il ne faut pas 
oublier les enfants. Inutile de les sub
merger de gadgets en plastique et de 
jouets trop perfectionnés. Souvent, une 
vache en bois, un petit train, des plots, 
un bébé-mouilleur, un ménage font plus 
plaisir qu'une mini machine à laver la 
vaisselle, une auto mécanique ou un ours 
aux dimensions géantes (pas très beau, 
avec une peluche rose ou bleue !). Mais, 
pourquoi ne pas offrir tout simplement 
un livre ? Aujourd'hui, les librairies ont 
un choix très grand et un personnel 
qualifié qui sait conseiller le volume 
adapté à chaque âge. 

Les bandes dessinées ont toujours 
beaucoup de succès. Cette année, Tintin 
revient en force. Astérix, Lucky Luke 
sont plutôt destinés aux adultes grands-
enfants. Attention, ne prenons pas pré
texte de nos goûts et de notre envie de 
bouquiner les bandes dessinées de nos 
jeunes pour acheter les livres-cadeaux. 

Quelques critères peuvent guider no
tre choix : qualité de l'illustration, pré
sentation des textes, couleurs, format, 
histoires édifiantes ou éducatives. Evi
tons les récits violents, ceux qui dé
forment l'imagination en présentant des 
situations faussées. Laissons de côté 
l'humour douteux et la vulgarité. Un 
petit enfant a droit à sa part de rêve, 
de fabulation. Donnons-lui à travers le 
livre l'occasion de côtoyer le merveil
leux. Pour les 10-12 ans, préférons un 
livre de la Bibliothèque verte ou rose, 
un récit d'exploration à la trop grande 
facilité des bandes dessinées. Veillons 
aussi à offrir à nos adolescents des ro
mans écrits dans un excellent français 
et banissons à tout jamais l'argot. 

Quelques titres 

Pour Noël 75, la diffusion Payot à 
Lausanne a pensé tout spécialement aux 
enfants. Parmi les nombreux titres pro
posés, relevons ceux de la collection 
« Raconte-moi » (4 fr. 70 le volume) qui 
représentent des histoires et légendes 
de tous temps et de tous pays : « Thésée 
et le Minotaure », « Le Cheval de Troie », 
« Noé », « Ali-Baba », « Robin des Bois », 
« Jason et la toison d'or »... Tout en 

Promotions dans la police cantonale 

Lundi soir, à l'aula du collège de Sion, M. le conseiller d'Etat Arthur Bender, chef 
du Département de justice et police, a présidé la cérémonie de promotion de treize 
aspirants-gendarmes cantonaux et de neuf policiers des municipalités de Monthey, 
Sion, Sierre, Martigny, Loèche et Graechen. Relevons qu'une jeune fille et quatre 
garçons, Mlle Eliane Domig et MM. Ambras Ebener, Josef Nicolet, André Barben 
du Sappey, Jean Voutaz de Martigny sont les premiers gendarmes promus à la 
suite d'un apprentissage de trois ans. Dans ce domaine, le Valais innove puisqu'il 
est le premier canton — Schwytz suit en 1973 et Genève en 1975 — à introduire la 
formation de police par apprentissage. 

CRANS 

Pinet de Gaulade 
à l'Etrier 

En collaboration avec la maison d'art 
Le Simourgh à Lafranchi-Plage (Fran
ce), la Galerie de l'Hôtel de l'Etrier 
à Crans présente, du 20 décembre au 
10 janvier, les œuvres de Pinet de Gau
lade. Vernissage-cocktail, samedi 27 dé
cembre dès 18 heures. La Galerie est 
ouverte en permanence. 

FED félicite... 
... M. Marc Premand qui a été fêté lors 
de la soirée annuelle de l'Orphéon 
montheysan pour trente ans de socié
tariat. 

* * * 
... M. l'abbé Martial Carraux, de Vou-
vry, ordonné prêtre dimanche dernier 
dans sa paroisse. 

* * * 
... M. Aloys Giroud, le sympathique 
conducteur des cars Métrai, qui a reçu 
à Ravoire une montre en or des mains 
du député-suppléant Modeste Vouilloz, 
pour 25 ans de boucherie campagnarde. 

* * * 
... M. Jean Germanier, de Conthey, qui 
a occupé durant trente ans la présidence 
de la société de gymnastique de sa 
commune. 

^/// / / / / / / />7// / / / / /^ 
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Enfants : des livres pour vos parents | 

La lecture fait plaisir à tout âge, 
spécialement si elle est offerte par 
les enfants. Pour ces derniers, l'achat 
d'un livre est l'occasion rêvée d'en
trer dans une librairie, de flâner 
parmi les rayons bien rangés, de 
s'intéresser à la chose écrite. 

En période de fêtes, nos magasins 
offrent un large choix. Les prix 
Goncourt, Fémina, Renaudot sont 
toujours recherchés. Les best-sellers 
de l'automne jouissent d'une belle 
popularité. Mais Noël est surtout le 
moment idéal pour offrir un livre 
de qualité. On laissera les livres de 
poche pour les vacances d'été et on 
se tournera volontiers vers l'ouvrage 
artistique, le récit documentaire ri
chement illustré, le reportage pho
tographique ou l'encyclopédie. Les 
titres sont nombreux et les prix di
vers. Nos jeunes lecteurs pourront 
se faire conseiller dans les librairies. 
Pour notre part, nous les orienterons 
vers la production littéraire et artis
tique valaisanne. Les ouvrages pro
posés dépassent certainement les 
bourses de nos petits amis. Pourquoi 
ne se mettraient-ils pas à plusieurs 
— frères et sœurs, cousins, cousi
nes — pour réaliser leur cadeau. 
Voici quelques titres : 
Aux éditions de la Matze, chez Guy 
Gessler : 

Jacques Montandon, « Le Valais à 
table », dessins de Jan Liberek, 55 fr. 
(Prix 75 de la presse gastronomique 
internationale. Remporte un vif suc
cès dans nos librairies.) 

Jacques Calpini, « Sion autrefois », 
55 francs (richement illustré). 

Jacques Calpini et Jean-René Bory, 
« Les régiments suisses au service de 
France », 180 francs (volume de 176 

:-; 

Vie valaisanne en bref 
CHŒUR DES ECOLIERS SIERROIS. — 
Devant une sÈIllé 'de l'Hôtel de Ville 
comble, les enfants du Chœur des écoles 
placés sous la houlette de M. Paul Ba-
gnoud et de Mme Lehner ont enchanté 
le public par la fraîcheur de leur ré
pertoire. En ouvrant la soirée, M. Jean-
Pierre Guidoux, président des JM de 
Sierre, a souhaité la création d'une vé
ritable manécanterie. Les talents musi
caux ne manquent pas en ville de 
Sierre si l'on songe aux jeunes Chris
tian Zufferey, Danielle Zufferey, Anne 
Salamin, Françoise Savioz et Cie... 
AVEC LES GYMNASTES SIERROIS. 
— Lors de leur dernière assemblée sous 
la présidence de M. Emile Schalbetter, 
les gymnastes de Sierre ont renouvelé 
leur confiance au comité formé de MM. 
Emile Schallbetter, président ; Ray
mond Masserey, vice-président ; Jacques 
Salamin, caissier ; Mme Marceline Cal-
delari, secrétaire ; Romuald Salamin, 
chef technique ; Morard Georges, presse 
et propagande ; John Vincent ; Roger 
Nançoz, Charles-Henri Grossen et Ber
nard Duchoud, membres. 
UN BULLETIN MUNICIPAL A MON
THEY. — Mercredi, les ménages de la 
ville de Monthey ont reçu le premier 
exemplaire du « Bulletin municipal », 
fascicule d'une vingtaine de pages, sorte 
de liaison entre les citoyens. Ce bulle-

5000 exemplaires. 
ACCUEILLE DES HAN-

- Les élèves handicapés des 
Bruyère » de Martigny et 
nent actuellement à Ovron-
l'esprit d'initiative des res-
la générosité de leurs hôtes, 
Muveran et de Téléovron-

quette laminée, ouvrage de luxe). 
Toute la série des romans de Mau- | -

rice Métrai, 19 fr. 50 le volume. 
* * * §| 

§§ 
Maurice Chappaz, « Lôtschental se- ^ 

cret», photographies historiques d'Al- ^ 
bert Nyfeler, Editions 24-Heures, ||j 
35 francs. 

S. Corinna Bille, « Finges, forêt du 
Rhône », photographies de Suzi Pil-
let, 48 francs (volume de grand for
mat avec poèmes, nouvelles, textes). 

Maurice Zermatten, « Les derniè
res années de Rainer Maria Rilke », 
30 francs. 

Chanoine Gabriel Pont, « Couleurs 
de Vie », poèmes et peintures, mé
daille d'or de l'Académie internatio
nale de Lutèce, 43 francs. 

Germain Clavien, « Amour », recueil 
de poèmes, Editions La Douraine, 
24 francs. 

Mjl 
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tin est tiré a 
OVRONNAZ 
DICAPES. -
écoles « La 
Sierre séjour 
naz grâce à 
ponsables, à 
M. Ricca du 
naz. 
AVEC LES AMIS DU PATOIS. — La 
Fête cantonale des Amis du patois aura 
lieu en 1976 à Savièse et c'est la Société 
des costumes de l'endroit qui l'organi
sera. Ainsi en a décidé l'assemblée gé
nérale de dimanche passé sous la prési
dence de M. Emile Dayer, assemblée qui 
a accueilli deux nouvelles sections : 
Conthey et Lens. Les Amis du patois 
publieront prochainement le livre de 
M. Alfred Rey, de Granges, intitulé : 
« Derrière le fourneau ». Il s'agit d'un 
recueil de poésies de la Noble et Louable 
Contrée. 
A LA FLAV. — Lundi s'est tenue à Sion 
l'assemblée annuelle de la Fédération 
laitière et agricole du Valais en présence 
de près de deux cents personnes, sous 
la présidence de M. Marius Lampert, 
ancien conseiller aux Etats. M. Bernard 
Varone est élu membre du Conseil 
d'administration en remplacement de 
feu Joseph Varone. Relevons que le 
chiffre d'affaires de l'exercice 1974 at
teint le montant de 66 813 000 francs. 
TENNIS-CLUBS VALAISANS. — A 
Sierre, les délégués de l'Association des 
tennis-clubs se sont retrouvés pour fixer 
le programme de l'année 1976. Deux 
nouveaux clubs ont été acceptés au sein 
de l'association : Steg et Ovronnaz. M. 
François Valmaggia, de Sierre, a été 
nommé membre d'honneur de l'ACjrV 
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APRES LE CONSEIL GENERAL DE SION i 
s 

Des idées que Ton reprend 

l 

Le Conseil général de Sion a 
donc siégé sous la présidence de 
M. Biollaz et il a, pour commencer, 
rendu hommage à son président, 
M. Charles-Henri Loretan, et à un 
de ses membres, M. Marius Grand, 
décédés récemment, hommage très 
digne et présenté par M. Biollaz, 
par M. Carruzzo, président de la 
ville, et par des représentants des 
groupes parlementaires dans les
quels siégeaient les disparus. 

Revenant aux affaires courantes, le 
Conseil a accepté le budget des Ser
vices industriels et celui de la com
mune. L'on aurait bien voulu refuser 
l'un ou l'autre poste mais le règle
ment ne permet pas de telles prises 
de position. Il faut refuser ou ac
cepter le budget en entier. L'aug
mentation des taxes, en effet, aux 
SI, aurait subi un autre sort si elle 
avait pu être traitée pour elle-même. 

On s'est également inquiété de ce 
qui se passait aux abattoirs à la 
suite de modifications intervenues 
récemment. 

Au chapitre des questions, le groupe 
radical s'est fait l'interprète d'une 
reprise du spectacle « Son et Lu
mière » qui a fait beaucoup pour la 
publicité sédunoise. Une réponse sera 
donnée en mai. Le Dr Morand a 
également parlé de la mycose à la 
piscine, ce qui a semblé étonner 
beaucoup de monde, raison pour la
quelle une réponse sera également 
donnée en mai. 

La STEP devant s'agrandir, on a 
formulé le vœu que les contrôles 
deviennent plus stricts afin que l'on 
fasse mieux participer ceux qui pol
luent plus que d'autres. 

Un postulat tendant à ce que la 
commune participe au paiement des 
primes d'assurance-maladie pour les 
enfants en âge de scolarité, 100 fr. 
par an et par enfant, a été accepté 
pour étude. 

Baisse des impôts 

Enfin, et c'est là l'objet de notre 
titre, on a ressorti le problème de la 
baisse des impôts — et tous les bor

dereaux n'étaient pas encore envoyés 
lors de la discussion ceci pour des 
raisons diverses. En effet, cette idée 
n'est pas nouvelle, M. André Bor-
net était à l'origine d'une motion 
déposée au Grand Conseil le 19 juin 
1972 et demandant : « sur proposi
tion du Conseil d'Etat, le Grand 
Conseil peut réduire ou majorer le 
taux d'impôt (art. 3 loi des finances), 
le Conseil d'Etat présente au plus 
vite un décret réduisant le taux 
d'impôt. » 

Et puis, le 29 janvier 1973, le Dr 
Morand développait une motion 
identique au Conseil général, motion 
qui n'eut pas l'heur de plaire et que 
l'on reprend tout de même mainte
nant. Le motionnaire, après avoir 
rappelé les dispositions en la ma
tière, a rappelé que la révision de la 
loi fiscale n'avait pas trouvé grâce 
devant le peuple le 4 juin 1972. De
puis cette votation, les revenus dits 
fixes (salaires, traitements, etc.) ont 
encore augmenté si bien que la 
charge fiscale qui frappe ces élé
ments s'est parallèlement aggravée. 
Il importe dès lors, si l'on veut sin
cèrement prévenir les effets exces
sifs de la progressivité de l'impôt, 
que la commune envisage, pour la 
prochaine période fiscale, l'applica
tion de l'alinéa 6 de la loi des finances 
de 1960 en réduisant le coefficient 
qui est actuellement de 1,2 à 1. 

La proposition faite récemment 
reprenait donc ces motions et le MDS 
a proposé l'abaissement de 1,2 à 1,1. 
Le groupe radical a appuyé cette 
demande qui a finalement été re
poussée par 38 voix contre 15. 

Un enterrement de première classe 
qui nous permet de signaler' encore 
que les conseillers généraux ont eu 
à débattre de taxes au cimetière, rè
glement qui nous fait penser qu'il 
est cher de mourir. 

La prochaine séance du Conseil 
général se tiendra le 26 janvier et 
verra l'élection du nouveau prési
dent, le vice-président actuel ayant 
déjà annoncé qu'il ne briguerait pas 
le poste en vertu de son entrée dans 
l'Administration communale en jan
vier prochain. 

Sedunum 

I 
! 

I 
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LA GRANDE CLOCHE. — Du 17 au 23 
décembre, chaque soir, la grande cloche 
de la cathédrale de Sion apporte son 
message de Noël, selon une coutume 
datant du XVIIe siècle. 
FVA. — Trois nouveaux clubs ont été 
admis dans la Fédération valaisanne 
d'athlétisme, lors de l'assemblée de 
Lens. Ce sont les sections de Miège, 
d'Uvrier et le Club de marche de Con
they. 
LA DOUANE AU MENOUVE. — Au 
col du Menouve, à l'arrivée du téléca
bine du Super-Saint-Bernard sera ins
tallé un poste de douane italien pour 
les skieurs transitant sur Etroubles par 
la fameuse piste italienne qui, en ce 
moment, jouit d'excellentes conditions 
d'enneigement. 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers ' 
COURS DE SOUDURE 

Ce cours peut être fréquenté par des 
chefs d'entreprise et ouvriers en pos
session d'un certificat de fin d'appren
tissage de serrurier, ainsi que par des 
apprentis de 4e année d'apprentissage. 

Il se déroulera aux Ateliers-Ecoles 
des serruriers du Centre professionnel 
de Sion aux dates ci-après : 6, 7, 8 et 9 
janvier 1976. 

Matières traitées : soudage Co2, MIG, 
TIG, Microplasma, etc. Le programme 
prévoit le 9 janvier 1976 la visite de 
l'usine Sécheron à Gland. 
COURS DE FORGE A2 

Ce cours est ouvert aux serruriers et 
apprentis de 4e année d'apprentissage 
ayant déjà suivi un cours de forge Al 
ou A2. 

Il se déroulera aux Ateliers-Ecoles des 
serruriers du Centre professionnel de 
Sion les samedis 10, 17, 24, 31 janvier et 
7 février 1976. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile et adresse 
de l'employeur doivent parvenir, par 
écrit, au Bureau des Métiers, 33, avenue 
de Tourbillon, 1951 Sion, jusqu'au 26 
décembre 1975. 

Commission professionnelle 
paritaire des serruriers et 

constructeurs 

VIÈGE, route cantonale / 028 61112 
SION, av. de Tourbillon <fj 027 23 33 93 

Quelle invention ! 

Frappé par l'horreur du film « La Tour 
infernale », l'inventeur sierrois François 
Bonvin, ancien pompier, a mis au point 
un système de sauvetage pour les per
sonnes prises dans les immeubles-tours 
en flammes. Son invention est simple, 
mais il fallait y penser : un rail en forme 
de « U » contenant une crémaillère peut 
recevoir un suspensoir auquel s'accroche 
la personne en danger. Son propre 
poids l'entraîne vers le bas sans accé
lération. Par le même rail, les sauve
teurs peuvent remonter, grâce à un petit 
moteur. Ces rails peuvent s'apposer aux 
façades des immeubles et chaque habi
tant peut disposer de son appareil de 
sauvetage. Notre photo : l'inventeur 
François Bonvin présentant son appa
reil sur une façade d'un hôtel de Mon
they. (Valpresse) 




