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MAINTIEN ACQUIS 
Tant lors de la discussion du budget 

devant le Grand Conseil que lors du 
débat plus général qui s'instaure sur 
le plan national concernant le réfé
rendum contre les mesures d'écono
mies, les milieux socialistes et du 
Parti du travail prétendent que l'ac
quis social est remis en cause voire 
démantelé. Il convient dans un cas 
comme dans l'autre de remettre 
l'église au milieu du village. 

Grand Conseil 

Le porte-parole du Groupe socialiste 
avec des affirmations purement gratui
tés affirmait devant la Haute Assem
blée que la volonté de tendre à l'équi
libre budgétaire se faisait au détriment 
des besoins sociaux. Le député Jean 
Philippoz, vice-président de la Commis
sion des finances, répondit à ces slo
gans par des faits et des chiffres. Il dit 
en substance : « La Commission des fi
nances doit relever que le budget 197!) 
n'a pas entamé l'acquis social. Les pos
tes du budget relevant des questions 
sociales, au contraire, d'autres postes, 
n'ont pas été touchés par les réduc
tions. Ainsi le Département de lu santé 
publique présente un budget sensible
ment égal à celui de 1976 et enregistre 
même une augmentation de un million 
au litre des subventions aux caisses-
maladie reconnues. » 

Et M. Philippoz do poursuivre: «Ii'aria-
lyse des=postes du budget, opérée sépa
rément, ne donne pas nécessairement 
une vue exacte de la politique sociale 
du canton. Ainsi, les subsides aux éta
blissements hospitaliers émargeant au 
Service dé l'assistance publique ratta
ché au Département des affaires socia
les, enregistrent une diminution de 1,3 
million. Ceci est dû au fait que l'équi
pement du canton en homes et foyers 
touche à sa fin; » 

Face à des considérations générales 
qui visent avant tout à faire croire 
qu'un-.seul--parti de ce canton a le 
monopole des questions sociales, il con
vient, dans chaque cas d'examiner en 
profondeur les raisons qui font que tel 
ou tel poste du budget subit une hausse 
ou une baisse. Seul cet • examen préli
minaire permet de déterminer s'il y a 
une".volonté politique de remettre en 
cause l'acquis social. 

M. Philippoz a fait devant le Grand 
Conseil la démonstration de cet examen 
préliminaire. Il releva notamment que 
si les renies complémentaires AVS en

registrent une baisse de Fr. 2,3 mil
lions, elle est fonction de l'augmenta
tion des rentes ordinaires, de la dispa
rition progressive de la génération plus 
âgée au bénéfice des rentes minima, 
fonction aussi des frais de maladie 
moindres à rembourser depuis l'entrée 
en vigueur du décret instituant l'as
surance des personnes âgées. 

Référendum 

Concernant le référendum contre les 
économies le refrain de la gauche est 
le même. On pourrait croire, l'homme 
de la rue tout au moins, que les pres
tations sociales vont diminuer. Or ce 
n'est pas du tout le cas. Les prestations 
sociales de la Confédération viennent 
désormais au premier rang avant les 
dépenses militaires ce qui n'était pas le 
cas il y a quelques années. Les dépen
ses de la Confédération consacrées à la 
prévovance sociale auront augmenté de 
26 % entre 1976 et 1978. 

Ce qu'il faut savoir c'est qu'il s'agit 
avant tout d'un frein aux dépenses. Et 
que dans beaucoup de secteurs, de sub-
ventionnement notamment, les écono
mies consistent à bloquer ces subven
tions au stade actuel sans suivre les 
augmentations nécessitées par les exi

gences. Ainsi, en çst-il des subventions 
pour les caisses-maladie dont les taux 
de subsides seront ceux de 1976. 

Ces deux observations m'ont amené 
à considérer les positions de la gauche 
comme devant faire l'objet d'une ana
lyse. S'il y a un parti où la démagogie 
est érigée en principe c'est bien le Parti 
socialiste. A cet effet, il dispose d'un 
double langage. Celui qu'il emploie 
lorsqu'il est au pouvoir ou en détient 
une parcelle, et celui qu'il utilise en 
toutes circonstances pour faire croire 
que les « affreux » ce sont les autres. 
Je prends-à cet égard un exemple. En 
Suisse, l'opposition nu nucléaire a été 
quasi monopolisée par les milieux de 
gauche, bien que les opposants se re
crutent dans tous les partis. En Alle
magne, les sociaux-démocrates au pou
voir, par les voix de MM. Schmidt cl 
Brandt déclarent que l'énergie nucléaire 
est nécessaire à l'Allemagne. En Suède, 
l'opposition a battu aux dernières élec
tions les sociaux-démocrates sur ce 
thème. 

Il semble bien que les seules exi
gences que la gauche pose à sa logique 
soient la défense. égjpïstc d'une classe 
sociale en se détournant des autres et 
la conquête du pouvoir pour le pouvoir. 
A faire réfléchir. Non ! 

Adolphe Kibordy 

Bientôt : une loi sur la Dresse ? 
Récemment a été déposée sur le bu

reau du Grand Conseil une motion vi
sant à l'introduction d'une « Loi valai-
sanne sur la presse ». 

Celte motion précise que : 
Vu l'importance toujours plus gran

dissante de la presse dans la vie du 
citoyen cl la particularité du canton 
du Valais, les soussignés demandent au 
Conseil d'Etat d'élaborer, dans les délais 
réglementaires et constitutionnels, un 
projet de loi sur la presse, laquelle 
devra contenir principalement : 
O Applicable à tous les écrits — pério

diques ou non —- et à tous les pro
cédés techniques, de diffusion de la 
parole et de l'image, cette loi con
tiendrait tout d'abord certaines con
ditions de publication, soit 
— indication du nom du rédacteur 

(rédacteur responsable) 
— nom de l'imprimeur 
— nom du fermier d'annonces, etc. 

& Elle définirait les droits de la presse 
face aux autorités .administratives 
(droit à l'information), ainsi que les 

droits et obligations de la presse 
face aux autorités pénales (infor
mation sur instruction en cours — 
mention (ou non) des parties à un 
procès selon inculpation — relation 
de procès, etc. 

® Cette loi instituerait en outre un 
droit de réponse, accordé — sur re
quête — à toutes personnes (physi
que et morale) lésées, par une men
tion inexacte de leur nom ou bles
sées par des propos malveillants ou 
injurieux. 
Un recours (juge instructeur) contre 
une décision de refus de publication 
de la réponse, serait possible et jugé 
en procédure accélérée. 

O Les dispositions du CPS en matière 
de poursuites pour délits de presse 
sont réservées. 

Ont signe : 
Emmanuel lîendcr. motionnairc 
François Couchcpin 
Bernard Comby 
.lean Philippoz 
Cilcttc Crctton 
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L'esprit critique n'a jamais été 
considéré dans notre République 
comme une vertu. Est-elle au moins 
une qualité ? 

REGARDER SANS OEILLÈRES 
Avoir l'esprit critique, n'est-ce pas 

être capable d'émettre une réflexion 
sur les événements, sur les grands 
principes, sur les grandes idées, sans 
tomber dans la mesquinerie ou les 
attaques personnelles ? 

L'esprit critique n'implique pas 
d'ailleurs l'objectivité. Dans quel 
cours du soir a-t-on énoncé cet 
axiome de l'objectivité comme va
leur de référence? L'objectivité 
étant précisément ce qui est indé
pendant de la pensée, nous serions 
tenté de dire, de façon probablement 
abusive, qu'elle est le propre des 
non-pensants. N'est-elle pas généra
lement le paravent des esprits étri
qués, elle leur donne ainsi une appa
rence d'ampleur ? L'objectivité est 
aussi souvent le masque des calcu
lateurs et l'habit soyeux des gens 
qui se veulent vertueux. D'ailleurs, 
qui peut prétendre être objectif, en 
dehors du cercle des sots et des 
prétentieux. 

Avoir l'esprit critique, c'est réflé
chir soi-même, sans avoir recours 
aux lunettes déformantes des sché
mas simplistes ou des dogmes alié

nants. N'est-ce pas finalement pen
ser avec son cœur, c'est-à-dire être 
profondément subjectif ? 

LE RADICALISME 
EN QUESTION 

Réfléchir en dehors des dogmes, 
des schémas, des consignes, est 
l'apanage des esprits libres. Cette 
liberté est souvent d'ailleurs oppri
mante, car très vite les pères de la 
pensée traditionnelle, et en Valais ils 
ne sont pas tous dans le parti majo
ritaire, tentent amicalement, subti
lement ou grossièrement, de vous 
rappeler les us et coutumes de la 
République. 

condition qu'il s'exerce précisément 
à l'égard d'autrui. 

Favoriser et développer l'esprit 
critique, c'est rendre le citoyen li
bre, c'est, le sortir des ornières tra
ditionnelles, c'est lui donner la pos
sibilité d'être lui-même. Les partis 
politiques sont-ils prêts à semer 
cette graine prometteuse ? 

Actuellement, certainement pas, et 
même les étals-majors radicaux 
pensent, aujourd'hui encore, davan
tage au Parti radical, qu'aux radi
caux. Pourtant à quoi bon un Parti 
radical sans radicaux, et à quoi bon 
des radicaux qui pensent suivant les 
schémas de la droite ou de la gau-

L'esprit critique... 
Mais l'esprit radical, tel qu'il de

vrait être par définition, ne saurait 
s'accommoder de compromissions. 
Plus la liberté d'un individu est su
jette à pressions, plus cette liberté 
prend à ses yeux de valeur, et plus 
il est prêt à la défendre. 

Le radicalisme devrait s'accommo
der de cet esprit critique. Toutefois 
ce dernier ne devrait pas s'exercer 
exclusivement à l'égard d'autrui, il 
implique au contraire une critique 
régulière de ses intentions et de ses 
actes. Hélas ! aujourd'hui, l'esprit 
critique n'a pas encore, chez nous, 
véritablement droit de cité. En effet, 
il est condamné par les autres, et il 
n'est accepté par les vôtres qu'à la 

che ? Donner à chacun la possibilité 
d'être critique, c'est faire de chaque 
citoyen un chef d'état-major, c'est 
peut-être aussi faire des généraux 
cloisonnés dans leur quartier géné
ral, des caporaux qui mouillent leur 
uniforme ! 

Bien sûr, une telle attitude dé
range. Ainsi nombre de personnes, 
et elles se recrutent dans tous les 
partis, sont incapables de se hisser 
au niveau des principes ou des idées. 
Elles restent figées au ras du sol, 
c'est probablement ce qui explique 
qu'elles voient mieux que vous la 
crotte qui macule vos propres chaus
sures ! 

ALBERT ARLETTAZ 
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Echelle des vote 
La problématique des coûts de 

la santé tient les médias en ha
leine. Tous les gradés en sciences 
économiques ou sociales ; les mé
decins mêmes, placés au cœur du 
débat, délaissant bistouri ou sté
thoscope pour la plume ou le 
micro ; voire les sans-grade, con
cernés à compte de budget ; cha
cun vaticine et pérore sur l'ex
plosion des frais de la santé et 
les moyens de l'enrayer. La con
clusion de ces efforts de réflexion 
est que, de toutes les dépenses, 
celles qui se rapportent à la santé, 
croissent le plus rapidement. Leur 
taux de croissance dépasse celui 
du revenu. Trois « solutions » se 
tirent généralement de ce constat 
alarmant : réduction drastique des 
prestations ; indexation des coti
sations d'assurance ; ultima ratio : 
le recours massif à l'Etat. 

Mon propos n'est pas d'ajouter 
un nouveau « papier de travail » à 
la masse époustouflante des don-

Mais 
§nômène, 

un aspect encourageant de la men-
S talité populaire, qu'on dit engluée 

§** rjéës réunies par les experts, 
de dégager, dans le phénôr 

dans la société de consommation. 
Le Prof. Schaller rappelait un jour 
(« Gazette de Lausanne »; 7 août 
1969) la 4e Loi du statisticien alle
mand Emt Engel, qui s'énonce 
ainsi en substance : l'utilisation de 
l'accroissement du revenu indivi
duel profite plus fortement à un 
premier groupe de dépenses, dont 
les soins du corps et les dépenses 
de santé. Suivent les frais d'ins
truction, de culture et des loisirs. 
Alors que d'autres (alimentation) 
subissent une sensible diminution 
relative. La loi d'Engel date de 
1853 ; ce n'est donc pas une trou- Jj 
vaille moderne. Elle met en évi- & 
dence, en somme, que le contri- J-
buable préfère la qualité de la vie ^ 
à sa condition purement maté- jî 
rielle. | 

Avant même de rechercher des § 
formules permettant aux membres ^ 
les plus déshérités de la nation §J 
de bénéficier de l'élévation gêné- ^ 
raie du niveau de vie, ne peut-on S? 
se réjouir par principe du choix ^ 
de notre échelle dep yaleuçs ? ^ 

« 
''Arthur Bender 5> 

iitj///uiiiimmmiw/H/mMf//mi»/wtimi/m//mm/mfi/itwMftm///tmuimtmi 

UNE EXPOSITION ORIGINALE A SIERRE 

%/////////////////^^^^^ 

La Bibliothèque communale et régionale de Sicrre présente une exposition 
originale et intéressante intitulée « Le travail traditionnel du chanvre et de la 
laine en Valais» qui permet de mieux connaître l'humble travail de nos aïeux. 
Le vernissage de cette exposition a été marque par l'allocution prononcée par 
Mme Rose-Claire Schulc (en premier plan), archiviste-ethnologue et présidente 
du Ileimatschutz suisse. Le président de la Commission culturelle et conseiller 
communal Pierre Blattcr (à droite) a eu le plaisir d'introduire l'ethnologue 
qu'écoutèrent avec passion des nombreuses personnalités de la région, (photo 
Valprcssc-Sion). 

La vérité toute nue 
Avec quelques difficultés et quelques 

phrases, ma foi, fort bien tournées, le 
« NE » répare dans un article d'hier la 
vilaine allusion faite à rencontre de 
Mme Crctton. Nous en prenons acte. 
Mais le débat reste ouvert. L'intérêt 
général n'est que la somme des intérêts 
particuliers. Les petits ruisseaux font 
les grandes rivières. Dès lors quand M. 
Gçnoud touche pour un temps donné 
salaire double, l'exemple d'un magistrat 
peut faire école. Si la loi est mauvaise 
il faut changer la loi. Si l'exemple ne 
vient pas d'en haut d'où peut-il venir? 
Je vous le demande. 

Ry 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 310 55 
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La Jeune Chambre Economique à dix ans 
Il y a dix ans se constituait à Mar-

tigny la Jeune Chambre Economique 
locale. L'idée de ces groupements na
quit il y a soixante ans aux USA. En 
1967, un groupe d'amis de Martigny 
lança une section dans notre ville. 

Neuf présidents se sont succédés à 
sa tête : MM. Gilbert Max, Bernard 
Lonfat, Bernard Schmid, Guido Denti, 
Michel Pichon, Georges Cassaz, Othmar 
Winter, Claude-Alain Beausire, Marc 
Cuypers. 

Un anniversaire c'est l'occasion de 
dresser aussi un bilan d'activité. Voici 
tirées de la plaquette-souvenir quel
ques-unes des étapes marquantes de ce 
groupement : 
— A deux reprises, elle a obtenu un 

poste de vice-président national et 
présidé aux destinées de la Fédéra
tion valaisanne. 

— Trois de ses membres ont reçu au 
fil des années, le prix du président 
de la Jeune Chambre Economique 
suisse (deux fois) et le prix de la 
Jeune Chambre Economique suisse. 

— La participation martigneraine s'est 
traduite aux congrès mondiaux de 
Dublin (1971), Nice i(1973) et Amster
dam (1976), ainsi qu'aux confé
rences européennes de Birmingham 
(1976) et Lyon (1977). En outre, 
l'OLM a suivi, depuis sa fondation 
tous les congrès nationaux. 

— La JCE de Martigny est jumelée à 
l'OLM de Chambéry et entretient 
d'étroites relations avec celle de 
Saint-Malo, relations qui ont permis, 
depuis deux années, des échanges 
d'enfants. 

— En 1977, elle a conduit les promo-
teui's du Comptoir de Martigny à 
rencontrer les responsables de la 
Foire-Exposition de Chambéry. 

— On lui doit depuis neuf ans, la 
sortie du Mémento de Martigny et 
environs. 

— Depuis sa fondation, elle a mis à 
disposition du Centre valaisan de 

memenw 
MARTIGNY 

Etoile : Histoire d'aimer. Samedi à 17 h. 15 
et lundi : La Dernière Corvée. 

Corso : Le Parrain. Dimanche à 14 h. 30 
et lundi : L'Exécuteur. 

Expositions : dès le 27 novembre au Ma
noir : La Lythographie. 
Galerie Supersaxo : Giand'Oloni Masoni. 

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Séance des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Montheoio : Les Naufragés du 747. 
Plazza : Le Diable dans la Boîte. 
Exposition : Galerie Charles Perrier : Jean-

Paul Reuse. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 415 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le Petit Baigneur. 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : La Grande Vadrouille. 
Capitole : American Grafiti. 
Lux : Julie Pot-de-Colle. 
Exposition : Galerie du Vieux-Sion - René-

Pierre Rosset. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Zimmer-

mann (027) 2210 36. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. : Oscar. A 22 h. : La Pre

mière Fois. 
Casino : L'Ile du Docteur Moreau. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 5511 29. 

Cinéma d'Ardon 

Du vendredi au dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
L'existence tumultueuse d'un joueur 
invétéré aux prises avec la terrible 
«Mafia » newyorkaise 

LE FLAMBEUR 
avec l'acteur qui monte Janes Caan 
et Jacqueline Brooks. 

perfectionnement des cadres une 
équipe d'animateurs. 
Parmi les rapports établis au sein 
de diverses commissions et qui ont 
eu des répercussions dans le public 
ou auprès des autorités, relevons 
les études consacrées à Plan-
Cerisier et à la réalisation d'une 
infrastructure favorable aux congrès 
et les réflexions nées de questions 
aussi essentielles que l'ouverture 
d'une crèche ou la mise en place 
d'un téléréseau. 
La JCE a enfin contribué à l'ani
mation du stand de l'UNICEF au 
Salon de l'enfance, KID 77. 

Budget 
de la Municipalité 

Le Conseil général de Martigny est 
convoqué pour le jeudi 15 décembre 
afin d'approuver le budget 1978 de la 
Municipalité et des Services industriels. 
Relevons d'emblée que l'excédent des 
dépenses est de l'ordre de Fr. 2 132 915.— 
en augmentation de Fr. 200 000.— par 
rapport au budget 1977. 

La volonté du Conseil communal a 
été de présenter un budget équilibré, 
tout en assurant un rythme soutenu du 
développement de Martigny. 

Malgré une baisse prévisible des re
cettes fiscales, la marge d'auto-finan
cement reste considérable. En effet, 
Fr. 1 200 000.— peuvent être pris dans 
le budget ordinaire pour le financement 
de divers travaux. 

En outre la charge d'intérêts de la 
dette publique reste faible par rapport 
à la norme de l'Inspectorat des finan
ces qui fixe un rapport de 12 % entre 
charges d'intérêts et recettes fiscales. 
Ce rapport est à Martigny de 8,83%. 
Ce budget 1978 s'inscrit dans un effort 
d'équilibre qui est à relever. 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 25 novembre : 08.00 Pati

nage •;. 17.30 Novices HCM ; 19.00 HCM ; 
20.30 Patinage. • ' • 

Samedi 26 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage ; 17.00 HCM ; 18.30 Charrat. 

Dimanche 27 : 08.30 Salvan-Grône ; 
10.15 Sembr'ancher ; 13.30 .Patinage ; 
18.00 Martigny II - Nendaz^' 20.30 Pa
tinage. 

Lundi 28: 08.00 Ecoles ; 19.00 Char-
rat ; 20.45 Nendaz. 

Mardi 29 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 
HCM ; 19.00 HCM ; 20.45 Sembrancher. 

Mercredi 30 : 08.00 Ecoles ; 18.30 Sem
brancher ; 20.15 Martigny-Villars Ju
niors Elites. 

Jeudi 1er décembre : 08.00 Ecoles ; 
17.30 Novices HCM; 19.00 HCM; 20.45 
Charrat. 

Cinéma d'art et d'essai 

On attendait avec une certaine cu
riosité le troisième film de Hal Ashby, 
le réalisateur de « Harold et Maude », 
dont le succès fut si inattendu qu'il 
étonna même les producteurs. 

Tiré d'un roman de Darryl Ponicsan, 
« La Dernière Corvée » est un film at
tachant, rempli de tendresse humaine, 
sous des apparences revêches : deux 
durs, sous-officiers de carrière de la 
US Navy — Buddusky et Mulhall — 
sont chargés de conduire un jeune ma
rin, Larry Meadows, à la prison navale 
de Portsmouth. Meadows a été con
damné à huit ans de détention pour 
avoir essayé de voler quarante dollars 
dans un tronc de charité. 

Dès le début du voyage ils se pren
nent de sympathie pour leur prisonnier 
qui s'avère être simplement un inadapté 
kleptomane. Meadows fait une tenta
tive de fuite mais est rattrapé. A 
Washington, Buddusky et Mulhall dé
cident de faire profiter Meadows de ses 
derniers jours de liberté. Ils vont ainsi 
dans un bar, se mêlent ù une bagarre, 
visitent le Capitole et se saoulent. Plus 
les deux sous-officiers passent de temps 
avec le marin, plus ils désapprouvent 
l'injustice de la condamnation. A New 
York, les trois hommes traînent avec 
des Marines et essaient de trouver une 
femme pour Meadows qui paraît bien 
inexpérimenté dans ce domaine. Pour
tant, le problème sera résolu au bordel 
où Buddusky et Mulhall règlent la 
note. Mais les trois hommes arrivent 
enfin à Portsmouth et la fin, très amè-
re, nous indique que Hal Ashby a voulu 
éviter la facilité. 

Pour sa remarquable interprétation 
du personnage de Buddusky dit « Bu-
duss », Jack Nicholson obtint le Prix 
d'interprétation au Festival de Cannes. 
(Etoile, Martigny) 

50000 concessions TV dans l'arrondisse
ment des télécommunications de Sion 

Mme et M. Bruttin. entourés à gauche de M. Gérard Théodoloz, président de 
Grône, et félicités par M. Werner Haenggi (à droite), directeur de l'Arrondisse
ment des téléphones de Sion. 

Mercredi 23 novembre, la Direction 
d'Arrondissement des Téléphones (DAT) 
de Sion organisait une petite réception 
en l'honneur de M. et Mme Bernard 
Bruttin de Grône, bénéficiaires de la 
50 000e concession de télévision. 

La Municipalité de Grône fut asso
ciée à cette sympathique manifestation 
puisqu'on y relevait la présence de son 
président, M. Gérard Théodoloz, tandis 
que la DAT Sion était représentée par 
son directeur, M. Werner Haenggi, ac
compagné du chef des. services radio et 
télévision, M. Henri Luyet.' . . 

• Historique 
et développement 

50 000 concessions TV ! Ce chiffre il
lustre.bien le développement de la té
lévision en Valais durant les" vingt der
nières années puisque c'est en avril 
1958 que fut mis en service le premier 
équipement TV sur le territoire de la 
DAT Sion. 

En réalité, dès 1953 on comptait quel
ques téléspectateurs que l'on serait tenté 
de qualifier de pionniers. Situés dans 
la région de Brig-Naters, ils étaient au 
nombre de quatre et pouvaient capter 
directement l'Italie. Ainsi, nous pou
vons dire que le tout premier téléspec
tateur de l'Arrondissement des Télé
communications de Sion fut l'Hôtel Vic
toria à Brig qui, en 1954, par le biais 
de la chaîne italienne, fut à même 
'< d'offrir » à sa clientèle, la retransmis
sion des championnats du monde de 
football qui se déroulaient cette an
née-là... en Suisse. En 1960, soit deux 
ans après la mise en service du réémet
teur privé de Veysonnaz, on dénombrait 
1000 concessions, tandis qu'il fallut en
core attendre cinq ans, soit jusqu'en 
1965 pour atteindre le chiffre de 10 000. 

En 1966, l'Entreprise des PTT prenait 
le relais (c'est le mot) de l'initiative 
privée en mettant en service son pro
pre émetteur à Nendaz. Ce fut ensuite 
la construction des différentes chaînes 
de réémetteurs pour assurer la couver
ture télévisuelle des différentes vallées 
latérales. Dès lors, les demandes de 
concession ne se firent plus attendre ; 
en 1968, on atteignait la 2e tranche de 
10 000 et ainsi de suite, de deux ans en 
deux ans, pour parvenir aux 40 000 en 
1972, l'augmentation annuelle la plus 
forte ayant été enregistrée en 1969 avec 
4967 concessions supplémentaires du
rant cette seule année. Comme nous 
pouvons le constater, la progression 
s'est quelque peu ralentie ces derniè
res années puisqu'il aura fallu à nou
veau un lustre pour célébrer enfin le 
50 000e concessionnaire. 

un émetteur ou réémetteur pour seule
ment 570 téléspectateurs (moyenne 
suisse : 3100). En effet, dans les régions 
de montagne qui connaissent une topo
graphie mouvementée et, par consé
quent, peu propice à la propagation 
des ondes, les investissements sont 
très élevés proportionnellement au nom
bre de concessionnaires. 

Ce qui devrait permettre de donner 
une réponse aux questions posées à 
propos du montant des taxes de con
cession qui est partout identique, même 
s'il est possible à certains endroits du 
pays de. capter les émetteurs étrangers 
sans avoir recours au câble et à l'an
tenne collective. 

Revenons enfin à notre 50 000e conces
sionnaire pour relever qu'un cadeau-
souvenir lui 'fut remis par la DAT Sion. 
L'Entreprise des PTT' tient ainsi à re
mercier M. et Mme Bruttin qui, sitôt 
mis en ménage, se sont empressés de 
s'annoncer comme nouveaux téléspec
tateurs, se rangeant ainsi du côté des 
lois et prescriptions en vigueur. 

Aussi, la manifestation de mercredi 
dernier, sympathique dans sa simpli
cité, revêtait-elle une double significa
tion. 

Et pour l'exemple donné, le jeune 
couple'Bruttin a droit à toutes nos féli
citations. 

Descente hommes 
des «World Séries» 1977 

Dans le cadre de l'épreuve de des
cente des « World Séries » qui se dis
putera à Crans-Montana, le dimanche 
27 novembre dès midi (en remplace
ment de la descente de Schladming-
Autriche), les principales remontées 
mécaniques du Haut-Plateau fonction
neront le samedi 26 et le dimanche 27 
novembre à l'usage exclusif des skieurs 
et spectateurs désirant assister à l'en
traînement du samedi et/ou la course 
du dimanche. 

A cette occasion, les installations 
émettront un billet journalier, valable 
le samedi 26 ou le dimanche 27, au 
prix de 25 francs pour les adultes et 
de 15 francs pour les enfants, donnant 
droit à l'utilisation pour la journée des 
remontées mécaniques en exploitation 
et à assister à l'entraînement (samedi) 
ou à la course (dimanche) qui ont lieu 
dès 12 heures. 

Le prix d'entrée pour les specta
teurs n'utilisant pas les remontées mé
caniques est fixé à 5 francs pour samedi 
et à 15 francs (enfants 10 francs) pour 
dimanche. 

De nombreuses places de parc ont été 
prévues à l'intérieur des stations et 
nous prions les automobilistes de bien 
vouloir se conformer aux instructions 
de la police de route. 

La répartition 
des chômeurs par âge 

et par sexe 
A fin juillet 1977, le nombre des chô

meurs complets inscrits en Suisse était 
d'un peu plus de 8700, soit quelque 0,3 % 
de la population active ; à cette même 
date, il y avait G700 places vacantes. 
Parmi les chômeurs, deux tiers étaient 
des hommes, dont 35 % âgés de 20 à 
29 ans, tandis que la proportion des 
femmes dans cette classe d'âge attei
gnait 45 %. A partir de 30 ans, l'image 
s'inverse ; la proportion des hommes 
au chômage complet est alors beaucoup 
plus élevée que celle des femmes. Dans 
le groupe d'âge situé entre 30 et 39 ans, 
la proportion d'hommes est de 22 %, 
celle des femmes de 18 %, dans le groupe 
d'âge de 40 à 49 ans, les taux respectifs 
sont de 16 et 13 % et au-delà de 50 ans, 
ils se situent à 24 et 16 % respective
ment. D'autre part, à fin juillet, 8 % 
des femmes inscrites au chômage avaient 
moins de 20 ans, alors que le chiffre 
correspondant chez les nommes était 
de 3 %. 

FULLY 

Cours pour débutants 
La fanfare La Liberté de Fully orga

nisera un cours pour débutants, qui 
désirent apprendre le tambour, à partir 
du 1er décembre 1977. 

L'âge minimum conseillé est de 7 ans. 
Les jeunes qui désirent s'inscrire peu

vent le faire auprès de M. Valloton 
Claude, tél. (026) 5 32 57, aux heures des 
repas s.v.p. et ceci jusqu'au 1er décem
bre 1977. 

Le comité 
N.B. — Les cours se feront d'entente 
avec la Clique des tambours 13 Etoiles 
de Fully. 

Couverture télévisuelle 
actuelle 

Le premier programme de télévision 
atteint présentement plus de 99 % des 
régions habitées toute l'année, tandis 
que les deuxième et troisième chaînes 
en couvrent le 96 %. D'ici 1979, toutes 
les stations TV du Valais seront équi
pées en vue de la rétransmission des 
trois programmes nationaux. 

Actuellement, 102 équipements d'émis
sion TV sont en service à 41 emplace
ments différents, si bien que l'on compte 

CYHÀRi l f c'est agréable ! 
Bitter-Apéritif «8^ vamiiLii \*^ num* 

boire Jkl 
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Sierre - Foire de la Sainte-Catherine 
Les 28 et 2 9 novembre prochains 

Commodore 2500 CL Catégorie de luxe 6 cylindres. 
Maintenant particulièrement avantageuse! 

Nous vous adressons une offre personnelle 
unique pour une voiture avec direction assistée 
et un moteur S de 2,5 I. (85 kW/n5 CV-DIN), 
jantes de sport, phares halogène, servo-frein 
à disques à l'avant, rétroviseur 
extérieur réglable de l'intérieur, 
vitre avant en verre laminé et 
beaucoup dautres choses encore. OPEL B B H J 

J.J. Casanova, Garage Total , Mart igny 
CC (026) 2 29 01 

Distr ibuteur local : Garage Casanova, Paul 
Simeon, Saint-Maurice, (& (025) 3 63 90 

Venez voir et comparez. 

3 
ans 

1947-1977 

Horlogerie - Bijouterie MARTIGNY 

ANG 
30 ans d'expérience à votre service 

Un cadeau-souvenir sera remis à chacun 
lors de son passage au magasin 

• 

. - -

• • " ' • " • ' • • 

729 3003 41 
CERT1NA Quarïz extra-plat, glace saphir 
ïnrayabfe 
Ader inoxydable 575 Fr. 
Plaqué or [aune 595 f r. 
Oriaunel8cr 15?5fr. 

751 3004 41 
CERTINA Quartz, 
étanche avec glace ̂  
saphir, jour et date 
Acier inoxydable avec bracelet cuir 
Ader inoxydable avea bracelet acier 

495 fr. 
555 fr. 

729 3006 41 
CERTINA Quartz extra-plat, glace minérale 
extra-dure, étanche 
Acier inoxydable avec bracelet acier 620 fr. 
Même modèle avec bracelet cuir 575 Fr. 
Plaqué or Jaune avec bracelet cuir 59.5 Fr. 

7501400 41 
CERTINA-DS Quartz, super-étanctie, super-
antîchocs 
Acier inoxydable avec bracelet acier 
Acier inoxydable avec bracelet cuir 
Plaqué or jaune avec bracelet plaqué or 
Plaqué or faune avec bracelet cuir 

530 fr. 
475 fr. 
635 fr. 
495 fr. 

A la limite de la précision absolue. 

Fourrures PETIT- CARROZ - Sierre 
présente les prestigieux modèles 

GROSVENOR 
Depuis de nombreuses années, ces modèles assurent notre réputation. Ceux-ci ont été 
largement diffusés dans «VOGUE MAGASINE». 

Vison - Renard - Loup - Lynx - et autres marchandises de choix. Voyez nos vitrines. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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PROGRAMME TV 
Samedi 26 novembre 
13.45 Un 'o ra per voi 
14.45 G a r o u - G a r o u «Le Passe-Mura i l le» 

avec Bourvi l 
16.10 Gare a u x boguets ! 
16.30 Laff a bit 
16.40 Cap sur l ' aven tu re 
17.30 Té lé journa l 
17.35 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 Road R u n n e r 
17.55 La Pe t i t e Maison d a n s la P ra i r i e 
18.55 O K - K O 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Votat ions fédérales 
19.55 Loter ie suisse à n u m é r o s 
20.05 Rendez-vous 
20.40 Au t h é â t r e ce soir : « Le Noir te 

va si b ien », de J e a n Marsan 
22.50 Té lé journa l 
23.00 Hockey su r glace 

1G.10 Livcrpool - Manches t e r Uni ted 
1G.25 J o h n n y Hal lyday 
17.30 Té lé journa l 
17.35 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 La Récré du Mard i 
13.05 Courr ie r r o m a n d 
18.30 Musl i 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , u n e h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.10 Passe et gagne 
20.35 Spécial c inéma 
21.30 Déba t 
22.00 Résu l ta t s du concours 
22.10 P r e m i è r e s vis ions 
22.40 Cannes Story 
22.50 Té lé journa l 

Mercredi 30 

Dimanche 27 
10.10 II Ba lcun tor t 
11.00 Té lé journa l 
11.05 Té l -hebdo 
11.30 Tab le ouver te 
12.45 Lucien Leuwen 
13.45 Dimanche-Mélod ies 
13.50 Fes t ival du clown de B l a n k e n -

berge 
14.45 Les Mondes de la Vie 
15.40 S u p e r c a n a r d ou les volt iges de la 

Pa t rou i l l e suisse 
16.10 Concer t (Boccherini - Ravel) 
16.45 Le car rouse l du d i m a n c h e 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Présence ca tho l ique 
17.55 Footbal l 
18.50 Les ac tua l i tés spor t ives 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Votat ions fédérales 
19.55 Sous la loupe 
20.10 J e a n - C h r i s t o p h e 
21.05 A vos le t t res 
21.20 La voix au chap i t r e 
22.15 Vespéra les 
22.25 Té lé journa l 

Lundi 28 
17.00 Point de mi re 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Télé journa l 
17.35 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 La Récré du Lund i 
18.05 Les pet i t s p la ts dans l 'écran 
18.30 Must i 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , u n e h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 U n jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.25 A bon e n t e n d e u r 
20.45 T e m p s présen t 
22.15 U n nez plus cour t dans les étoiles 

des au t r e s 
22.30 Té lé journa l 

17.00 Po in t de m i r e 
17.10 Au Pays du R a t a m i a o u 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Ne perdez pas la boule ! 
18.15 L ' an t enne est à vous 
18.35 Must i 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , u n e h e u r e 
1.9.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , u n e h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Mosa ïque : Claude Franço is 
21.30 L'Espace, l 'Europe et la Suisse 
22.30 Té lé journa l 
22.45 Ski alpin. World Séries. Slalom 

spécial dames , mess ieurs 
Footbal l : Yougos lav ie -Espagne 

Jeudi 1er décembre 
15.35 Poin t de mi re 
15.45 Lady L. 
17.30 Té lé journa l 
17.35 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 2e Fes t iva l folk, Nyon 1977 
18.05 Courr ie r r o m a n d 
18.30 Must i 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , u n e h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , u n e h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.25 T e m p s p résen t : La gue r re du 

text i le et l ' industr ie suisse 
21.25 Des yeux pour en t end re 
22.15 L ' an tenne est à vous 
22.35 Té lé journa l 

Vendredi 2 

Mardi 29 
13.40 Poin t de mi re 
13.50 Télévision éduca t ive 
13.55 Ski a lpin . Descente dames 
14.30 Le c i rque b lanc 
15.00 TV-Contac t s 

17.0!) 
17.10 
17.30 
17.35 
17.10 
17,43 
18.3» 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 

21.50 
22.20 

Poin t de mi re 
Au Pays du Ra tamiaou 
Té lé journa l 
P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Il faut savoir 

Sys t ème D 
Un jour , une heure 
Té lé journa l 
Un jour , u n e h e u r e 
Passe et gagne 
Spectacle d 'un soir : Un comique 
né, de Michel Polac 
Ecoutez voir (4) 
Té lé journa l 

^ ^ • • • • • • • ^ H • '^••^iP^.r'^P'••''••';? •'•M*/:'" '.'^^ 

L'ESPACE, L'EUROPE ET LA SUISSE 
En ce jour de juillet 1969, les vacanciers 

avaient oublié pour un temps leurs préoccu
pations estivales et s'agglutinaient devant tout 
ce que l'Occident compait de postes de télé
vision ou de radios à transistors : pour ta 
première fois, on marchait sur la lune ! La 
mission s'appelait Apollo XI. Puis il y eut 
Apollo XII. Puis XIII et puis... le bon public 
commença à se lasser sérieusement de toutes 
ces promenades dans l'espace. A l'aventuie 
spatiale « à la Tintin », suscitant l'enthousias
me des foules, succédait une ère nouvelle, 
plus discrète. 

Aujourd'hui, la page est tournée : après 
Christophe Colomb, voici les agences de voy
age. L'espace est un champ d'action gigantes
que pour l'homme, qu'il s'agisse de télécom
munications, d'inventaire des ressources ter
restres, de météo, sans compter les inévitables 
questions militaires. L'espace est maintenant 
l'affaire de ceux qui sauront se placer dans 
le peloton de tête des exploitants. Que devient 
la Suisse dans tout cela ? Elle n'est pas for
cément laissée pour compte, malgré sa petite 
taille. Dans le contexte de la révolution indus
trielle du siècle passé, elle avait su se créer 
une place particulière, le technicien helvétique 
devenant une espèce de champion de la qua
lité. Aujourd'hui, un phénomène semblable est 
à nouveau possible ; c'est une question d'hom
mes, de vocation. 

Pour permettre de comprendre la situation 
de notre pays dans la grande compétition spa
tiale (le terme d'aventure n'est plus appro
prié), Georges Kleinmann et Jean-Marcel 
Schorderet, dans une émission, proposent un 

su:vol lapide etc la situation européenne, une 
n-.snière de « vue de satellite », pour prendre 
une imsçc de circonslance. Qu'est-ce que 
l'Agence spatiale européenne, dont la Suisse 
csi un i tat foncla'.eur, et qui •< tourne » sur la 
base d'un budget de treize milliards ? Quelle 
est celte fusée Ariane, qui dans peu de temps 
devrait assurer à l'Europe la mise sur orbite 
de ses propres satellites ? Quel est, en fait, 
l'enjeu rue! do l'exploitation spatiale, pour 
l'Europe et — partent — pour la Suisse 7 

Notre pays peut devenir le tailleur sur me
sure ou !e manœuvre de l'espace ; cette image 
est de l'un des pionniers suisses en maîièro 
spatiale, qui apporte son concours à cette 
émission. Il s'agit donc d'un choix, que la 
vieille Heivétie forait bien d'aborder en se 
souvenant que par !e passé, déjà, l'audace de 
quelques-uns avait été payante ultérieurement 
pour tout le pays... 

(Mercredi 30 novembre à 21 h. 25.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT " 026/53639 

Au théâtre ce soir: 
Le Noir te va si bien 

Un homme a découvert le moyen infaillible 
de taire fortune : il épouse des femmes riches, 
les supprime et hérite d'elles. Mais une aven
turière s'est également enrichie par une mé
thode parallèle, pratiquée sur des messieurs 
iortunés. Ces morts successives éveillent les 
soupçons d'un policier astucieux qui décide 
de mettre en présence les experts en « liqui
dation » conjugale. Alléchés, ils se marient. 

Voilà, en peu de mots, la trame de cette 
comédie de Jean Marsan, mise en scène par 
Jean Le Poulain qui tient également le rôle 
principal aux côtés de la toujours aussi far
felue Maria Pacôme. Ce duo fameux mène 
avec entrain cette pièce qui traite du meurtre 
avec désinvolture et qui promet un bon mo
ment de détente aux amateurs du genre. 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT 
Un astucieux policier de Scotland Yard, le 

lieutenant Peter Campbell, a organisé dans le 
vieux manoir britannique des Gordon-Baker 
une rencontre qui promet d'être intéressante. 
Lady Lucy Falkayan-Gordon, cinq fois veuve, 
dans des circonstances bizarres, va faire la 
connaissance du colonel Mac Lesby, six fois 
marié et dont les six femmes sont mortes 
dans des circonstances tout aussi mystérieu
ses. Devenus très riches de par leurs hérita
ges successifs, chacun constitue pour l'autre 
un appât de choix. Le piège est ainsi tendu 
par Scotland Yard qui surveille incognito la 
maison... 

(Samedi 26 novembre à 20 h. 35.) 

SPÉCIAL CINÉMA 
20.25 Reportage : la vie d'un des patrons du 

cinéma français ; 
21.20 Débat, avec Daniel Toscan du Plantier 

et des représentants de la production 
cinématographique française et de la 
télévision. 

Exceptionnellement, « Spécial cinéma » n'ins
crit aucun long métrage à son sommaire. En 
lieu et place, un document d'une cinquantaine 
Je minutes qui ne passera pas inaperçu : a 
P3ris, Christian Defaye et Christian Zeender 
se sont attachés à la personne d'un des pa
trons du cinéma, Daniel Toscan du Plantier, 
directeur général adjoint de la toute puissante 
Gaumont. Cet empire du Septième Art non 
seulement produit, mais aussi distribue des 
films et exploite un nombre considérable de 
salles de cinéma. Une énorme machine à la 
mesure de Daniel Toscan du Plantier, un hom
me d'aspect débonnaire et brillant, qui à 36 
ans seulement a déjà derrière lui deux car
rières : sa réussite dans les milieux du cinéma 
fut précédée d'une réussite dans les milieux 
publicitaires : bras droit de M. Bleustein-Blan-
chet à l'âge de 27 ans, il occupa divers postes-
clés d'état-major dans un domaine où la con
currence ne manque pourtant pas. 

C'est que sous un aspect plutôt anticonfor
miste, l'homme cache une remarquable capa
cité intellectuelle. Une qualité qui s'affirme au 
cours de l'interview qui forme la deuxième par
tie de ce reportage, la première étant consa
crée à sa vie professionnelle, ses contacts 
avec réalisateurs, vedettes, etc. Avec causti
cité et précision, Daniel Toscan du Plantier 
expose dans ce sujet ses opinions en ce qui 
concerne les producteurs de films, et les rela
tions cinéma-télévision. Aussi le reportage se-
ra-t-il suivi d'un débat sur le plateau, au cours 
duquel le principal Invité pourra confronter 
son point de vue avec celui d'un représentant 
de la production cinématographique et un 
représentant de la télévision. 

Enfin, cette édition de « Spécial cinéma » 
présentera par nilleuis ses rubriques habi
tuelles avec les critiques de <• Premières vi
sions ». On parlera notamment de « Repéra
ges », le dernier Soulier, on compagnie de 
l'auteur... 

(Mardi 29 novembre à 20 h. 30.) 

A MARTIGNY 
Rue du Collège 

DES JEANS SOLDÉS 
A DES PRIX SANS 

CONCURRENCE 

Bourse 
aux jeans 

Lunettes 
adaptées ••;• 
avec soin et précision 

Jpt ique du Crochetan 

'. J E N T S C H . opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 

<P (025) 4 3121 

1870 MONTHEY 

A N S J A H R E A N N I 

GJNOËE 
ï îy avait déjà les 

cadeaux 
RADIO TV SIEINER 

i i 

LES CADEAUX ELECTRONIQUES DE RADIO TV STEINER: 
POUR TOUS LES BUDGETS! 

Très grand choix de 
C a l c u l a t r i c e s 
électroniques mult i - fonct ions 
(4 opérations, %, carré, etc., etc.) 
exemple: (non illustré) 

Sharp EL 8109 5 9 . 
Venez choisir votre modèle! 

128 . -
Montre électronique 
avec aiguilles: 
BULER. Swiss Made. L'heure, 
la minute, ta seconde, la date. 
Avec une pile qui dure 3 ans. 

iîfJHHHMMIIIIIHIMHHHHHHHtH 
119 . -
Pocket très compact avec 
déclencheur «Sensor»: 
AGFA 2008 GR Télé. 2 objectifs: 
normal et télé. Obturateur 
2 vitesses. Complet, en coffret, 
avec film, dragonne et flash. 

398 . -
Radio avec enregistreur à cassette 
STEREO: UNISEF. Ondes Longues 
Moyennes et Ultra-courtes (FM). 
2 micros incorporés. Enregistre
ment automatique. Arrêt auto
matique. Antenne tèlescopique. 
Fonctionne sut piles et secteur. 

b^^M*u—. • • • ' ,; ' ••--t-^o 
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750 . -
l'Audio-Visuel Portatif 
Ipiles, secteur, batterie!: 
JVC 3060. Radio Transistor 
ondes Moyennes, Courtes et Ultra-
Courtes (FM). Enregistreur à 
cassette. Et.TV (normes Europe) 
Parfait pour tous ceux 
qui aiment voyager... 

980 . -
C'est le TV couleur PAL 
à moins de l.'OOO.—•: 
SHARP C 1871. Ecran 46 cm. 
8 programmes avec sélection par 
touches à effleurement. 

T 6 9 0 . -
ou 65.—* par mois 
avec le Système Steiner 
(Pieds en option) Chaîne compacte, 
normes HiFi, avec 4 longueurs 

' d'ondes: 
TOSHIBA SM 3600. Longues, 
Moyennes, Courtes et FM mono 
et stéréo. 2 x 17 Watts Sinus. 
Platine cassette (normales et Cr02) 
avec Dolby. Platine tourne-
disques 2 vitesses, semi-auto
matique. 2 Enceintes acoustiques 
à 2 Voies. 

R A D I O T V STEINER 

,;V 
• ! • ; • 

..-:-':-: 
Sis i l : 

' 12 mois minimum 

Aigle, Fribourg, G e n è v e , L a u s a n n e , La Chaux-de-Fonds, 
Mar t igny , M o n t r e u x , S ion , Vevey , Yverdon. 
O u chez v o u s : té léphonez pour un rendez-vous. 

RADIO W SIEINER 
notre expérience à votre service 

Sion, à l'entrée du restaurant Coop-City && de l'Etoile 
tél. {027F23 28 27 
conseils ô domicile: tél. [027] 55 04 25 / (026) 2 55 93 
Martigny, 12, rue de la Nouvelle Poste, tél. (026! 2 61 60 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

FULLY 
CERCLE DEMOCRATIQUE 

Dimanche 27 novembre dès 20 h. 15 

de 
fa fanfare 
La Liberté 

1 abonnement : Fr. 35.-
2 abonnements : Fr. 50.-
par la même personne 
30 séries 

Aperçu des lots : 
Demi-porc 
Jambons 
Fromages, etc. 
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GQUSUlîSIl 

LECTEURS 

peine 
L'avis d'une de nos lectrices sur la 

peine de mort a suscité de vives 
réactions tant contre que pour. Nous 
publions ci-après, parmi d'autres, 
deux lettres de lecteurs qui nous sont 
parvenues après la publication de 
l'article en question et résument bien 
les réactions soulevées. FED 

Concerne : article du mardi 15.11.77 : 
« Tuer la violence par la violence ». 

Messieurs, 
Sous la référence N. P.-R. quelqu'un 

a enfin écrit quelque chose de censé. 
J'estime pour ma part que chaque 

crime prémédité entraînant mort d'hom
me devrait être puni par la mort du ou 
des coupables, les heures de travail 
dans les prisons devraient être de 12 
par jour, et chaque peine prononcée 
étant supérieure à 18 mois ferme de
vrait être accompagnée par une bas
tonnade obligatoire. 

Il faudrait évidemment aussi réédu
quer nos juges, car la différence entre 
un crime où la victime souffre physi
quement et un délit simple semble de 
moins en moins marquée. 

Veuillez agréer. Messieurs, mes sa
lutations distinguées. 

R. Portmann 

de mort 
Concerne : l'article paru dans le FED 

du 15.11.77 et signé N. P.-R.: «Tuer 
la violence par la violence ». 

Monsieur, 
Vous devez être excessivement droit 

et n'avoir commis jamais aucune faute 
pour écrire pareille lettre. 

Ce que je ne parviens pas à saisir, 
c'est que la démocratie vous gêne parce 
qu'elle permet certains abus ; venant de 
yens de gauche, une telle remarque 
vous paraîtrait assurément subversive. 
Vous prônez la peine de mort en mé
langeant les déséquilibrés, les détra
qués et des terroristes. Vous dites que 
le banditisme refait surface ; si l'on con
sidère que votre texte s'approche des 
grandes théories de l'Inquisition, vous 
n'avez donc pas encore atteint le XXe 
siècle et il est normal que vous vous 
exprimiez ainsi. 

Pour terminer, je vous ferais remar
quer que si nous introduisons le sys
tème de justice en cours à Riad, non 
seulement beaucoup de têtes tombe
raient, mais rares seraient les gens qui 
auraient la possibilité de tenir l'épée, 
car à Riad, l'on coupe aussi la main 
de celui qui se sert du bien d'autrui. 

!.. Bessi 

PKO JUVENTUTE 1977 
Parmi les nombreuses tâ

ches de Pro Juventute figu
rent également les conseils et 
l'appui aux familles incom
plètes. Ce sont les familles où 
i'un des parents se retrouve 
seul, définitivement ou pour 
une longue durée, pour éle
ver ses enfants et doit porter 
'.'eniière responsabilité maté
rielle et morale, de leur édu-

!iov>. Le nombre d'enfants 
vivant dans une famille incom-
; te est aujourd'hui — en 
.'•"ison des changements so-
ciaux — plus élevé qu'autre-
••'.•:. On peut l'évaluer dans 

notre pays à près de 240 000. 
Pro Juventute fête son 65e 

anniversaire en émettant des 
timbres ornés de roses. Com
me en 1972, c'est Anne-Marie 
Treehslin, célèbre pour ses 
dessins de roses qui a créé, 
avec tout son talent, les quatre 
nouveaux timbres. Les motifs 
sont encadrés d'un double li
seré vert tendre, dans le style 
du peintre français de fleurs 
P.-J. Redouté, ce qui donne à chaque 
sujet l'aspect d'un tableau en minia
ture. 

Les timbres ont des valeurs d'af
franchissement de 20, 40, 60, 70 et 80 et. 

I es surtaxes se montent à la moitié 
de la valeur d'affranchissement, sauf 
pour !e timbre de 70 et. qui coûte 
Fr. 1.—. 

Pro Juventute 

t 
La Direction et le personnel 

de Bompard & Cie S.A. à Martigny 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice M0NNÂY 
Contremaître du chantier à grumes, qui fut pendant trente ans 

leur fidèle collaborateur et collègue. 
Nous garderons de lui un excellent souvenir. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
La famille de Monsieur Germain DEFAYES 

vous remercie bien sincèrement d'avoir, par votre présence ou vos messages, 
vos dons de messes, et de votre participation aux obsèques, pris part à sa 
douloureuse épreuve. 
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa vive 
reconnaissance. 
Un merci spécial 
— au rvd curé Antonin, à Leytron ; 
— au Dr Roggo, à Riddes ; 
— aux médecins, aux infirmières de l'hôpital de Martigny ; 
— aux infirmières de Leytron ; 
— à l'Administration communale de Leytron ; 
— à la Société coopérative de consommation de Leytron ; 
— à la fanfare La Persévérance, à Leytron ; 
— à la Caisse d'Epargne du Valais, à Leytron ; 
— au Parti radical de Leytron ; 
— à la classe 1901 de Leytron ; 
— ainsi qu'à tous les amis. 
Leytron, novembre 1977. 

*"'' ;l DURES mm 
Léo Andenmatten 

La fort belle Collection des « Pein
tres de chez nous », publiée par les 
éditions La Matze, s'enrichit d'un nou
veau volet : Léo Andenmatten ! 

L'artiste est trop connu, chez nous, 
pour que nous en parlions ici. Ce Sédu-
nois natif du Haut-Valais, est une sil
houette familière que nous avons vue, 
tour à tour, devant son chevalet, ou 
sur des échafaudages pour reconstituer 
une mosaïque murale. Nous nous bor
nerons donc, dans cette brève présen
tation, à l'évocation de sa peinture dans 
ce qu'elle a de particulier et d'original. 

En prenant contact avec son oeuvre, 
d'emblée, on est frappé par le dépouil
lement : tout y est sobre. Aussi bien le 
dessin que les teintes. Léo Andenmat
ten excelle dans un impressionisme dis
cret qui repose le regard au lieu de 
l'agresser. Aucune surcharge, chez lui, 
de la couleur ou du motif. Mais une 
suite de tons qui s'enchevêtrent pour 
créer un ensemble cohérent, suggestif. 
Amoureux des surfaces nues, il réussit 
le miracle, çà et là, d'aller à l'essentiel 
avec un minimum de matériau. Cer
taines de ses toiles ont dès lors une 
sorte de prolongement dans le regard 
du spectateur. C'est' la personne qui, 
en admirant une peinture d'Andenmat-
ten. imagine ce que l'artiste n'a pas 
totalement défini afin que l'échange 
soit permanent et- actif entre le créa
teur et son public. C'est chaud, triste 
ou chaleureux, sans que jamais nous 
n'apercevions des images de chaleur ou 
de tristesse. L'impression éclate du 
tout. Il semble presque que ce qui pal
pite c'est, en définitive, l'intérieur de 
la peinture d'Andenmatten. On a par
fois l'illusion, comme face au désert, 
d'entendre des sons infinis, de voir des 
caravanes multicolores, alors que le sa
ble est nu. cendré, Ou brunâtre. 

La plupart de ses teintes sont per
sonnelles, uniques. Elles sont des sen
sations, des états d'âme, des échos mé
lancoliques. Par-delà le linéaire, on re
père la complexité des êtres. Oui, il 
faut se laisser guider par l'art d'Anden
matten. Il faut regarder... le reste vient 
tout seul, comme., un mirage... Et ce 
beau livre vous offre les fleurons de cet 
univers pictural"' L. Ps. 

Notable progrès en matière de protection des eaux 
La situation en ce qui concerne l'épu

ration des eaux s'est considérablement 
améliorée en Suisse au cours des der
nières années, surtout depuis l'adop
tion de la nouvelle loi sur la protection 
des eaux en 1971. Il y a dix ans, seul 
un quart environ de la population était 
raccordé à des stations d'épuration ; en 

1971, ce pourcentage avait doublé. Selon 
le « Schweizer Journal », au 1er janvier 
1977, trois quarts des habitants de la 
Suisse étaient reliés au réseau d'épu
ration. On estime, en fait, que la pro
portion réelle des habitants « raccor
dés » était de 58-60 %. 

; 
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VALAIS 

IfALJUS 

.••v>fli:i 

Le miroir aux alouettes, c'est la nouvelle initiât! 
socialiste pour un « impôt sur la richesse » : 

•-. 

Inégalité accrue entre cantons riches et cantons 
pauvres. 

Difficulté plus grande pour les communes n'ayant 
que des petits et moyens contribuables. 

Départ des hauts revenus vers des cieux plus hos
pitaliers (pays Scandinaves). 

r. 

Evasion fiscale grandissante à l'intérieur du ^pays 
(rétribution en nature, paiement sans facture). 

Le 4 décembre 1977 dites 

à ['initiative socialiste pour 

un «imoôt sur la richesse» 

mais 

! 
• • 

aux mesures d'économie. 

Comité valaisan d'action pour une politique financière raisonnable 
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Un authentique Valaisan: 
Edouard Beytrisey, 

agriculteurvalaisan. 

Au milieu de ses 
pommiers, quelque 

part dans la plaine du 
Rhône, Edouard 

Beytrisey s'arrête 
un instant. 

La récolte s'annonce bonne, 
mais... le travail ne manque pas 

Et pour se donner du cœur 
au ventre, rien ne vaut une 
bonne, une authentique Bière 
Valaisanne. / « 

La Bière 
Valaisanne est 
aussi bonne 
que la meilleure 
des bières 
suisses. De plus, 
elle est typique 
et a du caractère 
- c a r c'est une 
vraieValaisanne. 

La bière suisse 
est bonne. 

Cette bière typique qui se distingue 
par sa pure eau de source fraîche, son malt 

savoureux et son 
houblon finement parfumé. 

Bière Valaisanne. 
La bière qui tient 

ce que le Valais promet. 
JJLJM 

VALAISANNE 

BANQUE 
ROMANDE 

m D e F u l l y (vaî  
à C a r a C a S (Venezuela) 

La BANQUE ROMANDE est présente 
dans le monde, grâce à son affiliation à une 
importante banque suisse de dimension 
internationale. 

De caractère commercial et privé elle 
vous offre sa sécurité, ses services rapides et 
personnalisés tant en Suisse romande qu'à 
l'étranger. 

Mais la BANQUE ROMANDE a encore 
des dimensions humaines. 

La Banque qui a le sens de la mesure. 

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

REÏ1E GRM1GES & fie -
C A R R O S S E R I E D U S I M P L Q I M 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente ot réparations de re 
morques on tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

Téléphonie 0 2 6 / 2 SB 5 5 e t S 3 4 6 3 - Route du S impion 

A louer à MARTIGNY, rue de 
Plaisance 9, un 

appartement 
résidentiel de deux pièces (80 m2) 
avec deux pièces d'eau et place 
de garage couverte. 
Libre : le 1er février 1978. 
S adresser au 2 23 36 dans la jour
née ; au 2 25 03 le soir. 

marketing • communication 

IPSH MBB 
iti\'l«fc- : 

i V wl 
|- .. : j 
pmuflM 

Acoustique 

TISSOT 
12, rue Pichard 

LAUSANNE 
cfi 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 30 novembre de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

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

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

àÊf'':'^--
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

8ociétit tui i«s c« publicité 
23 auccurtale» »i agences 

i SION - Place du Midi - <F> (027) 22 30 43 

Coupon-réponse 

Je désire en savoir plus sur les services que peut me rendre 
la BANQUE ROMANDE et vous prie de m'envoyer votre 
brochure. Mon adresse est la suivante: FED 

NOM:. 

RUE: 

PRÉNOM:. 

.No. Postal. .Lieu:. 

à envoyer à: Banque Romande, 8, bd. du Théâtre, 1204 Genève 

IGENÈVE-LAUSANNE-MARTIGNY-YVERDONl 

« f f i 

Bâches - Sellerie civile H J J J J 

pour tous véhicules 

Confection de stores *-
PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En lace du DO.I tranc 

|V »' . - w£i' 

Parents... vos enfants le savent... 
La nuit, tous les chats sont gris... 

La nuit tombe. 

Comment doivent-être 
tes vêtements? 

Pas comme ça (dans l'obs
curité). Le conducteur du 
véhicule ne remarque pres
que pas les personnes vê
tues d'habits (onces. 

Pas comme ça non plus. 
Les habits sont un peu plus 
clairs, mais le piéton est 
toujours difficile à remar
quer. 

Cette fols, c'est okl Dans la 
nuit, quand la nuit tombe, 
ou en cas de mauvaise vi
sibilité, tu dois toujours 
porter des habits clairs. 
Des pièces lumineuses ré
fléchissantes (par exem
ple brassard) aident à te 
(aire remarquer. La nuit, 
une lampe de poche rend 
de précieux services. 

Un bon conseil de la section valaisanne du 

Touring-Club Suisse 

Montana 
Dimanche 27 novembre 1977 

dès 16 heures 

au Café du Centre 

du Parti radical-
démocratique 
de Montana-Crans I 
et Environs f 

i exclusivement des « cartons 

Tirage spécial de minuit : 

skis ou téléviseur 
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Le match que le FC Leytron attend 
avec impatience aura lieu ce week-end 
sur la pelouse du stade Saint-Martin. 
Au début de la saison, rappelons-nous 
que le Martigny-Sports avait infligé 
une incontestable défaite à la formation 
de Michel Pellaud (5-2). Lors de cette 
rencontre, animée il est vrai par la pré
sence de 2400 spectateurs, l'exhibition 
offerte par les vingt-deux acteurs nous 
avait enchantés. Luttes acharnées pour 
la possession de la balle, duels indécis 
mais palpitants, une quantité de buts, 
ont prouvé que le football valaisan 
savait se montrer très intéressant, ce qui 
n'est pas toujours le cas. 

La.très nette victoire du FC Leytron 
face à Monthey permettra aux locaux 
d'entamer la rencontre avec un moral 
tout neuf. De leur côté, les Octoduriens 
viennent d'essuyer trois défaites consé
cutives (Coneordia, Central et Nyon), 
ce qui semble excessif pour un club 
qui, voici un mois, côtoyait les premiè
res places du classement de première 
ligue. A l'heure actuelle, les deux for-
mations occupent respectivement le 9e 
rang (Leytron) et le l ie rang (Marti-
gny), le premier nommé possédant une 
attaque sensiblement supérieure à celle 
de son adversaire (26 buts marqués 
contre 19). Comme personne ne voudra 
abandonner la totalité de l'enjeu à son 
vis-à-vis, il est aisé d'affirmer que le 
public, qui se déplacera en masse, aura 
le loisir d'assister à un spectacle de 
qualité ce week-end. Mais quels sont 
les points forts des deux formations ? 
Le « onze » de Tonio Chiandussi vient 
de subir une période de vaches maigres 

CHRISTIAN PHILIPPOZ 
Electricité - Téléphone 

Vente d'appareils électriques 
MARTIGNY LEYTRON 
(026) 2 61 21 (027) 86 35 31 

BLANCHET-MARTINET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

LEYTRON - OVRONNAZ 
fj (027) 86 35 32 ou 86 21 51 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 
(fi (027) 86 22 31 

PAUL THOMAS 

Appareillage - Ferblanterie 
Chauffage 

LEYTRON-OVRONNAZ 
(fi (027) 86 35 01 

MONNAT & CHARMILLOT S.A. 
Fabrique de montres mécaniques 

et électroniques hommes et dames 
LEYTRON - <p (027) 86 36 76 

RELAIS D'OVRONNAZ 
LEYTRON 

Toutes spécialités au fromage 
rfi (027) 86 25 06 

Fam. Buchard-Michellod 

Ire ligue 

Leytron reçoit Martigny 
LE FEU AUX POUDRES 

et mettra tout en œuvre pour ne pas 
décevoir ses supporters. Yvan Moret 
semble l'homme tout à fait apte à con
trecarrer les actions menées par l'hom
me dangereux de l'attaque locale, à 
savoir J.-P. Michaud. Moulin, vraisem
blablement opposé à « Chico », en clair 
,1.1'. Rodùit, affichera toute la fougue 
qui le caractérise pour contrer «Chico» 
et ses coups de tête surprenants. Bail-
lod fera également appel à ses ressour
ces physiques afin d'égaler, voire sur
passer, la technique affinée de Ch. 
Favre. Dvornic enfin, ultime rempart 
devant le « goal-keeper » Dumas, dé
montrera que ses derniers matches à 
ce poste reposent sur une classe cer
taine. Malgré toutes leurs qualités, les 
défenseurs octoduriens seront à coup 
sûr soumis aux coups de boutoir inci
sifs de l'attaque locale et de son fer de 

iV/crv2r, 
SCIERIE - CHARPENTE 

MENUISERIE 
CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
(fi (027) 86 28 21 

TOUT POUR LE SPORT 
J.-C. BUCHARD - SPORT 
LEYTRON - (fi (027) 86 22 73 

Confection - Skis - Chaussures, etc. 

PASCAL ROSSIER 
Entreprise électrique 

LEYTRON 
Installateur diplômé fédéral 
Concessionnaire Lonza PTT 

(fi (027) 86 30 61 

Les 

COOP 
Café 

LEYTRON 
- Magasin 

meil leures spécial i tés 

VINS DU PAYS 

en 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz-Roduit 

LEYTRON - fi (027) 86 4166 

VINS « LE BOSSET » 
Toutes spécialités du Valais 

W. MICHELLOD 
LEYTRON - <fi (027) 86 18 80 

LEON MABILLARD - LEYTRON 
Propriétaire-encaveur 

Toutes spécialités du Valais 
' fi (027) 86 27 15 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

(fi (027) 86 36 03 
LEYTRON 

C H E Z 

M I C H E L 

Hlicket £ri4ij 
Chaussures et atelier de réparation 
LEYTRON <fi (027) 86 26 20 

ELECTRA 
Constructeur du premier réémetteur TV en Suisse 

(Veysonnaz 1958) 

S. MICHELOTTI — SION 
Rue Porte-Neuve 11 - <fi (027) 22 22 19 

Electra = 18 ans de Télévision 
Electra = Service après-vente à domicile 
Electra = 28 ans de Radio 

G. LEMASSON — LEYTRON 
rfi (027) 86 31 69 - privé (027) 86 18 02 

Col laborateur d'ELECTRA 

lance, J.-P. Michaud. Sur sa pelouse, le 
compartiment offensif du FC Leytron 
a toujours montré que l'on pouvait 
marquer des buts de grande classe (le 
but de B. Michaud face à Monthey, à 
la 10e minute, en est une preuve écla
tante). Point fort de la formation de 
Pellaud, l'attaque locale ébranlera-t-
elle à nouveau à cinq reprises les filets 
adverses ? 

Au milieu du terrain, les duels ne 
manqueront pas. Si le trio des visiteurs 
aura l'avantage de compter sur la jeu
nesse de ses 20 ans, son homologue ad
verse misera avant tout sur la vista de 
Michellod, l'omniprésence de B. Mi
chaud et le don du démarquage que 
possède le capitaine de l'équipe, R. Ro
dùit. Le pôle d'attraction de la rencon
tre sera évidemment constitué par le 
duel opposant les défenseurs du FC 
Leytron aux attaquants du Martigny-
Sports. A cet égard, il est très difficile 
de se prononcer sur l'issue de la bataille 
que se livreront les joueurs concernés. 
Certes, l'absence de Bochatay, au cen
tre de l'attaque octodurienne, ne favo
risera pas les visiteurs. Souhaitons que 
Lugon, qui sera pris en charge — cor-

MICHEL ROSSIER 
Pépiniériste - Viticulteur 

LEYTRON 
CC (027) 86 34 64 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 

TEA-ROOM « AU NAIN ROUGE » 

BUCHARD THEO - LEYTRON 

0 (027) 86 41 62 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
D'OVRONNAZ 

G. Cretienand - J.-P. Crettenand 
1912 OVRONNAZ 

Projets sans engagements 
Devis - Estimations 

(fi Leytron (027) 86 36 12 
CC Ovronnaz (027) 86 44 02 

« Grappe Dorée > 
Les bons vins du sportif 

CARRUPT-MiCHELLOD - LEYTRON 
<fi (027) 86 25 52 

FIDUCIAIRE JEAN 

Expertises 
Fiscalité • 

PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 
- Revisions -

Organisation 
Assurances 

1912 LEYTRON - Tél. 

Bouclemenls 
- Gérances 

(027) 86 34 45 

rectement — par Bridy, connaisse la 
même réussite qu'au match aller, et tout 
ira bien. Il est certain que l'ailier gau
che du MS ne jouira pas de la liberté 
qui fut la sienne au début de ce cham
pionnat. Malgré tout, la rapidité de ce 
dernier peut causer un danger évident 
au gardien Crittin, lequel, de même 
que Dumas, sortira le grand jeu pour 
sauvegarder l'inviolabilité de ses filets. 

En bref, un spectacle passionnan: 
que tous les amis du football, et du 

sport en général, ne voudront pas man
quer dimanche après-midi. 

Ch. M. 
Les équipes probables : 
Leytron : Crittin, Bridy, Ed. Buchard, 

P.-A. Carrupt, Cl. Favre, B. Michaud, 
R. Roduit, Michellod, J.-P. Roduit, Ch. 
Favre, J.-P. Michaud. 

Martigny : Dumas, Y. Moret, Dvor
nic, Moulin, Baillod, Moser, S. Moret, 
Payot, Darbellay, Keim, Lugon. 
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Naufrage collectif de Sierre : SIERRE-BERNE 0-10 
Alors que tout semblait bien parti, 

les Sierrois accablant leurs adversaires 
en début de rencontre, le bateau som
bra dès la 14e minute. Accumulant les 
erreurs défensives, les Sierrois subirent 
une humiliation contre cette équipe qui 
peina toujours lors de ses déplacements 
dans la Cité du Soleil. 

Passes manquées, erreurs de position 
en défense, et manque de chance éga
lement, tout contribua à celte défaite. 
Sans compter l'énervement dui succéda 
à une défaite qui ne doit pas être lourde 
de conséquences. Car nous la considé
rons comme un : accident de parcours 
dont les Sierrois devraient se relever 
le plus rapidement possible. 

Tel un château de cartes, Sierre s'est 
effondré corps et bien devant un Berne 
qui n'en demandait pas autant, ce qui 
lui permit de donner une démonstra
tion de hockey sur, glace bien pensé. 

Les Sierrois furent dépassés dans tous 
les domaines et spécialement la rapi
dité de patinage, ce qui est une lacune 
énorme. 

Tous les défauts que nous avions 
remarqué depuis le début de la saison 
et particulièrement dans le système dé-
l'ensif sont apparus au grand jour et 
le pauvre Eisenring, qui tenait à jouer 
contre ses anciens coéquipiers n'en sup
porte aucunement la responsabilité. 
« Il fut le moins mauvais, nous disait 
l'entraîneur Imhof. C'était un jour sans 
et nous devons nous relever de cette 
mésaventure le plus rapidement possi
ble. Pourquoi pas samedi déjà à Bien-
ne ? » 

Nous le souhaitons pour ces sympa
thiques sierrois qui ont déçu toute 

l'équipe suisse de ski qui participera à 
la descente de Crans-Montana di
manche. 

Georges Borgeaud 

Patinoire de Sion 
Samedi 26 novembre : 08.00-09.30 HC 

Sion ; 10.00-12.00 Curling-Club ; 14.00-
16.30 public ; 20.15 Sion-Lucerne (LNB) 

Dimanche 27 : 08.30-09.30 club de pa
tinage ; 09.30-11.30, 14.00-17.00 et 20.30-
22.00 public. 

- ^Lundi 28: 08.00-11.45, 14.00-16.30 pu
blic et écoles ; 20.30-22.00 public. 

Mardi 29: 08.00-11.45 et 14.00-16.30 
public et écoles ; 20.15 match Coupe 
valaisanne Sion-Martigny. 

Mercredi 30 : 08.00-11.45 public et éco
les ; 14.00-16.30 public (enfants gra
tuit) ; 17.00-22.00 HC Sion ; 18.30 match 
novices Sion-Nendaz ; 20.15 match 2e ' 
équipe Sion 2 - Grône 1. 

Jeudi 1er décembre : 08.00-11.45, 14.00-
16.30 public et écoles ; 20.30-22.00 Cur
ling-Club. 

Vendredi 2 : 08.00-11.45, 14.00-16.30 
public et écoles ; 20.30-22.00 public. 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
(fi (027) 36 22 26 
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I T SPORTIF DE LA SEMAIM 

Carouge la « magouille 
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Décidément, il est très difficile 
d'éviter de parler de football, lors
qu'il s'agit de déterminer, subjecti
vement il est vrai, ce qui peut être 
considéré comme l'événement spor
tif de la semaine. Il y a huit jours, 
c'était « l'affaire Pcrroud » qui susci
tait des interrogations et c'est main
tenant le cas de Carouge qui divise 
l'opinion. 

Comment ce club, vivant en marge 
par ses structures et ses idées, a-t-il 
pu être victime lui aussi de la gan-
graine ? Nous ne connaissons pas 
tous les détails qui ont abouti à 
cette rupture mais nous savons que 
les intrigues dé coulisses n'ont pas 
manqué. En fait, au-delà de ces rè
glements de comptes internes, ce 
qui importe c'est de mesurer la por
tée de cette révolte des joueurs. 
Sans passion, sans sentimentalisme, 
il convient de tenter d'analyser la 
situation. Les Genevois jusqu'alors 
n'étaient guère pris au sérieux. On 
les comparait volontiers aux « titis » 
parisiens, gouailleurs, bons manieurs 
de ballons et pas du tout concernés 
par les questions pécuniaires. Paul 
Garbani symbolisait cette philoso
phie, cette manière agréable et toute 

simple d'imaginer le football au plus 
haut niveau. Loin des artifices, de 
la sophistication et des fausses va
leurs. Prisonnier de sa gentillesse, 
Garbani a été trahi par les siens ou 
en tout cas il a été le bouc-émissaire 
d'un différend entre les joueurs et 
certains dirigeants. Après Xamax et 
Lausanne, ce nouveau divorce tou
chant le mentor genevois pourrait 
laisser supposer qu'il ne réunit pas 
l'unanimité sur sa personne. En réa
lité, le problème est ailleurs : il n'a 
pas son pareil pour diriger un mou
vement juniors, créer l'enthousiasme, 
étendre ses connaissances aux jeu
nes mais dès qu'il a affaire à des 
hommes mûrs, son pouvoir envoû
tant est diminué. A croire qu'il faut 
pour les footballeurs de chez nous 
bien payés des entraîneurs forts en 
gueule, exigeant d'astreignants tours 
de terrain plutôt que des responsa
bles sachant parler et ouvert au 
dialogue. Il est de fait que si autant 
de joueurs signent solidairement 
une lettre et couchent sur leur po
sition c'est bien la preuve qu'il y a 
eu quelque chose d'étrange. Le prin
cipe est toutefois plus que discuta
ble : le comité a fait semblant de 

protéger Garbani et a entériné sa 
décision, qui était d'ailleurs la seule 
solution envisageable dans l'intérêt 
général, la Fédération des joueurs 
(les deux représentanst de Carouge 
sont Fatton et De Blaireville, les 
deux « meneurs » ou « bannis », c'est 
selon) a publié un communiqué pour 
confirmer son mutisme et les foot
balleurs carougeois ont agi, certes 
avec une certaine unité, mais en 
créant un précédent. Désormais, 
puisqu'ils ont obtenu une victoire, 
dans la mesure où leurs revendica
tions ont eu plus grand poids, ils 
peuvent faire tache d'huile par leur 
exemple. Il sera intéressant de sui
vre leur réaction : à Sion, le con
texte aidant, les Genevois ont fait 
mieux que remplir leur contrat mais 
cela se passait « à chaud ». Sensibi
lisés par le renversement de pouvoir, 
ils jouaient gros. 

Oui, vraiment à Carouge, rien n'est 
comme ailleurs. Quoi que dans le 
cas précis, il n'y a pas matière à 
admiration. Carouge le poète est de
venu Carouge la « magouille ». On 
n'a pas seulement chassé un hom
me, on a gommé une image de 
marque. Thierry Vincent 
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RAND CON 
Interpellation du député Vi ta l Jordan concer
nant la construction de la route nationale 9 

En chiffre absolu, un des montants 
les plus importants du projet de bud
get 1978, est celui de 59,2 mio prévu au 
chapitre « Construction des routes na
tionales ». L'importance de ce crédit 
apparaît, d'autant plus que la N 9 elle-
même a déclenché dans ce canton les 
objections les plus contradictoires. De
vant l'ampleur et l'urgence de cet ob
jet, j 'adresse cette interpellation au 
Conseil d'Etat. 

Où en sommes-nous ? Beaucoup de 
citoyens s'interrogent et ne savent plus 
que penser. Certains députés eux-
mêmes commencent à hésiter. Nos au
torités fédérales et les Confédérés quant 
à eux nous observent et rient sous 
cape de ces Valaisans qui, d'une part, 
sont unis pour dénoncer l'injustice et 
le retard du développement harmo
nieux du canton par manque de voies 
de communications modernes et effi
caces et qui d'autre part, sont divisés 
sur les moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre ce développement 

Que fait notre gouvernement dans 
fout cela ? Au niveau des idées que 
l'on retrouvent à travers les chiffres 
du budget, dans l'exposé des motifs, 
dans le message ou encore dans les 
déclarations occasionnelles des membres 
du Conseil d'Etat, on peut dire que les 
intentions sont, louables. Par contre, 
c'est tout différent en ce qui concerne 
les actions du Gouvernement et les 
moyens utilisés pour atteindre le but. 

Pour étayer cette déclaration il suf
fit de considérer trois points concrets 
sur lesquels de graves lacunes sont 
constatées au sujet de la N 9. 
a) Retard général à la réalisation 

Au début des années 60, ont été 
adoptés en Suisse, les lois, les ordon
nances et les tracés des routes natio
nales. A ce moment-là, on nous an
nonçait que la N 9 serait à Martigny 
pour le début des années 70. Or, cha
cun peut le constater, l'autoroute est 
à la porte du Valais, mais elle n'est 
pas près de franchir la frontière can
tonale. Tout a été dit et redit au sujet 
du passage de la N 9 à Saint-Maurice. 
Pourquoi les décisions, les études et la 
réalisation sont-elles reportées de mois 
en mois, et d'année en année ? 

b) Retards particuliers dans l'exécu
tion 
Sans remonter si loin dans le temps, 

il suffit de voir comment notre gou
vernement utilise les crédits mis à dis
position. En 1976, les comptes et le 
rapport de la Commission des finances 
nous rappellent que 12 mio de crédits 
alloués par Berne n'ont pas pu être 
utilisés. Pour 1977, attendons les comp
tes, mais on sait d'ores et déjà, qu'un 
tronçon de 6 km, le lot 31, sur les 
communes d'Evionnaz et de Vernayaz, 
a été mis en soumission en novembre 
1976, devait débuter en janvier 1977 et 
aujourd'hui, une année après, les tra
vaux de ce lot ne sont pas commencés. 

c) Matériaux de remblai 
Ce point comporte plusieurs volets. 

Depuis toujours on a construit les rou
tes, dans ce canton, à l'aide des maté
riaux provenant des cônes de déjec
tions. (Exemple de la T 9 ou de « Chable 
Croix » à Collombey pour la N 9 dans 
le Chablais vaudois.) 

Pour la région Saint-Maurice - Mar
tigny, les matériaux existent en quan
tité plus que suffisante dans des gra-
vières déjà en exploitation dans des 
zones incultes. Il faut dès lors com
prendre l'opposition justifiée à un pro
jet de l'Etat d'ouvrir une nouvelle 
gravière entre Evionnaz et la Prcyse 
sur une superficie de 5 ha dans des ter
res cultivables. 

Plus au sud dans la région de Mar
tigny, l'Etat vient d'ouvrir deux gra-
vières dans la nappe phréatique. Il 
s'agit ici d'un problème de gaspillage 

et non de planification. En effet, il me 
semble dommage d'utiliser ces maté
riaux de première qualité, extraits de 
la nappe pour en faire des remblais 
d'autoroute alors qu'ils devraient servir 
à couvrir les besoins futurs pour les 
travaux d'art cl de superstructure de 
la N 9 ainsi que pour la construction 
en général. 

Qu'il soit nécessaire de créer çà et là 
des gravières au milieu de la plaine 
c'est incontestable, on ne fait pas une 
omelette sans casser des œufs. Mais à 
vouloir partout massacrer les terres 
cultivables pour créer des marcs et des 
trous ce serait faire un immense bond 
en arrière, au siècle passé, ce serait 
faire retourner dans leurs tombes les 
pionniers de la transformation de notre 
magnifique plaine. 

CONCLUSIONS 
L'importance capitale de la réalisa

tion de la N 9 pour toutes les branches 
de notre économie valaisanne d'une 
part et les conséquences graves et irré
parables de certains projets de gravière 
de l'Etat d'autre part, m'ont amené à 
rechercher une proposition de réforme 
en vue d'une plus grande efficacité en 
matière d'octroi et d'utilisation des im
portants crédits affectés au secteur 
routier. 

En conséquence, je formule trois de
mandes qui s'adressent aussi bien au 
Département des travaux publics qu'au 
Gouvernement. Le Conseil d'Etat cst-il 
décidé à : 
$ Prendre des mesures énergiques 

afin d'éviter dorénavant tous retards 
inadmissibles dans la procédure 
d'acquisition des terrains, dans les 
études de projets, dans l'adjudica
tion et l'exécution de travaux de la 
N9. 

@ Abandonner définitivement tous pro
jets de nouvelles gravières sur des 
terres cultivables pour y prélever des 
matériaux de remblai, tant que les 
autres possibilités de prélèvement 
dans des gravières existantes en zo
nes incultes n'ont pas été utilisées. 

0 Instituer au sein du Grand Conseil 
une commission permanente des 
routes, (art. 41, ch. 9 du règlement 
du Grand Conseil). 

Je suis persuadé que si le Gouver
nement, avec la collaboration du Par
lement, réussit à réaliser rapidement et 
dans les meilleures conditions possibles 
le tronçon de Saint-Maurice-Martigny, 
bien des difficultés actuelles s'estom
peront et notre canton aura franchi un 
nouveau pas décisif de son développe
ment. 

Vital Jordan, député 

Question écrite, par le député Victor Berclaz 
Monsieur le Chef du Département des 

travaux publics. 
Je m'étais proposé de ne point in

tervenir en dehors des aînés de mon 
groupe, quant à ce qui devient un scan
dale au vrai sens du terme et qui 
n'est plus une erreur de parcours. 

Ces affaires qui ont secoue non seu
lement, l'opinion publique, mais aussi 
nos institutions parlementaires, m'obli
gent comme député à réagir après ces 
nouvelles arrestations et surtout à ce 
vent d'insécurité qui se propage à tra
vers notre population. Je me dois de 
vous dire au nom de nombreux citoyens 
dont par leur vole et leur confiance je 
suis le représentant, combien nous som
mes choqués de cette situation. 

Nous sommes frappés avec quelle fa
cilité on a caché, on a menti, on a 
abusé de notre confiance et de la vôtre 
Monsieur le Chef du Département. 

En aucun cas, je ne veux m'ériger 
en lieu cl place de la Justice, qui doit 
ELLE pouvoir faire son enquête sans 
aucune pression et en toute quiétude. 
Nous réitérons ici la confiance que nous 
avons en la personne de M. le juge 
Franzé. 

Par contre, en pensant non seule
ment aux autorités mise en place par 

les citoyens, je pense encore beaucoup 
plus à noire jeunesse, sensible à tous 
ces scandales, qui elle aussi a suivi, 
vécu tout ce qui a été projeté dans la 
presse de chez nous et d'ailleurs. Elle 
sait qu'on lui reproche souvent son 
attitude non conformiste, ses défauts... 
de jeunesse, elle aussi cherche à faire 
confiance, elle cherche à travers la vé
rité, la justice mais pas celle des tri
bunaux, celle de l'exemple des aînés que 
nous sommes tous. 

Avons-nous le droit de tromper ces 
adolescents, femmes et hommes de 
demain? NON, je le pense avec vous. 

Député, nommé par mes concitoyens, 
je suis entré au,-Grand Conseil avec 
comme seul objectitP'SERVIR, ma com
mune, mon district,:mon canton, je ne. 
puis accepter celte 'situation qui fina
lement nous déshonore tous, je vous 
demande avec le Conseil d'Etat et tou
tes les autorités en place de faire en 
sorte que cette situation ne se repro
duise plus jamais. 

Je m'excuse de m'être extériorisé 
de pareille façon, ma conscience me l'a 
dictée et je vous remercie, Monsieur le 
Conseiller d'Etat de la réponse que j ' au
rai l'honneur de recevoir de votre part. 

Victor Berclaz, député 

Postulat demandant l'institution de la semaine 
de cinq jours pour les écoles du canton 

Depuis plusieurs années, l'économie 
privée a institué, pour permettre aux 
employés et aux ouvriers de se régé
nérer, la semaine dite « anglaise » ou 
cinq jours de travail sur 7. Ce qui si
gnifiait l'étalement d'un certain nom
bre d'heures sur une semaine réduite. 

Tout le monde reconnaît le bien-
fondé de mode de faire, y compris les 
employés d'Etat. Or, parmi ceux-ci, il 
existe une catégorie qui ne bénéficie 
pas de ce système : ce sont les ensei
gnants. 

Il ressort de plus en plus clans l'opi
nion publique que le week-end pro
longé devient un droit qui ne doit plus 
être entravé par le système scolaire 
actuel. 

i Atiuilliry 

Conseil général 
Le Conseil général de Monthey est 

convoque en séance à la Salle Centrale, 
rue Pottier, lundi 12 décembre à 19 h. 30, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Taxes communales (deuxième lec

ture) ; 
2. Crédit complémentaire concernant 

un achat de terrains ; 
3. Budget 1978 ; 
•1. Divers. 

MASSONGEX 

Assemblée générale 
de la Fédération des 

musiques du Bas-Valais 
Chaque année, en automne, les dé

légués des musiques groupées au sein 
de cette fédération se réunissent en as
semblée générale dans la localité char
gée d'organiser le prochain festival. Ce
lui-ci se déroulera en mai 1978 à Mas-
songex, c'est donc dans ce sympathique 
petit bourg que se rencontreront sa

medi prochain, 20 courant, les repré
sentants des vingt-quatre harmonies et 
fanfares du Bas-Valais. 

Après le traditionnel accueil en fan
fare par la société de musique locale 
et le vin d'honneur offert par la Muni
cipalité, les délégués se rendront à la 
salle paroissiale où, dès 14 heures, un 
copieux ordre du jour les occupera. 
Rappelons pour mémoire que le comité 
de la Fédération est préside par M. 
René Michaud de Verbier. Mlle Marie-
Claude Mariétan et MM. Jean-Michel 
Volluz, Marius Mignat, André Coquoz et 
Régis Michaud le secondent clans sa 
tâche. 

Dans l'ordre du jour nous notons en 
particulier : 
—• un compte rendu du Festival 1977 

à Verbier ; 
—• une orientation sur le Festival 1978 

à Massongex ; 
— l'attribution du Festival 1979 qui, 

selon un tournus bien établi, sera 
organisé par La Collongienne ; 

— l'achat éventuel d'une bannière par 
la Fédération. 

Bienvenue donc à Massongex aux dé
légués-musiciens du Bas-Valais. 

F. R. 

Ce droit est aussi un droit que les 
jeunes des écoles enfantines aux clas
ses secondaires réclament, les apprentis 
y ayant déjà accès. 

Quelles sont les raisons qui militent 
en faveur de la semaine de 5 jours? 
1. L'équité entre la profession d'en

seignant et les autres 
2. Une meilleure régénération des élè

ves 
:;. Une amélioration des relations fa

miliales 
4. L'absentéisme toujours grandissant 

pour raisons diverses des fins de 
semaine 

5. Le droit aux parents de disposer li
brement dès le vendredi soir du re
pos hebdomadaire. 

Comment peut-on y arriver ? 
L'année scolaire moyenne se situe 

entre 40 et 42 semaines suivant les 
régions. 

Le samedi matin ayant trois heures 
de cours, il faut, prévoir le remplace
ment de ces heures durant l'année, 
soit, suivant les régions entre 120 et 
126 heures par an, sans toucher au 
mercredi après-midi. 

Les propositions suivantes peuvent 
être avancées : 
1. Répartir une heure sur la semaine 
2. Répartir les 80 ou 84 heures res

tantes en diminuant : 
a) les vacances d'été, en début et en 

fin ou en fin seulement 
b) les vacances de la Toussaint, de 

Noël, de Pâques. 
Le gros des 80 ou 84 heures doit être 

pris sur les vacances d'été, les autres 
dates donnant droit à des congés ne 
pouvant être amputée que d'une, voire 
une demi-journée. 

Cette méthode, outre les avantages 
donnés plus haut, permettra : 
— de revoir la grille-horaire 
— d'organiser les cours de perfection

nement des enseignants sans pertur
ber, ou presque, le régime normal. 

Tout tendant actuellement à être har
monisé, continuons. 

Francis Pont 

Décès du colonel 
Edmond Giroud 

A Chamoson vient de décéder M. le 
colonel Edmond Giroud, personnalité 
politique, militaire et littéraire qui 
joua un rôle très important dans la vie 
valaisanne. Le colonel Edmond Giroud 
commanda les troupes valaisannes lors 
des émeutes qui ébranlèrent Genève en 
1932. On le voit sur notre photo s'a-
dressant au Régiment valaisan à Sion, 
lors de la mobilisation de guerre du 
2 septembre 1939. Derrière lui on re
connaît le col. Guillaume de Kalber-
matten et les conseillers d'Etat Mau
rice Troillet et Cyrille Pitteloud. (photo 
Valpressc, Sion). 

Assemblée générale 
de la Société médicale 

du Valais 
La Société médicale du Valais a tenu 

son assemblée générale ordinaire d'au
tomne le samedi 19 novembre à Sion. 
A cette occasion, huit nouveaux mem
bres furent, admis en son sein. Parmi 
les autres sujets traités, mentionnons 
le mode de payement des honoraires 
médicaux (tiers garant / tiers payant) 
et l'autorisation de pratique accordée 
en Valais au Dr Hoffmann, neurochi
rurgien belge. 

Nominations à la BCV 
Voici les décisions du comité de ban

que et du Conseil d'administration re
latives aux nominations : 

Sont nommés fondes de pouvoirs : 
Mlle Eminy Savioz, secrétaire de la 

Direction ; 
M. René Métraillcr, chef du Service 

clu clearing. 
Sont nommés mandataires commer

ciaux : 
MM. Gabriel Glasscy, chef de la Gé

rance des titres ; Paul Vairoli, chef du 
Service des coupons. 

Sont nommes chefs de service : 
MM. Firmin Carroz, au Service des 

chèques postaux ; André Rcy, au Comp
toir de Montana. 

Est également conféré à M. Ucy le 
titre de gérant de Comptoir. 

Sont nommés sous-chefs de service : 
MM. Roland Bovy, au Service des 

coupons ; Hcrmann Fournicr, au Ser
vice clu portefeuille ; Christian Rocssli, 
au Service des chèques postaux ; Roland 
Maire, à l'Agence de Monthey ; Jean-
Charles Morard. au Comptoir de Mon
tana. 

M. Will'ricd Wcndling, employé au 
Service des titres, reçoit le titre de 
conseiller en placements. 

Ces décisions prendront effet le Ici-
janvier 1973. 

Appel en faveur de 
l'Université de Fribourg 
11 me tien! particulièrement à cœur 

de recommander à mes diocésains une 
réponse généreuse à l'appel adressé à 
tous les catholiques suisses en faveur 
de l'Université de Fribourg. 

Plusieurs centaines de Valaisans font 
chaque année partie des étudiants que 
forme l'Université de Fribourg. 

De plus en plus souvent les princi
pes de solidarité humaine sont invo
qués dans des prises de position d'ordre 
politique et économique à l'échelle du 
monde entier. Comment donc oserions-
nous y souscrire sans être d'abord fi
dèles à nos engagements naturels ? Ils 
correspondent à des besoins locaux 
réels, ils reposent déjà sur de nombreux 
motifs de reconnaissance et sont con
firmés en notre nom par les évêques 
suisses. 

Nous avons besoin de l'Université de 
Fribourg. L'Université de Fribourg a 
besoin de notre aide. 

Notre réponse généreuse est comman
dée par les devoirs de justice, de bon 
sens et de reconnaissance. 

t Henri Schwéry 
Evêque de Sion 
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NENDAZ 

Assemblée 
du Parti radical 

Les membres et sympathisants 
du Parli radical de Ncndaz sont 
invités à participer à l'assemblée 
générale fixée au vendredi 25 no-

^ verabre à 20 heures à la salle de 

1 

l'Auberge de la Rosablanrhc à 
isso-Nendaz. 
L'ordre du .jour prévoit outre 

les rapports du comité et des 
S élus, une orientation sur les vo-
t . tations fédérales et le renouvel-

I 

I 

% 

lemeni du comité. 
L'importance de cette réunion 

n'échappant à personne, les res
ponsables comptent sur une forte !§ 
participation et demandent aux ^ 
délégués des villages de contacter S; 
les membres et de prévoir des £ 
moyens de transport. 
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René-Pierre Rosset : 
retour au pays 

* 5 

* 3&£ - •*£• 

*m 

Le peintre valaisan René-Pierre Ros
set expose présentement dans les caves 
antiques de la Galerie du Vieux-Sion. 
Après avoir travaillé à Paris et en Pro
vence, Rosset est revenu s'établir à Sf-
Gingolph où il pratique avec bonheur 
son art dans lequel, avant toute chose, 
il veut être lui-même. Il se définit com
me un peintre intègre aux impression
nistes et donne dans le tachisme vertical 
après de longues méditations et recher
ches. Rosset est originaire d'Orsières et 
a habité de longues années à Martigny-
Bourg. 

Notre photo : René-Pierre Rosset dans 
la Galerie du Vieux-Sion devant une 
de ses toiles : « Evolène ». (photo Val
pressc, Sion). 

Le « Gen Verde » 
sera dimanche à Sion 

A l'occasion de sa deuxième tournée 
en Suisse, la formation musicale « Gen 
Verde » — l'une des nombreuses mani
festations du mouvement des Focolari — 
se produira dimanche 27 novembre dès 
20 h. 30 à la grande salle de la Matze. 

Comme dans beaucoup de pays eu
ropéens, ce groupe, aussi original par 
ses membres que par son style, a déjà 
conquis dans notre pays la faveur de 
milliers de jeunes et d'adultes. 

La richesse de son programme due 
aux différentes expressions folklori
ques, aux chansons modernes, aux mi
mes et danses sort vraiment du com
mun. 

Ses productions sont l'expression de 
la vie communautaire. Elles naissent des 
expériences personnelles vécues. 

La simplicité avec laquelle ces quinze 
jeunes filles, de onze nationalités, pré
sentent leur message, expression de leur 
vie engagée et sans compromis, per
mettra aux spectateurs de partager, en 
l'espace d'une soirée le rapport vrai qui 
les réunit. Bien au-delà de la diversité 
des races et des peuples, c'est l'unité 
réalisée entre elles qui frappera. Cette 
unité, à laquelle aspire l'humanité en
tière. Participer à ce spectacle c'est 
peut-être trouver une réponse aux as
pirations de chacun. 

Précisons que la location est ouverte 
aux Grands Magasins « La Placette » à 
Sion et à la Librairie Saint-Augustin à 
Saint-Maurice. 

Soyons juste 
Lors de la relation de l'assemblée du 

Parti radical de Sion nous avons men
tionné le nom des nouveaux membres 
du comité. Nous avons, bien involon
tairement estropié le nom de Mine Erika 
Honeisen. Mille excuses et toutes nos 
félicitations pour cette nomination. 




