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Fourrures G. Fritsché 
Maître-fourreur 
diDlômé 

Vente 
Transformations 
Réparations 
Conservations 

Avenue Crochetan 2 

MONTHEY 

<?> (025) 4 64 14 

NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MEME MEUBLE ! ! 

Prix imbattables! 
2 GRANDES EXPOSITIONS - (025) 4 22 97 
Fermé le lundi 4 57 44 

FOOTBALL : 

Le MS en question 
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Chronique de la vache à traire 
Il semble que trop de pouvoir trop 

longtemps puisse provoquer chez les 
soutiens d'un régime un réflexe con
ditionné que nous appellerons auto
alimentaire. 

Après l'affaire des terrains de Mar
tigny que nous révélions dans ces 
colonnes au mois de janvier dernier 

Les enquêtes 
de A.L. Rouletabille 

Je suis toujours avec un vif 
intérêt les enquêtes de notre 
Rouletabille valaisan, M. André 
Luisier. 

J'ai lu avec attention ses en
quêtes sur l'affaire « Les Pas SA » 
à Champéry, dans laquelle il es
saye maladroitement de mettre 
en cause Me François Couchepin. 

Plusieurs remarques sont à faire 
là-dessus. 

Tout d'abord le désir de M. Lui
sier d'avoir « son affaire » dans 
laquelle il n'y ait pas trop de ses 
petits amis qui soient en cause. 
Ce qui, avouons-le, n'était pas 
chose facile. Mais enfin c'est fait, 
il en a une. Grand bien lui fasse. 

En effet, le « Confédéré-FED » 
avait éventé l'affaire des terrains 
de Martigny, la « TLM » avait 
Savro-Etat du Valais, le « NF » 
sansT'af faire, c'était démontrer 
une certaine incurie. Maintenant 
M. Luisier a son hochet. Les es
prits avisés remarqueront que M. 
Luisier n'a pas le talent ni le sens 
de l'enquête intelligente de Mme 
Liliane Varonc. Ne devrait-on pas 
dès lors reconnaître, humblement 
à la lecture des deux articles que 
M. Luisier consacre à cette af
faire « Les Pas SA», qu'il décrit 
et connaît bien le mécanisme de 
ce genre d'affaires ? 

A voir louvoyer le « NF » dans 
toutes ces affaires valaisannes, 
oubliant les unes, insistant sur les 
autres, en créant de celles qui n'en 
sont pas, on se prend l'envie d'al
ler voir un peu plus près le 
groupe NF : le journal, les im
primeries, les sociétés d'édition, 
les sociétés de télévision locale, 
les divers journaux imprimés sur 
ces presses, les personnes qui 
composent ces divers conseils 
d'administration et pourquoi pas 
les commandes de l'Etat auprès 
des imprimeries de son groupe. 
Du travail en perspective pour 
1978 ! Ry 

et dont nous attendons toujours la 
publication du rapport d'enquête, 

après l'affaire Savro SA dont les 
péripéties sont encore loin d'être ter
minées et qui met en lumière d'une 
façon accablante la manière dont cer
tains pratiquaient la traite de la vache 
étatique, 

après l'affaire des terrains de Sion 
dont nous attendons toujours des 
éclaircissements malgré le désir de 
quelques-uns de faire passer ce dos
sier dans le tiroir aux oubliettes, 

Les trois premiers chapitres de 
cette chronique dans laquelle l'Etat 
joue le rôle de la vache, à peine es
quissés, voilà qu'il faut en ouvrir un 
quatrième. 

L'entreprise Dubuis-Dussex à Sion, 
dirigée par M. Antoine Dubuis, ancien 
président de la ville et du PDC sédu-
nois, député et membre du Conseil 
d'administration du « NF », cette en
treprise, disais-je, a vendu à l'Etat des 
terrains sur lesquels se trouvent ses 
dépôts. ___ 

Sur les terrains en question ou dans 
leur voisinage immédiat doit passer 
l'autoroute. 

Cette vente s'est faite à l'amiable 
de la même manière que la vente 
des terrains de Martigny. 

La prise de possession semble avoir 
été fixée dans deux ans. 

En marge de cette transaction on 

Nouvelle baisse 
de la consommation 

des denrées alimentaires 
Il ressort des chiffres publics par 

l'OFIAMT à propos des budgets des 
ménages de salariés, que les dépenses 
alimentaires ont baissé de 4,2 % en 
valeur absolue en 1976 par rapport à 
•1975, pour la moyenne des ménages 
pris en considération. Simultanément, 
l'effectif- moyen des ménages est des
cendu de 3,51 à 3,32 personnes ; en 
revanche, le revenu moyen du travail 
dans les ménages considérés s'est accru 
de 1.7 "i,. Conformément à une ten
dance qui s'observe depuis longtemps, 
la part des dépenses alimentaires dans 
les dépenses totales des ménages (im
pôts et taxes inclus) a baissé en 1976 
également, passant à 12,9 % (contre 
13,8 % en 1975). Cette évolution est aus
si due au fait qu'un plus grand nombre 
de ménages d'une et deux personnes 
ont été englobés par la statistique. 

peut poser un certain nombre de 
questions. 

Après l'affaire des terrains de Mar
tigny ne serait-il pas indiqué de suivre 
une procédure plus rigoureuse si l'on 
sait que par vente à l'amiable certains 
entendent parfois amabilité ? 

Procéder à une acquisition aujour
d'hui pour une prise de possession 
dans deux ans alors que le prix des 
terrains baisse n'est-ce pas aller à 
rencontre des intérêts de l'Etat ? 

De plus, il serait intéressant de sa
voir si l'Etat a déjà payé le montant 
de cet achat ? Car, en fait, la prise 
de possession interviendra dans deux 
ans seulement. Le cas échéant en 
a-t-on tenu compte dans le règle
ment final ? 

Enfin, il serait intéressant de savoir 
à quel prix tout cela a été payé car 
le prix des terrains que l'Etat achète, 
on l'a vu à maintes reprises, est sou
vent discuté. 

La réponse à ces questions est du 
plus haut intérêt, surtout si l'on sait 
les précédents fâcheux que l'opinion 
publique valaisanne a dû connaître 
ces derniers mois. 

Il faut le répéter inlassablement, 
l'argent de l'Etat, les actes de l'Etat 
nous concernent tous. Ce sont nos 
affaires. S'il y a une plaie, il convient 
de mettre le doigt dessus. Ensuite 
désinfecter. L'intérêt que l'on doit 
porter à ces affaires est légitime et 
doit, dans la mesure du possible, as
sainir certaines pratiques douteuses. 
S'il y a trop longtemps que cela dure, 
il faut en tout cas que cela cesse. 

Adolphe Ribordy 
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Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

a Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
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Rarement, dans ce pays, une struc
ture scolaire a suscité autant de 
débats et de prises de position aussi 
contrastées. Certes jamais, même 
dans les cantons les plus progressis
tes, l'innovation fut bien accueillie. 
Il y a d'ailleurs dans le caractère de 
nos habitants un accent de traditio
nalisme et d'attentisme, qui fait que 
chacun est prudent, et se méfie du 
changement par réflexe et aussi par 
réflexion. 

UNE STRUCTURE 
CONTROVERSÉE ? 

Peut-être est-il important de sa
voir, pour la bonne compréhension 
du problème, que l'apogée des atta
ques, qui ont visé le Cycle d'orien
tation, a eu lieu en période préélec
torale. Prétendre qu'il y a une corré
lation entre ces deux événements 
ressort bien sûr de la spéculation 
politique et nous nous y hasarde
rons pas ! 

Il est important également de sa
voir que deux motions déposées au 
Grand Conseil ont contribué à re
mettre en question le Cycle d'orien

tation dans le grand public, les mé
dias les ayant largement diffusées 
et commentées. 

En substance, le groupe démocrate-
chrétien du Haut-Valais demandait 
la possibilité d'accès aux études éga
lement pour les élèves de la divi
sion B. Le groupe radical, lui, dans 
une motion plus générale, se basant 
sur son programme « Objectif 80 », 
demandait un tronc commun. Les 
deux groupes politiques dénonçaient 
l'orientation prématurée opérée dans 
la nouvelle structure scolaire. 

avantages de la nouvelle structure 
scolaire, les milieux officiels l'ayant 
fait à maintes reprises. Nous ne par
lerons pas non plus des défauts du 
CO, certains milieux l'ayant abon
damment fait, souvent d'ailleurs de 
façon démagogique. 

Notre propos est plus modeste, il 
se résume en une conviction pro
fonde. La valeur de l'instruction pu
blique est moins fonction d'une struc
ture scolaire que de la qualité des 
gens qui y travaillent, c'est-à-dire 
des enseignants. Les responsables de 

LE CYCLE D'ORIENTATION 
Il n'est pas dans notre propos de 

nuancer, de réfuter ou tout simple
ment de répondre à ces motions, 
n'est-ce pas la tâche du Conseil 
d'Etat. Ce dernier n'a-t-il pas d'ail
leurs mis sur pied à cet égard une 
commission d'évaluation du CO ? 
Nous nous bornerons, quant à nous, 
dans un véritable esprit critique, à 
signaler que le paragraphe traitant 
du Cycle d'orientation dans « Objec
tif 80 » n'est pas le meilleur passage 
du programme politique élaboré par 
le Parti radical valaisan. 

Nous ne reprendrons pas les 

l'école valaisanne en sont conscients, 
n'est-ce pas la raison pour laquelle 
toute la question de l'Ecole nor
male est remise actuellement sur le 
tapis ? 

En attendant, nous pouvons avoir 
la certitude que le personnel ensei
gnant valaisan est de qualité et qu'il 
fait preuve de beaucoup de conscien
ce professionnelle. C'est une qualité 
que l'on aimerait rencontrer plus 
souvent chez certains journalistes en 
herbe de ce pays. 

ALBERT ARLETTAZ 
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Autoroute : oui, mais ? 
Nos Valaisans proches des mi

lieux écologistes me font penser 
à... saint Augustin adolescent, qui, 
ayant amorcé sa conversion, n'en 
finissait plus de se dégager des 
rets d'une jeunesse dissipée : au 
plus fort de son combat intérieur, 
il concluait ses ardentes prières 
par cette bizarre invocation : ... 
« Sed non modo, Domine » ; ce 
que je traduis librement par : « Ne 
m'exauce pas encore pour le mo
ment, Seigneur ! » 

Ainsi en va-t-il de nos protec
teurs patentés de la nature, face 
au problème de l'autoroute. Or, nul 
n'ose plus soutenir ouvertement 
aujourd'hui que le Vieux-Pays, pour 
vivre heureux, pieux, pur et jansé
niste, doit se replier dans ses mon
tagnes et se préserver de toute 
plus ample ouverture vers un mon
de étranger ou corrupteur... L'his
toire d'un passé éloquent n'est 
pourtant pas oubliée : la construc
tion du chemin de fer destiné à 
relier les rives du Léman à la capi
tale, et son extension Sion-lselle, 
dans la perspective du percement 
du Simplon. C'est le 21 janvier 1853 
et le 29 novembre 1854 que le 
Grand Conseil a ratifié les conces
sions nécessaires au fameux comte 
parisien de La Vallette. Curieuse
ment, des députés de renom pro
clamaient déjà que « les plus 
grands intérêts du pays, et singu

lièrement ceux du Haut-Valais, 
commandaient que la voie ferrée 
s'arrête au centre du Valais ». 

Les vicissitudes de ces grandio
ses projets ne nous empêcheront 
pas de « rendre cette justice à nos 
arrières-grands-parents qu'ils ont 
compris plus vite que nous le fe
rons nous-mêmes cette profonde 
vérité que, pour être visité, le pays 
doit être traversé ». (les 2 cit. in : 
Livre du 50e ann. de la B.C.V., B. 
Olsommer, p. 26). 

Eh bien ! inspirons-nous de ce1 

précédent ferroviaire et laissons 
tomber nos minables objections. 
Dont la plupart, d'ailleurs, concer
nent l'automobile plus que la route. 
Soyons en outre réalistes — et pas 
seulement fédéralistes — en n'ou
bliant pas que la taxe sur les car
burants passe à 60 "/» au fonds 
des routes nationales, dont le coût 
pour le Valais est pris en charge 
à 92 "In par la Confédération. Mais 
notre plaine, nos vignes,, nos ver
gers ? — Serons-nous plus catho
liques que le Pape ? Lès premiers 
intéressés ont vendu leur bien de 
gré à gré et n'ont fait aucune ob
jection au tracé. Dès lors, conver
tissons-nous sans réserve ni... mo
ratoire, en n'imitant point l'hypo
crite oraison de l'évêque d'Hip-
pone : Sed non modo, Domine... 

Arthur Bender 
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L'économie suisse en bref 
Qu'est-ce que le bilan 

social ? 

Une notion non pas nouvelle mais 
qui, depuis quelque temps, a été traitée 
pour la première fois par plusieurs 
journaux. 

En fait il s'agit, dans le cadre d'un 
effort de transparence des activités 
économiques exigées par la société mo
derne du rapport d'une entreprise sur 
ses prestations et activités relevant ce 
la vie sociale et touchant, par exem
ple, ses employés, installations pour la 
protection de l'environnement, contri
butions à la culture et aux arts, acti
vités politiques, etc. 

Le bilan social est un excellent 
moyen d'une part pour faire compren
dre aux collaborateurs la politique et la 
raison d'être de l'entreprise dans toute 
sa complexité et d'autre part pour don
ner au public une information claire, 
pratique et précise sur les activités des 
entreprises. 

Dans l'horlogerie : une forme 
originale de participation 

- La Société coopérative de production 
horlogôre et de miniaturisation (C.P. 
H.M.) — constituée à l'initiative du 
personnel licencié, l'année dernière, par 
la maison Favrc-Leuba, avec l'appui de 
la Société des fabricants d'horlogerie de 
Flcuricr et environs, ainsi que la Fédé
ration suisse des travailleurs de la mé
tallurgie et de l'horlogerie — fait d'ores 
et déjà figure d'exemple en attendant 
de faire école, après quelque huit mois 
d'activité. 

Les réunions qui ont eu lieu à l'épo
que avaient permis le début d'une sous
cription de parts sociales, qui atteignent 
aujourd'hui 50 000 francs. Il a été ainsi 
possible de poursuivre, au propre 
compte C.P.H.M., les activités de fabri
cation de la maison. 

La participation de Favre-Leuba a 

revêtu également une grande impor
tance : l'ancien employeur a mis à la 
disposition des coopérateurs l'installa
tion de production, les équipements et 
les locaux '(dont un tiers furent occupés 
au départ) et a répondu favorablement 
aux offres de terminage après discus
sion sur les prix avec une C.P.H.M. 
indépendante. 

En quelques mois, les effectifs pas
sèrent de 13 à 42 personnes à la pro
duction, grâce à des commandes aussi 
d'entreprises autres que la maison-mère. 
Les administrateurs espèrent donc, grâ
ce aux efforts de diversification de la 
production (notamment le remontage 
de mouvements de montres électroni
ques à affichage analogique) — d'assu
rer un développement encore plus large 
à l'entreprise. 

Premier investissement important qui 
a pu être conscrit i depuis la création 
de la coopérative : un appareil de ré
glage et de contrôle très perfectionné. 
(D'après « La Suisse horlogère »). 
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1 AV«nfij|ii\ 
Lancement d'une souscription en faveur de « l'affaire 
des pêches» sur la route du Grand-Saint-Bernard 

Chacun se souvient encore de la ma
nifestation paysanne du 2 septembre 
1976, sur la route du Grand-Saint-Ber
nard. 

Des importations abusives avaient 
provoqué l'effondrement des prix des 
produits agricoles indigènes. Devant 
l'impuissance des organisations officiel
les à faire respecter les lois établies, 
60 agriculteurs exaspérés par cette si
tuation intolérable, ont manifesté entre 
Orsières et Sembrancher, en vidant sur 
la route trois camions de pêches ita
liennes. 

Le lendemain de cette action symbo
lique, ces 60 agriculteurs rencontraient 
beaucoup de compréhension. De nom
breux sympathisants, spontanément, 
faisaient circuler à travers le canton 
des listes de soutien intitulées : « Soli
darité avec la paysannerie ». Ces listes 
obtenaient l'appui de plus de 10 000 si
gnatures de tous les milieux économi
ques et politiques du Valais. Une large 
partie de la population était vraiment 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 16 décembre : 08.00 Ecoles ; 

17.30 Novices HCM ; 19.00 HCM ; 20.30 
Patinage public. 

Samedi 17 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage ; 17.00 HCM ; 18.45 Sembrancher-
Visp novices. 

Dimanche 18 : 10.00 Martigny-Combe I 
Martigny-Combe II ; 13.30 Patinage pu
blic ; 18.00 Martigny II - Sion II. 

Lundi 19 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Insti
tuteurs ; 19.00 Charrat ; 20.30 Sembran
cher. 

Mardi 20 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Patinage 
novices HCM ; 19.00 HCM ; 20.30 Char-
rat-Ayer. 

Mercredi 21 : 08.00 Ecoles ; 11.15 Eco
les ; 17.30 Martigny-Champéry novices ; 
19.00 HCM ; 20.30 Martigny-Sierre. 

Jeudi 22 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 
HCM ; 19.00 HCM. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Black Sunday. Samedi à 17 h. 15 
et lundi : Nazarin. 

Corso : El Macho. Dimanche à 16 h. 30 et 
lundi : Chewing-Gum Rallye. 

Exposition : Au Manoir : La Lithographie. 
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 
Montheolo : L'Animal. 
Plazza : Une Journée particulière. 
Exposition : Galerie Charles Perrier : Made

leine Grûnenberger. 
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 Parrain. 
Exposition : Bibliothèque ODIS : « Enfants 

du Monde ». 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : Black Sunday. 
Capitole : Obsession. 
Lux : Le Diable dans la Boîte. 
Expositions : Galerie Grange-à-l'Evéque : 

Jean-Pascal Bongard. Galerie du Vieux-
Sion : René-Pierre Rosset. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 212191. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buchs 

(027) 2210 30 ou (027) 22 34 08. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. : Le Pont de Cassandra. A 

22 h. : Virilité et Séduction. 
Casino : Lâche-moi les Baskets I 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 5510 29. . 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Clint Eastwood, Sandra Locke dans 

JOSEY WALEY HORS-LA-LOI 
Le Western de l'année, mouvementé 
dans la grande tradition. 
Pas de séance dimanche. 

sensibilisée devant ces énormes diffi
cultés rencontrées pour l'écoulement 
des produits agricoles du pays. Une 
manifestation marqua d'ailleurs la re
mise de ces listes de signatures au 
Président du Grand Conseil, à la ses
sion de novembre 1976. 

Prochainement les 60 agriculteurs ré
pondront de leurs actes devant la jus
tice. Cela n'ira pas sans frais impor
tants. C'est pourquoi, les personnes qui 
désirent les soutenir, peuvent verser un 
don au CCP 19 - 1575, Groupe des 60 
du 2.9.76, 1908 Riddes. 

Comité du groupe des 60 

SUPER SAINT-BERNARD 

La piste «Italienne» 
est ouverte 

Au Super Saint-Bernard, où l'on skie 
déjà depuis un mois, on attendait avec 
impatience l'ouverture de la piste « Ita
lienne »... C'est fait. 

Celle-ci est particulièrement appré
ciée en cette période de l'année, grâce 
à son exposition plein sud. Les skieurs 
qui ont atteint par télécabine 2800 m 
d'altitude, rejoignent, par le vallon ita
lien, la route du Grand-Saint-Bernard 
au pittoresque village d'Etroubles, haut 
lieu de la gastronomie valdotaine. Cet 
itinéraire se caractérise par sa grande 
insolation et la douceur de sa déclivité. 
La piste a dix kilomètres de longueur 
et 1500 m de dénivellation. L'enneige
ment actuel, abondant surtout au pied 
des Alpes, permet d'arriver à skis jus
qu'au village d'Etroubles, en Italie. 

D'Etroubles, on regagne la gare infé
rieure du télécabine par le tunnel du 
Grand-Saint-Bernard. Le transport en
tre ces deux points est assuré par des 
services réguliers d'autocars. 

Il est intéressant de relever que cette 
descente sur l'Italie connaît une fré
quentation toujours plus importante. Il 
est bon de rappeler aux skieurs d'être 
en possession d'une pièce d'identité va
lable et qu'ils ne peuvent emporter que 
des marchandises à usage personnel, en 
Italie. . 

Cinéma d'art et d'essai 

NAZARIN 
C'est en 1959 que Luis Bunuel a réa

lisé « Nazarin » qu'il situa dans le Mexi
que des années 1900 où, sous la dicta
ture de Porfirio Diaz, l'abbé Nazarin 
vit chez un pauvre aubergiste. Puis, 
voulant vivre selon le Christ, il par
court le Mexique, suivi par une fille 
séduite et une, prostituée, puis finit par 
être enchaîné avec des forçats. 

« Nazarin » est un film admirable. 
Cette caserne de pauvre dans un pa
lais délabré, la méchanceté des pau
vres et par instant leur merveilleuse 
bonté — le nain qui ferme les yeux 
de plaisir en offrant sa pomme — les 
brutes piaillantes, l'homme à la barbi
che et à veston noir, chrétien prati
quant, les trois putains qui crient en 
patois mexicain, tout cela compose un 
magnifique tableau de l'étrangeté de la 
vie habituelle. Tout est folie dans l'in
tention d'une espèce de folie toute es
pagnole qui ressemble à celle de Goya, 
où une sorte de génie visionnaire fait 
lever de belles images insolites. 

Avec un style qui refuse toute com
plaisance, Luis Bunuel conte l'histoire 
d'un prêtre donquichottesque que sa 
conception du christianisme ne tarde 
pas à opposer à l'Eglise, la société, la 
police. Nazarin appartient à la grande 
tradition des fous espagnols, inaugu
rée par Cervantes. Sa folie consiste à 
prendre au sérieux les grandes idées 
et les grandes phrases et d'essayer de 
vivre conformément à celles-ci. 

Film fort admirable, « Nazarin » peut 
être considéré comme un des sommets 
de l'œuvre d'un réalisateur qui reste 
l'un des plus grands metteurs en scène 
de notre temps. (Etoile, Martigny). 

Statistique d'octobre 
Accidents mortels 
— hommes 
— femme 
— adolescents 

Accidents avec blessés 
— hommes 
— femmes 
— adolescents 
— enfants 

60 
20 
25 
16 

FED félicite. 
... Mlle Marie Passard qui vient de fêter 
ses 90 ans au Castel Notre-Dame à 
Martigny. 

M/mitM/mmummmmnmummmmmm^ 

\Si on 
ïen causait... 
§ La porte de sa chambre, s'ouvrait, 
;"S lentement, très lentement ! « Elle » 
^ en fût surprise, mais nullement ef-
fï frayée ! « Elle » était seule dans sa 
; j grande maison, la soirée déjà avan-
S cée, elle reposait... Puis « Elle » le 
^ vit ! traverser la pièce, arriver près 
cî de sa couche! «Elle» ne s'affola 
"S pas ! Avec une grande sérénité, avec 
S sa bienveillance, son affabilité cou-

j tumières, calmement elle lui parla. 
^j « Jeune homme, je pense que vous 
: ; | désirez de l'argent ? Je dois vous 
<§ dire que je n'en ai jamais beaucoup 

1 Si douce est 
I 
g chez moi. On m'apporte à mesure 
5 ce dont j 'ai besoin et je n'ai aucun 
ïS intérêt à garder ici, une somme plus 
t! importante. Voyez sur la table, il y 
j5 a une bourse, elle contient je crois 
^ quelque trente francs. Prenez-la, 
^ c'est tout ce que je peux vous of-
fe frir ! Il serait inutile de commettre 
6 une mauvaise action, vous le feriez 
î | pour rien ! » Il ne prenait pas la 
S bourse, il était figé, impressionné 
fe sans doute par cette dame âgée qui 
^ le recevait si humainement !... Que 
^ pouvait-il savoir le pauvre hère, des 
^ réactions possibles d'une « grande 
S dame » doublée d'une profonde chré-
S5 tienne !... La douce voix demandait 
S « Vous avez faim peut-être ». Il avait 
^ faim, il le dit. « Descendez à la cui-
sï sine, dans le réfrigérateur, il y a 
»a tout ce qu'il faut ; mangez, restau-
§ rez-vous pour le mieux. » Il descen

dit, revint remercier. « Elle » lui 
trouva un air fatigué, presque ex
ténué !... la voix charitable disait 
« Reposez-vous un peu dans ce fau
teuil, avant de partir. » Il prit la 
place offerte et s'endormit !... dé
tendu, confiant, sous cette protec
tion dont il sentait toute la sincé
rité, toute la valeur ! 

A l'aube, il dormait toujours ! Il 
dormait encore lorsque l'employée 
de maison arriva ! Sidérée, elle vit 
sa maîtresse poser un doigt sur les 
lèvres ! 

Elle comprit, sortit sans bruit ! 
Un instant plus tard, maternelle

ment, « Elle » le réveillait, lui di
sait qu'il était l'heure de partir. 
« Mon personnel est là, il ne serait 
pas bon qu'on vous voie dans ma 
demeure. » Montrant la bourse, elle 

uel- | 
ré- S 

non 
bonne 

Puis il s'en alla... vers son exis- ^ 
tence aventureuse, dangereuse, cette 
existence triste qui, pendant quel
ques heures, du moins, s'était 
chauffée à une immense flambée de 
bonté et d'amour du prochain ! 

... Cela, le visiteur du soir, ne 
l'oubliera pas !... il gardera long
temps le souvenir de « la douce 
clarté ! » 

Récit émouvant et authentique ! 
Iris 

Lectrices, lecteurs du « Confédéré-
FED », je vous adresse mes vœux 
d'heureuse nouvelle année ! 

W/JÎ///////////^ J. 

Avis de la commune de Sierre 
En séance du 24 'novembre 1977, le Conseil communal' de Sierre a accepté. le ; 

budget 1978 de la Commune qui se présente -comme' suif ?***'". 

COMPTE FINANCIER 

Total 

O Compte ordinaire 
Administration générale 
Police 
Service social ' '. 
Instruction publique 
Portefeuille/Titres 
Agriculture/Forêts 
Travaux publics i. 
Edilité 
Service de la dette 
Impôts 3 
Abattoirs 
Excédent des dépenses du compte ordinaire 

© Compte extraordinaire 
Programme grands travaux 
Excédent des dépenses du programme grands travaux 

Solde du compte financier 

COMPTE DE CLOTURE 
Solde du compte financier 6 133 510.-
Amortissements comptables 558 500.-
Amortissements et participations progr. grands travaux 1 520 000.-
Augmentations programme des grands travaux 
Amortissements financiers 

8 212 010.-

BUDGE1 
Dépenses 

29 626 975.— 

23 203 975.— 
4 271 050.— 
977 345.— 

1 801 750 — 
4 335 030.— 

20 000.— 
37 000.— 

6 044 000.— 
389 000.— 

4 158 300.— 
1 000 000.— 
170 500.— 

6 423 000.— 
^aux 

P 1978 

Recettes 

29 G26 975. 

23 203 975.-
801 725. 
318 200.-
621 000. 
721 050. 
194 250. 

9 500.-
3 566 000. 
146 000. 

1 065 740.-
15 551 000.-

179 000. 
30 150. 

320 000. 
6 103 000. 
6 133 150.-

Boni du compte budgétaire de la Commune 10 960 — 
8 222 700.— 

6 423 000.-
1 799 700.-
8 222 700.-

8 222 700.-

Il s'agit d'un budget de croisière et 
d'équilibre dont les principaux éléments 
apparaissent spécialement dans les sec
teurs suivants : 

— stabilisation des frais de fonctionne
ment puisque l'augmentation par 
rapport au budget 1977, y compris 
les annuités contractuelles ne s'élève 
qu'à 3,12 % ; 

— augmentation du service de la dette 
puisque les intérêts et les amortis
sements enregistrent un montant 
supplémentaire de l'ordre de 700 000 
francs par rapport au budget 1977, 
augmentation due à l'emprunt com
munal de Fr. 19 000 000.— au taux 
de 4,25 % alors que le taux moyen 
s'élevait auparavant à 5,79 % ; 

— augmentation de divers frais fixes 
due aux engagements communaux 
en matière d'installation et de cou
verture de la patinoire et de la pis
cine couverte ; 

— maintien d'une marge de manœuvre 

satisfaisante en matière d'investisse
ments directs puisque les montants 
affectés au programme des grands 
travaux ascendent à Fr. 6 423 000.—, 
somme directement injectée dans 
l'économie sierroise, qui s'ajoute aux 
montants prévus dans le budget or
dinaire des TP et de l'Edilité, de 
l'assainissement, etc. 

Le compte ordinaire présente un ex
cédent de dépenses de Fr. 30 150.—. Au 
compte extraordinaire, l'excédent de dé
penses s'élève à Fr. 6 103 000.—. De la 
sorte le solde négatif du compte finan
cier se monte 'à Fr. 6 133 510.—. Après 
enregistrement des éléments du compte 
de clôture, le boni budgétaire du compte 
communal s'élève à Fr. 10 690.—. 

Il est enfin rappelé que l'Assemblée 
primaire de la Commune a été fixée 
au lundi 19 décembre 1977 à 20 heures 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

L'Administration communale 
de Sierre 

Extension des 2e et 3e 
chaînes TV en Valais 

Dans le cadre des travaux visant à 
compléter la couverture télévisuelle du 
canton, la Direction d'Arrondissement 
des Téléphones de Sion a mis en ser
vice, hier 15 décembre 1977, les 2e et 
3e chaînes nationales dans les réémet
teurs TV suivants : 

Liddcs : programmes suisse alémani
que, canal UHF 52 et suisse-italien, ca
nal UHF 55, pour les régions de Liddes, 
Dranse, Vichères et Bourg-St-Pierre. 

Le Trétien : programmes suisse-alé
manique, canal UHF 23 et suisse-italien, 
canal UHF 2G, pour les régions du Tré
tien ainsi que d'une partie de Salvan 
et des Marécottes. 

Il est indispensable de disposer d'une 
antenne de réception UHF pour capter 
dans de bonnes conditions ces nouveaux 
programmes. 

En cas de doute, les téléspectateurs 
concernés sont invités à s'adresser à un 
installateur-concessionnaire en radio et 
télévision. 

A relever enfin que seuls les ré
émetteurs TV d'Orsières, Stalden et 
Bùrchen ne diffusent encore que le 
1er programme. Plus pour longtemps 
cependant, puisqu'il est prévu de les 
équiper des 2e et 3e chaînes dans le 
courant de 1978. 

Cours de fromagerie 
La Station cantonale d'Industrie lai

tière de Châteauneuf organise un cours 
de fromagerie du 23 janvier au 17 fé
vrier 1978, à l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf. 
— exercice pratique dans les laiteries 
de Chamoson, Fey-Châteauneuf. 

Le cours est gratuit — une indem
nité est vei'sée pour les frais de dépla
cement. 

Condition : Les candidats devront 
nous présenter au début du cours un 
contrat de travail valable pour l'année 
1978, pour une fromagerie ou un alpage. 

Les intéressés sont priés de s'annon
cer à la Station cantonale d'Industrie 
laitière, 1950 Châteauneuf, jusqu'au 15 
janvier 1978. 

Station cantonale 
d'Industrie laitière 

GRÔNE 

Soirée familiale 
du Parti radical 

Le Parti Radical de Grône conviait 
samedi 10 décembre ses adhérents' et 
sympathisants à la salle de gymnasti
que pour sa soirée familiale. 

Pour la circonstance, le comité du 
parti avait également invité des person
nalités radicales des environs, à venir 
fraterniser avec les radicaux de Grône 
qui avaient placé cette soirée sous le 
signe de la détente, de la bonne hu
meur et de l'entrain. 

C'est ainsi que MM. Victor Berclaz 
et Francis Pont, députés, Martial Brut-
tin et Dr Brighenti respectivement pré
sident et secrétaire du Parti radical de 
Sierre, s'étaient joints à la joyeuse et 
bien vivante famille des radicaux de 
Grône. 

Le ton donné dès le début de la 
soirée, tant par les propos enjoués du 
conseiller Guy Bruttin, fort à l'aise à 
son poste de major de table que par 
les prestations toujours appréciées des 
musiciens de la Liberté et d'un juvé
nile trio d'accordéonistes en jupons, 
allaient communiquer à toute l'assis
tance, la joie de se retrouver dans une 
ambiance de fête pour entendre les ex
posés des responsables du parti, parta
ger une succulente raclette et se défou
ler dans les jeux, les danses et les 
bonnes histoires à rire. 

Prirent successivement la parole MM. 
Denis Vuistiner, président du parti, Guy 
Bruttin et Michel Couturier, conseil
lers, Victor Berclaz et Francis Pont, 
députés. 

Hommage fut rendu à Emile Favre, 
membre fondateur, récemment décédé. 
Une channe dédicacée lui fut dédiée 
et remise à son fils en reconnaissance 
des inlassables services rendus au parti. 
Une minute de silence fut observée à 
la.mémoire de l'illustre défunt. 

Francis Bruttin et René Vuistiner re
çurent également une channe en remer
ciement pour les nombreuses années de 
dévouement à la cause radicale. 

Au nom des trois personnes récom
pensées, Francis Bruttin remercie le 
comité et le parti tout entier pour ce 
témoignage de gratitude à leur égard. 
Il félicite les nouveaux élus et le co
mité pour leur travail ainsi que tous 
les radicaux de Grône pour leur disci
pline exemplaire lors des dernières élec
tions communales. 

Après la partie officielle, tous les 
participants, une centaine de personnes 
environ, fraternisent en dégustant la 
raclette offerte par le parti suivie des 
réjouissances jusqu'au petit matin. 

Cette soirée parfaitement réussie té
moigne de l'union et de la bonne en
tente qui ont toujours régné au sein 
du Parti radical de Grône. 

Un participant 

boire un p'tit CYNARfif c'est agréable ! 
^ Bitter-Apéntif w ^ » S ^ f c £ « y %»*r imam 
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VÉTROZ 
SALLE DE L'UNION 

Dimanche 18 décembre 
dès 15 h. 30 

Grand Noël 
de la fanfare UNION 

Abonnement journalier : 35 francs 

(valeur réelle : 60 francs) 
1 morbier - Jambons secs 
Fromages du pays 
Viandes séchées, etc. 
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BH BH BH EH BEI BH BH BH 

A MARTIGNY 

Rue du Collège 

DES JEANS SOLDÉS 
A DES PRIX SANS 

CONCURRENCE 

Bourse 
aux jeans 

Commandez 

vos cartes 
de vœux 
de 
fin d'année 

à l'Imprimerie Montfort 

Martigny 
11, rue du Grand-Verger 

Tél. (026) 2 21 19 

I 

Machines 
à laver 
linge et 
vaisselle 
Grand choix de 
neuf et d'occa
sion. 
GROS RABAIS 
Réparations 
toutes 
marques. 
Devis rapides 
et gratuits 

Dacècff 
^ S.A. -* 

3, r. du Tunnel 
Lausanne 
permanence 
(021) 23 52 28 
Riddes 
(027) 86 48 40 
Martigny 
(026) 5 38 63 
Mura/. 
(025) 4 64 50 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/5 36 39 À 

Abonnez-vous 

au 

RIDDES - SALLE DE L'ABEILLE 
Dimanche 18 décembre 1977 dès 14 h. 30 

Grand loto de L'Abeille 
10 000 francs de lots 

10 demi-porcs - quartier de bœuf 
Pendule neuchâteloise 

Jambons - Fromages, etc. 
1 abonnement : Fr. 35.— 
2 abonnements : Fr. 60.— 

(joués par la même personne) 
Cantine — Place de parc 

IL® M ̂  A 

A LOUER A MARTIGNY 

local - magasin 
avec vitrine, centre ville (à côté 

Banque Romande et Mikado). 

Libre dès janvier 1978. 
S'adresser à l'Imprimerie Montfort 

Téléphone (026) 2 21 19 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

PIERRE 
GUEX 

La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 
en stock 
chez le 
spécialiste 

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 - 026/2 

9 
Une Neuchâteloise 

adaotée à votre intérieur 

m£ quelque chose â cfins 

Instit 
de commerce 
rue des Amandiers 9 

Sion Fondé en 
1941 

RENTREE 9 JANVIER 
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Enseignement individuel donné par des professeurs 
spécialisés avec grade universitaire 

0 Diplôme de commerce et de secrétaire 
0 Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
0 Classes oour élèves débutants et avancés 
À Etude surveillée 
0 Ecolage Fr. 180.— par mois 
Demandez le programme d'études à la direction 

Dr Alexandre Théier Tél. (027) 22 23 84 

j§§: . : ,ASSA,;. :J 
»uM s'en chargera M 

!9o 

m% 
ÉSI888 
iBajaMDrjB 
:'~-.?.Sï33DO 

«S^TSSSS, 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

SION - Place du Midi - <jp (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

V (02G) 2 65 76 

50 ans 
Ll 

1928 -1978 
moins de travail 

plus grande sécurité 

rendements supérieurs 

meilleure qualité 

it '.~t;'~ • ' • - • • 
LONZA SA, 4002 Bâle 

Service d'information agricole et horticole 
Téléphone 061 343850 

Noël du missionnaire valaisan 
Il est une tradition bien établie qui 

veut qu'à l'approche de Noël, la Fédé
ration des centres missionnaires du Va
lais s'adresse à toutes les âmes de bonne 
volonté pour les inviter à une réflexion 
sur la dimension universelle de la mis
sion de l'Eglise, et aussi à un partage 
avec ceux qui œuvrent dans le champ 
du Seigneur. 

A cet effet, nous vous ferons con
naître dans un prochain article la liste 
des missionnaires valaisans, évêques, 
prêtres, religieuses et laïcs qui sont ac
tuellement en mission. Nous publierons 
également les résultats de l'action 1976 
ainsi que des extraits marquants de 
messages de nos missionnaires. 

Mais pour l'instant nous nous per
mettons de vous livrer quelques ré
flexions au sujet de notre devoir mis
sionnaire en citant notamment quelques 
extraits de la lettre de soutien à notre 
action de Mgr Henri Schwéry, évêque 
du diocèse de Sion : 

« Aucun de nous ne peut se désinté
resser de l'action missionnaire de 
l'Eglise. C'est une exigence qui découle 
directement de notre foi. Ne répétons-
nous pas régulièrement dans notre Cre
do que nous croyons « à l'Eglise catho
lique », ce qui signifie « universelle », 
donc « missionnaire »? » 

L'Evangile est extrêmement exigeani. 
Il nous dit que le Christ identifie tout 
homme à lui-même : ce qui est fait au 
plus petit, au plus faible, au plus pau
vre des hommes, c'est au Christ lui-
même que cela est fait : « C'est à moi 
que vous l'avez fait. » i(Ml 25,40). Est-ce 
que nous réalisons que nos missionnai
res valaisans témoignent chaque jour 
de cette identification de tout homme 
au Christ ? Ils vivent cette authenticité 
évangélique qui tend à la libération 
totale de l'homme : la libération spiri
tuelle, la libération du péché, de la 
faim, de la misère de l'injustice. 

Est-ce que nous, chrétiens de l'Eglise 
universelle, nous nous complaisons dans 
la passivité et la résignation devant 
l'ordre de transmettre le Salut, que le 
Christ nous a adressé : « Allez donc, 
de toutes les nations faites des disci
ples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils, du Saint-Esprit. » (Mt 28,19) ? 

Est-ce que nous n'avons pas tendance 
à accepter paisiblement l'injustice, le 
racisme, l'oppression chez nos Frères du 
Tiers-Monde, images du Créateur ? 

La vie des membres de l'Eglise, si 
elle veut être prophétique, doit se fon

der sur l'unité et la solidarité. 
Alors, saisissons cette occasion qui 

nous est donnée de soutenir le travail 
des missionnaires. Mgr Schwéry nous 
rappelle ce devoir en citant saint Jac
ques : « A quoi cela sert-il que quel
qu'un dise : J'ai la foi, s'il n'a pas les 
œuvres ? Si elle n'a pas les œuvres, la 
Foi est tout à fait morte. » (Jac 2, 14, 
17). 

C'est le devoir du chrétien qui prie 
le Père pour « que Son Règne vienne » 
d'entretenir en son cœur le désir de ce 
Règne. Non seulement la bouche, mais 
le geste parle de l'abondance du cœur. 
« Que chacun donne selon ce qu'il a 
décidé dans son Cœur » (2 CO 9, 7) afin 
de manifester ainsi sa Foi et l'accord 
profond entre sa Foi et ses Actes. 

Ce soutien est encore demandé par le 
Synode de Sion dans son document sur 
La Responsabilité de l'Eglise en Suisse 
pour la mission, le développement, la 
paix : 

« Le Synode demande à chaque chré
tien et aux communautés paroissiales 
de mettre selon leurs possibilités, un 
pourcentage de leur budget annuel à la 
disposition de l'action missionnaire et 
du développement dans le Tiers-
Monde. » 

Nous voudrions rappeler pour termi
ner que cet appel ne veut pas avoir une 
résonance de gros sous, mais qu'il doit 
passer par la foi, le cœur et que les 
dons matériels ne sont que le témoi
gnage de la foi, de l'amour et de la 
fraternité dans le Christ. 

Fédération des centres 
missionnaires du Valais 

CCP 19-4504 
Aloys Jordan, Evionnaz 
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PROGRAMME TV 
Samedi 17 décembre 
ni.:;» Ski nordique (Davos) 

15 km messieurs 
13.30 Tele-revista 
13.45 TJn'ora per voi 
14.45 Vip mon Frère (dessin animé) 
16.05 Musique et chants des pays du 

Danube 
16.40 Dans le miroir des autres 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Dessins animés 
17.55 La Petite Maison dans la Prairie 
18.55 OK-KO « anti-hit-parade » 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.20 Nicole Croisille ouvre la soirée 

en chansons 
20.30 Les grands explorateurs : Capi

taine James Cook (1728-1779) 
21.20 Les oiseaux de nuit 
22.30 Téléjournal 

Dimanche 18 
10.00 Culte 
11.10 Téléjournal 
11.15 Table ouverte 
12.30 Ski. Descente messieurs 
13.30 Héloïse et Abélard (2e partie) 
14.25 Dimanche-mélodies 
14.30 XXe gala de la piste 
15.30 Les comiques associés 
16.10 Les petits plats dans l'écran : 

gâteau glacé à l'orange 
16.45 Le carrousel du dimanche 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présence protestante 
17.55 Ski nordique: 3x10 km messieurs 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Télé journal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Jean-Christophe (6e épisode) 
20.55 A vos lettres 
21.55 AH you need is love (8. swing) 
22.05 Vespérales 
22.15 Téléjournal 

17.30 Passe-carte (2) 
17.45 Téléjournal 
17.50 Ecran de fêtes : Pierre et Lotti 
18.20 Le monde de Jules Verne (2) 
18.35 Une chambre pour rêver 
18.45 Oui-Oui et le Père Noël 

, 18.50 Présentation des programmes 
18.55 Revue et corrigée (2) 
19.30 Téléjournal 
19.45 1977 : Les grandes étapes 
20.00 The Muppet show (2) 
20.30 Gala de l'Union des artistes 
22.10 Maurice Genevoix ou le temps 

d'une vie (2) 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 21 
17.20 Point de mire 
17.30 Passe-carte (3) 
17.45 Téléjournal 
17.50 Ecran de fêtes : Pierre et Lotti 
18.15 Le monde de Jules Verne 
18.30 La Mère poule 
18.45 Oui-Oui et le Père Noël 
18.50 Présentation des programmes 
18.55 Revue et corrigée (3) 
19.30 Téléjournal 
19.45 1977 : Les grandes étapes 
20.00 The Muppet show (3) 
20.30 Spectacle d'un soir : Fleur des 

Pois, d'Edouard Bourdet 
22.20 Maurice Genevoix ou le temps 

d'une vie (3) 
22.50 Téléjournal 
23.00 Hockey sur glace 

Jeudi 22 

Lundi 19 
17.20 Point de mire 
17.30 Passe-carte (1) 
17.45 Téléjournal 
17.50 Ecran de fêtes : Pierre et Lotti 
18.20 Le monde de Jules Verne (1) 
18.30 Naïca et le poisson rouge 
18.50 Présentation des programmes 
18.55 Revue et corrigée 
19.30 Téléjournal 
19.45 1977 : Les grandes étapes 
20.00 The Muppet show (1) 
20.30 Certains l'aiment chaud, de Billy 

Wilder, avec Marilyn Monroe 
22.25 Maurice Genevoix ou le temps 

d'une vie (1) 
22.55 Téléjournal 

10.50 Ski. Descente messieurs 
14.20 Point de mire 
13.30 TV-contacts : Une histoire de cinq 

ans : La Fête des Vignerons 
16.15 Retour aux sources 
17.30 Passe-carte (4) 
17.45 Téléjournal 
17.50 Ecran de fêtes : Pierre et Lotti 
18.20 Le monde de Jules Verne 
18.40 Cadeau de Noël 
18.45 Oui-Oui et le Père Noël 
18.50 Présentation des programmes 
18.55 Revue et corrigée 
19.30 Téléjournal 
19.45 1977 : Les grandes étapes 
20.00 The Muppet show (4) 
20.30 Jeux sans frontières - Spécial 

Noël 
21.25 A vous... Jean-Jacques Lagrange : 

Le Taureau des Sables d'après 
une nouvelle de S. Corinna Bille 

21.50 Maurice Genevoix ou le temps 
d'une vie (4) 

22.20 Téléjournal 

Vendredi 23 

Mardi 20 
14.50 Point de mire 
15.00 TV-Contacts. « Tu as vu ce qu'il 

a d i t ? » 
15.50 Une fois cinq 
16.40 L'imagination au galop 
17.05 Chronique montagne 

17.20 Point de mire 
17.30 Passe-carte (5) 
17.45 Téléjournal 
17.50 Ecran de fêtes : Pierre et Lotti 
18.50 Présentation des programmes 
18.55 Revue et corrigée (5) 
19.30 Téléjournal 
19.45 1977 : Les grandes étapes 
20.00 The Muppet show (5) 
20.30 Cléopâtre 
23.05 Téléjournal 

• 

SELECTIONS TV 
Samedi 17 décembre 
LES OISEAUX DE NUIT 
à 21 h. 20 

Bernard Pichon présente en direct : 
la chanteuse Nicolle Croisille ; Michèle 
Herbe, soprano de l'Opéra de Paris ac
tuellement au Grand-Théâtre de Ge
nève ; Pierre Etaix, comédien, réalisa
teur de cinéma, clown, écrivain, et Jac
ques Trémolin qui collectionne les plus 
insolites histoires d'animaux. 

Lundi 19 
REVUE ET CORRIGÉE 
à 18 h. 55 

Les événements qui ont marqué la 
Suisse en 1977, évoqués avec le sourire 
et chansons, en direct du Studio 2. Une 
série de dix émissions spéciales pren
dront la place de la première partie de 
« Un jour, une heure ». 

THE MUPPET SHOW 
à 20 heures 

Ces invraisemblables marionnettes, 
sorties tout droit de l'imagination déli
rante de Jim Henson, furent au début 
conçues pour les enfants. -Mais les adul
tes du monde entier devinrent vite des 
inconditionnels à leur tour. 
Comment les reconnaître ? 
Kcrmit la grenouille. — La plus an
cienne création de Jim Henson : Ker-
mit a 22 ans ! C'est le patron des Mup-
pets, le directeur du théâtre, l'anima
teur de l'émission. 

Mademoiselle Piggy. — Une adorable 
truie de trois cents livres, romantique, 
élégante, pétulante soliste de la troupe. 
Une ombre au tableau : elle est amou
reuse de Kermit, qui reste de glace... 
Gonzo le Grand. — Pleurnichard, ado
rable, et d'une laideur inégalable, Gon
zo attire les catastrophes. Le moindre 
de ses handicaps n'est pas d'être épris 
de la truie Piggy, qu'il poursuit de ses 
assiduités en l'appelant « ma cochonne 
adorée »... 
L'ours Fozzie. — Un brave type un peu 
lourd. Persuadé d'avoir un immense 
talent comique. Ses plaisanteries sont 
d'une affligeante platitude. Ce qui en 
fait tout le sel bien sûr ! 
Rowlf. — Un corniaud hirsute, mais 
quel pianiste ! Il maîtrise tout le ré
pertoire, du pop à la musique de cham
bre. Son jeu a un côté « virtuose-labo
rieux » qui amuse fort les habitués de 
salles de concert. 
Wayne et Wanda. — Le duo catastro
phe, spécialisé dans les chansons « tar
tes ». Pour le bien du public, un évé
nement inattendu vient toujours inter
rompre leur numéro dès les premières 
mesures. 
Hilda. — La dame du vestiaire. La Pau
line Carton des marionnettes. 
Waldorf et Statler. — Les deux criti
ques. Ils sont parmi les rares Muppets 
dotés d'un visage humain. Deux vieil
lards cacochymes, qui ne quittent ja
mais leur loge, émettent des avis pé-
remptoires sur le spectacle quand par 
chance ils ne dorment pas. 

CERTAINS L'AIMENT CHAUD 
à 20 h. 25 

En 1929, à Chicago. Le fameux jour 
du massacre de la Saint-Valentin, deux 
musiciens, Joe (T. Curtis) et Jerry (Jack 
Lemmon) assistent à la liquidation, par 
Colombo-les-Guêtres (G. Raft), d'une 
bande rivale. Afin de fuir Colombo, ils 
n'ont que la ressource de se faire em
baucher, dûment grimés, dans un or
chestre féminin qui part pour Miami, 
et dont la chanteuse, Sugar (Marilyn 
Monroe), les prend pour amies... 

Mardi 20 
En première mondiale : 
GALA DE L'UNION DES ARTISTES 
à 20 h. 30 

Ce traditionnel Gala de l'Union des 
Artistes s'est déroulé au Cirque Bou-
glione à Paris. Présenté par Raymond 
Gérôme, Denise Fabre, Pierre Sabbagh, 
Pierre Bellemare, Michel Drucker, Pier
re Tchernia et Jacques Rouland, ce Gala 
regroupera des noms célèbres comme 
Claire Motte, Claude Bessy, les Frères 
Gruss, Rika Zaraï, Les Haricots Rou
ges, Dani, Nicoletta, José Todaro, etc. 

Mercredi 21 
FLEUR DES POIS 
à 20 h. 30 

Une entremetteuse de haut vol... c'est 
ce qu'est Zaza, veuve du prince Volit-
zine, qui se sert de ses relations pour 
lancer dans la « haute » ceux qui le 
désirent et surtout... qui en ont les 
moyens. Car Zaza fait payer très cher 
ses services aux naïfs provinciaux et 
aux nouveaux riches qui constituent 
l'essentiel de sa clientèle. Parmi les 
salons qu'il est indispensable de fré
quenter vient en premier lieu celui du 
duc d'Anche. Cet aristocrate mécène, 
que son entourage appelle Tolo, comble 
de ses bienfaits qui il lui plait. Et pour 
lui plaire, il ne faut point s'offusquer 
de ses mœurs, notoirement homosexuel
les. Mais cela, Albert Tavernier, jeune 
industriel de l'automobile, ne le sait 
pas. Ce qui va lui réserver certaines 
surprises quand Zaza l'aura jeté dans 
les rets du duc... 

Vendredi 23 
CLÉOPÂTRE 

à 20 h. 30 
«Cléopâtre», une superproduction dont 

le tournage dura près de deux ans, et 
qui coûta pas loin de 40 millions de 
dollars au producteur. Si les trois grands 
morceaux de bravoure du film comme 
la bataille d'Alexandrie, celle d'Actium 
et l'arrivée de Cléopâtre à Rome avec 
sa suite sont très bien restitués, il n'en 
reste pas moins qu'une large place est 
laissée aux dialogues, à ce langue que 
Mankiewicz affectionne tant 

Il ne faut pas oublier de mentionner 
les interprétations de Elisabeth Taylor, 
Rex Harrison et Richard Burton dans 
les rôles respectifs de Cléopâtre, Jules 
César et Marc Antoine. 

En 48 avant Jésus-Christ, deux cri
ses parallèles affectent l'empire romain 
et l'Egypte. Ici, César termine la guerre 
civile qui l'a opposée à Pompée par une 
victoire. Là, Ptolémée et Cléopâtre, tous 
deux héritiers régnants, se disputent la 
couronne. César, qui a intérêt à ce que 
l'Egypte soit prospère, va mettre de 
l'ordre à Alexandrie. Cléopâtre le sé
duit... 

Nos occasions 
1 AUDI 80 GT, 1975, jaune-noire 

59 000 km, parfait état 
1 PORSCHE 911 T, 1971, rouge 

bon état 
1 FORD 1600 XL, 1971, b lanche 

63 000 km, 4 portes, parfait 
état 

1 RENAULT 12 break, 1974, 

bleu clair, parfait état 

1 VOLVO 144 S, 1969, grise 

prix intéressant 

1 FIAT 127, 1972, bleue clair 

58 000 km, parfait état 

1 VW K70, 1971, beige 
prix intéressant 

et toujours nos coccinel les. 

JARACE OLYMPH 
A. Antille 

1920 MARTIGNY 
P (026) 2 1 2 27 

Représentant : M. André Lovey 
Martigny - <P 2 31 47 

ANS JAHRE ANNI 

GTNbËL 1927 
Il y avait déjà les 

cadeaux 
RADIO TV SÎEINER 

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

Très grand choix de 
Calculatrices 
électroniques multi-fonctions 
(4 opérations, %, carré, etc., etc.) 
exemple: (non illustré) 

Sharp EL 8109 5 9 . 
Venez choisir votre modèle! 

1 2 8 . -
Montre électronique 
avec aiguilles: 
BULER. Swiss Made. L'heure, 
la minute, la seconde, la date. 
Avec une pile qui dure 3 ans. 

BMMM^I^.rtWHWÉ'"! 
119 . -
Pocket très compact avec 
déclencheur «oensor»: 
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 télescopique. 
Fonctionne sur piles et secteur. 750 . -

l'Audio Visuel Portatif 
(piles, 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 "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 

* 12 mois minimum 

Aigle, Fribourg, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, 
Martigny, Montreux, Sion, Vevey, Yverdon. 
Ou chez vous: téléphonez pour un rendez-vous. 

:.;:: 

•V: 
h: 

1 

S 

RADIOTV STEINER 
notre expérience à votre service 

Sion- à l'entrée du restaurant Coop-City ^ £ > dé l'Etoile 
• tél. (027) 23 28 27 

conseils â domicile; tél. (027) 55 04 25 ./• (026) 2 55 93 
Martigny, 12, rue de la Nouvelle Poste, tél. (026) 2 61 60 
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LEYTRON 
SALLE DE LA COOPERATIVE 

Dimanche 18 décembre 1977 

en matinée à 14 h. 30 DE LA PERSÉVÉRANCE 

Valeur totale des lots : 11 000 francs 
36 séries 

Abonnement : 50 francs 

Abonnement pour 2 cartes 
personnelles : 70 francs 

NOS LOTS : 

6 demi-porcs - 31 jambons secs 

46 fromages du pays - 26 pièces de 

lard séché - 35 cartons de bou

teilles - Montres 

mim 
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APRÈS LE 
Le Martigaiy-Sporfs en question 

Le Martigny-Sports a terminé son 
périple footballistique par une défaite 
très nette sur le plan du résultat 3 dé
cembre, 1-4 face à Renens). Les diffi
cultés rencontrées par le club octodu-
rien au cours des dernières confronta
tions du championnat de première li
gue, groupe 1, ont précipité la forma
tion de Tonio Chiandussi à la 14e et 
dernière place du classement intermé
diaire. 

Pourtant, en début de saison, tout 
laissait supposer que le Martigny-
Sports était apte à jouer les premiers 
rôles dans le présent championnat. Un 
départ flamboyant — peut-être trop — 
au détriment d'un FC Leytron nouvelle
ment promu à ce stade de la compéti
tion. Une réussite certaine en Coupe 
suisse contre Rarogne et Central Fri-
bourg, puis l'échec face à une formation 
appartenant à l'échelon supérieur, le FC 
Bulle (1-3). Stade Lausanne et Orbe, 
occupant actuellement les deux premiè
res places du classement ont également 
subi la loi dés Martignerains sur le 
stade d'Octodure ; peu d'équipes en effet 
peuvent se vanter d'avoir disposé du 
team de Richard Durr, le meilleur de 
ce groupe. Les 31 buts reçus (la moins 
bonne défense) et les 20 buts marqués 
(attaque la moins percutante en com
pagnie de Stade Nyonnais et de Con-
cordia) ne signifient pas que les diffé
rents compartiments du « onze » octo-
durien soient inférieurs à ceux des au
tres formations. 

A plusieurs reprises, le Martigny-
Sports a singulièrement manqué de 
chance. Le départ de Stéphane Bocha-
tay pour Ncuehâtel-Xamax a privé le 
MS du seul avant-centre capable.de 
concrétiser les actions rondement me
nées par ses coéquipiers. Depuis le 
dimanche 6 novembre, date du dernier 
match de Bochatay sous les couleurs 
octoduriennes, les locaux n'ont plus ja
mais gagné et n'ont inscrit qu'un seul 
but. Ces carences offensives s'expli
quent aisément, car le MS n'a plus 
d'avant-centre, si ce n'est Alain. Keim. 
Et comme ce dernier venait de termi
ner son école de recrues... 

La jeunesse 

Chiandussi effectue du bon travail, 
mais doit encore apprendre à ses 
joueurs à ne pas perdre le moral trop 
rapidement (lorsque l'adversaire a mar
qué, le MS n'a jamais été en mesure 
de renverser la vapeur). A quoi est 
donc dû cet état de fait? La jeunesse 
et l'inexpérience de la formation (20 ans 
de moyenne d'âge) apportent l'éclair
cissement souhaité. Il est alors permis 

• 
1 
H 
| 

• • 
BH1111 
1 ' lùOUElJRsl ! 

\ / I / O R / M \ D / 
|V?/i/i / \RTiC3r\iy-/| • • 1 

GUY JACQUIER 

Tapissier 
Décorateur 
Poseur de sols 

TAPIS GUY 
Rue Marc-Morand 13 

1920 MARTIGNY 2 

Tél. (026) 2 32 49 

R. 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

MARTIGNY 
29, route du Léman 

Sullam 
0 (026) 2 23 52 

de se poser la question : « Pourquoi ten
ter l'aventure en entamant un cham
pionnat suisse avec des éléments aussi 
jeunes ? » La politique du club se si
tuant à ce niveau, il est donc normal 
d'envisager l'avenir en accordant en
tière confiance à la jeunesse qui plus 
est régionale. Au vu de ce premier tour, 
les résultats nous ont parfois étonnés, 
à plus d'un titre. Du 4e au 14e rang, 
il est un bond que personne n'aurait 
imaginé voici quelques semaines ; et 
pourtant... Pour joueurs et entraîneurs, 
la pause hivernale se présente au mo
ment propice. La place est désormais 
faite à la réflexion. 

j Les joueurs I 

Ce bilan du premier tour ne serait 
pas complet, si la prestation de chaque 
joueur n'était pas étudiée avec une cer
taine précision. Norbert Dumas, le por
tier du club, a connu un départ excel
lent et a sauvé l'équipe en de nom
breuses occasions. Au cours de ses der
niers matches, par contre, il s'est mon
tré légèrement inférieur. De toute fa
çon, sa présence dans les buts ne souf
fre aucune discussion et il éclaircira 
encore d'épineuses situations. Au poste 
de libero, tant Lonfat que Dvornic ont 
prouvé que leurs prestations étaient 
dues à une classe évidente. C'est à ce 
poste d'ailleurs que Dvornic a offert 
le meilleur football (sens de l'interven
tion et de la relance). Moulin, après 
une absence forcée, a retrouvé sa place 
de stoppeur et a redonné un peu plus 
d'assise à la défense. Baillod et Y. 
Moret ont montré que le poste de laté
ral droit était fait pour eux. Le milieu 
du terrain — ce n'est pas un avan
tage — est composé en grande partie 
de très jeunes éléments. Moser, Costa, 
S. Moret, Darbellay et Payot côtoient les 
vingt printemps et ne possèdent pas 
la maturité suffisante pour diriger la 

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

MARTIGNY 

Meubles et 
machines de bureau 

m 
Schmid & Dirren S. A. 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - <jp (026) 210 28 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

centre coio 
-ol 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 
ROBERT FRANC - Av. de la Gare 28 
1920 Martigny V (026) 2 16 71 - 2 42 44 

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

manœuvre et calmer le jeu lorsque le 
besoin s'en ressent. C'est pourquoi un 
joueur chevronné de la trempe de 
Chiandussi se doit absolument — ceci 
est une suggestion — d'assumer la fonc
tion de meneur de jeu de la formation. 
Avec, à ses côtés, l'enthousiasme des 
joueurs susmentionnés, l'entraîneur du 
Martigny-Sports aura la possibilité de 
connaître la réussite espérée au prin
temps prochain. 

Dans le compartiment offensif, sans 
vouloir trop insister sur la question 
Bochatay, nombreux sont encore les 
problèmes. Cinq buts en une seule 
rencontre (Leytron) en début de cham
pionnat et un but en cinq rencontres 
en fin du premier tour, telle est la 
constatation qu'il ne nous est guère 
agréable de relever. Depuis le transfert 
de Bochatay, Y. Moret, Keim, Chian
dussi ont tenté de se mesurer avec la 
paire centrale adverse ; la meilleure so
lution n'a d'ailleurs pas encore été trou
vée. Si l'aile gauche s'est avérée inté
ressante par la présence de Lugon, le 
flanc droit au contraire n'a pas permis 
à quelque joueur de s'extérioriser con
venablement. Baud et Darbellay ne sont 
pas des ailiers-types malgré leur talent 
et ont tendance à se rabattre sur le 
centre. L'attaque du MS un problème 
à revoir. 

En 1978, le Martigny-Sports luttera 
pour s'échapper des profondeurs du 
classement. La chute du club octodu-
rien : qui oserait l'imaginer ? 

Charles Méroz 

Assemblée de l'AVlEA 
L'assemblée de l'AVIEA (Association 

valaisanne des Institutions en faveur 
des enfants, adolescents et adultes en 
difficulté) a eu lieu jeudi 1er décembre, 
à l'Institut du Bouveret. Sont excusés 
MM. Arthur Bender, Antoine Zufferey 
et Wolfgang Lorétan. Mme Reichen-
bach, présidente, salue la présence de 
M. Morand (président du comité de 
direction des ateliers pour handicapés) 
et celle de M. Berclaz (préposé aux han
dicapés). La revision de la convention 
collective de travail concernant les édu
cateurs retient actuellement l'attention 
des institutions. Elaborée en 1968-1969, 
à une époque où les éducateurs formés 
étaient encore un tout petit nombre, 
la convention collective était romande. 
Les auteurs ont eu le souci de faire, 
reconnaître une profession et surtout 
la nécessité de favoriser une formation 
sérieuse. Avec les écoles romandes de 
Lausanne, Genève, Fribourg et Sion, la 
formation est devenue accessible à cha
cun et obligatoire dans les institutions. 
La commission paritaire ARTES-AVIEA 
a donc reçu la mission d'élaborer le 
projet de revision envoyé à chaque ins
titution, ainsi qu'aux autorités canto
nales. Des rencontres ont été consa
crées à la convention. La rencontre du 
24 novembre a bénéficié de la présence 
de M. Grichting, chef de l'Office can
tonal du personnel, ainsi que de M. 
Berclaz, préposé aux handicapés. L'élé
ment essentiel à ressortir de cette ren
contre est le suivant : la convention col
lective n'est plus romande, elle doit 
donc tenir compte de la réalité valai
sanne. 

Echos d'une belle fête de Ste-Cécile 
Sainte-Cécile, patronne des musiciens, 

était tout simplement à l'honneur sa
medi dernier à l'église paroissiale où, 
une fois de plus, fidèle en cela à une 
heureuse coutume, l'Harmonie muni
cipale rehaussait par sa présence la 
messe de 18 heures. 

Un nombreux public, venu pour écou
ter un programme de choix, emplissait 
la vaste nef et les bas-côtés de l'église. 
Ce fut un programme de haute valeur 
musicale que. nos musiciens ont exé
cuté au cours de l'office. Par les mélo
manes les plus avertis et plus simple
ment pour les amateurs de bonne mu
sique, cet hommage musical s'avéra un 
véritable régal. La qualité des inter
prétations, qui a ému l'assistance, a été 
très remarquée, et le directeur M. ê 
professeur Groba a droit à toutes les 
félicitations et à tous les remerciements 
de la collectivité montheysanne pour le 
sérieux avec lequel il prépare.ses con
certs. Purcell, Vivaldi, Gounod et Bee
thoven étaient les principaux auteurs 
des morceaux exécutés. 

Après l'office, une courte aubade fut 
donnée sur la place de Tùbingen. Les 
musiciens, leur famille et leurs amis se 
retrouvèrent ensuite à l'Hôtel du Cerf 
pour partager le repas amical préparé 
à leur intention, excellent repas pour 
lequel nous tenons à remercier bien 
vivement les patrons et le personnel de 
service de cet établissement. Il nous 
est agréable de souligner que l'apéritif 
fut offert par M. Rémy Défago et le 
vin d'honneur par la maison Orsat. 

Au dessert, ainsi que le veut le res
pect et la tradition, vint le moment des 
discours et des remerciements. Nommé 
major de table, le vice-président de la 
société, M. Michel Bussien, s'acquitta 
de sa fonction avec son brio habituel. 
Bravo Michel. Le président Raymond 
Delacoste prit le premier la parole 
pour souligner avant tout la bonne santé 
de l'Harmonie municipale dont les ef
fectifs sont à nouveau en hausse en 
ce début de saison. Il remercia très 
chaleureusement tous ceux grâce aux
quels l'Harmonie peut vivre et offrir 
en toute occasion à ses auditeurs des 
preuves de sa valeur. Après avoir sa
lué toutes les personnalités présentes, 
entre autres la marraine du drapeau 
Mme Marcel Borgeaud, M. le curé Ma-
billard, M. le pasteur Nicole, MM.. les 
conseillers communaux Boissard, • Del-
monté et Witschi, MM. les députés 
Charles Boissard et Bernard Mudry, 
M. Guy Favre, président de l'école de 
musique, M. le chanoine Georges Re-
vaz et celles qui, empêchées, s'étaient 
faites excuser, notamment M. Ulysse 
Casanova, doyen des membres d'hon
neur et Me Raymond Deferr, président 
de la ville, il eut la joie de distribuer 
les médailles d'anciennetés suivantes : 

5 ans : M. le professeur Groba sous 
des tonnerres d'applaudissements ; MM. 
Hervé Schônbett, Serge Cardinaux, 
Louis Contesse, Benoît Défago, René 
Genolet, Jean-Paul Gremaud, Guy 
Rouiller, Michel Liithi. 

10 ans : Régis Donnet, François Lau-
naz. 

15 ans : Michel Peney, Robert Mail
lard. 

20 ans : Raymond Delacoste, Bernard 
Bellon. 

35 ans : Ercole Santandréa. 
40 ans : Gaston Luy. 
45 ans : Constant George. 
55 ans : Charles Borella. 

Deux nouveaux membres 
honoraires 

C'est avec une joie profonde que 
M. Delacoste remis à deux amis de 
l'Harmonie le diplôme de membre ho
noraire. Rare distinction pour des non 
actifs. L'Harmonie a tenu, par ce geste, 
à remercier MM. Raymond Coppex et 
Emile Pahud qui, tous deux, ont prêté 
leur concours durant plus de trente ans 
à toutes les manifestations organisées 
par cette société qui a ainsi reconnu 
les mérites qu'ils se sont acquis. M. 
Delacoste n'oublia pas les épouses de 
ces deux nouveaux membres honorai
res en leur offrant, sous les applaudis
sements des convives, une gerbe de 
fleurs. 

M. Jean Delmonté, conseiller com
munal et responsable de la Commission 
culturelle, souligna combien il était 
agréable aux élus de la cité de cons
tater que la musique, sous tous ses 
aspects, représentée par l'Harmonie, se 
portait bien. M. le curé Mabillard de
vait lui aussi exprimer le très vif 
plaisir qu'il éprouvait à se retrouver 
parmi les musiciens. Il s'est plu à sou
ligner le dynamisme dont ce corps de 
musique fait preuve pour faire con
naître et aimer la musique. M. le curé 
se fit le porte-parole des fidèles pour 
remercier les musiciens de la joie com
muniquée au cours de l'office. Il se 
félicita de constater que l'Harmonie 
s'attachait à personnaliser ses produc
tions et y réussissait pleinement grâce 
aux sentiments chaleureux et à l'ami
tié profonde existant au sein de la 
société. Quant à M. le pasteur Nicole, 
il demanda aux jeunes musiciens de 
persévérer dans leurs efforts afin que 
l'Harmonie municipale continue à pros
pérer. 

Après le repas, un spectacle de music-
hall enchanta les participants. L'esprit 
montheysan y régna en maître grâce 
aux jeunes François Lambert, Jean-
Marie Boissard, Benoît Schaller, Roger 
Girard, Benoît Colombara et Daniel 
Pachoud. Le jeu des incollables nous 
fit découvrir le talent du conseiller 
communal Philippe Boissard, avocat et 
notaire. Que toute cette belle jeunesse 
soit sincèrement remerciée. 

Selon la tradition la fête se termina 
sous le signe de la musique et de la 
danse, l'orchestre Les Régi's dont font 
partie trois musiciens de l'Harmonie 
ayant bien voulu offrir un bal de 
Sainte-Cécile dans une joyeuse am
biance. Laurent Vuadens, Charly Per-
rier et Benoît Schaller ont droit à tous 
les remerciements pour leur geste gé
néreux. 

R. C. 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Méritent-ils une distinction ? 

1 
I 
1 
% 

Samedi 17 décembre à Lausanne, 
les athlètes les plus « méritants » du 
pays et désignés par les membres de 
l'Association suisse des journalistes 
sportifs, recevront leur distinction. 
Ce genre de plébiscite n'est pas du 
goût de tout le monde et on peut 
parfaitement comprendre qu'il y ait 
controverses. Critères subjectifs, 
propension au sentimentalisme ré
gional, manque de points de compa
raisons, autant d'éléments qui peu
vent conférer à cette consultation un 
aspect peu sérieux. 

Or, il se confirme depuis plusieurs 
années que les lauréats sont réelle
ment les meilleurs, même si l'on peut 
disserter à loisir sur les bases de 
jugement. Longtemps, ce fut le mé
rite absolu. C'est-à-dire la fin de 
carrière, le dévouement total et la 
récompense attribuée plutôt à un 
amateur besogneux et à l'esprit de 
sacrifice certain qu'à un profession
nel, qui avait le « tort » de toucher 
de l'argent. Ensuite les données ont 
changé : au lieu de n'avoir qu'une 
seule personne honorée, on a élargi 
le champ des possibilités et surtout 
on a estimé qu'une série de perfor
mances en cours d'année avait droit 
aux mêmes égards, que la reconnais
sance pour services rendus. C'était 
un premier point capital. D'où cette 
année, des élus qui du coup vont 
convaincre les plus sceptiques. Vous 

le savez depuis mardi, Lise-Marie 
Morerod, Michel Broillet et l'équipe 
des escrimeurs ont recueilli le plus 
grand nombre de suffrages. Au-delà 
des noms qui prouvent bien que le 
choix a été judicieux, les résultats 
de cette votation traduisent la pi
rouette : l'impact au niveau mondial 
a payé. Et ce qu'il y a d'intéressant 
à constater c'est que les récipien
daires, si l'on excepte le talent com
mun, ont des arguments à l'origine 
presque opposés à faire valoir. Pre
nons pour commencer la skieuse 
vaudoise. Elle est arrivée au sommet 
à 21 ans, en dépit d'un environne
ment de départ qui ne lui accordait 
aucune facilité. Il fallait vraiment 
qu'elle fasse preuve de persévérance 
pour se dire que ses trajets à skis, 
imposés par l'isolement du chalet 
familial, seraient la base d'une car
rière prestigieuse. Michel Broillet, 
lui, a mis beaucoup plus de temps 
pour qu'on parle de lui. Ancien cul-
turiste, il n'est venu à l'haltérophilie 
qu'à un âge où d'autres renoncent 
déjà à poursuivre la pratique de 
l'exercice physique. Mais on retrouve 
des similitudes sur le plan de l'en
thousiasme et de la volonté avec 
Lise-Marie. Les escrimeurs s'inscri
vent dans une ligne identique. Ils 
ont eux aussi réalisé une perfor
mance appréciable en 1977 mais leurs 
antécédents les prédestinaient à. re
vendiquer logiquement cette mise en 

valeur. Les Jeux de Munich en 1972, 
les Championnats du monde à Bue-
nos-Aires il y a peu de temps cons
tituaient des hauts faits qu'il conve
nait de souligner d'une manière ou 
d'une autre. Pour réconcilier adver
saires et défenseurs de cette élection 
des « sportifs de l'année », il ne 
pourrait exister option plus ration
nelle. Tout est réuni : la grâce, la 
force, la solidarité. Alors pourquoi 
opposition entre ces sportifs qui se
ront reçus en toute simplicité, mais 
avec beaucoup d'admiration samedi 
prochain à Lausanne ? 

Parce que s'il avait fallu, au terme 
d'une élection simple porter son dé
volu sur une seule personne, quelle 
soit méritante, dans le sens de la 
densité de sa carrière, ou révélation 
subite, on aurait eu bien des diffi
cultés à trancher. En l'occurrence, la 
complémentarité est garantie, les 
contrastes assurés. Ce sont vraiment, 
pour reprendre un titre qui nous 
est cher, et quelque peu arrangée, 
« les événements sportifs de l'an
née ». Ce verdict contente tout un 
chacun ou presque et il indique que 
les journalistes ont montré qu'ils 
avaient compris qu'il fallait redon
ner à ce palmarès une certaine cré
dibilité. Avec des choix aussi éclec
tiques et des personnages d'une telle 
envergure, la mission est accomplie. 

Thierry Vincent 
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En colonne par iua 
C'est en colonne par quatre, la main 

sur la couture du pantalon, alignés et 
couverts que les conseillers généraux 
de Sion PDC ont admis le budget, lais
sant de côté tout intérêt particulier 
pour ne plus penser qu'à celui du parti. 
A tel point que lorsqu'il s'est agit de 
voter sur le postulat du groupe radical, 
tous les :PDC sont demeurés cois et 
assis... n'ayant reçu aucun mot d'ordre. 
Dans de telles conditions, il était évi
dent que tout allait se passer sans his
toire et les radicaux auront eu le mé
rite de mettre un peu de piment dans 
le brouet assez fade que l'on avait 
préparé et dont tout le monde parais
sait s'accommoder. Ce ne sont pas les 
interventions du président de la com
mune qui changèrent quelque chose, le 
but premier étant de liquider les objets 
sans tarder et sans trop s'attarder sui
des réponses valables. Citons, par exem
ple, le fait que l'on prétend presque 
inutile d'acheter des terrains car cela 
ne procure aucune heure de travail. 
C'est de la politique à la toute petite 
semaine qui peut se réaliser lorsque l'on 
est certain d'avoir l'appui de ses con
génères politiques. Si l'éventail avait 
été plus diversifié, les réponses seraient 
tombées plus précises et plus réalistes. 
Enfin, il ne sert à rien de se lamenter 
sur les conséquences d'une élection dont 
on n'a pas fini de parler. 

L'ordre du jour a été rapidement 
liquidé, après le coup d'encensoir à 
l'adresse des autorités donné par un... 
F E C Ce n'était pas, en tous cas, la 
session des questions mais plutôt celle 
de la satisfaction béate... 

Quant au problème de l'autoroute, il 
n'est pas posé d'une manière satisfai
sante et l'on a plus l'intention de placer 
une bretelle que de savoir avec quel 
habit elle ira. Il s'agit tout simplement 
de prévoir le détournement de Sion et 
tant pis pour le reste ! La capitale de
vrait tout de même se préoccuper un 
peu plus des besoins de tout le canton. 

Enfin, arrivant en fin de séance, le 
postulat radical a remué quelques tran
quillités et a ouvert une conversation 
dont les échos se répercuteront plu
sieurs années durant. 

Le vote a vu les radicaux et les 
socialistes, vingt-deux en tout, faire 
l'unanimité et accepter le postulat puis
que le PDC est demeuré figé. Il n'arri
vait pas à comprendre qu'une si bonne 
idée pouvait émaner d'un autre groupe 
et il s'en désintéressait. Il n'empêche 
que le postulat est admis dans la te
neur suivante : 

Demandes radicales 

Le groupe radical, par son président 
Bernard Morand, est tout d'abord inter
venu dans la discussion sur le budget 
pour demander : 
— que les recettes fiscales soient mieux 

appréciées et que les réserves cons
tituées — environ 3 millions — soient 
utilisées ; 

— que tous les chiffres soient utilisés 
pour les bilans, y compris ceux des 
investissements I 222 561 francs qui 
ne figurent pas dans le résultat, le 
rendant encore plus déficitaire ; 

— que la politique de la famille ne soit 
pas simplement un thème de dis
cours de cantine, mais se réalise dans 
les faits surtout' après la volonté 
bien marquée de lutter contre l'avor-
tement mais de faire quelque chose 
pour la famille, on semble attendre 
ces réalisations ; 

— que la politique d'achats de terrains 
soit mieux étudiée et que les exem
ples des années précédentes soient 
utilisés actuellement encore ; 

— que les efforts entrepris à l'aéroport 
se poursuivent avec efficacité et que 
l'on ne réserve pas que des sommes 
dérisoires pour le développement de 
cet aérodrome destiné à devenir aé
roport internationale. 

POSTULAT 
DU GROUPE RADICAL 

Objet : piscine couverte 
Notre groupe prend acte qu'au

cune dépense n'est portée au bud
get 1978 pour la construction de 
la piscine couverte, exception faite 
d'une somme de 100 000 francs 
(pos. 907.7) pour un élément de 
construction que la Commission 
de gestion demande de différer 
jusqu'à droit connu. 

Nous appuyons cette prise de 
position. 

D'autant plus que notre groupe 
demande une étude impartiale, 
complète et exhaustive du MODE 
DE CHAUFFAGE DE LA PIS
CINE. En effet, il nous apparaît 
indispensable de reconsidérer en
tièrement le problème du chauf
fage eu égard à notre dépendance 
de l'étranger, aux problèmes de 
l'environnement, à l'explosion 
prévisible des prix du pétrole 
brut. Ce dernier aspect du pro
blème grève lourdement le compte 
d'exploitation. 

Nous demandons que I'ENER-
GIE SOLAIRE soit prise en con
sidération comme mode de chauf
fage et que la Municipalité en 
fournisse l'étude complète au 
Conseil général. 

LA CHANCE DES ECOLIERS DE GRIMISUAT 

L'Administration communale du petit 
village de Grimisuat sur Sion a fait 
construire un nouveau centre scolaire 
et sportif. Elle fit appel au grand pein
tre Gottfried Tritten, professeur d'art 
à l'Université de Berne et à l'Ecole 
cantonale valaisanne des Beaux-Arts 
pour réaliser quelques fresques à l'in
térieur de l'école. Le souci pédagogi
que du grand peintre fut tel qu'il dé
clina l'invitation mais exprima le désir 
de faire réaliser ces fresques par les 
écoliers du village. C'est ainsi qu'une 
dizaine de fresques ornent actuellement 
ce bâtiment. Chaque élève prépara sa 
portion de dessin et put, tout à loisir, 
peindre son motif. G. Tritten n'inter
vint que pour conseiller et aider les 
enfants qui purent donner libre cours 
à leur imagination. Le résultat est tout 
simplement étonnant et les fresques 
sont toutes de naïvetés et de fraîcheur, 
aux coloris les plus chatoyants. Les 
enfants furent passionnés par l'expé
rience mais ne peuvent évidemment 

pas apprécier à sa juste valeur la 
grande chance qu'ils eurent de travailler 
avec un très grand artiste et pédagogue. 

Notre photo : à g., M. Tritten don
nant un conseil à l'un des élèves de 
Grimisuat devant l'une des fresques 
ornant les murs des couloirs de la nou
velle école de Grimisuat. (Photo Val-
presse, Sion) 

15000000 d'Opel 
La 15 millionième voiture Opel — une 

Rekord Diesel bleu saphir destinée à 
la France — vient d'être produite à 
Rûsselsheim. Adam Opel SA, qui a 
débuté dans la production automobile 
en 1898, a dû attendre 42 ans avant de 
construire son premier million de voi
tures. 31 ans plus tard, en 1971, la 
10 millionième voiture quittait la chaî
ne de montage. Les 5 derniers millions 
de voitures ont été atteints en moins 
de six années. 

Promotions à la CEV 
La Caisse d'Epargne du Valais a 

promu plusieurs de ses fidèles em
ployés au titre de fondé de pouvoirs 
avec effet au 1er janvier 1978. Il s'agit 
de MM. Arsène Bornct de Nendaz, chef 
de service des comptes-courants visa, 
Georges Crettenand de Leytron, chef 
du service de la comptabilité, Gervais 
Delaloye d'Ardon, chef du service du 
contrôle, Edmond Rudaz de Vex, chef 
du service du portefeuille. 

Nous félicitons chaleureusement tou
tes ces personnes pour leur promotion. 

Jus de raisin vaEaîsan 
au Palais fédéral 

Les raisins valaisans ne sont pas ex
clusivement destinés à l'élaboration de 
nos excellents fendants, dôles, johan-
nisbergs et autres spécialités du Vieux-
Pays. Ils permettent également la pré
paration de délicieux jus de raisin. 

Ce magnifique présent liquide a été, 
mardi 13 décembre, l'ambassadeur du 
Valais auprès de nos parlementaires à 
Berne. En effet, plusieurs jeunes filles 
en costume valaisan ont offert aux dé
putés des Chambres fédérales un ber
lingot de ce délicieux jus de nos treil
les, ce qui leur permettra de se rendre 
compte de l'étonnante qualité du mil
lésime 1977. 

Parallèlement à cette manifestation, 
une action spéciale de vente de jus de 
raisin a été mise sur pied. Elle se 
déroulera à la « Barenplatz » à Berne, 
où la population de la capitale helvé
tique pourra faire ample provision de 
berlingots d'un demi-litre pour le prix 
modique de 50 centimes. 

Patinoire de Sion 
Samedi 17 décembre : 08.00-09.30 HC 

Sion ; 10.00-12.00 Curling-Club ; 14.00-
16.30 public ; 18.30 match FC Sion - HC 
Sion ; 20.30-22.00 public. 

Dimanche 18 : 09.30-11.30, 14.00-16.30 
et 20.30-22.00 public. 

Lundi 19: 08.00-11.45. 14.00-16.30 pu
blic et écoles ; 20.30-22.00 public. 

Mardi 20 : 08.00-11.45, 14.00-16.30 pu
blic et écoles ; 20.30-22.00 match amical 
AVONOT - classe 44 Sion. 

Mercredi 21 : 08.00-11.45 public et 
écoles ; 14.00-16.30 public (enfants gra
tuit) ; 17.00-22.00 HC Sion ; 18.00 match 
novices Sion - Saint-Léonard ; 20.00 
match 2e équipe Sion 2 - Val-d'Illiez 1. 

Jeudi 22: 08.00-11.45, 14.00-16.30 pu
blic et écoles ; 20.30-22.00 Curling-Club. 

Vendredi 23 : 08.00-11.45, 14.00-16.30 
public et écoles ; 18.00-20.15 HC Sion ; 
20.30-22.00 public. 

Une vue de Zinal depuis le téléphérique de Sorcbois 

eur du val cTAnniviers 
Zinal, petit village valaisan authen

tique, situé à 1670 m d'altitude au fond 
du val d'Anniviers, est un lieu de séjour 
idéal pour familles et sportifs aimant 
la nature, les montagnes, la découverte 
d'un environnement intact très éloigné 
des problèmes actuels de pollution. 

Pendant la saison d'hiver, la station 
dispose de moyens conséquents pour at
tirer les touristes : environ 30 km de 
pistes balisées de toutes catégories, des
servies entre 2000 et 3000 m d'altitude 
par un téléphérique (Sorebois) et sept 
téléskis. En outre, les profanes de ran
donnée à skis ont le loisir de jouir de 
l'une des plus belles pistes de ski de 
fond des Alpes (3 boucles de 2 à 10 km). 
Piscine couverte publique, patinoire 
naturelle offrent également aux visi
teurs d'énormes possibilités de passer 
quelques bons moments, de se divertir 
et de s'amuser entre amis. Par sa posi
tion au pied de plusieurs géants, la 
station de Zinal enchante les amateurs 
d'alpinisme. La couronne des grands 
sommets qui ferment la vallée attise 

La Scholà des Petits Chanteurs de Sion à la TV 

La Schola des Petits Chanteurs de Sion se produira vendredi prochain à la 
Télévision suisse romande dans le cadre de l'émission « Agenda ». On voit ici 
ces jeunes chanteurs, sous la direction de Joseph Baruchct, préparant son concert 
de Noël, (photo Valpressc, Sion) 

AVEC LE SKI-CLUB VÉTROZ 
La saison No 2 c'est parti ! 

Le jeune Ski-Club vétrozain fondé 
il y a tout juste un an se fait un plaisir 
de porter à la connaissance de ses 
membres et sympathisants le pro
gramme de la saison 1977-1978, soit la 
deuxième de son existence : 
Décembre 1977 : 
11 Cours des moniteurs aux Maycns-

de-Riddes 
26-29 Cours des enfants O.I aux Maycns-

de-Riddes 
Janvier 1978 : 
8 Sortie à Anzère 

15 Sortie à Torgon 
21 Sortie à Nendaz avec le Ski-Club 

d'Ardon 
28-29 Sortie à Saas Fcc 
Février 1978 : 
12 Sortie à Montana 
19 Sortie à Saint-Luc 
26 Concours interne à Zinal 
Enfin, vers fin avril - début mai est 
prévue une sortie sur glacier. 

A relever que chaque sortie s'effec
tue sous la conduite et la responsabi
lité d'un chef de course tandis que les 
moniteurs, eux, sont toujours à dispo
sition afin de faire bénéficier les jeunes 
comme les moins jeunes de leur expé
rience et de leur savoir-faire. D'autre 
pari, chaque sortie offre la possibilité 

de pratiquer le ski de fond, d'autant 
plus qu'une section ski de fond est 
opérationnelle au sein du club à partir 
de cette année. 

Comme on le voit, les adeptes vé-
Irozains du ski affrontent cette nou
velle saison avec confiance. Il faut dire 
que la saison écoulée s'était déroulée 
selon le programme prévu, qu'elle avait 
été gratifiée de conditions atmosphé
riques « sur mesures » et qu'une seule 
jambe cassée fut à déplorer. Voilà ce 
qui ressort, entre autres, de la der
nière assemblée générale du club, as
semblée honorée de la présence d'un 
Conseil communal in corpore ainsi que 
du desservant de la paroisse, M. l'abbé 
Delaloye. A part ces personnalités, plus 
de quarante personnes avaient répondu 
à l'appel du comité, un comité présidé 
par M. Charly Rey qui mena ronde
ment les débats et liquida avec célérité 
les divers points prévus à l'ordre du 
jour avant d'en arriver à la partie ré
créative, à savoir des projections de 
diapositives dues au talents de photo
graphe de Marcel Michellod. 

La saison No 2 du Ski-Club vétro
zain est bien partie. 

Bonne piste aux skieurs du Haut-
de-Crv ! 

tout particulièrement la convoitise do 
nombreux alpinistes : le Bishorn (4162 
mètres), le Weisshorn (4505 m), le Zinal-
rothorn (4200 m), l'Obcrgabelhorn (4063 
mètres) et la Dent Blanche (4357 m). 

Les cabanes de Mountct, de Tracuit, 
de Moiry et le refuge d'Ar-Pittetaz 
permettent aux touristes d'entamer de 
longues promenades dans la nature avec 
un but précis. Le simple promeneur 
n'hésite p.as à gagner le glacier de Zi
nal. Sur son parcours, il découvre la 
flore alpestre, aperçoit des bouquetins, 
-des cerfs, des marmottes, à moins que 
ce ne soit leur ennemi naturel : le re
nard ou l'aigle royal. Mais comme par
tout, l'industrialisation de la plaine 
offre aux Anniviards l'occasion d'un 
travail mieux rémunéré et le goût d'une 
vie plus confortable. C'est alors que 
Zinal a choisi la carte touristique. 
C'était en fait son meilleur atout, de 
par ses possibilités naturelles, mais de 
par ses ressources humaines aussi. 

Au début de 1966 démarrent les pre
miers travaux. Avant même que la neige 
ait cessé de tomber, les fondations 
d'un grand complexe hôtelier sortent 
de terre. En même temps s'érigent les 
pylônes qui permettront la construction 
du téléphérique de Sorebois et de plu
sieurs téléskis. La venue des touristes 
dépend en grande partie des moyens 
que lui offre la station. De vieux im
meubles sont aménagés en locaux com
merciaux, terrain de golf, courts de 
tennis sont construits, une maison de 
jeunesse de 80 lits est érigée. Dès 1968, 
l'augmentation de la capacité en lits 
s'avère indispensable à une saine ges
tion des remontées mécaniques, de 
même qu'à l'évolution du commerce 
local. Le Flatolcl, complexe de 450 lits, 
est l'aboutissement des efforts consen
tis par les responsables du développe
ment de la station. L'hôtel en question 
comprend des studios, des appartements 
de vacances, un restaurant et abrite 
la nouvelle piscine couverte de la sta
tion. 

Zinal peut, se vanter d'attiser la cu
riosité du touriste en été comme en 
hiver. D'une part, le calme de l'endroit, 
la beauté du paysage, des ascensions 
de tous degrés ; d'autre part, les pistes 
de ski de Sorebois, des terrains favo
risés par un enneigement exceptionnel 
et une vue magnifique sur les Alpes. 
Lieu idéal pour les vacances en fa
mille, Zinal restera sans doute gravé 
dans la mémoire des visiteurs de l'une 
des plus pittoresques vallées des Alpes 
suisses. 

FIÎLLY 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire de Fully se 

réunira le lundi 19 décembre afin d'exa
miner les budgets 1978. 

Afin de préparer cette séance, le co
mité élargi du Parti radical de Fully se 
réunira le vendredi 1G décembre à 
20 heures au Cercle Démocratique à 
Fully. 

SEMBRANCHER 

Remaniement 
parcellaire ? 

Les citoyennes et citoyens de Scm-
brancher seront beaucoup sollicités ces 
prochains jours. 

En effet, le 16 décembre aura lieu 
l'assemblée primaire dont l'ordre du 
jour comporte l'examen du budget de 
la commune, de la bourgeoisie et des 
Services industriels. Signalons que les 
bourgeois devront se prononcer sur un 
emprunt nécessaire au ménage de la 
Bourgeoisie. A Sembraneher, comme ail
leurs, la Bourgeoisie connaît de sérieu
ses difficultés de gestion. 

Le 20 décembre, ce sera une assem
blée d'information sur un éventuel re
maniement parcellaire de la commune, 
qui se tiendra au bâtiment scolaire. 

Des représentants de l'Etat seront là 
pour donner à la population encore 
partagée sur ce point toutes les infor
mations souhaitées. 




