
• • 

" ' . :o 

ATELIER D'HORLOGERIE 

ballestraz 
v e n t e - r é p a r a t i o n 

NOUVEAU ! 
é g a l e m e n t b i j o u t e r i e 

dans nos £? magas ins 
Av. de la Gare 2 9 Michel Bobiller 

..r s 1 1320 MARTIGNY 1337 QRSIERES 

GARAGE OLYMPIC 
A. ANTILLE 

Sierre Sion Martigny 

55 33 33 23 35 82 2 12 27 

Distributeur officiel pour le Valais : 

VW - Audi NSU - Porsche 

VERNAYAZ: 

remous politiques 

Vendredi 23 décembre 1977 60 et. JA Martigny 

No 95 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire X. 
page 2 

• 

f 

Impr. Mont for l , Martigny 

1 
^ que Conseil fédéral et Parlement 
^ ont qualif iée de « préoccupat ion 
^ centrale de la législature » : la ré-
^ part i t ion des tâches entre la Confé-
^ dération et les cantons. A l 'origine, 
g une motion du consei l ler national 
| Julius BINDER, du 15 décembre 
b 1971, dont il faut donner la subs-
fe; tance 

I 
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es cantons sont souve
rains en tant que leur souverai
neté n'est pas l imitée par la const i 
tution (art. 3). Cependant, le sys
tème actuel ne permet plus de ré
soudre eff icacement des tâches 
importantes incombant à l'Etat. Une 
nouvelle répart i t ion des charges 
publiques s' impose, avec un calcu 
approfondi des incidences f inan
cières... » 

Acceptée en 1973, la motion est 
fei soumise à un groupe d'experts, qui ressèment des pouvoirs cantonaux 
^ - j :A i i _ /-. x I J . ' . L I . , _ . devait se concerter avec la Com 

mission Wahlen, chargée de la re
vision totale de la constitution. 

Les dimensions de ce billet in
terdisent un examen poussé de ce 
problème-clé de notre politique in
terne (Voir plus amples commen
taires dans mon article : « Le fé
déralisme, théorie et pratique », 
dans CIVITAS, No 3, Nov. 1976). 
Bornons-nous à l'énoncé de quel
ques principes et au rappel de 
malentendus qui guettent le travail 
des experts. 

— L'Etat central est, certes, la 
création des cantons ; mais il est 
devenu lui-même un nouveau 
corps ; plus qu'un système d'al
liances : la forme politique d'une 
plus grande nation (G. de Rey-

sont remédiables : en leur assurant 
par des moyens appropriés (ex. 
art. 89 Cst) un meilleur droit en 
tant que membres de la Confé
dération, au pouvoir central de dé
cision. Ce droit pourrait être ac
cordé aux Parlements cantonaux, 
ainsi revitalisés, en l'arrachant aux 
groupes de pression qui le gal
vaudent au profit d'intérêts privés... 

La solution finale réside donc 
moins dans l'établissement d'un 
catalogue rigoureux de tâches à 
partager entre cantons et Confé
dération, qu'en la promotion de 
leurs intérêts communs, but même 
du fédéralisme. Dont la vocation 
est de créer sans cesse la Confé
dération. 

% 

Arthur Bender 5̂  
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Taux d'intercts toujours lias 
Le niveau des intérêts en Suisse est 

bas depuis assez longtemps. C'est ainsi 
que le taux de l'escompte officiel s'est 
situé pour la dernière fois au niveau 
actuel de 1 Y- % il y a vingt ans (moyen
ne de l'année 1956). Le rendement moyen 
des obligations de la Confédération, qui 
dans le courant de l'année a été plu
sieurs fois inférieur à 4 %, avait franchi 
cette limite inférieure pour la dernière 
fois en 1965. Les dépôts d'épargne éga
lement ont toujours enregistré depuis 
1965 un taux d'intérêt supérieur au taux 
actuel, puisqu'il eét aujourd'hui à peine 
supérieur à 3 % si l'on prend la moyen
ne de 12 banques cantonales. Seuls les 
dépôts à trois mois des grandes ban
ques — souvent pris comme indica
teurs du niveau de l'intérêt — connais
saient encore il n'y a pas très long
temps (en 1972) un taux analogue à 
celui d'aujourd'hui. Il faut toutefois re
marquer qu'il s'agit toujours des inté
rêts nominaux, et non des intérêts réels 
corrigés en fonction du taux de l'in
flation, ces derniers étant aujourd'hui 

plus élevés, en raison du faible taux 
de renchérissement, qu'ils ne l'étaient 
pendant toutes les années à forts inté
rêts nominaux. 

Plus de trêve de Noël pour le PDC 
Décidément, l'actualité politique ne 

connaît aucune trêve, même pas celle 
de Noël. Bien au contraire, les événe
ments se succèdent à un rythme accé
léré : le Tribunal fédéral décide des 
recours des élections cantonales valai-
sannes, le Conseil d'Etal désigne de 
nouveaux préfets, les PDC monthey-
sans s'agitent, diversement au Conseil 
général et au Conseil de district, enfin 

le PDC suisse menace les radicaux à 
la suite des élections à la municipalité 
de Lausanne. 

Des faits aussi divers ne devraient 
pas, à première vue, être groupés dans 
un même article et pourtant tous en 
filigrane portent la marque d'origine 
du PDC : une charité bien ordonnée qui 
commence par faire en sorte qu'on se 
sert d'abord, ensuite une volonté d'hé

gémonie qui inquiète et qui se dis
tance de plus en plus du respect que 
l'on doit au pluralisme politique. 

Mais reprenons ces faits les uns après 
les autres. 

Recours électoraux 

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 
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Dans ce pays, de tradition chré
tienne, on s'apprête à fêter Noël. 
Dans la plupart des communes du 
canton, on a dressé sur les places 
publiques des sapins illuminés. Ain
si aux flots de lumière des bouti
ques viennent s'associer les fleuves 
de lumière des municipalités. Tout 
le monde ainsi du commerçant au 
citoyen, tout le monde participe de 
ses deniers à la lumière de Noël. 

LE CITOYEN 
En cette veille de la Nativité 

n'est-il pas opportun de s'interroger 
sur la renaissance possible du ci
toyen, cet être qui participe à la 
vie publique de moins en moins per
sonnellement et de plus en plus uni
quement par sa contribution aux fi
nances publiques. 

Dans notre vieille démocratie, le 
citoyen jouit de privilèges uniques, 
Et, bien que durant cette année, ses 
droits aient été quelque peu rognés, 
le citoyen suisse reste un citoyen 
privilégié. Pourtant, ce citoyen boude 
de plus en plus les urnes, certes il 
y a bien quelques élections commu
nales ou cantonales qui déchaînent 
encore les passions, mais cette pas
sion tient davantage du tribalisme 

et de l'aveuglement que de l'esprit 
civique, nous ne nous y attarderons 
pas. Où se trouve donc le privilège 
du citoyen helvétique V 

LA COMMUNE 
« C'est dans la commune que ré

side la force des peuples libres. Les 
institutions communales sont à la 
liberté ce que les écoles primaires 
sont à la science, elles la mettent 
à la portée du peuple, elles lui en 
font goûter l'usage paisible et l'ha
bituent à s'en servir. Sans institu
tions communales, une nation peut 
se donner un gouvernement libre, 

sein duquel tous les participants se 
considéraient comme égaux. Les 
membres d'une commune étaient 
toujours définis comme des « con
jurés >> liés par le serment qui fai
sait d'eux une personne collective. 

r i t lSE DE CONSCIENCE 
A l'époque, celte prise de conscien

ce collective de ces manants, à peine 
considérés comme des bêtes, avait 
quelque chose d'insolite et surtout 
d'insolent. Ce qui avait fait la force 
de l'élan communal, c'est que cha
cun avait le sentiment que c'était 
l'affaire de tous. 

espérer i 
mais elle n'a pas l'esprit de liber
té. » Tocqueville avait raison, c'est 
dans la commune que le citoyen 
devrait pouvoir se réaliser pleine
ment. Ainsi tous les démocrates de 
ce pays devraient se donner la main 
pour lutter contre la centralisation 
sur la Berne fédérale et la Sion 
cantonale. De la même manière, et 
peut-être avec, encore davantage 
d'énergie, ils doivent lutter pour la 
liberté du citoyen au sein de leur 
commune. ! , 

On ne saurait oublier qu'à l'ori
gine, la constitution de la commune 
était l'engagement solennel des ci
toyens de former un seul corps, .au. 

Aujourd'hui, dans nos communes, 
est-il insolent d'affirmer qu'une nou
velle dynastie de seigneurs a fait 
son apparition ? Il est en tout cas 
insolite de constater que les hom
mes libres de nos communes ont 
perdu, au siècle de la libération, la 
quasi totalité de leur liberté. 

Hier des hommes frustes et fiers, 
parce qu'ils avaient su concilier 
leurs différences, avaient inventé une 
nouvelle manière de vivre. 

En cette veille de Noël, est-il per
mis d'espérer que demain sera à 
l'image d'hier ? 

- ALBERT AKLETTAZ 
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Les recours émanant des petites for
mations politiques des districts de Sion 
et Sierre sont rejetés par le Tribunal 
fédéral. Ainsi, le quorum électoral, bien 
que très haut dans notre canton est 
entériné définitivement. Une porte est 
laissée ouverte quant à savoir s'il con
vient d'en nuancer l'application selon 
qu'un district à un fort ou un faible 
éleotorat. 

En revanche, le recours formulé par 
Me Bernard Cottagnoud pour le MDH 
a été accepté. C'est là un désaveu fla
grant apporté au Grand Conseil et plus 
particulièrement à la Commission de 
validation présidée par M. Raymond 
Defcrr. 

Il est dès lors fort probable que l'en
semble des électeurs du district d'Hé
rons va devoir se rendre à nouveau 
aux urnes. 

Nous pensons que cette perspective 
n'est pas étrangère à la désignation du 
nouveau préfet du district d'Hérens 
en la personne de M. Erasme Pitte-
loud. En tout état de cause cette dési
gnation ne laissera personne mécon
tent quel que soit le résultat de ces 
nouvelles élections. Ainsi dans la nou
velle répartition du gâteau tout le mon
de aura sa fève sauf le sous-préfel 
actuel M. Raymond Blanc. Décidément, 
il y a des pays où les dissidents sont 
vraiment maltraités ! 

Monthey 

Le comportement bizarre des PDC de 
Monthey qui tantôt font le coup de' 
gueule au Conseil général et mènent 
les affaires de l'hôpital de district com
me une affaire de famille, démontre on 

Adolphe Ribordy 
suite en page 2 
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Nouveaux abris de bus 
La Municipalité communique qu'elle 

a décidé d'aménager un abri-halte fixe 
pour le bus au Pré de Foire et un abri 
amovible sur la Place Centrale, côté 
nord, qui sera utilisé uniquement du
rant la mauvaise saison. Ces réalisa
tions seront exécutées avant la fin de 
l'année. 

Ramassage des ordures 
RAPPEL 

Le ramassage des ordures ménagères 
et commerciales est totalement supprimé 
le samedi. 

Dans les quartiers de la ville, l'enlè
vement des déchets aura lieu désormais 
le vendredi à partir de 13 heures. 

Nous demandons aux usagers de dé
poser les sacs à ordures ou les conte
neurs dès 12 heures aux endroits habi
tuels. 

Ramassage des bouteilles. — Le pre
mier mercredi de chaque mois, dès 
7 heures. 

Ramassage des papiers et cartons. — 
tous les mercredis, dès 7 heures. 

L'Administration communale 

Fraternoël 
Venez nombreux participer à une 

rencontre fraternelle, le samedi 24 dé
cembre — veille de Noël — de 22 heu
res à 23 h. 30, au Collège Sainte-Marie. 

Vous serez accueillis pour partager 
un moment d'amitié et assister à la pro
jection d'un montage audio-visuel sur 
Noël. 

Venez vivre une heure de partage et 
de communion avec les autres. 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 23 décembre : 08.00 Ecoles ; 

17.20 Novices HCM ; 19.00 HCM ; 20.30 
Patinage public. 

Samedi 24 : 13.30 Patinage ; 17.00 Fer
meture. 

Dimanche 25 : Fermée toute la jour
née. 

Lundi 26 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage ; 19.00 Charrat. 

Mardi 27 : 13.30 Patinage ; 17.30 No
vices HCM ; 19.00 HCM ; 20.45 Salvan-
Verbier. 

Mercredi 28 : 13.30 Patinage ; 19.00 
HCM ; '20.30 Patinage public. 

Jeudi 29 : 08.00 Patinage ; 17.30 No
vices HCM ; 19.00 HCM ; 20.45 Salvan-
Champéry. 

Vendredi 30 : 13.30 Patinage ; 17.30 
Novices HCM ; 19.00 HCM ; 20.30 Pa
tinage. 

mernenw 
MARTIGNY 

Etoile : Les Dix Commandements. Samedi : 
relâche. Lundi à 20 h. : Walt Disney. A 

22 h. : Ce Plaisir qu'on dit charnel. 
Corso : Le Pont de Cassandra. Samedi : 

relâche. Dimanche à 16 h. 30 et lundi : 
La Grande Frime. 

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 : Autant en emporte le Vent. 
Plazza : La Moutarde me monte au Nez. 
Exposition : Galerie Charles Perrier : Made

leine Grûnenberger. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : 20.000 Lieues sous les Mers. 
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 : L'Espion qui m'aimait. 
Capitole : Le Faucon blanc. 
Lux : Mary Poppins. 
Expositions : Galerie Grange-à-l'Evêque : 

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

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Magnin 

(027) 2215 79. 
SIERRE 

Bourg : L'Espion qui m'aimait. 
Casino : Le Message. 
Exposition : Hôtel-de-Ville : Liliane Marasco 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 5514 04. 

Amicale des fanfares 
radicales 

L'assemblée de l'Amicale des fanfa
res radicales du district de Martigny a 
eu lieu à Fully le 16 décembre au Café 
de la Poste. Le comité a été reconduit 
pour une nouvelle période de deux 
ans. Il sera composé comme suit : 

M. Jean Philippoz, Leytron, président 
M. Jean Garnier, Saxon, vice-président 
M. André Gay, Fully, secrétaire 
L'assemblée a pris connaissance de 

la date des concerts des sociétés de 
l'Amicale qui se dérouleront aux dates 
suivantes : 

La Concordia, Saxon 11 mars 1978 
L'Helvétia, Isérables 11 mars 1978 
La Liberté, Fully 18 mars 1978 
L'Indépendante, Charrat 18 mars 1978 
L'Abeille, Riddes 18 mars 1978 
La Persévérance, Leytron 1er avril 78 
L'Helvétienne, Saillon non fixée 
L'organisation de l'Amicale 1978 a 

été confiée à La Liberté de Fully et 
aura lieu les 28-29-30 avril. 

La Concordia de Saxon nous an
nonce également l'inauguration de ses 
nouveaux costumes les 2-3-4 juin 1978. 

Plus de trêve de Noël 
pour le PDC 
Suite de la Ire page 

ne peut mieux leur capacité d'intolé
rance, leur autoritarisme d'un autre 
temps et d'autres lieux. Ce qui est vrai 
au niveau local l'est aussi sur le plan 
suisse. Ainsi après l'éviction de M. Mu-
gny de la municipalité de Lausanne, 
le PDC suisse s'en prend vertement aux 
radicaux lausannois et rappelle au pas
sage leur puissance sur le plan suisse 
et de proférer des menaces futures. 

Nous nous faisons un plaisir d'inviter 
dans notre canton nos amis confédérés 
pour leur faire voir quelques beaux 
exemples de collaboration : alliance 
PDC-socialistes à Monthey en 1972 pour 
renverser une présidence radicale, 
main-mise totale sur la juridiction ad
ministrative en Valais, main-mise à 
95 % sur les fonctions étatiques, dési
gnation de l'agent AVS à Martigny, et 
j 'en passe et des meilleurs de ces exem
ples de collaboration. 

Si l'on sait en plus que le président 
du PDC suisse est M: Hans Wyer (tiens 
que fait-il encore là celui-là ?) ces airs 
de pucelle outragée que prend le PDC 
suisse en donnant à une affaire .Jocale 
une audience à l'échelle du pays, ha
billent cette affaire d'un côté burles
que qui n'a pas fini d'amuser la galerie. 

Nous savions le PDC fort dans les 
cantons économiquement faibles, si 
maintenant il se croit en plus puissant 
sur le plan suisse, tant mieux. Lorsque 
l'on détient une certaine puissance on 
n'a pas besoin de le dire, cela va de 
soi. Il n'y a que les parvenus qui agis
sent ainsi. Il est heureux que toutes 
ces affaires aient permis de mieux cer
ner et de mieux faire comprendre à 
nos amis confédérés, la vraie nature de 
ce parti. Quand on traîne dans ses bot
tes la nomination et l'officialisation de 
M. Ziegler on ne donne de leçon à per
sonne. 

Adolphe Ribordy 

Fed félicite... 
... M. Bernard Théier qui vient d'être 
nommé mandataire commercial de 
l'Union de Banques Suisses. 
... M. Emile Garbely qui vient d'être 
promu au poste de fondé de pouvoir 
à Publicitas-Valais. 

Décès 
de M. Michel Paccard 
C'est avec une consternation que la 

population de Martigny-Bourg a appris 
le décès de M. Michel Paccard. Le dé
funt, décédé au bel âge de 88 ans, agri
culteur de profession, a vécu ses der
nières années entouré de la sollicitude 
de sa famille, et plus particulièrement 
de sa fille. 

C'était une figure typique de Marti
gny-Bourg, dotée d'une forte personna
lité. 

A sa famille va toute notre sj'mpathie. 

Noël dans la rue 
Le traditionnel cortège de Noël où 

participent des élèves du Collège Ste-
Marie de Martigny a eu lieu mercredi 
soir dans les rues de la ville. Emmené 
par un groupe équestre, le cortège com
prenait également la fanfare du col
lège, remarquablement dirigée par M. 
Jean-François Gorret. Sur la place des 
écoles, les nombreux spectateurs ont eu 
le loisir d'écouter de magnifiques chants 
de Noël interprétés devant une crèche 
vivante. 

FULLY 

Festivités printanières 
avec la fanfare La Liberté 

Les 29 et 30 avril 1978 « La Liberté » 
aura le privilège de recevoir l'Amicale 
des fanfares radicales du district de 
Martigny. 

Elle fêtera à cette occasion le 90e 
anniversaire de sa fondation et chose 
très importante pour une société elle 
inaugurera ses nouveaux uniformes. 

Le comité responsable œuvre depuis 
plusieurs mois déjà afiri de mener à 
bien cette grande manifestation qui ras
semblera à Fully une quinzaine de fan
fares. 

D'ores et déjà nous vous invitons à 
retenir cette date. Par la même occa
sion nous vous informons que « La Li
berté » donnera son concert annuel le 
18 mars. Nativité martigneraine 

Vernayaz : remous ues 
Les citoyennes et les citoyens de Ver

nayaz étaient convoqués jeudi dernier 
à la salle communale pour approuver 
le budget 1978 et traiter de quelques 
questions diverses. 

BUDGET 1978 
Avec l'entrée en vigueur de la nou

velle loi fiscale, le Conseil communal 
a -dû tenir compté.—de certaines inci
dences qui, heureusement, n'auront pas 
trop de conséquences sur la gestion cou
rante. 

M. J. Borgeat, président, présenta tout 
d'abord les postes concernant l'Admi
nistration générale, puis commenta les 
secteurs respectifs en se basant sur l'or
ganisation administrative. Dans son 
examen, M. Borgeat releva l'importance 
croissante de l'instruction publique, dont 
les dépenses, au niveau communal, re
présentent environ le 50 % des frais 
consentis pour l'administration géné
rale. 

Malgré les charges toujours plus lour
des, il sera encore possible d'effectuer 
certains investissements dont les plus 
importants sont : la réalisation d'une 
route industrielle, la création d'une nou
velle scène pour la halle polyvalente, 
l'achat d'un véhicule pour le service 
des travaux publics, etc. 

REORGANISATION 
ADMINISTRATIVE 

Dans les « Divers », M. Borgeat ap
porta quelques précisions sur l'avan
cement des travaux de l'autoroute et la 
possibilité de réaliser une STEP inter

communale en collaboration avec Evion-
naz, Collonges et Dorénaz. 

Il ne mentionna que brièvement, et 
pour cause, la réorganisation adminis
trative envisagée. Cette retenue calcu
lée amena la réaction immédiate du 
groupe radical qui, par M. B. Fournier, 
conseiller, donna connaissance à l'as
semblée d'une décision du Conseil, déci
sion qui vise, à supprimer purement et 
simplement le posté de secrétaire tel 
qu'il existe depuis quatre décennies. 

Ce poste deviendra en effet vacant, 
le titulaire ayant fait valoir ses droits 
à la retraite pour fin 1978. Ce problè
me majeur, effleuré seulement par le 
président, fut alors évoqué franchement. 
La mise au point de M. Fournier ne 
plut pas à certains représentants PDC 

de l'assemblée qui, en manifestant 
bruyamment, démontrèrent, si besoin 
était, leur conception très particulière 
de la tolérance et de la liberté d'ex
pression. Quant à la réponse du prési
dent, il n'est pas nécessaire de s'y attar
der tant son ton emprunté trahissait 
l'embarras. M. Borgeat dut se résoudre 
à expliquer vaguement certains faits en 
promettant des explications précises 
lorsqu'il serait en possession de plus 
amples renseignements. Lesquels s.v.p. ! 

Rendez-vous au début janvier pour 
la nomination de « l'employé adminis
tratif », où la majorité PDC du Conseil 
devra affirmer concrètement sa volonté 
d'équité et de respect des élémentaires 
règles démocratiques. 

Un participant 

LA TARTINE 

Les cours de samaritains: une obligation 
Les Autorités fédérales, la Croix-Rouge 

suisse et d'autres organisations telle 
l'Union suisse des samaritains travail
lent en étroite collaboration dans le 
domaine des cours de premier secours 
pour candidats au permis de conduire, 
cours devenus obligatoires depuis le 
1er mars 1977. Une commission de la 
Croix-Rouge suisse a effectué les tra
vaux préparatoires, la commission suisse 
des médecins pour l'aide d'urgence en 
matière de sauvetage a mis au point 
les directives pour les instructeurs et 
organisateurs de cours, alors que le 
DFJP prenait la responsabilité de l'Or
donnance et de son exécution. Il a été 
reconnu avec étonnement et admiration 
que l'Union suisse des samaritains était 
en mesure d'assurer la plus grande par
tie de ces cours. 

Depuis des années, l'Union suisse pour 
la Protection des Civils a tout mis en 
oeuvre pour soutenir cette obligation 
qui permettra, au cours des années, de 
premiers secours. Il en résulte un avan-
trouver dans chaque famille au moins 
une personne capable d'appliquer les 
tage certain pour le service sanitaire 
de la protection civile. En effet, les sa
nitaires qui auront accompli un cours 

d'introduction de cinq jours (cours de 
premiers secours) seront exemptés de 
l'obligation sur présentation de leur 
livret de service de la Protection civile. 

Il est de première importance pour 
le succès des cours de premiers secours 
que tous les participants s'en tiennent 
aux directives établies et observent 
strictement les prescriptions. Aucune 
absence ou irrégularité ne doit pou
voir leur être reprochée.. 

Il est souhaitable que chacun apporte 
tout le sérieux nécessaire à cette for
mation complémentaire, afin d'en reti
rer le maximum de profit pour le plus 
grand bien de notre société. Les pre
miers secours impliquent le respect du 
prochain et la compréhension entre les 
individus. Il faut éviter que l'obligation 
du cours de premier secours ne se 
transforme en farce. 

Sur un lieu de sinistre, en cas d'acci
dent de guerre ou de catastrophe, ne 
compte que ce que l'on sait et ce que 
l'on a appris ; la médiocrité est dange
reuse. Espérons que les directives de 
l'Union suisse des samaritains soient 
prises nu sérieux, considérées et respec
tées. Association valaisanne 

de l'U.S.P.C. 

Que Lova Goiovtchiner me pardonne 
cet emprunt ! Au cas où cet article 
lui tomberait sous les yeux, il verra 
de suite que je ne manie ni sa verve, 
ni sa plume. J'envie tout simplement 
son humour à froid. Excusez donc, 
L.G., mon outrecuidance. Ceci dit, 
passons aux faits. 

En Valais, au hasard de la rancœur 
d'un aigri, on apprenait... ô horreur... 
que certains de bonne souche se 
partageaient gloutonnement, et entre 
eux (les égoïstes !) un gâteau dont le 
commun des mortels ignorera tou
jours la circonférence et la grosseur 
exacte des tranches, bien qu'on ait 
jeté, comme un os au chien, des men
surations difficilement contrôlables. 

De telles entorses au régime alimen
taire, loin de modérer et de calmer 
certains, n'allaient pas sans exciter 
l'appétit et l'envie d'affamés au ven
tre plein, assis à la même table va
laisanne, mais sur les bas-côtés. A 
défaut de gâteau, ces goinfres de la 
politique n'hésitent pas, et sans ver
gogne, à jouer du couteau et de la 
fourchette pour grignoter des tarti
nes de beurre, plus discrètes mais 
non moins substantielles ! 

Trêve de verbiage ! (ce terme est 
désormais connu de tous, je crois), 
le PDC majoritaire de Vernayaz, 
puisque c'est de ce village qu'il s'agit, 
imbu de sa supériorité numérique au 
Conseil, glisse sans honte, sous les 
pieds de ses adversaires, des pelu
res de bananes aussi glissantes que 
mesquines. Le jeu politique est un jeu 
et celui qui s'y mêle en accepte d'a
vance l'issue. Que le plus fort gagne ! 
Cependant, l'esprit du jeu change 

quelque peu lorsqu'il ne s'agit plus 
d'un « quinne » ou d'un loto, mais de 
l'avenir et de la carrière d'une per
sonne qui, dans le cas qui nous con
cerne, n'a que le tort de ne point 
arborer « l'orange impérial ». 

L'esprit change pour ceux qui re
connaissent, dans le courant d'une 
vie, une hiérarchie de valeurs, pour 
ceux qui savent rendre à la politique 
ce qui est à la politique et aux valeurs 
morales et humaines ce qui appartient 
à ces valeurs. 

Ce n'est malheureusement pas 
l'apanage de tout un chacun, et sur
tout pas celui de ceux qui font une 
politique de force et ignorent les fon
dements de la démocratie et le sens 
de pluralisme qui lui est inhérent. 
Certes, ils ont essayé de dissimuler les 
pelures de banane, tant bien que mal, 
plutôt mal que bien, sous une couche 
trop mince d'artifices terminologiques 
et de chantage. 

Allons, Messieurs, soyons sérieux ! 
J'eusse pu éprouver éventuellement 
un peu de considération à votre égard 
si vous eussiez eu le courage de jouer 
cartes sur table en revendiquant un 
secrétaire (appelons un chat, un chat) 
créé à votre image et à votre ressem
blance. Mais quand on agit « sans 
esprit et sans lettres », on n'en mérite 
que trois qui forment le mot : « sot » 
(sens littéral du mot). 

Lova Goiovtchiner, je n'ai pas su 
plagier votre humour. Excusez-moi, 
mais voyez-vous, aux portes de Noël, 
les gros gâteaux comme les tartines 
de beurre, ça m'écœure... 

Chantai Grand-Balleys 

Cynarlt toutes les vertus de Fartîchaût 
. 
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I LIURES 
Crèvecœur 

L'histoire tragique et romanesque du 
baron Alphonse-Jean-François de Crè
vecœur, fils naturel de Louis XVI, dont 
une plaque de marbre jauni, scellée 
contre un mur de la petite église de 
Choulex, rappelle aujourd'hui le sou
venir et intrigue le promeneur, est 
l'histoire d'un homme bon, noble, géné
reux, inquiet, aux prises avec la so
ciété genevoise de la Restauration et 
sa funeste passion pour la belle Denise 
Consalvi, extraordinaire figure fémi
nine, toute de charme et de cruaté, 
aussi fascinante que certaines créatures 
-e Stendhal. 

Roman historique, mais aussi roman 
d'amour et de mort, de violence et de 
délira, < Crèvecœur », qui parut en 1945 
et dont une réédition s'imposait *, est 
assurément l'un des livres les plus at
tachants et des plus puissants du grand 
romancier genevois Jean Marteau (1903-
1970. Comme dans « Ivoire ou corne », 
» Pont-tournant », « La Mainmorte » ou 
<: Les Guerriers gris », Jean Marteau 
développe ici les grands thèmes qui 
sont comme la basse-continue de toute 
son œuvre romanesque : le rêve, la 
musique, le mystère, le recours à une 
nature métamorphosée par une opéra
tion magique, participant activement 
aux déchirements de ses personnages, 
à leurs tourments, à leurs obsessions. 
Aucun romancier, mieux que lui, n'a su 
dire les enchantements, les inquiétants 
sortilèges des paysages gessiens et ge
nevois : les champs, les bois, les marais 
s'associent ici aux désarrois de l'esprit 
et du cœur. 

Chez Jean Marteau comme chez les 
romantiques allemands, la frontière en
tre le dehors et le dedans s'efface si 
bien que l'on ne sait plus si ses per
sonnages se cherchent eux-mêmes à 
travers les spectacles de la nature, ou 
si, à travers leurs états d'âme, ils sont 
en quête de quelque trésor entrevu. Se 
réfugiant alternativement dans le rêve 
et dans la réalité, de quelle découverte 
unique sont-ils donc assoiffés ? 
* Tribune Editions, collection Club Tri
bune, 158 pages, 18 francs. 

L'ADOPTÉ 
A.-L. CHAPPUIS 

A la mort de sa mère, le jeune Dani 
Salina, fils illégitime, est parti à la 
recherche de son père. 

Tout d'abord placé par l'Assistance 
publique dans une maison d'accueil réu
nissant avant tous des délinquants de 
son âge, Dani ne supporte pas le climat 
de rétablissement. 

Il s'enfuit. 
A la veille de mourir, sa mère lui 

a confié non seulement une adresse, 
mais quelques documents. Ceux-ci per
mettront à l'orphelin de se diriger et 
de découvrir l'auteur de ses jours : Sé
bastien Cachin, marié, scieur de son 
état, à la tête non seulement d'une en
treprise prospère, mais aussi d'une fer
me soigneusement entretenue. 

Pour Sébastien Cachin, l'arrivée de ce 
« fils » est inespérée. Elle l'est, parce 
que son foyer est resté sans enfant, 
sans descendance. 

S'il est vrai que, la surprise passée, 
le père présumé accueille sans réserve 
le nouveau venu, l'épouse, elle, n'est 
pas aussi enthousiaste. 

Traumatisée par le fait de ne pas 
avoir pu donner d'enfant à son mari, 
Mme Cachin n'est pas aussi empressée 
de tolérer l'enfant d'une autre femme. 
Sa fierté d'épouse l'en empêche, jus
qu'au jour où, accidentée, secourue par 
l'orphelin, elle en vient à d'autres sen
timents. 

Dani sera donc reconnu par son père 
et adopté sans réserve par sa nouvelle 
mère. 

Dès lors, les démarches sont entre
prises afin de régulariser la situation, 
pour que Dani Salina porte le nom de 
Cachin, celui de son père. 

A première vue, rien ne peut s'oppo
ser à ce que le jeune homme retrouve 
un foyer. Pourtant, des difficultés sur
giront, lesquelles viendront contrecarrer 
ce projet apparemment merveilleux, des 
difficultés de poids qui vous appren
dront dans « L'Adopté », suite logique 
de « L'enfant d'une autre », qu'il n'est 
pas toujours facile de reconnaître son 
propre enfant. 

Dans ce roman, A.-L. Chappuis se 
révèle un merveilleux conteur, sensible 
au charme de la nature qu'il dépeint 
avec un sens aigu de l'observation. 

Et l'auteur a aussi, a surtout le sens 
inné de l'action et le don également 
de savoir construire un roman. Car, la 
force de Chappuis, dans chacun de ses 
ouvrages, c'est d'attirer le lecteur et de 
ne le lâcher qu'à la dernière page. 

Et « L'Adopté », n'échappe pas à cette 
règle. Ce qui n'est pas peu dire. 

« L'Adopté », roman, A.-L. Chappuis, 
220 pages, relié, 15 francs, Editions 
Mon Village SA, 1099 Vulliens. 

TIENNOT 
ROMAN DE BERNARD CLAVEL 

Tiennot ! 
Sa mère, il l'a perdue durant la der

nière guerre. Dénoncée alors qu'elle hé
bergeait des gens du maquis, elle fut 
abattue par l'occupant. 

Son père, avec qui il vivait en par
faite harmonie, il vient de l'enterrer. 

Tiennot ! / 
Désormais, il vivra seul avec « La 

Miaule », son inséparable mulet, sur son 
île, une île jalousement gardée par la 
Loue. 

Oui, désormais, il vivra seul sur son 
îlot à soigner son mulet, ses poules, 
ses lapins et à louer ses bras, comme 
il le faisait déjà au temps de son père, 
parce que sa force est sa seule ri
chesse. 

Au village, on prendra soin de lui. 
La Berthe lui donnera la soupe de 
temps en temps pour le tirer de sa soli
tude, mais surtout parce que Tiennot 
est un demeuré. 

Après avoir vécu dans l'ombre de 
son père, ce garçon de 35 ans se trouve 
seul tout à coup, jusqu'au jour où une 
femme vient bouleverser sa vie. 

Bouleverser est le mot. 
Une femme que deux hommes sans 

scrupules lui ont flanquée dans les 
mains pour lui soutirer ses maigres éco
nomies. Et, Tiennot le simplet devient 
un mâle que l'instinct peut rendre fou... 

Dès lors, ce sera le drame dans l'île 
aux Biard, un drame d'autant plus cruel 
qu'il affecte un monde trop fragile 
pour le dominer, le combattre. 

Clavel, avec Tiennot, braque sa ca
méra sur un décor qui nous émerveille, 
sur un monde qui nous émeut. 

Le décor, c'est la Loue et ses capri
ces, c'est l'île aux Biard avec sa ma
sure. Le monde, c'est un village avec 
ses gens. Des gens simples comme Cla
vel les aime. Et, si l'auteur nous les 
rend avec autant de vérité, ce n'est pas 
seulement parce qu'il les aime, mais 
parce qu'il les connaît. 

Il faut lire Tiennot. un beau, un 
grand roman qui, par privilège, paraît 
aux éditions Mon Village avant Paris. 

« Tiennot », roman de Bernard Clavel, 
206 pages, relié, 15 francs. Editions Mon 
Village SA, 1099 Vulliens VD. 

Construction 
de logements : aide de la 
Confédération en matière 

d'équipements 
La mise à disposition en suffisance 

de terrains à bâtir équipés est une con
dition primordiale pour promouvoir la 
construction de logements. Au cours des 
années de haute conjoncture 1972-1974, 
l'aide de la Confédération a été forte
ment sollicitée, puisque des prêts pour 
un montant de 160 mio.fr. ont été ac
cordés. Au total, 106 projets ont été 
acceptés, parmi lesquels, neuf représen
tant un prêt de 32 mio.fr. pour des vil
les, 41, représentant 88 mio.fr., pour des 
agglomérations et 56, représentant 40 
mio.fr., pour des communes rurales. 

Montreux veut des 
Montreux, site balnéaire de 20 0i.fi 

habitants au cœur d'une région magni
fique sur les rives du Léman, attire sa 
clientèle grâce aux nombreuses possi
bilités offertes par le tourisme. Une 
station touristique par excellence doit 
absolument fournir les équipements 
suffisants '(collectifs, privés) pour que le 
visiteur trouve tout le confort, le bien-
être et les loisirs nécessaires au bon 
déroulement du séjour de ce dernier. 
Montreux compte beaucoup sur la ve
nue des touristes en été, ceci pour af
fermir son budget. La situation finan
cière de la ville est favorable (l'impôt 
a sensiblement baissé depuis une di
zaine d'années) et lui permet de ce fait 
de participer à l'effort d'équipement 
apte à attiser la curiosité de l'étranger. 
L économie de Montreux est, pour une 
grande part, basée sur le tourisme. Le 
casino a été détruit le 4 décembre 1971 ; 
il a donc fallu le reconstruire. La mai
son des congrès a également coûté pas
sablement d'argent aux communes. 
C'est pour cette raison que Montreux, 
en misant sur le tourisme, espère at
teindre le renom des grandes stations 
balnéaires mondialement connues. 

L'objectif principal est de donner à 
Montreux sa véritable vocation. Le 
touriste séjourne dans un endroit selon 
les divertissements dont il dispose. Dans 
le domaine musical par exemple, la 
réputation des Festivals de musique et 
de jazz a déjà largement dépassé les 
frontières de notre pays. La situation 
exceptionnelle de Montreux, au bord 
du lac, favorise les excursions. Glion 
et les Rochers de Naye représentent 
des lieux de villégiature très recher
chés par les touristes. Comme les visi
teurs viennent à Montreux pour se re
poser, se divertir et s'extérioriser, ils 
doivent alors trouver sur place les ém
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Une vue magnifique sur Montreux 
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Vue partielle de la régie MRS. Au premier plan à gauche, la console de mixage, 
de construction symétrique, conçue spécialement pour ce studio. Elle possède 
32 entrées et 24 sorties, permettant les mixages stéréo et quadrophoniques. A 
droite et au milieu, les deux enregistreurs du type Studer à 24 pistes, en plus 
d'autres appareils conventionnels à 8, 4 et 2 pistes. Au fond, un appareil extrê
mement rare : le « 32 Dolbys » permettant la suppression totale des bruits et 
parasites en cours d'enregistrement. 

placements et les objets nécessaires à 
la pratique de leur sport favori (ten
nis, golf). En ce qui concerne les loi
sirs, singnalons que le Casino de Mon
treux reste ouvert tout l'hiver. Au Ha-
zyland, des thés dansants sont organi
sés pour les personnes du troisième âge. 
La saison théâtrale s'étend de novem
bre a mars : clés pièces d'une excel
lente qualité sont présentées, et meu
blent agréablement les longues soirées 
d'hiver. Stimuler l'animation, encoura
ger les efforts pour le développement 
du tourisme, moderniser les moyens 
pour attirer les visiteurs peuvent être 
considérés comme les trois objectifs es
sentiels préconisés par l'Office du tou
risme de Montreux (OTM). L'avenir est 
envisagé avec confiance et sérénité. Il 
est permis d'affirmer que le Festival 
et la Rose d'Or ont conféré à la ville 
un renom exceptionnel. Ces manifesta
tions contribuent à la venue d'un nom
breux public dans les rues de Mon
treux ; les amateurs de jazz et de mu
sique moderne ne galvaudent pas pa
reille occasion de pouvoir écouter leur 
genre préféré. La ville doit compter 
sur .l'aide de la population pour abou
tir au résultat espéré. Si chacun y met 
du sien, Montreux se développera com
me ses responsables le désirent. 

Contacter le client 

Ce sont évidemment des risques 
prendre. 

Le vacancier, l'homme d'affaires et 
le troisième âge constituent la grande 
majorité des visiteurs de Montreux. 
L'Amérique du Nord fournit le 18 % 
de la clientèle touristique et la Suisse 
le 35 %. L'Office du tourisme se charge 
d'établir des contacts avec l'étranger, 
de rechercher des clients (la prospec
tion). Lorsqu'un groupe de touristes dé
barque à Montreux, ceux-ci sont immé
diatement pris en charge par quelques 
personnes : c'est à ce moment que les 
contacts établis antérieurement par 
l'Office du tourisme ont leur impor
tance. 

Le Mountain Recording 

Le Mountain Recording, le studio 
d'enregistrement le plus moderne d'Eu
rope, permet de restituer le son de façon 
irréprochable. Des noms prestigieux de 
la musique l'ont déjà utilisé (les Rol-
ling Stones, Léonard Cohen, Led Zep
pelin, Eric Burdon, Véronique Sanson, 
Deep Purple, Count Basie, Michel Pol-
nareff, etc.). Comme les disques sont 
vendus dans le monde entier et com
me la pochette représente très souvent 
des vues de Montreux, on imagine fa
cilement l'impact provoqué par ces 
images à l'étranger. En deux ans d'acti-
•vité, le Mountain Recording est devenu 
le studio le plus recherché et est uni
versellement connu. L'équipement vaut 
deux millions de francs ; ce sacrifice 
fut nécessaire, car chacun est au cou
rant qu'une vedette de la chanson ne 
lésine pas sur la dépense, surtout dans 
un lieu de rêve comme Montreux. De
puis le jour de son ouverture, le studio 
a obtenu un succès extraordinaire. Ses 
responsables — M. Alex Grob et Mme 
Anita Kerr — veillent personnellement 
à ce que les artistes reçoivent les meil
leurs musiciens et chanteurs. La grande 
salle du Casino peut accueillir jusqu'à 
250 musiciens. De jeunes artistes ont la 
possibilité de se faire un nom à Mon
treux. Des dizaines de millions de dis
ques ont déjà été vendus (sur la po
chette d'un de ses disques, Monty Ale-
xander a modifié son prénom et a ins
crit Montreux Alexander...). 

L'Office du tourisme de Montreux 
accomplit des efforts méritoires pour 
que se développe le tourisme dans cette 
charmante ville, car Montreux sans tou
ristes n'est pas Montreux. 

Charles Méroz 

Le Festival 

Le souci primordial des organisa
teurs du Festival de musique, en par
ticulier M. René Klopfenstein, est de 
ne jamais se laisser tenter par la rou
tine. Depuis dix ans, le programme 
présenté n'a pratiquement jamais eu de 
similitudes avec le précédent. Les or
chestres les plus prestigieux (l'Orches
tre Philharmonique de Tokyo, Los An
geles, New York) viennent à Montreux 
afin de participer au Festival. En Eu
rope, l'Orchestre Symphonique de 
Vienne, la Philharmonie de Moscou, 
l'Orchestre de l'Opéra de Monte-tCarlo, 
etc., se déplacent également jusqu'à 
Montreux. La relève doit être assurée ; 
de ce fait, de très jeunes musiciens 
participent au Festival. Le public ra
jeunit et demande sans cesse des ve
dettes de renommée mondiale, mais 
elles ne sont pas exclusives. Dans le 
but de donner un caractère personnel 
au Festival, des concours sont organi
sés -pour découvrir de jeunes talents. 
Le Festival a enfin trouvé son véri
table rythme de croisière ; un public 
diversifié assiste aux représentations. 
Comme partout, chaque rencontre n'ob
tient pas toujours le succès escompté. 

Forte augmentation 
des accidents mortels 

de piétons 
Tandis qu'en 1976 le nombre des con

ducteurs et passagers de voitures de 
tourisme tués à l'intérieur des localités 
avait diminué du 12 % par rapport à 
1975, celui des piétons ayant perdu la 
vie avait augmenté du 14 %, soit 242 
victimes. De ces dernières, les deux 
tiers sont décédées, selon une analyse 
du Bureau suisse de prévention des 
accidents (BPA), sur des routes princi
pales prioritaires, dans les localités. Ici, 
la hausse s'élève à 37 %. Dans l'obscu
rité, on déplora même 39 % de tués en 
plus qu'en 1975, au sein des agglomé
rations. 

Environ le 80 % de tous les usagers 
de la route tués à l'intérieur des loca
lités (au total 519) étaient des piétons 
ou des conducteurs de « deux roues ». 
Les trois quarts des piétons tués ap
partiennent aux catégories « enfants de 
moins de 10 ans» et «personnes âgées 
de plus de 65 ans », donc concernent 
ceux que l'on ne peut en majorité pas 
encore, ou plus atteindre par des me
sures d'éducation routière, mais qui 
doivent être protégés par d'autres 
moyens. 

SAXON 
Casino 
Dimanche 25 décembre 1977 
à 19 h. 30 précises 

Super loto 
de la fanfare 

LA CONCORDIA 
1 abonnement : Fr. 40.— 
2 abonnements : Fr. 50.— 

(joués par la même personne) 

Aperçu des lots : 

1 quart de génisse 500.-

1 veau 500.—, etc. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 24 décembre 
12.45 Un'ora per voi 
13.45 Sports d'hiver 
15.10 Giselle, de Tercnce Young 
16.05 Les enfants de la lande 
16.30 Le sapin de Noël 
16.55 En attendant Noël 
17.45 Téléjournal 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Carlos 
18.45 L'Evangile en papier 
19.00 Le Loup, de Roland Petit 
19.30 Téléjournal 
19.45 Le Noël de la Fête des Vignerons 
20.05 Histoire d'une rencontre 
20.25 La revue sur glace de John Curry 
21.20 Veillée de Noël : Canada-Suisse 
22.40 Le Noël de Julie Andrews 
23.25 Noël, la f ê t e ? 
23.55 Messe de minuit 

Mardi 27 
15.05 Point de m i re 
15.15 Passe-carte 
15.30 AIK Stockholm - Dukla Jihlava 
17.45 Téléjournal 
17.50 Ecran de fêtes 
18.55 Revue et corrigée 
19.30 Téléjournal 
19.45 1977 : Les grandes étapes 
20.00 The Muppet show 
20.25 Tom Jones 
22.25 Sarah Vaughan 
23.05 Téléjournal 

Mercredi 28 

Dimanche 25 
10.00 
11.00 
12.00 
12.30 
12.35 
12.45 
12.50 

13.55 
15.00 

15.30 
16.05 
17.25 
17.30 
18.45 
19.30 
19.45 
20.45 
21.20 

22.20 
22.30 

Culte évangéliquc de Noël 
Messe du jour de Noël 
Bénédiction de SS le pape Paul VI 
Téléjournal 
A vos lettres 
Noël-Mélodies 
Musique de Noël des quatre coins 
du monde 
La Revue des chansons de 1977 
Festival de la magie de Montreux 
1977 
Cheetah le guépard 
Ecran de fêtes : Brioche 
Téléjournal 
Cirque de Noël Billy Smart 1977 
Les artisans de Noël 
Téléjournal 
Qui diable a volé la Lune ? 
Le dernier show de Bing Crosby 
Du cinéma comme on n'en fait 
plus (1) « Tramp Tramp Tramp » 
Vespérales. Heureux Noël 
Téléjournal 

15.05 Point de mire 
15.15 Passe-carte 
15.30 URSS - AIK Stockholm 
17.45 Téléjournal 
17.50 Ecran de fêtes : Histoire d'Or 
18.30 Les Semeurs de Soleil 
18.40 Oui-Oui 
18.50 Présentation des programmes 
18.55 Revue et corrigée 
19.30 Téléjournal 
19.45 1977 : Les grandes étapes 
20.00 The Muppet show 
20.30 Avoir 30 ans en 1977 
23.00 Téléjournal 

Jeudi 29 
15.05 Point de mire 
15.15 Passe-carte 
15.30 URSS-Suisse 
17.45 Téléjournal 
17.50 Ecran de fêtes 
18.50 Présentation des programmes 
18.55 Revue et corrigée 
19.30 Téléjournal 
19.45 1977 : Les grandes étapes 
20.00 The Muppet show 
20.30 L'Ogresse, de Pierre Barde 
21.45 Prends l'Oseille et tire-toi 
23.05 Téléjournal 

Lundi 26 Vendredi 30 
12.30 O mon Autriche 
13.20 Chitty, Chitty, Bang, Bang 
15.20 Ode au cheval 
16.30 Ecran de fêtes : Philippe le Petit 
17.30 Passe-carte 
17.45 Téléjournal 
17.50 Concert de Noël de l'Abbatiale 

, d'Ottmarsheim 
18.30 La Nuit des Miracles 
19.05 Revue et corrigée 
19.30 Téléjournal 
19.45 1977 : Les grandes étapes 
20.05 The Muppet show 
20.30 Jean-Christophe 
21.25 La Nuit de Gamin 
22.10 Concert au Concertgebouw 
23.10 Téléjournal 

15.05 Point de mire 
15.15 Passe-carte 
15.30 Dukla Jihlava - EC Cologne 
17.45 Téléjournal 
17.50 Ecran de fêtes : La Taupe de Noël 
17.55 Mélusine de Lusignan 
18.20 Grizzly et quelques autres 
18.45 Oui-Oui 
18.50 Présentation des programmes 
18.55 Revue et corrigée 
19.30 Téléjournal 
19.45 1977 : Les grandes étapes 
20.00 The Muppet show 
20.25 Spécial cinéma : Dancing Time 
22.20 Show Shirley Mac Laine 
23.15 Liza Minnelli 
23.25 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 24 décembre 
GISELLE, un film de Terence Young 
à 15 h. 10 

« GiseJle », d 'après Théophi le G a u 
tier, b a l l e t - p a n t o m i m e en deux actes, 
d 'après le l ivret de Vernoy de Sa in t -
Georges. L iane D a y d e y inca rne Giselle 
et il faut no te r la par t ic ipa t ion du 
G r a n d Bal le t c lassique de F r a n c e Clau
de Giraud , sur une chorégraph ie de 
J e a n Coralli . 

LE LOUP, ballet de Roland Petit 

à 19 heures 
Ce bal le t de Roland Pet i t est inspiré 

d 'un t ex t e de J e a n Anoui lh et une m u 
sique de Henr i Dut i l leux . Il conte l 'h is
toi re d 'un h o m m e qui, le j o u r de son 
mar iage , s 'enfuit avec une bohémienne . 
Grâce à la complici té d 'un m o n t r e u r 
d ' an imaux , il fait croire à son épouse 
qu'i l s'est changé en loup. Mais b ientô t 
la j eune femme, sédui te pa r les qual i tés 
mora les de l 'animal , oublie sa f rayeur 
et s ' a t tache au fauve. Lorsque les v i l 
lageois veu len t chasser le loup, elle le 
défend et m e u r t avec lui. 

HISTOIRE D'UNE RENCONTRE 
à 20 h. 05, 21 h. 20, 23 h. 55 

A 20 h. 05, le t é léspec ta teur sera i n 
vi té à découvr i r d 'un peu plus près les 
héros de cet te soirée. A 21 h. 20 a u r a 
lieu la veil lée qui sera p ré sen tée du 

. côté suisse pa r J e a n - F r a n ç o i s Nicod, 
en tou ré du c h a n t e u r Michel Bùhler , 
d 'Emile Gardaz , de R e n é - P i e r r e Bille. 
A 23 h. 55, la télévision se tou rne ra à 
nouveau vers Gr imen tz d'où sera r e 
t r ansmise la messe de minui t . 

LA REVUE SUR GLACE 
DE JOHN CURRY 
à 20 h. 25 
avec la par t ic ipa t ion de Peggy Fleming, 
W a y n e Sleep, les danseu r s de N o r m a n 
Maen, les mar ionne t t e s de la compagnie 
A n d r é Tahon, Ju l i a McKenzie , David 
K e r n a n et Milicent Mar t in . 

Dimanche 25 
LA REVUE DES CHANSONS DE 1977 

à 13 h. 55 
avec Mireil le Mathieu , Michel Fugain , 
Joe Dassin, Dalida, Gi lber t Bécaud, Sy l 
vie Var t an , Claude François . Sacha Dis -
tcl. Nnria Mouskoiiri , Adamo, Annie 
Cordy... 

QUI DIABLE A VOLÉ LA LUNE ? 

à 19 h. 45 
La pet i te c o m m u n a u t é se p r é p a r e à 

fêter Noël ; il y a le sacr is ta in , le r iche 
cosaque Tchoub, sa fille r av i s san te Ok-
sana, le forgeron Vakoula et sa mère , 
u n e f emme inqu ié tan te , un peu so r 
cière ; P a n a s , mauva i s compagnon de 
Tchoub. Mais il y a aussi le Diable en 
personne . 

LE DERNIER SHOW DE B. CROSBY 

à 20 h. 45 
avec Twiggy, Ron Moody, S tan ley B a x 
ter, The Tr in i ty Boys Choi r et David 
Bowie. 

TRAMP, TRAMP, TRAMP 
à 21 h. 20 

« Si Chapl in t r ave r sa les front ières 
et toucha du bout de sa canne les 
publics les plus divers , H a r r y Langdon 
le su r réa l i s t e res te toujours ignomin ieu
sement méconnu. Har ry , l ' homme qui 
ne veut pas se réveil ler , res te en a v a n 
ce su r son époque et j e crois que seul 
un publ ic sensible aux feux du s u r 
réa l i sme p o u r r a i t p é n é t r e r dans le som
meil du poète H a r r y Langdon. Les l i 
mites , les in terd i t s , les dis t inct ions lo
giques gl issent su r lui, il est endu i t de 
sommei l et de rêve. Là rés ide sa révol te 
absolue : il nie déf in i t ivement le m o n d e 
manifes te et ses lois, il voit a u t o u r de 
lui du rêve. ». Ado K y r o u (« Le s u r 
réa l i sme au cinéma »). 

Lundi 26 
LA 1re SYMPHONIE de G. Mahler 

à 22 h. 10 
Une product ion de la Télévision hol 

landaise (NOS) en différé d 'Ams te r 
dam. 

Mardi 27 
TOM JONES, de Tony Richardson 

à 20 h. 25 
I n t e r p r é t é pa r Alber t F inney, S u -

s a n n a h York et H u g h Griff i th. Tony 
Richardson s'est inspiré , pour son a d a p 
tat ion c inéma tog raph ique de « Tom 
Jones » du célèbre r o m a n de H e n r i 
Fielding, publ ié en 1749, dont Ta ine d i 
sait « qu' i l se lit comme on boira i t un 
vin s incère et généreux , sain et fort, qui 
engendre la bonne h u m e u r et tonifie et 
auquel il ne m a n q u e que le bouque t 
dél icat des vins raffinés ». 

Si vous avez manque le début : Squ i re 
A l lwor thy a t rouvé dans son lit un bébé 
a b a n d o n n é qu 'on suppose ê t re le fils de 
la s e r v a n t e J e n n y Jones , qui est chas 
sée, sans ta rder . Squ i re A l lwor thy d é 
cide de ga rde r le bébé et de l 'élever. 
Il l 'appel lera Tom Jones . Vingt ans 
après , Tom est un v igoureux gai l lard, 
p lus enclin à cour i r les filles qu 'à su ivre 
les leçons de son digne p récep teur . 

Mercredi 28 
AVOIR 30 ANS EN 1977 
à 20 h. 30 

Une émission de spor ts et de var ié tés 
avec la par t ic ipa t ion de Ju l ien Clerc et 
de diverses personnal i tés du m o n d e 
sportif. 

Jeudi 29 
PRENDS L'OSEILLE ET TIRE-TOI 
à 22 h. 45 
de et avec Woody Allen et J a n e t Mar -
golin. Ce film re t race la vie d 'un g a n g s 
ter à la m a n q u e , v ic t ime de sa m a l 
chance, et de sa maladresse . Les gags 
s ' enchaînent à un r y t h m e pe rcu tan t , et 
l ' inénar rab le Woody in t e rp rè t e lu i -
m ê m e le rôle pr inc ipa l de ce film qu'i l 
a réal isé en 1969. 

Scénario : né et élevé dans un q u a r 
t ie r misé rab le d 'une g r a n d e ville a m é 
ricaine, le ma l ingre Virgil S t a rkwe l l 
est t rès tôt vic t ime de son e n v i r o n n e 
ment . Après que lques minab les larc ins 
de jeunesse , il en t r ep rend un h o l d - u p 
qui le condui t en prison. Mais Virgil a 
parfois des idées lumineuses : avec u n 
savon fourni pa r le péni tencier , il se 
fabr ique un revolver qui va lui ouvr i r 
toutes g randes les por tes de la prison... 

Vendredi 30 
Spécial-Cinéma : DANCING TIME ! 
à 20 h. 25 
— Un gros plan su r F r e d As te r et Gin-

ger Rogers 
— Le nouveau show Shir ley MacLaine 
— Une séquence Liza Minnell i 
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OVRONNAZ 
vous propose son 

MENU DE NOËL 
à Fr. 28.— 

Te r r ine maison « ga rn ie » 
Consommé aux étoiles 

Cana rd à l 'orange 
« Sauce b iga rade » 

P o m m e s gaufre t tes 
Har icots « paysan » 
T o m m e d 'Ovronnaz 

Bûche de Noël glacée 
ou du pât iss ier 

P r i è r e de rése rve r vo t re table 
au No (027) 86 21 63 

Thé dansant 
Tous les jours 
en ap rès -mid i : 

de 16 h. 30 à 18 heures 
en soirée : 

de 20 à 24 heures 

M. et Mme Hostettler-Lambiel 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kaibermatter & Fils 
<P (027) 36 22 26 

VETROZ 

(commandez 

vos cartes 
de vœux 
de 
fin d'année 

à l'imprimerie Montfort 

Martigny 
11, rue du Grand-Verger 

Tél. (026) 2 21 19 

^ra Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores **»* 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En face du po,1 franc 

Traitement curatif naturel 
contre 

L'INSOMNIE 
Cure complè te pour 1 mois : 24.80 

Demandez no t r e documenta t ion 
cont re 2 t imbres de 40 et. 

Droguerie Cl. ROGGEN 
Herboristerie de la Broyé 

1564 Domdidier - ty (037) 75 15 25 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

A MARTIGNY 

Rue du Collège 

DES JEANS SOLDÉS 
A DES PRIX SANS 

CONCURRENCE 

Bourse 
aux jeans 

i|k quelque chose à dire..^ 

M - ASSA M 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

àB?:?ÙS 

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

SION - P lace du Midi - <& (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands -Verge r s 

<P (026) 2 65 76 

- M A R T I G N Y 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 026 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR 

Institut 
de commerce 
rue des Amandiers 9 

-Sson 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 
# Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
% Classes pour élèves débutants et avancés 
# Etude surveillée 
9 Ecolage Fr. 180.— par mois 
Demandez le programme d'études à la direction 

Dr Alexandre Théier • 

\. i 

Tél. (027) 22 23 84 
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Titre manqué pour les lutteurs martignerains 
Dimanche se sont disputées, à Fri-

bourg, les finales du Championnat suisse 
de lutte libre par équipe. Ces finales 
réunissaient les équipes de Lânggasse 
(Berne), Bâle, Oberried, Domdidier, 
Kriessern et Martigny. L'équipe octo-
durienne était composée de Patrick 
Hensken (48 kg), Bernard Volken (52), 
Christian Rouiller (57), Eric Pagliotli, 
Raymond Berguerand (62), Henri Ma-
gistrini (68), Yvon Nanchen (72), Jimmy 
Martinetti, Roger Cretton (82), Johnny 
Gay (90), Etienne Martinetti (100) et 
Jean-Luc Jacquier (plus de 100 kg). 

C'est au cinquième tour, alors que 
nos représentants tenaient bien en 
mains la situation qu'un incident stu-
pide les priva d'un deuxième titre de 
champion suisse (ils avaient acquis déjà 
celui en lutte gréco-romaine). Une ar
bitre ne tint pas compte d'un tombé 
certain, ce qui provoqua l'ire des sup
porters martignerains et ce fut la dis
qualification pure et simple, les autres 
lutteurs restant en lice, dont les frères 
Martinetti, ne pouvant se présenter 
pour disputer leurs combats. 

Musique d'avenir 

L'aîné de la famille, Etienne, était 
déçu et regrettait cet incident qui coûta 
certainement le titre. 

— Il y a également autre chose qui 
nous manque, nous disait-il. Ce sont 
les poids légers qui restent dans ces 
catégories. Nous avons de très bons 
éléments, chez les jeunes, mais ils gran
dissent, prennent du poids et montent 
parfois rapidement d'une catégorie. 
D'où un sérieux handicap. C'est dom
mage car si nous avions ce que l'on 
appelle des « petits calibres » adultes, 
notre force par équipe searit plus gran
de car, incontestablement, le cadre de 
l'équipe est très homogène. Ce n'est pas 
pour cette raison que nous avons perdu 
le titre mais il s'agit d'une musique 
d'avenir. 

Certes, le problème reste posé à 
l'échelon de tous les sports de combat 
surtout pour les jeunes qui triomphent 
entre 48 et 57 kg mais qui, subitement, 
se trouvant devant des hommes che
vronnés dans une catégorie supérieure, 
prennent peur et souvent arrêtent la 
compétition. 

Pour en revenir à ces championnats 
suisses, dont nous publions les résul
tats ci-dessous, félicitons les lutteurs 
martignerains qui obtiennent la mé
daille d'argent. Et, surtout, félicitons-
les pour leur belle saison car un titre 
de champion suisse en gréco-romaine 
et une deuxième place en libre ont 
valeur d'exploit. 

RESULTATS 
1er tour 
Oberrict bat Langasse 5-5 au tomber 
Martigny bat Bâle 5-5 au tomber 
Domdidier bat Kriessern 5-5 au tomber 

2e tour 
Martigny bat Oberriet 6-4 
Langasse bat Domdidier 7-3 
Bâle bat Kriessern 7-3 

3e tour 
Bâle bat Oberriet 5-5 aux avertissem. 
Langasse bat Kriessern 7-3 
Martigny bat Domdidier 5-5 au tomber 
4c tour 
Oberriet bat Domdidier 7-3 
Langasse bat Bâle 7-3 
Martigny bat Kriessern 5-5 au tomber 
5e tour 
Kriessern bat Oberriet 5-5 au tomber 
Langasse bat Martigny par disqualifie. 
Bâle bat Domdidier 6-4 

Classement final 
1. Langasse, champion suisse, 

médaille d'or 
2. Martigny, médaille d'argent 
3. Bâle, médaille de bronze 
4. Oberriet 
5. Domdidier 
6. Kriessern 

Georges Borgeaud 

COUPE D'EUROPE DE SKI A VERBIER 

La première descente pour Silvano Meli 
La station de Verbier n'a pas man

qué son entrée dans le « Cirque blanc ». 
Profitant du désistement de Laax en 
raison du manque de neige, le Ski-Club 
Alpina, présidé par M. Engelbert 
Eugster, a mis tout en œuvre pour que 
ces deux descentes de Coupe d'Europe 
se déroulent dans les meilleures condi
tions. Les 71 concurrents représentant 
huit nations ont pris le départ de la 
première course, mercredi aux Attelas 
à 2630 m d'altitude, pour rejoindre l'aire 
d'arrivée, au Carrefour à 1790 m. Sur 
cette piste extrêmement sélective, le 
concurrent helvétique Silvano Meli 
s'est montré le plus rapide. Porteur du 
dossard No 29, le jeune Suisse n'a pas 
fait de quartier en dévalant les 3200 m 
de la piste en 2'09"94, distançant son 
suivant immédiat, l'Autrichien Guen-
ther Alster, de 94 centièmes. La vic
toire de Meli s'est dessinée dans la 
seconde moitié du parcours ; en effet, 
si l'on tient compte du temps inter
médiaire, c'est l'Autrichien Reinhard 
Kern qui fut le plus rapide (52"15 con
tre 52"20 à Meli). Dans cette première 
descente — le fait est à relever — les 
deux grandes nations du ski alpin 
(l'Autriche et la Suisse) se sont réser
vées la part du lion. Il faut en effet 
monter au 10e rang pour découvrir un 
Italien, Danilo Sbardelotto, et au 15e, 
l'un des meilleurs temps des entraîne
ments des jours précédents, Lorenzo 
Cancian, également Italien. Si le triom
phe de Meli nous enchante, la presta

tion du Valaisan André Zurschmitten 
nous a quelque peu déçus. Visiblement 
hors-course, Zurschmitten s'est finale
ment classé au 17e rang, dans le temps 
de 2'13"46. 

En conclusion, un grand bravo doit 
être adressé aux organisateurs pour le 
travail qu'ils ont fourni, lequel a per
mis aux nombreux spectateurs d'assis
ter à un spectacle de qualité dans l'une 
des plus belles stations touristiques de 
notre canton. 

CLASSEMENTS 
Mercredi 

1. Silvano Meli (CH) 2' 
2. Guenther Alster (Aut.) 2' 
3. Werner Spoerri (CH) 2' 
4. Reinhard Kern (Aut.) 2' 
5. Hans Frautschi (CH) 2' 
6. Joseph Rattensberger (Aut.) 2' 
7. Toni Buergler .(CH) 2' 
8. Helmut Hoflehner (Aut.) 2' 
9. Werner Margreiter (Aut.) 2' 

10. Danilo Sbardelotto (It.) 2' 

Jeudi 
1. Silvano Meli (CH) 2'10"81 

Helmut Hoflehner (Aut.) 2'12"20 
Werner Spoerri (CH) 2'12"39 
Hans Frautschi (CH) 2'12"51 
Reinhard Kern (Aut.) 2'12"65 
Guenther Alster (Aut.) 2'12"83 
Hubert Nachbauer (Aut.) 2'13"04 

8. Urs Raeber (CH) 2'13"34 
9. Werner Ambuehl (CH) 2'13"58 

Werner Margreiter (Aut.) 2'13"79 

09"94 
10"88 
10"93 
11"39 
12"04 
12"21 
12"41 
12"48 
12"61 
12"68 
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Moyens audio-visuels et sport 
Cette année, le traditionnel sympo

sium de Macolin, organisé par l'Ecole 
fédérale de sport, était consacré aux 
moyens audio-visuels et à la place qu'ils 
occupent déjà ou qu'il convient de leur 
accorder dans l'enseignement du sport. 
Ce sujet, d'une actualité brûlante, a 
éveillé un grand intérêt, aussi bien à 
l'étranger qu'en Suisse. Ce ne sont pas 
moins de cent personnes que le Dr 
Schilling, chef de la section de l'« in
formation » à l'EFGS et responsable de 
la manifestation, a pu accueillir. Quel
ques personnalités de premier plan ont 
présenté des conférences très écoutées, 
analysant, surtout, les expériences ac
cumulées en Allemagne, en France et 
en Suisse dans ce domaine. (Le pro
fesseur August Kirsch, directeur de 
l'Institut des sciences sportives de Co
logne et M. Henri Garnier de l'Insti
tut national des Sports de Paris firent, 
en particulier, le point de la situation 
de façon très précise. 

Une des caractéristiques des jour
nées d'études de Macolin consiste à 
faire l'impossible pour aller de la théo

rie à la pratique. Ce fut le cas une fois 
encore, et les participants ont quitté 
les hauts de Bienne non seulement 
après avoir vu d'innombrables nou
veautés sur le plan du matériel audio
visuel, 'mais après avoir pu s'en servir, 
aussi, ou pris connaissance de son fonc
tionnement. Le video-car de l'EFGS 
permit de procéder de façon remarqua
ble à des démonstrations d'avant-garde. 

En résumé, les discussions, analyses 
et autres échanges d'idées ont permis 
de définir de façon assez précise les 
limites d'utilisation de l'audio-visuel 
dans l'enseignement du sport, que ce 
soit au niveau de la formation des maî
tres et des entraîneurs, à celui de l'en
traînement pratique des athlètes d'élite 
et des sociétés locales, ou encore à 
celui de l'enseigneemnt de la gymnasti
que et des sports dans les écoles. 
Moyens auxiliaires précieux, il faut bien 
se garder de les substituer à l'enseigne
ment traditionnel qui met, on le sait, 
le contact humain au centre de l'action 
pédagogique. 

Descente de Cor t ina 
- • — 

Pour Bernard Russi, les blessures de 
ce début de saison ne sont plus qu'un 
mauvais souvenir. Sa seconde place 
derrière Planck est là pour le confir
mer. C'est aussi, espérons-le, un encou

ragement pour toute l'équipe suisse. 
Quant à Klammcr, il semble que la 
roue de la fortune ait tourné. Mais la 
saison n'est pas terminée. 

Chambre d'agriculture et contingentement 
Le comité de la Chambre valaisanne 

d'agriculture s'est réuni dernièrement à 
Sion. 

Après le tour d'horizon de la situa
tion agricole, la discussion a porté sur 
les points suivants : 

Le Valais est à l'avant-garde dans 
les mesures d'encouragement à la pro
duction de vins de qualité. Un nou
veau pas a été franchi avec la zonifi-
cation du vignoble. Notre viticulture doit 
poursuivre ses efforts dans cette voie. 

Le comité a également abordé la 
question du contingentement laitier. Il 
a constaté qu'un nombre restreint de 
recours était parvenu à l'autorité com
pétente. Dans beaucoup de cas, il sera 
possible de tenir compte des situations 
particulières. Les mesures actuelles doi
vent être considérées comme un moin
dre mal ; des améliorations sont encore 
possibles. Une mauvaise solution se
rait de créer un vide juridique, qui 
remettrait tout en cause. 

Le comité s'est inquiété du projet 
d'introduire une limite de revenu poul
ie versement des contributions aux dé
tenteurs de bétail en régions de mon
tagne. Il craint que cette limite ne soit 
fixée sans tenir compte du caractère 
accessoire de l'agriculture en zone de 
montagne et du fait que chaque déten
teur de bétail contribue dans ces ré

gions au maintien de l'exploitation 
agricole. 

Un autre point-a retenu longuement 
l'attention du comité : l'autoroute de la 
vallée du Rhône. Le comité se prononce 
en faveur de la construction de cette 
voie de communication, appelée à jouer 
un rôle important dans l'avenir écono
mique du canton. Il est d'avis qu'il 
convient d'examiner à fond notamment 
le problème des jonctions et des routes 
de débord, dans l'optique d'économiser 
au maximum l'aire agricole. 

Mais l'intérêt pour l'agriculture ré
side avant tout dans les améliorations 
foncières et autres aménagements qu'il 
est possible d'entreprendre en liaison 
avec la construction de l'autoroute. C'est 
une occasion unique de moderniser l'in
frastructure agricole de la plaine. La 
Chambre soutient pleinement les effons 
des milieux publics et privés qui se 
sont déjà attelés à cette œuvre d'inté
rêt primordial pour notre agriculture. 

Enfin, le comité a pris connaissance 
du projet de loi sur la mise en valeur 
des vins, des fruits et légumes du Va
lais. Il a décidé de faire une informa
tion complète sur cet objet lors de l'as
semblée des délégués, qui est fixée au 
9 février prochain à Châteauneuf. 

Chambre valaisanne 
d'agriculture 

Assemblée du Fonds Valaisan de la Recherche 
L'assemblée générale annuelle du 

Fonds valaisan de la recherche a eu 
lieu mardi, dans les locaux du Petit-
Théâtre de Sion, sous la présidence de 
M. Joseph Haenni. MM. Bernard Du
pont (conseiller national) et Michel Dé-
nériaz (lauréat de l'an derniëi-) sont 
excusés pour raisons professionnelles. 

Le rapport d'activité 1977 stipule que 
le compte rendu publié par le Fonds 
valaisan de la recherche en 1974 sur 
les forces hydrauliques du canton du 
Valais n'est pas resté sans écho. Par 
contre, le rapport sur le doublement 
de la voie ferrée du Lôtschberg de fé
vrier 1976 ne fut guère pris en consi
dération. La principale préoccupation 
fut de deux ordres : éviter une dépense 
peu rationnelle de 620 millions de francs 
pour une amélioration de cette ligne 
et éviter le déplacement de la gare 
internationale de Brigue à Domodos-
sola. 

La fondation a désigné une commis
sion dans le but de créer un sondage 
d'opinions auprès de la jeunesse valai
sanne. Plus de 1200 jeunes ont répondu 
à un vaste questionnaire qui a permis 
de comprendre le Valais au travers des 
aspirations de sa jeunesse. Ce test con
clut que les jeunes pensent à leur ave
nir. Ils songent surtout à leur mariage 
et à leur vie professionnelle future. Les 
jeunes sont soucieux de compléter leur 
formation, ils sont confiants face aux 

possibilités offertes par le Valais. Les 
jeunes ne souhaitent pas s'en aller hors 
du canton, ils croient au niveau de vie 
tel qu'il est, ils l'entrevoient même su
périeur. Les jeunes pensent également 
que le Valais aura peu ou aucunement 
changé d'ici dix ans. 

LAUREATS 77 
Le Fonds valaisan de recherche a élu 

cette année : 

— Le Petithéâtrc de Sion 
Des jeunes enthousiastes épris d'art 
et de littérature ont, en deux ans, 
créé une troupe qui a déjà conquis 
un public de 4000 spectateurs dans 
des conditions qui suscitent l'admi
ration. 

— Les Zachéos de Sierre 
Groupe folklorique qui danse les 
traditions du Valais dans de nom
breux pays européens et du Proche-
Orient. 

— M. Henry J. Leir 
Consul général du Luxembourg, 
grand ami du Valais, bienfaiteur du 
Fonds valaisan de la recherche. 

— M. Gabriel Rapillard 
Oenologue diplômé, qui fit l'honneur 
du Valais durant un séjour de dix 
ans au Tchad, puis à Madagascar 
comme expert de l'aide technique 
suisse. 

Concurrence plus dure 
pour l'industrie suisse 

des machines 
En raison de la stagnation et parfois 

du recul de l'investissement intérieur en 
Allemagne de l'Ouest, les constructeurs 
allemands de machines se sont efforcés, 
au cours de ces dernières années, de 
développer toujours plus leurs exporta
tions. Si en 1966, seul 45 % de la pro
duction allemande de machines était 
exportée, cette proportion atteignait 
déjà 62 % en 1976. Cette évolution, et 
le fait que la valeur du franc suisse 
dépasse de plus de 8 % celle du deutsche 
mark, ne peut rester sans conséquences 
sur l'industrie suisse des machines. Les 
constructeurs allemands disposent ainsi 
d'un avantage proportionnel sur les 
marchés tiers où les deux pays se li
vrent une âpre concurrence. 

Stabilisation 
de la conjoncture grâce 
à la consommation privée 

Le produit national bru\ de la Suisse 
a atteint en 1976 145,9 mia.fr. (en 1975 : 
144,4 mia.fr.), ce qui, par rapport à 1975, 
correspond à une hausse de 1,1 % (1975 : 
— 1,4 ",'<>)• L'affaiblissement général de 
la récession s'est manifesté un peu 
moins nettement dans l'évolution en 
valeur réelle que dans l'évolution en 
valeur nominale. On a continué d'ob
server, en effet, une baisse réelle de 
1,3 % du produit national en moyenne 
annuelle. (La récession, l'année précé
dente, avait entraîné une baisse de pro
duction de 7,7 % pour l'économie natio
nale). Le léger recul de 1976 a découlé 
presque entièrement du processus de 
< redimensionnement » intervenu dans 
le domaine des investissements. En 
revanche, la demande étrangère a fourni 
de vigoureuses impulsions. Malgré les 
baisses, en moyenne annuelle, de res
pectivement 1 % environ et de 4 % 
enregistrées par les effectifs de la popu
lation résidente moyenhe et par l'em
ploi, la consommation privée a encore 
connu une légère progression. En va
leur nominale, elle s'est accrue de 2,9 % 
(1975 : 3,5 %) pour s'établir à 88,5 mia. 
de francs ; en valeur réelle (par rap
port aux prix de la consommation pri
vée apparaît dans le fait que sa part 
est restée presque constante de 1970 à 
1974, oscillant entre 57 et 58 % et que 
pendant les années de récession 1975 et 
1976, en revanche, elle s'est accrue en 
valeur réelle au-delà de 60 %. 

Faible perte relative 
du pouvoir d'achat 

du franc suisse 
Selon une analyse américaine, le pou

voir d'achat du franc suisse est tombé 
à 83 % en 1971 (1966 : base 100) et à 
60 % en 1976. Ces taux indiquent, après 
correction en fonction de l'inflation, le 
« pouvoir d'achat restant ». Entre 1966 
et 1971, la valeur intrinsèque du franc 
suisse a baissé de 3,7 % par année, tan
dis qu'au cours des années d'inflation 
1971-1976, la perte annuelle de valeur 
a atteint 6,3 %. Pour 1977 '(janvier-sep
tembre), l'on a relevé une diminution de 
1,2 % du pouvoir d'achat par rapport à 
la période correspondante de 1976. Si 
l'on compare avec d'autres pays pour 
savoir, au cours de la décennie 1966-
1976, quelle a été l'évolution la plus 
favorable du « pouvoir d'achat restant », 
la Suisse vient au second rang parmi 
les Etats industrialisés, après la RFA 
(indice : 65), tandis que les E.U. (57), 
la France (50), le Japon (43) et la Gran
de-Bretagne (39) ont vu leur monnaie 
respective subir un effritement bien plus 
sensible. Les chiffres relatifs à la Ma-
laisie (65), au Panama (64) et au Vene
zuela (66) indiquent — ce qu'on né
glige trop souvent — que les pays en 
voie de développement ne sont pas tous, 
tant s'en faut, frappés d'inflation galo
pante. En revanche, le « pouvoir d'achat 
restant » est tombé au-dessous de 1 en 
Indonésie, en Uruguay, au Chili et en 
Argentine. 

Remboursements accrus 
d'emprunts 

par obligations 
Les remboursements d'emprunts suis

ses par obligations ont fortement aug
menté cette année par rapport à 1976. 
Si l'on se réfère aux trois premiers 
trimestres, ils se sont montés l'an der
nier à 350 millions de francs, alors qu'ils 
ont atteint 1373 mio. fr. en 1977, soit 
près de quatre fois plus. Outre l'échéan
ce de certains emprunts, des dénoncia
tions anticipées ont joué un rôle, car 
actuellement la baisse des taux d'inté
rêts incite tous les débiteurs, pour des 
raisons bien compréhensibles, à se pro
curer les fonds dont ils ont besoin à 
des conditions plus avantageuses. Au 
cours des neuf premiers mois de cette 
année, les pouvoirs publics ont contri
bué pour près de 40 % à ces rembour
sements, les cantons surtout s'étant 
désendettés d'un montant de 227 mio. fr. 
(la Confédération et les communes en
semble de 312 mio. fr.). Dans l'écono
mie privée, les remboursements ont to
talisé 835 mio. fr., somme imputable aux 
banques pour près de la moitié. 

FED félicite... 
... MM. Werner Kaempfen, directeur de 
l'Office national suisse du tourisme, et 
Jean Clivaz, secrétaire de l'Union syn
dicale suisse, pour leur élection au poste 
de président et vice-président du Con
seil d'administration de l'entreprise des 
PTT. 

, 
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lîe l'énergie solaire ? 
Lors de la dernière séance du Con

seil général sédunois, le Groupe ra
dical a développé un postulat deman
dant au Conseil communal d'étudier 
la possibilité de chauffer la future 
piscine couverte au moyen de l'éner
gie solaire. 

Le développement de ce postulat a 
amené le porte-parole du groupe ra
dical à faire des considérations gé
nérales du plus haut intérêt, concer
nant la consommation d'énergie en 
Suisse. Nous reproduisons ci-après 
cette intervention. 

Personne dans notre cénacle ne con
teste la nécessité pour Sion d'une pis
cine couverte. 

Par contre, nous nous permettons 
de contester son mode de réalisation 
qui fait appel aux sources tradition
nelles d'énergie (électricité, dérivés du 
pétrole sous toutes ses formes, gaz, etc.). 

Il nous paraît insensé de gaspiller 
pareillement de l'énergie alors que de 
partout s'élèvent des voix pour récla
mer des économies, et partant, pour 
susciter une modification profonde des 
mentalités. Et ce changement, cette 
modification ne peuvent se réaliser à 
tous les niveaux des particuliers (com
merce, transport, habitations, indus
tries, etc.) que si les communautés pu
bliques commencent par donner l'exem
ple. 

tion d'électricité a augmenté en Suisse 
de plus de 5 '!!, ! Que la consommation 
finale d'énergie a augmenté entre 1975 
et 1976 de 1,4 % ; elle a donc qua
druplé depuis 1950. 

Une politique de l'énergie sur laquelle 
le peuple et ses élus ont un impact doit 
s'exercer nécessairement dans les com
munautés publiques et ce, à l'échelon 
le plus perceptible, c'est-à-dire la com
mune. Une politique de l'énergie ne 
peut être appliquée d'emblée de façon 
globale sans qu'elle ne devienne impé-
rative, restrictive et surtout coercitive. 
Nous refusons de subir une telle politi
que parce que nous sommes conscients 
que nous pouvons, nous-mêmes, en 
être les inspirateurs et par voie de 
conséquence le moteur. 

Car tôt ou tard, la pénurie prévisible, 
la dépendance de l'étranger, la charge 
imposée à l'environnement, l'appel (est-
ce bien inéluctable ?) au nucléaire nous 
forceront à supporter, nolens volens, ce 
qu'aujourd'hui nous pouvons marquer 
de notre volonté. 

Piscine couverte 

La Suisse gaspille 

Nous avons honte de lire le chapitre 
>< Suisse » dans le rapport 1976 de 
l'Agence internationale de l'énergie, 
créée par l'organisation de coopération 
et de développement économique (l'OC 
DE dont nous sommes partenaires). 
Pourquoi ? parce que ce rapport est 
accablant. 

Nous citons : 
« ... Il n'a guère été pris de mesures 

d'économie d'énergie et les objectifs à 
long terme pour 1985 sont très mo
destes. 

... Aucun programme d'informations 
sur ce sujet n'a encore été lancé auprès 
du public. 

... En résumé, la Suisse se situe net
tement en-dessous de la moyenne quant 
aux résultats effectivement obtenus en 
matière d'économie de l'énergie. 

... La Suisse applique un programme 
qui ne comprend aucune des mesures 
jugées importantes pour mener une ac
tion rigoureuses en faveur des écono
mies d'énergie. Il semble que d'une fa
çon générale l'urgente nécessité de met
tre en œuvre des mesures d'économies 
d'énergie ne soit pas ressentie, car au
cune de celles qui étaient recomman
dées dans l'examen de 1975 n'a été ap
pliquée. La situation de la Suisse, en 
la matière, demande à être considéra
blement améliorée. » 

Et pour ne pas démentir la sévérité 
de ces accusations, que lisons-nous au
jourd'hui ? Qu'entre le 1er octobre 1976 
et le 30 septembre 1977, la consomma-

Lc chauffage d'une piscine couverte 
représente l'exemple idéal, l'archétype 
1. d'un gaspillage de l'énergie classi

que ; 
2. de l'utilisation rationnelle d'une 

énergie de substitution. 
Cette énergie de substitution peut 

être réalisée par le chauffage solaire 
qui répond, entre autres, aux exigences 
d'économie et d'autonomie. 

Qu'est le chauffage solaire ? 
C'est utiliser les rayons et le spectre 

solaire pour produire de l'énergie sous 
forme d'eau chaude, d'air chaud, d'élec
tricité, etc. 

C'est aussi stocker cette énergie pour 
la distribuer quand il n'y a pas de 
soleil. 

Pour une piscine, le chauffage solaire 
représente donc l'utilisation la plus lo
gique et la plus rationnelle à l'heure 
actuelle. C'est une évidence sur la
quelle il n'y a pas lieu de s'étendre. 

Certes, il faut repenser l'architecture 
en fonction du soleil et non vouloir 
adapter cette nouvelle énergie, à une 
construction traditionnelle avec maté
riau, isolation, etc. classiques. 

Vouloir créer une piscine chauffée à 
l'énergie solaire, c'est prendre au dé
part l'option de ce type d'énergie. C'est 
appliquer une nouvelle conception d'ar
chitecture, c'est résoudre de nouvelles 
servitudes pour l'ingénieur. 

Vouloir adopter secondairement l'éner
gie solaire pour une construction tra
ditionnelle, c'est d'emblée refuser cette 
énergie de substitution, c'est nier la 
réalité de l'énergie solaire, c'est enfin 
et c'est plus grave, méconnaître son 
champ d'applications, ses possibilités. 

2266 heures de soleil 

Le Valais central, et Sion en parti
culier, représentent le site idéal en 

L'assemblée radicale 
du district de Sion 

C'est une assemblée bien fréquentée 
qui s'est tenue à Sion lundi soir, sous 
la présidence de M. Robert Clivaz et 
en présence de nombreuses personna
lités : députés, suppléants, conseillers 
municipaux, conseillers généraux, con
seillers bourgeoisiaux, anciens magis
trats. 

L'assemblée de district avait pour but 
principal de désigner le représentant 
de Sion au comité directeur cantonal, 
place demeurée vacante depuis quel
que temps déjà. 

Deux candidats étaient en présence, 
MM. Roger Amann, président de la 
section de Sion, présenté par M. Em
manuel Chevrier, municipal, et Geor
ges Liand, de Savièse, présenté par le 
président de la section M. J.-M. Luyet. 

Un seul tour de scrutin a été néces
saire puisque M. Liand a obtenu 42 
voix, soit la majorité absolue, M. R. 
Amann en ayant 39. Cette élection de
vra encore être ratifiée par le comité 
central. 

Quant à l'activité de l'Association du 
district, elle sera mise au point à la 
mi-janvier par le comité tandis qu'une 
commission a également commencé son 
travail pour l'élaboration de statuts. 

Une nouvelle section 
de samaritains à Sion 

Le 2 décembre dernier, s'est tenue à 
Sion, l'assemblée constitutive de la 
nouvelle section de samaritains, appe
lée : Section des samaritains des Deux-
Collines, Sion. 

Après l'adoption des statuts, calqués 
sur les directives de l'Alliance suisse 
des samaritains, à Olten, les membres 
présents ont élu le nouveau comité qui 
est composé comme suit : 

Président : ,M. Gaston Clavien ; vice-
président : M. Félix Gremion ; secré
taire : Mme Raymonde Forclaz ; cais

sier : M. Yves Lorétan ; chef de maté
riel : Mme Edith Morard ; assesseurs : 
Mme Anita Balet et M. Michel Vernay. 
La partie médicale est assumée par le 
Dr Rickli. 

La section peut compter sur le dé
vouement des cinq moniteurs et mo
nitrices suivants : Mmes Renée Clivaz, 
Oliva Zimmermann-Avmon ; Mlle Ro
maine Nichini, Hedwige Aymon et M. 
Daniel Borloz. 

Ayant reçu les approbations officiel
les d'Olten, elle entre immédiatement 
en activité et a préparé un programme 
de cours qui sera annoncé prochaine
ment. 

La nouvelle section est ouverte à tou
tes les personnes intéressées à la cause 
samaritaine et désireuses de travailler 
dans un esprit de dévouement. 

Les personnes intéressées peuvent 
s'adresser auprès de la secrétaire, Mme 
Forclaz (22 51 50) ou de M. Michel Ver
nay, papeterie, avenue de la Gare 36, 
Sion (22 55 72). 

Patinoire de Sion 
Samedi 24 décembre : 08.00-09.30 HC 

Sion ; 10.00-12.00 Curling-Club ; 14.00-
16.00 public ; 16.00 fermeture de la pa
tinoire. 

Dimanche 25 : 10.00-11.00 et 14.00-16.00 
public ; 16.00 fermeture de la patinoire. 

Lundi 26 : 08.00-09.00 Club de pati
nage ; 09.00-10.00 HC Sion; 10.00-11.30, 
14.00-16.30, 20.30-22.00 public. 

Mardi 27 : 08.00-09.00 Club de pati
nage ; 09.00-10.00 HC Sion; 10.00-11.30, 
14.00-16.30, 20.30-22.00 public. 

Mercredi 28 : 08.00-09.00 Club de pa
tinage, 09.00-10.00 HC Sion ; 10.00-11.30 
public ; 14.00-16.30 public (enfants gra
tuit) ; 17.00-22.00 HC Sion. 

Jeudi 29 : 08.00-09.00 Club de patinage 
09.00-10.00 HC Sion ; 10.00-11.30, 14.00-
16.30 public ; 20.30-22.00 Curling-Club. 

Vendredi 30 : 08.00-09.00 Club de pa
tinage ; 09.00-10.00 HC Sion ; 10.00-11.30 
14.00-16.30 public ; 18.00-20.15 HC Sion ; 
20.30-22.00 public. 

Suisse pour l'utilisation de l'énergie 
solaire. 

Notre région n'est-elle pas la seule 
(avec Locarno) à recevoir en décembre 
plus du 50 % de l'énergie solaire en 
présence de brouillard et de nuages ? 

Sion n'est-cllc pas la ville de Suisse 
la plus ensoleillée : par exemple 2266 
heures en 1976 pour 2149 heures pour 
Lugano ? 

Ainsi donc, le Valais, Sion, se doi
vent d'être les pionniers de l'utilisa
tion de l'énergie solaire. Cette position 
d'avant-garde correspond au caractère 
entreprenant de notre race. Ce sera 
aussi notre contribution pour' l'avenir, 
contribution positive pour la prospérité 
de l'Etat confédéral. 

Dans notre recherche, nous pouvons 
nous appuyer sur le Département fédé
ral de l'énergie, dont le chef, le conseil
ler fédéral Ritschard fait actuellement 
campagne pour pallier les graves la
cunes dénoncées par l'Agence interna
tionale de l'énergie. C'est faire preuve 
de souci de l'intérêt public que de sol
liciter de ses services aide, conseil, 
éludes, voire projet pour réaliser notre 
piscine couverte. 

En conclusion, notre postulat tend à 
réclamer à l'Exécutif : 
1. l'étude la plus large possible de 

l'énergie solaire pour la piscine (dont, 
le bassin peut sans autre mesurer 
dès lors 50 mètres) ; 

2. la présentation de projets dont le 
Conseil général puisse comparer les 
avantages et les désavantages, tant 
au point de vue construction que 
coût d'exploitation. 

Ce n'est qu'en possession de telles 
études que notre Groupe pourra ap
puyer tout projet et son financement. 
Il ne pourra que s'en distancer si le 
problème de la source d'énergie n'est 
pas résolue à satisfaction, conscient, 
entre autres graves inconvénients, que 
les frais d'exploitation exploseront à 
court et à moyen terme si notre indé
pendance énergétique n'est pas concré
tisée. 

Transvalair achète un deuxième avion-cargo 
LE COMMANDANT J.-C. RUDAZ MARQUE L'ÉVÉNEMENT 

Fondée en 1973, la société Transvalair 
sillonne le ciel du monde depuis 1974 
avec son avion cargo. Basée à Sion, 
elle tient une place importante dans 
l'économie valaisanne, ayant même 
réussi à assurer la permanence de la 
douane à l'aéroport. En effet, il était 
fortement question de fermer le bureau 
de douane de Sion. ce qui aurait été 
néfaste pour le tourisme, mais le trafic 
amené par Transvalair a été bénéfique. 

Les salaires de la société, qui étaient, 
de 470 000 francs en 1974, ont nasse à 
770(100 en 1975, à 1015 000 en "l976, à 
1 165 000 on 1977 et ion prévoit les deux 
millions pour l'an prochain. 

Soixante personnes sont employées à 
plein temps et il était nécessaire d'ache
ter un nouvel avion pour maintenir le 
plein emploi. C'est doubler, d'un seul 
coup la capacité de transport de la 
compagnie. 

Ces renseignements ainsi que de 
nombreux autres concernant les espoirs 

et les soucis de Transvalair ont été ex
posés par le commandant Jean-Claude 
Rudaz, lors de l'arrivée du nouvel ap
pareil Canadair CL 44 à l'aérodrome de 
Sion oi'i se retrouvaient les représen
tants de la presse. 

Soucis certains pour que tout fonc
tionne alors que les appuis ne sont 
pas toujours accordés par ceux qui le 
pourraient. Si l'armée, les douanes et la 
ville :1e Sion font ce qu'elles peuvent 
pour faciliter le travail, l'Etal demeure 
clans une expectative assez décevante. 

En étant décidé à bien servir la clien
tèle, à lui offrir des possibilités nom
breuses de transport ; en sillonnant l'Eu
rope avec ries camions pour chercher 
du l'rêt et l'entreposer dans l'immense 
hangar de Sion, Transvalair regarde 
l'avenir avec optimisme et les souhaits 
formulés lors de l'arrivée du nouvel 
avion accompagnent, les responsables 
tout au long de leur activité. 
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Un deuxième monstre pour les ailes valaisannes 
La compagnie aérienne « Transvalair » 

vient de faire l'acquisition d'un nou
veau géant, un Canadair CL-44 qui a 
été acheté en Angleterre pour la co
quette somme de 3 millions de francs. 
Cet appareil viendra doubler la capa
cité de transport de la compagnie, la 
seule transportant du frcet en Suisse. 

Les avions de Transvalair ont desservi 
cette année pas moins de cinquante 
pays dans le monde entier. 

Notre photo : à la tombée du jour, 
tous feux allumés, le monstre se posant 
à l'aérodrome de Sion. (photo Valprcssc-
Sion). 

Le voyage 
Ccnte 4e Itcël 

Diego, le héros de ce conte de 
Noël, était alors âgé de 10 ans. 
« Je suis un homme » se disait-il. 
« A moi la grande aventure. » Eh 
oui — Diego se sentait aujour
d'hui une âme de héros capable 
à elle seule d'affronter les aléas 
que la vie future allait désormais 
lui apporter. « Oublions tous les 
soucis d'école, évadons-nous dans 
la nature et étudions ce que celle-
ci veut nous offrir. C'est décidé : 
demain je pars. » La dernière nuit 
de Diego dans la maison fami
liale fut très longue, ce dernier 
ne pouvant que difficilement fer
mer l'œil, impatient de se trouver 
confronté aux réalités de l'exis
tence. Le moment tant attendu 
par notre Ulysse du 20e siècle 
arriva enfin. Sans un bruit, à pas 
furtif, Diego franchit le seuil de 
sa maison et, sans se retourner, 
s'enfuit sous d'autres cieux — 
vers le paradis. « Je suis libre » 
s'éerie-t-il sans contenir sa joie, 
« libre ». Tout au long du chemin 
le conduisant vers le bonheur, 
Diego voulut profiter de ces mo- . 
ments délicieux pour se pencher 
sur les événements qui avaient 
provoqué son brusque départ. 
Mais la tranquillité de l'aube 
naissante et la quiétude de l'en
droit où il se trouvait l'en em
pêchèrent, et c'est le cœur rempli 
de l'espoir d'une vie nouvelle que 
Diego parcourut de longues dis
tances à travers le pays. Après 
quelques jours de marche, le 
brave Diego, nullement impres
sionné par la solitude de la route 
du bonheur, rencontra l'être sus
ceptible de lui procurer tout ce 
dont il n'avait jamais eu. Une 
superbe jeune fille aux cheveux 
d'or venait d'apparaître et lui 
semblait irréelle. « Qui es-tu ? » 
questionna-t-elle. « Je m'appelle 
Diego » lui répondit le jeune gar
çon. « Et ne me demande surtout 
pas la raison de ma présence sur 
ce chemin. Je cherche le bon
heur. » « Je pense pouvoir t 'ai-
der » rétorqua la mystérieure 
créature. « Viens avec moi. Si tu 
le désires, tu vivras, grâce à 

moi, les meilleurs instants de Ion 
existence. » Diego n'est pas très 
sûr et hésite quelques instants 
avant de laisser son destin dans 
les mains de la splendide fée. 
« D'où peut-elle bien venir » s'in
terroge notre ami. « Serait-ce la 
fameuse sorcière qui, pour atti
rer les petits enfants, se déguise 
en fée »... « Non, je ne veux pas 
aller avec toi » objecte Diego. 
« D'abord, je ne sais pas qui tu 
es. Ensuite, où désires-tu m'em-
mener ? » «N'aie aucune crainte 
à mon sujet » rassura la fée. « Si 
tu me suis, tu assisteras à la nais
sance de l'être qui te donneras 
le bonheur et la joie de vivre que 
tu désires si ardemment. » A ces 
belles paroles, Diego ne sait que 
répliquer et n'a pas d'autre choix 
que de suivre la créature de rêve. 
« Toi » lui dit-il, « serais-tu ca
pable de me présenter à la per
sonne qui me ferait oublier tou
tes les peines de mon enfance ? 
« Oui. Fais-moi confiance, mais le 
chemin est long jusqu'à l'endroit 
où tu la verras, parsemé d'embû
ches et autres dangers. Nous de
vons traverser des forêts, escala
der des montagnes, marcher des 
heures durant sous un soleil im
placable et dans la fraîcheur de 
la nuit. Puis, un soir, lorsque 
dans le ciel une lueur insolite ap
paraîtra, suis-la sans la quitter 
des yeux, elle te mènera directe
ment à l'événement attendu par 
tous les hommes : la Naissance 
du Sauveur. » Diego commençait 
à se poser des questions. « Af
fronter le danger pour aboutir au 
bonheur ? Attendre et espérer 
l'apparition d'une lueur inhabi
tuelle ? Que de mystères autour 
de ce Sauveur ? Qui est-il ? D'où 
vient-il ? Serait-il vraiment ca
pable de m'apporter le bon
heur ?... « Tu es sceptique » ajou
te la fée. « Je lis dans tes pen
sées. Tu devrais me faire con
fiance. Tu cherches le bonheur, 
je peux te l'offrir et tu hésites 
encore... ». Diego est maintenant 
convaincu que la fée lui dit la 
vérité et n'a plus qu'une seule 
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idée en tète : assister à la nais
sance de cet être différent des 
autres, source de bonheur... 

Après des jours et des jours 
de marche, Diego s'aperçoit que 
son guide ne lui a rien caché au 
sujet de la dureté du trajet em
prunté. Montagnes, forêts et au
tres obstacles s'enchaînent les 
uns à la suite des autres pour for
mer une barrière, semble-t-il, in
franchissable pour nos deux hé
ros. Un beau soir, alors que tout 
laissait prévoir une nuit sans his
toire, la mystérieuse lueur an
noncée par la fée apparaît ma
gnifiquement à Diego. Ce dernier, 
pris de panique par cette vision 
extraordinaire, se tourne vers la 
fée, en quête d'explications. Com
me dans toute histoire imaginaire, 
la bonne fée a disparu comme 
par enchantement, abandonnant 
Diego à sa destinée. Voulant ap
pliquer les conseils de son guide, 
il va entamer dès lors une lon
gue marche jusqu'à l'endroit pro
mis — une vieille élable. « Mon 
dieu, quel pauvre endroit » s'écrie 
Diego. « Quelques bergers age
nouillés, un couple qui regarde 
son enfant et. des animaux dis
séminés çà et là. A la vue de celle 
pauvreté, Diego s'agenouille à son 
tour et prie. Il a maintenant com
pris : le bonheur réside dans la 
simplicité des moyens mis à sa 
disposition pour vivre sa propre 
vie... 

Au cours de cette inoubliable 
nuit, Diego se posa bien souvent 
la question d'un éventuel retour 
chez ses parents, dans sa chère 
maison qu'il avait quittée depuis 
fort longtemps. « J'en aurai des 
choses à leur raconter. Mon dé
part au petit matin, ma rencon
tre avec une fée, ce long voyage 
et cette nuit merveilleuse. Je 
leur expliquerai que j 'ai entrepris 
ce voyage pour comprendre le 
monde et que, si je suis de re
tour, ils le doivent à cet être, né 
bien loin de la maison familiale, 
un certain jour de Noël. » 

Charles Mcroz 




