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Etre de qauche ou être de droite ? 
Il semble que le problème de l'heu

re, le plus important pour les forma
tions politiques valaisannes, est de 
démontrer, à quelques mois des élec
tions fédérales, que l'on est résolu
ment à gauche. 

Un homme politique valaisan d'ex
périence, disait que les termes gau
che ou droite ne voulaient plus rien 
dire, et, poursuivait-il, il suffit d'un 
demi-tour sur soi-même pour passer 
de la droite à la gauche. C'est un peu 
l'aventure qui arrive aux formations 
politiques de notre canton. 

circonstances des gens de droite et 
inversement. 

Des exemples 

Définition 

Les hommes politiques valaisans in
terrogés ces derniers mois par divers 
journaux affirmaient tous être de gau
che et pratiquer une politique so
ciale. 

En fait, si l'on entend par ces ter
mes donner une appellation générale 
à une formation politique et dire je 
suis de gauche comme on dirait je 
suis Sédunois ou Valaisan rien là de 
très original. En revanche, si l'on en
tend par là préciser une tendance 
politique par opposition à une autre 
tendance alors il convient de préci
ser ces notions. 

Historiquement, ces appellations 
gauche droite viennent de la Révolu
tion française alors que placés dans 
l'hémicycle par rapport au président 
de l'assemblée les uns se situaient à 
gauche et les autres à droite. Socio-
logiquement, la définition est tout au
tre. La gauche sous-entend une notion 
de changement, de modification fon
damentale, de refus du statu-quo alors 
que la droite définit plutôt une notion 
de maintien, de conservation, de chan
gements mesurés et prudents. 

C'est là à mon avis la seule défi
nition intéressante. Or, en se basant 
sur cette appréciation générale, il res
sort que les gens qui prétendent être 
toujours à gauche sont dans certaines 

Les exemples foisonnent dans la 
politique de tous les jours. Ainsi, en 
est-il de l'Iran. Le Shah en amenant 
son pays dans la voie de l'industria
lisation, en procédant à une réforme 
agraire qui enlevait notamment la 
terre aux notables religieux, en favo
risant l'instruction pratiquait une poli
tique de gauche. Il est vrai qu'il atten
tait aux libertés et laissait faire à la 
corruption. Mais d'un autre côté ceux 
qui désiraient sa chute, veulent extirper 
les traces du développement écono
mique, voiler les femmes et revenir à 
un régime où la religion ait à nouveau 
son mot à dire. Ils sont soutenus par 
la gauche du monde entier. Et, rien 
ne dit qu'ils n'attenteront pas, eux 
aussi, aux libertés et combattront la 
corruption chère à ces pays. Curieux 
paradoxe. 

Mais chez nous aussi les exemples 
abondent. Ainsi en Valais, il ne vien
drait à l'idée de personne de comr 
battre les allocations familiales. Et 
pourtant, dans une certaine mesure 
elles sont contraires à l'esprit social 
puisqu'elles sont linéaires, identiques 
pour tous les enfants, enfants de ri
ches ou de pauvres. Que vous ayez 
un salaire de 150 000 ou 20 000 francs 

vous toucherez pour votre enfant un 
montant identique. Tout cela au nom 
de l'acquis social. Il en est de même 
pour les subventions aux caisses-
maladie. 

Le mouvement écologique en se ré
férant à des notions romantiques ou 
nostalgiques de l'existence et en sup
posant à tout progrès technique et 
économique, en refusant tout chan
gement est ainsi un mouvement de 
droite par opposition à ceux qui dési
rent un changement et un aménage
ment de la société dans laquelle nous 
vivons. 

Alors, méfions-nous de ces notions 
à géométrie variable où les hommes 
de gauche agissent souvent comme 
des gens de droite et vice-versa. Et 
si vous rencontrez un secrétaire de 
parti communiste ou un socialiste doc
trinaire et qu'il vous dise «Moi, hom
me de gauche... » dites-vous qu'en 
matière de réflexions figées et conser
vatrices il n'y a pas plus à droite. 

En tout homme, il y a du bien et 
du mal, en tout homme de la même 
manière il y a un penchant à gauche 
et un à droite. Alors, méfions-nous 
des formules toutes faites qui ne re
couvrent plus rien du tout. Votons 
pour un parti ou pour un homme pour 
ce qu'il a fait ou désire faire et pas 
simplement parce qu'il est de gauche 
ou de droite. Vous risquez d'être 
trompés par la marchandise. 

Adolphe Ribordy 

CAISSES-MALADIE ET SOCIÉTÉ 
MÉDICALE VALAISANNE 

Le NF a reproduit dernièrement un 
article du Bulletin des Médecins suisses 
intitulé « Ras-le-bol chez les médecins 
valaisans », et le 23 décembre ce même 
journal a publié une réponse des Cais
ses-maladie aux insinuations contenues 
dans cet article. 

Face à ces polémiques, le lecteur peut 
avoir l'impression que ces pauvres mé
decins valaisans sont les victimes inno
centes de la mauvaise volonté des or
ganes des C.-M. 

Or tel n'est pas le cas. L'auteur de 
l'article du Bulletin des Médecins (ou 
son inspirateur) n'est pas le porte-pa
role de la majorité des médecins valai
sans. Si effectivement il y a « ras-le-
bol », ce n'est pas uniquement pour les 
raisons invoquées dans cet article. 

En effet, nombreux sont les méde
cins qui en ont assez de la manière 
agressive et peu constructive dont leurs 
mandants conduisent les discussions 
avec les Caisses-maladie. 

Maintien du tiers-garant ? | 

Par exemple, était-il besoin de rom
pre de façon aussi désinvolte la toute 
jeune convention de 1977 qui liait mé
decins et C.-M. ? Le motif invoqué pa
raît si futile et mesquin qu'on ne peut 
s'empêcher de penser que cette rupture 
était préméditée. On nous disait que le 
préposé à la surveillance des prix ne 
s'opposait pas à une augmentation du 
point de 1,55 à 1,60. Mais on s'est bien 
gardé de dire que ce Monsieur Prix 
recommandait de surseoir à une telle 
augmentation jusqu'à fin 1979. 

1844: la première loi scolaire valaisanne 
L'histoire 

telle qu'on nous la conte 

« L'école valaisanne », revue pédago
gique des enseignants, consacre tout son 
numéro de décembre à une étude his
torique sur l'instruction publique en 
Valais. 

Ce document, magnifique travail d'his
toriens et de pédagogues, a été réalisé 
par un groupe d'enseignants qui décri
vent l'évolution de l'école valaisanne, 
dont on a célébré les mérites une année 
durant. Ils soulignent également les 
préoccupations essentielles des maîtres 
de 1978, et surtout ils invitent le lecteur 
à la réflexion pédagogique. 
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Le 2 janvier au soir la Télévision 
romande a fait une synthèse des évé
nements marquants de l'année 1978. 
A part quelques moments plus pai
sibles ça n'était qu'une avalanche 
d'horreurs, de désastres, de catas
trophes, de meurtres collectifs, de 
violations élémentaires des droits de 
l'homme par des gouvernements, en 
un mot guerre, désolation et j'en 
passe. 

Malgré cela, la plupart des citoyens 
de la planète ont sans doute le sen
timent que cette année n'était ni 
meilleure ni pire que les précéden
tes. Eux sont arrivés au 31 décem
bre tant bien que mal ils souhaitent 
tous que 1979 soit meilleure mais 
n'ont pas gardé à l'esprit de manière 
précise les drames et les atrocités qui 
ont ponctué 1978. 

Bien plus, il m'est arrivé pour l'un 
ou l'autre de «es événements, de ne 
plus même savoir exactement de quoi 
il s'agissait : certains avaient coûté 
la vie à plusieurs ' milliers de per
sonnes ! 

L'homme est ainsi fait qu'il oublie 
tout ce qui le dérange et son opti
misme est tel que quelques soient les 
circonstances dans lesquelles il se 
débat, il pense que les choses de
vraient pouvoir s'arranger à quel
ques exceptions près. 

Il en va de même en politique. 
En Valais, nous avons vécu en 

1977 et 1978 des événements d'une 
gravité exceptionnelle : il est apparu 
dans de très nombreux domaines 
que le régime était corrompu, que 

la combine était reine et que cer
tains savaient fort bien l'utiliser à 
leur profit et au détriment des pou
voirs publics. 

En toute logique, ces événements 
devraient être gravés à tout jamais 
dans l'esprit des citoyens qui, à tout 
le moins, devraient reporter leur con
fiance sur des hommes nouveaux 
lors des prochaines élections. Bien 
sûr, les premiers temps la réaction 
a été relativement vive dans les 
rangs des citoyens. Tout le monde 
trouvait que véritablement les cho
ses étaient allées trop loin et qu'il 
fallait donner un grand coup de ba
lai pour remettre de l'ordre dans la 
maison. Actuellement, les gens se 

le meilleur des mondes (conserva
teurs il va sans dire). 

Et par « Conservateurs » j 'entends 
englober tous ceux pour qui un chan
gement pose un problème quelque 
soit le parti auquel il a adhéré. 

Chez les Athéniens les gouver- ' 
nants qui n'avaient pas rempli fi
dèlement leur mandat, même les gé
néraux qui avaient perdu une ba
taille, quelques soient leurs fautes, 
étaient bannis de la cité. 

On dit que depuis cette époque la 
démocratie a progressé. C'est possi
ble, sauf à dire que le sens des res
ponsabilités et l'exigence de la res
ponsabilité personnelle se sont 
émoussés à un point tel que plus 

L'OUBLI 
sont lassés, ils trouvent que ces ré
vélations successives commencent à 
être ennuyeuses et monotones. On en 
arrive même à accuser ceux qui dé
noncent les malversations de ternir 
l'image du canton en oubliant tout 
simplement ceux qui ont commis les 
malversations dont on feint de ne 
plus savoir qu'ils ont aussi peut-être 
terni l'image du pays. 

L'évolution va continuer sans doute 
et à moins de rebondissements spec
taculaires, il y a tout lieu de penser 
que lors des prochaines élections gé
nérales cantonales, l'ensemble des 
« affaires » sera rangé au tiroir des 
oubliettes, que les citoyens conti
nueront à faire confiance à ceux-là 
mêmes qui ont négligé de contrôler 
leurs services, s'ils n'ont pas eux-
mêmes trempé dans les malversa
tions, et tout ira pour le mieux dans 

personne ne doit subir les consé
quences de ses erreurs. Plus per
sonne à l'exception des citoyens qui 
restent juste bons à payer la casse 
et à qui on ne demande pas leur 
avis pour étendre les taxes, les im
pôts et les autres charges qui les 
grèvent. 

Il y a donc tout à parier que, 
comme pour les événements mar
quants de 1978 sur cette planète, les 
événements importants qui ont mar
qué notre vie politique cette année, 
seront bien dépassés lorsqu'il s'agira 
de remplir le devoir civique élé
mentaire des citoyens. On dit tou
jours que le meilleur contrôle des 
élus réside dans le risque des non-
réélections. 

Oui, mais on oublie l'oubli et c'est 
dommage ! 

FRANÇOIS COUCHEPIN 
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L'idée est louable et le fascicule pas
sionnant ! 

Tout au plus pourrait-on chicaner le 
rédacteur sur l'inexactitude du titre, et 
demander aux associations d'enseignants 
pourquoi elles commémorent, cette an
née précisément, les « 150 ans de la loi 
scolaire valaisanne ». 

On lit en effet dans la conclusion de 
cette étude que « La loi du 31 mai 1844... 
doit être considérée comme la première 
loi scolaire valaisanne qui fut officielle
ment promulguée » (p. 53). C'est donc en 
1994 que l'on devait 'fêter son 150e an
niversaire, et non pas aujourd'hui. 

On lit par ailleurs que « le décret du 
15 décembre 1828 (celui dont on célèbre 
l'anniversaire) ne marque que le début 
d'une phase parlementaire mettant aux 
prises le clergé et le pouvoir civil ». On 
sait en effet que l'évêque de l'époque 
opposa son veto à ce décret qui ne fut 
même jamais promulgué officiellement. 

Que les enseignants valaisans, et ce 
qui est plus étonnant que le Départe
ment de l'instruction publique aient 
décidé, d'un commun accord, de fêter 
un tel événement, voilà qui a de quoi 
causer la plus vive satisfaction ! 

Il est vrai que la querelle sur la date 
précise du fait historique à commémorer 
est futile. Sait-on jamais ce que le passé 
nous réserve ? Peut-être les associations 
d'enseignants ont-elles simplement 
cherché un prétexte à la réflexion. Elles 
l'ont trouvé par le biais du décret de 
1828 et c'est tant mieux, à la condition 

Cilette Cretton 
suite en page 3 
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Ce qu'on voulait en somme, et à tout 
prix, c'était rompre la convention et, 
par ce moyen, imposer la pratique du 
tiers-garant, au mépris de la volonté 
clairement exprimée d'une forte majo
rité des médecins lors du vote de la 
motion présentée par le Dr de Chas-
tonay, tendant justement à ne pas im
poser le système du tiers-garant. Il était 
patent que le résultat de ce vote déplai
sait beaucoup à certains qui, au nom 
des grands principes, ont toujours feint 
d'ignorer les caisses-maladie, qui sont 
pourtant des partenaires sociaux natu
rels, obligatoires et valables. 

Rien donc ne pouvait justifier la rup
ture de cette convention. Si à l'usage 
certains articles de cet accord s'avé
raient peu judicieux, il était loisible 
d'en discuter et d'en changer, sans faire 
table rase de l'acquis. 

Est-il besoin d'ajouter que la plu
part des médecins valaisans entretien
nent des relations courtoises, voire ami
cales avec les dirigeants locaux des 
caisses-maladie. 

Lorsqu'on nous dit que les discussions 
avec les C.-M. vont reprendre, nous 
mettons en doute la sincérité de cette 
volonté. On nous a assez répété qu'à 
Zurich on est sans convention depuis 
plus de dix ans et que cela va très bien 
comme cela... 

Eh bien non, le régime sans conven
tion n'est ni normal ni souhaitable, et 
si l'on veut vraiment aboutir à la signa
ture d'une convention, il ne faut pas des 
négociateurs agressifs et imbus de leurs 
droits et de leur supériorité. Que ceux-
là aillent cultiver leurs fleurs autour de 
leur résidence secondaire et que l'on 
confie cette tâche à des gens de bonne 
volonté. 

Comment peut-on être aveugle à ce 
point ? Comment ne pas voir que la 
mésentente entre partenaires sociaux 
est le meilleur moyen de provoquer l'in
tervention de l'Etat et de contribuer à 
l'installation d'un système de sécurité 
sociale étatisé, avec les résultats désas
treux constatés dans les pays qui l'ont 
adopté. 

Enfin, dans tout cela, que fait-on des 
principaux intéressés, les patients ? 
Nous savons par une pratique déjà lon
gue que les patients préfèrent le ré
gime du tiers-payant. Ils le disent tous 
les jours, spécialement les personnes 
âgées, les familles nombreuses, les fa
milles à revenus modestes, les travail
leurs étrangers... 

Souhaitons que les tractations s'en
gagent rapidement dans un esprit de 
collaboration et de respect, et qu'on 
n'oublie surtout pas les patients. 

am. 

Le poivre vert 
Sous le titre très piquant « Le poi

vre vert », un nouveau collaborateur 
se joint à nous pour l'année à venir. 
Au gré de sa fantaisie et de ses pi
quants, il commentera à sa manière 
les petits et grands événements de la 
vie valaisanne. Bienvenue donc à 
la Puce. FED 

La presse étrangère au canton nous 
apprend que M. Georges Mayor, de 
Bramois près Sion, va s'occuper des 
ruines de Tourbillon ! 

Après avoir été le p'tit laitier, con
seiller général, candidat à tout et à 
rien, notre parfait polyglotte (français 
et patois), cher à Berthousoz, pourra 
conduire les touristes sur la voie lac
tée... il connaît le fromage. 

Mais au moins, il aura contredit le 
dicton : après avoir tout fait, il n'est 
pas devenu cafetier mais gardien de 
ruines, c'est presque la même chose. 

Jeudi 21.12.78 Christian Bonardelly, 
une fois de plus emporté par sa fougue, 
non contrôlée, nous communiquait que 
notre Valaisan Donnet était la lanterne 
rouge du slalom en Yougoslavie... pour
tant il était dixième. Il dut rectifier car 
Donnet, malgré sa 10e place est toujours, 
pour la fin de l'année, en tête du 
Championnat du monde de slalom. 

Trop parler nuit... 
Tout comme trop rêver pour une aug

mentation TV, surtout en Valais où 
nous n'avons qu'une chaîne... et quelle 
chaîne ? La Puce 

1 W 
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PROGRAMME TV 
Samedi 6 janvier 
11.40 Tele-revista 
11.55 Ski. Descente messieurs 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le monde en guerre 
13.55 Saut à skis - Bischoi'shoi'cn 
15.30 Les petits plats dans l'écran 

Le jambonneau persillé 
15.55 Popeye 
16.10 Les Brigades du Tigre 
17.05 Lés Aventures de Deux Enfants 

en Afrique 
17.30 Téléjournal 
17.35 The Muppet Show 
18.00 La Course autour du monde 
18.50 Présentation des programmes 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 La Lumière des Justes 
21.20 Les belles années 
22.40 Téléjournal 
22.50 Sport 

Dimanche 7 
09.25 Slalom spécial messieurs (1) 
09.55 Slalom géant dames (1) 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé Mélodies 
12.55 Slalom géant messieurs (2) 
13.25 Slalom géant dames (2) 
14.20 Tiercé Mélodies 
14.30 Le francophonissime 
14.55 Tiercé Mélodies 
15.15 Les secrets de la mer 
16.05 Tiercé Mélodies 
16.30 La Vie de Shakespeare 
17.20 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Les Guerriers du Soleil 
18.30 Présence catholique 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Les 5 dernières minutes : 

Mort à la Criée 
21.20 La voix au chapitre 
22.05 Vespérales 
22.15 Téléjournal 

12.00 Slalom spécial messieurs (1) 
12.25 Slalom spécial messieurs (2) 
11.25 Point de mire 
14.35 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts : Le corps a ses 

raisons : les épaules 
15.15 Un crime oublié 
16.35 Icare dans le ciel de la Gruyère 
16.55 Bis 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Récré du Mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Le Lien, d'I. Bergman 
22.10 Téléjournal 
22.20 Hockey sur glace 

Mercredi 10 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Magie... Magie 
21.20 Une autre médecine 
22.20 A témoin 
22.40 Téléjournal 

Jeudi 11 

Lundi 8 
09.10 Slalom spécial dames (1) 
12.10 Slalom spécial dames (2) 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du Lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran : 

Crêpes aux épinards et jambon 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Télcjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 A bon entendeur 
20.40 Mummcnschanz 
21.10 Citizcns' Band 
22.00 Dans le miroir des autres 
22.50 Téléjournal 

Mardi 9 
10.25 Slalom spécial messieurs (1) 

14.50 Point de mire 
15.00 Le Pilote du Danube 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Contes du folklore japonais 
17.45 Chronique montagne 
18.10 Courrier romand 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Temps présent 
21.20 Un Juge, un Flic 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Télcjournal 

Vendredi 12 
12.25 Descente dames 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Télcjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Spectacle d'un soir : Les Jeunes 

Filles, d'Henri de Montherlant 
21.50 Festival Folk, Nyon 1978 
22.20 Un jour comme les autres 
23.00 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 6 janvier à 20 h. 25 

La Lumière des Justes 
Seul à Saint-Pétersbourg, Nicolas né

gocie la vente de la maison de rapport. 
Une forte inondation de la Neva a fait 
monter les prix, et il parvient à régler 
l'affaire au mieux. Simultanément, il a 
retrouvé d'anciens compagnons d'armes 
et s'est lié grâce à eux aux membres 
d'une société secrète « L'Union pour le 
Bien public », dont le but n'est rien 
moins que renverser le régime tsariste 
pour imposer une monarchie constitu
tionnelle, puis une république. 

Samedi 6 janvier à 21 h. 20 

Les belles années 
Au rendez-vous des « Belles années » 

on retrouvera Salvatore Adamo, Helmut 
Zacharias et une artiste un peu en 
retrait de la scène de la chanson malgré 
d'indéniables qualités : Isabelle Aubret, 
une des rares à avoir remporté deux 
fois le Grand Prix de FEurovision, en 
1962 et en 1968. 

La Tranche_Zpdiaque 
•'estbon s\gnej 

rfoslots: 
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Tirage le 6 janvier 1979 

Loterie Romande 

Dimanche 7 janvier à 21 h. 20 

La voix au chapitre 
Au sommaire de cette première «Voix 

au chapitre » de l'année, trois œuvres 
plus ou moins autobiographiques. Anne 
Cunéo propose une réflexion personnelle 
avec « Le Passage des Panoramas » ; 
Manuèle Peyrol, avec « Dames à l'Ou
vrage » signe un roman d'inspiration 
policière, au ton caustique, dans lequel 
on trouve une description de certains 
milieux littéraires. Jean-Jacques Bro-
chier, lui, met en scène un épisode de 
sa vie dans ce « Jeune Homme bien 
élevé » : son mariage, son engagement 
politique, son séjour en prison et sa 
solitude).. 

Lundi 8 janvier à 20 h. 20 

A bon entendeur 
Que coûte l'électricité en Suisse ro

mande ? Et plus précisément que paie-
t-on d'une ville à l'autre ? Sensible
ment la même chose ? Non : selon que 
vous habiterez Genève, Sion, Lausanne 
ou La Chaux-de-Fonds, votre facture, à 
consommation égale, est susceptible de 
passer du simple au double. Comment 
la chose est-elle possible ? 

Lundi 8 janvier à 22 heures 

DANS LE MIROIR DES AUTRES 

Histoire de Bernard 
Enfant unique, vivant en relative har

monie avec ses parents, ' Bernard pré
pare son bac. Pourtant, depuis quel
que temps ses notes baissent. Il est fa
cile, et Bernard, comme ses parents et 
comme tant dé gens, le pensent, d'attri
buer ses difficultés à un manque de 
travail et à une incapacité intellec
tuelle. 

Mardi 9 janvier à 20 h. 20 

Le Lien 
Karin, 30 ans, est appelée au chevet 

de sa mère mourante. Elle arrive trop 
tard à l'hôpital où elle rencontre, dans 
l'ascenseur, David, archéologue. C'est le 
coup de foudre, la passion soudaine. 
Karin se trouve partagée entre la bien
séance de sa vie bourgeoise et David, 
être instable, tourmenté, nerveux! Son 
mari exige d'elle une décision... 

Mercredi 10 janvier à 21 h. 20 

DIMENSIONS 

Une autre médecine 
A l'heure où la science triomphante 

imprime à la médecine occidentale le 
rythme des technologies les plus avan
cées, où l'industrie pharmaceutique met 
sur le marché un arsenal médicamen
teux de plus en plus complexe, il se 
trouve un nombre croissant de gens pour 
se tourner vers des médecines « paral
lèles », certaines d'origine fort lointaine. 

Mercredi 10 janvier à 22 h. 20 

A TEMOIN 

Bertrand de Jouvenel 
Ecrivain et économiste français peu 

connu du grand public, sa réflexion, 
pourtant, a influencé des générations 
d'étudiants en France, en Grande-Bre
tagne et aux Etats-Unis. Il a aujour
d'hui 75 ans et prépare la publication 
de son autobiographie. 

Jeudi 11 janvier à 20 h. 20 

TEMPS PRESENT 

Les syndicats américains 
Pour l'Européen, l'évocation du syn

dicalisme américain suscite générale
ment une image de gigantisme, de puis
sance, et aussi de corruption et de vio
lence. La réalité, toutefois, est beau
coup plus complexe : comme partout 
ailleurs, les travailleurs ont senti la 
nécessité de se regrouper. Vers la fin 
du 19e siècle, l'explosion industrielle 
avait conduit le patronat à considérer 
la main-d'œuvre comme une matière 
première, et rien de plus. Avec le new-
deal de Franklin Delano Roosevelt, le 
syndicalisme accéda définitivement à 
l'officialité : de cette époque date la loi 
Wagner, véritable charte du travail. 

Vendredi 12 janvier à 20 h. 20 

SPECTACLE D'UN SOIR 

Les Jeunes Filles 
Pierre Costals, écrivain célèbre, pas

sionné par sou»•travail de créateur, con
f é r e r s.o.flT'tenBiJSç libre à Brunet, son 
fils, et à la sa.tisfaction.de ses fantai
sies sentimentales. Solange, une de ses 
victimes, va tenter, sans brusquer les 
choses, de l'amener à lui proposer le 
mariage... 

DURES 
L'Ermite du Tarnagas 

de Gabriel Bertct 

L'ermite, c'est Jean Du tire, vieux céli
bataire, qui se refuse de vivre au temps 
présent. Le Tarnagas, c'est la région qui 
voit cet original œuvrer autour de son 
mas avec ses bêtes'. 

En fait, l'ermite n'est pas si seul que 
cela. Il est entouré, ou plutôt harcelé 
par ses frères, sœurs, neveux, lesquels 
viennent le trouver à tour de rôle dans 
le seul but d'hériter les biens que le 
vieux laissera lorsqu'il « passera ». Ceci 
jusqu'au jour où le héros de ce roman, 
malade, est soigné à son domicile par 
une infirmière au cœur généreux qui, 
non seulement dorlote son patient, mais 
arrange son intérieur, au grand désarroi 
de la parenté. 

Ce roman a, de nos jours, une pro
fonde raisonnance, tant y sont confron
tées, en des pages merveilleuses, la vie 
du passé à celle du présent. La vie du 
passé, incarnée par ce vieux célibataire 
de Jean ; la vie du présent incarnée, 
elle, par un monde où il est facile de 
s'y reconnaître. 

C'est une , histoire merveilleuse que 
nous propose Gabriel Bertet avec «L'Er
mite du Tarnagas », une œuvre qui sent 
bon le Midi, juteuse comme un fruit 
bien mûr et que n'aurait pas renié 
Marcel Pagnol. 

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN HIVER : 
plus nombreux et plus meurtriers 

Compte tenu du nombre considérable 
de véhicules qui sillonnent les routes de 
notre pays pendant le reste de l'année 
(48,9 millions étrangers et 2,3 millions 
portant plaques helvétiques en 1977), 
force est dé constater que, proportion
nellement,' les accidents de la circula
tion sont plus nombreux et plus graves 
durant la mauvaise saison — de la 
mi-automne au début du printemps — 
alors que le trafic est beaucoup moins 
important. 

A cette situation qui peut paraître 
paradoxale, le Centre d'information de 
l'Association suisse d'assurances (IN 
FAS), à Lausanne, donne les quelques 
explications suivantes : 
— L'intensité réduite du trafic pendant 

la mauvaise saison favorise .la vi
tesse et augmente les risques. Un 
coup de volant intempestif, un frei
nage trop brutal sur une chaussée 
rendue glissante par la pluie, les 
feuilles mortes, le verglas ou la neige 
sont souvent à l'origine d'une catas
trophe. 

— La circulation nocturne, plus impor
tante en raison du raccourcissement 
des jours, accroît considérablement 
les risques d'accident, en particulier 
entre 6 et 8 heures du matin et, le 
soir, entre 17 et 19 h. A ce propos, 
rappelons qu'il est établi que sur 
quatre personnes ayant une bonne 
vue pendant la journée, trois envi
ron deviennent myopes à la tombée 
de la nuit. 

— Le brouillard est aussi un facteur 
important qui contribue à augmen
ter le nombre des accidents en au
tomne et en hiver. Une raison de 
plus pour rouler prudemment. 

— Le verglas est souvent imprévisible. 
Méfiez-vous tout particulièrement 
des routes traversant les forêts, les 
ponts, les tunnels, les cuvettes, etc. 

— La neige. Suivez les conseils donnés 
par la radio et, plutôt que de risquer 
un accident, laissez votre voiture au 
garage et allez travailler à pied, en 
bus. en tram ou en train. 

— Le mauvais étal du véhicule, pneus 
et freins en particulier, -est aussi 
souvent cause de nombreux acci
dents. 

—'• L'alcool et les médicaments sont très 
mauvais pour la conduite. Us atté
nuent la prudence et les réflexes. 
En 1977, les accidents causés par des 
personnes prises de boisson ont pro
voqué une augmentation des morts 
de 20 % par rapport à l'année pré
cédente. 

La voiture: 
pratique et nécessaire 

C'est sous ce thème que sera placé 
le 49e Salon international de l'Automo
bile de Genève qui se déroulera du 1er 
au 11 mars 1979. 

Si l'on analyse systématiquement les 
accidents, on constate que les prin
cipaux facteurs négatifs les provoquant 
sont : 
— l'inobservation et l'inadaptation de la 

vitesse, le non-respect de la priorité 
et la distance insuffisante de la voi
ture qui précède ; 

— l'abus des boissons alcooliques ; 
— le manque d'attention ou de pré

sence d'esprit et la négligence. 
Les accidents de la route pourraient 

donc être moins nombreux pendant la 
mauvaise saison si les usagers motori
sés faisaient preuve de prudence accrue 
en toutes circonstances et adaptaient 
toujours leur vitesse aux conditions de 
la route, du temps et de la visibilité. 
Les quelques secondes qui permettent 
d'éviter le pire en temps ordinaire — 
rappelle INFAS — risquent de faire dé
faut sur les routes glissantes de l'hiver. 

Des combinaisons claires 
protègent 

les motocyclistes 
Vus de loin, les motocyclistes n'ont 

que la largeur d'un crayon. En outre, 
leur vitesse d'approche est beaucoup 
plus élevée qu'on ne l'estime générale
ment d'une voiture. Enfin, le conduc
teur d'une automobile dispose d'un 
champ de vision restreint par les angles 
morts et tes montants. C'est pourquoi il 
peut très bien commencer un virage 
sans se douter de rien. Pour cette rai
son, le motocycliste doit éveiller l'atten
tion de manière qu'on le voie. A cette 
fin, l'une des mesures consiste à en
clencher les feux de croisement ; l'au
tre, à revêtir une combinaison en au
cun cas noire, mais claire, de couleur 
réfléchissante. Attirer l'attention des 
pieds à la tête représente un atout 
supplémentaire de grande valeur pour 
la sécurité de chaque motocycliste. 

La Suisse romande: 
une enclave? 

Dernièrement, M. Jean-Pascal Dela-
muraz, conseiller national et syndic de 
Lausanne, a présenté devant les délé
gués de la Chambre vaudoise du com
merce et de l'industrie un exposé sur 
le thème « Moyens de transports : risque 
d'enclavement de la Suisse romande ». 
Cet exposé reflète les inquiétudes de la 
Chambre. Après une discussion nourrie, 
les délégués ont voté la résolution sui
vante : 
1. L'assemblée des délégués de la 

Chambre vaudoise du commerce et 
de l'industrie déplore que le réseau 
suisse d'autoroutes, bien que proche 
de son achèvement, n'assure pas en
core la liaison entre la Suisse ro
mande et la Suisse alémanique et 
que cette liaison ne soit établie 
qu'en 1981 par une autoroute de 2e 
catégorie. 

2. Elle félicite l'Etat de Vaud de sa 
volonté de faire avancer rapidement 
les travaux de la Nationale 1 (de 
Lausanne à Yverdon) et de la Natio
nale 9 (de Chavornay à Vallorbe-
Le Creux). Cette autoroute, qui nous 
reliera à la Franche-Comté, est la 
suite logique du tunnel du Grand-
St-Bernard, créant un axe routier 
qui joindra, à travers le canton, l'Ita
lie à l'Europe du nord-ouest. 

3. Elle réitère son attachement au pro
jet de navigation fluviale à travers 
le plateau suisse, qui serait de na
ture à réduire pour notre pays le 
coût des transports de produits pon-
déreux. 

4. Elle apporte son appui aux autorités 
romandes, genevoises en particulier, 
pour le développement de l'aéroport 
de Genève-Cointrin, notamment par 
le raccordement de cet aéroport au 
réseau ferroviaire. 

Pro 
Rawil 
Vignette gratuite. 
Enveloppe affran
chie avec adresse 
à : J.-C. Rey, rue 
Ch.-Berchtold 43 
1950 Sion. 

Georges Tissières 
Médecin-dentiste SSO 

diplômé fédéral de l'Institut de Médecine 
dentaire de Genève (1974) 

a ouvert son 

CABINET DENTAIRE 
au 4, rue des Bourguignons, à Monthey 
dans les locaux du cabinet J.-R. Selz 

Téléphone (025) 4 21 35 

X 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs j 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le maximum de dis
crétion. 

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 
Vos héritiers ne seront pas importunés; 
notre assurance paiera. 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: 

Banque Procrédit 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 
Tél. 027-235023 

Je désire r f . 
Nom „....,... Prénom 
Rue No.. 

NP Lieu »... 
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il«n iigii'Y 
André Baud transféré au FC Saint-Maurice 

Le talentueux joueur du Martigny-
Sports André Baud a été définitive
ment transféré au FC Saint-Maurice. 

Né le 4 février 1947, André Baud 
commence sa carrière en juniors C 
dans la cité agaunoise. Après un bref 
séjour à Martigny, il évolue dans les 
rangs du Lausanne-Sports où il gravit 
l'échelle des juniors et figure au sein 
du contingent de la première équipe, 
il revient ensuite à Martigny, sous la 
direction de i'entraîneur Norbert 
Eschmann, est transféré à Monthey en 
1974, puis défend à nouveau pour une 
saison et demie les couleurs du MS. 
Il entame donc vraisemblablement 
son ultime carrière sous le maillot du 
FC Saint-Maurice. 

Dédé Baud, on ne le présente plus. 
Véritable moteur de la formation mal
gré ses 32 ans, il a su, ces deux der
nières saisons, inculquer à ses jeunes 
coéquipiers du Martigny-Sports son 
enthousiasme à évoluer sur une sur
face de jeu. 

Dédé Baud se sent toujours à l'aise 
en possession de la balle. Ça se voit. 
Souvent à la recherche du geste tech
nique qui provoquera l'émerveillement 
du spectateur, il pense que de sa pres
tation dépendra l'issue de la rencon
tre que son équipe est en train de 

Une nouvelle carrière 
à Saint-Maurice ? 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Grease. Samedi à 17 h. 15 et lundi : 
Portrait de groupe avec dame. 

Corso : Le Convoi. Dimanche à 16 h. 30 
et lundi : Cartouche. 

Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 215 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthéolo : Les Bidasses au pensionnat. 
Plaza : Sonate d'automne. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : L'Emmerdeur. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Ph. Gaillard, tél. 

(025) 3 62 17 
SION 

Arlequin : Les Oies sauvages. 
Capitole : L'Arbre' aux sabots. 
Lux : Relâche. 
Exposition : Galerie Grange-à-l'Evêque : 

Paul Viaccoz 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Wuilloud 

tél. (027) 22 42 35 et 22 41 68. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. - L'Argent des autres. A 
22 h. : A l'Auberge des chattes en co
lère. 

Casino : Les Dents de la mer (2e partie). 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 55 10 29. 

Cinéma d'Ardon 

Du vendredi au dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Pour clore les fêtes, allez encore 
voir 

LE BAL DES VAMPIRES 
Ce comique insolite où se succèdent 
les rires et les frissons. 

disputer. Dans cette optique, les uns 
estiment qu'il exagère parfois. Les au
tres affirment le contraire. Aucune im
portance, dit-on, avec Dédé, il y a 
quelque chose qui va se passer. 

Ch. M. 

Adieu Monsieur Baud, 
au revoir Dédé 

Ce n'est pas sans un serrement de 
cœur que le MS voit partir Dédé Baud. 
Si c'est un adieu, pour nous c'est un 
au revoir, car nous espérons le rencon
trer souvent. 

C'est un hommage de reconnaissance 
que nous lui adressons, en lui souhai
tant de retrouver la forme et la santé 
sous les couleurs de son nouveau club. 

Le MS 

Bonaparte et ses soldats 
au Grand-Saint-Bernard 

On n'aura jamais fini avec Napoléon, 
malgré une immense littérature, plus 
de douze mille volumes. Il y a place 
encore pour des études sur des points 
précis. La traversée du Grand-Saint-
Bernard est l'un d'eux et d'un intérêt 
certain. 

Cette marche fameuse est exposée 
avec sûreté et précision dans le nou
veau livre de Lucien Lathion : « Bona
parte et ses soldats au Grand-Saint-
Bernard ». Il s'agit d'un travail d'histo
rien, débarrassé des enjolivements fol
kloriques, des anecdotes plus pittores
ques que réelles que la tradition, re
prise par des monographies diverses, 
que Lucien Lathion a brodé sur le pas
sage de Bonaparte en Valais et dans 
la vallée d'Aoste. 

SFG OCTODURIA 

Reprise des répétitions 
La SFG Octoduria communique que 

les répétitions reprendront le lundi 8 
janvier selon l'horaire suivant : 
— lundi 18 h. 30 (pupillettes) ; 20.00 

(dames) 
— mardi 18 h. 30 (pupilles) ; 20.00 (ac

tifs) 
— mercredi 18 h. 30 (pupillettes) 
— jeudi 18 h. 30 (agrès) ; 20.00 (actives) 
— vendredi 18 h. 30 (pupilles) ; 20.00 

gym-hommes) 
— samedi 13 h. 30 (athlétisme) 

VERNAYAZ 

Activité du Ski-Club 
Lors de sa dernière assemblée, le 

Ski-Club de Vernayaz, présidé par M. 
Daniel Pignat, a élaboré le programme 
d'hiver suivant : 
7 janvier : sortie OJ à Thyon 

13 janvier : souper du Ski-Club 
21 janvier : sortie à Anzère 
4 février : sortie OJ à Morgins 

25 février : sortie à Bretaye 
4 mars : sortie à Saint-Luc 

11 mars : concours interne à Vichères 
24-25 mars : week-end adultes 
1er avril : loto de la société 
8 avril : sortie de printemps 

25-26 mai : marche populaire des Gor
ges du Trient 

Le comité prie les membres de consul
ter le tableau d'affichage et souhaite 
une bonne saison à tous. 

Cinéma d'art et d'essai 

Portrait de groupe avec dame 
C'est une tâche difficile qu'a entre

pris Alexandar Petrovic en transposant 
à l'écran le roman de Heinrich Bôll. 

Menacée d'être expulsée d'un appar
tement, Leny approche de la cinquan
taine. Elle vit avec un Turc et est aussi 
incomprise et détestée que lorsque, pen
dant la guerre, elle avait vécu avec un 
Russe... Boris, elle l'avait rencontré, 
prisonnier, chez Petzer. A cette époque, 
son fiancé et son frère qui avaient dé
serté, étaient morts. Son père, qui avait 
monté une usine fictive, afin de con
tribuer à la chute du Reich, était dé
porté. Leny gagnait mal sa vie. Elle se 
prit de passion pour Boris comme pour 
une sorte de défi à la médiocrité qui 
l'entourait. La paix revient et avec elle, 
le père de Leny. Boris, qui vivait sous 
une fausse identité, fut emmené un jour, 
et le père de Leny, s'était suicidé. Leny 
avait vieilli sans changé : de « fille à 
Russes », elle était simplement devenue 
« fille à Turcs »... Et face à elle, qui of
frait éternellement des biscuits, son 
groupe d'amis disparus attendait qu'elle 
meure pour s'éteindre une seconde fois. 

Le roman de Bôll, construit comme 
une enquête journalistique à l'ironique 
précision, faisait revivre autour du pi
vot presque passif de Lenny, les figures 
contradictoires, controversées et com
plexes de ses amis, de ses ennemis, de 
son groupe, en quelque sorte, lequel de
venait représentatif de l'histoire de l'Al
lemagne de 1936 à nos jours. Avec brio 
et intelligence, Petrovic en fait une 
oeuvre marqué par la sincérité et l'hu
manité d'un personnage rejeté par la 
société. (Etoile. Martigny) 

Orsières : décès de M. Léon Rossier 
Le 18 juillet 1906, naissait à Orsiè

res Léon Rossier. Ses écoles terminées, 
jeune homme costaud, sérieux, plein 
d'entrain, il seconda avantageusement 
son père, Calixte, conseiller communal 
radical, possédant un gros train de 
campagne. 

En 1931, il épousa pour le meilleur 
et pour le pire, Mlle Jeanne Joris née 
en 1908 à Orsières, fille de Joseph 
Joris-Theux, agriculteur, guide diplômé 
très renommé. De cette heureuse union 
naquirent quatre filles et deux gar
çons, tous établis dans la région, ma
riés, apportant toujours leur précieuse 
collaboration en famille à l'entreprise 
du défunt. 

Remarquable union familiale à long 
terme, dictée par la droiture des époux 
Jeanne et Léon (47 ans de mariage) et 
le profond respect de tous leurs enfants. 

La résidence à Orsières-Ville, au 
rythme des saisons, Léon se trouvait 
à Fully pour ses vignes, au fond du 

' val Ferret pour son bétail, à son chalet 
agricole à La Fouly pour fenaison et 
pâturage, sans songer aux vacances. 

Il se voua également, à bon escient, 
à la cause publique en tant que direc
teur des travaux de la commune durant 
vingt-sept années. Il fut très apprécié 
des contribuables surtout dans le sens 
de l'économie, du travail rapide et bien 
fini. 

Après avoir bourlingué, toute sa vie, 
sur sa terre natale qu'il a tant aimée, 
tournée et retournée, charruée, ense
mencée, arrosée, carressée, Léon, en
touré de toute sa grande et belle fa
mille qui l'a comblé de soins attentifs 
durant sa maladie, nous a littéralement 
et radicalement quittés, en musique (sa 
fanfare). 

Ayant l'amour de tout ce qu'il entre
prenait, il m'est un devoir, en parlant 
de sa fanfare, de dire aussi qu'il l'a 
aimée et lui a beaucoup donné ! 

Membre fondateur avec quarante an
nées d'activité musicale, interrompues 
par un handicap nécessitant l'e/nploi 
d'une canne, j 'ai vu, en cette malheu
reuse circonstance, dans sa grande peine, 
jaillir de ses yeux bleus de grosses 
larmes inondant ses belles joues roses. 

Oui !... Léon a bien mérité que tous 
les membres de sa chère société L'Echo 
d'Orny, en costume d'apparat, l'accom
pagnent pour le grand voyage vers 
l'Eternité au son d'une marche funèbre 

et d'un morceau d'adieu sous la haute 
direction du professeur René Bobillier. 

Je connaissais trop bien mon ami Léon 
pour décrire toutes les richesses de son 
coeur et de son tempérament exercées 
durant sa vie de labeur et d'honnêteté. 

La nombreuse assistance aux obsè
ques est le témoignage de l'estime que 
la population d'Orsières et des envi
rons, conservait envers lui et envers 
sa famille. 

Mon cousin est mort le 28 décembre 
1978, sans révolte, lucide jusqu'à la fin 
et capable encore de s'intéresser aux 
êtres et aux choses qu'il avait aimés. 
Il manquera à tous, à sa famille, à ses 
proches, à ses collègues, à ses nom
breux amis. 

En mon nom et au nom des sus
nommés, nous en garderons un souve
nir ému et assurons sa famille et ses 
proches de notre profonde et affectueuse 
sympathie. 

Salut Léon. Bon repos. 
Maurice Theux 

QUELQUES 
MOTS 

# Chaque année, le Carnaval mon-
theysan suscite un engouement popu
laire extraordinaire. La 104e édition se 
déroulera du 23 au 27 février. Le pro
gramme établi par les organisateurs 
saura attirer l'attention du public: ven
dredi soir, élection de Miss Carnaval ; 
samedi, concours de masques ; diman
che, le cortège et la bataille de con
fetti ; lundi, le Pimpon-Nicaille ; mardi, 
le Carnaval des enfants. Signalons que 
la présidence du comité d'organisation 
est assumée par M. Jean-Charles Cot-
tet. 

0 M. Maurice Thurre et son épouse 
Martha, de Saillon, ont récemment fêté 
leurs cinquante ans de mariage. Ils sont 
âgés respectivement de 87 et 70 ans. 
De leur union naquit un fils, Josy, qui 
travaille à l'aérodrome de Sion. C'est 
dans l'intimité que les époux ont célé
bré cet événement la semaine passée, 
puisque seuls l'abbé Reynard, de la 
Fraternité des malades, l'abbé de la pa
roisse Léonce Bender et le chanoine 
Sarbach, de Martigny, ont participé à 
la messe organisée au Collège Sainte-
Marie. 

9 Le Conseil communal de Martigny 
organise chaque année sa traditionnelle 
réception officielle devant l'Hôtel de 
Ville. Cette manifestation permet aux 
autorités civiles, judiciaires et religieu
ses de présenter leurs vœux à la popu
lation martigneraine. Lundi matin 1er 
janvier, M. Jean Bollin présida cette cé
rémonie en prononçant notamment une 
allocution de circonstance. La manifes
tation était agrémentée de productions 
musicales. 

0 Mercredi matin, un incendie a dé
truit la cabane Saflisch, située au-des
sus de Rossvvald dans le Haut-Valais. 
Ce refuge, autrefois propriété de la sec
tion Monte-Rosa du Club Alpin suisse, 
appartenait aujourd'hui à la troupe des 
éclaireurs Saint-Sébastien de Brigue. Il 
semblerait que le sinistre soit dû à une 
conduite défectueuse. 

Swissair en novembre 
Pendant le mois de novembre, l'offre 

de Swissair a augmenté de 5 % par 
rapport à celle de la période corres
pondante de l'année passée. La demande 
s'est accrue de 3 %. Le trafic des pas
sagers a progressé de 5 %. Le trafic du 
fret a été stagnant et celui de la poste 
a diminué dé 3 %. Le taux d'occupa
tion des places est resté inchangé (56 %). 
Le coefficient moyen de chargement est 
passé de 57 à 56 %. Les recettes glo
bales ont diminué de 12 % et les dé
penses de 7 %. En raison du brouillard, 
330 vols ont dû être annulés, surtout 
dans le trafic court-courrier. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 6 : 08.00 Patinage ; 20.15 Mar-

tigny-Champéry. — Dimanche 7 : 09.00 
Charrat; 10.30 Novices; 13.00 Fully foot
ball. — Lundi 8 : 08.00 Ecoles; 19.00 
Martigny II ; 20.30 Verbier-Nendaz. 

1844 : la première 

loi scolaire valaisanne 
Suite de la Ire page 

toutefois que le résultat soit à la mesure 
des manifestations organisées. 

Le rôle du Parti radical 

Quant à l'historien, il précise dans sa 
conclusion : « L'accession au gouverne
ment du régime radical entraîne la sé
paration définitive des pouvoirs civil 
et ecclésiastique, au niveau des compé
tences en matière d'instruction. L'Etat 
laïc en devient le seul souverain par 
l'instauration en 1847 du Département 
de l'instruction publique. C'est un tour
nant capital, car cette éviction du cler
gé va permettre au gouvernement, dis
posant des pleins pouvoirs, de mener 
une campagne efficace auprès des ad
ministrations communales. » 

Le Parti radical, faut-il le rappeler, 
est à l'origine de la mise en place d'un 
système scolaire démocratique et effi
cace dans notre canton. 

Il s'est battu pour une école gratuite, 
laïque et ouverte à tous, ce qui inspire 
aujourd'hui à l'historien ces propos 
nostalgiques : « En écartant le clergé de 
l'administration des écoles, les radicaux 
optèrent peut-être pour une manière 
d'agir peu élégante mais, qui ne de
meure pas moins un facteur décisif de 
l'évolution scolaire. » 

Fidèle à sa ligne de conduite, le Parti 
radical continuera à lutter pour l'amé
lioration des structures scolaires, no
tamment lorsqu'il s'agira de revoir le 
décret concernant l'introduction du 
Cycle d'Orientation, ce qui ne saurait 
tarder puisque le chef du D.I.P. a ac
cepté la motion Mengis (PDC du Haut-
Valais) qui demandait un réaménage
ment du C.O. 

Nul doute qu'il n'attendra pas que 
son successeur s'en charge ! 

Cilette Crctton 
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| A la famille du défunt : 

I JOURNAL DU VALAIS 
s 
!§ Monsieur, 
fe C'est avec peine que j 'ai appris 
^ le décès de notre cher Ami, le 
^ « Journal du Valais », après une 
^ grave maladie, malgré tous les 
^ soins de ses docteurs et infirmiè-
^ res présents. 
^ Il est certain qu'au départ de sa 
^ vie, il n'avait pas une forte cons-
^ titution pour supporter les pres-
& sions dont il fut l'objet et qu'à 
^ la longue sa santé s'est petit à 
^ petit détériorée pour arriver à 
^ l'issue fatale qui me vaut de vous 
^ envoyer aujourd'hui mes sincères 
^ condoléances. 
^ Malgré toutes les transfusions J.; 
^ de sang pour le maintenir en vie, 
^ il a fallu se rendre à l'évidence, il 
fe nous a glissé des mains pour aller 
^ dans un monde meilleur... 
§ Nous avions un plaisir évident 
^ de se retrouver en sa compagnie 
fe car.il portait en lui la bonté, la 
^ gaieté et ses nombreuses informa-
S tions comme la vie sportive, son 
fe feuilleton pour les Mamies, le fai-
^ sait aimer de tous. 
fe Son départ nous a beaucoup af-
5§ fecté : si jeune, il attendait tout 
^ de la vie, alors que son grand-
5J père « le Fribourgeois » de Bulle 
§ disparaissait, lui, à l'âge de 111 ans 
fe selon l'information de son grand 
^ oncle le « Nouvelliste » du 5 crt 
§! qui, lui, vient de fêter ses 75 ans. 
jgj Comme après tout décès, il y a 
^ la succession... bien que lourde, 
^ elle intéresse toute la parenté des 
fe abonnés de 1978 et les amis de 
fe soutien et là il faudra l'appui de 
^ tous afin que ce « Journal du Va-
^ lais» soit proprement enterré avec 
^ tout le cérémonial et ses dons de 
^ messes. Les petits ruisseaux font 
^ les grandes rivières, ce n'est pas 
§ une question de valeur d'argent 
^ que du geste d'amitié, de regret 
^ envers cet Ami si tôt enlevé. 
^ Pour ma part en tant qu'amie 
^ du « Journal du Valais » défunt, 
S m'étant inscrite pour le renouvel-
^ lement de l'abonnement 1979, je 
^ fais don de messe pour la somme 
^ de Fr. 20.— à la famille respon-
^ sable de ce quotidien disparu, en § 
^ faisant appel à tous ses amis dans ^ 
^ le même sens pour que leurs con- ^ 
S doléances et leur obole arrivent à » 

I 
I 
I 
I 

I 
S la case 3073, 1951 Sion. 
^ Croyez, Monsieur, à mes senti-
^ ments distingués. 

N. P.-R., Vouvry 

^ttmmi/mmmmmummmmtmM/i 1 
Mes souhaits pour 1979 

Dans cette brève lettre je voudrais 
exprimer quelques vœux pour 1979. Je 
souhaite tout d'abord que se termine 
la polémique concernant les terrains de 
Martigny. En effet, si ces terrains ont 
été l'occasion d'une publicité gratuite 
pour la jolie ville de Martigny, j 'espère 
néanmoins que les instances concernées 
arriveront bientôt à leurs fins. Recon
naissons quand même que MM. Steiner 
et Magnin ont eu tort de procéder à 
cet achat, car une telle opération faite 
à titre personnel n'aurait jamais été 
entreprise de cette façon par ces mêmes 
responsables. 

Espérons également que cette pénible 
affaire serve de leçon à nos cinq 
sages, sachant par ailleurs que M. Com-
by est en possession d'un vélo de course 
neuf, le vélo militaire de M. Bender 
étant hors d'usage, juste bon pour la 
ferraille ! 

Encore un souhait pour cette nouvelle 
année qui concerne lui le Département 
de l'instruction publique. Le déplace
ment des enfants de leur village ou ha
meau vers une localité centrale cau
se trop de frais dans les communes de 
montagne. Le cas d'Orsières, avec ses 
dix-sept villages illustre bien ces pro
pos. Il conviendrait de revoir ce pro
blème. 

Ce sont mes souhaits pour 1979. A 
tous bonne et heureuse année. 

Marius VoIIuz 

CAVIRNIEY 
Le 2 janvier, la naissance d'une petite 

fille, prénommée Eléonore, a fait la joie 
de son grand frère Alexandre et de ses 
parents, Mme et M. Adolphe Ribordy. 
Le rédacteur du « Confédéré-FED », 
tout à sa fierté, se fait quand même 
quelques soucis pour l'avenir de cette 
future militante des mouvements fémi
nistes. 

Le « Confédéré-FED » félicite les pa
rents et souhaite la bienvenue à cette 
future abonnée. 

FED félicite.. 
... MM. Emmanuel Bender, Georges Lui-
sier, Edouard Fellay, tous trois de Fully, 
qui ont brillamment réussi leur examen 
de notaire. Le « Confédéré-FED » leur 
souhaite plein succès à l'orée de leur 
nouvelle carrière. 

http://car.il
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HC Martigny reçoit Champéry 
Une chance à ne pas manquer 

L'a' p é r i o d e d e s f ê t e s es t m a i n t e 
n a n t t e r m i n é e . Les j o u e u r s d u H C 
M a r t i g n y o n t e u la p o s s i b i l i t é de- s e 
r e p o s e r q u e l q u e p e u , e n r a i s o n s u r 
t o u t d u r e n v o i d e la r e n c o n t r e q u ' i l s 
d e v a i e n t d i s p u t e r s a m e d i p a s s é à 
C h â t e a u - d ' O e x ( n o m b r e u s e s c h u t e s 
d e n e i g e ) . D e m a i n so i r , d è s 20 h. 15, 
s u r la p a t i n o i r e m u n i c i p a l e , le c l u b 

l o c a l a f f r o n t e le H C C h a m p é r y . S u r 
le « p a p i e r », la f o r m a t i o n d e l ' en t ra î 
n e u r U d r i o t es t i n t r i n s è q u e m e n t s u p é 
r i e u r e à s o n a d v e r s a i r e . C e t t e i m p r e s 
s i o n g é n é r a l e es t c o r r o b o r é e p a r la 
p o s i t i o n r e s p e c t i v e d e s d e u x é q u i p e s 
au c l a s s e m e n t . Le H C M a r t i g n y o c 
c u p e en e f fe t la c i n q u i è m e p l a c e d e 
c e g r o u p e IV, a l o r s q u e C h a m p é r y 

Hugon 

Chauffages 
Sanitaires 
Construct ions métal l . 
Locat ion matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

('0 (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Tou 

L ~ 

tes ri 

i» Georges Fellay 

'tjm Carrosserie 
g Fellay 

fM Frères 

sparations tôlerie et 

Equipement moderne (marbre 

Tél. (026) 2 42 39 - Le Guercet, 

peinture 

et four) 

Martigny 

Garage 
de la Croisée 
Agence off iciel le 

LADA 

Réparat ion toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 

CO (026) 2 52 60 

ftiï" 
centre COiô 

- o » 

Agences 
British Leyland 
Mini Austin - Morris 

Achat - Vente 
Réparations 
toutes marques 

Garage Gulf - Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 31 
1920 MARTIGNY - CO (026) 2 31 29 

Gérard Vallotton 

Piscine 

et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

. <p (026) 2 11 36 

Jpr*H |!Ç?TB 

a tXS^pl i 

LUMIÈRE -

<C atelier 

MARTIGNY 

Paolo Gaspari 

1 Michel 
1 Duay 
I Electricité 

FORCE - TÉLÉPHONE 

2 38 38 - app. 2 58 50 

- Rue de la Délèze 32 

PARTOUT 
O 
U 
ROGER 
TERRETTAZ 
O 
U 
T 

NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES 

Bureau : avenue de la Gare 10 
au-dessus du Centre Coop 

CO (026) 2 56 34 
Privé : (026) 2 52 21 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

CD 

Bien consei l lé 
Bien assuré 
par 

Clovis Crettex 
Cont inentale 
Asurances 

« Toutes assurances •> 

MARTIGNY 

CO privé (026) 2 29 53 
(0 bureau (026) 2 35 61 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 

& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32bis 

MARTIGNY - Cfi (026) 2 10 28 

Bernard Pillet 

D'Andrès 
Gustave 
DIT POUPON 

Construct ions métal l ique et mécanique 

MARTIGNY - Té l . (026) 2 28 61 

Vente t ronçonneuse STIHL - Postes 

MOSA - Sécateurs LEYAT 

François Frezza 

Pour tous vos achats 
de pneumat iques, con 
sultez-nous ! 
Vente - Montage 
Equi l ibrage 
Réparat ions 

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

Cfi (026) 2 27 85 

é p r o u v e q u e l q u e s d i f f i c u l t é s à s e d é 
p ê t r e r d e la z o n e d a n g e r e u s e d u 
c l a s s e m e n t . 

Pas d'excès de confiance 

S u r l eu r p a t i n o i r e , les O c t o d u r i e n s 
a u r o n t à c œ u r d ' o f f r i r à l e u r s f i d è l e s 
s u p p o r t e r s un s p e c t a c l e te l q u e c e l u i 
q u i fu t p r é s e n t é f a c e à F o r w a r d M o r -
g e s . A u c o u r s de c e t t e r e n c o n t r e ef
f e c t i v e m e n t , le H C M ava i t l i t t é r a l e 
m e n t e n f l a m m é s o n p u b l i c e n s ' i m p o -
s a n t s a n s p r o b l è m e au d é t r i m e n t d u 

La 
en 

R. 

plus grande maison spécialisée 
Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Sullam - Martigny 
29, rue du Léman 
CO (026) 2 23 52 
Place Centrale 

COMPACT ski facile 

Fr. 213.— 

C'est la version économi
que du XL, avec les mè
nes caractéristiques, mais 
avec un prix plus modi
que. Il est très solide et 
conseillé pour la location. 

C H A D A R Tél. (026) 5 32 93 

JRUNO DARIOLY - CHARRAT 

Meubles et 

machines de bureau 

OU 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

l e a d e r d e la c o m p é t i t i o n . P o u r q u o i ne 
v e r r i o n s - n o u s p a s les l o c a u x r é é d i t e r 
c e t t e m a g n i f i q u e p e r f o r m a n c e s a m e d i 
so i r c o n t r e C h a m p é r y ?... C 'es t d a n s 
c e t t e o p t i q u e q u ' i n t e r v i e n t le f a c t e u r 
d e m o t i v a t i o n d e s j o u e u r s . C o m m e e n 
f o o t b a l l , M a r t i g n y s 'es t t o u j o u r s s e n t i 
s t i m u l é p a r le s i m p l e fa i t d ' a f f r o n t e r 
de p r e s t i g i e u x a d v e r s a i r e s . En c o n s é 

q u e n c e , le H C M s ' e f f o r c e r a d e ne pas 
a f f i c h e r u n e c o n f i a n c e e x c e s s i v e f a c e 
à s o n m o d e s t e v i s -à -v i s c h a m p é r o l a i n 
et d ' e n t a m e r c e t t e c o n f r o n t a t i o n su r 
u n r y t h m e r a p i d e a f i n d e d é m o n t r e r 
c l a i r e m e n t ses i n t e n t i o n s d e v i c t o i r e . 

M a r t i g n y - C h a m p é r y : s a m e d i d è s 
20 h. 15 su r la p a t i n o i r e m u n i c i p a l e . 

C h . M . 

André Pochon 

<C-SB ALAIN CONFORTI 

Génie civi l 
et revêtements de route 

MARTIGNY 

Rodolphe Schwab 

MOQUETTES 

MILIEUX 

PLASTIQUES 

TAPIS GUY 
Rue Marc-Morand 13 - MARTIGNY 

La Toga SA : une société suisse de gérance 
d'hôtels en pleine expansion 

Une société suisse de gérance d'hôtels, 
qui se charge d'assainir des hôtels dé
ficitaires, est actuellement en pleine 
expansion. La TOGA, Tourisme et Gas
tronomie S.A., de Ostermundigen (BE), 
l'ondée en 1977, se trouve aujourd'hui à 
la tête de quatre hôtels suisses, d'un 
hôtel espagnol et d'un hôtel allemand, 
soit de plus de 1500 lits au total. Parmi 
ces hôtels, on trouve des noms aussi 
renommés que les Eurotels de Neuchâ-
tel et des Diablerets, le Club-Hôtel de 
La Chaux-de-Fonds et l'Hôtel de la Gare 
à Sion. En outre, la TOGA S.A. est 
agent de vente pour quelque 3000 lits 
d'hôtel en Suisse et de près de 1500 
lits répartis en Allemagne, aux Pays-
Bas et en Espagne. 

Cinquante pour cent du capital-ac
tions de la TOGA viennent d'être ac
quis par Martin Zoller, un jeune direc
teur d'hôtel de Winterthour, âgé de 30 
ans. Celui-ci quitta en 1974 le groupe 
Eurotel pour reprendre la gérance des 
Eurotels de Neuchâtel et des Diable-

LA TOGA SA A LA DIRECTION 
DU NOUVEL HOTEL AMBASSADOR 

Un hôte! de luxe 
ultra-moderne à Zermatt 

Zermatt aura pour sa saison d'hiver 
1979-1980 un nouvel hôtel de première 
classe de 140 chambres et 266 lits. Le 
gérant de l'Hôtel Ambassador, comme 
s'appellera le nouvel hôtel actuellement 
en construction, est la Société suisse de 
gérance d'hôtels actuellement en pleine 
expansion, la TOGA SA de Ostermun-
rlingen, qui administre déjà six hôtels 
représentant un total de 1500 lits ré
partis en Suisse, en Allemagne et en 
Espagne. 

Le bail, qui s'étend sur dix ans, a été 
signé la semaine dernière entre Josef 
Stehlin, société immobilière de Visp, et 
la Toga SA, représentée par Martin 
Zoiler, directeur, et Herbert Tabedl, 
directeur du marketing. Cet hôtel de 
première classe, situé à proximité de 
la gare de Zermatt et du chemin de fer 
du Gornergrat, offrira des studios et des 
suites. A la salle à manger d'une capa
cité de 180 places viendra s'ajouter un 
restaurant servant des spécialités d'une 
capacité de 90 places. L'hôtel disposera 
en outre d'une piscine couverte et d'un 
sauna. On enregistre déjà du côté des 
grandes agences de voyage européennes 
un vif intérêt pour l'hôtel le plus mo
derne de Zermatt. 

rets. Ces deux hôtels, depuis de longues 
années déficitaires, sont aujourd'hui re
devenus bénéficiaires. L'autre moitié du 
capital-actions est détenue par Herbert 
Tahedl, spécialiste du tourisme d'affai
res et de vacances, auparavant directeur 
du département « vente et marketing » 
de la société Eurotel Suisse. 

La TOGA S.A. est également gérante 
de l'Euro Tennis Club-Hôtel Villajoyosa 
qui s'est ouvert cet été à Alicante, en 
Espagne et dont la planification lui 
avait été confiée. Il s'agit d'un des cen
tres de vacances les plus modernes 
d'Espagne, qui se compose d'un hôtel 
de première classe avec 800 lits, d'une 
discothèque, de boutiques, d'un super
marché et de salles de conférence pou
vant accueillir jusqu'à quatre cents per
sonnes. L'infrastructure ne comprend 
pas moins de dix-sept terrains de ten
nis et. de nombreuses possibilités pour 
la pratique des sports nautiques. 

POUR VOS PROBLEMES 
DECOMMUN/CAT/ON 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^IP 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

SION - Place du Midi - 0 (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

7"' (026) 2 65 76 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

En proie 
Chaque année, c'est-à-dire depuis 

qu'il a été décidé que l'équipe de 
Suisse de hockey devait participer 
à la Coupe Spenglcr, le problème 
est identique. Régulièrement, en 
raison de la disproportion des for
ces en présence, nos représentants 
sont la cible des critiques. Cette 
fois, ils ont bénéficié d'une certaine 
accalmie dans ce domaine, à la suite 
de leur héroïque résistance contre 
les Tchécoslovaques de Dukla Jilha-
va mais tout le reste ne fut que 
pénitence. Au point de se demander 
si l'engagement à une telle manifes
tation se justifie encore. 

Les arguments qui militent en fa
veur de la participation de la for
mation nationale sont connus. Pre
mièrement, c'est permettre de réunir 
tous les joueurs sans trop de frais, 
tout en aidant les organisateurs et 
responsables d'un des plus vieux 
clubs du pays. Un public-relations 
bien établi. Depuis que le HC Davos 
n'est plus en LNA, que l'ACBB de 
Paris et ses vedettes d'alors comme 
Pelletier, La Liberté, Ayer ou d'au
tres n'existe plus qu'à l'état de sou
venir, il était bon d'avoir un ensem

ble qui, à défaut de constituer une 
attraction en soi, avait au -moins le 
mérite d'être connu des indigènes. 
Mais c'est réellement à se demander 
s'il convient de persister dans cette 
voie puisque en cette période, les 
résultats sont toujours identiques : 
l'équipe nationale, si elle ne frise 
pas le ridicule n'en, est pas moins 
en proie aux pires doutes. De lour
des défaites, même fréquemment 
expliquables, n'aident pas quant à la 
stabilité morale. 

La semaine dernière, l'interroga
tion se posait d'autant plus. Les ho
norables résultats enregistrés lors 
du dernier tournoi mondial du grou
pe B n'ont-ils pas enflé démesuré
ment les ambitions ? Car, sans vou
loir se demander qui est vraiment 
qui, on est en droit de se dire que 
la participation de la formation hel
vétique est sujette à caution. Pour 
un motif essentiel : pourquoi con
traindre les joueurs à affronter la 
quintessence des meilleurs éléments 
européens, alors qu'eux-mêmes aspi
rent à une certaine période de rela
xation ? U devient dès lors évident 
que la démarche paraît suspecte. La 
notion fondamentale de la confiance 

à acquérir, qui ne peut se faire que 
si les oppositions sont valables à ce 
niveau-là, n'est pas respectée. Sans 
être offerte en holocauste, l'équipe 
de hockey n'éprouve aucune moti
vation à être intégrée à ce tournoi 
à l'impact réel. Les joueurs sont sa
turés à ce moment-là de ce sport 
et ils préféreraient passer l'entre 
Noël et Nouvel-An en famille. Con
trairement aux footballeurs, ils ne 
sont pas des professionnels avoués. 
Du moins pas tous. C'est peut-être 
pour cette raison que M. François 
Wollner, président de la ligue suisse 
imagine la création d'une section ti
rant ses sources uniquement d'une 
section totalement vouée à cette ac
tion. Le constat d'échec de la Coupe 
Spengler met un frein immédiat à 
ce projet. Ou alors il faut choisir 
entre la caution d'une organisation 
qui représente beaucoup pour un 
club grison, chargé d'un glorieux 
passé et la mise sur pied d'une véri
table politique de l'équipe nationale. 
L'idée du professionnalisme n'est pas 
en première ligne. Ne serait-elle pas 
celle des impérities et du refus de 
la mélagomanie ?.' : 

Thierry Vincent 

« 
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L'année 1978 à travers limage 
' V : ' : : '•,, 

Raphaël Girard dédicace son œuvre à Martigny 
M. Raphaël Girard, enfant de Martigny, a publié en cinq langues un ouvrage 
intitulé « Histoire des civilisations anciennes d'Amérique », qu'il a dédicacé à la 
ville de Martigny. Sur notre photo : M. Girard vient de remettre son livre à 
M. Jean Bollin, président de' la commune. 

La Fondation 
Pierre-Gianadda 

Le Musée de la Fondation Pierre-
Gianadda a été inauguré dans le cou
rant du mois de novembre. Plus de 600 
personnes ont assisté à cette importante 
cérémonie, dont une foule de personna
lités. 

86e Festival des Fanfares radicales du Centre 
Du 12 au 14 mai, la commune du Châble a servi de cadre au 86e Festival des 
Fanfares radicales du Centre. Le défilé organisé à cet effet a attiré une foule de 
curieux. Comme le témoigne notre photo, diverses personnalités valaisannes y 
ont participé (de g. à dr., Henri Gard, Arthur Bender, Willy Ferrez et Bernard 
Dupont). 

Les expositions du Manoir 
Sous l'impulsion de M. Bernard Wy- des expositions organisées. Citons « Ra-

der, directeur, le Manoir de Martigny muz et ses peintres » - La peinture 
a vivement intéressé la population mar- sous-verre - Peintres et sculpteurs de 
tigneraine cette année par la qualité l'Oberland bernois, etc. 

1er Concours international 
de musique de chambre 
Au point de vue culturel, l'un des événe
ments qui a marqué l'année écoulée a 
été sans conteste la mise sur pied du 
1er Concours international de musique 
de chambre pour ensembles d'instru
ments à vent dans le cadre du Musée 
d'Octodure. Cette manifestation est due 
au réputé hautboïste Hubert Fauquex 
(notre photo). Le concours s'est déroulé 
du 21 au 23 juin et a permis au Quatuor 
de saxophones de Paris d'enlever la pre
mière place dotée d'un prix de 10 000 
francs. Le Comptoir de Martigny 

Comme chaque année, le Comptoir 
de Martigny remporte un succès popu
laire extraordinaire. L'édition 1978 n'a 

pas manqué à la tradition, puisque l'on 
a enregistré la venue de 114 597 visi
teurs. 

Deux Valaisans champions suisses de musique 
Le canton du Valais dispose de deux musiciens de talent : Dany Bonvin et Stéphane 
Clivaz.'Lë premier nommé a obtenu le titre'de champion suisse junior au trombone 
et le .titre absolu de tous lés instruments de cuivre. Le deuxième est devenu 
champion suisse au cornet et a décroché la deuxième place du concours absolu 
des.instruments de euivre. 

• • 
' 

Un président 
pour le F.C. Sion 

Depuis une année et demi, le FC Sion 
était dirigé par un comité de neuf per
sonnes. Aujourd'hui, tout a changé. Le 
club sédunois s'est élu un nouveau pré
sident en la personne de M. Jean-Claude 
Rudaz, pilote de cargo. Le FC Sion 
occupe toujours la dernière place du 
classement de LNA... 

Le port-franc de Martigny 
Un port-franc est un territoire étran

ger situé en Suisse sur lequel les mar
chandises de tous les pays du monde 
peuvent être entreposées pour une du
rée indéterminée. Martigny en possé
dera un puisqu'une société anonyme, 
présidée par M. Henri Rabaglia, a été 

constituée à cet effet. Le port-franc de 
Martigny sera construit à proximité de 
la. route venant du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, delà voie ferrée du Mar-
tigny-Orsières. et de la future- auto
route N9. 

l 

• • 
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Vétroz : avec le ski-club Haut-de-Cry 
Vendredi dernier, en fin de journée, 

le village de Vétroz était fort animé, 
en dépit de la pluie qui tombait dru. 
En effet, ils n'étaient pas moins de 105 
.jeunes gens et jeunes filles à déambuler 
dans les rues en un impressionnant cor
tège aux flambeaux, mettant ainsi un 
point final au traditionnel cours OJ qui 
s'était déroulé sur quatre jours aux 
Mayens-de-Riddes, soit du 26 au 29 dé
cembre. Sur l'une des places du village, 
ces jeunes sportifs auxquels s'étaient 
joints de nombreux parents reçurent le 
salut de l'autorité communale par la 
bouche de M. Marc Penon, président. 
Quant à M. Charly Rey, président du 
Ski-Club, il se plut à dresser un bref 
bilan de ces quatre journées blanches. 
Bilan positif puisqu'aucun accident ne 
fut à déplorer, ceci malgré les condi
tions d'enneigement pas très favorables. 
Bilan positif grâce aussi .à l'engage
ment exemplaire et bénévole de vingt-
quatre jeunes monitrices et moniteurs 
ainsi qu'à la collaboration du personnel 
de Téléverbier SA comme de celui du 
Restaurant de la Poste des Mayens-de-
Riddes. Et vendredi soir dernier, plus 
de 100 jeunes gens rentraient chez eux 
fatigués, mouillés mais combien heu
reux ! 

Toutefois, l'activité du SC Vétroz ne 
saurait s'arrêter là ; une activité fort 
réjouissante après trois ans seulement 
d'existence de la société. 

Aussi, les sorties suivantes sont-elles 

encore prévues, destinées aussi bien 
aux actifs qu'aux OJ : 
— le 7 janvier aux Mayens-de-Riddes, 

une fois de plus 
— le 14 janvier à Anzère 
— le 21 janvier à Vercorin 
— le 4 février à Loèche-les-Bains 
— le 11 février à Bruson. 

En revanche, une sortie sur deux 
jours, réservée aux seuls actifs, sera 
organisée les 27 et 28 janvier. 

Les skieurs de fond, quant à eux, 
ne seront pas laissés pour compte puis
qu'ils pourront s'ébattre : 
— le 14 janvier à Evo.lène-Les Haudères 
— le 4 février à Montana 
— le 11 février à La Fouly. 

A relever également la participation 
du club vétrozain au Trophée Bella-
Tola le 18 février ainsi qu'une sortie 
sur glacier en mai ou juin. Aupara
vant, la saison aura été officiellement 
close par le traditionnel concours in
terne prévu pour le 4 mars. 

Enfin, si le Ski-Club Vétroz, comme 
toute société villageoise, se réserve le 
droit d'avoir son loto, son bal et son 
souper annuels, il prend une part active 
et quasi désintéressée à la vie de la cité 
en collaborant à la mise sur pied de la 
fête patronale, la célèbre « Madeleine » 
dont la dernière en date est encore 
clans toutes les mémoires. 

Bonne saison donc ou plutôt bonne 
neige au Ski-Club du Haut-de-Cry ! 

S. 

Mesures destinées 
à faciliter le placement 

des apprentis 
M. Maurice Eggs, chef du Service 

cantonal de la formation professionnelle 
conviait la presse lundi matin à Sion 
pour une séance d'informations destinée 
à renseigner le public sur les mesures 
prises pour faciliter le placement des 
apprentis de l'année 1978. 

Plusieurs démarches ont été effectuées 
durant l'année écoulée. Le Service can
tonal demandait aux employeurs de 
faire tout leur possible pour offrir aux 
jeunes des places d'apprentissage et aux 
intéressés d'entreprendre des démarches 
en vue de leur placement. Des enquêtes 
ont été menées auprès des maîtres 
d'apprentissage (possibilités de place
ment) et auprès des élèves pour con
naître leur situation au point de vue 
professionnelle. En juin 1978, un avis 
était publié dans la presse. Celui-ci évo
quait la nécessité de conclure un contrat 
avant le début de la formation et la 
possibilité de s'adresser aux offices 
d'orientation scolaires et professionnels 
en cas de difficultés à trouver une 
place. 

EFFECTIF DES APPRENTIS 
par rapport à 1977 

2044 + 109 
1765 + 172 
1320 + 108 
477 — 109 

Ire année 
2e année 
3e année 
4e année 
Total 
des garçons 
des filles 

4210 + 85 
1396 + 195 

L'augmentation est plus élevée chez 
les filles que chez les garçons. Les pro
fessions de la vente, du commerce, de 
la coiffure et de la radio-télévision sus
citent de plus en plus d'intérêt dans 
notre canton. 

Patinoire de Sion 
Samedi 6 : 14.00-16.30, 20.30-22.00 pu

blic. — Dimanche 7 : 09.30-11.30, 14.00-
16.30 public. — Lundi 8 : 08.00-11.30, 
14.00-16.30, 20.30-22.00 public. 

Décès du doyen 
des journalistes valaisans 

A Sion est décédé M. Conrad Curi-
ger à un âge vénérable. Il était doyen 
des journalistes valaisans. Conrad Curi-
ger fut un grand connaisseur de l'ar
chitecture valaisanne. Il parvint, grâce 
à un travail et une patience acharnée 
à sauver la petite chapelle de Moli-
gnon-Sion de la ruine, (photo Valpresse, 
Sion) 

LOTERIE ROMANDE 

Don à la Bibliothèque 
cantonale 

Agréable surprise de Noël pour la 
Bibliothèque cantonale ! Elle vient d'ap
prendre, en effet, qu'elle est l'heureuse 
bénéficiaire d'une importante contribu
tion financière octroyée par la Loterie 
romande. 

Ce don est spécialement destiné à 
combler quelques lacunes dans les col
lections bibliophiliques de notre Biblio
thèque et à acquérir des ouvrages qui 
n'ont pu être achetés en leur temps en 
raison de leur prix élevé. C'est ainsi 
qu'en ce centième anniversaire de la 
naissance de C.-F. Ramuz, la Biblio
thèque cantonale pourra faire entrer 
dans ses fonds quelques éditions rares, 
avec gravures originales, du grand poè
te vaudois. 

La direction de la Bibliothèque can
tonale tient à remercier la Loterie 
romande pour ce généreux cadeau. 
Elle saisit également cette occasion pour 
dire ici sa gratitude à l'égard de tous 
les autres donateurs qui lui ont gracieu
sement remis des livres, des brochures 
et même des collections entières. Leur 
soutien nous est précieux pour l'ac
complissement de notre tâche. 

Le bibliothécaire cantonal 

Beaucoup de chance: 
la tranche Zodiaque 

Parmi beaucoup d'autres, trois gros 
lots de 100 000 francs seront distribués 
par la Loterie Romande, le 6 janvier, 
à l'occasion de sa « tranche Zodiaque ». 
Composé de douze constellations dont 
les signes marquent chacun, selon les 
astrologues, le Zodiaque mystérieux 
semble guider la vie des hommes de
puis la plus haute Antiquité. Il guide 
aussi la chance, comme le constate
ront tous les heureux gagnants de 
cette tranche exceptionnelle, ceux qui 
auront su acheter à temps leurs billets. 

Victoire suisse 
à l'Himalaya 

Les autorités du Népal viennent 
d'ouvrir la vallée du Manang aux ex
péditions dans une région interdite jus
qu'ici. Deux sommets sont convoités par 
les alpinistes dans cette région, le Chu-
lu est et le Chulu ouest. 

Un ingénieur valaisan, Jacques Bo-
vier, de Sion, qui travaille au Népal 
pour le compte de la coopération tech
nique a pris la tête, en fin d'année, 
d'une expédition comportant plusieurs 
sherpas ainsi qu'un ami, le Vaudois 
Paul Reymond. Après avoir installé le 
camp de base à 5100 m et le dernier 
bivouac à 5830 m, les hardis alpinistes 
durent escalader une paroi de glace de 
400 m. Les cartes de la région interdite 
étaient pour la plupart fausses et les 
alpinistes durent vaincre des difficultés 
insoupçonnées. Ils parvinrent au som
met après de nombreuses heures éprou
vantes et plantèrent les drapeaux suis
se et valaisan à 6583 m sur un sommet 
jusqu'ici vierge. 

A signaler que Jacques Bovier pren
dra la tête d'une expédition qui es
sayera, au printemps, d'atteindre le 
Numbur Peak à 6959 m. 
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Manifestations 
de la saison d'hiver 78-79 

7.01.79 Fête des Rois 
16.02.79 Concours des hôtes - Slalom 

géant. Descente aux flambeaux 
23.02.1979 Concours des hôtes - Slalom 

géant. Descente aux flambeaux 
25.02.79 Concours de ski OJ Anniviers 
11.03.79 Concours de ski « Trophée de 

l'Illhorn » 
12.04.79 Concours des hôtes - Slalom 

géant. Descente aux flambeaux 
Pâques 79 : Loto du ski-club Illhorn. 

Pour tous renseignements et inscrip
tions, l'Office du tourisme se tient à la 
disposition des intéressés. 

Le Conseil municipal de Sion, en 
séance du 21 décembre 1978, a décidé 
d'engager M. Michel Disner en qualité 
de chef de place de l'aéroport régional 
de Sion. Agé de 40 ans, M. Disner est 
valaisan. 
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| Programme des manifestations organisées | 
* par les sociétés de musique de la FFRDC | 
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Sociétés 

La Liberté, Grône 
L'Aurore, Vex 

La Liberté, Salins 

La Lyre, Conthey 
L'Union, Vétroz 

L'Helvétia, Ardon 
La Villageoise, Chamoson 
La Concordia, Nendaz 
La Persévérance, Leytron 

L'Abeille, Riddes 
L'Helvétia, Isérables 

1 
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La Concordia, Saxon 
L'Helvétienne, Saillon 
L'Indépendante, Charrat 
La Liberté, Fully 
L'Union, Bovernier 

L'Avenir, Sembrancher 
L'Avenir, Bagnes 
L'Echo d'Orny, Orsières 
La Fraternité, Liddes 

Dates 
des concerts 

7 avril 
22 avril 

7 avril 

10 mars 
27 janvier 

10 mars 
7 avril 

31 mars 
24 mars 

17 mars 
10 mars 

7 avril 
7 avril 

17 mars 
17 mars 

7 avril 

31 mars 
18 mars 
24 mars 
15 avril 

Autres manifestations I 
28 et 29 avril : inauguration des ^ 
costumes ^ 
26 et 27 mai : Amicale des dis 
tricts Sierre, Sion, Conthey 

11, 12 et 13 mai : 87e Festival des 
fanfares de la FFRDC 

1er, 2 et 3 juin : 
société 

centenaire de la 

21 et 22 avril : Amicale du dis
trict de Marligny et inauguration 
des costumes 

5 et 6 mai 
mont 

Festival de l'Entre-
) 

Trempiin 
A l'échelon local, la SFG Octodu-

ria est l'une des plus importantes 
sociétés sportives que l'on distingue, 
puisqu'elle compte aujourd'hui non 
moins de 300 membres actifs. A la 
tête de cette institution, son prési
dent, M. Claude Franc, un homme 
qui, malgré son jeune âge — il est 
né en 1944 — possède les connais
sances nécessaires à la parfaite exé
cution de la tâche oui lui a été 
confiée. 

Marié et père de deux charmants 
bambins, Claudy Franc exerce la 
profession de comptable à Martigny, 
ville dans laquelle il a suivi ses 
écoles primaires et secondaires. Il a 
obtenu un diplôme de commerce à 
Sion et a ensuite accompli un stage 
de deux ans et demi à Zurich. C'est 
en 1968 qu'il a été engagé comme 
comptable à la firme Marti Maté
riaux S.A. 

Dans le domaine de la gymnasti
que, ses antécédents sont suffisam
ment éloquents. Pupille de 1950 à 
1959 et actif dès 1960, il a participé 
aux fêtes fédérales à Lucerne en 

Claude Franc 
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1963, Berne en 1967, Aarau en 1972 
et Genève en 1978, à quatre fêtes 
romandes et à cinq fêtes cantonales. 
Il a décroché plusieurs titres de 
champion valaisan en athlétisme 
(sprint et haie), ainsi qu'une cou
ronne cantonale et romande en dé
cathlon. En 1975, lors des champion
nats suisses, il s'est adjugé la cin
quième place de l'épreuve du 4x400 
mètres avec l'équipe du C.A. Bas-
Valais. Il a en outre eu la chance 
de figurer à plusieurs reprises au 
sein de la sélection valaisanne 
d'athlétisme. Claude Franc a un sens 
profond des responsabilités. Il cumule 
au fil des ans des fonctions requé
rant une certaine expérience. Citons 
la contribution qu'il a apportée à 
l'organisation des fêtes bas-valaisan-
nes d'athlétisme à Martigny en 1968 
et 1977, du 75e anniversaire de la 
SFG Octoduria en 1969, de la Fête 
cantonale des actifs et des dames en 
1970, de la finale romande des jeunes 
gymnastes en 1977 et des cinq édi
tions de la Corrida internationale 
d'Octodure. Le 3 juin aura lieu à 
Martigny la Fête cantonale des pu
pilles et pupillettes. Claudy Franc 
ligure parmi les membres du comité 
d'organisation de cette manifestation, 
au cours de laquelle plus de 2000 

gymnastes se rencontreront. 
En qualité de président de la SFG 

Octoduria depuis 1973, Claudy Franc 
désire offrir aux jeunes la possibilité 
d'équilibrer leur vie par l'exercice 
d'un sport et permettre aux plus 
« mordus » d'accomplir de la compé
tition. Il tient également à faciliter 
le maintien des moins jeunes dans 
la vie active par la pratique de la 
gymnastique. Aujourd'hui, le public 
est plutôt attiré par un sport d'équi
pe, tel le football, le hockey sur 
glace, etc. La gymnastique, sport in
dividuel, suscite dans des proportions 
moindres l'intérêt du spectateur. 
Malgré cela, nous ne nous sentons 
pas lésés par rapport à un autre 
sport, explique Claudy Franc. Cha
que société doit défendre au mieux 
ses intérêts. 

Claudy Franc possède, selon lui, 
un caractère adaptable à toutes les 
personnes, à toutes les situations, 
tout en faisant preuve de fermeté, 
lorsque les circonstances l'y obli
gent. Travailleur énergique et de 
contact agréable, il consent à de 
louables efforts pour développer la 
gymnastique à Martigny. Souhai
tons que les buts qu'il s'est fixé 
deviennent rapidement une réalité. 

Ch. M. 

S 

S 
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Le bonjour du Tessin... 
Si les perspectives économiques res

tent assez douteuses — tout en croyant 
bien sûr aux paroles de M. Honegger — 
pour le Tessin, les conséquences d'être 
la vitrine sud de la Suisse continuent. 
Elle expose nos produits, mais pas loin 
du tout voici l'Italie où 10 francs valent 
20 000 lires. Au Nord voilà les cordillè
res qui — Saint-Gothard à part — ne 
sont pas faites pour lui ouvrir les mar
chés confédérés. 

C'est l'histoire de toutes les régions 
frontalières, avec cela en plus : l'écono
mie ne vit pas seulement de Timport-
export, mais du tourisme d'été et d'hi
ver, qui chante la même chanson que 
l'industrie et les textiles... 

L'industrie du granit donne des pro-

Manifestations en Valais 
en janvier 

6 Loetschental, « Chants des Rois » 
(les jeunes gens du village — dont 
trois habillés en rois mages et à 
cheval — chantent d'une maison à 
l'autre) 

7 Chandolin-Anniviers (fête des rois), 
distribution de pain de seigle sur la 
place du village 

9 Crans-Montana, Coupe du monde, 
slalom spécial messieurs 

10 Ovronnaz, slalom international mes
sieurs (FIS) 

13-14 Mayens-de-Riddes, slalom inter
national dames et messieurs 

17 Grimentz, St-Antoine, bénédiction et 
distribution de pain et de fromage 
aux enfants « Baconette » 

19 Saint-Maurice, Jeunesses Musicales, 
musique vocale et instrumentale 

20 Finhaut, fête patronale de Saint-Sé
bastien, fête folklorique et distri
bution de pain 

20 Martigny, au Manoir, vernissage ex
position Niklaus Troyler, affiches de 
jazz. 

23-27 Saas Fee, Championnats interna
tionaux universitaires de ski (SAS 

26 Sierre, Jeunesses Musicales, soirée 
Ravel 

31 Saint-Maurice, Groupe Eala Craig 
«Messa Universalis» en musique rock 

duits extraordinaires pour les yeux et 
l'environnement mais trop chers contre 
le ciment. 

La sidérurgie reste l'industrie de base, 
qui s'impose par la qualité. 

Il n'y a pas de vastes programmes 
d'investissement : les Tessinois sont 
prudents et réfléchis, et ont toujours 
craint de déséquilibrer le pays par des 
utopies. 

Ils ne connaissent pas le lac seule
ment par la barque à arceau, mais 
savent regarder au futur. 

Us ont appris aussi à avoir le coup 
de talon résolu, qui fait remonter. 

On comprend moins bien les Chemins 
de fer fédéraux ; lesquels pour diminuer 
l'excédent des dépenses de 800 mio, en
visagent d'épargner à peu près 350 000 
francs en démantelant l'usine de répa
ration des wagons, à Biasca, dans un 
endroit où l'on trouve facilement de la 
main-d'œuvre, pour aller, peut-être, là 
où on a de la peine à la recruter. 

Sauver l'aiguillée pour abîmer la pe
lote, est-ce de notre siècle ? 

A. G. 

Réunion 
du Grand Conseil 

Le Grand Conseil est convoqué pour 
le lundi 5 février en session prorogée 
de novembre 1978. 

Il se réunira à Sion, au local ordi
naire des séances dès 9 heures. 

Ordre du jour 
de la première séance : 

1. Projet de décret concernant l'octroi 
d'un subside cantonal en faveur du 
remaniement parcellaire de la com
mune de Sembrancher, No 45 ; 

2. Projet de décret .concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale à l'Asso
ciation pour le traitement des eaux 
usées de la région de Rarogne à 
Tourtemagne, pour la construction 
de collecteurs d'eaux usées et d'une 
station d'épuration, No 43 ; 

3. Projet de décret concernant l'octroi 
d'une subvention cantonale à la 
commune d'Evolène, pour la cons
truction de collecteurs d'eaux usées 
et de deux stations d'épuration, 
No 44. 
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