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La presse valaisanne en devenir 
Dans un précédent article (cf « Confé

déré-FED » du 5 août) nous avions exa
miné quels journaux informaient les 
lecteurs du Bas-Valais et comment ils 
informaient. Cette analyse était faite 
en fonction de la parution prochaine 
d'un nouveau quotidien, le « Journal du 
Valais », dans notre canton. L'apparition 
de ce nouvel organe de presse suscite 
des questions. L'événement est suffi
samment important pour qu'à ces ques
tions on tente d'esquisser des réponses, 
sans pour autant avoir l'air de se mêler 
de ce qui ne nous regarde pas. 

Deux quotidiens 
dans le Haut-Valais 

La première chose que l'on peut af
firmer est que sa naissance ne lui sera 
pas facilitée par la presse directement 
concurrente. Ainsi, les correspondants 
valaisans de la presse quotidienne hors 
canton, soit à travers leur journal soit 
à d'autres occasions (cf article de Pascal 
Thurre, « Construire » du 3 août) ne 
voient pas d'un œil fraternel ce nou
veau-né. Le « NF », quant à lui, d'em
blée intente un procès et le perd, pour 
protéger un titre qu'il croyait posséder. 
Le moins que l'on puisse dire est que 
l'enthousiasme n'étouffe pas les autres 
quotidiens ayant pignon sur rue dans 
ce canton. 

La thèse de ces confrères « Il n'y a 
pas place pour deux quotidiens dans 
Je Bas-Valais ». Cette hypothèse avant 
d'être bientôt vérifiée mérite quelques 
nuances,' Le Haut-Valais avec un tiers 
de l'a population valaisanne a deux quo
tidiens. Le « Walliser Bote » qui se porte 
bien merci !, et le « Walliser Volks-
freund », imprimé sur les presses du 
« NF » et qui se porte moins bien. Ce
pendant ils existent et démentent la 
thèse que deux quotidiens ne sont pas 
viables auprès de deux-tiers de la popu
lation valaisanne. 

de quelques examens approfondis ou 
encore d'une étude de marché. Peut-
être est-ce une erreur dans la mesure 
où la réalité contraindra ce nouveau 
confrère à un départ difficile ? Peut-
être est-ce un bien dans la mesure où 
le « Journal du Valais » ne serait, en 
connaissance de cause, jamais né ? 

C'est parfois des ambitions déçues 
que se nourrissent les grands desseins. 
Pour avoir oublié cela, A.L. a perdu 
son crédit et perdra de l'argent. En 
effet, il est patent que parmi les 
trente-trois initiateurs dont la plupart 
sont très liés aux divers milieux poli
tiques — un tiers sont députés — plu
sieurs ont eu à pâtir dans leurs projets 
politiques de l'attitude outrancière à 
leur égard du « NF ». Et, ce fait à lui 
seul ne saurait constituer un bon élé
ment d'appréciation pour créer un quo
tidien. 

Autre fait négatif, en soi, la diver
sité politique des responsables peut en
gendrer très rapidement des conflits 
d'influence. Car le seul but d'un journal 
ne saurait être de contrer un autre 
journal.'Dès lors, des opinions devront 
être émises, des relations de débats (au 
Grand Conseil notamment), de mani
festations devront être faits. Comment 
alors présenter objectivement des po
sitions souvent diamétralement oppo
sées, exprimées par ceux-là mêmes qui 
souhaitent une nouvelle information ? 
A moins de vouloir tout ou n'importe 
quoi plutôt que le « NF ». 

Outre le fait que beaucoup de Valai-

L'élément politique 

Au vu du grand nombre de person
nes encourageant le lecteur valaisan à 
se doter d'un nouveau journal, on peut 
penser que cette initiative est sponta
née. Venant après les élections au Con
seil national de 1975 et celles au Conseil 
d'Etat de 1977, toutes deux empreintes 
des excès du « NF », cette idée d'un quo
tidien ne semble pas avoir fait l'objet 
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Au soir de la Fête nationale, les 
orateurs officiels ont abordé, peu 
ou prou, le thème de la solidarité. 
Difficile, d'ailleurs, de faire autre
ment, quand on se réclame de la 
devise « Un pour tous, tous pour 
un ». Le président Furgler s'est, 
lui, demandé, devant quelques si
gnes inquiétants, si le sens originel 
de la solidarité confédérale était 
encore bien agissant parmi nous. 

Je crois que, sur ce point, nous 
sommes quelque peu injustes en
vers nous-mêmes, et envers nos 
devanciers : nous avons tendance 
à forcer l'autocritique. A y regar
der de plus près, cet excès de sé
vérité pourrait bien s'expliquer par 
une certaine mauvaise conscience. 
D'être si riches et si bien organi
sés, en fait d'économie et de struc
tures, alors que de nombreux pays, 
parfois voisins, affrontent le dé
sordre, l'incohérence administra
tive, voire l'anarchie. 

Alors, on a beau minimiser, sinon 
étouffer les scandales localisés, qui 
restent des scandales ; nos inéga-
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lités — elles existent encore — 
partielles ou criardes ; enfin, l'au
tre visage d'une société libre, re
mords vivant face à la... misère du 
monde, et à notre idéal de frater
nité, pétri durant des siècles de 
compromis helvétiques et de « pé
nibles ajustements de nos impa
tiences », suivant le mot si réa
liste d'un penseur vaudois... 

Cela dit, non pour nous inciter, 
en revanche, à l'autosatisfaction 
béate et débridée. Mais parce que, 
sous l'impulsion d'authentiques 
hommes d'Etat, des oeuvres paten
tes, des institutions sociales ont 
effectivement servi le peuple et 
témoignent que la solidarité a été 
tôt et largement appliquée, dans le 
respect des libertés, sur l'ensemble 
du territoire suisse. L'esprit de ré
forme qui les inspire est tout le 
contra 
absolutiste 
dir e 
réacti 
gieux 
hypoc 
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sans souhaitent avoir un autre son de 
cloche dans leur lecture quotidienne des 
événements et des Idées, en ayant quand 
même des informations régionales et 
locales, la lutte ne portera pas sur le 
contenu des deux quotidiens concur
rents mais sur son aspect commercial. 
Les intérêts sont grands. 

Le calcul est vite fait. La masse pu
blicitaire valaisanne constitue un mon
tant non extensible. Un nouveau par
tenaire va diminuer la part des autres. 

A ce jeu le grand perdant est le 
< NF ». Mais il y a fort à craindre que 
les petits journaux bi-hebdomadaire 
aient eux aussi à souffrir. 

Et ce n'est pas le moindre paradoxe 
do cette affaire de vouloir diversifier 
la presse valaisanne en risquant d'ici 
quelques années de consolider un mo
nopole, car tout le monde ne pourra 
tout le temps perdre de l'argent. 

En conclusion, si le cœur et la raison 
sont unanimes à souhaiter la bienvenue 
au « Journal du Valais », le « un vaut 
mieux que deux tu l'auras » nous incite 
à quelque prudence. En tout état de 
cause, cette aventure du nouveau jour
nal et, c'en est une, créera indubitable
ment des liens et des solidarités nou
velles entre les initiateurs et tous leurs 
supporters, face aux attaques qui ne 
vont pas manquer du côté des tenants 
du pouvoir liés au « NF ». Peut-être, 
est-ce là, les premières manifestations 
d'un nouveau clivage politique qui se 
dessine. A cause de, cela espérons en
core. 

Adolphe Ribordy 

Mort de M. Paul Chaude! 
A Lausanne est décédé M. Paul Chaudet, ancien chef du Département militaire 
et ancien président de la Confédération. M. Chaudet aimait à se rendre en Valais 
où il comptait de nombreux amis. A Saint-Luc notamment, où il se rendait discrè
tement, il eut la surprise d'être fêté amicalement par la Chanson du Rhône de 
Sierre. (photo Valpresse, Sion) ...... 

Campings: mal-aimés du tourisme valaisan 
Le « boum » de la saison d'été n'aura 

duré que 21 jours, du 7 .au 28 juillet. 
Inutile de faire de beaux prospectus, 

de la propagande, des conférences... il 
faut attaquer le mal par la base ! Pour
quoi n'y a-t-il pas de clients en août ? 

Les clients du mois d'août sont les 
Français et les Italiens et passablement 
d'Anglais, mais il n'y en a presque pas ! 
Ces clients que nous regrettons, n'uti
lisent notre beau Valais que pour se 
rendrent dans des pays où le change 
est plus favorable ! 

Nous devons arriver à reconquérir 
une clientèle en août, mais comment ? 

a) Trouver une solution à l'é'^alement 
des vacances d'été (certaines écoles 
reprennent déjà le 10 août). 

b) Souhaiter l'alignement de notre 
franc, pour permettre à nos voisins 
de venir en Suisse sur un pied d'éga
lité, mais pas en enfants pauvres. 

c) Mieux contacter les personnes du 3e 
âge, qui, eux, peuvent prendre des 
vacances en août. 

La situation actuelle du lundi 8 août 
est catastrophique ! Une occupation de 
30 % ! Peu de réservation. 

Il faut trouver la solution ! . 
Hermann Nigg 

Droits populaires: pas si facile 

Notre objectif a croqué sur l'avenue de la Gare de Martigny un groupe de jeunes 
derrière un mini-stand et dont le but était de recueillir des signatures pour 
l'initiative populaire « Etre solidaires ». Cette initiative vise à instaurer une plus 
grande solidarité avec les étrangers qui vivent chez nous et leur conférer un 
statut qui les mettent à l'abri d'autres initiatives xénophobes. 
Lorsque l'on sait que le 25 septembre le peuple suisse sera appelé à se prononcer 
sur l'augmentation du nombre de signatures requis pour les droits d'initiative et 
de référendum et à voir la peine que ces jeunes se donnent pour leur récolte, on 
peut penser que l'exercice de ces droits n'est déjà pas si facile. Mais nous aurons 
l'occasion d'y revenir. 

Ainsi, le 7 septembre devant ^ 
§ le juge-instructeur de Martigny, ^ 
£> nous aurons l'occasion de débat- §j 
{̂  tre des prétentions de M. Luisier, 55! 
& et de mieux connaître ses états Jj 
5̂ d'âme. Car l'homme doit être fe 

S d'une sensibilité exquise pour in- ^ 
fe voquer constamment son bon ^ 
5̂  droit contre tout le monde. S 
S La parution du « Journal du 5j 
fe Valais », trois ou quatre procès de ^ 
^ presse en cours, les médias va- & 
^ laisans connaîtront un automne »•! 
5̂ chaud. R y ï§ 

Moins de travailleurs: 
productivité accrue 

Pour l'ensemble de l'économie, la 
productivité du travail exprimée par le 
produit national brut divisé par l'effectif 
des personnes actives, s'est accrue l'an
née dernière dans la proportion à pre
mière vue étonnante de 4,1 %. Ce chif
fre paraît d'autant plus surprenant que 
l'année précédente encore, on avait en
registré une diminution de 2,1 %. On 
obtient toutefois une autre image lors
que l'on examine cette donnée à la lu
mière de ses deux composantes. On se 
rend compte alors que la productivité 
accrue n'est pas forcément synonyme 
de croissance accrue. Avec un faible 
recul de 0,1 %, le produit intérieur brut 
réel est resté pratiquement constant en 
1976. La quasi-totalité de l'augmenta
tion de la productivité du travail est 
donc due à la diminution de l'effectif 
des personnes actives ; pour 1976 on es
time cet effectif à 2673 millions de per
sonnes soit une diminution de 4 % pai* 
rapport à 1975. 
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Liddes: décès de Monsieur André Darbellay 
Le soir du 1er août, pendant la ma

nifestation patriotique, la triste nou
velle se répandait avec consternation 
dans le village de Liddes ; André Dar-
bellay venait de 'décéder à l'hôpital 
cantonal de Lausanne. 

Quelques jours auparavant, pour ten
ter de remédier à un mal insidieux dont 
il souffrait en silence, il était contraint 
de se soumettre à une grave opération. 
Il ne supporta pas cette épreuve. 

Né le 5 mars 1926, André Darbellay 
est eruhré au service de la Cie des 
Forces Motrices d'Orsières à l'âge de 
17 ans, en qualité de barragiste. Assidu 
à sa tâche, il était devenu, de par sa 
connaissance des installations, un col
laborateur apprécié, vouant toute sa 
sollicitude au bon fonctionnement de -la 
prise d'eau du Fratzet, de la station 
de pompage de la Tzi. puis de la cen
trale hydro-électrique de Pallazuit. 

Ses îoisirs étaient partagés entre sa 
famille qu'il chérissait, la petite exploi
tation agricole qu'il conduisait quand 
ses ' forces étaient encore vives et les 
abeilles, son violon d'Ingres. 

Enjoué, doué d'une grande cordialité, 
il aimait et recherchait les contacts hu-

MARTIGNY 

Les derniers buffets 
Depuis la mi-juillet, 'le Restaurant du 

Léman nous a invité à participer à son 
buffet Scandinave où nous avons pu 
nous régaler de nombreuses spécialités, 
principalement des produits de la mer 
que bon nombre de Martignerains ont 
appris à déguster lors de leurs vacances 
au bord de la grande bleue. Pour les 
retardataires ou les récidivistes, deux 
éditions auront encore lieu, ce soir 
vendredi 12 et vendredi 19 août, avant 
que Michel Claivaz ne referme son 
buffet jusqu'à l'an prochain. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Festival d'été du cinéma. 
Corso : King-Kong s'est échappé. - Di

manche à 16 h. 30, lundi et mardi : 
Grizzly le monstre de la forêt. 
Dès mercredi 17 : La petite fille au 
bout du chemin. 

Exposition: Au Manoir - Le Valais à 
l'affiche. 

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 215 25. 
Pharmacie de service : téléphoner au 11. 

MONTHEY 
Montheolo : Virilité et séduction. 
Plazza : King-Kong s'est échappé. 
Police cantonale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Ra-

boud (025) 4 23 02. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : A nous les petites Anglaises. 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gail

lard (025) 3 62 17. 

SION 
Arlequin : Easy Rider 
Capitole : A chacun son enfer 
Lux : Parole d'homme 
Expositions : Galerie Grange-à-1'Evêque, 

Pierre Loye. Galerie Niklas, Peter's. 
Galerie de la Majorie, naïfs yougosla
ves. Galerie Grande-Fontaine, petits 
formats de 15 peintres valaisans. 

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

SIERRE 
Bourg : L'intrépide 
Casino : Le crépuscule des aigles 
Bourg : L'Aigle s'est envolé. 
Casino : La Grande Frime. 
Exposition : Château de Villa, exposition 

de la Spsas : artistes, sculpteurs, archi
tectes. 

Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. (027) 55 11 29. 

mains. Le sens du bien et de l'aide à 
autrui était inné en lui. Il fût le dévoué 
caissier de La Fraternité et le membre 
fidèle sur lequel on pouvait toujours 
compter. 

Un ami nous a été ravi dans la force 
de l'âge par un sort cruel. Nous le re
mercions de tout ce qu'il nous a donné 
et prenons une vive part à la grande 
douleur qu'éprouvent sa famille, ses 
proches et tous ceux qui l'ont aimé. 

— G. — 

Un collaborateur du FED 
expose à Evian 

Dans le cadre du premier salon des 
humoristes organisé par la Société nou
velle d'exploitation des grands hôtels et 
du Casino d'Evian dans les salons rétro 
du grand établissement qui domine le 
lac, une quarantaine de dessinateurs 
humoristiques exposent. 

Parmi ceux-ci deux Suisses : Skyll 
(Jean-François Burgener de Martigny) 
dont les dessins égaient notre première 
page, et Pelotsch de Villeneuve. 

On retrouve également parmi les 
dessins exposés les noms de Tetsu, Sam, 
Curât. Jacques Faisant fera sa venue 
en septembre. En effet, cette exposi
tion durera jusqu'à la fin septembre. 

CHARRAT 

Décès 
de M. André Biolaz 

C'est avec une grande consternation 
que la population de Charrat a appris 
le décès de M. André Biolaz. Atteint 
dans sa santé depuis quelque temps, 
rien ne laissait cependant entrevoir une 
fin si rapide, dans la force de l'âge. 
M. Biolaz était un homme affable et 
très sociable... Il était membre du co
mité du Parti radical de Charrat. Il était 
également un sociétaire très dévoué de 
la société de gymnastique. 

Après avoir fait l'Ecole cantonale 
d'agriculture à Châteauneuf, il est re
venu travailler son domaine dans sa 
commune natale. 

Nous présentons à son épouse et à 
ses deux fils nos sincères condoléances. 

Le Club des Patineurs 
de Charrat 

a la douleur de faire part du décès 
de 

Monsieur 

André BIOLAZ 
père de ses membres Bernard et 
Henri. 

La Société de Gym 
Hommes de Charrat 

a le regret de faire part du décès 
de 

Monsieur 

André BIOLAZ 
Son membre dévoué • ' 

Les membres sont priés d'assister aux 
obsèques, qui auront lieu aujourd'hui 
vendredi 12 août 1977 à 10 heures 
en l'église de Charrat. 

t 
Le Parti radical de Charrat 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur André BIOLAZ 
Membre du comité du Parti 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 

MARTIGNY 

Ramassage des ordures 
Eh raison de la fête de l'Assomption, 

le ramassage des ordures ménagères 
aura lieu le samedi matin 13 août dans 
tous les quartiers de la Ville, du Bourg 
et de la Bâtiaz. 

L'Administration 

BAGNES 

Plan de scolarité 77-78 
L'année scolaire 1977-78 débutera: 

— pour le Collège le lundi 29 août à 
8 h. 30 

— pour les classes primaires, le lundi 
29 août à 8 h. 30 

et se terminera le samedi 10 juin 1978. 
Les examens de promotion primaire 

auront lieu les 6 et 7 juin 1978. Les 
examens d'admission au C.O. auront lieu 
le 12 juin 1978. 

DETAIL DES CONGES 
Collège - Groupes scolaires de Villette 

et Verbier - Versegères - Champsec 
Toussaint : du samedi 29 octobre, le 

soir, au lundi 7 novembre, le matin. 
Noël : du vendredi 23 décembre, le 

soir, au lundi 9 janvier, le matin. 
Carnaval : du samedi 4 février, le soir, 

au jeudi 9 février, le matin. 
Pâques : du mardi 21 mars, le soir, au 

lundi 3 avril, le matin. 
Bruson - Lourtier - Sarreyer 

Congés agricoles d'automne : fin sep
tembre - début octobre. Avancés ou re
tardés selon les besoins. 

Toussaint : congés supprimés. 
Noël : du vendredi 23 décembre, le 

soir, au lundi 9 janvier, le matin. 
Carnaval : du samedi 4 février, le soir, 

au mercredi 8 février, à midi. 
Pâques : du jeudi 23 mars, le soir, au 

lundi 3 avril, le matin. 
Lundi de Pentecôte, 15 mai, congé 

officiel. 
Pour des raisons de discipline et 

d'ambiance de travail, la Commission 
scolaire invite les parents à respecter 
strictement le plan de scolarité ci-
dessus et les informe que tous congés 
spéciaux ne seront accordés qu'en cas 
de force majeure, notamment durant la 
dernière semaine. 

L'Administration 

MUSIQUE DE CHAMBRE 

Concert à La Tzoumaz 
Pour la dernière manifestation de la 

saison d'été, l'actif comité de la Société 
de Développement a réussi à mettre sur 
pied un concert de musique de chambre, 
clavecin et violon, sous la direction de 
M. Einar Steen-Nokleberg, professeur à 
l'Ecole supérieure M) musique de Ha
novre et aux Conservatoires de Copen
hague et Oslo. 

Le public mélomane pourra appré
cier des œuvres de Bach, Handel, Fres-
cobaldi et Rameau. La présence d'un 
professeur au cours d'été dans le cadre 
du Festival Tibor Varga à ce concert 
est le garant d'un spectacle de choix. 
Nul doute que le public se pressera 
nombreux à la chapelle d'hiver où 
l'acoustique s'est révélée d'une excep
tionnelle qualité, dimanche 13 août à 
20 h. 30. 

Si vous aimez chanter 
et le « Bel Canto » 

Le comité de l'Union valdotaine de 
Genève a décidé de donner un second 
souffle à son « Groupe folklorique et 
chœur valdotain ». A cet effet, une 
« rencontre valdotaine » se déroulera le 
dimanche 11 septembre à Onex, dès 
14 heures, 80, chemin de Cressy, à la 
pépinière. Il sera noté les inscriptions 
de tous ceux qui souhaitent faire partie 
de cette chorale et la date de reprise 
des répétitions sera fixée d'un com
mun accord. 

Un appel est simultanément lancé aux 
amis du « bel canto » désirant se réunir 
au sein du groupement. 

Ék quelque chose à dire 

I f l jd s'en chargera m J88 
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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 

V (026) 2 65 76 

David Warner, Ellen Burstyn, John Gielgud, Dirk Bogarde et Anna Wing dans 
« Providence » d'Alain Resnais. 

XVe Festival d'été du cinéma 
Alain Resnais, l'un des metteurs en 

scène les plus influents de l'histoire du 
cinéma, l'homme qui a donné une di
mension nouvelle au langage du film, 
n'a réalisé que sept longs métrages en 
dix-huit ans. Ceci tend à prouver que 
l'activisme ne produit pas forcément des 
chefs-d'œuvre et qu'à l'inverse, le tra
vail mûri, pensé, alimenté par un be
soin constant de recherche, finit par 
restituer des films qui défient le temps. 

Une partie de l'histoire de PROVI
DENCE se déroule dans l'imagination 
de Clive Langham, un écrivain célèbre 
qui sait qu'il va mourir et qui, la 
veille de son. 78e anniversaire, élabore 
dans la nuit sa dernière œuvre, un ré
cit dans lequel il veut parler de lui-
même, de ses souvenirs, des principaux 
membres de sa famille. Les scènes se 
mêlent à celles de la vie réelle qui se 
situent dans le jardin de Langham. Et, 
tandis que le vieil écrivain fête ses 
78 ans entouré de sa famille, les per
sonnages du livre apparaissent dans la 
réalité sous un jour totalement diffé
rent. 

Il fallait, pour interpréter les person-

SEMBRANCHER 

Un vernissage réussi 
Vendredi dernier a eu lieu à Sem-

brancher le vernissage des œuvres de 
MM. Jean-Michel Duay, Albert Gross, 
Didier Bruchez, Edmond Carron. Tour 
à tour le nombreux public et amis ac
courus pour la circonstance purent ad
mirer les peintures de J.-M. Duay, toutes 
empreintes de sensibilité, les fusains de 
Gross et les photos remarquablement 
réussies de Bruchez et Carron. Il appar
tenait à M. Jean-Michel Duay de saluer 
au nom des artistes tous ceux qui 
avaient répondu à leur invitation. 

Félicitons ces nouveaux talents pour 
leur initiative. 

L'exposition durera jusqu'au 20 août. 

i. -.-.. ««SES! 

« Vieux musicien noir ». Fusain d'Albert 
Gross. Une œuvre attachante. 

BOURG-SAINT-PIERRE 

On se souvient 
Bourg-Saint-Pierre se souvient de 

deux de ses enfants, grands monta
gnards, tous deux décédés. 

MM. Robert Balleys, gardien de la 
cabane du Valsorey, décédé cette an
née, et Raoul Max, gardien de la ca
bane du Vélan, décédé dans l'avalanche 
du Vélan, il y a quelques années. 

C'est en leur souvenir que sera orga
nisé le 14 août une marche populaire 
qui conduira les participants à la ca
bane du Vélan. 

Une initiative très heureuse afin de 
maintenir vivant le souvenir de deux 
amis de la montagne. 

nages de ce film, quelques comédiens 
hypersensibles, capables de capter les 
intentions d'Alain Resnais. Ellen Bur
styn, qui fut la mère de la petite pos
sédée dans « L'Exorciste » et David 
Warner y parviennent aisément, mais 
il faut souligner la création arro
gante et cynique de Dirk Bogarde et 
celle de John Gielgud, un des plus 
grands acteurs shakespeariens, qui re
pousse ici la mort en mettant les vi
vants au pas, et d'accusateur se re
trouve accusé. 

Avec « Providence », Alain Resnais 
signe un film envoûtant et un classi
que qui a sa place dans les cinémathè
ques de l'avenir. (Lundi 15 et mardi 16.) 

Mercredi 17 : CRIA CUERVOS. — 
Cette œuvre du cinéaste espagnol Car
los Saura a reçu le premier prix de la 
critique en 1976. « Dès l'enfance on nous 
mutile » affirmait Nizan. Le film de 
Saura illustre en quelque sorte cette 
terrible parole. Non que «Cria Cuervos» 
constitue d'une manière ou d'une autre 
un témoignage sur l'enfance malheu
reuse ou maltraitée ! Il s'agit simple
ment du regard qu'une enfant pose sur 
le monde alentour, sur les adultes, sur 
tout ce qui s'avère un inadmissible 
scandale. « Cria Cuervos » qui est le 
début d'un proverbe espagnol disant : 
« Nourrissez les corbeaux et ils vous 
crèveront les yeux... » est aussi un por
trait bien précis de la bourgeoisie fran
quiste de l'après-guerre civile. 

Jeudi 18 : LE BAL DES VAMPIRES. 
— Une œuvre insolite de Roman Po-
lanski teintée d'humour avec une atmo
sphère d'irréalité d'une troublante et 
angoissante beauté sépulcrale dans la
quelle baigne tout le film et qui atteint 
au sublime avec la séquence finale du 
bal, véritable morceau d'anthologie du 
cinéma et de la peinture fantastique. 

Vendredi 19 : LA FLUTE ENCHAN
TÉE. — Il ne s'agit pas ici d'un opéra 
filmé, mais d'une vision poétique de 
l'œuvre de Mozart. Ingmar Bergman 
nous fait vivre dans l'intimité du com
positeur et nous emmène à la rencon
tre de chaque note de la partition. Si 
l'on aime le cinéma ou la musique ou 
les deux, on ne peut que se précipiter 
à un tel enchantement. 

Samedi 20 : LES CRACKS. — Un 
film irrésistible d'Alex Joffé avec Bour-
vil aux prises avec des adversaires co
riaces effectuant les premiers tours de 
France cyclistes. 

Dimanche 21 en matinée : L'ILE SUR 
LE TOIT DU MONDE. — Un film 
d'aventures de Walt Disney pour en
fants et familles. 

Dimanche 21 en soirée : LA POUR
SUITE IMPITOYABLE. — Un film 
d'Arthur Penn interprété par Marlon 
Brando, Jane Fonda et qui révéla au 
public un débutant qui, depuis, est de
venu l'une des plus grandes vedettes 
actuelles : Robert Redford. 

^ 

\ 

Monsieur Philippe BENDER 
et Madame, 

née Sylvie Courthion, 

ont la joie de faire part 
de la naissance de 

u vrainie V 

Août 1977 1926 Fully 
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Décès de M . Fernand Boson ii«iiiîi|iiY 
Depuis samedi dernier, notre ami Fer

nand Boson repose au cimetière de 
Martigny sous un amoncellement de 
fleurs et de couronnes. Une foule in
nombrable était venue lui rendre les 
derniers honneurs au cours d'émouvan
tes obsèques. 

Et pourtant nous ne réalisons pas en
core que nous ne le reverrons plus, que 
nous ne pourrons plus profiter de sa 
chaude et réconfortante amitié. Devant 
l'inéluctable, devant la dureté de ce dé
part prématuré une terrible impression 
de vide, de solitude nous saisit. Pour
quoi si tôt ? 

Fernand Boson était né à Fully en 
1926. Julien Boson, son père, agricul
teur-vigneron, décédé à l'âge de 56 ans, 
il y a 21 ans déjà, était le dévouement 
même et jouissait de l'estime de toute 
la population. Sa mère, qui le pleure au
jourd'hui, Mme Aimée Boson-Bender, 
était la bonne sage-femme. L'infirmière, 
l'assistante sociale avant la lettre, qui 
officia plus' de 50 ans à Fully et secourut 
des générations de mamans. C'est dans 
ce milieu familial, tout au service du 
prochain, que grandit le jeune Fernand. 
Exceptionnellement doué, possédant une 
intelligence hors du commun, les étu
des furent un jeu pour lui. Après les 
classes commerciales à Saint-Maurice, 
où il enleva tous les premiers prix, la 
maturité à Fribourg, il s'inscrivit à 
l'Université de Lausanne et y conquit 
brillamment sa licence en sciences éco
nomiques et commerciales. 

Son ouverture d'esprit, sa générosité 
de cœur, trouvèrent dans le mouvement 
coopératif un champ d'action idéal pour 
•la mise en pratique de ce que ses étu
des lui avaient apporté. A la Coopéra
tive La Solidarité de Fully, comme à 
l'importante Société coop l'Avenir de 
Martigny, il démontra brillamment ses 
qualités d'organisateur, de directeur 
efficient, de patron ferme et bienveil
lant, ouvert à tous les problèmes hu
mains et sociaux. Vendre des marchan
dises, réaliser de bons résultats, ce sont 
certes choses nécessaires dans un com
merce. A la froideur de la mathémati
que commerciale, Fernand apporta ce 
« supplément d'âme » aux entreprises 
qu'il dirigeait en leur faisant jouer un 
rôle culturel et social. A Fully, c'est la 
colonie de vacances de Chiboz, les théâ
trales du Cercle avec Jean Hort ; à 
Martigny, dans le cadre de Coop-loisir, 
ce sont d'inoubliables spectacles de 
choix dans les domaines les plus divers, 
de Pierre Dudan à Haroun Tazieff, en 
passant par Gilles et Urfer, etc. 

Toujours disponible 

Dans nos sociétés locales, il était tou
jours disponible, lorsqu'un comité d'or
ganisation se formait. Toutes ces occu
pations annexes qu'on lui demandait ont 
certainement usé prématurément un 
homme au dévouement inlassable qui ne 
savait pas dire non. Bien que toute 
énumération soit fastidieuse, nous nous 
devons de rappeler le rôle qu'il a joué 
dès le début de son exploitation, au 
Cercle radical-démocratique de Fully, 
dont il fut !e secrétaire-caissier pen
dant de nombreuses années sous lés 
présidences d'Arthur Bender, conseiller 
d'Etat et du regretté président Fernand 
Carron. Mutualiste fervent, comme son 
père, il fut un certain temps secrétaire-
comptable de la Société de secours mu
tuels, puis contrôleur des comptes et 
délégué. Nous le trouvons aussi réviseur 
à Provins-Leytron, aux entrepôts frigo
rifiques de Charrat, membre du Conseil 
d'administration des entrepôts Coop de 
Châteauneuf. 

S'il ne brigua jamais de mandat poli
tique, il apporta son aide efficace et 
précieuse aux comités du Parti radical 
de Fully d'abord, puis de Martigny dès 
qu'il prit domicile dans cette dernière 
localité. Membre de la Commission sco
laire de Martigny depuis deux périodes, 
il nous confia souvent combien celte 
fonction lui apportait de satisfaction, 
car l'éducation et l'instruction de la 
jeunesse lui était particulièrement chers. 

En 1957, Fernand Boson avait uni sa 
destinée à Mlle Edmée Devayes de 
Leytron. Cille de Gilbert, préposé au 
Registre foncier, et sœur de Riquet De
vayes, député. Leur foyer heureux al
lait s'épanouir avec l'arrivée de Anne 
et Isabelle. 

Atteint dans sa santé 

Affecté dans sa santé depuis plu
sieurs années, Fernand Boson avait dû 
renoncer à toute activité dès 1975. 

Nous avions l'espoir de le voir remon
ter la pente, car Fernand, avec son tem
pérament optimiste, cachait la gravité 
de son mal. De fréquents séjours dans 
son chalet d'Ovronnaz semblaient le re
vigorer. Il y coulait des jours paisibles 
entouré de l'affection et des soins at
tentifs de son admirable épouse et de 
ses deux filles. Et c'est là-haut, que 
subitement la mort devait le cueillir, 
jeudi passé, au cours de sa promenade 
matinale. 

Les affres de l'agonie lui furent épar
gnées, mais nous mesurons la douleur 
des siens devant ce décès brutal. 

Par cet hommage, nous avons voulu 
vous dire, Madame Boson, Anne et Isa
belle, quelle grande estime nous avions 
pour votre cher mari et père, les liens 
d'amitié sincère qui nous unissait. Nous 
vous souhaitons courage et résignation 
pour surmonter votre cruelle épreuve. 
A vous, à la bonne maman de Fernand. 
à sa sœur Juliette, ainsi qu'à tous les 
proches vont nos profonds sentiments 
de condoléances. Nous vous assurons de 
garder bien vivant le souvenir de celui 
que vous pleurez, que nous pleurons 
avec vous dans l'espérance de l'au re
voir. Ce n'est pas un adieu, car 
« Ouverts à quelque immense aurore, 
De l'autre côté des tombeaux, 
Les yeux qu'on ferme voient encore. » 

Jules Luisier 

Notre patron s'en va 
C'est la tristesse qui se lit sur les 

visages des employés des Coop de Mar
tigny et-Fully. 

Le patron et ami de chacun, Fernand 
Boson, s'en est allé. 

Nous le savions atteint dans sa santé 
depuis plusieurs années. 

Quelle leçon M. Boson n'a-t-il pas 
donnée à nous tous par son courage 
face à sa maladie. 

Bien qu'il aie dû renoncer à son acti
vité depuis quelques mois, c'était tou
jours avec grand cœur qu'il partageait 
nos soucis. 

Chacun de nous qui avons été ses 
proches collaborateurs durant plusieurs 
années gardera le souvenir d'un hom
me dynamique et efficace sur le plan 
commercial mais sachant d'abord pla
cer l'homme au centre de ses préoccu
pations. 

A son épouse, à ses deux filles, à sa 
mère et à tous ses proches, nous té
moignons de notre amitié et de notre 
sympathie. 

Un employé 

Course pédestre 

Fully - Sorniot 
Dimanche 25 septembre 1977, les so

ciétés sportives de Fully organisent 
une course qui est devenue presque 
une classique, et qui en est à sa troi
sième édition : Fully-Sorniot. 

La course est ouverte à tout le monde, 
elle part du Petit-Pont à Fully pour 
aboutir devant la cabane du Ski-Club 
à Sorniot. 

La course est longue de 7 km 700 et 
à une dénivellation de 1585 m. Les ré
sultats compteront pour la Coupe inter
nationale CIME et le Championnat 
d'Europe. 

La participation de nombreux cou
reurs étrangers et de Stéphane Soler, 
actuel leader du Championnat d'Euro
pe, rendront cette compétition des plus 
intéressantes. 

Stéphane Soler détenteur du record 
de l'épreuve depuis l'an passé et actuel 
leader du Championnat d'Europe. 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE G.GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Avis de tir 
Des tirs avec munit ions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mardi 16.8.77 
Mercredi 17.8.77 
Jeudi 18.8.77 

0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 

Place de tir - Zone des posit ions : Grand Champsec 
596000 120800 

Délimitat ion de la zone selon CN 1 :50000, feuil le 263 273 
Secteur A : Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Châble Court 
Sex Noir - Crêta Besse - La Comba (exel) - Pas de Maim-
bré (exel) - Chamossaire (exel). 
Centre de gravité : 595000'130000 
Hauteur vert icale : 4000 s/M 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

23.8.77 
24.8.77 
25.8.77 

0900-1700 
09C0-1700 
0900-1700 

Place de tir - Zone des posit ions : 
5960C0 120800 
Délimitat ion de la zone selon CN 1 
Secteur A 
Hauteur verticale : 4000 s M 

Mardi 
Mercredi 

30.8.77 
31.8.77 

Grand Champsec 

: 50000, feuille 263 273 

0900-1700 
0900-1700 

Place de tir - Zone des posit ions : Grand Champsec 
596000 120800 
Digue du Rhône 597000 124000 
Délimitat ion de la zone selon CN 1 
Secteur A 
Hauteur vert icale : 4000 s M 

50000, feuille 263'273 

Jeud i ' 15.9.77 0900-1800 

Place de tir - Zone des posit ions : Grimisuat 596300 124000 
Délimitat ion de la zone selon CN 1 :50000, feuil le 263/273 
Secteur A 
Hauteur vert icale : 5300 s/M 
Armes : can Id + ob 10,5 cm 
Pour les détails, consulter les avis de tir aff ichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 

Poste de destruct ion des ratés : Places d'armes Sion, 
y (027) 23 51 25 
Demandes concernant les tirs dès le 11.7.77 : (027) 22 29 14 
Sion, 12.7.77. 

Office de coordinat ion II Valais 

Abonnez vous 

au 

«Confédéré» 

Suis acheteur d'un 

monoaxe 
ou d'un 

petit 
tracteur 
d'occasion 
ainsi que d'un 

pignon 
d'attaque 
avec couronne, 
pour boîte à vites
ses monaxe Holder 
•'{.• (027) 58 10 41. 

jnmmmmuumiwttm/mtm/mmttf 

Messe de Charavex I 1 
Le Conseil bourgeoisial de Mar-, I 

^ tigny informe la population que la S 
^ traditionnelle messe de Charavex ^ 
•j aura lieu le lundi 15 août à 11 h. ^ 
& Un apéritif sera offert à tous ^ 
S les participants. v 

COLLONGES 

Nouvelle piscine 
p 

% ///////////////////////mr////////m/////ir// 

MARTIGNY-BOLRG 

Aux sons de la bourrée 
Martigny s'est mis pour l'été 1977 sous 

le signe du « folk ». En effet, après toute 
une série d'ensembles folkloriques, hier 
encore, sur la Place Centrale, le groupe 
« Patois et Vieux Costumes » de Con-
they se produisait. 

Samedi 13 août à la place du Bourg, 
à 20 h. 30, ce sera au tour du groupe 
folklorique « La Bourrée des Monts 
d'Auvergne » de se produire. Ce groupe 
vient de Clermont-Ferrand et saura 
animer le Vieux-Bourg aux sons de ses 
bourrées. 

C'est sous une pluie diluvienne, ce 
qui n'a pas empêché quelques jeunes 
gens de trouver l'eau de la piscine plus 
agréable, que s'est déroulée la manifes
tation d'inauguration de la piscine du 
camping de Collonges. 

Cependant, la joie était générale de 
pouvoir bénéficier dans une petite 
commune agricole d'une piscine. 

MM. Brunner, propriétaire du cam
ping, Mottier, président, prirent la pa
role pour souligner l'apport que repré
sente une telle infrastructure tant pour 
le propriétaire que pour la commune. 

La Fanfare de Collonges a animé cette 
inauguration. 

Rappelons qu'en cas de beau temps, 
la piscine est ouverte jusqu'à 23 heu
res et qu'elle est illuminée, ce qui lui 
confère un charme particulier. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - ÇS rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - fp (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, <jp (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

I 
M. Brunner s'adressant aux invités et à, 
tous ceux qui ont pris une part active 
à cette réalisation. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

On cherche, date à convenir, 

A p p r e n t i 

dessinateur-
J£ La.. 

géomèt re 
dans bureau technique de Mar
tigny. 

Conditions : 2 ans d 'école se
condaire - Examen de promo
tion réussi. 

Faire offre au Bureau technique 
Pierre Moret, rue du Léman 29, 
P (026) 2 29 23, 1920 Martigny. 

Peintures - Dispersion acrylique - Cré
pis armé pour façades. Produits très 
souple et micropqreux. Traitement des 
moisissures (garantie). Tout pour le 
bricolage. 
Dépôt : Sion (027) 22 94 76 - Monthey : 
Batiboum (025) 4 32 40. 

ération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

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

VETROZ 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

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

Zone industrielle - En face du DO.'I franc 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 41/2% 

série 19, 1 9 7 7 - 8 5 de fr. 55 OOO 000 

dont fr. 25 000 000 sont destinés à la conversion cl au remboursement de l'emprunt 5'/i%, série 6, 
1969-77 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme. 

Durée: 3 ans. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 37 banques affiliées se portent cautions, selon le 

prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participation. 

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

Prix d'émission: 100,5 % pour conversion et souscription contre espèces. 

Souscription: du 10 au 16 août 1977, à midi. 

Libération: 10 septembre 1 977. 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques auprès desquelles des prospectus et bulletins 
de souscription peuvent être obtenus. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 13 août 
13.55 Athlétisme (Helsinki) 
17.30 Téléjournal 
17.35 Arsène Lupin 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Musique folklorique suisse 
19.20 Crise 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Festival policier : A Corps perdu 
22.05 Jean-Pierre Ferland 
22.55 Football 
23.55 Téléjournal 

Dimanche 14 
13.30 Téléjournal 
13.35 Tél-hebdo 
14.00 Athlétisme 
16.35 Grand Prix d'Autriche 
17.15 Vacances-Jeunesse 
17.45 Téléjournal 
17.50 Présence protestante 
18.10 Francophonissime 
18.35 Ce monde où nous vivons 
19.00 Daffy Duck 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Spécial cinéma. En direct du 

Festival de Locarno 
20.30 Lâche ma barbe ! 
22.05 Musica Helvetica 
22.35 Téléjournal 

19.05 Un jour d'été 
19.20 Crise 
19.40 Téléjournal 
20.00 A chacun son tour 
20.20 Splendeurs et misères des 

Courtisanes 
21.20 Les grandes batailles du passé 

Tannenberg 
22.20 Natation 
23.05 Téléjournal 

Mercredi 17 
17.20 Point de mire 
17.25 Natation 
18.25 Téléjournal 
18.35 Vacances-Jeunesse 
19.05 Un jour d'été 
19.20 Crise 
19.40 Téléjournal 
20.00 A chacun son tour 
20.20 Annie Cordy à l'Olympia 
21.20 Le Fusil de chasse, de Jean-

Jacques Lagrange 
22.25 Natation 
23.10 Téléjournal 

Jeudi 18 

Lundi 15 
10.00 Messe 
17.30 Point de mire 
17.35 Téléjournal 
17.40 Vivre libre 
18.35 Vacances-Jeunesse 
19.05 Un jour d'été 
19.20 Crise 
19.40 Téléjournal 
20.00 A chacun son tour 
20.20 Cortège de la Fête des Vignerons 
22.00 Livres pour l'été 
22.30 Téléjournal 

Mardi 16 
17.20 Point de mire 
17.25 Natation 
18.25 Téléjournal 
18.35 Vacances-Jeunesse 

17.20 Point de mire 
17.25 Natation 
18.25 Téléjournal 
18.35 Vacances-Jeunesse 
19.05 Un jour d'été 
19.20 Crise 
19.40 Téléjournal 
20.00 A chacun son tour 
20.20 Les Gauchos de Guëmes 
21.10 Faits divers 
22.05 Natation 
23.05 Téléjournal 

Vendredi 19 
17.20 Point de mire 
17.25 Natation 
18.25 Téléjournal 
18.35 Vacances-Jeunesse 
19.05 Un jour d'été 
19.20 Crise 
19.40 Téléjournal 
20.00 A chacun son tour 
20.20 Spectacle d'un soir : 

Le téléviseur, de Luis Penafiel 
21.25 Fiestas Privadas 
21.50 Natation 
22.35 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Les Gauchos de Guëmes 

Qu'est-ce qu'un gaucho ? Un gardien de 
troupeaux, un cow-boy d'Argentine, ou une 
espèce de surhomme qui n'admet que Dieu 
et son cheval comme interlocuteurs ? 

On peut se poser cette question en suivant 
la très belle émission réalisée par Claude 
Fléouter et Robert Manthoulis. Car les cava
liers pauvres et poussiéreux qui évoluent tout 
au long de ce film possèdent une noblesse 
tranquille qui force le respect et provoque 
même une sorte d'envie dans le cœur du 
spectateur. L'agitation du monde, la course à 
l'argent, les gauchos ne connaissent pas. << Ici, 
explique l'un d'eux, les choses se font main
tenant. Ou bien demain. C'est pareil : le 
temps, ce n'est pas de l'or, comme disent 
les Anglais. Le temps, c'est la vie, et sa seule 
mesure est le pas. de mon cheval. » 

(Jeudi 18 août à 20 h. 20.) 

Jean-Pierre Ferland : 
à la Place des Arts 

Jean-Pierre Ferland, c'est un des visages 
les plus connus de la chanson québécoise. 
L'un des plus anciens aussi, puisqu'il est de 
la génération de Gilles Vigneault. Une géné
ration qui fut grandement marquée par l'hé
ritage de Félix Leclerc, mais qui a su se 
trouver un style propre. Ainsi Ferland ne 
chante pas les grands espaces, mais ce thème 
éternel qu'est l'amour, le tout en adoptant 
les moyens les plus modernes en matière 
d'accompagnement musical : le déferlement 
de l'électronique, loin de le laisser en arrière 
ou au contraire de le submerger, a apporté à 
ses spectacles une dimension supplémentaire. 

A la fin de l'an passé, Jean-Pierre Ferland 
revenait devant son public au Théâtre de la 
Maisonneuve, à la Place des Arts de Montréal. 
Un spectacle qui tourna au triomphe, et qu'il 
fallut prolonger plusieurs jours. A cette occa
sion, le chanteur présentait de nombreuses 
chansons nouvelles. Ces dernières, ainsi que 
des succès plus anciens, sont à découvrir 
dans ce portrait télévisé... 

(Samedi 13 août à 22 h. 05.) 

A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 

Spectacle d'un soir: 
« La Famille Grossfelder » 

Scénario et réalisation de Jean L'Hôte avec 
Marie-Christine Barrault, Marie-Hélène Dasté, 
Julien Gulomar, Marc Chpill, Françoise Ber
lin. Evelyne Istria, Germaine Delbat, Nicole 
Dubois, Gabrièle Doulcet. 

Cette dramatique originale fait partie d'une 
série d'histoires lorraines — << La demande 
en Mariage », « Le Prussien » — que Jean 
L'Hôte a écrites sur un pays dont il connaît 
les usages et l'importance des traditions. Il 
explique lui-même ce qui l'a incité à écrire 
cette pièce : « C'est à partir de mes souvenirs 
d'enfance que j 'a i écrit cette chronique. J'ai, 
en effet, connu en Lorraine, dans mes jeunes 
années, une vieille fille traumatisée par un 
amour malheureux. Elle avait la réputation 
d'être un modèle de vertu, mais était en 
réalité d'une très grande méchanceté avec 
les enfants. J'ai tenté de reconstituer l'his
toire qui avait pu lui arriver. » 

Il en est résulté cette chronique d'une fa
mille alsacienne où l'autorité sans appel d'un 
père va briser la vie de ses trois filles en 
voulant faire leur bonheur. Le boulanger 
Grossfelder est en effet très soucieux de ma
rier ses filles dans l'ordre, en commençant 
par l'ainée Constance, la moins attrayante, 
alors que Marie-Louise, la plus jeune, est 
charmante. Aussi décide-t-il de dissimuler 
pour l'instant Marie-Louise aux yeux de tous 
et d'installer Constance à la fenêtre pour 
broder, offerte à l'admiration des passants. 
Pourtant, lorsque Louis arrive au village, en
gagé comme commis à la boulangerie, i l n'a 
d'yeux que pour Marie-Louise, qui partage du 
reste son sentiment. Pourtant, après la fête 
du village, lorsqu'il sera endormi dans sa 
chambre, ce n'est pas celle-ci qui vient le 
rejoindre dans sa chambre, mais Germaine, 
la troisième des filles... 

De très jolies scènes familiales ou villageoi
ses retiennent par leur pittoresque et leur 
sincérité et l'humour et la drôlerie de certains 
passages rendent encore plus poignant le 
drame qui se joue au sein de cette famille 
où le père est encore considéré comme le 
chef tout-puissant. 

(Vendredi 12 août à 20 h. 20.) 

;TJSSEZ: 

LEYTRON 
café - magasin 

du pays 
Les mei l leures spécial i tés en vins 

Spécial cinéma 

«Lâche ma barbe» 
de Peter Bacso 

Au soir de ce dimanche 14 août, le Festival 
de Locarno fermera ses portes après dix jours 
d'activité. Aussi la présente édition de << Spé
cial cinéma » fera-t-elle une large part à cette 
manifestation, en donnant notamment en di
rect le palmarès du Festival, interviews de 
personnalités, etc. 

Moins connu que Cannes, Locarno attire 
pourtant régulièrement l'attention des ciné
philes. Car ici on se tourne d'abord vers le 
cinéma d'auteur et vers les jeunes réalisa
teurs. Pour 1977, Locarno aura ainsi proposé 
vingt-trois œuvres provenant de quinze pays, 
parmi lesquelles on relèvera seize premières 
mondiales. 

Le cinéma d'Amérique latine et le cinéma 
italien y sont particulièrement bien représen
tés. La Suisse aura présenté deux films, « San 
Gottardo » de Villi Herman et « Les Indiens 
sont encore loin » de Patricia Moraz. On peut 
en outre souligner que Locarno est peu à peu 
devenu un lieu de rencontres, d'échanges et 
de travail pour tous ceux qui incarnent les 
nouvelles tendances cinématographiques. 

Une réflexion sur la société permissive... Tel 
est le thème de « Lâche ma barbe », le film 
choisi pour ce soir. Présenté à Locarno lors 
d'un précédent Festival, cet ouvrage est l'œu
vre de Peter Bacso, l'un des réalisateurs les 
plus prolifiques du cinéma hongrois actuel. 

Bacso, qui travailla pendant une quinzaine 
d'années comme scénariste avant de réaliser 
ses propres films, aime se pencher sur les 
problèmes de la vie contemporaine, que ce 
soit dans le cadre de son pays ou sur un 
plan plus international. Son style original pro
cède d'un nouveau genre esthétique, que l'on 
retrouve dans « Rompre le Cercle », « Les 
Etincelantes », ou précisément « Lâche ma 
Barbe », tourné en 1975. Thème de ce dernier 
long métrage : un ingénieur n'arrive pas à im
poser ses projets. Sa vie professionnelle est 
un échec. Il découvre un jour que la cou
pable n'est autre que sa barbe resplendis
sante. A moins que la faute n'incombe à tous 
ceux qui ne supportent aucune particularité 
visible chez autrui ? 

(Dimanche 14 août à 19 h. 55.) 

ACHAT 
fers et métaux 

Débarras d'épaves 

Récupérat ion BADER CHARLY 

MARTIGNY 

Cfj (026) 2 54 08 

PROTEGEZ 
VOS DOCUMENTS 
CONTRE LE FEU 

Tout chef d 'entrepr ise sait 
que les documents impor
tants sont à conserver un i 
quement dans des armoires 
résistant au feu. 
Avez-vous songé aux consé
quences de la destruct ion par 
le feu de votre comptabi l i té ? 
Informez-vous sans frais au
près de... 

Tél. (026) 2 27 06 

Suis acheteur à SAXON ou vi l lage 
voisin d'un 

CHAMP DE GRAVENSTEIN 
après la récolte ou d'un 

CHAMP DE WILLIAM 
d'environ 5000 m2. 

Ecrire, avec le prix du m2, sous 
chif fre P 36-27748 à Publicitas, 1951 
Sion. 

TISANE CONTRE 

L'ARTHROSE 
Combinée avec CALCIUM et VITAMINE D 
Oure d'essai pour un mois Fr. 27.— 
Grande cure pour trois mois Fr. 50.— 
Demandez-nous une documentation contre 

2 timbres de 40 et. 

Droguer ie Cl. ROGGEN 
Herbor ister ie de la Broyé 

1564 Domdid ier - <fi (037) 7515 25 

//////////////////////////^ 

nés sportives ? 
Peu après la guerre, Charles Apo-

S théloz connut également un triom-
ï*î phe sur les stades d'athlétisme et 
S peu de monde le sait, car ce lévrier 
fe des pistes cendrées fut vite oublié, 
^ son activité artistique masquant la 
^ vie sportive de ce jeune homme 
fe d'alors. En compagnie de trois cama-
^ rades du Lausanne-Sports, il battit 
g? le record suisse du relais 4x100 m 
fe dans le temps de 40 secondes et des 
5 poussières et lui, cet homme qui al-
J lait devenir l'un des artisans du suc-

^ ces de la Fête des Vignerons, contri-
^ bua pour une grande part au succès 
^ de son équipe. Car il allait vite, mon 
^ ami Apoth, comme on l'a toujours 
6 appelé familièrement. 
^ C'était un fonceur sur les stades 
g? comme il le fut et l'est encore dans 

qu'il allait devenir prophète en son 
pays. Les organisateurs de Vevey 
avaient bien eu des contacts avec des 
metteurs en scène de renom, mais 
c'est finalement cet athlète, qui a su 
soigner sa forme physique, qui de
vait prendre les rennes et terminer 
victorieusement ce relais par le té
moin que lui tendait la Confrérie des 
Vignerons. 

Charles Apothéloz, un nom que l'on 
lit partout, que l'on entend à la ra
dio, à la télévision, a toujours foncé 
ans la vie, avec cette bonhomie du 
Vaudois bon teint (pointe d'accent y 
compris), partant d'une carrière 
sportive qui s'annonçait brillante à 
celle d'un metteur en scène de très 
grande valeur. 

Georges Borgeaud fes 

W////////7///////////^^^ 

Lutte : succès de Martigny à La Fouly 
Qui l'eût cru ? Le centre alpin de 

l'Entremont peut aussi recevoir les lut
teurs et une rencontre entre le Spor-
ting-Club de Martigny et Valeyres a 
finalement tourné à l'avantage des Va-
laisans. Les combats furent très équili
brés, d'un excellent niveau et surtout 
intéressèrent le très nombreux public 
de touristes présents. Ce fut une excel
lente propagande pour la lutte. Dans 
l'équipe de Martigny manquaient Jimmy 
Martinetti (retenu par une fête alpestre), 
Etienne Martinetti, blessé, et Pagliotti, 
à l'école de recrues. 

RESULTATS 

74 kg : Nanchen (M) bat Isler (V) aux 
points. 

68 kg : Magistrini (M) bal Weidmann 
(V) par tombé. 

48 kg : Conrad (V) bat Closuit (M) 
par tombé ; Closuit (M) bat Henni (V) 
par tombé. 

52 kg : Volken (M) bat Henni (V) par 
tombé ; Volken (M) bat Conrad (V) par 
tombé. 

57 kg : Conrad (V) bat Rouiller (M) 
aux points ; Berguerand (M) bat Glayre 
(V), aux points ; Ravey (V) bat Bergue
rand (M) aux points ; Rouiller (M) Bat 
Glayre (V) aux points ; Conrad (V) bat 
Berguerand (M) aux points. 

82 kg : Pellaud M) bat Nardin (V) par 
tombé ; Marguairaz (V) bat Nanchen 
(M) aux points ; Isler (V) bat R. Mar
tinetti (M) aux points ; Magistrini (M) 
bat Isler (V) aux points. 

Dans la catégorie Jeunesse, Jean et 
Laurent Ribordy remportent la victoire 
alors que Yves, Léo et Jean-Bernard 
Vouilloz sont battus par leurs cama
rades vaudois. 

Le public de La Fouly espère revoir 
prochainement une rencontre de ce 
genre et surtout d'un niveau aussi in
téressant. 

Georges Borgeaud 

BOURG-ST-PiERRE, 14 août 1977 

Mémorial 
Robert Balieys 
et Raoul Max 

Ire Marche populaire 
Bourg-St-Pierre - Cabane du Vélan 
Lieu de départ : Bourg-Saint-Pierre, bordure de la route canto
nale près du Restaurant Au Vieux-Moulin. 
Heure de départ : de 06 h. 00 à 10 h. 00 
Finance d'inscription : Fr. 12.— 
Chaque participant recevra une médaille souvenir. 

Lundi 15 août 1977 

1er Cross 
Bourg-St-Pierre - Cabane du Vélan 
Lieu de départ : Bourg-Saint-Pierre, bordure de la route canto
nale près du Restaurant Au Vieux-Moulin. 
Heure de départ : 08 h. 30 
Inscription : sur place une demi-heure avant le départ. 
Finance d'inscription : Fr. 12.— 
Catégories : Dames - Juniors hommes année de naissance 1961-
1958 inclus ; seniors 1957-1937 inclus, Vétérans 1936 et plus. 
Prix : Distinction à chaque participant. 
Challenge définitif au 1er de chaque catégorie. 
Renseignements: <P (026) 4 9186 
Assurance : Le club organisateur décline toute responsabilité 
en cas d'accident. 
Les résultats seront proclamés à 17 heures au Restaurant 
Au Vieux-Moulin. 
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he GfeeittiR des GoawRefcs 
CAFÉ-RESTAURANT CENTRAL 
Mayens-de-Riddes - <& (027) 86 20 56 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes 
Repas de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 
Chambres - Cuisine soignée 

Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

Devise : « Bien accueillir et bien servir» 

AUBERGE-RESTAURANT 

^n Ptox patate-
OVRONNAZ 

® (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 

une carte soignée 
grillade au feu de bois 
raclette et spécialités 
valaisannes 

Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBiEL 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 3113 28 

CAFE-RESTAURANT VALAISIA 
<Z5 (027) 86 25 44 - 1908 R1DDES 
Menu du jour - Assiette valaisanne 
Fondue - Tranche au fromage 
Spécialités : sur commande 
Salle pour sociétés et banquets 
Famille J.-C. Roy-Dupont 
Relais routier - Grand parc pour 
camions - Fermé le dimanche 

HOTEL-RESTAURANT Catcgne 
Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 71105 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

^salh. 

^̂ '--̂  

«i 

fe 

' 

ïf 

. 

: 

m. 

j 

pH 

' • ' ' • • * " • 

• . • • 

• 

•4. 

7j*. ? 
, " • " 

Apprécié des gourmets: 

l'abricot 
Vous pouvez surgeler les abricots. Vous pourrez ainsi avoir envie 
de tarte aux abricots tant à Noël qu'à Pâques... 
A la cuisson, l'arôme des abricots est mis en valeur. Aussi les 
abricots sont-ils particulièrement savoureux en soufflé, en compote 
et en confiture... 
De tous les fruits, ce sont les abricots qui contiennent le plus de 
provitamine A, soit presque deux fois plus que les tomates qui ont 
également une teneur en carotène très élevée II contient également 
différentes substances précieuses : en vitamine C, des acides orga
niques, du fructose, du glucose et du calcium. 
Les abricots sont riches en vitamines et pauvres en calories. C'est 
le moment de faire une cure d'abricots valaisans. 
Les abricots contiennent des quantités considérables de vitamines 
Bl, B2 et C ainsi que des substances minérales comme le potassium, 
le phosphore, le calcium et le fer. Aussi les abricots sont-ils hémo
plastiques et digestifs. Profitez-en maintenant ! 
Avec 250 g d'abricots frais, vous couvrez vos besoins journaliers 
en vitamine A (la vitamine A est importante surtout pour l'acuité 
visuelle, la peau et le fonctionnement du métabolisme basai). 
Celui qui, en Valais ou ailleurs, se voit proposer des abricots trop 
mûrs ne devrait pas hésiter : ce sont les meilleurs fruits à manger 
à la main ou en compote glacée. 
Avec le rôti, faites mijoter durant le dernier quart d'heure des 
moitiés d'abricots dénoyautés. Cinq à six par personne. Une har
monie de saveur parfaite. Et de plus doublement recommandée si 
l'on renonce à des garnitures riches en calories. 
Abricot signifie « la précoce ». Ce qui mûrit tôt se distingue en règle 
générale par un contraste savoureux entre la douceur et une cer
taine âpreté. C'est ce que les gourmets apprécient particulièrement 
dans les abricots. .«*_ 
La présence de ce prince des fruits sur une table rehausse l'en-' 
semble d'un menu. 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 
Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

S M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 

DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Roôsli-lmbodcn, (028) 6 28 55. 

Hôtellerie fo Çenèûe 
CC (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer ; 
cuisses de grenouilles ; côte de Charolais « florentine ». 

ISÉRABLES 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
Spécialités du pays 
Restaurant - Terrasse 
Salle pour sociétés 

— -FAMILLE A. VOUILLAMOZ Téléphone (027) 86 26 88 

CAFÉ-RESTAURANT - PIZZERIA 

« LES TOURISTES » - MARTIGNY 
0 Emincé de veau à la provençale 
0 Emincé de veau « du Mazot » 
0 Entrecôte « Mille Herbes Maison » 
0 Grenadines de bœuf garnies 
9 Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 

(Pâte « Maison ») 
® Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 

Se recommande : Famille Sola-Mbret - Tél. (026) 2 26 32 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
iifeAlO&v 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 3170 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et français 

4e Sierre - Zinal : un pronostic difficile ! 
Ce dimanche 14 août se disputera 

l'épreuve reine de la CIME (Champion
nat d'Europe de la Montagne) : Sierre-
Zinal. Près de 2200 concurrents, ré
partis en deux grandes catégories, se 
mesureront sur la distance de 28 km 
pour une dénivellation totale de 1900 m 
(environ 50 km effort ! ! !). 

Les touristes quitteront le Bois de 
Finges à 4 h. 30 pour rejoindre la sta
tion anniviarde via Chandolin et l'Hôtel 
du Weisshorn, point culminant de la 
course. Quant au départ des coureurs, 
il sera donné à 8 heures. 

Le record de l'épreuve (2 h. 38'14") 
détenu par Edy Hauser sera-t-il battu ? 
Vu la valeur des coureurs engagés cela 
semble possible encore qu'il faille se 
souvenir que Hauser s'était fait l'au
teur d'une performance exceptionnelle 
et que, d'autre part, le parcours a été 
légèrement rallongé sur son premier 
tronçon l'an dernier. 

En consultant la liste des engagés, 
l'on ne peut sans autre établir un pro
nostic tant les candidats à la victoire 
finale sont nombreux. Aldo Allegranza 
(vainqueur en 1976) et surtout Jeff Nor
man (vainqueur en 1975) chercheront à 
nouveau à s'illustrer. Il faudra égale
ment compter avec Ian Thompson qui 
détient toujours la meilleure perfor
mance mondiale du marathon ainsi que 
sur les quatre spécialistes britanniques 
de la grimpée, à savoir : Harry Walker 
(2e en 1976), Mike Short et Martin 
Weeks sans oublier Alan Blinston. 

Autres concurrents capables de l'em
porter : José Orvalho (champion du 
Portugal du marathon) ; Helmut Ur-
bach (multiple vainqueur des 100 km 
de Bienne) ; Chuck Smead, champion 
des USA des 15, 20 et 50 km et meilleur 
grimpeur de son pays. Avec une telle 
carte de visite, ce dernier partira logi
quement avec les faveurs de la cote. 

Trois athlètes helvétiques peuvent 
également prétendre jouer un rôle en 
vue, voire s'imposer. Il s'agit de l'ex-
champion suisse Albrecht Moser qui 
s'est préparé spécialement pour cette 
course, du jeune Guido Rhyn qui a ob

tenu le 3e rang l'an dernier, et surtout 
de Stefan Soler. Le Grison est incon
testablement le meilleur grimpeur d'Eu
rope et sa forme actuelle lui a permis 
de battre le record détenu par Hauser 
aux Dents de Mordes, ce qui est si
gnificatif. 

Soler ne cache pas ses intentions, son 
plan de course devrait lui permettre de 
passer à Chandolin avec une avance 
voisinant les 5 minutes sur ses poursui
vants. Selon Albrecht Moser, Soler est 
capable de réaliser un « truc » de ce 
genre. 

Reste à savoir s'il parviendra à solu
tionner le problème de l'alimentation en 
course et à éviter ainsi une défaillance 
du genre de celle qu'il essuyât l'an der
nier à l'Hôtel du Weisshorn alors qu'il 
caracolait seul en tête de la course. 

Sierre-Zinal version 1977 sera une 
compétition plus ouverte et plus belle 
que jamais. Il ne reste qu'à souhaiter 
que le soleil accompagnera marcheurs, 
coureurs et spectateurs. Dans un cadre 
sans pareil, dès 10 h. 30, Zinal sacrera 
alors les vainqueurs de la reine des 
compétitions alpestres. Roger Epiney 

DERBY ROMAND: SION-LAUSANNE 

Le football reprend ses droits 
La Ligue nationale et les séries infé

rieures valaisannes vont entrer dans la 
danse samedi déjà. A Sion, un match 
capital pour les deux clubs romands 
permettra de se faire une idée sur la 
valeur exacte des deux formations et 
leurs prétentions. 

Pour Lausanne, il s'agit de compen
ser ce qu'il a manqué la saison passée 
et de se qualifier pour le tour final. 
Des efforts financiers importants ont 
été consentis dans la capitale vaudoise 
pour renforcer l'équipe, dont le contin
gent comprend deux Valaisans : Eric 
Burgener et le Leytronain Eric Char-
voz. Les deux Eric (lire : Ensemble ro
mand d'instruments de cuivres) vont-ils 
dicter la musique d'avenir du club vau-
dois. Pour l'entraîneur Blazevic, cette 
première sortie à Tourbillon sera un 
match test. 

Comme il l'est pour l'entraîneur Sza-
bo qui, lui, doit compter sur sa jeune 
garde, qui aura acquis une certaine ex
périence et sur l'apport d'autres jeunes, 
dont Jean-Paul Brigger, qui s'avère un 
marqueur de valeur. Il confirme sa 
classe qu'il étala la saison passée en 
deuxième ligue avec Viège. 

Un match fort intéressant, qui doit 

tout de même attirer la foule au stade 
de Tourbillon, lassé des gradins déserts 
de la saison passée. 

Guérison du FC Sion 

Ile Ligue : Les néos-promus 
à l'extérieur 

Ce n'est pas certain, car en prin
cipe, Saint-Maurice doit disputer un 
match de Coupe de Suisse, au lieu de 
recevoir Grimisuat. Par contre, Con-
they sera l'hôte de Fully, entraîné 
celte année par Bernard Frochaux. Les 
Fulliérains ne veulent pas renouveler 
la mauvaise expérience de la saison 
passée, qui les vit perdre leur premier 
match contre le nouveau venu en deu
xième ligue : Leytron. Il faudra cepen
dant se méfier de Conthey, qui fut cer
tainement la meilleure formation de 
troisième ligue, mais Fully, avec de 
nombreux jeunes paraît bien armé. 

Cette première journée du champion
nat des ligues inférieures, même si elle 
vient tôt dans la saison, est très impor
tante, car pour le chroniqueur elle 
permet de se faire une idée de la valeur 
des formations 1977-1978. 

Georges Borgcaurt 

Le groupe d'anciens dirigeants qui a 
repris la direction du FC Sion s'est 
réuni le lundi 8 août 1977 et a pris les 
dispositions suivantes : 

— Dans le but de recréer un climat 
favorable envers et au sein du FC 
Sion, la direction du club invite tous 
les supporters et amis à donner leur 
appui en venant nombreux assister 
au premier match du championnat 
de la saison, Sion-Lausannc qui au
ra lieu le samedi 13 août à 20 h. 15 
au stade de Tourbillon à Sion. Ils 
prouveront ainsi tout leur attache
ment à notre jeune équipe. 

— La direction du club a décidé, par 
ailleurs, de lancer immédiatement 
une action financière d'envergure 
auprès des membres du club des 100, 
des membres supporters actuels et 
amis afin de réunir les fonds néces
saires à la survie du FC Sion. 

— Les appels individuels adressés ce 
jour n'auront vraisemblablement pas 
atteint toutes les personnes désireu
ses de participer à cette action. Des 
lors, elles voudront bien s'adresser 
au secrétariat du FC Sion, 18, rue 
du ' Scex à Sion, (027) 22 42 50 (M. 
Debons) qui fournira tous les rensei
gnements utiles ou prendre contact 
avec les soussignés. 

Toute action de survie du FC Sion 
ne peut être menée à bien sans l'appui, 
le soutien et la sympathie incondition
nels de la presse, des autorités et de la 
population sédunoise et valaisanne. 

Michel Andenmatten 
Jean Cagna 
Pierre Moren 
Clovis Riand 
Edouard Ribordy 
Henri Vouillamoz 

ORGANISATION POUR LA SAISON 
1977-1978 

O Administration générale 
Secrétariat, presse, déplacements, 
publicité, licences, taxes, arbitrage, 
équipements, loto, assemblée géné
rale, terrain (caisses et services d'or

dre, programmes). Responsables: MM. 
Riand, Vouillamoz, Ribordy. 

Q Relations avec entraîneurs et joueurs 
LNA et LNC 
Contrats, assurances : MM. Cagna, 
Géroudet. 

O Relations avec les autorités 
MM. Moren, Cagna 

O Relations avec les associations 
et clubs 
ASF, L.N., AVFA, clubs : MM. An
denmatten, Vouillamoz 

O Relations avec les juniors et séries 
inférieures : 
MM. Ribordy, Géroudet 

O Finances 
MM. Riand, Moren, Andenmatten 

Q Supporters 
MM. Ribordy, Vouillamoz 

O Club des 100 
MM. Andenmatten, Moren 

O Transferts 
Commission ad hoc 

Communiqué AVCS 
La sélection valaisanne O.J. de ski 

alpin est convoquée pour un camp d'en
traînement sur neige du 16 au 20 août 
à Montana. 

Entrée au cours : mardi 16 août à 
8 heures au Cisalpin. 

Matériel : skis, nécessaire de gym
nastique, natation, patinage, tennis. 

Finance : 160 francs à payer à l'en
trée au cours. 

Licenciement : samedi 20 août 1977 à 
14 h. 30. 

Le chef OJ : Gaston Gillioz 

VENTHONE 

Un Chevalier de la route 
Le prix de Chevalier de la route 

pour le mois de juillet 1977 a été dé
cerné à M. Gérard Eyer, 19 ans, de 
Venthône s/Sierre, pour un acte de sau
vetage accompli le 13 mai 1977 à la 
sortie de Sierre. Le prix lui sera remis 
le 23 août au Château de Venthône. 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 12 AOÛT 1977 

La convention sur la paix 
du travail a quarante ans 
Il a fallu la récession économique qui nous atteint depuis 1974, pour nous rendre compte que notre équilibre social 
était fragile. A l'image du corps politique suisse, les partenaires sociaux ont préféré en 1937 dialoguer utilement plutôt 
que d'obtenir quelques avantages mineurs au moyen d'épreuves de force que sont la grève ou le lock-out. 
A l'occasion du 40e anniversaire de la paix du travail, il n'est pas inutile de faire un retour en arrière. C'est ce que nous 
vous proposons dans l'article qui suit. En effet, aujourd'hui plus que jamais, la Suisse est tributaire de la paix sociale. 
Si elle venait à se rompre, la brèche serait ouverte aux prophètes de malheur qui n'attendent que ce moment pour 
expérimenter leur théorie des lendemains qui chantent et des surlendemains qui pleurent. Cela personne ne le veut" 
Et c'est tant mieux. FED 

Un jalon dans les relations 
entre partenaires sociaux 

Le 19 juillet 1937, les travailleurs et 
les employeurs des entreprises affiliées 
à l'Association patronale suisse des 
constructeurs de machines (ASM) se sont 
soumis à l'obligation réciproque de res
pecter 'la paix du travail en adoptant 
une convention connue aujourd'hui 
sous le titre abrégé de « convention sur 
la paix du travail ». 

La décision de renoncer à la grève 
et au lock-out comme moyen de lutte 
et de soumettre à négociations les di
vergences d'opinions sur les questions 
de salaires et de travail a été un jalon 
dans l'évolution sociale de la Suisse. La 
convention de 1937 a mis fin, pour tout 
un secteur important de l'économie, à 
la période de la « lutte des classes » ; 
cela était d'autant plus urgent que d'une 
part la pression qui s'exerçait à 'cette 
époque sur notre pays ne cessait de 
s'intensifier — on était en effet à l'aube 
de la Deuxième Guerre mondiale — et 
que d'autre part, le Conseil fédéral pré
voyait un plan étatique d'arbitrage des 
conflits salariaux, à caractère contrai
gnant, qui risquait de remettre en ques
tion la liberté des barèmes. La résis
tance qu'il fallut vaincre avant de con
clure l'accord n'était pas mince, car à 
cette époque, l'obligation de respecter 
la paix du travail était encore une 
notion étrangère à de nombreux travail
leurs qui n'avaient entendu pendant 
longtemps que des slogans de lutte. 
C'est essentiellement à l'intelligence et 
à la détermination de Konrad Ilg, pré
sident de la Fédération suisse des tra
vailleurs de la métallurgie et de l'hor
logerie (FTMH), et de M. Ernst Diibi, 
président ' de l'Association patronale 
suisse des constructeurs de machines 
(ASM) que l'on doit la naissance, il y a 
quarante ans, de la convention qui a 
marqué un tournant dans les relations 
entre partenaires sociaux. 

Les principaux points 
de la convention 

sur la paix du travail 
La convention sur la paix du travail 

ne présente nullement les relations en
tre partenaires sociaux, comme certains 
critiques le prétendent, sous l'angle 
d'une communauté générale d'intérêts, 
elle tient parfaitement compte de l'exis
tence d'intérêts naturellement opposés 
entre employeurs et travailleurs. Mais 
la collaboration entre partenaires so
ciaux repose sur la conviction que la 
meilleure solution ne réside pas dans 
les conflits de travail et les affronte
ments ; mais dans un équilibre pacifi
que des intérêts à trouver par la voie 
du dialogue. 

Bien que la convention sur la paix 
fût renouvelée périodiquement à l'is
sue de dures négociations et adaptées 
aux nouvelles circonstances, ce qui en 
a fait progressivement un important 
ouvrage contractuel (le document ac
tuellement en vigueur compte près de 
cinquante pages imprimées), ses élé
ments fondamentaux sont demeurés in
changés jusqu'à ce jour. Pour l'essen
tiel, la convention sur la paix du travail 
est constituée des points suivants : 
— le principe de la bonne foi qui im

plique la confiance réciproque et la 

volonté d'apprécier les intérêts res
pectifs en faisant preuve de compré
hension ; 

— le respect absolu de la paix du tra
vail qui lie les deux parties pendant 
la durée du contrat et s'étend aux 
questions non réglées dans le con
trat ; 

— la procédure élaborée de règlement 
des différends éventuels et des con
flits (corollaire de la paix du t ra
vail) ; 

— le principe de la subsidiarité, selon 
lequel on s'efforce de résoudre dans la 
mesure du possible les questions qui 
surgissent entre employeurs et tra
vailleurs dans le cadre de l'entre
prise, et qui prévoit de ne faire in
tervenir les syndicats des deux par
ties que si l'on n'a trouvé aucune 
solution au niveau de l'entreprise ; 

— le renoncement aux salaires tarifai
res fixés schématiquement et par 
conséquent sources de conflit, ce qui 
fait que la question des salaires est 
réglée dans le cadre de l'entreprise. 

Ces valeurs fondamentales de la con
vention sur la paix du travail, qui ont 
aussi servi de modèle aux relations 
contractuelles dans d'autres branches, 
ont survécu à la crise, à la Deuxième 
Guerre mondiale, à l'essor conjonctu
rel, à la haute conjoncture et à la ré
cession. A l'occasion de chaque renou
vellement de contrat dans l'industrie 
des machines, résultat d'âpres négo
ciations, l'édifice contractuel s'est dé
veloppé dans le sens d'une convention 
collective de travail étendue. Les con
ditions de travail dans l'industrie des 
machines et la métallurgie, de même 
que les dispositions contractuelles com
plémentaires comme par exemple l'en
tente sur la participation, sont au nom
bre des meilleures réalisations de notre 
pays et prouvent que quarante ans de 
paix du travail ont assuré aux travail
leurs de véritables progrès que nous 
envient les pays sans cesse, aux prises 
avec des conflits du travail. La> paix 
du travail absolue a aussi profité à 
l'ensemble de l'économie, puisque la 
stabilité de notre pays non seulement 
sur le plan politique, mais aussi jusqu'à 
ce jour dans le domaine social, fait 
partie des avantages particuliers dont 
nous jouissons dans la concurrence in
ternationale. 

Le sens profond 
de la paix du travail 

absolue 
Lors du dernier renouvellement de 

la convention en 1974, les partenaires 
sociaux de l'industrie des machines se 
sont mis d'accord une fois de plus sur 
la notion de paix du travail absolue, 
bien que ce principe soit aujourd'hui à 
nouveau combattu au moyen d'argu
ments analogues à ceux auxquels se 
trouvaient confrontés à l'époque les ini
tiateurs de la convention sur la paix 
du travail. Dans certains milieux syn
dicaux, notamment au sein de la Fédé
ration chrétienne des ouvriers sur mé
taux de la Suisse, mais aussi parmi les 
intellectuels et les journalistes acquis à 
l'idéologie de gauche, d'aucuns plaident 
à nouveau aujourd'hui en faveur des 
luttes du travail ou tout au moins d'une 
relativisation de l'obligation de respec
ter la paix du travail. 

A propos de la discussion sur la rela
tivisation, c'est-à-dire en clair la dilu
tion de la paix du travail, le directeur 
de l'Association patronale suisse des 
constructeurs de machines, M. Aebli, a 
pris position en ces termes dans un 
exposé : 

« Que ce principe, tel qu'il s'est im
posé, ne soit pas accepté sans autre, 
mais que sa justification fasse l'objet de 
sérieuses réflexions ne gâche rien. C'est 
ainsi qu'on a fait remarquer à plusieurs 
reprises dans les milieux syndicaux que 
la paix du travail n'est pas une vache 
sacrée, un fétiche, qu'elle n'est pas une 
fin en soi, mais un moyen pour par
venir à une fin. De même dans nos 
milieux, nous n'avons jamais prétendu 
qu'elle fût une fin en soi. On n'en 
saisirait cependant pas tout le sens si 
on se bornait — et je parle ici des deux 
parties — à la considérer simplement 
comme un moyen, comparable à n'im
porte quel autre, de sauvegarder des 
intérêts. Elle est bien plus l'expression 
d'une attitude fondamentale qui pré
side à la coexistence d'individus rai
sonnables, attitude qui va ou du moins 
devrait aller de soi dans le domaine 
privé, et qui est transposée au secteur 
de la vie professionnelle dans les en
treprises et des relations entre organi
sations de partenaires sociaux. Les ré
sultats obtenus jusqu'ici ont certaine
ment rendu plus facile pour les parte
naires la poursuite d'une politique d'en
tente. Et les succès enregistrés sont tan
gibles. Un résultat appréciable, quoique 
non quantifiable, de cette politique me 
semble résider dans la création d'une 
bonne atmosphère, faite de compréhen
sion réciproque, dans les entreprises 
au cours de toutes ces années de paix 
du travail. Seule la génération des 
aînés, qui dispose de points de compa
raison, peut se faire une idée correcte 
de cette évolution. Celle-ci a été de 
pair avec l'amélioration de la situation 
de l'ouvrier et sa reconnaissance dans 
la société ». , , ,(,,•• 

La crainte que la jeune génération ne 
méconnaisse le sens, et l'utilité de la 
paix du travail pai>, manque d'expé
rience des luttes du travail ne doit pas 
être écartée sans autre ; cependant l'en
quête représentative menée régulière
ment depuis quelques années par l'Ins
titut «Isopublic» a encore révélé en 
1977 que la grande majorité des per
sonnes de 18 à 34 ans considèrent la paix 
du travail comme « très raisonnable » 
ou comme « raisonnable ». D'une ma
nière générale d'ailleurs, ces enquêtes 
scientifiques ont confirmé que dans tous 
les groupes de la population suisse, 
une nette majorité est favorable à la 
paix du travail, et cela avec une cons
tance étonnante. Par conséquent, celui 
qui veut refuser les principes de la 
convention sur la paix du travail se 
trouve en opposition avec une option 
fondamentale de notre peuple et devrait 
assumer d'emblée les conséquences 
d'une politique sociale d'affrontement. 

Les années de récession se sont marquées quand même de quelques grèves. C'est 
pour éviter ces arrêts de travail qui sont nuisibles, aussi bien au patron qu'à 
l'ouvrier et par voie de conséquence à l'économie du pays, que la paix du travail 
doit demeurer une préoccupation essentielle des partenaires sociaux. 

Avortement : 
Comité valaisan d'opposition 

à la solution du délai 
Un comité valaisan d'opposition à la 

solution du délai en matière d'avorte-
ment vient d'être constitué. 

Présidé par Mme Marguerite Roh-
Delaloye, il rassemble près de cinquante 
personnalités de tous les horizons qui 
entendent s'opposer à l'initiative qui 
sera proposée au peuple suisse le 25 
septembre prochain. 

Cueillette de poires 
Afin d'assurer de bonnes condi

tions d'expédition, le dernier jour de 
cueillette des poires Précoces de 
Trévoux, Clapps et Morettini est fixé 
au jeudi 18 août 1977. 

Office central 

Arboriculture 
MALADIES DE CONSERVATION 

DES FRUITS 
Vu les conditions climatiques favo

rables au développement de ces mala
dies, il est conseillé d'appliquer dès 
maintenant les fongicides suivants : 
Captane - Eurapène - Folpet. 

CAPUA 
Le vol des papillons a débuté. La lutte 

chimique contre ce ravageur se situera 
vers le 15°-20 août. Un communiqué ren
seignera sur le moment exact de l'in
tervention. • 

CULTURES MARAICHERES 
CHOUX-FLEURS 

On observe dans les nouvelles plan
tations des attaques de vers gris et de 
noctuelles du feuillage. 

Lutte : avec appâts et pulvérisation. 
Station cantonale pour la 

protection des plantes 

Le XIXe siècle est celui du machinisme et par voie de conséquence le siècle des 
grandes doctrines révolutionnaires. Le socialisme représenté par un ange souffle 
dans sa trompette pour chasser le capitalisme qui ne fait qu'un avec la religion 
hypocrite et les partis politiques. L'ouvrier à terre est dévoré par ce monstre. 
C'était par ce genre d'allégorie que l'on représentait la lutte des classes. On n'en 
est plus là, Dieu merci ! 

CHAMPEX. — Les 13 et 14 août seront 
pour la station du lac consacrés aux 
roses. L'idée des animateurs de la sta
tion est heureuse dans la mesure où l'on 
ne saurait dissocier le charme de Cham-
pex d'avec les roses. L'appclera-t-on 
bientôt la station des roses ? 

AV«ir1ii|iiY 

William distillation 
Contrairement à une information pa

rue dans la presse du 27 juillet, nous 
tenons à affirmer que les distillateurs 
valaisans ont respecté le prix convenu 
et payé, en 1976, le prix de 70 et le 
kilo pour le choix distillation. 

Ce prix est, par ailleurs, reconduit 
pour 1977. 

Nous profitons de l'occasion pour re
mercier nos distillateurs pour leur ap
pui. 

FVPFL 
Le secrétaire : A. Dini 

Marche des fours à pains 
Les 13 et 14 août se déroulera à Ra-

voire la traditionnelle Marche des fours 
à pains. Celle-ci a ceci de particulier 
que les participants peuvent acquérir 
à la fin de la journée des pains cuits 
au four banal dans la plus pure tradi
tion. L'idée à son charme et le pain 
sa saveur toute particulière. 

OVRONNAZ. — Dans le petit Macolin 
se déroulera le lundi 15 août un grand 
tournoi de football au Centre sportif. 
Les tournois de football en salle ont 
conquis depuis quelques années leurs 
lettres de noblesse. Et Ovronnaz est par
ticulièrement bien équipé pour recevoir 
et organiser ce genre de manifestation. 

CRANS-MONTANA : pour la Ire fois lâcher de bouquetins 

En collaboration avec la Diana, le Service cantonal de la chasse du Valais a 
capturé six jeunes bouquetins dans la région de la Grande-Dixence. Ceux-ci ont 
été acheminés dans la région dite du « Colorado » en-dessous de la cabane des 
Violettes au-dessus de Crans-Montana. Ces superbes bêtes égayeront la nature 
sauvage et les trois mâles et trois femelles proliféreront certainement, c'est du 
reste le vœu le plus cher des responsable du tourisme de la région. Notre photo : un 
jeune bouquetin surgit hors de sa cage d'osier sous les yeux amusés et intéressés 
de, notamment, MM. Cretton, président de la Diana du Haut-Plateau, et du col. div. 
Rucnzi. (photo Valpresse, Sion) 




