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l Assurance-
L'assurance-maladie (on le sait) 

vit dans l'attente de la nouvelle loi 
fédérale. Je vais consacrer deux 

, billets encore à ce sujet crucial. 
| Commençons par les données du 
§ problème valaisan : 

A lire certains responsables de 
Caisses, la part du canton dans le 
domaine de l'assurance-maladie 
(ou de la santé publique) n'aurait 
pas progressé, et l'explosion des 
frais serait surtout le fait des hôpi
taux. C'est une contre-vérité fla
grante. Suivant la planification hos
pitalière, l'intervention du canton 
est double : une aide directe aux 
frais d'exploitation des hôpitaux et 
une aide indirecte à l'assurance-
maladie. Le système est en place 
depuis la loi-cadre votée en 1971, 
qui établit deux priorités : en fa-

, veur de la famille et des économi-
| quement faibles, avec obligation 
1> d'assurance pour les enfants jus-
| qu'à 20 ans. La quasi totalité de la 
fc jeunesse du canton est assurée, 
à tant pour les frais médicaux et 

§ pharmaceutiques que pour l'hospi-
<• talisation. En 1976, la subvention 
fe aux CM. .a représenté 200/o de la 
^ part de la Confédération, prévue 
§ à 26 869 755 francs. 

Aux personnes 
âgée, à raison de 
Fr. 130.- par assuré 
(4127 bénéficiaires) 536 510 — 
Assurance-maladie 
infantile (37 273 en
fants à Fr. 10.—) 372 730.— 
Assurance-accidents 246 583.— 
Subventions aux 
économiquement 
faibles ou modestes 
(12 848 bénéficiaires: 
6 " ; I I de la popula
tion) 2 683 437.— 

Comment 
manne ? 

fut répartie cette 

I 
Aux CM., pour les 
couvertures des dé
ficits et la constitu
tion des réserves 
obligatoires Fr. 1 611 946.-

Total Fr. 5 451 206.— 
La subvention aux économique

ment faibles s'est élevée au 7 5 % 
de la cotisation et celle aux éco
nomiquement modestes au 38°/o 
de la cotisation. 

Or, avant 1971, la subvention 
cantonale n'était que de 200 000 
francs ! (à noter que l'aide à l'ex
ploitation des hôpitaux a passé, 
elle, de plus d'un million à 13 mil
lions I). Ces chiffres sont éloquents. 
Ils concrétisent UR aspect de la 
politique globale de la santé que 
le canton s'efforce d'instaurer. Cha
cun doit à ce sujet faire un exa
men de conscience et ne pas se 
payer de mots. Techniquement, on 
peut rechercher des formules nou
velles et inédites. Politiquement, 
elles doivent être praticables. C'est 
aux responsables politiques de 
faire la synthèse des intérêts en 
présence et de concilier les inté
rêts prives. » 

Arthur Bender § 
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aire 
ERRATUM 

Une erreur de transmission a mo
difié le sens, en plusieurs passages, 
de l'article de M. Bender. Nous le re
produisons dans sa version première 
et nous nous excusons auprès de 
l'auteur. FED 

Comparée à celles qui ont terni le 
ciel valaisan, l'Affaire des bons d'Etat 
mérite bien la majuscule. En attendant 
ses prolongements administratif et pé
nal, 'la politique a voix au chapitre. 
Puis elle devra conclure. 

L'analyse de fond convient mal à ce 
billet ; seuls deux points sont ici abor
dés : 
1. L'argent du contribuable a été ma

nipulé par des personnages indéli
cats. Qu'est-ce à dire ? L'argent per
çu à titre d'impôt, selon les lois 
votées par le peuple, passe dans la 
caisse publique et n'appartient plus 
au contribuable régulièrement taxé. 
Il sert à l'exécution des tâches lé
gales, c'est vrai. Mais n'autorise pas 
les hypocrites défenseurs du bien 
'commun à dauber sur le fisc abusif 
accusé de « fouiner » et « pinailler » 
l'honnête citoyen. L'intérêt subit que 
d'aucuns portent au « Sou du contri
buable » est trop... intéressé pour 
n'être pas démagogique. 

2. Quid de l'information ? Si malade 
que ça ? 
Au plan pénal, elle est réglée par 
le Code de procédure : le juge en 
décide librement sauf les besoins 
de l'enquête. 
L'autorité, elle, doit réunir un mi
nimum d'indices probants avant de 
jouer le dénonciateur. La diligence 
est certes requise pour dérouter les 
manoeuvres des prévenus. 
Quant à la Presse, elle n'a pas trop 
lieu de se plaindre : l'Affaire est 

une bonne affaire. Surtout pour la 
presse cantonale monoculaire, in
quiétée dans son fieffé monopole, 
par le « great Event » du nouveau 
journal. 

Le scandale lui vaut une sorte de 
relance, à l'instant où le lecteur a fini 
par se lasser de la « rengaine affo
lante » que lui chante la coterie de 
rédacteurs étrangers d'extrême-droite 
genre Maurras ou « vieille France » (cf 
Ànzévui - lettre du 26.3.76). La piqûre 
de camphre de l'escroquerie du siècle 
ressuscitera-t-elle le mourant ? Possi
ble. 'Mais le cœur n'y est plus. 

Espérons donc que la sale Affaire 
nous serve à tous de remontant : à 
l'Etat pour se mieux contrôler ; au 
inonde des affaires et aux politiciens 
afin qu'ils renoncent à prendre l'Etat 
et son gouvernement pour des faire-
valoir de 'leurs entreprises privées. 

Arthur Bender 

Fabr ique 
et p lus g r a n d 
dépô t de la 
Su isse r o m a n d e 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 05 - (028) 3 10 55 

Après diverses faillites retentissantes 
survenues ces dernières années dans 
notre canton, après l'affaire du Régent, 
l'arrestation d'André Filippini semble 
bien marquer la fin d'une époque. 

Dans ce Valais moderne où les vertus 
chrétiennes sont devenues folles, des 
Valaisans et parmi eux, même les plus 
illustres, ont perdu la vraie foi pour 
s'adonner au culte du veau d'or. Tout 
était prétexte à négociation. Seul l'ar
gent occupait îe devant de la scène. 
Mais le plus grave, c'est que l'on jouait 
avec l'argent public. On comprend 
mieux maintenant pourquoi certains 

Le «NF» 
en sourdine 

Le bruit courait hier à Sion, 
que le Conseil d'Administration 
de ce journal s'était réuni d'ur
gence, mercredi soir. Depuis quel
ques jours le « NF » joue en sour
dine dans l'Affaire alors que les 
autres journaux, notamment la 
« TLIW » en parle abondamment. 
Faut-il voir là quelques pressions 
occultes qui viseraient à couvrir 
de hauts personnages ? L'avenir 
nous le dira. 

. 

On pourrait faire le procès d'un 
homme mais c'est le procès du régime 
qu'il faut faire. Régime qui a permis 
voire tolérer cela. 

Ce n'est pas un hasard si, il y a 
quelques années, la Télévision romande 
avait choisi M. Filippini pour illustrer 
une réussite exemplaire du Valais mo
derne. On sait aujourd'hui à quel prix 
cette réussite s'est faite et de quels 
appuis, elle a pu bénéfeier. 

Sans jouer les inquisiteurs, il est né
cessaire que la classe politique qui est 
resté en dehors de ces « traficouillages » 
et de'ces compromissions de petits co
pains, exige un contrôle accru de l'appa
reil administratif notamment par la 
création de commissions parlementaires 
d'enquête, lesquelles devraient avoir un 
pouvoir d'investigation totale sur tous 
les dossiers de l'Etat. 

L'Etat c'est nous j 

tenaient tellement à garder le canton 
au parti. En effet, le PDC est respon
sable de ce qui arrive ou^plutôt un 
groupe de ce parti qui, depuis plus de 
dix ans, n'avait plus qu'un seul but : 
se servir. Des places les plus modestes 
au plus hautes, toutes étaient accapa
rées. Les interventions en faveur de tel 
ou tel ami fidèle étaient innombrables. 
Comment s'étonner dès lors qu'il con
sidère l'Etat et sa caisse comme une 
affaire de famille. On s'explique mieux 
aujourd'hui cette volonté inébranlable 
qu'avaient les grands « politiques » de 
ce canton de ne pas faire place à un 
minoritaire au Tribunal administratif. 
Car le pouvoir d'investigation de ce Tri
bunal dans les affaires administratives 
était suffisamment grand pour permet
tre la découverte d'autres aspects de la 
main-mise d'un groupe politique sur les 
affaires de l'Etat. 

Un réseau 

Bien sûr, on peut considérer tout ce, 
qui arrive aujourd'hui sous le seul angle 
du fait divers, isoler de leur contexte 
les personnes concernées par le scan
dale des bons de l'Etat, résumer l'Af
faire à quelques erreurs personnelles et 
refermer le livre. C'est méconnaître 
alors tout un réseau de liens qui se 
sont tissés sur plusieurs plans : politi
que, économique, fiscal et même sur le 
plan des loisirs car ils étaient nom
breux à bénéficier d'un séjour sur le 
lac d'Orta où M. Filippini possédaient 
une résidence. 

Après ce genre d'« Affaires » le be
soin de vertu est tel qu'aujourd'hui les 
langues se délient et l'on apprend qu'il 
y a d'autres Services de l'Etat dans les
quels il conviendrait de mettre un peu 
d'ordre. 

Comme en toute chose le malheur est 
utile. En l'occurrence la classe politique 
valaisanne sera désormais un peu plus 
prudente à l'égard des sollicitations 
émanant des divers « lobby » de notre 
canton. Il y a fort à parier que les 

conseillers d'Etat et conseillers fédé
raux sortants seront moins enclins à 
accepter des postes honorifiques dans 
de prestigieux conseils d'administra
tion. D'autre part, le discrédit qui a été 
jeté sur la fonction publique est tel, 
que les fonctionnaires consciencieux 
seront les premiers à exiger un meil
leur contrôle de leur activité. 

Dans ce numéro du « Confédéré-
FED », l'Etat annonce le lancement d'un 
emprunt destiné aux financement de 
travaux d'intérêt public. A première 
vue, on peut penser que le moment est 
mal choisi pour une telle émission. 
Néanmoins et en forme de symbole 
cet emprunt veut dire. que les tâches 
de l'Etat continuent. L'Etat c'est nous 
tous et cette affaire survient à point 
pour rappeler à ceux qui l'auraient ou
blier qu'ils ont des comptes à nous 
rendre. 

Adolphe Ribordy 

B U L L E T I N 
OFFICIEL 

ET 

M. André Filippini, administrateur-dé
légué de Savro SA, conseiller bourgeoi-
sial de Sion. 

LA SOLUTION DES DELAIS 

Conférence à Sion 
L'Association valaisanne pour l'édu

cation sexuelle et le planning familial 
organise une conférence sur l'initiative 
en faveur de la solution des délais le 
mercredi 7 septembre à Sion. 

Cette conférence sera présentée par 
le Dr André Gautier, conseiller natio
nal genevois et président du Comité 
suisse de soutien à l'initiative. 

Elle aura lieu à la salle de confé
rence de la Caisse d'Epargne à 20 h. 30 
et sera suivie d'une discussion. 

Invitation cordiale à tous. 

Effectif de Sa population 
étrangère 

En juin 1977, l'Office de statistique 
du canton du Valais comptait 14 245 
personnes actives dans notre canton et 
9590 personnes sans activité ; cela fait 
donc un total de 23 835 étrangers sur 
le territoire valaisan. 

N.° 34. 

' DU ïi JUILLET 1826". 

LOI qui tend âprévenir la Pénalité dans les 
nominations aux emplois publics. . 

L a Oiête de la République et Canton du Valais," 
sur la proposition constitutionnelle du Conseil 
d'Etat. 

Considérant que le beau droi t par lequel chaque 
citoyen , vivant dans un Etat dérnocratuq'te f con 
court plus ou moin* directement â fa nominat ion 
des fonctionnaires publics, ne peut^ contribuer i 
la félicité générale , qi'autanc q.ie les chois 
sont dirigés sur les individus les plus distingués 
par leur* vertus, ainsi que par leurs lumières. 

La vénalité semble avoir été une 
plaie du Valais si l'on en croit le « Bul
letin officiel » de 1826. En effet, ces 
dispositions légales contiennent des 
peines très sévères pour ceux qui se 
laissaient tenter par l'appât du gain plu
tôt que par le sens du devoir. Décidé
ment dans ce domaine les homme.? 
n'ont pas beaucoup progressé. Montes
quieu disait déjà qu'à tout pouvoir il 
fallait opposer un contre-pouvoir. Là 
encore rien ne vaut les enseignements 
de l'Histoire. 

ce glorieux 
colonne. 
Cette fois, dans un papier au titre musical et ronflant : « Chrétien, voilà 
ma gloire », il met les bouchées doubles en ajoutant, dans sa prose gratinée 
à la margarine, du socialisme et de l'indépendant. 
Quel singulier et marrant personnage ! 
Il en est encore aux guerres de religion, le pauvre ! 
Il est bien vrai que le « conservatisme » ne date pas de hier, même pour 
« Valais-Demain ». 
Ecoutez plutôt « l'oiseau » chanter sur la branche sa glorieuse chanson 
chrétienne : « Parmi les arguments que tout citoyen radical, socialiste, 
indépendant ou autre ressasse contre notre parti, il en est un qui date 
— certes — mais qui revient bien souvent : en vous appelant chrétien 
vous utilisez la religion à des fins politiques... ». 
Eh bien oui, lui répondrai-je ! 
Car vous et vos compères, M. Planta, en vous inspirant sans cesse du 
spirituel à des fins matérielles, vous vous faites les porteurs d'eau de 
certains rocainbolesques scandales financiers. 
Votre frère jumeau, le « Nouvelliste », s'est d'ailleurs fait curieusement 
l'écho de l'un d'eux ! 
Quand il s'agit du salut de grandes âmes... le simple pékin... ma foi !... 
Allons, cher M. « Planta », ne soyons pas plus catholique... que le Pape. 
A Savro, ce qui est à Savro ! 
Et à l'Etat, ce qui est à l'Etat ! 
Point n'est besoin d'être un pilier d'église — en béton armé — pour être 
honnête ! 

I 
1 
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SAC AU DOS 
II n'est pas question de celui des 

19 ans, avec tout le barda du jeune 
soldat, plus le fusil... sans la fleur au 
canon, évidemment ! 

Pour le moment, c'est celui de l'éco
lier qui nous captive. Toutes les classes 
de Martigny ont connu au matin du 
30 août, le grand branle-bas de la ren
trée. Pas de pluie, pas d'orage, un 
rayon de soleil timide, mais très appré
cié. Montant « l'avenue » décontractés, 
joyeux, pleins de fougue, il y avait Lio
nel, Patricio, Viviane et tous les gosses 
du quartier ! 

Sur le préau du collège communal, 
ils étaient 1200, réunis pour le meilleur 
(mais pas le pire !). Beaux, resplendis
sants de santé, bronzés à souhait et si 
joliment habillés ! 

Beaucoup de monde, pour les accom
pagner, les encourager. Les autorités re
ligieuses et civiles. Une délégation de la 
Commission scolaire. Le corps ensei
gnant au complet : nouveaux élus et 
chevronnés, supérieurement informés, 
par une autorité féminine, sur les nou
velles tâches et responsabilités qui se 
multiplient de nos jours, tenant compte 
des religions, des croyances et races des 
enfants confiés à leur enseignement. 

Mme Gabrielle Sola-Moret, conseil
lère municipale et présidente de la 
Commission scolaire, était à son poste. 
Elle paraissait heureuse. Je suis cer
taine qu'elle l'était. Car si elle est « im
portante en politique » comme le lui 
disait un petit garçon ! une partie de 
son coeur va vers cette jeunesse qu'elle 
oriente, protège et qu'elle voudrait ar
mer au mieux, pour la bataille de la 
vie ! Son discours très apprécié, toujours 

empreint de chaleur, de bonté pro
fonde, touche les enfants au point d'ob
tenir d'eux un silence respectueux pen
dant son allocution. 

Puis, deux par deux, école par école, 
accompagnées par leur maître respec
tif... les vedettes du jour... montent vers 
la grande entrée qui les happe... les 
dérobe à nos regards... Un ange passe... 
les jolies mamans des plus jeunes, un 
petit mouchoir bien serré dans le creux 
de la main, ont les yeux brillants, bril
lants... ce qui les rend plus belles en
core ! Les papas, eux, crânent avec 
beaucoup d'élégance. C'est fou l'émotion 
qui nous étreint lorsque, pour la pre
mière fois, on conduit à l'école l'enfant 
aimé ! Cette page blanche qui se tourne, 
cette coupure que l'on imagine mais qui 
n'existe pas ! 

Voici la cérémonie terminée, matinée 
émouvante pour petits et grands, mais 
combien réconfortante. Lorsque, une 
commune, une ville, peut offrir à ses 
futurs citoyens et citoyennes, une pa
reille sécurité, c'est que son équilibre 
est parfait. 

Merci à nos autorités, à ceux qui 
œuvrent pour mener à bien cette partie 
difficile et qui la réussissent, à ceux qui 
apprennent à ces jeunes filles, à ces 
jeunes gens, à différencier le beau du 
médiocre, le bien du mal, à porter très 
haut le flambeau de cette cité où il fait 
si bon vivre... qui est... et restera tou
jours le Grand Martigny ! 

A vous maîtres, maîtresses, à vous 
enfants, pour une année scolaire heu
reuse et productive, recevez les bons 
vœux et le très cordial bonjour 

d'Iris 

Rentrée des classes 
L'Ecole communale de Martigny a 

donc ouvert ses portes mardi passé, 
30 août. La cérémonie qui a précédé 
l'événement a été suivie par un nom
breux public. L'allocution de Mme Sola 
a été fortement applaudie. Mme Sola 
a salué la venue de trois nouveaux 
enseignants : M. Jean-Pierre Ména-
bréaz, Mlle Masa et Mlle Revaz, et a 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Lâche-moi les baskets. Samedi 
à 17 h. 15 et lundi : Barocco. 

Corso : Prostitution. Dimanche à 16 h. 30 
et lundi : Dr Jerry et Mr Love. 

Exposition : au Manoir : Le Valais à 
l'affiche. 

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

MONTHEY 
Montheolo : Lâche-moi les baskets ! 
Plazza : Le dernier nabab 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62 
Pharmacie de service : Pharmacie du 

Crochetan, tél. (025) 4 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoo?n : Les vacances de M. Hulot 
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 : Lâche-moi les baskets ! 
Capitole : Network 
Lwx : Les mêmes flingueuses 
Exposition : Galerie Institut Welino Ni-

clas. 
Police cantonale : (027) 22 56 56 
Ambulance : (027) 21 21 91 
Pharmacie de service : Pharmacie Wuil-

loud, tél. 22 42 35 et 22 41 68. 

SIERRE 
Bourg : Network, main basse sur la TV 
Casino : Lâche-moi les baskets ! 
Exposition : Tea-Room des Châteaux : 

Pierre Spori. Château de Villa : Geor
ges Schneider. 

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

thion, tél. 55 10.74. 

Cinéma d'Ârdon 

Vendredi, samedi, dimanche - 20 h. 45 
16 ans 
La vie héroïque et amoureuse d'un fa
meux rebelle mexicain dans 

LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN 
où brillent le truculent Antony Quinn 
Ch. Bronson et Anjanette Corner 

ensuite présenté les vœux du Conseil 
communal et de la Commission scolaire. 
Elle a insisté sur la force de caractère 
que doit posséder un élève pour persé
vérer dans sa voie, sur la joie de se 
retrouver après une longue absence et 
sur un effort continu tout au long de 
l'année scolaire. 

« Allons écoliers, chacun dans son 
couloir et bonne route ! » 

Vente de pommes 
à prix réduit 

La Régie fédérale des alcools et l'Ad
ministration communale donnent la 
possibilité, aux personnes à revenu mo
deste, de se procurer des pommes au 
prix réduit de 9 fr. 60 par carton de 
15 kg. 

Ont droit à d'achat des pommes les 
familles et personnes dont le revenu 
annuel n'atteint pas les limites sui
vantes (art. 42 de la loi fédérale sur 
l'assurance-vieillesse et survivants) : 
— personnes vivant seules : 11 700.— 
— couples ou personnes vivant à deux 

en ménage commun: 17 550.— 
— autres personnes, enfants, adultes, 

pour chacune 5850.—. 
Les commandes doivent être adressées 

au Greffe communal jusqu'au 8 sep
tembre 1977 au plus tard. 

L'Administration 

Cinéma d'art et d'essai 

BAROCCO 
Auteur de « Souvenirs d'en France » 

que l'on a pu voir récemment dans le 
cadre des films d'art et d'essai, André 
Téchiné affirme encore sa personnalité 
avec « Barocco », dont l'action est pour
tant conforme au schéma de la tradi
tionnelle série noire. 

Un boxeur en chômage accepte une 
grosse somme d'argent du directeur d'un 
journal à scandales pour raconter des 
souvenirs ; simultanément, il empoche 
un autre magot de la faction adverse 
pour garder île silence, mais sans resti
tuer le premier ; il est abattu par un 
tueur. Jusque-là, rien que du très ba
nal. Ce qui change tout, c'est que ce 
tueur ressemble à sa victime comme 
un frère, à tel point que les deux rôles 
sont interprétés par Gérard Depardieu. 
Dès lors, le film entre dans une sorte 
d'onirisme où la logique et le rationnel 
n'ont plus rien à voir. La petite amie 
de la victime — Isabelle Adjani — au 
fond responsable de sa mort, entreprend 
de faire jouer au tueur le même rôle 
qu'elle attendait du défunt : protéger et 
partager sa fuite vers un ailleurs, la 
typique terre promise du cinéma ro
manesque. 

André Téchiné affirme qu'il se situe 
idans la tradition qui va de l'expression
nisme allemand au film noir américain, 
dans la lignée de Murnau, Lang et 
Hitchcock. La part du rêve est fasci
nante dans « Barocco » où l'intelligence 
du récit et la maîtrise plastique sont 
d'une rare qualité. (Etoile, Martigny) 

enfants, 

doivent 
Greffe communal 

jusqu'au 8 septembre 1977 au plus 

L'Administration s 
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Les Trappistes: tunnels ouverts 
Depuis quelques jours les automobilistes qui empruntent la route du Grand-
Saint-Bernard ont à leur disposition un tunnel de plus. En effet, l'ancien tunnel 
remis à neuf permet à la circulation venant du Grand-Saint-Bernard de rouler 
sur une piste séparée. Ainsi il n'y aura pas moins de trois tunnels pour franchit 
le célèbre passage de la Monnaie. 

Vétroz : avec les Poucetofs au Signal de Bougy 
Dimanche dernier, la fanfare Union 

de Vétroz, accompagnée des autorités 
locales et de ses membres honoraires, 
se rendait au Signal de Bougy en sortie 
annuelle. En vue d'agrémenter la jour
née le « Poucetof's Band » avait em
porté ses cuivres. Le « Poucetof's Band» 
faut-il le rappeler, c'est ce sympathique 
ensemble musical issu des rangs de 
l'Union et formé exclusivement de jeu
nes dont la moyenne d'âge est de 16 ans 
environ. Et ce groupement qui, à l'ins
tar de sa société-mère, appela également 
à sa direction l'infatigable Charles-
Henri Berner, a déjà charmé plus d'un 
auditoire par son répertoire aussi plai
sant que varié. 

Ce fut à nouveau le cas dimanche 
ipour les nombreux touristes et prome
neurs qui s'approchèrent de nos jeunes, 
à l'heure du concert-apéritif, afin de 
s'enquérir de leur provenance exacte. 
Car, en effet, si;ie fait d'être Valaisans 
pouvait se remarquer de loin à l'ac
cent, rien n'indiquait, hormis leur 
T-shirt, que nos jeunes mélomanes ve
naient plus précisément de la cité de 
l'Amigne dont ils surent d'ailleurs se 
montrer les dignes ambassadeurs. 

L'iaprès-rnidi ce fut une halte à Lavi-
gny, chez des connaissances et amis de 
l'Union. Ce fut également l'occasion de 
remettre officiellement quelques ré
compenses aux jubilaires qui, d'autre 
part, avaient offert le repas de midi 
ainsi qu'à quelques musiciens méri
tants qui avaient fait preuve d'une as
siduité remarquable tout au long de la 
saison musicale. Il y eut un peu d'émo
tion. Tandis que nos Poucetofs, eux, 
pas égoïstes pour un rond, ne se con
tentèrent pas de leur .propre satisfac
tion mais, au contraire, en profitèrent 
pour s'en aller donner un petit concert 
dans la cour de l'hôpital neurologue sis 
à proximité, apportant une distraction 
fort bienvenue à ceux que le sort n'a 
pas favorisés, mais alors pas du tout ! 

Ainsi, après s'être mués en agents de 
relations publiques, ils faisaient main
tenant œuvre sociale. Us furent d'ail
leurs félicités et remerciés par M. Grin, 

syndic de Lavigny. Il est vrai que 
de tels gestes méritent d'être rele
vés, tout particulièrement à une époque 
où l'on tend à affubler la jeunesse de 
tous les travers, de tous les vices. 

Au soir tombant, le retour en Valais 
s'effectua dans l'allégresse, après une 
journée merveilleuse passée dans un ca
dre enchanteur et une ambiance frater
nelle. 

Les Poucetofs, eux, emportaient avec 
eux ce plaisir teinté de satisfaction per
sonnelle et qui n'est autre que le plai
sir... d'avoir fait plaisir. 

Bravo à eux ! Et merci à l'Union et 
à ses jubilaires ! 

Ph. Sa. 

AVORTEMENT : les comités se forment 
A l'approche des votations du 25 sep

tembre et plus particulièrement celle 
relative à l'avortement, les comités pour 
ou contre se forment et les assemblées 
d'information se succèdent. 

Ainsi depuis peu s'est constitué un 
comité d'opposition à la solution du dé
lai. Il a la composition suivante : 

Présidente : Roh-Delaloye Marguerite, 
Conthey. 

Vice-président : Couchepin Bernard, 
Martigny. 

Secrétaire : Putallaz François-Xavier, 
Sion. 

Caissier : Chevrier Emmanuel, Bra-
mois. 

Abbet Rémy, Sion 
D'Allèves Daphné, Sion 
Allet-Zwissig Danièle, Sion 
Blatt'er Joseph, Sion 
Brun Suzanne, Sion 
Barras Gabriel, Montana (Mme) 
Barras Monique, Chermignon-Dessus 
Bonvin Richard, Montana 
Bornet Bernard, (Nendaz (Mme) 
Buclin Edmée, Monthey 
Caloz Monique, Collombey 
Carruzzo Félix, Sion 
Chevalley Marie-Claire, St-Maurice 
Closuit Jean-Marie, Martigny 
Couchepin Emmanuelle, Martigny 
Crettenand Lucie, Sion 
Crettol Roger, Montana-Vermala 
Darbellay Vital, Martigny 
Défago Aline, Val-d'Illiez 
Derivaz André-Frs., St-Gingolph 
Duroux Raymond, Sion 
Eichler-Cheseaux Claudine, Sion 
Evêquoz-Mabillard Madeleine, Sion 

t 
Monsieur et Madame Edmond MENARD-AZARI, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Guido DENTI-MENARD et leurs enfants Patrizia et 

Claude, à Martigny ; 
Familles de feu Claude GENOUD-LAGARDE, à Montélimar ; 
Familles de feu Julien MENARD, à Valleraugue ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès 
de 

Madame 

Anna MÉNARD-GEN0UD 
pieusement décédée au Castel Notre-Dame dans sa 89e année. 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le mercredi 31 août 1977 à 10 heures. 

« II y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, 
mais c'est le dessein de l'Eternel qui s'accomplit. » 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Favre Jeanine, Saint-Léonard 
Fellay-Vaudan Edith, Châble-Bagnes 
Fellay Raymond, Verbier 
Ferrin Pierre-Frs., Bouveret 
Gianadda Françoise, Sion 
Gay-Balmaz Anne-Marie, Vernayaz 
Genoud Guy, Orsières 
Gerhard Isaline, Monthey 
Germanier Claire, Sion 
Jordan Vital, Evionnaz 
Lattion Chantai, Muraz-Collombey 
Lonfat Bernard, Martigny 
Logean Claire, Hérémence 
Lovisa Raoul, Verbier 
Luyet-Roten Solange, Savièse 
Melly Lilian, Ayer 
Marietan Marcel, Champéry 
Michelet Paul, Saint-Maurice 
Morand Edouard, Martigny 
Nussbaum Antoine, Monthey 
Pattaroni Fernand, Salvan (Mme) 
Pattaroni Georgette, Vionnaz 
Pellegrini Hermann, St-Maurice 
Pellegrini Jgseph, Sion 
Perraudin Gérard, Sion 
Pitteloud Jean-Jacques, Sion 
Pont Jacqueline, Sierre 
Rebord Edgar, Les Valettes-Bovernier 
Reichenbach Simone, Monthey 
Renevey Marie-Thérèse, Monthey 
Rouiller Madeleine, Vétroz 
Rouiller Georgine, Ardon 
Rywalski Marie, Montana 
Sartoretti Robert, Granges 
Seppey Narcisse, Hérémence 
Tissières Rodolphe, Martigny 
De Torrenté Marie-Jo, Sion 
Udressy Maurice, Troistorrents 
Veuthey Pierre, Martigny 
Vuadens Luc, Vouvry 
Witschi Rose-Marie, Monthey 
Zanetti Dr, Vouvry 
Zenklusen Oskar, Sion 
Zufferey Antoine, Sierre 

Aliniflii'Y 
VOUVRY 

L'avortement : 
avant les votations 

Au seuil d'importantes votations fé
dérales, l'Association des Jeunesses ra
dicales du district de Monthey organise, ) 
vendredi 2 septembre, une conférence- | 
débat sur l'avortement. Ce problème très 
délicat sera traité par Mme Lise Gi-
rardin, ancienne conseillère aux Etats. 

Nul doute que vous serez nombreux 
à Vouvry, le vendredi 2 septembre, à 
20 h. 30, à la salle de l'Hôtel de Ville, 
pour vous informer avant les votations 
des 24 et 25 septembre. 

VOUVRY. — Ce soir à 20 heures, le 
théâtre « TEL QUEL » donnera sa re
présentation dans la municipalité de 
Vouvry. Ce théâtre vient d'effectuer 
une tournée dans toute la Suisse et a 
remporté un très vif succès. Nous es
pérons que cette soirée accueillera beau
coup de monde. Le spectacle en vaut la 
peine. 

Préférez-le bien glacé feCYNAR 
_ _ % . i r fcLJjP*-^ Bitter-Apéritif 
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Le journal du 3e âge 

AÎNÉS 
Le mensuel pour une retraite plus 

heureuse 
(Reportages illustrés, explications 
détaillées sur les problèmes AVS, 
médicaux, juridiques, vacances, 
rencontres, adresses utiles, petites 

annonces, tricot, jeux, etc.) 
Abonnement-cadeau, ou 

abonnement direct : Fr. 20.— 

BON pour un exemplaire gratuit 

Nom : C 

Adresse : 

à adresser à : 
AINES - C.P. 2633 - 1002 Lausanne 

Me Jean Gay 
Avocat et notaire 

annonce qu'il a ouvert son étude 

rue de la Poste 16 
(bâtiment Square-Poste 1) 

1920 Martigny 
p (026) 2 52 07 

PROTEGEZ 
VOS DOCUMENTS 
CONTRE LE FEU 

Tout chef d'entreprise sait 
que les documents impor
tants sont à conserver uni
quement dans des armoires 
résistant au feu. 
Avez-vous songé aux consé
quences de la destruction par 
le feu de votre comptabilité ? 
Informez-vous sans frais au
près de... 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montforr, Martigny 

Tél. (026) 2 27 06 

Venez vivre 
dans la verdure ! 

A louer dans Immeuble 

VERTE-RÉSIDENCE 
MASSONGEX 

appartements de 21/2 et 41/2 pièces 
équipement soigné. 

PRIX : appartement 2 1/2 pièces 
dès Fr. 335.— (place de parc comprise) 
+ charges 

appartement 41/2 pièces 
dès Fr. 515.— (place de parc comprise) 
+ charges 

Une parcelle de 2370 m2 attenante à l'immeuble 
sera mise gratuitement à disposition des loca
taires qui voudront exploiter un petit jardin 
potager. 
Pour renseignements et location : 

AGENCE IMMOBILIERE 

DESCARTES-BORGEAT 
Bâtiment UBS - 1870 MONTHEY 

0 (025) 4 42 84 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

1977-89 de Fr. 50 000 000 

destiné au financement de travaux d'in
térêt public. 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : 

Durée : 12 ans ; droit de remboursement 
anticipé réservé au Canton du Valais dès 
la 10e année. 

Titres : au porteur de Fr. 1 000, Fr. 5 000 
et Fr. 100 000. 

Cotation: aux principales bourses suisses 

Canton 
du Valais 

PRIX 

0 * 1 
D'EMISSION 

II % 

BANQUE CANTONALE DU VAL/ 

UNION DES BANQUES CANTOÎ* 

CONSORTIUM D'EMISSION DE 

ASSOCIATION VALAISANNE DE 

DELAI DE SOUSCRIPTION 

du 1er au 7 septembre 1977. 

LIBERATION 

le 20 septembre 1977. 

Bulletins de souscription à disposition 
auprès des banques. 

US 

JALES SUISSES 

BANQUES SUISSES 

BANQUES 

Confédéré-FED 

Rédaction - Administration: 11, rue du Grand-Verger, 1920 Martigny 
Case postale 295 - CCP 19-58 - <fi (026) 2 65 76 - 2 56 27. 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy. 
Publicité: Annonces Suisses SA, place du Midi, 1950 Sion - <fH (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Martigny, <$ (026) 2 56 27. 
Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 
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ACCOUREZ. CHACUN VEUT EN BÉNÉFICIER! 
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sur tous les articles des rayons: confection dames -
hommes - enfants 

Vêtements de ski dames - hommes - enfants 

Pulls dames - chapeaux - layettes - bijouterie et tissus 

Maintenant encore vous profitez d'un très grand 

choix. Gonset vous offre la joie et l'avantage 

de bons achats avec un important rabais. 

Ne manquez pas cette liquidation ! 

MARTIGNY 1 
A 
W 
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PROGRAMME TV 
Samedi 3 septembre 
15.00 Hippisme (Saint-Gal l ) 
17.20 Té lé journa! 
17.35 Vivre l ibre 
18.25 Vacances - Jeunesse 
19.00 Musique folklorique suisse 
19.20 Crise (dernier épisode) 
19.40 Té lé journa l 
19.55 Loter ie suisse à n u m é r o s 
20.05 A vos le t t res 
20.30 Ju l ien Clerc (Place des Ar ts de 

Montréal ) 
21.20 Spor t 
23.50 Té lé journa l 

17.35 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 TV-Jeunes se 
18.05 Courr ie r r o m a n d 
18.30 Les Aven tu re s de l 'Ours Colargol 
18.40 Sys tème D. Le jeu des incol

lables ( I re par t ie) 
19.00 Un jour , une heure 
19.30 Té lé journa l 
19.15 Un jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.20 La Viaccia, de Bolognini , avec 

J . -P . Belmondo, C. Card ina le , etc. 
22.00 A témoin : Sonia Rykiel 
22.15 Té lé journa l 

Dimanche 4 
11.00 Télé journa l 
11.05 Té l -hebdo 
11.30 Tab le ouve r t e : Fau t - i l une 

police de sécur i té ? 
12.45 La Cloche t ibé ta ine 
13.40 Le francophoniss ime 
14.05 Hipp isme (Saint-Gal l ) 
15.15 Ath lé t i sme (Dusseldorf) 
17.20 TV-Jeunesse 
17.50 Les g randes bata i l les du passé : 

Naseby 
J8.45 Présence p ro tes tan te 
19.05 Les ac tua l i tés spor t ives 
19.40 Télé journa l 
20.00 Au Plais i r de Dieu ( I re par t ie) 
20.55 AH you need is love 
21.45 Plais i rs de la mus ique 
22.10 Sport 
22.50 Vespéra les 
23.00 Té lé journa l 

Mercredi 7 
17.00 Poin t de m i r e 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Té lé journa l 
17.35 TV-Jeunes se 
18.15 L ' an tenne est à vous 
18.35 Les Aven tu re s de l 'Ours Colargol 
18.40 Sys tème D. Le jeu des incol

lables ( l rc par t ie) 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Télé journa l 
19.45 Passe et gagne 
?0 05 J e u x sans front ières : F ina le 
21.20 Footbal l : Angle te r re -Su i s se 
22.30 Télé journa l 

Jeudi 8 

Lundi 5 
17.00 Point de mi re 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Té ' é jou rna l 
17.25 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 TV-Jeunes se 
18 05 Les pet i ts p la ts dans l 'écran 
18.30 Les A v e n t u r e s de l 'Ours Colargol 
18.40 Sys tème D. Le jeu des incol

lables ( Ire par t ie) 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne . Le jeu des 

incollables (2e part ie) 
2Q.20 A bon en t endeu r 
20.10 Vevey dans la fête 
21.35 Alan Stivell 
22.25 Téléjourr .al 

J e û n e genevois 
15.30 Point de mi re 
15.40 L 'Express du Colonel Von Ryan 
17.30 Télé journa l 
17.35 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 2e Fest ival Folk Nyon 1977 
18.05 Courr ie r r o m a n d 
18.20 Les A v e n t u r e s de l 'Ours Colargol 
18.40 Sys tème D. Le jeu des incol

lables (Ire par t ie) 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Té' .éjournal 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20 00 Passe et gagne 
20.20 Temps p résen t 
21.20 Des yeux pour en t end re 
22.10 L ' an tenne est à vous 
22.25 Té lé journa l 

Vendredi 9 

Mardi 6 
14.50 
15.00 

15.55 

16.15 

1700 

17.30 

Point de mi re 
TV-Contac t s 
Le plus v ieux mét ier du monde 
Dominique Valéra, k a r a t é et 
ful l -contact 
Wal tc r Mit telholzer , p ionnier de 
l 'aviat ion civile 
Coopérat ion aé ronau t ique : un 
modèle 
Té lé journa l 

17.00 Point de mi re 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.30 Les Aven tu re s de l 'Ours Colargol 
18 40 Sys tème D. Le jeu des incol

lables (Ire par t ie) 
19.00 Un jour , une heure 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , u n e h e u r e 
20.00 Passe et gagne. Le jeu des incol

lables (2e par t ie) 
20.20 Spectacle d 'un soir : 

Tom et Jul ie , de N. Companecz 
22.05 L 'Ennemy, de B. T h e u b e t 
22.50 Té lé journa l 

SELECTIONS TV 
Dès lundi 5 : 

Le jeu des incollables 
En col laborat ion avec la Loter ie Ro

mande , la Télévision lance un nouveau 
jeu dont le but sera char i tab le . 

Michel Bénér iaz , J e a n Raymond, et 
une fantais is te suisse de Par i s , Evelyne 
Grand jean , seront les trois « incolla
bles » avec lesquels les té léspec ta teurs 
r o m a n d s joue ron t d o r é n a v a n t chaque 
jou r ouvrab le a v a n t et après les émis 
sions d 'ac tual i té . 

A 18 h. 40, ce sera le SYSTEME D, 
le peti t t ruc dest iné à facili ter la vie 
quot id ienne , que les té léspec ta teurs 
m e t t r o n t en jeu. Les « incollables » ten
te ront de deviner l 'astuce ; s'ils n 'y p a r 
v iennen t pas, ils essaieront de l 'acheter . 
Mais l 'avocat du SYSTEME D, Jacques 
Chaussard , nan t i des ins t ruc t ions du 
té léspec ta teur concur ren t , p o u r r a refu
ser leur offre et faire m o n t e r les en
chères en r e m e t t a n t l ' idée en jeu le ou 

les jours su ivants . Le r isque, na tu re l l e 
ment , est que les « incollables » la devi 
nent en t r e t emps . 

A 20 heures , PASSE ET G A G N E r e 
pose sur une personna l i t é hors du 
commun, J acques Bcrg ie r (« Le ma t in 
des Magiciens ») dont la cu l tu re ency
clopédique en Tait un o rd ina t eu r v ivant . 
P a r leurs quest ions insidieuses, les t é 
léspec ta teurs dev ron t d 'abord passer en 
myst i f iant Michel Dénériaz, Evelyne 
Grand jean et J e a n Raymond , mais ils 
ne pour ron t gagner que si J a c q u e s Ber -
gicr, lui, résoud l 'énigme. Pas de q u e s 
t ions impossibles donc, mais des ques 
t ions difficiles, faisant appe l à la cul-
turc généra le de Jacques Bergier , qui, 
con t r a i r emen t à celle des au t res , se dé 
finit comme « ce qui res te quand on n 'a 
r ien oublié ». 

Un jackpot p e r m e t t r a a u x concur ren t s 
les plus chanceux non seu lement de ga
gner une somme coquet te , ma i s su r tou t 
d'en faire bénéficier une organisa t ion 
char i t ab le de leur choix. 

Les Associations de sou
tien à la résistance chi
lienne - Salvator Allende 

Au lendemain du coup d 'Etat mi l i ta i re 
qui , le 11 sep tembre 1973, mi t un t e rme 
b ru ta l au gouve rnemen t de l 'Unité po
pula i re du prés ident Sa lvador Al lende 
au Chili, l 'émotion fut vive dans le 
monde ent ier . La sol idar i té des démo
cra tes de tous les pays ne pouvai t -e l le 
r ien faire cont re la d ic ta tu re de la j u n t e 
mi l i ta i re e m m e n é e par le généra l P i 
nochet ? 

La const i tu t ion des Associat ions de 
Soutien à la Résis tance Chi l ienne - Sa l 
vador Al lende (ASRC) fut la réponse 
immédia te des par t i s de gauche en 
Suisse, pa r t i cu l i è rement du Pa r t i socia
liste et du Pa r t i du t r ava i l /POP, b ientôt 
appuyés t rès l a rgemen t par des person
nes sans a p p a r t e n a n c e pol i t ique. 

L'émission ten te de r épondre a u x 
quest ions : pourquoi des gens de not re 
pays se soucient- i ls de ce qui se passe 
au Chili ? Pourquoi les Suisses doivent -
ils mani fes te r leur sol idar i té avec les 
vict imes de la répress ion mil i ta i re ? 
Comment ? Est-ce utile ? 

(Mercredi 7 sep tembre à 18 h. 15.) 

Temps présent: 
Les Croisades 

de Mgr Lefebvre 
Depuis de n o m b r e u x mois, il défraie 

la chronique . Il s'est dressé contre le 
pape Pau l VI, contes tan t son autor i té 
et sa m a n i è r e de condui re l 'Eglise ca
thol ique. Il a refusé de se soumet t r e 
a u x conclusions du Concile Vatican II , 
en par t icu l ie r dans les domaines de la 
to lérance et de la l iber té rel igieuse. De
puis lors il est suspens a divinis, il lui 
est donc in te rd i t d ' admin i s t re r les sa
crements . P o u r t a n t à chaque fois il 
passe ou t re . Mais qui est Mgr Lefeb
vre ? Le défenseur de la messe en lat in, 
le por t e -pa ro le de m o u v e m e n t s d 'ex
t r ême-d ro i t e , le responsable d 'un p ro 
chain schisme ou le sauveur de va leurs 
sacrées ? Malgré de nombreuses appa r i 
t ions en public , r a r e s sont ceux qui con
naissent rée l lement le pré la t . 

Or pour la p remiè re fois, il a accepté 
qu 'une équipe de télévision, celle de 
« Temps présent », le suive pendan t près 
de trois semaines . Pour elle il a ouver t 
les por tes de son sémina i re d'Ecône. Il 
s'est exp l iqué q u a n t à ses posit ions poli
t iques, sa conception de l 'organisat ion 
sociale dans un « E ta t ca thol ique », du 
rôle de l'Eglise dans la condui te des 
affaires publ iques , sa vision de la démo
crat ie . J e a n - C l a u d e Chanel et J e a n -
Phi l ippe R a p p ont réal isé un vér i tab le 
document qui pe rme t de mieux saisir 
les ressor ts de la réact ion t r a d i t i o n a 
liste au renouveau depuis J e a n X X I I I . 

(Jeudi 8 s e p t e m b r e ^ 20 h. 20.) 

Spectacle d'un soir : 
TOM ET JULIE 

Nina Companecz, en t a n t que réa l i 
satr ice, gagna ses galons avec « F a u s -
t ine et le Bel Eté ». Un ouvrage qui fut 
suivi de « Colinot Trousse -Chemise » et 
« Comme sur des Roulet tes ». Tou t e 
fois, le monde du cinéma connaissai t 
son nom bien avan t qu'el le ne s ' installe 
de r r iè re une caméra . Nina Companeez 
fut en effet la scénar is te a t t i t r ée de 
Michel Deville, con t r ibuan t ainsi de m a 
nière essentiel le au succès de films 
comme « Benjamin ». 

« J ' a ime le passé, di t-el le , les vieilles 
choses poussiéreuses , les vieilles mal les , 
les g ren ie rs à découver tes . » Un goût 
auque l elle donne l ibre cours dans 
« Tom et Ju l ie », qu'el le vient de r éa 
liser pour la Télévision française. Bien 
qu 'évo luan t de plein pied dans un Par i s 
contempora in , les personnages de cet te 
his toire semblen t en effet affect ionner 
tout pa r t i cu l i è rement la mode ré t ro : Nul 
ne s'en pla indra i t , pu isque cela pe rme t 
à une t rès belle photographie de m e t t r e 
en va leu r de c h a r m a n t e s vieilles m a i 
sons, des peti ts j a rd ins secrets comme 
la capi tale française sait encore en offrir 
en dehors des zones où le « génie » b é -
tonnicr con tempora in sévit. 

Comme l 'héroïne a le c h a r m e pu l 
peux de cer ta ins modèles de Renoir , on 
voit que tout concourt à en t re t en i r une 
a tmosphè re pas toujours t rès réal is te , 
certes, mais en tout cas fort a t t a chan t e . 

(Vendredi 9 sep tembre à 20 h. 20.) 

^ * 2 TIRAGES 
PAR MOIS 

LOTERIE 
ROMANDE 

TIRAGE 3 SEPTEMBRE 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

ANS JAHRE ANNI 

I 
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BMW 630 CS ; 
BMW633CSi: 
optimisation d'un idéal 
automobile, sans | | 
' [al parmi les rf 

.' BMW — plaisir de conduire 

Agence officielle: 

G. Richoz & fils 
1891 Vionnaz 

. tél. 025/74160 
• 

L'harmonie parfaite entre le con
ducteur et sa voiture, c'est-à-dire 
la concordance idéale entre les 
'performances de ia mécanique 
et le potentiel de l'automobiliste 
se traduit le mieux dans les mo
dèles sportifs de compétition. 
Ceux-ci se signalent par une mobi
lité extrême, liée à une ligne aéro
dynamique pure et à des dimen
sions extrêmement compactes. 
Comme une voiture destinée à 
; l'usage courant doit répondre à 
des impératifs matérieis précis, 
BMW a adapté sa synthèse entre 
l'homme et la machine aux condi
tions de la circulation. 
BMW 630 CS, BMW 633 CSi, à 
boîte mécanique ou automatique: 
l'optimisation d'un idéal automo
bile. Garantie: 1 an, kilométrage 
illimité. Protection antirouille Tec-
tyl, garantie 6 ans. 

BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf 
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louveau titre pour Niki Lauda 
Le meil leur pilote automobi le actuel , 

l 'Autr ichien Niki Lauda , est en passe 
de deveni r le successeur de J a m e s H u n t 
au pa lmarès du championna t du monde 
des conducteurs de formule 1. En effet, 
l 'Autr ichien mène p ré sen temen t la 
« danse » avec un total de 63 pt., devan t 
le Sud-Afr ica in Jody Scheckter et l 'Ar
gentin Carlos Reu t emann . Bien sûr, le 
périple n 'est pas t e rminé mais lorsque 
l'on s 'aperçoit avec quel le maes t r i a Niki 
Lauda r empor t e ses victoires, il s 'avère 
malaisé de penser qu 'un a u t r e conduc
teur puisse lui r av i r le t i t re de c h a m 
pion du monde tan t envié par tous. 

Niki Lauda, lors de son te r r ib le acci
dent au Nurb i i rg r ing l 'an dernier , a 
failli pe rd re le bien le plus préc ieux 
que tout h o m m e désire ga rde r : la vie. 
Aujourd 'hui , le m ê m e h o m m e , un res 
suscité en que lque sorte, domine ou t r a 
geusement ses adversa i res de formule 1. 
II est difficile d ' imaginer les efforts qu 'a 
dus s ' imposer un h o m m e de la t r e m p e 
de Lauda pour s u r m o n t e r cet te t e r r ib le 
crise. Des semaines de convalescence 
ne sont certes pas l 'activité préférée 
d'un pilote automobi le . La rééducat ion 
a été lente , difficile car Niki Lauda étai t 
impat ien t de r e t rouve r son cher, dans 
tous les sens du t e rme , et magni f ique 
bolide. Aucun ê t re huma in , après son 
accident, n 'é ta i t disposé à pa r ie r u n e 
once q u a n t à un éventue l r e tour du p i 
lote au t r ich ien a u x p remie r s p lans de 
I 'automobil isme mondia l et dans l ' am
biance surchauffée d 'un G r a n d Pr ix . 
Tout cela, Nik i Lauda l'a fait et t rès 

bien fait. Il est à nouveau le mei l leur 
pilote et le g rand favori du championna t 
du monde des conducteurs vers ion 77 
sur sa Fe r r a r i . La saison qui va se te r 
miner const i tuera un t o u r n a n t dans la 
car r iè re de Niki Lauda . En effet, celui-
ci abandonne ra la f irme i ta l ienne à la 
fin de la p résen te saison et cour ra l 'an 
prochain sur B r a b h a m . Le cont ra t a 
été conclu et l 'Autr ichien empochera la 
bagatel le de 1 600 000 francs. Une bon
ne action chez B r a b h a m ! 

A Zandvoor t , lors du G r a n d Pr ix 
de Hol lande, Niki Lauda a g r a n d e m e n t 
profité de la malchance de J a m e s H u n t 
et de Mario Andre t t i . Ce de rn ie r a 
t en té de déborder le champion b r i t a n 
nique dans un v i rage t rès p rononcé ; la 
« touchet te » est inévi table et J a m e s 
H u n t est obligé d ' abandonner au g rand 
dam de ses nombreuses admira t r i ces . 
Andre t t i cont inue son chemin mais est 
éga lement forcé de qu i t t e r le circuit 
après que lques tours . L a u d a se r e t rouve 
donc seul en tê te de la course en com
pagnie du França i s J acques Laffite qu'i l 
doublera d 'a i l leurs . Il ne res te que q u a 
t re courses (Italie, USA, Canada et J a 
pon) à Niki Lauda pour p rouve r que 
son accident n 'a en r ien a l té ré ses q u a 
lités de conduc teur et qu ' i l d e m e u r e 
encore le mei l leur pilote du monde . Le 
c lassement final peut encore avoir que l 
ques modificat ions car ennu i s et pépins 
tomben t parfois comme des fruits m û r s . 
Clay Regazzoni ne s 'opposera sû remen t 
pas à ce point de vue ! 

Char les Méroz 

^ r B Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP. MARTIRNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En 'ace du p o t franc 

5e finale romande des Jeunes Gymnastes 
| Après les «cantons de .Genève. Neu-
chatel , Frïttfftn-i'et'.'Vaud, c 'était w A o u r 
de l 'Association .cantonale va la i sanne de 
gymnas t ique , pa r , sa. Commission de 
Jeunesse d 'assurer l 'organisat ion d e la 
5e finale romande .'des J e u n e s G y m n a s 
tes (pupilles et pupillettes). 

La section SFG « Octoduiria » de Mar -
tigny, présidée ipar M. Claudy Franc , a s 
sure ra le déroulement de cet te m a n i 
festation, dimanche prochain , 4 s ep tem
bre à Mart igny avec l ' hora i re et les 
emplacement s suivants : 
03.30 Ptassemblement des j u r y s 

Appel de 'tous les pa r t i c ipan t s 
Contrôle des 'pièces d ' ident i té 
Athlé t i sme : S tade d 'Octodure 
(No 1 sur plan de la ville) 
Nat ionaux : s tade munic ipa l (No 6 
sur plan) 
Ar t i s t ique : salles de gymnas t ique 
d e la Ville (No 2 sur plan) 
Agrès : salle d e gymnas t ique du 
Bourg (No 3 sur plan). 
Début de tous les concours 09.00 

12.00 

13.30 
15.15 

Pause . Dîner à la salle commu
nale 
Repr ise des concours 
Rassemblement des équipes sui 
le s tade d 'Octodure 
P r e m i è r e proclamat ion des résul
ta t s 

REFLET FÊTE DES VIGNERONS 
un cahier spécial quatre couleurs 

15.30 • Estafej te int 'ercantonale au s tade 
d 'Oc todure • 

16.00 Deux ième proc lamat ion des r é 
sul ta ts 

16.30 Clôture de la fête. 
.Groupan t six associations, avec près 

d e 600 j eunes gymnas tes , soit une c in
quan t a ine de pupil les et une c inquan
taine de pupi l l e t t es pa r association, cet te 
finale r o m a n d e ve r r a se confronter les 
mei l leures j eunes gymnas tes de chaque 
canton. 

Un p r o g r a m m e très précis a été mis 
en place et la SFG Octodur ia veut une 
nouvel le fois p rouve r que ce qu 'el le or
ganise est fait et bien fait. Faisons- lu i 
confiance mais su r tou t appor tons - lu i 
no t re appui en assis tant aux différents 
emplacements , aux n o m b r e u x et var iés 
concours p révus au p r o g r a m m e imposé 
pa r la C R J G (Commission r o m a n d e des 
J e u n e s Gymnastes) où siègent pour le 
Valais le p rés iden t de la Commission 
de Jeunesse , M. Roland Gay-Cros ie r et 
'les chefs techniques , M m e Hélène Su
pe r saxo et M. Kar l Biner . 

Venons n o m b r e u x à Mar t igny en
courager les r ep ré sen t an t s du Valais, 
ils l e mér i t en t bien. 

Le véritable 

Messager 

de Berne et Vevey 

Almanach romand 1978 

Les événements mondiaux 
et suisses de l'année 

Vient de paraître 
En vente partout Fr. 4.80 

Une soirée chaude 
à La Brévine 

Généra lement , lorsque l'on évoque le 
nom de La Brévine , l 'on sent comme 
un frisson pa rcour i r son échine ! Car 
cet te localité est r épu tée pour avoir des 
baisses de t e m p é r a t u r e assez net tes . Or, 
cet te fois, il ne s'agit p a s de cela, bien 
au contra i re ! En effet, c'esi l à -hau t 
que se t i re ra , le 3 sep tembre , une t r a n 
che de la Loter ie Romande , t r anche qui 
r éun i r a les r e p r é s e n t a n t s de tous les 
cantons romands . 

Les évolut ions météorologiques du 
Hau t J u r a n 'ont cependan t r ien à voir, 
pour une fois, avec le réchauf fement de 
l ' a tmosphère , réchauf fement que l'on 
a t t r i bue d'ores et déjà au n o m b r e im
press ionnant de lots qui seront d i s t r i 
bués à cet te occasion dont un de 100 000 
francs, p a r m i ceux qu i ont eu l 'excel
lente idée d 'acheter vi te des billets. 

Campagne de moûts 
primeurs rouges 

et blancs (Sauser) 1977 
La Division de l ' agr icul ture du Dér 

p a r l e m e n t fédéral de l 'économie .publi
que nous p r i e de publ ier le c o m m u n i 
qué suivant : 

Une campagne de moût s p r i m e u r s 
rouges et b lancs (Sauser) sera organisée 
cet au tomne en collaborat ion avec les 
mil ieux vi t i -vinicoles intéressés . Cet te 
campagne po r t e r a sur un million de 
l i tres de moûts p r i m e u r s en p rovenance 
du Valais . Les modal i tés de cet te c a m 
pagne sont fixée dans u n e o rdonnance 
du Département , fédéral de l 'économie 
pub l ique qui p a r a î t r a p rocha inement . 

Les en t repr i ses intéressées à la c a m 
pagne -sont p r iées de faire p a r v e n i r à 
la Division de l ' agr icu l ture , section de 
la v i t icul ture , 3003 Berne , j u squ ' au 10 
sep tembre î.f)77, u n e déc la ra t ion d 'en-
r a g e m e n t m e n t i o n n a n t les quan t i t é s de 
moûts p r i m e u r s qu 'el les compten t m e t 
t re sur le m a r c h é a u t i t re de leur p a r 
ticipation à la campagne de moût s p r i 
meurs 1977. Passé ce délai, les e n t r e 
prises qui n 'ont fait aucune c o m m u n i 
cation ne pour ron t pas p r e n d r e pa r t à 
la c a m p - g n e . 

Tous rense ignements re la t i fs au p r ix , 
condition de pa iement , subvent ion , etc.* 
peuvent ê t re ob tenus d i rec tement auprès 
de la section de la v i t i cu l tu re : (031) 
61 25 91. Service can tona l 

de la v i t i cu l tu re 

Fruits et légumes 
Quant i tés expédiées du 22 au 28 a o û t : 

Abricots : 160 604 kg 
Poires : 826 557 kg 
P o m m e s : 352 548 kg 
Carot tes : 57 726 kg 
Choux-f leurs : 208 116 kg 
Tomates : 594 458 kg 
La récolte des abricots se t e rmine . 

L e mauva i s t emps a causé de grosses 
per tes . 

L O E C H E - L E S - B A I N S . — Dimanche 11 
sep tembre à 20 h. 30, une soirée fol
k lor ique au ra l ieu sur la p lace de S t -
Lauren t . En t r ée l ibre. P a r m a u v a i s 
temps, la représen ta t ion n ' au ra p a s 
lieu. 

g 
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Mardi 6 septembre 1977 

Cinéma Etoile 

MARTIGNY 
à 16 heures et 20 h. 30 

Entrée l ibre 

«Les Bp.wtiques 

Martigny 

; iW. ):• . 

I 

avec la collaboration 

des magasins 

Martigny - Monthey 

ma 

du 20 jui l let au 9 septembre 1977 

Mardi 6 septembre, 20 h. 30 

MARTIGNY 
Eglise du Bourg 

Tibor Varga, v io lon, 

Erika Ki icher, p iano 

Beethoven - Brahms - Debussy 
Dvorak - Schumann 

Réservation : 

Off ice du Tour isme, Mart igny 

Abonnez-vous à « FED » 

MB 
0ÔDHI8DDD 
.:i£s;çipq 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

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

SION - Place du Midi - rfi (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands -Ve rge r s 

55 (026) 2 65 76 

SALLE DE L'ECHO D'ORNY 

Samedi 3 septembre 1977 

dès 21 heures 

, 

«gMMBiWBBa?^<Pig?im»»g<m»'m«3a« 

LES ASTERIX 
Organisation : 
Société de l'Echo d'Orny 

•i&mœcmmiwœBig8E3Bxgti 

Samedi 3 septembre 1977 

Casino 

dès 21 heures 

fliMttiiwBMaani^MawH'iWiwif.WBaaM 
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Ire ligue 

Nouvel écueil pour Leytron 
qui reçoit Stade-Lausanne 

Les hommes de Michel PeHaud effec-' 
tuent le difficile apprentissage de la 
première ligue, d'autant plus difficile 
qu'ils n'ont pas été favorisés par le 
calendrier. Après un premier derby va-
laisan à Martigny, ils reçoivent l'un des 
finalistes de la saison dernière, Stade 
Lausanne, avant de se rendre à Raro-
gne. Comme entrée en matière, on ne 
peut plus mal tomber. Et pourtant nos 
amis leytronnains sont armés d'un ex
cellent moral et doivent rêver à des 
jours meilleurs. Ils viendront mais le 
découragement ne doit pas céder le pas 
sur la bonne camaraderie qui n'a cessé 
de régner et fait la force de 'l'équipe. 

Loin de nous l'idée de penser que 
Leytron est battu d'avance dimanche. 
'Le score réussi par Stade Lausanne 
contre Stade Nyonnais (7-0) laisse rê
veur et indique bien la volonté des 
Lausannois d'accéder à la LNB à la fin 
de la présente saison. 

Richard Durr, ancien international, 
lui aussi, a passé sans encombre de la 
Pontaise à Vidy où évolue le club qu'il 
entraîne depuis quatre ans. A côté de 
ses qualités techniques, Richard Durr a 
insufflé un esprit particulier à son 
équipe à laquelle il recommanda, l'an
née dernière de ne pas tenter sa chance 
en LNB. Nous avions longuement ba
vardé de ce problème avec Durr, que 
nous comptons parmi nos amis. Il nous 
disait : Des raisons financières m'impo
sent une retenue, car la LNB, sous sa 
forme actuelle, est un véritable suicide 
financier. D'autre part, j'estime que 
l'équipe n'est pas assez mûre pour^ un 
tel saut. Je vais repenser le problème 
pour la saison prochaine. 

Richard semble tenir parole et le dé
part de son équipe en fournit la preuve. 

La force 

Stade et Richard Durr Elle ne réside pas dans tel ou tel 
secteur, alors que l'année dernière le 

Nous connaissons particulièrement 
bien le Stade Lausanne et le contexte 
qui entoure ce club (qui fut notre pre
mier omb sportif). C'est une population 
à part, qui vit au bord du lac et qui 
compte ses supporters inconditionnels, 
même des anciens internationaux, dont 
l'un des plus brillants ailiers droits que 
la Suisse ait connu : Kaenel, qui jouait 
à l'époque à Bienne. 

CHARLY BONVIN 
Professeur de ski 
Magasin de sport 

Service après-vente 

1912 OVRONNAZ 
(fi (027) 86 47 27 - 86 36 01 

ELECTRA 
Constructeur du premier réémetteur TV en Suisse 

(Veysonnaz 1958) 
S. MICHELOTTI — SION 

Rue Porte-Neuve 11 - P (027) 22 22 19 
Electra = 18 ans de Télévision 
Electra = Service après-vente à domicile 
Electra = 28 ans de Radio 

G. LEMASSON — LEYTRON 
<~fi (027) 86 31 69 - privé (027) 8618 02 

Collaborateur d'ELECTRA 

CHEZ 

M I C H E L 

tftickel Sti4^ 
Chaussures et atelier de réparation 
LEYTRON (fi (027) 86 26 20 

RELAIS D'OVRONNAZ 
LEYTRON 

Toutes spécialités au fromage 
(fi (027) 86 25 06 

Fam. Buchard-Michellod 

SCIERIE - CHARPENTE 
MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
<fi (027) 86 28 21 

AUBERGE-CAFE DE LA POSTE 
LEYTRON 

Venez déguster ses spécialités ouvertes 
Malvoisie - Dôle blanche - Muscat 
MARIUS MORET - (fi (027) 86 27 50 

LEON MABILLARD - LEYTRON 
Propriétaire-encaveur 

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

(fi (027) 86 36 03 
LEYTRON 

TEA-ROOM << AU NAIN ROUGE » 

BUCHARD THEO - LEYTRON 

(fi (027) 86 41 62 

PHILIPPOZ REMY & FILS 
LEYTRON - (fi (027) 86 30 16 

Vignerons-encaveurs 
Se recommandent pour toutes leurs 

spécialités en bouteilles 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

(fi chantier (fi appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

« Grappe Dorée » 
Les bons vins du sportif 

CARRUPT-MICHELLOD '- LEYTRON 
(fi (027) 86 25 52 

COUDRAY & RIEDER 
Maçonnerie 

1912 LEYTRON 
(fi (027) 86 49 21 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm-Local 

(fi (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

MONNAT & CHARMILLOT S. A. 
Fabrique de montres mécaniques 

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

Albert Buchard — Leytron 
Auto-Transports - Téléphone (027) 86 22 30 

Service concessionné : Sion-Ovronnaz ; (Riddes)-Leytron-Ovronnaz 
Voyages - Excursions - Prix pour sociétés, groupes et écoles 

gardien Gautschi — qui a pris sa re
traite — sauva parfois son équipe. Le 
milieu du terrain avec Franceschi, Pas-
quini, l'attaque avec le bouillant Mon-
teleone, Vergères, ou la défense dans 
laquelle le petit Narbel, insaisissable, 
monte souvent à l'attaque, donnent l'ho
mogénéité de la formation lausannoise. 

La balle circule bien d'un joueur à 
l'autre et indiscutablement les Lausan
nois vont poser de nombreux problèmes 
à Leytron. 

Les soucis commencent 

A peine entrer en scène, des soucis 
viennent habiter les soirées de l'entraî
neur PeHaud. Lors du premier match 
son gardien titulaire Michellod s'est 
blessé. Le remplaçant Crittin était ma
lade et on espère pouvoir le récupérer. 

Comment faire front à ce Stade Lau
sanne qui vient en favori à Leytron ? 

Connaissant les idées de l'entraîneur 
valaisan, il sera inutile de vouloir fer
mer le jeu contre une formation bien 
aguerrie. La seule possibilité sera de 
jouer selon son inspiration et son tem-

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

Confection - Skis - Chaussures, etc. 

SALON DE COIFFURE 
Josiane Buchard - Leytron 

(fi (027) 86 22 31 

VINS « LE BOSSET »> 
Toutes spécialités du Valais 

W. MICHELLOD 
LEYTRON - (fi (027) 8618 80 

BLANCHET-MARTINET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

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

CAFE DES MAYENS 
Fam. J. Roduit 

MONTAGNON - LEYTRON 
(fi (027) 86 21 16 

Les meilleurs crus du Valais 

MICHEL 
Pépiniériste 

ROSSIER 
- Viticulteur i 

LEYTRON 
CC (027) 86 34 64 

CARROSSERIE 
Gaston Vouillamoz-Roduit 
LEYTRON - (fi (027) 86 41 66 

GARAGE DE LA POSTE - LEYTRON 
MICHEL CARRUZZO 

Agence Renault - Aebi 
Machines agricoles - (fi (027) 86 24 70 

Les 

COOP 
Café 

LEYTRON 
- Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

FIDUCIAIRE JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions - Bouclements 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

Assurances 
1912 LEYTRON - Tél. (027) 86 34 45 

PASCAL ROSSIER 
Entreprise électrique 

LEYTRON 
Installateur diplômé fédéral 
Concessionnaire Lonza PTT 

(fi (027) 86 30 61 

PAUL THOMAS 

Appareillage - Ferblanterie 
Chauffage 

LEYTRON-OVRONNAZ 
(fi (027) 86 35 01 

NARCISSE BRIDY 
Leytron 

Cons. Téléfunken - Philips 
TV couleurs à partir de Fr. 1590.— 

Service de réparations radio-TV - PU - Enregistreur 
toutes marques - (fi (027) 86 26 20 

pérament, le côté gauche de la défense 
lausannoise étant peut-être plus vulné
rable que le droit. 

Une bonne discipline, beaucoup de 
jouerie et le football sera roi sur le 
terrain dimanche. 

La chance de Leytron est certaine
ment que Stade Lausanne est favori à 
dix contre un et pour satisfaire la foule 
des supporters il faut que l'équipe pré
sente un jeu de bon aloi, sans aucun 

moment de relâchement, ni d'abatte
ment. Leytron est tout à fait capable 
de réaliser une grande performance 
contre Stade Lausanne, ce qui encou
ragerait tout le monde. 

Georges Borgeaud 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
D'OVRONNAZ 

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

Projets sans engagements 
Devis - Estimations 

(fi Leytron (027) 86 3612 
CO Ovronnaz (027) 86 44 02 

Le FC Leytron, version 1977 : en accueillant Stade Lausanne, les joueurs de Michel 
PeHaud se mesureront à l'un des favoris du groupe 1 de première ligue. 

Manifestations sportives en Valais 
SAINT-MAURICE 
3 septembre 

6 septembre 
8 septembre 

9 septembre 
10 septembre 

VERBIER 
10 septembre 

FULLY 
25 septembre 

10.00-16.00 
16.00-18.00 
18.00-20.00 
17.00-20.00 
17.00-20.00 
18.00-19.15 
10.00-16.00 
14.00-16.00 

16.00-20.00 

08.30-11.00 

Journée de course à pied à l'école primaire 
Championnats agaunois du sprint à l'école primaire 
Parcours Vita au Bois-Noir 
Course à pied à l'école primaire (allure libre) 
Triathlon à l'école primaire 
Gymnastique pour tous à la salle de gym 
Cyclisme à l'école primaire 
Piste Vita au 'Bois-Noir 

Course à pied à la Place Centrale à Verbier 

Course pédestre Fully-Sorniot 

JEUX 77 A RENENS 
La municipalité de Renens organise 

du 2 au 11 septembre les « Jeux 77 » 
qui sont une action « Sport pour tous » 
de l'Association nationale d'éducation 
physique (ANEP). Ces jeux servent à 
inciter les non-sportifs et les sportifs 
occasionnels à accomplir une perfor
mance physique. 

Les sociétés sportives suivantes of
frent le choix entre plusieurs possibi
lités de participation (tous les soirs, 
sauf les samedis et dimanches, à la pis
cine de Renens de 17 à 19 heures) : 
Boule renanaise 

jeux de boules 
Club sportif des Cheminots ' 

Athlétisme : sauts en hauteur et en 
longueur, lancer du poids 

Club de tennis de table de Renens 
matches (poules de 4 personnes) 

Ecole de judo Renens 
piste finlandaise 

Renens Basket-Club 
matches, exercices de mise en condi
tion physique 

Renens natation 
400 mètres nage libre 
parcours nautique 
parcours de sauvetage 

Société fédérale de gymnastique 
tests de condition physique 

Société de gymnastique Fémina 
de 15 à 16 heures par beau temps 
seulement : 
gymnastique mère et enfant 
(renseignements préalables 35 86 51) 

Vélo-Club Aiglon Renens 
samedi 3 septembre 
Randonnée cyclotouristique de 54 km 
Inscriptions : 8 heures à 8 h. 45 à la 
piscine. 
Départ : 9 h. 15 de la piscine. 

Un tournoi original 
Le 10 septembre se déroulera à l'an

cien stade municipal de Martigny un 
tournoi de football pour sourds, avec 
la participation des équipes de Turin, 
Côme, Genève et Valais. Les matches 
débuteront à 10 heures et les finales à 
14 heures. L'Association sportive des 
sourds du Valais a remarquablement 
organisé cette journée, puisqu'un bal 
animé par les «Aristochats» couronnera 
le tournoi. 

Tournoi de curling 
à Montana-Crans 

Le 8e Tournoi international de cur
ling de Crans-Montana, organisé par 
le Curling-Club de Montana et le Cur
ling-Club de Crans, aura lieu les 9, 10 
et 11 septembre. Les équipes partici
pantes sont divisées en trois groupes 
de huit (groupe A, B, C) et chaque 
équipe joue quatre matches dans son 
groupe. Le comité d'organisation, pré
sidé par M. Christian Schmid, souhaite 
la présence d'un nombreux public pour 
ce tournoi international, car le spectacle 
sera à coup sûr attrayant à Montana. 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

BERNARD BÏOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHÂSSIS - LAVAGE DU MOTEUR 
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3e LIGUE 

Vionnaz en v isi te 

à Saxon 

MIEUX RESPIRER 

Saxon a enregistré son premier point 
dimanche dernier, au détriment de Ba
gnes. Ce premier point, après trois ren
contres, doit encourager l'équipe locale 
a faire toujours mieux. 

Dimanche, elle accueille 'le néo^promu, 
Vionnaz, avec qui elle partage l'avant-
dernière place. Il ne faut pas lésiner 
et le seul but à atteindre est la vic
toire à tout prix afin de mieux respirer. 
Certes, le championnat ne fait que com
mencer, mais Saxon a effectué trop sou
vent des courses poursuites ces derniè
res saisons afin d'éviter le pire. Incon
testablement les points acquis au début 
du championnat sont importants, non 
seulement parce qu'ils évitent de com
bler le retard, mais surtout parce qu'ils 
mettent en confiance une formation. 

Problème identique 
pour Vionnaz 

Certes, on peut retourner la question 
pour l'équipe visiteuse, qui partage le 
onzième rang avec Saxon. Vionnaz pos
sède un élément favorable pour lui : 
sa récente promotion, laquelle en prin
cipe, stimule une équipe. 

Vionnaz va donc tout mettre en œu
vre pour remporter enfin sa première 
victoire en troisième ligue et, du même 
coup réaliser une opération intéres
sante qui lui permettra de venir s'inté
grer au milieu du classement. 

D'autre part, Vionnaz a fêté diman
che dernier le vingtième anniversaire 
de sa fondation et il aimerait bien mar
quer cette date .par un succès. 

Saxon averti 

En se référant à ce que nous avan
çons ci-dessus, les hommes de l'entraî
neur Vouilloz ont la puce à l'oreille. Il 
s'agit de préparer ce match avec un 
soin tout particulier et la chance de 
pouvoir disputer deux rencontres con
sécutives sur son terrain ne doit pas 
être négligée. 

Il suffit de jouer avec beaucoup de 
discipline et surtout de contrer la fou
gue de la jeunesse bas-valaisanne pour 
marquer les deux points indispensables 
au succès. 

A moins que Saxon se 'lance à l'as
saut d'un nouveau record : celui établi 
l'an dernier : 13 matches nuls en 22 
matches de championnat, soit large
ment plus de la moitié. 

Georges Borgeaud 

<JLe fcubii 
Horlogerie-Bijouterie - Agent officiel Longines 

BARBIER MICHEL 
Horloger diplômé 

1907 SAXON - $5 (026) 6 25 81 

Café-Restaurant LES VERGERS 

Ifsfi 
>>;,. - mm § 
tSlKF5 
J^AJTJv Ar-

SAXON 

CO (026) 6 24 23 

Entrecôte 
algérienne 

\ Tous mets valaisans 
Raclettes 
Parc 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
<& (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

Centre de la chaussure 

Crettaz-Sports 
+ jean's 

(C) (026) 6 32 22 
SAXON 

SALON DE COIFFURE 

(Dernard 
Riddes (027) 86 26 01 
Saxon (026) 6 23 46 

«LE FALOT » 
Bar-apéritif - Grand Parc 

François Michellod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

Cycles et Motos 

M. FELLAY - SAXON 

05 (026) 6 33 26 

t^oiffure rv/aruroôe 
Correspondant : H. Chenot 
(0 (026) 6 21 60 - SAXON 

C A S I N O D E S A X O N 

Rendez-vous des footballeurs 

Eric Meuwly 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 

Dipl. fédéral - @ (026) 6 22 83 

2e ligue 

CONTINUER SUR LA BONNE LANCÉE 

Saint-Maurice 

accueille Chalais 

La saison passée, Saint-Maurice pre
nait un départ en catastrophe et de 
favori qu'il était — sur le papier — il 
entrait rapidement dans la zone des 
clubs menacés. Charvoz — qui fait 
maintenant les beaux jours du Lau
sanne-Sports — reprenait en mains 
l'équipe au second tour et apportait sa 
contribution sur le terrain dès le début 
de l'année. On assista à un redresse
ment spectaculaire. 

Reprenant le flambeau, Angelo Mi-
Jevoy conduit son équipe sur la lancée 
de Charvoz. Si Viège et Conthey mè
nent déjà le bal en deuxième ligue, on 
peut leur associer Saint-Maurice qui 
compte deux matches et quatre points. 
Ce retard est dû à un match de Coupe 
de Suisse que disputèrent les Agaunois 
'lors de la première journée du cham
pionnat. 

Garder les distances 

Le mot d'ordre pour Saint-Maurice 
est naturellement de conserver le con
tact avec la tête du classement et sur
tout de ne pas perdre de points à domi
cile. Cela signifie qu'il faudra gagner à 
tout prix contre Chalais dimanche. Pour 

Coiffure - Q Maîtrise fédérale 
MARLÈNE - SAINT-MAURICE 

Spécialiste Etheirologie 
Le traitement capillaire naturel 

05 (025) 3 7015 

LUNETTERIE-OPTIQUE 
Grand-Rue 41 - C0 (025) 3 65 75 

SAINT-MAURICE 

CARROSSERIE ÂGAUNOISE 
Tous travaux 

Tôlerie - Peinture - Garniture 
Dubuis & Thétaz - Route du Simplon 
05 Atelier (025) 3 7107 - ST-MAURICE 

ANDRE EMERY 
Cycles - Motos 

SAINT-MAURICE 
05 (025) 3 62 79 - 3 73 52 

A chacun son taxi : 

PUCH MAXI ! 

Venez l'essayer ! 

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

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

La domination du sport est-allemand | 
i 

s 

i 
! 

Il y avait déjà la main-mise sur 
l'athlétisme féminin, la natation et 
l'aviron. Pour ne citer que les plus 
prestigieuses dominations. Désormais, 
il convient d'ajouter au tableau de 
chasse le cyclisme sur piste. Les Al
lemands de l'Est sont insatiables. 

Au cours des épreuves vénézué
liennes, 'l'hégémonie a été telle que 
même des coureurs d'expérience, des 
faux amateurs eux aussi comme 
Morelon ou le Tchécoslovaque Tkac 
n'ont rien pu faire. Si l'on excepte 
la victoire du vétéran Geschke, dont 
c'était la dernière course de vitesse 
avant de passer entraîneur (d'où un 
doute quant à « l'agressivité » de son 
rival et compatriote !), ce qui frappe 
c'est la jeunesse de ces cyclistes alle
mands. Ils sont l'émanation d'une 
école savamment organisée, la quin
tessence d'un système de sélection 
qui donne priorité absolue au sport. 
On ne va pas revenir sur les moti
vations profondes de ce qui pourrait 
être considéré comme une ouverture 
de l'esprit réjouissante mais qui en 
réalité n'est qu'un argument politi
que fort discutable sans négliger 
pour autant les menaces d'une telle 
pratique. Dans la vie, il faut savoir 
s'évader, ne serait-ce que psychique-
ment, ne pas s'enfermer dans un 
ghetto. Or, les sportifs de l'Allema
gne de l'Est savent qu'ils ont beau
coup d'avantages à. se lancer dans 
cette voie plutôt que dans celle de 

leurs parents. Mais à la longue, cette 
obligation de gagner, ces entraîne
ments sans relâche ne tuent-ils pas 
les règles du sport ? La lassitude les 
guette, autant que des maux plus 
graves, car cette série d'efforts pro
duits à des âges, où le corps n'est 
pas encore tout à fait formé, n'est 
pas des plus recommandables. N'est-
ce pas tout bonnement un sacrifice 
pour la « nation » ? Traquer des mé
dailles, des titres part évidemment 
d'une démarche saine dans la me
sure où l'abus aveugle respecte cer
tains principes. Le « vainqueur de 
laboratoire », résultat d'un système 
fondé sur la loi de la pyramide et 
partant d'une démographie floris
sante n'a que rarement une dimen
sion humaine. Quelles que soient ses 
qualités. On l'imagine robotisé à 
l'extrême, ne sachant apprécier une 
bonne bouteille ou une excellente 
viande, du moment qu'on a toujours 
en mémoire la vision d'un homme 
pédalant ou nageant avec des mou
vements stéréotypés. C'est pourquoi, 
sans verser dans le chauvinisme, les 
brillantes performances des cyclistes 
suisses apportent une lueur d'espoir 
dans ce monde de plus en plus res
treint, il faut bien le dire, de la 
piste. Cette succession d'exploits est 
évidemment l'oeuvre d'un homme qui 
connaît mieux que quiconque sa 
matière, Oscar Plattner. Il est par
venu après la désillusion de Mont

réal (malgré de remarquables temps, 
le quatre de la poursuite n'avait pas 
été retenu, alors qu'on avait envoyé 
une équipe de hockey fantôme aux 
Jeux d'hiver), à convaincre ses qua
tre coureurs qu'il fallait continuer, 
prendre une revanche, prouver qu'ils 
étaient dans le vrai. La démonstra
tion a été éclatante : confiance mu
tuelle, foi en certaines conceptions, 
talents ajoutés. De toutes les com
pétitions sur piste, cette compéti
tion par formation est peut-être la 
plus exigeante. En ce sens qu'elle 
demande une entente commune, une 
connaissance réciproque. C'est le ba
romètre de la santé du cyclisme dans 
un pays. Les Allemands de l'Est, 
rompus à ce genre d'exercice « col
lectif » ne pouvaient que symboliser, 
par des rouages bien huilés, leur 
extraordinaire supériorité. Mais les 
Suisses ont choisi le contre-pied : ils 
ont été leurs plus dangereux concur
rents dans le domaine prétendu ama
teur. Sans grands appuis mais avec 
une équipe de copains et un anima
teur de premier ordre... qui n'était 
pas allé aux Jeux de Montréal, par 
mesure de solidarité. Comme les 
trois Mousquetaires, le quatre de la 
poursuite est composé d'un homme 
supplémentaire. Rien de comparable 
avec une gigantesque machine dé
pourvue d'âme. La morale est sauve. 

Thierry Vincent 

I 
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ce faire, l'entraîneur Milevoy alignera 
la même équipe qui battit Ayent, puis 
Vouvry et son atout est de compter 
des hommes de réserves de la valeur 
des titulaires. 

Nouveau « blanchissage » ? 

En terme canadien de hockey sur 
glace, le gardien qui n'a pas encaissé 
de but a réussi un blanchissage. Le 
proverbe « Jamais deux sans trois » se 
rapportera-t-M à Ruchet qui défend les 
buts des Agaunois ? En deux rencon
tres, le goal-average de Saint-Maurice 
est de 6-0. C'est dire que Ruchet et ses 
camarades de la défense vont se con
centrer pour réussir un troisième 
« blanchissage ». 

Il ne s'agira pas de porter l'effort sur 
ce seul point. Les attaquants devront 
forcer l'allure pour obtenir le succès 
et, comme nous le disons plus haut, 
garder le contact avec Viège et Conthey. 

Xavier Allégroz, un très jeune talent 
venu du FC Sion, a remplacé An-
dreatta, au poste d'entraîneur. Le père 
de ce nouveau technicien, Paul, est déjà 
un meneur d'hommes de renom et l'on 
peut affirmer que chez les Allégroz, la 
fonction d'entraîneur est une tradition 
familiale. 

Mais Chalais, ce n'est pas seulement 
le nouvel entraîneur. Au contraire, 
nombre de jeunes sont alignés et si l'on 
songe que le plus dangereux des atta
quants n'a que 15 et demi, on situe le 
renouveau qui se dessine au sein de 
ce club. Nous sommes heureux que, pour 
lui, la relégation fut évitée par la pro
motion de Leytron en première ligue, 
sans cela nous n'aurions pas trouvé cet 
enthousiasme nouveau. 

Dimanche dernier, Chalais a lait 
trembler Viège et il s'en fallut d'un 
rien que le match tourna en sa faveur. 
Aussi, les Chalaisards ne viennent pas 
à Saint-Maurice en victimes toute dé
signées. Les hommes d'Allégroz vont 
offrir une résistance rigoureuse et ten
teront même d'arracher la victoire. 

Pour Saint-Maurice, H s'agira de ne 
pas pêcher par excès de confiance, mais 
bien de mettre tous les atouts de son 
côté pour arracher la victoire et peut-
être, comme nous le disons plus haut, 
réussir un nouveau _« blanchissage ». 

Georges Borgeaud 

Quincaillerie-Ménage 

AMACKER & FILS 

SAINT-MAURICE 

Horlogerie-Bijouterie-Optique 

GEORGES CENTANNI 
Successeur de L. Tomassi 

SAINT-MAURICE - 05 (025) 3 64 92 

Orfèvrerie - Etains - Coupes de sport 
Gravures 

MEUBLES ET DECORS 
Décoration d'intérieur - Meubles rem
bourrés - Tapis - Rideaux - Tentures 
murales 

Devis et projets sur demande 

DANIEL DÉLY 
Tapissier-décorateur-ensemblier 
Grand-Rue 32 - SAINT-MAURICE 

05 (025) 3 76 56 
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Tennis : Championnat de Montana 
Plus de 80 joueurs ont participé à ce 

tournoi réservé aux séries Promotion, 
B et C qui s'est disputé sur les courts 
d'Ycoor du 26 au 28 août 1977. 

Le tournoi s'est déroulé par un temps 
maussade ; toutefois grâce à la bonne 
volonté de chacun, et à l'amélioration 
du temps, il a été possible de jouer les 
finales des quatre épreuves au pro
gramme, soit : simple dames, simple 
messieurs, double-mixte et double-mes
sieurs. Le simple dames a vu la vic
toire d'Anne Gillieaux de Montana-
Crans qui s'est imposée face à la te
nante du titre, Francine Wassmer de 
Marly. 

Chez les messieurs, en quarts de fi
nale, on enregistrait l'élimination du 
Zurichois Zùrcher (vainqueur en 1976) 
par J.-P. Duc du club organisateur et 
celle du finaliste de l'an dernier, Robert 
Bosch par le Lausannois Gerne. En de
mi-finales, ce dernier 's'imposait face 
à Duc alors que dans le bas du tableau, 
P. Berney (tête de série No 1) s'incli
nait devant F. Mainetti. La finale dis
putée au meilleur des 5 sets permettait 
à François Mainetti de prendre le meil
leur sur Kurt Gerne et de s'attribuer 
pour la deuxième fois (la Ire fois en 
1975) le challenge du TC Montana. 

A l'Hôtel Mirabeau, un apéritif fut 
offert par l'Office du Tourisme au cours 
duquel les organisateurs, MM. V. Reng-
gli, directeur de l'Office du Tourisme, 
et M. Kaeslin, président du club, pro
cédèrent à la distribution des prix. 

PRINCIPAUX RESULTATS 
Simple dames 

Demi-finales : A. Gillieaux - A. Daska 
6-4 5-7 7-6 ; Francine Wassmer - H. 
Hufschmid 6-3 6-3. 

Finale : A. Gillieaux bat F. Wassmer 
6-4 2-6 6-3. 

Simple messieurs 
Demi-finales : K. Gerne bat J.-P. Duc 

6-2 4-6 6-4 ; F. Mainetti bat P. Berney 
6-1 6-1. 

Finale : F. Mainetti bat K. Gerne 6-3 
7-6 7-5 

Double-mixte 
Demi-finales : Burggraf-Faure (Ge

nève) - Burgener-Ryser (Brigue) 6-2 2-6 
7-5 ; Gillieaux-Wuarin (Montana-Genè
ve) - Hufschmid-Turrian (Nyon) 6-3 3-6 
6-1. 

Finale : A. Gillieaux-Wuarin bat S. 
Burggraf-Faure 7-6 6-2. 
Double-messieurs 

Demi-finales : Berney-Eigenheer (Lau
sanne-Genève) - Passerini-Duc (Sier-
re-Montana) 5-7 6-3 7-6 ; Cocchi-Gerne 
'(Lugano-Lausanne) - Crawford-Zùrcher 
(Zurich) 6-4 7-6 6-1. 

Finale : Cocchi-Gerne bat Berney-Ei
genheer 7-6 6-4. 

Mlle Anne Gillieaux (Crans-Montana) 
gagnante du simple dame du Cham
pionnat de Montana 1977. 

A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 

La semaine de rentrée des classes 
n'est pas une fête pour maman, elle 
a tant de tracas... 
Papa et nous les gosses avons dé
cidés de lui offrir un bon petit repas 
pour la remettre en forme, mais 
dans une ambiance carme et sym
pathique, bien sûr 

AU RESTAURANT 13* 
à Saint-Léonard - 05 31 26 26 

F. Valentin-Gross 
où l'on trouve un tas de petites 
spécialités et la POTENCE réputée. 

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



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 2 SEPTEMBRE 1977 

La montagne parent pauvre de la prospérité helvétique 
Pendant les années grasses, la manne 

provenant d'une croissance constante a 
touché pratiquement la totalité des ré
gions de notre pays. Mais, il faut le 
reconnaître d'une manière assez inégale. 
Si la plaine et plus particulièrement 
les centres industriels ont été grande
ment favorisés dans le « boum » écono
mique des années 60, les régions les 
plus déshéritées du pays l'ont été un peu 
moins. Cependant comme les besoins 
étaient de nature différente et les exi
gences moindres, les disparités écono
miques semblaient moins accentuées. 

Aujourd'hui, la récession économique 
étant là, on se rend compte qu'il reste 
beaucoup à faire pour permettre aux 
habitants des régions de montagne de 
vivre décemment et dans des conditions 
acceptables. Un des moyens d'améliorer 
les conditions de vie en montagne con
sistait à subventionner l'assainissement 
des logements, afin de permettre aux 
plus démunis de loger dans des habi
tations salubres et convenables. 

Le Groupement suisse pour la popu
lation de montagne avait largement 
contribué à cette forme d'aide, parmi 
d'autres. 

Subventions réduites 

Ce Groupement a eu la fâcheuse sur
prise de voir que les moyens fournis 
par la Confédération en vue d'amélio-
Ter les logements en régions de monta
gne ont été également réduits. 

En effet, tous les crédits assurés en 
1977 ne pourront être mis .à contribu
tion qu'à raison de 80 %. La réduction 
des 'crédits pour l'assainissement des lo
gements en régions de montagne, dont 
la somme n'est plus que de 11,2 mil
lions de francs, touche surtout les 
paysannes. 

C'est contrevenir aussi à l'engagement 
contenu dans l'arrêté fédéral sur la ré
duction des subventions du 17 décembre 
1976 qui spécifiait que ces coupes de-

TJne cuisine pour musée campagnard et non celle que l'on trouve encore dans 
des maisons de régions de montagne. (Photopress) 

HOMMAGE À MAX CRITTIN 
La mort soudaine et imprévue de 

notre ami et confrère Me Max Crittin 
a plongé tous ceux qui le connaissaient 
et l'aimaient dans une profonde stupé
faction attristée. 

Certes, dans les articles nécrologiques, 
les superlatifs abondent et l'on trouve 
tout à coup des qualités étonnantes au 
défunt qui ne gêne plus personne. Ceux, 
qui ont connu Max Crittin savent bien 
que, durant sa trop brève existence, 
Max avait, dès le début de sa carrière 
et de ses études universitaires, mani
festé de remarquables vertus d'indépen
dance principalement et de courage. Il 
osait défendre la vérité et la justice 
dans les situations apparemment les 
plus difficiles, et s'il rencontrait par
fois de l'hostilité ou de l'indifférence 
dans les milieux les plus divers c'était 
parce qu'il avait touché juste. 

Sa culture générale était considérable 
et sa ferveur pour la musique prover

biale et il l'a montrée en de nombreu
ses circonstances. 

Max Crittin avait fait partie de la 
société d'étudiants universitaires de 
« Stella » à Genève et il avait conservé 
pour elle une affection sincère. Il sui
vait, notamment, avec un vif intérêt, la 
construction de la maison « Stella Hel-
vetica » dans le bourg médiéval de 
Saillon. 

Ami du Valais, de ses moeurs et de 
ses coutumes (on l'avait appelé « Ra
clette » dans les milieux estudiantins 
d'hier et d'aujourd'hui), notre ami Max 
rayonnait la joie et la bonne humeur 
dans des rencontres juvéniles et chan
tait « cum toto corde » avec tout le 
monde. Ces quelques souvenirs ont pour 
seul but de mettre en évidence quel
ques aspects de son attachante person
nalité. Le Destin est dur qui frappe, 
en plein essor, de telles personnalités. 

Victor Dupuis 

La Chambre valaisanne d'agriculture délibère 
Réuni sous la présidence de M. le 

conseiller d'Etat Guy Genoud, le co
mité de la Chambre valaisanne d'agri
culture a procédé, comme à' l'accoutu
mée, à un tour d'horizon de la situa
tion agricole dans le canton. Il a lon
guement discuté la question des fonds 
de compensation et a lanlcé un appel à 
l'esprit de collaboration et de 'solidarité 
des milieux intéressés. 

Le comité a examiné les tarifs appli
cables pour la location et le travail à 
forfait de la vigne. Des barèmes indi
catifs seront publiés cet automne. Il 
est prévu de procéder à des estima
tions semblables dans l'arboriculture. 

La Chambre s'est également occupée 
des tarifs d'électricité et d'eau pour les 
pompages agricoles. Elle demande que 
la consommation à des fins agricoles 
soit imposée séparément (pompage de 
nuit, rétrocession directe de l'eau à la 
nappe). Une requête a été adressée dans 
ce sens aux distributeurs d'énergie et 

communes concernées. 
D'autres objets ont retenu l'atten

tion du comité : le projet de réorgani
sation de l'Union suisse des paysans ; 
la nouvelle loi fédérale sur l'aména
gement du territoire, qui est en con
sultation auprès des organisations pro
fessionnelles. 

En ce qui concerne les votations du 
25 septembre, le comité recommande le 
rejet de l'initiative «pour une protec
tion efficace des locataires ». L'initia
tive tend vers une solution extrême 
dans les résiliations de baux agricoles ; 
H est préférable de régler cette ques
tion dans le cadre de la législation spé
ciale, actuellement en cours de révi
sion. Une autre votation intéresse di
rectement l'agriculture : il s'agit de la 
nouvelle loi cantonale sur les alloca
tions familiales aux agriculteurs indé
pendants, que le comité propose d'ac
cepter. Chambre valaisanne 

d'agriculture 

vaient se faire compte tenu du degré 
de développement des régions du pays 
et des conditions dans lesquelles vivent 
les économiquement faibles. Les sommes 
allouées au titre de ces améliorations 
sont exclusivement destinées aux ré
gions de montagne (limites du cadastre 
de la production) et uniquement aux 
familles les plus déshéritées. 

De nombreuses mères de famille doi
vent travailler dans des cuisines an
ciennes et peu pratiques, la plupart du 
temps sans eau courante dans la mai
son. Nombreuses seront donc les pay
sannes de la montagne qui devront pa
tienter encore longtemps et « s'esquin
ter «encore plus du fait de cette ré
duction. Ces conditions d'habitation et 
de travail font, plus qu'à l'ordinaire, 
que des jeunes filles suffisamment for
mées quittent le foyer et la région sans 
intention de retour, car elles se sentent 
vraiment â l'étroit. En outre, les jeu
nes montagnards vont avoir des diffi
cultés insurmontables à trouver une 
compagne, vu le manque d'installations 
dignes de notre époque. 

Il y a des impératifs de solidarité 
que même la récession la plus grave 
ne devrait pas remettre en question. 

FED Un environnement de montagne et d'air pur mais quelles conditions d'habitation ? 

La Garenne: naissance de boas constrictors 
longueur. On peut les voir actuellement 
dans une cage placée à l'intérieur dii 
terrarium des adultes. 

Le boa constricter est un serpent 
non-venimeux vivant dans les forêts 
de l'Amérique du Sud. Il atteint 4 m 
et ne peut rivaliser en longueur avec 
ses cousins les anacondas et pythons 
qui, eux, mesurent jusqu'à 9 m. Le boa 
est réputé pour son humeur paisible 
en captivité, c'est un serpent qui se 
laisse facilement manipuler sans mor
dre; Il est de ce fait très recherché par
les « herpétologues » amateurs. Les boas 
et pythons ont fait l'objet d'importations 
massives et d'un trafic insensé vers 
l'Europe et les USA. Depuis deux ans, 
ils sont protégés par la Convention de 
Washington : leur commerce ainsi que 
celui de leur peau est réglementé. Mais 
le plus grand danger est causé par la 
« civilisation » qui détruit inexorable
ment leurs biotopes. 

Depuis plusieurs années le zoo rece
vait des boas et des pythons de parti
culiers qui, devant s'en défaire, préfé
raient les donner à la Garenne plutôt 
que les revendre dans le commerce. 
Nous n'étions alors pas installés poul
ies présenter au publie. Enfin en juillet 
1976 ils furent logés dans leur nouveau 
terrarium de 120 m3. Au mois de no
vembre 76 on a pu observer plusieurs 
accouplements entre les boas. Quelques 
mois plus tard deux femelles sem
blaient portantes et les 4 et 8 juin 
derniers elles ont donné le jour à 
dix-sept bébés de 50 cm de long et 
pesant chacun 60 grammes. Une se
maine après leur naissance les jeunes 
avalaient déjà goulûment de petites 
souris, dans un an ils auront doublé de 

FED félicite... 
... M. et Mme Alfred Délétroz qui ont 
fêté dimanche à Chippis leurs noces 
d'or. 
... M. Philippe Moulin, de Leytron, qui 
a obtenu avec succès sa licence en 
sciences économiques à l'école des HEC 
de l'Université de Lausanne. 
... M. Maximin Vouillamoz d'Isérables 
pour ses 90 ans révolus. 
... M. Emile Vuistiner de Grône pour sa 
découverte, dans la région de Loye, 
d'une magnifique vesse-de-loup pesant 
5 kg 700. 

s-Forêts 

La station de Verbier connaissant une certaine saturation ; depuis quelques 
années se sont créées de l'autre côté de la vallée à Bruson des infrastructures 
touristiques, notamment un télésiège. Lentement la région de Bruson connaît 
un sûr développement. Une société, SIX-BLANC SA a lancé un programme de 
développement visant à construire par étape des immeubles de résidences, 
s'harmonisant heureusement avec les sites environnants. Notre photo illustre 
comment se présentera d'ici quelques années Bruson-les-Forêts. 
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LA FÊTE, APRES 
Avec l'annonce de la fin du Cycle 

du Vin, tout n'est pas dit au terme 
de la célébration dont Henri Debluë 
a écrit le texte. La Fêle des Vigne
rons, dans l'ultime intervention des 
fanfares, chœurs et orchestre, fait 
monter un chant de louange humble 
et profond au Créateur de toute 
chose. C'est, avec ses derniers mots, 
le « Sois loué pour l'espérance ». 

Ainsi donc, pour les acteurs et 
spectateurs de la Fête, un temps nou
veau commence. Celui du souvenir, 
du travail repris l'esprit plein des 
messages recueillis dans les rues et 
les arènes veveysannes. Tour à tour 
alliée et ennemie, la nature fera voir 
aux vignerons de toutes les saisons ; 
celles qui laissent de leurs caprices par le labeur qu'on y est monté ; 

sionnelles et humaines. Voici main
tenant qu'il faut retrouver dans le 
citoyen des pentes et des espaces 
d'ors blanc et rouge un homme cul
tivant sa vigne pour gagner son 
pain. Comme il en est d'autres qui, 
ailleurs, maîtrisent le métal, menui-
sent, élèvent le bétail, travaillent de
hors ou sous toit, pour produire et 
acheter les nourritures. 

« Toute fête est illusion. Mais toute 
fête est vérité du cœur humain, créé 
pour le bonheur et la fraternité... » 
disait le Roi dans son salut au peuple 
de la Fête des Vignerons 1977. Nous 
voici désormais dans l'espérance des 
récoltes saines où gens des terres 
et des cités partagent l'effort et la 
joie. 

— ep — 

HIER, C'ÉTAIT LA FÊTE 

Cette fois, ça y est : il s'agit de 
reprendre en main le manche du 
fossoir. Le retour aux sources, c'est 

les marques sur la vigne et son sol 
comme celles qui, dans l'harmonie 
de leur coordination, amènent le rai
sin à maturité sans éclat ni dégât. 
L'hommage rendu aux travailleurs 
de la terre par la confrérie des Vi- tion à la Grappe, aux Récoltes, 
gnerons, des dizaines de milliers de Vin nouveau., 
citadins sans attache avec le monde 
des. vignes et des campagnes l'ont 
prié à leur compte personnel, ad-
miratifs de tant de qualités profes-

c'est par lui, a nouveau, qu on va 
en redescendre. On s'était comme 
qui dirait retrouvé les uns et les 
autres pour la Grande Célébration, 
la Danse devant l'Arche, la Saluta-

u 

Le Soleil de la Fête remisé, il va 
falloir retrouver l'autre, celui que 
les jours de grisaille dissimule ou de 
beau temps révèle. 

Une chose est certaine en tout 
cas, c'est que, d'un côté comme de 
l'autre, on peut dire qu'on a eu 
chaud au cœur. Rare chose, si j 'en 
crois la chronique d'un pays où l'on 
a pour habitude — je ne suis pas 
l'auteur de cette remarque, par ail
leurs justifiée — de retenir son 
souffle. 

La vérité c'est que, un certain laps 
de temps, son souffle, on n'a pas 
eu besoin de le retenir. Même que 
des étrangers « du dehors » sont ve
nus jusque sur les rives du Léman 
écouter comment on respirait. En la 
bémol ou en do dièzê" ! L'espoir de
meure qu'ils aient reçu un coup de 
vaudaire ou de joran, et pas seule
ment pour voir mais pour apprendre 
que la Suisse (romande en l'occur
rence) n'est pas une effigie mais une 
réalité multiple aussi capable d'en
trer dans les transes de la liesse 
que d'être menacée par les grands 
courants polluants. 

Peut-être, en marche vers ces len
demains qui ne chantent plus, allons-
nous, comme le brave syndic de Gil
les, conclure en devin qui évite de 
trop se mouiller : — Mon avis ? eh, 
eh ! J'en ai déjà trop dit ! 

Ou, au risque de nous perdre, en
trer de front, pas de travers, dans le 
jeu du monde et marcher, avec les 
autres, vers « l'horizon 2000 ». Pour 
une fête plus générale. 

— reb — 
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