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Notre époque, dans ce qu'elle 
a d'excessif dans son développe
ment, a suscité un peu partout 
dans le monde des réactions di
verses pour protéqer l'environne
ment et les sites bâtis de quelque 
intérêt. 

Si cette action qui part qéné-
ralement d'un bon sentiment trou
ve son aboutissement par une con
certation avec les autorités con
cernées, très souvent, par contre, 
elle déqénère dans un dénigre
ment réciproque qui n'apporte rien 
au débat. 

Si, un peu partout, ces mouvements 
écologique et « protectionniste » ont 
des « leaders », la Suisse ne fait pas 
exception avec M. Franz Weber. 

Celui-ci a entrepris toute une série 
d'actions à grand renfort de publicité 
dont certaines, il faut 'le reconnaître, 
ont abouti. Citons une région de l'En-
gadine et surtout le Lavaux. Si donc 
dans certaines de ces actions notre 
pourfendeur de promoteurs a obtenu 
gain de cause, grâce notamment à un 
large appui populaire, la plupart de 
ses initiatives sont restées sans suite. 

Aujourd'hui, M. Weber s'attaque à un 
rude combat, « Sauvez Montreux ». 
Ayant toujours suivi ses exploits par 

Ouverture de la 16e OGA à Brigue 

Devant une belle cohorte de femmes en costume de la région, M. Leander Venetz 
(à gauche), président de l'OGA, invite le conseiller d'Etat Arthur Bender et Me 
Jean Vogt, président du Grand Conseil à précéder les nombreux invités accourus 
pour visiter cette manifestation qui reflète la vitalité de l'économie valaisanne. 

l'intermédiaire de la presse, nous avons 
tenu à vérifier sur place les fonde
ments d'une telle action, sa justification. 
Pour rester encore plus objectif, nous 
avons écarté les sites valaisans que M. 
Weber veut absolument protéger contre 
la volonté même des Valaisans : le val 
d'Anniviers, la Croix-de-Cœur, etc.. 

Le mécanisme 

Essayons d'analyser la manière de 
procéder d'un tel mouvement. Au départ 
d'une telle action, il y a tout d'abord le 
constat de quelques erreurs architec
turales, en l'occurrence les tours de 
Montreux. Si bien que la sensibilité des 
habitants est aiguisée et 'l'intérêt pour 
des constructions nouvelles suscite rapi
dement ou l'approbation ou la critique. 
Ensuite, et cela se vérifie dans la plu
part des entreprises de <M. Weber, il y 
a des intérêts privés qui, atteints dans 
leur quiétude et leur"égoïsme, sollicitent 
l'intervention de notre Don Quichotte 
sous prétexte de la défense de l'intérêt 
général. 

Mais ce qui est plus grave, c'est l'ab
sence de concertation avec l'autorité en 

Adolphe Ribordy. 

Suite en page 3 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
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Depuis quelques années, les 
toyens suisses sont soumis à 
nombreuses consultations. On pour
rait en énumérer une vingtaine de 
récentes et plus d'une dizaine à venir 
prochainement. Il faudrait être soi
gneusement documenté pour connaî
tre exactement la vraie portée de 
tous les projets soumis. Il apparaît 
donc une sorte de lassitude dans le 
corps électoral, due soit à la multi
plication des votations, soit à la mé
connaissance des sujets. 

Pour éviter cet inconvénient, le 
peuple devra se prononcer, le 25 
septembre prochain, sur l'augmenta
tion du nombre des signatures re
quis pour l'initiative et le référen
dum. Il faut se rappeler, que la pre
mière, qui existe depuis 1891, s'a
dresse à la Constitution fédérale, et 
que le second concerne les lois 
adoptées par le Parlement. Il fut 
déjà introduit en 1874. 

Quant au nombre des signatures, 
il n'a pas varié depuis son institu
tion, 30 000 pour 'le référendum, 
50 000 pour l'initiative. Vers 1890, l'on 
comptait environ 650 000 membres du 
corps électoral. Aujourd'hui, les ci
toyens actifs, depuis d'introduction 
du vote des femmes, s'élèvent à 
3 760 000. De toute évidence, il s'est 
produit un décalage entre les chif
fres originaux et les proportions ac
tuelles. 

Du côté des partisans de la ré
forme soumise, qui envisage de por
ter à 100 000 le nombre des requé
rants pour une initiative et à 50 000 
celui pour une demande de référen
dum, on relève l'extrême facilité de 
solliciter aujourd'hui une proportion 
aussi minime des électrices et élec

teurs. En conséquence, on assiste à 
un véritable raz de marée d'initia
tives. Elles surchargent notre appa
reil administratif, occasionnent des 
frais et une perte de temps consi
dérables. Il n'y a qu'à rappeler 
l'exemple des multiples consultations 
concernant l'emprise étrangère. Le 
Parlement et les citoj'ens en arrivent 
ainsi à se poser des questions sur 
l'efficacité d'un système trop aisé, 
qui encourage également le recours 
au droit d'urgence. Quant au côté 
publicitaire, individuel ou collectif, 
qu'il faudrait aussi évoquer, il 
n'échappe à personne. On parle de 
tel politicien uniquement parce qu'il 
a lancé une initiative. De même, les 
partis politiques essaient de montrer 
leur dynamisme en appelant le plus 
souvent possible 'les électeurs au bu
reau de vote. Il existe encore cer-

se targuent de posséder des préro
gatives uniques au monde, qui assu
rent le bon fonctionnement de notre 
démocratie. Ils voient dans les nom
breuses 'consultations des citoyens 
des occasions de participer active
ment à la vie politique. Ils vont jus
qu'à affirmer que les chiffres pro
posés muselleraient complètement 
les minorités. Enfin, ils estiment que 
les facilités présentes constituent « un 
véritable contrepoids à l'arbitraire 
du pouvoir. » 

Mais trêve de beaux mots! En toute 
objectivité, il semble que les argu
ments des opposants se révèlent spé
cieux, compte tenu des expériences 
enregistrées. D'une part, les chiffres 
requis dans le passé ont été facile
ment atteints ; d'autre part, les ci
toyens se déplacent de moins en 
moins volontiers. De plus, la nou-

ne juste mesure 
laines firmes, qui choisissent cette 
voie comme réclame... Pour justi
fier les nouvelles cotes, on mention
ne également, que, de 1891 à 1970, 
les initiatives étaient déjà appuyées 
en moyenne par environ 100 000 
noms. Il n'y aurait donc qu'à rati
fier une pratique. 

En outre, il ne sert à rien de se 
leurrer, puisqu'une étude sérieuse, 
datant de 1972, établissait que : « Au 
cours des trente dernières années, 
moins de 11 % de toutes les initia
tives ont été acceptées en votation 
populaire et, durant la même pé
riode, une seule fut acceptée contre 
le préavis négatif des Chambres fé
dérales ». 

Les adversaires du projet rétor
quent, quant à eux, qu'il s'agit d'une 
diminution des droits populaires. Ils 

velle réglementation demeure modé
rée. Elle ne va même pas jusqu'à 
exiger des réformes souvent sou
haitées, telles qu'un délai entre deux 
votations sur le même sujet ou l'in
troduction de certaines contraintes 
matérielles. Il n'y a donc pas lieu 
de s'effaroucher. 

On peut ainsi se rallier sans crainte 
à la proposition d'augmentation du 
nombre des signatures. Il y aura 
toujours assez de dynamisme dans 
notre libre Helvétie, lorsque des né
cessités se feront sentir. Qui veut la 
fin, prend les moyens utiles ! 

La vraie démocratie sortirait ren
forcée de la consultation, dépouillée 
de tentatives vaines ; finalement, elle 
serait plus efficace. 

Tout cela compte de nos jours ! 
JOSEPH GROSS 
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autre jour, 
L'autre jour, je demandais à une 

connaissance neuchâteloise ce que 
l'on disait dans son canton des 
« scandales valaisans ». II me répon
dit simplement qu'on suivait l'af
faire avec intérêt sans pour au
tant identifier le Valais avec la 
« maffia » des pilleurs de l'argent 
public. 

Sous l'influence de qui vous sa
vez, on a l'impression, dans ce can
ton, que le monde entier a les 
yeux fixés sur nous et que du 
dehors le Valais apparaît comme 
un seul bloc dont on dit du bien 
ou du mal. Le jugement sur nous 
serait sans nuance : ou on nous 
adore, ou on nous déteste, ou on 
nous admire, ou on nous méprise. 

fty, La réalité est bien différente. Ge
nevois, Vaudois, Zurichois sont suf
fisamment fins pour savoir qu'un 
pays, que le Valais n'est ni bon, 
ni mauvais, qu'il est comme toute 
chose, entre les deux. 

La volonté de faire croire aux 
Valaisans qu'on les met tous dans 
le même sac n'est cependant pas 
innocente. Les partisans de cette 
conception savent où ils veulent 
en venir. Ils désirent faire mar
cher à la baguette tout le canton, 
comme un seul homme derrière 
quelques chefs. Gare à celui qui 
ne se soumet pas à la baguette des 
dirigeants ! Les esprits indépen
dants, les dissidents, comme on 
dirait, en URSS, sont vite traités 
de traîtres et accusés de salir le 

canton. Certains seront choqués 
de la comparaison avec l'URSS 
mais au fond ce que l'on peut lire 
dans la presse quotidienne sédu-
noise relève du même niveau de 
propagande que ce que l'on peut 
lire, dit-on, dans la Pravda. Là-
bas aussi celui qui dénonce un 
scandale est finalement plus cou
pable que celui qui crée le scan
dale. Là-bas aussi on veut faire 
croire à la population qu'émettre 
une critique c'est déjà trahir. 

Pour en revenir à l'actualité can
tonale, il y a deux méthodes pour 
retrouver un climat plus serein. 
La première méthode consiste à 
faire dorénavant le silence absolu 
sur le scandale lui-même en es
pérant que tout s'oubliera moyen
nant quelques condamnations 
individuelles. La seconde méthode 
consiste à porter le fer dans la 
plaie et à chercher les causes de 
ces multiples écarts à l'honnêteté 
et à l'objectivité administrative. La 
première méthode consiste à igno
rer la maladie, la seconde à porter 
un diagnostic et à soigner. Le Parti 
radical, en demandant la création 
d'une commission parlementaire 
d'enquête, a choisi la seconde mé
thode, la seule qui peut nous évi
ter des rechutes trop fréquentes et 
douloureuses. Les Valaisans hon
nêtes et sans passion souhaitent 
la guérison, les autres préfèrent 
continuer à tirer profit du malade. 

PASCAL COUCHEPIN. 
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Bourrique... rit bien qui rira le dernier 
Dans des envolées du plus mauvais effet le NF s'en prend au Confédéré-

Fed, celui-ci s'étant fait l'écho de bruits qui couraient (ils ont été rattrapés 
depuis grâce aux articles du NF !) selon lesquels ce journal jouait en sourdine 
dans l'affaire des faux bons de l'Etat. 

Et A. L. de se lancer dans des explications que nous ne demandions point. 
De se justifier à qui mieux mieux, d'expliquer que l'instruction judiciaire est 
secrète alors qu'il avait à l'égard des juges-instructeurs l'invective plutôt facile 
lorsque ceux-ci ne fournissaient pas les renseignements désirés. 

On nage en pleine contradiction. 

Ce déploiement d'arguments, de mots, pour se justifier, le silence qu'on 
voudrait garder sur cette affaire sont étonnants. Une telle extravagance fait pitié 
à voir. Face aux insultes proférées nous serions en droit de demander des 
excuses. Nous n'en ferions rien, fidèle à l'adage qui dit que « le pardon est 
à la pitié ce que la carpette en raphia des Cévennes est au tapis persan ! » 

Ry 
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Réuni le 1er septembre 1977 à l'Hôtel de Ville de Martigny, le Comité 
central du Part i radical-démocratique valaisan a examiné les différents 
objets soumis à votation populaire le 25 septembre prochain. 
— Il recommande le rejet de l'Initiative populaire pour une protection 

efficace des locataires et l'acceptation du contre-projet. 
— Il propose de voter NON à l'Initiative populaire contre la pollution 

atmosphérique causée par les véhicules à moteur. 
— Il recommande l'acceptation des arrêtés fédéraux relevant le nombre 

de signatures requis pour le référendum et l'initiative constitutionnelle. 
Le Comité central a procédé à un vote consultatif sur l'initiative dite du 
délai. 
Sur 47 délégués, 28 se sont prononcés en faveur de la solution dite du délai, 
17 contre et 2 se sont abstenus. 
Néanmoins, fidèle à sa doctrine, comme il s'agit d'un problème relevant 
de la conscience individuelle, le Comité central du PRDV renonce à donner 
un préavis et laisse donc la liberté de vote. 

* * * 
Le Comité central a appris, avec indignation, qu'après l'affaire de la 
vente à l'Etat de terrains à Martigny, dans des circonstances troubles, 
une nouvelle affaire sape la confiance des citoyens dans l'Administration 
cantonale. 
Dans l'immédiat le PRDV exige : 
— la publication du rapport d'enquête sur la vente des terrains de 

Martigny ; 
— la constitution d'une commission parlementaire chargée d'enquêter 

sur les relations équivoques, revêtant un aspect pénal ou non, de 
l'Administration cantonale avec certains milieux économiques. 
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Genève, hôte d'honneur du Comptoir 77 

Le pari des dirigeants du Comptoir de Martigny sera tenu. L'immense construction 
de la hall couverture arrive à son terme. Des dizaines d'ouvriers s'y affairent 
sans relâche. Cette vaste construction est érigée au sud-est de la ville et accueil
lera le 30 septembre la délégation du canton de Genève, hôte d'honneur. 

Le canton de Genève sera l'hôte d'hon
neur du 18e Comptoir de Martigny. En 
1962, ce même canton avait été invité et 
obtenu un très grand succès. 

La délégation genevoise, forte de près 
de 700 personnes, sera emmenée par la 
fanfare municipale de la ville de Genè
ve ; elle comprendra des délégations de 
toutes les autorités genevoises précédées 
de leurs huissiers, soit le Conseil d'Etat, 
le bureau du Grand Conseil, les députés 
genevois aux Chambres fédérales, une 
délégation du corps judiciaire, le Conseil 
administratif de la ville de Genève, le 
bureau du Conseil municipal. 

Les 45 communes seront représentées 
par leurs drapeaux portés par des éco
liers. 

Un certain nombre de sociétés folklo
riques participera- au cortège. Notons en 
particulier la Compagnie de 1602 (125 
participants), la Musique municipale de 
Carouge, la Société des Vieux-Artilleurs, 
la « Comona Valejana de Zenevra », la 
Fédération du costume genevois. La 
Compagnie des Vieux-Grenadiers, for
mée de plus de 100 membres, fermera la 
marche du cortège. 

Jeudi 1er septembre, une délégation 
valaisanne s'est rendue à Genève afin de 
renconltrer ses homologues genevois. 
Parmi cette délégation, signalons la pré
sence de M. Jean Vogt, président du 
Grand Conseil, M. Jean Bollin, président 
de Martigny, M. Gaston Moulin, chance
lier d'Etat, M. Raymond Vouilloz, préfet 
du district de Martigny, M. Robert 
Franc, président du Conseil général, M. 
Raphy Darbellay, président du Comptoir 
de Martigny, M. Hubert Bumann, prési
dent de l'Union valaisanne du tourisme, 
M. Albert Biollaz, président de l'OPAV 
et M. André Lugon-Moulin, directeur-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Comte de Monte-Cristo. Ce 
Corso : ce soir : Dr Jerry et Mr Love. 

Dès mercredi : Le bataillon en folie. 
Exposition : au Manoir : Le Valais à 

l'affiche. 
Poîice municipale : (026) 2 20 21. 
Ambulance : (026) 2 24 15 - 2 15 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 11. 

MONTHEY 
Montheolo : Gator. 
Pla:za : La revanche d'un homme nom

mé Cheval. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62 
Pharmacie de service : Pharmacie Car-

raux, tél. (025) 4 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Barocco. 
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 : un taxi mauve. 
Capitale : En route pour la gloire. 
Lux : Les Beattles. 
Exposition : Galerie Grange à l'Evêque : 

Ghislaine Karja. 
Police cantonale : (027) 22 56 56 
Ambulance : (027) 21 21 91 
Pharmacie de service : Pharmacie Fas-

meyer, tél. (027) 22 16 59. 

SIERRE 
Bourg : Gengis Kahn. 
Casino : Lâche-moi les baskets ! 
Police cantonale : (027) 55 15 23 
Ambulance : (027) 55 63 63 
Pharmacie de service : Pharmacie Bon-

vin, tél. (027) 55 10 29. 

adjoint de l'OPAV. Le canton de Genève 
fut représenté par M. Jean-Paul Gal-
land, chancelier d'Etat, M. Robert Vieux, 
chef du protocole et de l'information, M. 
Pierre Wyss-Chodat, président du Grand-
Conseil, et M. Claude Ketterer, maire du 
Genève. 

M. Raphy Darbellay, président du 
Comptoir prononça une allocution 
au cours de laquelle il donna un aperçu 
du 18e Comptoir de Martigny. M. Dar
bellay insista sur le fait que le Comptoir 
sera sous son propre toit cette année. 
Le ' Comptoir 77 disposera de 9000 m2 
de surface couverte au lieu de 7000 m2. 
Cela permettra à 415 stands et à 207 ex
posants d'ocuper les lieux. La journée de 
l'armée sera couronnée par la venue de 
M. Rudolf Gnaegi,. chef du Département 
militaire fédéra!. M. Gnaegi participera 
au cortège et prononcera un discours 
lors de la manifestation officielle. 

Bagnes : 
Assemblée de l'ORTM 

Le samedi 10 septembre 1977, à 14 h. 30 
se tiendra au Châble l'Assemblée géné
rale de l'Office régional du Tourisme de 
Martigny. 

L'ORTM est l'organisation faîtière du 
tourisme régional. Cet organisme regrou
pe les communes des districts de Marti
gny, Entremont, de la Vallée du Trient 
et Dorénaz, les compagnies de chemin 
de fer, les services automobiles, les 
remontées mécaniques et une vingtaine 
de sociétés de dévelopement. 

ce t te assemblée permettra outre l'or
dre du jour statutaire de remercier com
me il se doit celui qui fut le premier di
recteur de l'ORTM M. Eugène Moret et 
qui œuvra à ce poste pendant vingt ans. 

L'assemblée pourra également mieux 
faire connaissance avec son successeur 
M. Georges Saudan. 

Enfin, ce sera pour M. Joseph Gross, 
président, l'occasion de faire rapport 
sur l'année touristique écoulée. 

Il est à remarquer que le tourisme ré
gional après la brutale chute de 1974 
se maintient remarquablement bien. 
Le chiffre des nuitées de ces quatre der
nières années l'illustre bien : 
1973 : 1 485 296 ; 
1974 : 1 423 662 ; 
1975 : 1 472 505 ; 
1976 : 1 474 073. 
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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 - <& (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

V (026) 2 65 76 

VERNAYAZ - 10 et 11 septembre: L'Echo du Trient 

inaugure son nouveau costume 
Dans tous les secteurs de la vie, que 

ce soit celui qui touche le domaine pu
blic, politique, culturel ou profession
nel, de nombreuses mutations se dessi
nent qui n'épargnent ni les individus, 
ni les sociétés. 

Pour le musicien, l'art qui lui est 
cher doit subir une transformation per
pétuelle, en harmonie avec son âme. 

A I'« Echo du Trient » il en est de 
même cette année du côté vestimentaire. 
Les anciens costumes, après avoir servi 
pendant quinze ans, ont bien mérité de 
figurer au musée des souvenirs. Ce n'est 
certes pas par goût du luxe, mais les 
uniformes vieillissent... 

Ainsi s'exprime dans le journal de 
fête édité à l'occasion de la manifesta
tion de l'inauguration des costumes, un 
des responsables. 

En fin de semaine, des 10 et 11 sep
tembre (dimanche est jour de la Fête 
patronale), l'Echo du Trient, présidé 
depuis plus de vingt ans par M. Geor
ges Jacquier, inaugurera son nouveau 
costume en présence des autorités et 
sera assistée des sociétés invitées. Le 
programme de ce week-end est bien 
équilibré et il n'y a plus qu'à souhaiter 
le beau temps. 

La fête commencera samedi à 20 h. 30 
par le concert de gala que donnera 
La Guinguette (ensemble qu'il n'est plus 
nécessaire de présenter au public va-
laisan), dirigé par M. René Stutzmann, 
également directeur de l'Echo du Trient 
de Vernayaz. A 22 h. 30 l'orchestre Espe-
ranza fera ensuite tourbillonner les cou
ples jusqu'au petit matin. Il faut rele
ver que le prix d'entrée à la soirée est 
très populaire puisque seulement de 
6 francs. 

La fête se poursuivra dimanche avec 
le programme suivant : 
09.30 Messe sur la place de fête 
11.00 Apéritif 
12.00 Dîner sur la place de fête 
13.30 Réception des sociétés invitées 

sur la place de l'église. Vin d'hon
neur 

14.00 Cortège avec la participation de 
l'Echo du Trient, Vernayaz ; La 
Villageoise, Dorénaz ; La Collon-
gienne, Collonges ; L'Echo du Jo-
rat, Evionnaz ; L'Agaunoise, St-
Maurice ; la Fanfare municipale 
de Salvan. 

14.30 Production des sociétés. 
16.30 Bal avec l'orchestre Vall d'Ys. 

Bon anniversaire, M. Vouillamoz 
M. Maximin Vouillamoz, fils de Fré

déric et d'Anne, vient de fêter ses 90 ans 
à Isérables. M. Vouillamoz, ancien con
seiller communal, ancien juge, ancien di
recteur des alpages bourgeoisiaux, an
cien membre du comité de la Caisse-Ma
ladie et contrôleur des cheminées a été 
fêté comme il se doit au Restaurant l'Al-
pina, propriété de M. Lévy Fort, ancien 
député et président de commune. La cé
rémonie s'est déroulée en présence de 
M. le Curé, de M. Marcel Monnet, prési
dent de commune, de M. le juge et de 
toute la famille du jubilaire. 

Pour célébrer l'événement, M. Monnet 
a prononcé quelques mots dont nous pu
blions ci-après un extrait : 

« A l'occasion de votre anniversaire, 
nos compliments et vœux les plus cha
leureux vous accompagnent. Acceptez 
bien sincèrement la gratitude de l'Admi
nistration communale et bourgeoisiale 
pour avoir consacré des décennies durant 
votre temps précieux en faveur de votre 
famille, mais également à l'honneur de 
ce pays qui peut encore compter sur le 
courage et l'altruisme de collaborateurs 
décidés à défendre un IDEAL réaliste. » 
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Une grande fête à M a l é v o z 
Le comité d'organisation de la fête de 

Malévoz communique que l'événement 
aura lieu les 10 et 11 septembre pro
chains. Le programme se présente com
me suit : 
SAMEDI : 
14.00 Grande course de caisses à savon 

suivie par une course des garçons 
de café. 

20.00 En plein air, la troupe du théâtre 
de la Grange présentera son spec
tacle de marionnettes géantes 
(Hector et Fémine). 

Après le spectacle, un bal public 
se déroulera sur l'une des places 
de fête suivi d'une soupe aux pois 
servie jusqu'à épuisement du 
stock. 

DIMANCHE : 
10.00 Messe communautaire chantée par 

les Dames de la Clef de Sol, en 
costume. 

11.00 Fifres et tambours de St-Luc. 
12.00 Des spécialités gastronomiques se

ront servies sur les quatre places 
de fête : chasse, raclette, mouton, 
etc.. 

14.00 Production de sociétés diverses. 
De nombreux écrivains valaisans par

ticiperont à la fête de Malévoz et dé
dicaceront leurs publications. Divers ar
tisans, présents sur les places de fête, 
évoqueront leur travail. Un groupe d'Hé-
rémence nous initiera à : 
— la confection du beurre à l'ancienne ; 
— le travail du chanvre ; 
— le battage du blé. 

Les enfants ne sont pas oubliés. En 
effet, un grand lâcher de ballons ainsi 
que des promenades à travers la forêt 
en poneys seront organisés à leurs inten
tions. 

Venez nombreux, vous ne le regrette
rez pas. 

Vionnaz: décès de Nestor Vannay 
Mardi dernier une foule nombreuse 

est venue accompagner à sa dernière 
demeure notre ami Nestor Vannay qui 
nous a quittés bien trop tôt. 

Atteint dans sa santé depuis quelque 
temps déjà, nous étions persuadés que 
sa forte constitution lui permettrait de 
vaincre la maladie. Hélas, il n'en fut 
rien et nous avons dû accepter la dure 
réalité. 

Nestor, homme de cœur, admiragle 
père de famille ne fut pas épargné par 
les épreuves, pourtant, cela ne l'a pas 
empêché de se dévouer au service de 
la collectivité. Membre du comité du 
parti radical, il fut appelé à siéger 
durant 12 ans au conseil communal. Il 
fut également membre du comité de 
la société de tir et de la Caisse Raif-
feisen pendant de longues années. 

Fils de paysan, il connaissait par
faitement les problèmes agricoles. C'est 
pourquoi, très jeune déjà, il fut appelé 
à conduire les travaux de drainage de 
la plaine du Rhône. Partout, ses qua
lités d'homme soucieux du bien com
mun, discret, profondément honnête, 

Festival de musique 
Montreux-Vevey 1977 

Le mois de septembre 1977 offre aux 
amateurs de musique classique un pro
gramme varié de concerts à Montreux, 
Vevey, Saint-Maurice et Aigle. A Saint-
Maurice, à la salle du Collège, le mardi 
20 septembre à 20 h. 30, seront jouées 
des œuvres de Vivaldi, Albinoni et Ga-
luppi. Le 6 octobre, dans la même salle, 
Pierre Cochereau (orgue) et Roger Del-
motte (trompette) exécuteront des œu
vres de Bach, Purcel et Vierne. 

LAUSANNE. — A la Galerie d'Etraz à 
Lausanne, l'artiste Eliane Holvoet expo
sera du mercredi 31 août au mercredi 
14 septembre. Eliane Holvoet a exposé 
à Sierre pendant le mois d'août où elle 
a obtenu un succès certain. 

sage et modéré dans ses interventions, 
avaient fait de lui un homme apprécié 
et respecté. 

Sa famille était pour lui toute sa 
richesse ; il a fait face à l'adversité 
avec un courage et une volonté à toute 
épreuve. Profondément chrétien, il a 
su inculquer à ses enfants le sens du 
devoir, le culte de la famille et le res
pect du prochain. Travailleur infati-
guablc, ouvrier consciencieux, toujours 
disponible pour qui avait besoin de ses 
services. Son souvenir restera gravé 
dans la mémoire de ceux qui ont eu 
la chance de le bien connaître. 

La mort l'a ravi aux siens à la veille 
de prendre du repos et de récolter le 
fruit de ses efforts, pourtant, Nestor a 
accepté sans révolte et avec une grande 
sérénité l'échéance qu'il savait inévi
table. 

A sa famille va notre sincère sympa
thie et que l'estime dont jouissait leur 
cher époux et papa leur apporte con
solation et réconfort. UN AMI. 

Les nouveaux uniformes de la fanfare 
l'Helvétienne de Saillon. 

Inauguration 
des nouveaux uniformes 

de l'Helvétienne de Saillon 
Lors de l'Amicale des fanfares radi

cales du district de Martigny qui aura 
lieu à Saillon le dimanche 11 septem
bre prochain, l'Helvétienne profitera de 
cette circonstance pour inaugurer ses 
nouveaux uniformes. 

Le programme détaillé de cette mani
festation paraîtra dans le Confédéré 
du vendredi 9 septembre. 

Réussite professionnelle 
Nous apprenons avec plaisir que 

Jean-Claude Salamin, à Martigny, après 
la maîtrise d'électricien, vient de subir 
avec succès l'examen fédéral de : « Con-
cesion A des Téléphones ». 

Nos sincères félicitations. 

Accidents en juillet 
La Police cantonale valaisanne com

munique, qu'au mois de juillet, 11 per
sonnes sont décédées (6 hommes, 2 
femmes et 3 enfants). Le total des 
personnes blessées s'élève à 202 (93 
hommes, 42 femmes, 36 adolescents et 
31 enfants). 

Décès de M. Louis Dély 
M. Louis Dély est décédé à BOvernier 

dans sa 71e années, après une longue 
maladie. Fervent radical, il était le 
père de M. Maurice Dély, membre du 
comité du Parti radical de Bovernier. 
M. Dély laisse un grand vide. A sa 
famille et à ses amis, le Confédéré-Fed 
présente ses sincères condoléances. 

LE PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE 
DE BOVERNIER 

à le pénible devoir de taire part du 
décès de 

Monsieur 

Louis DÉLY 
membre du Parti 

père de Maurice Dély, membre 
du comité 

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui, 
à 10 heures. •. j j 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçues 
lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Anna MENARD-GENOUD 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou
loureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois 
de fleurs et de couronnes. 
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Martigny, septembre 1977. 
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Si il il 
Ghislaine Kerja expose à Sion 

L'artiste Ghislaine Kerja expose à la 
Galerie Grange à l'Evêque, 12, place de 
la Majorie, à Sion. Cette exposition se 
déroule du 3 au 30 septembre 1977, tous 
les jours de 15 à 19 heures, sauf le lundi. 

Les œuvres de Ghislaine Kerja sont 
remarquables par la diversité de leurs 
couleurs. Le visiteur averti est frappé 
par la force de suggestion que peut pro
curer le travail de l'artiste. Les tableaux 
offerts au public sont nombreux et ne 

manquent pas d'attirer l'attention. Les 
natures mortes qui forment la presque 
totalité du travail de Ghislaine Kerja 
provoquent la sensibilité du visiteur et 
l'incitent à étudier exhaustivement ses 
œuvres. 

Notre photo : Ghislaine Kerja sourian
te devant l'un de ses tableaux, « Clair 
sur Aubergine », lors du vernissage de 
son exposition, samedi en fin d'après-
midi à Sion. 

Naissance de la Société 
du Carnaval sédunois 

Sous la présidence de Monsieur Evenor 
Pitteloud, viennent d'être jetées à Sion, 
les bases de la Société du Carnaval sé
dunois. 

Au cours des trois précédentes années, 
il a été possible de mettre sur pied le 
Carnaval des enfants. 

L'impact de cette manifestation sur la 
/a population en général, et les enfants 
en particulier — ils étaient plus de 800 
en 1977, rayonnant dans leurs beaux tra
vestis au cortège monté en leur hon
neur — autorise à croire qu'une telle ma
nifestation répond à un réel besoin. 

Ainsi, fort de l'expérience vécue, un 
comité ad hoc, composé de Madame et 
MM. Evenor Pitteloud, Charles Imhof, 
Vladimir Sedlatcek, Werner Roten, Gil
bert Zermatten, Nicolas Lagger, Hubert 
de Wolf, Denyse Buhler, Bernard de Tor-
renté et André Giroud avec l'accord des 
autorités municipales a mis au point les 
statuts d'une nouvelle société. 

Une nouvelle expérience va donc se 
réaliser dans le giron des activités cultu
relles sédunoises auxquelles d'ores et dé
jà la population est conviée pour le Car
naval sédunois 1978. 

Groupement 
des populations 

de montagne 
Le Groupement des populations de 

montagne communique que son Assem
blée générale annuelle aura lieu le sa
medi 10 septembre à Vex. La journée se 
déroulera de la façon suivante : 
10.00 Asemblée générale à la salle de 
12.00 Apéritif offert par la commune ; 

gymnastique ; 
12.30 Dîner (spécialités du crû) ; 
14.00 Excursion : Mayens-de-Sion - Les 

Collons - Thyon 2000. 

Comtesse et Hubertine 
exposent à Sion 

Les artistes Comtesse (peintures) et 
Hubertine (gravures) exposeront leurs 
œuvres à la Galerie Grande-Fontaine 
à Sion du 10 septembre au 8 octobre 
1977. Le vernissage aura lieu le samedi 
10 septembre 1977 dès 17 heures. 

Locataires : 
Séance d'information 

Le comité d'action en faveur de l'ini
tiative « Pour une protection efficace 
des locataires » organise une séance pu-
plique d'information en vue de la vota-
tion fédérale du 25 septembre prochain, 
jeudi 8 septembre 1977, dès 20 h. 30, au 
Buffet de la Gare à Sion. 

Les locataires intéressés, de logements, 
de commerces ou de bureaux privés, ou 
de parcelles agricoles, etc., sont cordia
lement invités à venir se renseigner. 

Certificat fédéral de 
capacité de conducteur 

de camion 
Les personnes majeures n'ayant pas 

fait d'apprentissage régulier sont admi
ses, en vertu de l'article 30 de la loi 
fédérale sur la formation professionnelle, 
à l'examen de fin d'apprentissage à condi
tion qu'elles aient exercé la profession de 
conducteur de camion pendant une pé
riode de six ans au moins et prouvent 
avoir suivi l'enseignement professionnel 
ou acquis d'une autre manière les con
naissances professionnelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle organise un cours prépa
ratoire à leur intention selon le program
me ci-après : 
î. Durée et heures du cours: 

deux ans ; 
première annéee : 116 heures ; 
le cours sera donné le samedi matin. 

2. Matière d'enseignement : 
branches commerciales', législation 
routière, branches techniques. 

.5. Fina7ice d'inscription : 
Fr. 250.— payables au CCP du Centre 
professionnel de Sion - No 19 - 8529. 

4. Ouverture du cours : 
samedi 5 novembre 1977. 

5. Lieu : 
Centre professionnel, avenue de Fran
ce 25, Sion. 
Les inscriptions doivent être adressées 

par écrit au Service soussigné, jusqu'au 
5 octobre 1977. Chaque candidat devra 
accompagner sa demande de son curri-
culum vitae et des déclarations attes
tant le nombre d'années pendant lesquel
les il a travaillé dans la branche. 

SERVICE CANTONAL DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE. 

La div. mont. 10 en haute montagne 
Le cours de répétition alpin (CRA) 

d'été de la div. mont. 10 se déroulera 
du 8 septembre au 1er octobre 1977 
dans le Loetschental (Fafleralp). Com
mandé par le major H. Heinzmann, le 
cours est placé sous la direction tech
nique du plt A. Bogdanski qui est 
assisté d'une douzaine de guides pro
fessionnels. Il comprend quelque 170 
hommes originaires de la Suisse ro
mande et de l'Oberland bernois, de 
différents grades et appartenant à di
verses armes. L'effort principal de 
l'instruction porte sur la technique du 
rocher et du glacier, sur le service de 
sauvetage ainsi que sur le service sani
taire. 

La première semaine du CRA est 
consacrée à l'instruction de base de la 
technique alpine. Une journée de tir 
de combat rappelle que l'instruction 
alpine dispensée au service militaire ne 
saurait être un but en soi mais tou
jours un moyen de permettre le corn-. 

bat en haute montagne. Cet objectif est 
également à la base d'un exercice de 
reconnaissance et d'exploration en al
titude de 4 jours combiné avec des 
missions de ravitaillement, qui se dérou
lera durant le seconde semaine dans 
le secteur Fafleralp-Miinster. La 3e par
tie du cours comporte un exercice de 
dislocation sous forme de tours en hau
te montagne dont le but est d'approfon
dir l'instruction par l'application pra
tique de la technique alpine (suivie en 
haute montagne, exercices de sauve
tage et sanitaires, etc.). 

Le but du CRA est de former un 
certain nombre de spécialistes — qui, 
après avoir subi avec succès les épreu
ves d'examens lors d'un cours d'été et 
d'hiver, reçoivent l'insigne de haute 
montagne — susceptibles d'assurer 
l'instruction alpine dans leurs unités 
d'incorporation et d'assumer la respon
sabilité technique de missions confiées 
à des patrouilles ou à des détachements 
en haute montagne. 

Les Ve Floralies sierroises 
se préparent 

Les Ve Floralies sierroises placées 
cette année sur le thème Les Papillons 
et organisées par le Service communal 
des parcs et jardins et l'Office du touris
me auront lieu les 21, 22 et 23 octobre 
1977. 

L'Hôtel-de-Ville sera encore une fois 
le cadre de cette importante manifesta
tion. 

Dans la Salle du Conseil, les fruits et 
légumes de l'automne et des graines en 
germination seront présentées par un 
Adam et une Eve moderne à la porte 
d'un Paradis terrestre d'une facture ori
ginale. 

La Grande Salle et la véranda seront 
partagées en plusieurs secteurs avec no
tamment une présentation de 1000 espè
ces de papillons du Valais et des collec
tions de papillons du pays et de pays 
exotiques, des orchidées, la première ex
position en Valais de l'Aquaclub de Sier-
re et ses multiples et riches aquariums, 
etc. 

Pour son 75e anniversaire, la Société 
de gymnastique de Sierre sera également 
présente. 

La place de l'Hôtel-de-Ville sera fleu
rie et aménagée avec statues, cheminée, 
pressoir, etc. 

Réception 
d'agents de voyage 

à Sierre 
Une bonne vingtaine d'agents de voya

ges français seront reçus à Sierre les 13, 
14 et 15 octobre ; il s'agit d'un voyage 
d'étude mis sur pied par les CFF et la 
SNCF et dont l'organisation a été confiée 
à l'Office du tourisme de Sierre et Sal-
quenen. 

Le premier jour, visite de Sierre et 
d'une cave avec raclette au Château de 
Villa, le deuxième, une randonnée à Loè-
che-les-Bains, puis à Graechen selon 
un programme original proposé par les 
ofices du tourisme de ces deux stations ; 
le troisième, la visite de Vercorin avec 
la collaboration de l'Office du tourisme 
où aura lieu le repas final. 

FED félicite. 
M. Jean-Yves Perruchoud et Mlle Ma

rie-Françoise Massy, de Chalais, pour 
l'obtention de la licence HEC à l'univer
sité de Lausanne. 

CHOISIR 
Le numéro d'août-septembre de la re

vue « Choisir », qui sort de presse ces 
jours, contient en particulier plusieurs 
articles concernant Albert Béguin, dis
paru il y a maintenant 20 ans. 

Ce grand Romand marqua la vie intel
lectuelle française de l'après-guerre d'a
bord comme critique littéraire, ce qu'é
voque FI. Spescha, puis par son engage
ment de penseur à la tête de la revue 
« Esprit », comme le montre une inter
view de J.-M. Domenach. Héritier spi
rituel de Bernanos et de Péguy, ce fut 
aussi un homme de haute spiritualité, 
dont la correspondance avec Hans Urs 
von Balthasar, dont un extrait publié 
dans ce numéro, offre un exemple. 

Question d'actualité, le vote du 25 sep
tembre consacré à l'initiative sur l'avor-
tement est éclairé par un commentaire 
d'A. Ziegler sur la déclaration des évê-
ques suisses. . 

Sur le pian de la politique étrangère 
c'est la situation de la démocratie en 
Espagne qui est examinée. 

Une réflexion sur l'athéisme contem
porain est proposé dans une étude de 
Marcel Neusch : Dieu en difficulté. 

Enfin, à côté des recensions de livres 
proposés en ce début d'automne, c'est 
une brève nouvelle de Marilène Clément, 
qui clôt ce numéro susceptible d'attirer 
l'attention de la plupart des lecteurs. 

Accidents 
de la circulation 

Les accidents de la route sont tou
jours nombreux. Ainsi, 'le mois de juin 
1977 a connu 249 personnes impliquées 
dans un accident. Ce total se partage 
de la façon suivante : 6 ac-cidents mor
tels, 88 accidents avec blessés et 155 
accidents avec dégâts matériels. Signa
lons que sur 6 décès, 3 sont des hom
mes et 3 sont des femmes. 

rtement 
C'est avec beaucoup d'intérêt que j 'ai 

lu l'article de mon ami Adolphe Ribordy 
dans le Confédéré du 30 août écoulé re
latif à la votation fédérale du 25 sep
tembre prochain sur la « solution du 
délai en matière d'avortement ». 

Je partage pleinement son point de 
vue lorsqu'il demande que ce grave pro
blème soit abordé sans passion et fana
tisme. 

Pour ma part, j 'ai été surpris par les 
termes très modérés de la lettre des 
évêques suisses lorsqu'ils se contentent 
de dire que ce problème est lié aux prin
cipes de la morale chrétienne et que la 
libération absolue de l'avortement ou la 
solution du délai doivent être rejetées. 

Or, sur la base de l'enseignement reli
gieux que nous avons reçu, l'avortement 
est pour un chrétien ni plus ni moins un 
crime. 

Actuellement, l'avortement « médical » 
avec préavis de deux médecins est admis 
par notre législation, aller plus loin se
rait donner libre cours à la décadence 
de notre civilisation. 

Le moment est venu de prendre nos 
responsabilités d'homme et de femme 
en tenant constamment la personne hu
maine présente à notre esprit. 

Emmauel Chevrier, conseiller municipal, 
membre du comité valaisan contre la 
solution du délai en matière d'avortement 

Franz Weber et ses méthodes 
Suite de la première page 

place. En effet, avec une démagogie in
solente, des arguments théoriques, ces 
mouvements de protection et leurs res
ponsables accusent les autorités de tous 
les maux sans avoir au préalable pris 
le soin de se renseigner sur ce qui a 
été fait ou sur ce qui est officiellement 
permis ou interdit. Mieux, on fait fi 
de toutes considérations économiques, ou 
financières, on nage en pleine abstrac
tion dans la peur de se confronter aux 
réalités. 

Style 1900 

Un exemple parmi d'autres illustre 
cette manière de faire. M. Franz Weber 
et ses amis veulent sauver le caractère 
1900 de Montreux. Us s'insurgent contre 
la démolition d'hôtels construits à cette 
époque. Ces hôtels sont désuets, sans 
confort et vétustés. La commune de 
Montreux tente de trouver un financier 
susceptible de reconstruire un nouvel 
établissement. Il le trouve. Les premiè
res escarmouches surviennent. Le pro
jet est abandonné. La commune de Mon
treux ne peut acheter tous les bâtiments 
de la ville sous prétexte de sauver un 
cachet typique. Alors, qui répare, qui 
paie, qui exploite, à perte dans ces con
ditions ? Cela n'est pas l'affaire de M. 
Weber ! 

Ainsi, M. Franz Weber est passé 
maître dans l'art de lancer des idées 
généreuses certes, mais sans aucune 
prise sur la réalité. 

Une telle attitude est dangereuse car 
elle provoque des espoirs de sauvegarde 
du patrimoine pour tous ceux qui sont 
attachés à un certain environnement 
et qui tente stratifier des régions en
tières. Mais lorsque l'autorité doit in
tervenir et faire, comme dans toute 
communauté la part des choses, on ima
gine les collusions et les intrigues les 
plus sordides. Ainsi, on se met à douter 
des responsables politiques et cette mé
fiance est souvent source de désordre. 

En agissant avec plus de sérieux, M. 
Weber apporterait plus à son pays. Ain
si que l'ont fait et le font encore beau
coup d'autres personnes dans le domaine 
qui lui est cher sans pour autant le 
crier sur les toits. 

Adolphe Ribordy 

Bagnes : Festival 1977 
L'Avenir de Bagnes, organisatrice du 

prochain Festival des Fanfares radi
cales-démocratiques du Centre a mis 
en place son comité d'organisation ce 
printemps déjà : ce comité que préside 
M. Gaston Barben fonctionne depuis et 
a tenu de nombreuses séances. 

Soucieux de préparer au mieux cette 
fête, le noyau initial s'est déjà entouré 
de plusieurs volontaires mais est cons
cient que les personnes ayant œuvré 
jusqu'ici sont en nombre insuffisant. 
Le comité sait pouvoir compter sur un 
grand nombre de bonnes volontés mais 
se trouve dans l'impossibilité de contec-
ter chacun personnellement. Il invite 
toutes les personnes dériseuses de col
laborer à se rendre à la prochaine as
semblée qui se tiendra à la salle de 
l'Avenir à Villette le mercredi 7 sep
tembre courant à 21 h., et les remercie 
d'avance. 

Le comité d'organisation. 

Importante décision 
de Swissair 

Swisair doit accroître la capacité de 
sa flotte européenne dès le début des 
années 80 au plus tard. Toutefois, elle 
désire apporter une contribution déter
minante à la construction d'un avion 
court-courrier plus silencieux et plus 
favorable a l'environnement. Ainsi, elle 
a déclaré son intention à Me Donnell 
Douglas de commander au moins dix 
unités du modèle projeté DC-9-80, of
frant 135 places. 

Le DC-9-80 remplacerait progressive
ment les anciens DC-9. Salon les garan
ties du constructeur, cet avion, équipé 
de deux moteurs Pratt & Whitney JT8D-
209, produira, dans toutes les conditions 
de vol, nettement moins de bruit que les 
DC-9 actuels, et il sera de même plus 
silencieux que les DC-10. 

Me Donnell Douglas est prêt à cons
truire le DC-9-80 pour autant que d'au
tres compagnies aériennes commandent 
cet avion. Le constructeur prendra la 
décision définitive à la fin du mois d'oc
tobre. 

9e Amicale des fanfares du district de Marti 
Saillon Emplacement de fête, près du nouveau collège 

Vendredi 9 septembre 

20.30 Concert par le Poueetofs Band 

BAL - Orchestre JO PERRIER GEN 2 

Samedi 10 septembre 

20.00 Concert par la Lyre de Saillon 
et le Walliser Brass Band 

Dimanche 11 septembre 

13.30 Défilé et production des fanfares 

18.00 BAL - Orchestre LES ARISTOCHATS 

Inauguration des costumes de la fanfare l'Helvétienne 
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I Ccoiiomiciucmcnl vôjjç • * • 
Comment les banques utilisent-elles 
le droit de vote des actions en dépôt ? 

La gestion de fortune et par consé
quent l'administration d'un grand nom
bre d'actions répandues dans un large 
public est un service important que 
rendent les banques à leurs clients. Les 
établissements bancaires ont donc pour 
tâche d'exercer le mieux possible les 
droits de sociétaires incorporés dans les 
actions. Sans la présence des banques, 
la participation aux assemblées généra
les des grandes sociétés serait insuffi
sante ou ne serait atteinte qu'à grands 
frais. Cela étant, des présomptions ont 
parfois pesé ces derniers temps sur les 
banques qui, dans l'exercice du droit 
de vote se laisseraient guider en pre
mier lieu par leurs propres intérêts. 
C'est inexact. 

La volonté de l'actionnaire 
est déterminante 

Le droit de vote est utilisé confor
mément aux intentions de l'actionnaire. 
Des directives de l'Association suisse« 
des banquiers définissant la manière de 
procéder dans l'exercice du droit de 
vote sont en vigueur depuis 1967. Les 
recommandations principales de l'Asso
ciation suisse des banquiers sont les sui
vantes : 
— La banque ne peut exercer le droit 

de vote que si le client déposant lui 
a accordé expressément une procu
ration générale ou spéciale. Pour les 
affaires sans importance particulière, 
la banque approuve les propositions 
de l'administration. 

— Si l'ordre du jour d'une assemblée 

contient des objets particulièrement 
importants (fusion, liquidation, dé
charge aux organes dans des circons
tances difficiles), les titulaires des 
dépôts en sont expressément infor
més et la banque leur communique 
comment, sans instructions contrai
res, elle exercera le droit de vote. 

— La même procédure est valable si 
des propositions de l'opposition sont 
annoncées concernant des points es
sentiels. 

— Si un actionnaire veut rejeter les 
propositions de l'administration ou 
approuver une proposition de l'op
position, la banque dépositaire doit 
procurer à son client — conformé
ment à sa décision — la carte d'en
trée à l'assemblée générale, afin qu'il 
puisse faire valoir son opinion ou se 
faire représenter par une autre per
sonne. Sinon la banque doit, pour 
les actions de ce client, voter à l'as
semblée générale contre les propo
sitions de l'administration, ou, selon 
le cas, se prononcer en faveur des 
propositions de l'opposition. II peut 
en résulter qu'une banque soit ame
née à soutenir, dans une assemblée 
générale, des propositions opposées. 
Dans ce cas, en règle générale, la 
banque se fait représenter par deux 
personnes. 

L'évolution durant ces derniers mois 
a montré que les banques exercent le 
droit de vote des actions en dépôt avec 
beaucoup de diligence et n'ont pas 
fourni de raisons de mettre en cause 
l'existence du droit de vote des actions 
en dépôt. 

La construction de logements en décrépitude 
L'enquête statistique complète sur la 

construction de logements dans l'en
semble des communes suisses a permis 
de mettre en évidence un nouveau recul 
en 1976. Ce ne sont en effet que 34 158 
logements neufs qui ont été mis sur le 
marché l'an dernier, soit 37,8 % de moins 
qu'en 1975, soit encore une baisse de 
20 741 unités. 

Le recul a beaucoup moins touché 
les maisons individuelles (— 8,7 %) que 
les habitations collectives et les locaux 
commerciaux (— 43,3 %), tendance con
firmée par ailleurs sur le plan des de
mandes de crédits bancaires. Il est inté
ressant de noter à ce propos que 86 % 
des nouveaux logements ont été cons
truits grâce au financement privé, sans 
l'aide de l'Etat. 

Plus de la moitié de ces logements 
sont apparus dans les communes ur
baines. Quant à leurs caractéristiques, 
on peut dire que la baisse intéresse à 
peu près toutes les catégories de loge
ments, mais qu'elle est plus accentuée 
pour les 3 et 4 pièces. 

A la fin de l'année 1976, cette ten
dance se poursuivait et l'on ne dénom
brait plus que 32 539 logements en cours 
de construction. 

Il faut naturellement associer ce phé
nomène, qui se répercute évidemment 
sur 'l'activité de l'industrie de la cons
truction, à la baisse de la population 
résidente helvétique, causée en parti
culier ipar le départ des étrangers. Ce 
sont en effet 52 000 et 54 000 personnes 
étrangères qui ont quitté le pays en 
1975 et 1976, chiffres quelque peu atté-
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nues par une immigration également en 
régression. 

Si l'évolution actuelle semble inévi
table, il se pourrait qu'elle présente des 
aspects malsains au cas où la dégra
dation se poursuivrait trop longtemps. 
Dune part, il est évident que le marasme 
touchant le secteur de la construction 
entraîne du chômage, dans une branche 
où les reconversions ne sont pas aisées, 
qu'il s'agisse des entreprises ou des tra
vailleurs eux-mêmes. D'autre part, un 
blocage trop prolongé de la construc
tion de logements neufs pourrait fort 
bien amener une pénurie à terme. 

Il convient donc d'éviter d'adopter, 
dans le secteur du logement, des inter
ventions qui décourageraient encore 
plus l'initiative privée — dont on a vu 
plus haut qu'elle était essentielle — afin 
de maintenir une activité suffisante pour 
assurer le renouvellement des loge
ments. Il faut aussi tenir compte du 
fait que la « mobilité » exigée des tra
vailleurs dépend en partie d'une cer
taine souplesse dans le marché du loge
ment. Cette qualité de mobilité serait 
assurément entravée par un interven
tionnisme accru de l'Etat dans ce sec
teur. (IAM) 

Une fusion impossible 
Au cours d'une séance qui s'est dé

roulée samedi 27 août, 'le comité AB 
Volvo a constaté que les conditions in
dispensables pour une réunification en
tre Saab et Volvo n'existent pas. 

La proposition d'activité collective 
présentée le 6 mai 1977 et les entretiens 
qui ont suivi n'ont pas eu de suite. 
Volvo n'est pas en mesure d'attendre 
le résultat des discussions internes de 
Saab-Scania, car le développement de 
son propre programme ne saurait sup
porter aucune interruption. C'est pour 
cette raison que Volvo a décidé de rom
pre tous les entretiens visant à une 
fusion ides deux entreprises. 

La CÂSC se prononce sur divers problèmes 
La Communauté d'action des sala

riés et des consommateurs, qui groupe 
l'Union syndicale suisse, Coop Suisse, 
la Fédération des sociétés suisses d'em
ployés et l'Union fédérative du per
sonnel des administrations et des en
treprises publiques, a siégé sous la 
présidence de M. Richard Maier-Neff, 
président d'honneur de la Société suisse 
des employés de commerce et en pré
sence de M. Harald Huber, juge fédé
ral, président de la Fondation pour la 
protection des consommateurs. 

Après les renseignements fournis par 
le conseiller national Otto Stich, la 
CASC traita de manière approfondie 
des mesures financières du Conseil fé
déral après le rejet du projet du 12 juin. 

La CASC et la Fondation pour la 
protection des consommateurs se féli
citent dans leur requête commune de 
l'insertion de l'obligation de l'affichage 
des prix dans le droit ordinaire. 

Le consommateur surtout a intérêt à 
ce que l'obligation d'afficher les prix 
passe sans délai de l'arrêté fédéral d'ur
gence dans la LCD (Loi sur la concur
rence déloyale). 

La CASC et la FPC (Fondation pour 
la protection des consommateurs) exi
gent dans le cadre de la procédure de 
consultation l'obligation de déclarer la 
teneur des substances nocives les plus 

importantes. En matière de cigarettes 
et de tabacs pour pipe, la Fondation 
pour la protection des consommateurs 
a constaté d'importantes différences 
d'une marque à l'autre. Le fumeur a-
le droit de savoir s'il fume une sorte 
plus ou moins nocive ! 

Production chimique : 
indice en hausse de 4,6 % 

L'indice de la production de la chimie 
suisse s'est élevé à 216 points pour le 
deuxième trimestre 1977. Cet indice — 
calculé par la Société suisse des indus
tries chimiques — prend les valeurs de 
1965 comme base (= 100) ; il en découle 
donc une augmentation de 4,6 % par 
rapport au deuxième trimestre de l'an
née écoulée, voire de 9,3 % par rapport 
au premier trimestre 1977. 

En ce qui concerne les tendances des 
différents secteurs d'activités de la chi
mie suisse, elles sont assez difficiles à 
dégager, dès lors que les résultats de ce 
deuxième trimestre 1977 ne semblent 
pas particulièrement significatifs. No
tons toutefois la bonne tenue des par
fums et arômes, dont la production a 
réussi à bien rattrapper les pertes sé
vères encourues suite à la récession. 

Tourisme 
La légère baisse du mouvemei 

telier observée durant la saison 
a disparu. On assiste même à ui 
prise des nuitées par rapport à 
Ainsi, de janvier à fin mai 1977 
ont été de 0,5 % supérieures à cel 
la période correspondante 76. C 
par le passé, mai reste le mois t 
tique le plus faible de l'année. 

CHIFFRE D'AFFAIRES 
DE LA CHIMIE : 

2e trimestre + 6,4 °y 
Au cours du deuxième trimestre 

l'indice du chiffre d'affaires de 1; 
mie suisse calculé par la Société 
des industries chimiques s'est él 
122,2 points (100 = moyenne de 
Ceci représente une diminution i 
pour cent par rapport au trimestri 
cèdent. Il est à noter toutefois 
— sauf extraordinaire — le c 
d'affaires du premier trimestre es 
favorable que celui du deuxièm 
raison de la structure du marché 
et de l'approvisionnement des sto 

Comparé au deuxième trimestre 
par contre, l'indice du chiffre d'af 
de la chimie en Suisse a augmen 
6,4 % d'avril à juin. 

Retraits de permis 
Durant juin 1977, 104 permis de 

duire ont été retirés. Huit permis o 
retirés pour 12 mois, 21 pour 3 
10 pour 2 mois et 24 pour 1 mois. 
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leytron - Stade-Lausanne: 1-1 
LEYTRON : Crittin ; Bridy, Michel-

lod, Carrupt, Cl. Favre ; R. Roduit, Ed. 
Buchard, B. Michaud ; Mottier, Ch. Fa
vre, J.-P. Michaud. Entraîneur : Michel 
Fellaud. 

STADE - LAUSANNE : Veillard ; 
Grand, Franchescini, Deprez, Narbel ; 
Bovy, Cantova, Volery ; Monteleone, 
Bossard, Magnin. Entraîneur : Richard 
Durr. 

Notes : Pelouse en bon état. Excellent 
arbitrage. 1000 spectateurs environ. R. 
Roduit et A. Buchard sont avertis res
pectivement à la 63e et à la 80e minu
tes. Changements de joueurs pour Ley
tron : A. Buchard remplace R. Roduit 
et Philippoz remplace J.-P. Michaud. 
Pour Stade-Lausanne : Vergères rem
place Magnin et Ledermann remplace 
Cantova. 

Buts : B. Michaud (70e), 1-0 ; Volery 
(87e), 1-1. 

i Un match équilibré 

Stade-Lausanne ne s'attendait cer
tainement pas à une aussi vive résis
tance de la part de la formation de 
Michel Pellaud. Il faut dire que les 
Leytronnains ne se sont pas présentés 
complexés sur 'la pelouse de leur ter
rain. Le dernier résultat de Stade-Lau
sanne contre Stade-Nyonnais (7-0) n'a 
en rien altéré la confiance de l'équipe 
locale. Après dix minutes d'un jeu ter
ne, sans originalité, les 22 acteurs affi
chant une nervosité incompréhensible, 
la première réelle occasion d'ouvrir le 
score allait échoir à Volery, mais son 
essai était miraculeusement retenu par 
le très bon Crittin. 

La ligne d'attaque vaudoise, tellement 
percutante et pleine d'imagination, n'a 
pas • connu son rayonnement habituel 
dimanche en fin d'après-midi. Le très 
rapide Monteleone a été proprement 
« boudé » par Cl. Favre et s'est perdu 
dans des solis plus impressionants que 
payants. Au poste d'avant-centre, tant 
Bossard que Vergères en 2e mi-temps, 
ne se sont guère montrés convaincants 
et ont ' éprouvé une certaine difficulté 
face au rude Carrupt. Sur le flanc gau
che, Magnin n'a jamais eu la ' possibi
lité d'exécuter son crochet et a d'ailleurs 
cédé sa place à Ledermann. 

Le point fort de la formation de 
Richard Durr s'est donc situé au ni
veau du compartiment défensif. Per
sonne ne niera la classe du libéro Fran
chescini (quelle technique et quelle as

surance possède ce joueur), la rapidité 
du latéral droit Grand et le sens de 
l'intervention de l'autre latéral, en l'oc
currence le petit Narbel. 

Leytron perd un point 

Tout au long de la rencontre, le 
« onze » local a procédé par contre-
attaques grâce à des joueurs de la 
trempe de Mottier, Ch. Favre, voire 
A. Buchard en 2e mi-temps. Celui-ci 
a enfin eu sa chance face à Stade en 
lieu et place d'un R. Roduit averti pour 
réclamation (c'est le 2e avertissement 
de R. Roduit dans ce championnat). 
Buchard a du reste bénéficié d'une oc
casion en or à la 80e en se présentant 
pratiquement seul face à Veillard. 
Malheureusement, le portier anticipait 
parfaitement et l'empêchait d'aggraver 
la marque. Le même Buchard écopait 
d'un avertissement à retardement dans 
la même minute pour le plus grand 
étonnement du public. 

En défense, P. Michellod n'a pas en
core perdu la fâcheuse habitude de 
jouer les libéros de charme. Tout s'est 
bien passé dimanche après-midi, mais, 
lorsqu'un attaquant aura compris son 
petit jeu, les conséquences pourraient 
s'avérer plus graves pour ses couleurs. 
P.-A. Carrupt n'a pas fait de détail : 
quelque soit le centre-avant, Bossard 
ou Vergères, le stopper leytronnain 
s'est montré intransigeant dans ses in
terventions. Cl. Favre a surpris en 
bien, car la place qu'il a occupée, laté
ral gauche, n'est pas son poste de prédi
lection. Celui-ci a eu le mérite de dé
goûter Monteleone et d'expédier quel
ques shoots dangereux en direction de 
la cage de Veillard. Au milieu du ter
rain, R. Roduit s'est affirmé un excel
lent technicien et... un joueur au tem
pérament plutôt bouillant. Ch. Favre 
fut à la base des meilleurs mouvements 
du FC Leytron et s'avère l'homme à 
tout faire de la formation valaisanne. 
En réalité, le meilleur Leytronnain a 
été sans conteste le gardien remplaçant 
Crittin. Ce portier a en effet éclairci 
diverses situations à l'approche de ses 
filets et' a permis au club de glaner 
son premier point en championnat. 

Dimanche prochain, le FC Leytron 
se rendra à Rarogne. Un déplacement 
périlleux dont les joueurs espèrent en 
tirer le maximum. Nous vous souhai
tons bonne chance, vous le méritez car 
le match sera très difficile à Rhoneglut. 

Charles Méroz. 

Saint-Maurice - Chalais 1 - 2 
leur entraîneur Xavier Allégroz ? Tou
jours est-il que sous l'impulsion de 
l'ex-Sédunois, Chalais renversa la va
peur en quatre minutes et fit dès lors 
ce que Saint-Maurice fit en première 
mi-temps. 

Le but de Saint-Maurice était de 
terminer la troisième rencontre sans 
encaisser un seul but. Lorsque nous 
bavardions avec joueurs et dirigeants 
avant la rencontre, l'intention était 
ferme. De la conviction à la réalité, il 
y a un pas toujours difficile à franchir. 

Et pourtant les choses débutaient 
fort bien pour l'équipe locale qui domi
nait territorialement, avec beaucoup 
d'autorité. Un seul but vint récompen
ser cette supériorité mais le pari com
mençait à être tenu. 

Est-ce un excès de confiance en reve
nant sur le terrain après la pause, ou 
une reprise en mains des visiteurs par 

Les Saint-Mauriards commirent l'er
reur de vouloir, chacun pour soi, re
faire le terrain perdu, mais ceci en 
vain, car l'organisation adverses fit 
merveille et rien ne passa. 

Première défaite donc pour Saint-
Maurice qui reçoit Grimisuat mercredi 
et se rend à Salquenen dimanche pro
chain. 

Victoire bienvenue, Saxon - Vionnaz 3 - 1 

Etoile-Carouge - Sion 0 -3 
Ils sont très importants ces deux buts 

du néophyte de ligue nationale A, sur
tout le premier. En effet, dans toutes 
les rencontres que nous avons suivies 
du FC Sion, Jean-Paul Brigger, qui fut 
longtemps en tête des marqueurs de 
buts de deuxième ligue la saison der
nière, progressait à chaque match et 
s'avérait comme un avant-centre de 
grande classe. Mais il lui manquait ce 
petit rien qui lui permettrait au moins 
de marquer un but. 

Nous en bavardions avec lui récem
ment : « Lorsque je pourrai réussir une 
fois un but, cela me mettra encore plus 
en confiance, nous disait-il. Je sens que 
je suis près du but et ce jour-là ce 
sera une fête pour moi. » 

Brigger a réussi son premier but à 
Carouge et cette réussite fut suivie 
d'une seconde. Deux buts dans un seul 
match, pour un garçon qui vient de 
la deuxième ligue, c'est un réel exploit. 
Et il n'en restera pas là, car incontes
tablement, Brigger, 20 ans le 14 dé
cembre, deviendra un centre-avant re
doutable de ligue nationale A. 

Cette victoire de Sion à l'extérieur, 
fait doublement plaisir, pour l'équipe 
et son entraîneur, qui présentent un 
football de qualité, et les dirigeants qui 
se sont jetés à l'eau dans des condi
tions difficiles. Tout le monde trouve 
la récompense méritée. 

Georges Borgeaud. 

Nouveau président à TAV F 
Les délégués de 65 clubs se sont 

retrouvés samedi au Bouveret pour 
leurs assises annuelles. Point important 
à l'ordre du jour, l'élection du comité 
et surtout d'un nouveau président, M. 
René Favre se retirant après 37 ans 
de présidence. 

C'est par acclamation que Me Marcel 
Mathier (Sierre) a été élu président 
alors que les autres membres du co
mité étaient élus au bulletin secret. 
Parmi eux, relevons la venue de Jimmy 
Delaloye, à la tête de la commission 
des juniors, en remplacement de M. 

André Juilland, démissionnaire égale
ment. Nous sommes certains que De
laloye, ancien entraîneur d'Ayent, con
tinuera la belle œuvre commencée par 
son prédécesseur, qui n'est autre que 
son beau-père. Autres membres nou
veaux entrés au comité : MM. Jacques 
Devins (Port-Valais) et Philippe Bois-
sard (Monthey), alors que Me Charles-
Marie Crittin a été élu président de la 
commission de recours. Les délégués 
se retrouveront l'année prochaine dans 
la Noble Contrée où M. Marcel Mathier 
présidera sa première assemblée. 

G. B. 

Jouer le dimanche matin sur le ter
rain de Saxon est toujours un handi
cap pour l'adversaire. Mais lorsque cet 
adversaire est de plus le néo-promu, 
le handicap est double. 

Saxon a tiré la leçon des premières 
rencontres, et joueurs et entraîneur 
ont entamé la partie avec la ferme dé
termination de remporter un succès. 
Certes, Vionnaz a offert une. belle ré

sistance, se faisant pressant par mo
ment, mais ce n'était pas le jour et 
il fallut se résigner à laisser son pre
mier succès à l'équipe locale. 

Une victoire bienvenue pour Saxon 
qui va maintenant prendre confiance 
et. n'aura .pas à se débattre, dès le 
début du championnat, pour remonter 
une pente toujours difficile. 

Georges Borgeaud. 

H.C Sierre: saison 77-7 

Le HC Sierre jouera ses matches de championnat dans le bâtiment dont nous 
pouvons voir la maquette. Cette construction peut accueillir environ 5000 spec
tateurs (900 places assises et 4100 debout). 

Le HC Sierre prépare ardemment le 
nouveau championnat suisse de hockey 
sur glace. L'entraîneur Claude Imhof a 
prévu divers matches amicaux : 
9 septembre : Diavoli Milan - Sierre, à 
Varèse - 12 sept. : Villars - Sierre -
16 - 18 sept. : Tiger Cup avec Bienne -
Langnau - Kloten et Sierre - 20 - 23 
sept. : Camp d'entraînement à Yverdon -
23 - 25 sept. : Tournoi d'Yverdon avec 
Bienne - Langnau - Lausanne et Sierre -
27 sept. : Sion - Sierre. 

La patinoire pourra contenir 5000 
places, dont 900 assises. Le prix des bil
lets s'établit comme suit : 

DEBOUT : Militaires, enfants (jusqu'à 
16 ans) Fr. 4.50 - Adultes : Fr. 7.50. 

ASSISES : Adultes, enfants 10 — 
CONTINGENT DE LA Ire EQUIPE : 

GARDIENS : ABEGGLEN Fredy, res
taurateur, 30 ans, EISENRING Pierre-
Yves, micro-mécanicien, 24 ans. 

DEFENSEURS : HENZENi Charles, 
mécanicien, 32 ans, OGGIER Gaston, 
géomètre, 29 ans, DEBONS Raphaël, 
électricien, 22 ans, MATHIEU Gilbert, 
dessinateur, 31 ans, LOCHER Jean-
Claude, représentant, 29 ans, EPINEY 
Jean-Daniel, maçon, 20 ans. 

' AVANTS : GÂGNON Bernard, em
ployé de commerce, 28 ans, MATHIEU 
Nando, représentant, 28 ans, LOCHER 
Kilian, peintre, 30 ans, TSCHERRIG 
Beat, serrurier, 21 ans, DEBONS Jean-
Bernard, dessinateur; 24 ans, BAGNOUD 
Cyrille, boucher, 21 ans, KRONIG Ruedi, 
employé de commerce, 23 ans, LOCHER 
Roland,. apprenti, 17 ans, MATHIEU 
Eric, dessinateur, 21 ans, ROUILLER 
Raphy, bûcheron, 21 ans, METRAILLER 
Gilbert, dessinateur, 20 ans. ' 

Entraîneur : IMHOF Claude - Coach : 
ESCHER Leander. 

Moyenne d'âge de l'équipe : 24 ans 
et demi. 

Pierre Délèze à Nendaz 
Le 20 août dernier, à Donetzk, en 

URSS, Pierre Délèze, de Basse-Nendaz, 
obtenait une médaille de bronze aux 
championnats d'Europe juniors d'athlé
tisme. Qualifié pour le 3000 m. comme 
pour le 1500 m., Pierre concentrait tous 
ses efforts, avec raison, sur cette der
nière discipline. 

Pierre Délèze est affilié au C.A. Sion. 
Ce que l'on sait moins, c'est qu'il de
meure un authentique Nendard de par 
son origine comme de par son domi
cile. 

C'est cette raison qui a incité le 
conseil communal à rendre hommage 
désormais aux exploits sportifs de la 
jeunesse de Nendaz. Il fallait un beau 
champion pour une belle première : 
Pierre Délèze. 

Mercredi dernier, le conseil rece
vait donc officiellement, mais dans la 
simplicité, le médaillé de Donetzk. Ou
tre la présence des membres du conseil 
et de la commission des sports, il fal
lait relever celle du papa de Pierre, 

M. Denis Délèze, celle des entraîneurs, 
MM. Pahud et Lamon .celle d'amis et 
d'amies de notre champion, celle égale-
lement du Rvd curé Devanthéry, spor
tif émérite. 

Pierre-André Bornet, président de 
Nendaz, saisit l'occasion pour retracer 
les grandes lignes d'une carrière spor
tive encore brève mais combien four
nie déjà en titres, records et victoires. 
Il s'associa à la population pour dis
penser félicitations, encouragements et 
remerciements. Pierre Délèze est un 
exemple ; dans son sillage quantité d'é
coliers de la commune se mettent à 
fréquenter les stades et les circuits. 
Eux aussi, quelquefois, y décrochent 
une victoire. 

Le président termina son allo-
tion en remettant à Pierre Délèze un 
petit cadeau où il était question de 
Montréal et des Jeux Olympiques de 
1976. Discrètement, il parla de présages... 
Qu'ils soient de bon augure ! 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S A 
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Notre service BMW: 
une plus-value 
à la revente. 
Seule une agence officielle BMW 
peut vous offrir un entretien irré
prochable de votre voiture. Nous 
veillons à ce que vous ayez toujours 
plaisir à la conduire, jusqu'au jour 
où vous la revenderez à un très bon 
prix. Un entretien compétent régu
lier en est la meilleure garantie. 

BMW - plaisir de conduire 

Agence officielle: 

G. Rïchoz & fils 
1891 Vionnaz 
tél. 025/741 60 

Ovronnaz 
Cabane Rambert 

La 2e course pédestre Ovronnaz -
Cabane Rambert a rassemblé plus de 
100 concurrents au Vieux-Valais, point 
de départ de l'épreuve, situé à 1232 m. 
Sur les 9 km. du parcours, l'Italien 
Colombo s'est montré le meilleur en 
réalisant 58'03" (nouveau record). 

Classement 
1. Colombo Tramonti (I) 58'03 
2. Dorsaz Michel (Ovronnaz) 62'50" 
3. Favre Freddy (Isérables) 63'17" 
4. Berlie Jacques (Sierre 64'51" 
5. Tompson Gordon (GB) 65'56" 

Ecoliers 
1. Jacquérioz Thierry (Martigny) 29'31" 
2. Perret Louis (Fully) 29'32" 
3. Carron Christophe (Fully) 29'50" 

Le comité d'organisation, remarqua
blement présidé par M. P.-A. Blanchet 
et constitué de MM. Gaétan Michellod 
(vice-président), Bernard Bessard et 
Hervé Roduit (membres), a tout mis en 
oeuvre pour que la course se déroule 
dans de bonnes conditions. Espérons, 
pour l'an prochain, que les organisateurs 
bénéficieront des mêmes conditions mé
téorologiques. Alors le public viendra 
en nombre et applaudira. 

Sierre - Montana-Crans 
Le 9 octobre 1977 aura lieu la 9e 

édition de la course pédestre interna
tionale Sierre-Montana-Crans. 

Point n'est besoin de vous présenter 
cette épreuve qui s'affirme d'année en 
ennée tant par la qualité que par la 
quantité des participants comme l'une 
des plus grandes classiques européennes 
du genre après... Zurich et Dusseldorf. 
Voyez plutôt. 

Seront au départ, entre autres : 
— Karel Lismont (B), vainqueur de 

l'édition 1976, double médaillé olym
pique ; 

—• Detlef Uhlemann (RFA), sélectionné 
avec l'équipe allemande pour le 
10 000 m. de Dusseldorf, finaliste 
olympique ; 

— Markus Ryffel (CH), champion suisse 
du 5 000 m., recordman suisse du 
10 000 m. ; 

— Floroiu (Roumanie), 3e du 10 000 m. 
des Universiades 1977 ; 

— Capu (Roumanie), 2e du 3000 m. st. 
des Universiades 1977 ; 

— Edmundo Wàrnke (Chili), vainqueur 
de la Corrida de Sao Paolo 1977 ; 

— Barry Watson (GB), vainqueur de 
Sierre-Montana 1975. 

Tels sont, les coureurs que pour l'ins
tant nous pouvons vous annoncer et 
qui tenteront tous de battre le presti
gieux record (52'34" !!!) topjours détenu 
par Werner Doessegger depuis 1974 
déjà. 

Mais pour participer à notre manifes
tation, il n'est pas nécessaire d'avoir 
été finaliste des JO ou sélectionné en 
équipe nationale. Preuve en est les 
quelques 700 personnes inscrites l'année 
dernière et qui ont toutes terminé la 
course en moins de 2 h. 30. Alors pour
quoi pas vous... 

De supporters, spectateurs ou télé
spectateurs devenez acteurs, devenez 
coureurs, devenez vous-mêmes face au 
14 km. de la route. 
Alors venez essayer... Il n'est pas encore 
trop tard. 

Dernier délai d'inscription : 10 septem
bre 1977. 

Renseignements et inscriptions : Fran
cis Pont ou CA Sierre. Case postale 70, 
3960 Sierre. 

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. 

Particulier vend aux MAYENS-DE-RIDDES 

magnifique chalet 
de deux appartements. Confort. Belle si
tuation. Accès été-hiver. A proximité de 
la télécabine. Reprise éventuelle d'une 
partie en terrain, vignes ou autres cultures. 
Ecrire à case postale 553, 1914 Mayens-
de-Riddes. 
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L M 
nouvelle législation et 

La situation actuelle 

En matière de législation sur l'avor-
tement, la Suisse entière est régie par 
les art. 118 à 121 du Code pénal suisse. 

L'art 120, celui qui nous intéresse plus 
particulièrement, prévoit les conditions 
pour une interruption non punissable 
•de la grossesse. Ces conditions sont es
sentiellement d'ordre médical « en vue 
'd'écarter un danger impossible à dé
tourner autrement et menaçant sérieu
sement la santé de la mère d'une at
teinte grave et permanente ». 

Dans tous les autres cas, i'avortement 
est punissable au sens de la loi. Il n'y 
a cependant aucun contrôle administra
tif sur 'le plan fédéral. Chaque canton 
a prévu une procédure particulière et 
de plus, l'application de ces procédures 
varie considérablement d'un canton à 
l'autre, selon 'la définition que l'on choi
sit du mot santé : « absence de mala
dies » pour certains, ou « état de com
plet bien-être physique, mental et so
cial » pour les autres '(définition de 
l'OMS). 

Cela signifie que certains cantons, ou 
certains médecins, ont une pratique très 
libérale : ce sont Genève, Vaud, Bâle, 
Neuchâtél et Berne, alors que dans 
d'autres cantons (11 cantons et demi-
cantons), l'art. 120 reste 'lettre morte. On 
peut d'ailleurs classer le canton du 
Valais parmi ces derniers. 

On s'aperçoit que la loi ne prend en 
considération que la santé de 'la mère. 
Elle ne tient aucun compte du sort 
réservé à l'enfant à naître. Elle est en 
plus muette sur le rôle du père, qui 
peut être défaillant, délinquant ou mê
me infirme ou malade mental. 

Voilà ce qu'il en est actuellement 
pour la situation juridique. 

Depuis 35 ans, notre loi pénale se 
montre impuissante, puisqu'un minimum 
de cas seulement sont soumis aux juges, 
d'ailleurs mal à l'aise dans leur verdict. 
Elle est impunément violée, et cela sur
tout dans les milieux aisés. 

Sur le plan social, on peut constater 
que si l'on additionne les 20 000 avor
tements spontanés annuels, les 20 000 
interruptions légales de grossesse et les 
50 000 avortements illégaux dénombrés 
en Suisse (ou ailleurs pour celles qui en 
ont les moyens), il y a presque autant 
d'avortements que de naissances, sans 
parler de tous les enfants non-désirés 
qui sont mis au monde parce qu'on n'a 
pas pu faire autrement. 

La situation est particulièrement gra
ve en ce qui concerne les avortements 
clandestins, qui livrent chaque année 
quantité de femmes à l'incompétence 
et à la cupidité des avorteurs, au mépris 
de leur santé, et même de leur vie. 

Les péripéties 
d'une législation 

C'est pour toutes ces raisons qu'en 
1971, un décret est déposé puis accepté 
par le Grand Conseil neuchâtelois, pro
posant à l'Assemblée fédérale d'abroger 
les art. 118 à 121 du CPS. 

La même année, une initiative cons
titutionnelle est déposée, demandant 
une libéralisation totale de I'avorte
ment. 

La réaction est à peu près immédiate, 
puisqu'en 1972, le mouvement «Oui à 
la vie » adresse une pétition aux Con
seils législatifs fédéraux demandant au 
contraire un renforcement des art. 116 
à 121 (infanticide, homicide par négli
gence et avortement). 

De 1971 à 1973, une commission d'ex
perts désignée par 'le Conseil fédéral 
examine la question et hésite entre deux 
solutions : solution des indications et 
solution des délais. 

Fin 1974, le Conseil fédéral opte pour 
la première, c'est-à-dire 'la plus restric
tive des deux. 

C'est alors que se produit ce cas uni
que à ce jour dans les annales fédérales. 
Le chef du Département de justice et 
po'lice (le OF Furgler) se dérobe à son 
devoir de présenter un projet de loi 
au Parlement, au nom de cette fameuse 
liberté de conscience, qu'il voudrait par 
ailleurs refuser aux femmes directement 
concernées par I'avortement. 

Le dossier est donc transmis.au pré
sident de la Confédération et est soumis 
au Conseil national en 1975. Après avoir 
approuvé la solution des indications so
ciales proposées par le Conseil fédéral, 
le Parlement opte pour la solution des 
délais, mais rejette dans un vote final 
tout le projet de loi tel qu'issu des 
débats. 

Les partisans d'une décriminalisation 
de I'avortement (USPDA) décident alors 
de lancer une nouvelle initiative, car 
la première, demandant la liberté to
tale, n'aurait que peu de chances d'ob
tenir la majorité du peuple et des can
tons. 

En janvier 1976, la deuxième initia
tive dite « des délais » est déposée. C'est 
donc sur celle-ci que nous allons nous 
prononcer le 25 septembre. Le Parle
ment a renoncé à l'assortir d'une re
commandation de vote, comme c'est le 

cas pour toutes les initiatives, ce qui 
tend à démontrer le désaccord qui a 
régné tout au long des débats en cette 
matière, entre les deux Conseils légis
latifs. 

Le projet de loi fédérale 

Avant d'aborder cette initiative, il est 
nécessaire de rappeler que les Chambres 
fédérales ont finalement adopté un pro
jet de loi sur I'avortement, qui devrait 
servir de contre-projet indirect à l'ini
tiative. En cas de rejet de l'initiative, 
il est cependant fort probable qu'un ré
férendum soit lancé contre ce projet de 
'loi, et nous risquons de nous retrouver 
dans la même situation qu'aujourd'hui. 

La décision d'avoir un enfant leur ap 
partient. 

Dans l'établissement de la loi, plu
sieurs possibilités étaient offertes au 
législateur : 
— ne retenir que les indications médi

cales : cela revenait à conserver le 
droit en vigueur. 
Cela signifie que la personne en
ceinte qui veut se 'faire avorter doit 
s'adresser d'abord à son médecin, 
puis celui-ci doit obtenir un avis 
conforme déterminant si l'indication 
médicale est réalisée. Cet avis con
forme ne peut être délivré que par 
un médecin qualifié, désigné par 
l'autorité sanitaire du canton. 

— les indications juridiques ou éthi
ques : Il s'agit de l'interruption d'une 
grossesse qui résulterait d'un acte 
de contrainte, ou d'une infraction 
punissable au sens du CPS (viol, 
inceste). Dans ce cas, les commis
sions spéciales d'enquête créées par 
les cantons devront examiner les 
faits et se déterminer à leur sujet. 

— Les indications eugéniques : Inter
ruption de grossesse en raison d'une 
lésion de l'enfant, physique ou psy
chique grave et durable. 

— les indications sociales : Il s'agit des 
cas où l'on peut prévoir avec une 
grande vraisemblance que la conti
nuation de la grossesse jusqu'à son 
terme conduirait à un état de dé
tresse grave de la personne enceinte, 
impossible à détourner par les 
moyens disponibles, et où l'interven
tion a lieu dans un délai de douze 
semaines après le début des derniè
res règles. Une commission sociale 
désignée par le canton prendra une 
décision définitive sur l'admissibi
lité de l'interruption. 

Enfin, la solution du délai, distincte 
des indications, déclare l'interruption de 
la grossesse non punissable lorsqu'elle 
est exécutée par un médecin diplômé 
autorisé à pratiquer l'interruption, dans 
un délai de douze semaines après le 
début des dernières règles. 

Ce délai a été choisi en raison du 
caractère encore relativement peu dan
gereux d'une intervention pendant les 
douze premières semaines. L'interven
tion à ce stade présente en effet moins 
de dangers qu'un accouchement ordi
naire. 

L'initiative a choisi cette dernière so
lution, qui laisse en plus à la personne 
enceinte, le libre choix du médecin. 

Le projet de loi fédérale n'a retenu 
par contre que la solution des indica
tions comprenant l'indication sociale, 
c'est-à-dire indications médicales, eu
géniques, juridiques ou éthiques et so
ciales. 

Pour une prévention efficace 

Cette initiative ne propose pas seule
ment que l'interruption de la grossesse 
ne soit pas punissable durant les douze 
premières semaines. Elle demande éga
lement à la Confédération de prendre, 
avec la collaboration des cantons, les 
mesures nécessaires pour protéger la 
femme enceinte et encourager la plani
fication familiale. 

NT 
débat 

Ce deuxième volet de l'initiative est 
particulièrement important, puisqu'il 
s'agit de la prévention. 

On peut se demander aujourd'hui 
pourquoi certaines femmes ont encore 
recours à I'avortement. 

Les réponses sont certainement aussi 
nombreuses et diverses que les deman
des d'avortement elles-mêmes. 

Cependant, on peut imaginer que dans 
la plupart des cas, la femme a conçu 
son enfant sans le vouloir. 

Et là, il est nécessaire de rappeler 
que depuis que la contraception existe, 
on n'a jamais essayé d'en faciliter la 
pratique, pour toutes sortes de raisons, 
qu'elles soient morales, sociales, démo
graphiques, politiques ou autres. 

Il y a bien des centres de planning 
qui essaient, dans l'indifférence totale, 
quand ils ne doivent pas faire face à 
l'hostilité des pouvoirs publics, d'infor
mer les femmes sur les moyens contra
ceptifs. Mais l'information se fait tou
jours trop tard, puisque dans la presque 
totalité des cas, les personnes qui 
s'adressent à ces centres ont déjà eu 
des relations sexuelles. 

L'information devrait déjà donc se 
faire vers 14-15 ans pour pouvoir pré
tendre à un effet préventif. 

L'art. 211 du CPS interdit toujours 
la réclame au sujet d'objets destinés à 
prévenir la grossesse. On freine ainsi 
la diffusion de la contraception et il 
n'y a encore aujourd'hui que 10 % des 
femmes en âge de procréer qui prennent 
la pilule (dans les couches supérieures 
de la population) et 17 % seulement en 
tout qui utilisent une contraception ef
ficace. 

Il convient également de souligner la 
position hypocrite adoptée par notre 
gouvernement valaisan qui déclarait, 
dans sa réponse à la procédure fédé
rale de consultation en matière de loi 
sur I'avortement notamment ceci : 
« C'est par des moyens de caractère 
social que doivent être résolus les pro
blèmes sociaux... Ces mesures doivent 
avoir un complément nécessaire dans 
une éducation sexuelle véritablement 
humaine et une saine régulation des 
naissances ». 

Il y a maintenant huit ans que le 
problème de l'éducation sexuelle à 
l'école a été soulevé par un député au 
Grand Conseil. Le Département de 
l'instruction publique n'a pas encore 
réagi, si ce n'est par une circulaire 
qu'il a adressée il y a quelques années 
aux enseignants du canton, leur inter
disant d'aborder ces questions en classe. 

Pour ce qui est d'une « saine régu-

Lc bonheur c'est aussi des enfants dési 
rés et aimés. 

lation des naissances », notre canton ne 
•connaît actuellement que des solutions 
limitées, relevant de l'initiative privée, 
et dont le rôle est encore trop souvent 
perçu par les jeunes comme dissuasif 
et moralisateur plutôt que véritablement 
informateur. 

Les conséquences 
de ce manque d'information 

Cette carence de l'information a cer
tainement contraint bien des femmes à 
aller chercher ailleurs et difficilement, 
des solutions parfois extrêmes que no
tre canton, en toute bonne conscience, 
se refusait à leur accorder. 

Elles l'ont fait à n'importe quel prix, 
l'argent n'étant un argument dissuasif 
que pour celle qui n'en ont pas. 

Parmi les femmes qui demandent une 
interruption de grossesse, il y a égale
ment toutes celles qui ont subi un échec 
de la contraception. Il est utile de savoir 
à ce sujet que 20 à 30 % des femmes 
ne supportent pas la pilule, que 10 à 

12 % expulsent le stérilet, que 8 à 10 % 
ne le supportent pas, que les autres 
moyens sont jugés psychologiquement 
inacceptables pour certaines femmes, ou 
qu'ils s'avèrent d'une efficacité plus que 
douteuse. Or, tous les inconvénients, 
tous les risques et surtout toute la res
ponsabilité de la contraception repose 
essentiellement sur les femmes. 

De plus, il n'est pas toujours facile 
d'obtenir des contraceptifs qui ne sont 
pas encore en vente libre. 

A cela, il faut ajouter que l'atmo
sphère de répression ambiante qui règne 
encore sur tout ce qui concerne la 
sexualité crée un climat de culpabilité 
et d'angoisse qui favorise les comporte
ments clandestins et la recherche de 
solutions désespérées, au détriment des 
valeurs d'autonomie, de responsabilité, 
de maturité sur lesquelles devrait être 
fondée l'action du planning familial. 

Voilà quelques éléments qui aident 
à comprendre l'échec sur le plan de la 
prévention. 

Il aurait bien entendu fallu analyser 
en priorité les motivations qui peuvent 
pousser une femme à interrompre sa 
grossesse. Ces raisons, qu'elles soient 
d'ordre social, psychologique, affectif 
ou autre n'ont pas forcément un carac
tère pécunier. La maternité ne saurait 
se réduire à un problème financier, ni 
même social. Or c'est surtout ce pro
blème que la solution des indications 
sociales prévues par les Chambres fé
dérales s'attacherait à résoudre. 

On constate il est vrai que l'aide aux 
mères surchargées ou célibataires est 
nettement insuffisante. On sait combien 
il est difficile de trouver des logements 
permettant d'accueillir cinq ou six en
fants, et quels sont leurs prix, et cela 
sans parler des crèches, garderies et 
autres services notoirement insuffisants. 
Mais ce n'est pas les « SOS futures 
mères » et autres œuvres de bienfai
sance, malgré leurs bonnes intentions, 
leurs fournitures de layettes et leurs 
conseils moraux qui pourront résoudre 
efficacement tous les problèmes. 

Elles ne pourront en tous cas jamais 
remplacer un père absent, ni dispenser 
l'affection qui fait parfois cruellement 
défaut. 

Un grand nombre des femmes qui dé
sirent se faire avorter se trouveraient 
seules pour élever leur enfant. Vouloir 
traîner ces femmes devant les tribu
naux constitue une injustice grave, par 
rapport au partenaire qui lui, demeure 
libre et impuni. 

Quelles solutions 
l'initiative et la loi 

peuvent-elles apporter ? 

Leurs buts lointains sont les mêmes, 
permettre à chacun d'avoir les enfants 
qu'il désire, supprimer I'avortement 
clandestin et petit à petit, le remplacer 
dans toute la mesure du possible par 
une prévention efficace. Les moyens 
eux, diffèrent considérablement. 

Avec l'initiative, c'est la femme en
ceinte qui prend la décision d'interrom
pre sa grossesse. 

Avec le contre-projet, c'est soit un 
médecin désigné par une autorité com
pétente, soit un travailleur social, soit 
une commission sociale, soit une com
mission d'experts : en somme toute une 
bureaucratie médico-légale qui décide 
pour la femme enceinte. 

Elle ne pourra même pas choisir le 
médecin qui prendra la décision qui la 
concerne. 

Les juristes y voient une obligation 
légale. 

Il y a conflit entre le droit de la 
femme enceinte à disposer de son corps, 
disent-ils, et le droit de l'enfant à naî
tre à sa propre existence. Pour décider 
qui, de la mère ou de l'enfant, a le 
droit le plus fort, il faut désigner un 
tiers au jugement sûr et impartial. 

C'est supposer à priori que mère et 
fœtus sont des êtres humains de valeur 
équivalente. On ne reconnaît un droit 
plus fort à la mère que lorsqu'elle est 
malade, ou dans un état de détresse 
sociale grave, ou lorsqu'elle a été violée, 
eu encore lorsqu'on peut supposer que 
son enfant sera malformé. 

Dans tous les autres cas, c'est le droit 
du fœtus qui primera sur celui de la 
mère. 

Par ailleurs, l'art. 31 du CCS main
tient que « la personnalité commence 
avec la naissance accomplie de l'enfant 
vivant ». 

Le fœtus n'est donc pas une personne 
reconnue par la loi. Il bénéficie simple
ment de protections particulières (avor
tement - succession). Le caractère d'ho
micide n'est d'ailleurs pas reconnu à 
I'avortement, si l'on considère les faibles 
peines auxquelles il donne lieu. Tout 
ceci est pour le moins contradictoire, 
et l'on reconnaîtra qu'il est parfois dif
ficile de suivre la logique de l'esprit 
des lois. D'autre part, qui pourra nous 
garantir une unité de doctrine entre 
les différentes personnes chargées 
d'évaluer la gravité de la détresse so
ciale, d'établir s'il y a eu viol ou in
ceste, s'il y a atteinte grave à la santé 
de la mère ou de l'enfant ? 

Les vingt-cinq médecins genevois dé
signés comme experts par leur canton 
n'ont encore jamais réussi à avoir une 
vision commune du problème. Il est 
donc plus que probable que les méde
cins ou autres spécialistes désignés en 
Valais ne seront pas du même avis que 
ceux désignés à Bâle ou Neuchâtél. 

Un enfant doit être accepté et heureux. 

Tant qu'il s'agira d'appliquer une loi 
pénale, les interprétations varieront se
lon les cantons et certains d'entre eux 
trouveront toujours le moyen de s'op
poser à toute interruption, même légale 
de la grossesse. 

Qui doit décider ? 

Toutes ces commissions, dont on peut 
douter qu'elles termineront leurs rap
ports dans les délais voulus, ont fina
lement un caractère de tribunal. Tous 
ces experts risquent bien d'être ressen
tis comme des fonctionnaires d'un Etat 
enfin admis à intervenir dans les al
côves. La décision d'avoir un enfant 
ne peut appartenir, en fait, qu'à ceux 
qui supporteront la charge de son édu
cation. 

Si la femme enceinte n'est pas jugée 
suffisamment apte et responsable pour 
prendre une décision, il est permis de 
douter qu'elle puisse être responsable 
de l'éducation de son enfant. 

Le rejet de l'initiative et l'adoption du 
contre-projet ne signifieraient proba
blement pas de changements pour les 
cantons qui n'appliquent pas l'art. 120 
du CPS. Il n'y avait pas d'interruptions 
légales avant, il n'y en aurait pas après. 

Mais pour les autres cantons, et sur
tout pour les six cantons à pratique 
libérale, cette décision signifierait la 
liquidation de la pratique en cours et 
de ses aménagements depuis une ving
taine d'années. 

Ou alors, un lent processus de dis
torsion de la loi se mettra à nouveau 
en mouvement, dans un sens libéral, et 
on se retrouvera dans quelques années, 
dans la même situation malsaine qu'au
jourd'hui. Dès lors, comment pourrait-
on opter pour une loi qui, selon toute 
vraisemblance, ne serait pas appliquée ? 

Car malgré tous les arguments, il y 
aura toujours des femmes qui courront 
le risque d'avorter quand elles ne veu
lent pas un enfant, et cela malgré les 
lois, malgré les pressions morales, mal
gré la honte et malgré les conditions 
les plus abominables qui leur sont faites. 

Et la morale ? 

Si je n'ai pas abordé dans le cadre 
de ce rapport, les considérations mo
rales qui sont si souvent émises lors
qu'on traite un tel sujet, c'est avant tout 
parce que je craignais des considéra
tions purement subjectives. 

Les définitions de la vie sont des 
conventions qui évoluent suivant les 
époques, les intérêts économiques et 
politiques du moment, ou selon les con
ceptions religieuses personnelles. Il y a 
donc lieu de s'en méfier. 

La vie n'est pas évaluée au même 
prix partout, dans le Tiers-Monde ou 
dans nos pays occidentaux, en temps 
de guerre ou en temps de paix. Si l'on 
admet que la vie commence avant la 
naissance, il est à peine paradoxal de 
soutenir que, dans les cellules germi-
nales, elle existe avant la conception, et 
que déjà à ce stade, elle mérite le 
respect et la protection de la loi. Ce 
genre de considérations peut nous con
duire très loin. 

Et enfin, comme l'écrivait Philippe 
Graven, professeur en droit pénal, « la 
véritable morale ne fleurit que dans la 
liberté et non par la contrainte. Ainsi 
la solution la plus morale, parce que 
la moins coercitive et la plus respec
tueuse des idéologies personnelles n'est 
pas la solution des indications, mais 
bien la solution des délais, qui n'oblige 
personne à interrompre une grossesse 
contre ses convictions. » Notre concep
tion de la morale ne met pas au premier 
plan un respect aveugle de la vie, mais 
bien plutôt un profond respect de l'être 
humain, par la liberté de conscience, 
la tolérance, la responsabilité indivi
duelle, l'amour du prochain et la liberté 
des parents d'assumer leurs responsa
bilités, en tenant compte de toutes les 
données, notamment de la surpopula
tion mondiale et de la sous-population 
indigène, et des difficultés que cela va 
réserver aux générations futures. 

Nous savons tous que I'avortement 
n'est pas une bonne solution. L'accep
tation passive, résignée, infantilisante 
ne l'est pas non plus. C'est enfin parce 
que je crois que les femmes doivent 
pouvoir, en tout état de cause, choisir 
ou refuser cet acte grave qu'est la 
maternité, que j'accepterai l'initiative 
pour la solution des délais. 

CILETTE CRETTON 
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