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AU REGIM 
D'ASSURANCE-MALADIE 

Vendredi 2 et, j'ai donné un aper
çu de l'effort du canton en faveur 
de l'assurance-maladie, indexé, se
lon décret, sur l'aide fédérale. 
Voyons maintenant, ce qui devrait 
changer dans la loi en revision, 
en partant des thèses soumises 
à la Commission d'experts, dont 
je fus : 

Le système actuel est très criti
qué : le subside fédéral aux Cais
ses ne tient pas compte de la 
situation financière des assurés ; 
il n'aide pas de manière adquéquate 
les personnes à ressources mo
destes et les familles nombreuses. 
Aucune règle ne prévoit d'affecter 
la subvention à la réduction des 
cotisations (comme c'est le cas 
en Valais) ; les Caisses disposent 
d'un pouvoir étendu d'affectation 
des subsides. 

Les nouvelles conceptions re
tiennent ces critiques. Elles répar
tissent mieux la charge financière 
de l'assurance-maladie ; elles af
fectent les subventions à des buts 
précis par un financement basé sur 
des cotisations fixes ; elles libèrent 
aussi les Caisses de certaines hy

pothèques sociales, par la prise 
en charge des frais de maternité 
et des soins à domicile de longue 
durée. Puis, l'assurance, de fa
cultative, deviendra obligatoire 
pour l'indemnité journalière, qui 
se montera probablement aussi 
à 80°'n du salaire assuré dès 
le 31e jour de la maladie. 
Quant à la prime d'assurance 
indemnité journalière, elle sera 
prélevée sur le salaire (1 %)) à 
parts égales par l'employeur et par 
l'employé. La Commission d'ex
perts a enfin étudié une contribu
tion supplémentaire perçue pari-
tairement sur le salaire total et 
dont la plus grande part (1 milliard 
env.) serait versée aux femmes et 
aux enfants et aux personnes éco
nomiquement faibles. 

Telles sont, grosso modo, les 
perspectives de la revision en 
cours. Les Chambres en débat
tront, et consacreront, on l'espère, 
la nécessité d'assurer une méde
cine préventive et l'organisation 
de soins extra-hospitaliers et médi- |-
eaux-sociaux. ^ 

ES 
Arthur Bender S 
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La Suisse au 2e rang 

Scion une enquête menée par la Com
pagnie suisse de réassurance, il ressort 
qu'en 1975, les assureurs suisses se pla
çaient au deuxième rang des principaux 
pays en matière d'assurance, juste der
rière les Etats-Unis. 

INFAS — le centre d'information de 
l'Association des compagnies suisses 
d'assurances, à Lausanne, relève en effet 
que, d'après les données officielles les 
plus récentes, les assureurs suisses ont 
encaissé, en 1975. Fr. 1 150.20 de primes 
par habitant, contre 1 296.90 aux Etats-
Unis. 

Au cours de la même année, le vo
lume des primes encaissées par l'en
semble des compagnies d'assurances du 
monde entier (à l'exception des pays de 
l'Est) a été de 212 milliards de dollars, 
alors qu'il n'atteignait que 70 milliards 
en 1965. En 10 ans, l'encaissement a donc 
plus que triplé. La croissance moyenne 
a été de 11,7 % par année. 

Cette évolution a été supérieure au 
taux de croissance de l'économie dans 
son ensemble. Elle résulte, en grande 
partie, de l'inflation qui, d'autre part, a 
entraîné une hausse très sensible des 
sinistres et des coûts, notamment au 
cours de ces dernières années. 

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

26.3.1974, les députés soussignés de
mandent respectueusement au Con
seil d'Etat et au bureau du Grand 
Conseil de bien vouloir réunir cette 
Chambre en séance extraordinaire 
immédiate dans le but de débattre 
sur l'opportunité, et, cas échéant, de 
désigner une commission d'enquête 
parlementaire, chargée de rapporter 
au Parlement : 
a) sur les causes qui ont permis une 

affaire telle que Savro SA ; 
b) sur les relations équivoques que 

pourraient entretenir certains ser
vices de l'administration canto
nale avec les milieux économi
ques privés ; 

c) sur l'efficacité, le rendement et 
la rationalité de la gestion de di
vers secteurs de l'administration 
tels que le service de l'entretien 
des routes ; 

d) sur des propositions concrètes de 
réorganisation des compétences et 
des contrôles au sein de l'admi
nistration, au besoin, sur des cor
rection du budget 1977 qui pour
raient en découler. 

pour rassurer les citoyens, si l'on 
sait que les résultats de telles en
quêtes sont à l'usage exclusif et 
interne du gouvernement, ne sont 
en général pas publiés, et n'entraî
nent pas, habituellement, des ef
fets pratiques immédiats. (Voir af
faire des terrains de Martigny). 

3. Qu'il y a urgence absolue à agir § 
immédiatement, sans attendre la 
session de novembre, pour que la 
commission à désigner soit en me
sure, à cette session déjà, de pro
poser au Grand Conseil, les correc
tifs indispensables au budget 1978 
et au gouvernement, les disposi
tions élémentaires qui s'imposent 
absolument. 
Nous vous remercions de bien vou

loir transmettre cette requête au bu
reau du Grand Conseil pour qu'il lui 
donne la suite qu'elle comporte. 

Dans cette attente, nous vous pri
ons d'agréer, Monsieur le Président 
et Messieurs. l'expression de notre 
haute considération. 

Suivent 21 signatures. 

La main gauche et la 
Ainsi, dans sa séance de mercredi, 

le Conseil d'Etat a pris plusieurs dé
cisions dont certaines sont très im
portantes. 

Faisant suite, très directement, à 
la demande de 21 députés radicaux 
de réunir le Grand Conseil, il a char
gé le bureau de la Haute Assemblée 
de convoquer les députés. 

Dans l'affaire Savro, l'extension de 
l'enquête vient à point pour confirmer 
que la création de commissions par
lementaires d'enquête n'est pas su
perflue. 

Reconnaissant des lacunes dans 
l'appareil administratif le Conseil 
d'Etat a décidé d'établir des nouvelles 
mesures de contrôle concernant la 
fourniture et la facturation de maté
riaux de revêtement au Service de 
l'entretien des routes. Mais le Conseil 
d'Etat ne se bornera pas à réglemen
ter le seul service en cause dans 
les affaires que le Valais connaît. Ces 

mesures de contrôle seront étendues 
à toute l'administration. 

En soi, cette volonté apparaît de 
bonne augure. Alors, que certains dé
siraient que la « lessive » s'arrête là, 
le Conseil d'Etat tenant compte que : 
« d'autres éléments d'accusation que 
ceux qui lui sont connus, se rappor
tant à d'autres secteurs de l'adminis
tration sont apparus dans la rue et 
dans la presse » a décidé de faire 
toute la lumière. 

A première vue, il ressort de cette 
volonté du Conseil d'Etat un je ne 
sais quoi d'une farouche détermina
tion pour assainir l'administration can
tonale d'une gangrène qui paraît plus 
grave qu'on ne pouvait le supposer 
de prime abord. 

Ainsi, le Conseil d'Etat, auquel se 
joindra dans quelques semaines le 
Grand Conseil vont entreprendre un 
grand nettoyage. Une partie de l'opi
nion pensait que le temps allait per

mettre d'oublier le scandale. Cette 
volonté d'aérer la maison, par les 
différents corps politiques est une 
bonne chose. 

Les terrains de Martigny j 

Moins bonne est l'appréciation que 
l'on peut faire du communiqué du 
Conseil d'Etat relatif aux terrains de 
Martigny, qui dit « se fondant sur 
différents rapports présentés par la 
commission ad hoc chargée de se 
déterminer sur l'acquisition des ter
rains effectuée dans la région de Mar
tigny, le Conseil d'Etat a décidé de 
charger le Service des routes natio
nales et le Service des ponts et 
chaussées de l'Etat de l'étude pour 
la route du Grand-Saint-Bernard dé-

ADOLPHE RIBORDY 

(Suite en page 8) 

Saîlion % l'Helvétienne en 
Le week-end prochain se déroulera 

à Saillon la 9e Amicale des fanfares 
radicales du district de Martigny. Par 
la même occasion, la fanfare l'Helvé
tienne de Saillon inaugurera ses nou
veaux uniformes. 

Voici le programme détaillé de cette 
manifestation : 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
20.30 Concert variétés par le Poucetofs 

Band. 
22.30 Bal avec l'orchestre Jo Perrier 

GEN2. 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
17.15 Hommage aux membres disparus 

au cimetière de Saillon et messe 
pour les défunts de la fanfare 
l'Helvétienne. 

19.30 Concert par la fanfare La Lyre 
de Saillon et le Walliser Brass 
Band avec le champion suisse 
trombone junior 1977 et le vice-
champion suisse cornet 1977 ju
nior. 

22.30 Bal avec l'orchestre Jo Perrier 
GEN 2. 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
12.30 Rassemblement des sociétés sur 

la place des Moilles. Discours de 
réception. Vin d'honneur. 

13.30 Défilé dans le vieux bourg de 
Saillon. 

14.00 Production des sociétés. Discours. 
18.00 Bal avec l'orchestre les Aristo-

chats. 

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

Swissair s'est accrue de 4 % par rap
port au mois correspondant de l'année 
dernière. Cet accroissement a été légè
rement dépassé par la hausse de la 
demande. Le trafic des passagers a 
augmenté de 3 %, celui du fret de 
8 % et celui 'de la poste de 7 %. Le 
coefficient moyen de chargement est 
resté à 57 % et le taux d'occupation 
des places a été de 66 %. Les recettes 
ont progressé de 14 % et les dépenses, 
sans les amortissements, de 12 %. 

%////////////////m^^ / 

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 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 3 10 55 

PROGRAMME DES CONCERTS 
Heures 
'14.00 

14.25 

Sociétés Oeuvres Auteurs 

L'Helvétienne de Saillon Schônfeld, marche C. M. Ziehrer 
Au Pays des Tulipes Frits Jakma Sr 
Brummerl-Polka Ladislav Kubes 

Allocution de M. BERNARD DUPONT, conseiller national, président du PRDV 
14.45 

15.10 

15.35 
15.55 

16.20 

16.45 
17.10 

17.35 

18.00 

L'Abeille de Riddes 

L'Helvétia d'Isérables 

O Bellos Mountagnos 
(soliste Jean-Luc Monnet) 
Andante en sol 
Egerland, polka 
Selecta, marche 
Sennhôette 

A. S. Petit 

Batiste 
arr. Runbel 
Wacek 
H. Kast 

Allocution de M. JEAN PHILIPPOZ, député, président de l'Amicale 
La Persévérance de Leytron Margam Abbey, marche 

Clair de lune sur l'Alster 
Beatles, fantaisie 
Islas Canarias, paso-doble 

L'Indépendante de Charrat Musique à la carte 
La Cumparsita, tango 

Productions des tambours de Vétroz 
La Concordia de Saxon 

La Liberté de Fully 

Clôture de la partie officielle 

Cupidon, marche 
Valse d'or 
Zùrcher Panorama 
Lôffel Polka 
Amiral, marche 
The Victors Return 
Pour un jour de bonheur 
Netolica, polka 

par M. GASTON PERRAUDIN, 

T. J. Poweli 
O. Fétras 
Lennon 
Tarridas 
Willy Hautvast 
Motos Rodriguez 

G. Allier 
H. Schrôer 
G. Letterer 
O. Borowickal 
D. Ronget 
W. Rimer 
J. Bily 
L. Kubes 

conseiller communal 

Morceau d'ensemble : « LES OPTIMISTES » de C. Genton 

18.05 BAL CONDUIT PAR L'ORCHESTRE «LES ARISTOCHATS » 
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L'exposition estivale du Manoir, « Le 
Valais à l'affiche », première partie : 
l'affiche touristique fermera ses portes 
à la fin septembre. Il ne reste que quel
ques jours à tous les amis de l'art et du 
Valais pour découvrir ou redécouvrir 
ces ambassadeurs populaires de notre 
pays. 

Dans un précédent article (15 juillet), 
on avait tenté de montrer les qualités 
uniques d'une telle exposition. L'affiche 
est toujours artistique, en intention si
non en fait. Elle s'adresse à tous et per
met une facile initiation à la peinture 
ou, pour dire mieux, à l'art de l'image. 
Le choix de placards opéré par M. Ber
nard Wyder, responsable du Manoir, ré
pond parfaitement à ces critères : épo-

skieur de fond de Goms( No 167) qui en 
dit plus long sur les joies de ce sport 
dans la vallée de Conches que maint 
descendeur audacieux. 

L'oeuvre des peintres, elle, mérite une 
plus grande considération. Certes, les 
productions de Hugo d'Alési ou de F. 
Conrad bavardent beaucoup trop : on 
en est aux années 1900 et, après tout, le 
« Moulin Rouge » de Lautrec ne paraît 
qu'en 1891. Emile Cardinaux, en 1908, 
présente un Cervin. Le thème était en
core assez neuf et Cardinaux allait, sans 
s'en apercevoir, l'épuiser d'un coup : 
son Zermatt (No 144) est un pur chef-
d'œuvre, de graphisme, de ton, d'impact 
publicitaire aussi : comment résister à 
la tentation de voir ce géant solitaire, 

plus loin. Ce qui signifie d'abord aller 
visiter les salles du Manoir... Mais il 
semble bien que les Valaisans ne sont 
guère pressés de voir ce qui les annonce 
au dehors. Une prolongation a été déci
dée pour permettre aux retardataires de 
se rattraper. Le public a été peu nom
breux et l'on est en droit de s'étonner 
de l'intérêt minime de la presse devant 
une manifestation artistique aussi rare 
chez nous et dont le sujet est spécifique
ment local. Pas d'article de rappel et en
core moins de critique dans le quotidien 
sédunois si prolixe pour les moindres 
artistes de village. Pourquoi n'être pas 
venu puiser à cette source d'images de 
qualité pour montrer autre chose que 
ces chromos valaisans ou ces clichés azu
rés pleins d'un béton dont on est saturé ? 
Dommage, vraiment, que les Valaisans 
qui aiment tant leur pays, l'aiment un 
peu moins quand il faut débourser trois 
pièces. 

L'exposition est ouverte tous les jours 
de 14 h. à 18 h. jusqu'au 25 septembre. 

Au Manoir : le Valais sur tous les murs 
ques, styles et techniques diverses ; qua
lité changeante, du génial au médiocre. 
Le visiteur dirige son attention où il le 
désire, tant les centres d'intérêt sont 
multiples. Le catalogue excellent — il 
reproduit tous les numéros — en propose 
d'ailleurs judicieusement quelques-uns. 
Mais il est préférable de se ballader 
parmi les salles sans arrière-pensée et 
de se laisser « accrocher » par les meil
leurs sujets, comme dans la rue. On ris
que moins de se lasser devant les sem
piternels Cervin et l'esprit reste assez 
vif pour faire des comparaisons piquan
tes. 

Force est bien, en effet, de se laisser 
aller à des comparaisons, puisque la pré
sentation même nous y incite. Ainsi le 
train du Gornergrat vu par Coulon ou 
photographié par Schneider en 1934. Le 
véhicule du graphiste dévale la pente, 
dynamisme opposé au statisme de la 
montagne. Sur la photo, le train est ri
dicule entre ses poteaux et l'œil ne per
çoit rien qui le retienne : on voudrait 
même compter les cailloux au premier 
plan... Et cet exemple n'est pas cari
catural. On assiste à une lutte entre les 
peintres graphistes et les photographes 
où les premiers, presque toujours, l'em
portent. C'est tout dire sur la qualité 
des affiches modernes, pour la plupart 
photographiques. Que de lamentables 
réalisations parmi ces juxtapositions 
lourdes ou idiotes de minuscules clichés 
anecdotiques, ces vues de village ou 
ces costumes au pittoresque de clin
quant ! Rares sont les photographes qui 
savent rendre sur l'image et non pas 
tout un panorama que la photographie, 
trop exacte, détaille jusqu'à l'épine de 
sapin ou aux cailloux de tout à l'heure. 
On ne saurait relever que la cathédrale 
de Valère pour Sion (No 34), quoique les 
couleurs deviennent agaçantes, et ce 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Comte de Monte-Cristo. Sa 
medi à 17 h. 15 et lundi : Chantons 
sous l'ocupation. 

( 'orso : Le bataillon en folie. Dimanche 
à 16 h. 30 et lundi : Mandigo. 

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

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 11. 

MONTHEY 
Montheolo : L'Exécuteur. 
Plazza : Network. 
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 : Lâche-moi les baskets ! 
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. 
Capitole : En route pour la gloire. 
Lux : Cet obscur objet du désir. 
Poiice cantonale : (027) 22 56 56 
Ambulance: (027) 212191 
Pharmacie de service : Pharmacie de 

Quay, tél. 22 10 46. 

SIERRE 
Bourg : A chacun son enfer. 
Casino : Une anglaise romantique. 
Police cantonale : (027) 55 15 23 
Ambulance : (027) 55 63 63 
Pharmacie de service : Pharmacie Bon-

vin, tél. (027) 55 10 29. 

Cinéma d'Ardon 

Venderdi, samedi et dimanche à 20 h. 45 
Toujours bien accueilli, Bruce Lee nous 
revient dans 

BIG BOSS 
Son premier Scope Couleur qui l'a consa
cré superstar des arts martiaux. 
18 ans 

'05m SCHWEÎ3 
Pour le Cervin : l'œuvre majeure d'Emi
le Cardinaux. 

fier et torturé lorsqu'on l'a découvert 
par le regard de Cardinaux ? C'est sans 
conteste la plus remarquable affiche de 
l'exposition et un « classique ». Les af
fiches de l'entre-deux-guerres ont passa
blement vieilli plus à cause des modes 
Les réalisations d'un Hermès sont d'une 
lisibilité irréprochable, et plus tard Pei-
kert travaille dans une ligne semblable. 
On peut leur préférer J. E. Mùller, leur 
aîné d'une vingtaine d'années, qui signe 
en 1925 deux Crans-sur-Sierre (No 108-
qui ont changé que de leur grapphisme. 
109) où un personnage sportif occupe le 
premier plan ressortant d'un fond co
loré puissant. Deux œuvres importantes 
qui nous semblent aujourd'hui plus ac
tuelles que celles d'Hermès ou Peikert. 
Herbert Libiszewski séduit un peu 
moins. Certainement est-il encore trop 
rapproché de nous : mais il faut recon
naître le génie d'un artiste qui a su 
créer un Soleil non ridicule et l'adapter 
à des situations dont la richesse d'in
vention laisse stupéfait. 

L'allégorie et le dessin humoristique 
sont peu représentés. A noter surtout la 
marmotte de Giovannetti, assurée du 
succès par sa gentillesse et son comique. 

Un si rapide tour d'horizon n'épuise 
il va de soi, ni la richesse de cette expo
sition, ni sa variété. Il voudrait être 
avant tout une incitation à aller voir 

Pour Goms : une des meilleures réali
sations photographiques (Mengis, Visp 
1974). 

Reprise d'activité 
à la SFG Octoduria 

Après la longue période vacances du
rant laquelle chacun a pu refaire son 
plein d'énergie, la société de gymnas
tique Octoduria invite ses gymnastes, 
ainsi que les nouveaux, à retrouver le 
chemin du local à partir du lundi 12 
septembre selon l'horaire suivant : 
lundi : 18.30 - 20.00 grandes pupillettes 

20.00 - 21.45 dames 
mardi : 18.30 - 20.00 pupilles 

20.00 - 21.45 actifs 
mercredi : 18.30 - 20.00 ptes pupillettes 

20.00 - 21.45 athlétisme 
jeudi : 18.30 - 20.00 artistique 

20.00 - 21.45 actives 
vendredi : 18.30 - 20.00 athlétisme. 

L'âge d'admission reste fixé à 7 ans 
pour les pupilles et pupillettes. Les en
traînements d'athlétisme du vendredi 
débuteront seulement en octobre selon 
la sélection effectuée aux répétitions du 
mardi. 

Soyez ponctuels et venez nombreux 
préparer la saison 1977-78. 

Natation 3e âge 
Pro Senectute informe les personnes 

du 3e âge que la natation a repris le 
jeudi 1er septembre. Toutes les person
nes qui désirent apprendre à nager ou 
qui aimeraient se joindre à nous peu
vent se renseigner au 218 82 entre 
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DIABLERETS 
l'apéritif aux plantes des alpes 
COMPTOIR SUISSE: HALLE 35 STAND 3504 

A VENDRE 

2 
tonneaux 
bien avinés 360 et 
200 litres ovales. 
En bloc, bas prix. 
S'adresser au No 
tél. (026) 8 41 47. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 

Cours de langues 
L'Université populaire de Martigny a 

mis au programme de l'année 1977/1978 
des cours d'anglais, d'allemand et d'ita
lien. 

Durée des cours : 22 semaines avec une 
interruption de deux semaines à Noël. 

Début des cours : dès le 10 octobre 
1977. 
Fin des cours : dès le 20 mars 1978. 

Cours d'anglais 

1er degré pour débutants : lundi de 
19 h. à 20 h. 30. 

Professeur : Mademoiselle Gaby Sala-
min, licenciée en anglais, professeur à 
Londres durant un an ; actuellement 
professeur au Collège du Sacré-Cœur à 
Saint-Maurice. 

2e degré : mardi de 20 h. à 21 h. 30. 
3e degré : jeudi de 20 h. à 21 h. 30. 
Cours de conversation anglaise : lundi 

de 20 h. à 21 h. 30. 
Professeur des cours du 2e , 3e degré 

et conversation : Madame Glinda Wal-
ker, Bachelor of Arts/USA ; professeur 
durant trois ans aux Etats-Unis. 

Cours d'allemand 

1er degré pour débutants : lundi de 
20 h. à 21 h. 30. 

Professeur : Monsieur Jean-Paul Ma-
ret, licencié es lettres, professeur d'alle

mand au Collège Sainte-Marie de Marti
gny. 

2e degré : jeudi de 20 h. à 21 h. 30. 
3e degré : mardi de 20 h. à 21 h. 30 
Professeur : Mademoiselle Marthe 

Tschumperlin, licenciée en langues 
et littératures étrangères de l'Université 
de Bâle, professeur d'allemand à l'Ecole 
de commerce Sainte Jeanne-d'Antide de 
Martigny. 

Cours d'italien ! 

1er degré pour débutants : lundi de 
20 h. 30 à 22 h. 

2e degré : Mardi de 20 h. à 21 h. 30. 
3e degré : lundi de 19 h. à 20 h. 30. 
Professeur : Madame Bruna Ranocchi, 

licenciée en langues et litératures étran
gères, professeur durant trois ans à Udi-
ne/Italie. 

Lieu : tous les cours de langues sont 
donnés à l'Ecole primaire de Martigny-
Ville. 

Inscription : jusqu'au 24 septembre 77. 
Finance du cours : Fr. 120.—. 
Inscriptions et renseignements : 
Inscriptions et renseignements auprès 

du Comité : 
— M. iJean-Louis Bruchez, président 

(026) 8 82 01 (bureau) - (026) 2 18 80 
(privé). 

— M. Jean-Michel Voide, secrétaire, 
(026) 2 42 02 (bureau) - (026) 2 46 89 
(privé). 

LIAISONS TÉLÉPHONIQUES SANS FIL EN MONTAGNE 

Démonstration à la cabane Panossière 
Les 14 et 15 septembre prochains, la 

direction des téléphones de Sion invite 
les représentants de la presse natio
nale et internationale pour une démons
tration qui sort vraiment de l'ordi
naire. 

Il s'agira des liaisans sans fil entre 
les cabanes du CAS et le réseau urbain 
et interurbain. Tout le monde se ren
dra à la cabane Panossière le mercredi 
14 septembre, où M. Werner Haenggli, 
directeur de l'arrondissement des télé
phones de Sion, fera un exposé sur les 
liaisons téléphoniques sans fils, au 
moyen des émetteurs et récepteurs mis 
à disposition par la police cantonale. 
L'exposé ne sera pas que théorique 
puisqu'une dizaine de guides participe
ront à un exercice de sauvetage en 
montagne, démontrant du même coup 
l'efficacité de ces liaisons. 

Après avoir été, le soir, les hôtes de 
la station de Champex, les invités as
sisteront le lendemain, jeudi 15, à une 
démonstration de varappe sur la dalle 
de l'Amène. Aux dix guides présents 
s'adjoindra une classe de Maya-Joie qui 

seront les élèves varappeurs. 
Deux journées fort bien remplies qui 

permettront, aux invités, de se rendre 
compte de l'efficacité des liaisons sans 
fils et de la magnifique école alpine 
valaisanne. 

G. B. 

DORENAZ 

1re marche 
du Scex-Carroz 

C'est samedi 10 et dimanche 11 sep
tembre que se déroulera dans la magni
fique région d'AUesse et de La Giette 
la Ire marche populaire du Scex-Car
roz. Le parcours empruntera les forêts 
de Dorénaz en passant par La Giette 
et l'arrivée a lieu à la station supérieure 
du téléférique. Le départ est prévu sur 
la place du téléférique de Dorénaz dès 
6 h. 15 et jusqu'à 14 h. La marche a 
lieu par n'importe quel temps. 

ause d'été touche à sa fin 
Dans le but de resserrer les liens d'amitié entre les joueurs du HCM et les sup
porters amis avant la saison prochaine, une sortie rallye grillade commune est 
organisée le dimanche 11 septembre. Les inscriptions sont prises jusqu'au vendredi 
9 à 20 h. au Restaurant de la Piscine. L'entraîneur Gilbert Udriot et le capitaine 
Georges Fellay, espèrent lors de cette journée rencontrer beaucoup de fervents 
supporters du HCM et vous disent à dimanche. 

Les Managers 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui 
lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre 
à chacun, la famille de 

Madame Marthe GAY-DES-COMBES 

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence aux obsèques, 
leurs dons de messes, envois de couronnes, fleurs et messages, de trouver 
ici l'expression de sa reconnaissance émue. 
Un merci particulier au Révérend Curé de Trient, à la Société de chant, aux 
Docteurs Urosévic, Burnier et Zumstein, à Migros-Valais et au personnel de 
Migros-Monthey, à la Direction et au personnel de l'entreprise Rémy Moulin 
S.A. à Martigny. 

Monthey, Martigny, Trient, septembre 1977. 

aM^^ymuummaB^ms^SFiep. 

P^^^^^TiTilWilff lJ^ ti 

« Le premier principe de morale imposé à un médecin est le respect absolu de 
la vie humaine, stipulé dans la clause de la Déclaration de Genève : « Je garderai 
le respect absolu de la vie humaine, dès la conception ». 

Déclaration sur l'avortement thérapeutique adoptée par la 24e Assemblée médicale 
mondiale, Oslo, Norvège, 1970. 

Votez à la solution du délai 

Comité valaisan d'opposition à la solution 
du délai en matière d'avortement 
(Votation 25 septembre 1977). 
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u LIURES 
Scandale 

au Crédit Suisse 
Pendant seize ans, Ernst Kuhrmeier, 

directeur du Crédit Suisse de Chiasso, 
à la frontière helvético-italienne, a 
construit sur la fraude un empire per
sonnel. Avec la complicité d'un grand 
bureau d'affaires du Tessin, il a fait 
perdre des centaines de millions de 
francs à l'une des plus grandes ban
ques suisses. 

Les premiers, Max Mabillard et Roger 
de Week ont non seulement reconstitué 
la vie extraordinaire de cet « Eddy 
Merckx de la banque », mais ont réalisé 
aussi l'enquête la plus complète sur 
l'une des plus retentissantes affaires de 
l'histoire bancaire helvétique sous le 
titre « Scandale au Crédit Suisse ». 

Mabillard et de Week ont démonté 
tous les mécanismes compliqués mis en 
place par Kuhrmeier pour tirer profit 
des capitaux fuyant l'Italie, de ces 
milliards de lires arrivant parfois en 
Suisse dans des fourgonnettes de fruits 
et légumes. Ils décrivent le charme dis
cret des établissements du Lichtenstein, 
ils tracent des portraits saisissants des 
principaux acteurs. Ils font vivre au 
lecteur le « mardi gris » du Crédit 
Suisse et la chute d'une star de la 
banque. Un récit plus passionnant qu'un 
roman d'aventures. 

Les auteurs : Max Mabillard, né en 
1945, est chef de la rubrique financière 
de la « Tribune de Genève ». Roger de 
Week, né en 1953, fait également partie 
de la rédaction économique de la « Tri
bune ». 

Testament d'un païen 
La destruction d'une église par l'ex

plosif est un crime horrible : 
Crime contre tant de pierres, dont 

chacune est un témoignage de patience 
et d'amour, crime contre l'esprit aussi... 

Tonien, le personnage central de ce 
livre, a proféré de fulgurantes mena
ces, prêché dans le désert, contre les 
progressistes. Mais personne ne l'écoute. 

Alors Tonien boit. U dort dans la 
grange. On devrait l'interner. Qu'im
porte ! Sa lucidité est bouleversante. 
Il ne peut se taire jusqu'à l'accomplis
sement final de l'acte odieux décidé 
par les dieux modernes. 

Dès lors, sans se retourner, il s'en 
ira plus loin... 

Et non sans que sa démarche soit 
belle dans sa constance. 

Dans le roman d'une très grande 
résonance, Jean Follonier a créé avec 
Tonien un personnage inoubliable. Son 
comportement fera grincer des dents. 
Mais personne ne pourra rester insen
sible au drame de cet homme fidèle à 
une lumineuse image. 

D.I. 
Un volume luxueusement relié. Col

lection « Verts Paradis ». Editions La 
Matze, Guy Gessler, éditeur, Sion. 

Frontières 
Jamais les postes frontières de notre 

pays n'ont connu une telle affluence 
qu'en ces deux mois écoulés. On a 
assisté à un ruhs impressionnant vers 
tous les points cardinaux, et ce bras
sage de population, cet échange hu
main sont le prétexte pour la revue 
« Treize Etoiles » d'en donner quelques 
reflets dans son numéro d'août. 

C'est tout d'abord la région de Brigue 
qui est évoquée, avec Gondo-Transit ; 
puis la vallée de Conches, La Furka et 
nement annuel Fr. 38.—. 
heures passées. En vente dans les li
brairies et les kiosques, Fr. 3.50 ; abon-

Un beau numéro de plein été qui 
vient à point pour rappeler les belles 
le Simplon, la première traversée des 
Alpes en aéroplane. Des souvenirs aussi 
d'un voyageur-poète anglais dans ces 
parages il y a cent ans. 

La revue, toujours aussi richement 
illustrée par Ruppen, est allée rendre 
visite à un camp d'été en montagne, 
où des tout jeunes ont passé leurs va
cances en musique. Des images admi
rables et inoubliables. Et on se z-etrouve 
en pleine nature également avec le 
tourisme pédestre, la caille des blés, la 
Fête des abricots et des poèmes de 
saison. 

Côté art, Maurice Zermatten pré
sente le sculpteur Georges Schneider, 
et l'humoriste Skyll a dessiné une page 
sur la plage... 

Quantités expédiées 
du 29 août au 4 sept. 1977 
Abricots 
Poires 
Pommes 
Carotes 
Choux-fleurs 
Tomates 

65 798 Kg. 
955 140 Kg. 
331 655 Kg. 

83 298 Kg. 
141 744 Kg. 
828 730 Kg. 

rr 
kv quelque chose à dire... 

f|] ASSA 
l l l l sen chargera 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

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

SION - Place du Midi - <p (927) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

Cfl (026) 2 65 76 

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... 

Tél. (026) 2 27 06 

OUI Votez 
à la solution du délai 
c'est : 
- vouloir des enfants désirés 
- respecter la liberté de conscience de 

chacun 
- éviter l'avortement clandestin 
Soutien à l' initiative : Madeleine Brechbùhl-Rouiller, présidente 

du parti social iste valaisan ; Cilette Cretton-Deslarzes, député ; 

Marie-Antoinette Lorenzetti-Ducottert, médecin ; Gabrieile Nan-
chen, consei l ler nat ional ; Christiane Zufferey, art iste peintre. 

Chance 
C'est celle que vous aurez ren-
contrée en découvrant l'une 

s des «cornettes surprises» 

BANQUE 
ROMANDE 

qui sera dissimulée dès le 1er 
août chaque jour dans au 
moins un emballage des excel
lentes 

P â t e S Non Plus Ultra 
Enroulé dans cette «cornette 
surprise», un bon vous donnera 
droit à un prix en nature, un 
voyage inter-city à deux en 
week-end ou 5 jours en Grèce. 
A moins que vous ne gagniez 
une «Mini», en guise de 2e voi
ture! 
Faites un festin de vos repas 
quotidiens avec Non Plus Ultra! 
Bon appétit et bonne chance au 

jeu publicitaire Wenger 
NPU 

p P ^ - ^ ^ W ^ Fabrique de pâtes ] 
* I alimentaires SA 

[W'iigcr] 
Wenger+Hug 

Toute correspondance ou recours judiciaire sont A ! 
exclus 

IfeœfMsifx;:' '* ' 

TISANE CONTRE 

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

2 timbres de 40 et. 
Droguerie CI. ROGGEN 

Herboristerie de la Broyé 
1564 Domdidier - ty (037) 7515 25 

ANNONCES SUISSES S.A. 
RECEPTION d'annonces pour tons les 

journaux en Suisse et à l'étranger 
Place du Midi 27 - 1950 SION 

Cfi (027) 2 30 43 
Agence à Martigny : 

Rue du Grand-Verger 11 - 1920 Martigny 
ty (026) 2 21 19 

m D e F u l l y (valais) 
à C a r a C a S (Venezuela) 

La BANQUE ROMANDE est présente 
dans le monde, grâce à son affiliation à une 
importante banque suisse de dimension 
internationale. 

De caractère commercial et privé elle 
vous offre sa sécurité, ses services rapides et 
personnalisés tant en Suisse romande qu'à 
l'étranger. 

Mais la BANQUE ROMANDE a encore 
des dimensions humaines. 

La Banque qui a le sens de la mesure. 

Coupon-réponse 
Je désire en savoir plus sur les services que peut me rendre 
la BANQUE ROMANDE et vous prie de m'envoyer votre 
brochure. Mon adresse est la suivante: 

NOM: 

RUE:. 

PRENOM:. 

.No. Postal. .Lieu: 
à envoyer à: Banque Romande, 8, bd. du Théâtre, 1204 Genève 

IGENÈVE-LAUSANNE-MARTIGNY-YVERDONl 

" 

BIEN ISOLER 
C'EST BIEN 
ÉPARGNER! 

IFlumiocSA, 
|1000Lausnnne9 

Téléphone 
021369991 

Veuillez m'envoyer vos informations sur les 
possibilités d'économiser de l'énergie avec les 
isolants Flumroc. 
Nom /Prénom: 

" Entreprise: 

| n | Rue/No.: 

NP/Localité: 

A envoyer à: Flumroc SA, 1000 Lausanne 9 ,~* 

v r o n n a z 

CHASSEURS, SONNEZ LES CLAIRONS ! 
LACHEZ LES CHIENS... PRETS A PARTIR ! 

La chasse va commencer 

L'Auberge- Restaurant 

^ u $feux Palais à o 
vous propose : 
— Civet de lièvre 
— Râble de lièvre 
— Civet de chevreuil « Mirza » 
— Selle de chevreuil 
— Noisette de chevreuil 
Le tout bien apprêté, soigné et arrosé de ses meilleurs 
crus du pays. 
Se recommande : H. Hostcttler-Lambiel, fy (027) 86 21 63 

mmjmmm ffliriftWiM«g^— 

Imprimerie 

M O N T F O R T 
Martigny 
(026) 2 2119 

cherche 

imprimeur offset 
• f » r 

pour entrée de suite ou à convenir 

A VENDRE 
un appareil 

TV COULEUR 
PAL-SECAM 
grand écran 66 cm, 
12 programmes 
Philips, 1972, en 
excellent état. Va
leur neuf 
Fr. 3 890.— cédée 
Fr. 1 900.—. 
S. Derivaz - Case 
postale 399 - Sion. 

Réparation 

MACHINES 
A LAVER 
Toutes marques. 

DEVIS GRATUIT, 

travail rapide et soi
gné. 

Dacccor 
- S.A. :* 

Riddes 
(027) 86 49 40 

Martigny 
(026) 5 38 63 

Muraz 
(025) 4 64 50 
Bureau central 
24 h. sur 24 h. 
(021) 23 52 28. 

kx 

Quelle voiture! 
Quel plaisir! 

Ascona 

Venez l'essayer chez: 

J.-J. Casanova, 
Garage Total, 

Martigny 
Tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : 
Garage Casanova, 

Paul Simeon, 
St-Maurice 

Tél. (025) 3 63 90 

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

67.-en couleur, PAL 
Sanyo CTP 6211 
Petit TV pa r mois 
Grand écran tout compris 
5 1 C m Garanti tous risques 

TELECOMMANDE 
"12 mois minimum 

Jacques TUBEROSA 
Case postale 42 

1920 MARTIGNY 1 
026 - 2 55 93 

jusqu'à 9.30 h. 

RADIO TV SIEUMER 

Des 

l-S DE TIR 
i irs avec mun i t ions de combat au ron t lieu 

aux da tes et l ieux su ivan t s : 

Mercredi 
Samedi 

14.9.77 
24.9.77 

0800-1200 
0800-1600 

Alors dites aussi NON le 25 septembre à l'initiative pour 
une soi-disante protection des locataires. 

- Une initiative excessive et liberticide 

- Une initiative dépassée (elle date de 1972). 

Approuvez le contre-projet dis Conseil fédéral 

COMITE VALAÎSAN CONTRE L'ETATISATION 
DU LOGEMENT 

LEYTRON 
café - magasin 

du pays 
Les meilleures spécialités en vins 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

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

VETROZ 

Place de t i rs - Zone des posit ions : 

G r a n d Champsec 596000 - 120800 

Dél imita t ion de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 263-273 : 

Sec teur A : Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Chûble Court 
Sex Noir - Cri.ta Besse - La Comba (excl.) - Pas de Maimbré 
(excl.) - Chamossa i re (excl.). 

Cen t re de g rav i té : 595000-130000. 

H a u t e u r ver t icale : 4000 m/M. 

Jeud i 15.9.77 0900-1800 

Place de t i rs - Zone des posit ions : 

Gr imi sua l 596300-124000 

Dél imita t ion de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 2G3-273 : 

Secteur A 

H a u t e u r ver t ica le : 5300 m M. 

Mercredi 21.9.77 0830-1800 

Place de t i rs - Zone des posit ions : 

N Savièse 59300-123000 

Dél imita t ion de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 2G3-273 : 

Secteur A 

Secteur B : La Fava - Croix de la Cha - M Gond - P t 241G 

Pt 1953 F lore (excl.) - Le Larzey - Po in te t (excl.) - Montorbon. 

Cen t re de gravi té : 588000-126500 

H a u t e u r ver t icale : 4000 m/M. 

Lundi 3.10.77 1500-2200 
Mardi 4.10.77 0700-2200 
Mercredi 5.10.77 0700-1200 

Place de t i rs - Zone des posit ions : 

Ro t t ensand (SW Leuk) 612500-128700 

Dél imita t ion de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 263-273 : 

Secteur A : Schwarzhorn - Rothorn - Les Fave rges - Pt 
2968,2 - P t 2302 - Le Sex - P t 2150 - Rot H u t t e - P lan i t scha t 
Pia.mmis - Zeyeta - Zaye tahorn - Trubels tock . 

Cen t re de g rav i té : 608550-134000 

H a u t e u r ver t ica le : 5800 m/'M. 

Secteur B : Maj inghorn - T o r r e n t h o r n 
Pt 2380,9 - StieraSpjI - H ô h e n k u r v e 
Lauchersp i tzen - Res t i ro thorn - P t 2944. 

Cent re de g rav i té : 619500-136500 

H a u t e u r ver t ica le : 5000. 

A r m e s : cand Id -f ob 10,5 cm. 

Pour les détails, consul ter les avis de t ir affichés dans les 
communes et à p rox imi té de la zone dangereuse . 

P lace d 'a rmes de Sion : (027) 23 51 25. 

D e m a n d e s concernan t les t irs dès le 17.8.77 : (027) 22 19 14. 
Sion, 17.8.77, 

• . L e c o m m a n d a n t : Office de coordinat ion 11 Valais . 

- Pt 2865 - P t 2551 
2600 - F a l d u m p a s s 

JK 

mt 
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Plus que quelques jours pour profiter ! w 
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TIELLE 
AUTORISÉE DU 19 AOÛT AU 15 OCTOBRE 1977 
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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 
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Il reste encore de beaux articles et de belles 

économies à réaliser. Comme de nombreux 

clients satisfaits, vite saisissez cet avantage 

exceptionnel. Achetez mieux, c'est moins cher! 

éÊk 

w 

MARTIGNY 
4 * 
w 

éÈk m. m* 4 ^ 41* 4>* 4 * 4 ^ ^ 4̂ * 4>i 4 * 4 ^ 4& 4 ^ 4& 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 * 4 * 4 ^ 4 * 4 * 4& m* m* 4 ^ 4fc 4fc 4k 4& 4fc 4k 4& 4 * 4& 4& 4k 4k 4k 
W W W W W W W ^^ W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W w w w w w w W w w w w 

w 
^4^ 

W 



FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1977 

PROGRAMME TV 
Samedi 10 septembre 
14.45 
1G.10 

1G.45 
17.30 
17.35 
17.40 
17.55 
18.55 
19.30 
19.45 
19.S5 
20.25 
20.35 
21.30 
22.40 
22.50 

La Charge des Cosaques 
A table et en mus ique au ! 
u rana i s 
TV-Jeunes se 
Té lé journa! 
Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Daffy Duck 
Richelieu 
O K - K O 
Télé journa l 
Loterie suisse à numéros 
Rendez-vous 
Annie Cordy 
Documenta i r e 
Les Oiseaux de nui t 
Té lé journa l 
Résul ta t s sport ifs 

pays 

Dimanche 11 
10.00 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
13.40 

1G.45 
17.30 
17.35 

18.35 
18.55 
19.30 
19.45 
20.00 
20.55 
21.15 
22.05 
22.15 

Messe 
Télé journa l 
Té l -hebdo 
Table ouve r t e 
La Cloche t ibé ta ine 
Dimanche-mélod ies 
Cirques du monde 
Automobi l i sme 
Le f rancophoniss ime 
T V - J e u n e s s e 
Té lé journa l 
Les g randes batai l les du passé : 
Water loo 
Témoignage : F. Boillat . p r ê t r e 
Les ac tual i tés spor t ives 
Té lé journa! 
Sous la loupe 
Au Plais ir de Dieu 
A vos le t t res 
AU you need is love 
Vespérales 
Té ié journa l 

17.30 Télé journa l 
17.35 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 TV-Jeunesse 
18.05 Courr ie r r o m a n d 
18.30 Colargol 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Télé journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Tell quel 
22.05 Le Chemin de la Mauvaise Route 
22.35 Téié journal 

Mercredi 14 
17.00 Point de mi re 
17.10 Au Pays de Ra tamiaou 
17.30 Télé journa l 
17.35 TV-Jeunes se 
18.15 L ' an t enne est à vous 
18.35 Colargol 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , u n e heure 
19.30 Télé j ou rna l 
19.45 Un jour , une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Le Cercle rouge 
22.50 Téié journa l 
23.00 Football 

Jeudi 15 

Lundi 12 
17.00 Point de mi re 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Télé 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 La g r a n d e cocotte 
18.30 Colargol 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Té ié journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.20 25 fois la Suisse : Solcure 
21.10 André Gagnon 

,i22,.0A .A.-télllOin,,, , ( : . . . ; , . , , ,„ . , ; .„„„ 
22.15 Télé journa l 

17.20 Point de m i r e 
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 TV-Jeunes se 
1S.05 Cour r i e r r o m a n d 
18.30 Colargol 
18.40 Sys tème D 
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 
20.20 Temps présent : le Chili 
21.20 Winches te r 73 
22.55 L ' an tenne est à vous 
23.15 Té lé journa l 
23.25 Footbal l 

Vendredi 16 

Mardi 13 
14.50 
15.00 

Point de mire 
TV-Contac t s 

17.00 
17.10 
17.20 
17.35 
17.40 
17.45 
18.30 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 
21.50 
22.30 

Point de mi re 
Au Pays de Ra tamiaou 
Télé journa l 
Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Il faut savoir 
Agenda 
Colargol 
Sys tème D s o n r 
Un jour , une h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , une h e u r e 
Passe et gagne 
Ondinc de J e a n G i r a u d o u x 
Musique pour i n s t rumen t à ven t 
Té lé journa l 
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Toutes confections florales 
Maison spécialisée pour la fleur 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S A 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

SELECTIONS TV 
O K - KO 

Un « a n t i - h i t - p a r a d e » 
de Berna rd Pichon pour s ' amuser 

ou se défouler 

Le monde est envah i de renga ines : 
elles vous poursu iven t en bru i t de 
fond chez le coiffeur, à bord de vot re 
voi ture, sur votre peti t écran . 

Le j u k e - b o x e du café les dist i l le à 
l 'apéritif ou le casse t tophone de vos 
enfants à l 'heure des loisirs. Et c'est 
toujours la même chanson.. . 

A chaque chaîne son p a l m a r è s : hit 
p a r a d e pa r ci, hit p a r a d e par là, avec 
leurs t iercés dans l 'ordre ou 'le désordre . 
Et c'est toujours la m ê m e chanson.. . 

Les vi t r ines des d isquai res vous p r o 
posent les derniers succès qui sont aussi 
leurs mei l leures ventes . Et c'est toujours 
la m ê m e chanson... 

Quand cette chanson vous donne des 
boutons, vous.: avez souvent envie de 
le tourner . « O K - K O », la nouvel le émis 
sion de la Té'lévisiori r o m a n d e (chaque 
samedi de 18 h. 55 à 19 h. 25) vous 
propose une a l t e rna t ive : su ivre sa s é 
lection des « tubes » de la semaine mais 
vous défouler .aussi en m e t t a n t KO les 
chan teur s qui vous i r r i tent . On procé 
dera donc par é l iminat ion pu isque les 
ar t i s tes ayan t encaissé le plus g rand 
n o m b r e de « K O « d a n s le courr ie r de 
la semaine seront re t i rés du procha in 
c lassement et remplacés p a r d 'au t res . 

Bien entendu, il s 'agira p o u r les té lé
spec ta teurs de mot iver leur sévér i té au 
moyen d 'une car ica ture bien croquée 
(pour les a m a t e u r s ' de dessin) ou d e 
que lques lignes bien acides, pour ceux 
qui préfèrent écr i re au vitriol... les 
propos les pius humor i s t iques va lan t 
une récompense à leur au teur . 

Quand on sait que M a r t i n e J e a n n e r e t 
(du cabare t Boulimie) a é té choisie pour 
l i re les let t res r e t enues à l ' an tenne, on 
peut s ' a t t endre à, de g rands momen t s . 

P o u r cet te p remière édit ion : Pa t r i ck 
Juve t , Adamo, Claude François , Michel 
Poln&refi, Joe Dassin et la Bande à 
Basile seront les tê tes de Turc de cet te 
•'• noce à .Thomas.» nouvel le formule, 
imaginée pa r Be rna rd Pichon. 
Se ra -ce toujours-,1a m ê m e c h a n s o n ? 

(Samedi 10 sep tembre à 18 h. 55). 

Le Chemin 
de la Mauvaise Route 

25 fois la Suisse : Soleure 
Carrefour , voie de passage, lien en t r e 

deux régions l inguis t iques, le canton 
de Soleure t i re son original i té de sa 
faculté d ' adap ta t ion à di f férentes cu l 
tures . Un peu à l ' image de sa capi tale 
qui a ime à se définir comme la plus 
r o m a n d e des villes suisses a l éman iques 
avec un goût p rononcé p o u r l 'archi
tec ture i ta l ienne hér i tée des a m b a s s a 
deurs de France . Mais si 'le carrefour 
réuni t , il peut aussi séparer . Différentes 
forces écar te lè ren t ce ter r i to i re . Ces 
puissants voisins Bâle, Berne , Zur ich 
exercen t un puissan t pouvoir d ' a t t r ac 
tion offrant des postes de t ravai l , des 
act ivi tés cul turel les . P a s d 'univers i té , 
des indus t r ies qui ont d u r e m e n t subi 
la récession et qui n 'ont pas su s ' adap
ter font de Soleure un canton qu i voit 
pa r t i r ses forces vitales. Aujourd 'hu i 
le t aux de chômage y est un des plus 
forts de Suisse. On avai t fait le choix 
de l ' industr ia l isa t ion au début du siè
cle, on refusa pa r la sui te des e n t r e 
prises qui au ra i en t pu appor t e r de nou
velles formes d 'act ivi tés et le viei l
l issement des s t ruc tu re s ex i s tan tes en 
t ra îna de graves problèmes . L'émission 
réal isée pa r Phi l ippe Grand et J e a n -
Phi l ippe R a p p avec la col laborat ion de 
J e a n - D a n i e l Far ine , P i e r r e Chessex et 
B e r n a r d Migy tente de faire une a n a 
lyse a t t en t ive de ce microcosme qui 
est un peu u n e réduct ion de l 'ensemble 
du ter r i to i re . Qu 'es t -ce au jourd 'hu i 
qu 'un canton, quel est son deveni r ? 
Ce sont que lques -unes des quest ions 
que se sont posées les au t eu r s du repor 
tage afin de c o m p r e n d r e les moteur s 
de la réa l i té soleuroise. 

(Lundi 12 sep t embre à 20 h. 20). 

P o u r son premie r l ong-mé t rage tou r 
né en 1962, t J e a n H e r m a n s'est lancé 
dans le c inéma^vér i té , puisqu ' i l r e la te 
la vie de ce q u e l'on n o m m e c o m m u 
nément les « blousons noirs », en l 'oc
cur rence J ean -C laude , 18 ans , et sa 
pet i te amie Colette, 19 ans. His toi re 
t r is te et banaje de ces d e u x jeunes , 
dont l 'enfance., s'est passée dans des 
familles désunies, voire inexis tan tes , 
qui ont g rand i d a n s la rue , et qui , au 
fil des ans , passent de maisons de r e 
dressement en centres d 'observat ion. 

Le réa l i sa teur a tout a u t a n t voulu 
év i te r le sec rappor t du sociologue que 
la confession moral isa t r ice . Il a voulu 
a m e n e r les té léspecta teurs à se d é b a r 
rasser de leurs , idées préconçues te les 
conduire à la réflexion sur le p rob lème 
qui leur étai t soumis ' : d 'une pa r t en 
faisant p récéder son film d 'un prologue 
où un médecin; un éduca t eu r et un 
psychologue discutent de l ' in térêt de 
l 'œuvre , en en p r é p a r a n t la « vision » ; 
d ' au t re p a r t en recuei l lant dans la rue 
les opinions diverses des gens à propos 
du phénomène « blousons noirs ». 

Le film en soi compor te t rois sortes 
de séquences : l ' in terview p r o p r e m e n t 
di te des deux jeunes gens, des scènes 
jouées pa r eux et des séquences de 
mon tage rapide composées de plans 
divers et de photos fixes. 

En réa l i sant « Le Chemin de la M a u 
vaise Route », J e a n H e r m a n espéra i t 
ainsi a t t e ind re rie but p r imord ia l qu ' i l 
s 'était fixé : a t t i re r l 'a t tent ion des té lé 
spec ta teurs sur la g r a n d e dé t resse des 
j eunes dé l inquants , leur misère phys i 
que et morale . De telle sor te que les 
gens, souvent enclins à po r t e r des j u g e 
men t face à u n p h é n o m è n e dont ils 
men t s hât ifs et dénués d e tout fonde-
ignorent le plus souvent les causes et 
qu' i ls condamnen t d 'emblée, se sentent 
concernés pa r ce prob lème social. 

(Mardi 13 sep tembre à 22 h. 05). 

RECUPERATION aux meilleures 
conditions : 

@ Tous métaux, ferrailles et fontel 
© Tous véhicules automobiles 
® Matériel industriel d'occasion 

A VOTRE DISPOSITION 

REMET S.A. 
i -™_- w ~ . ' . '„;. v. 

Société valaisanne 
de récupération métallique 

1963 VETROZ - Tél. (027) 36 2918 
ZONE INDUSTRIELLE DU BOTZA 

58e Comptoir suisse 
du 10 au 25 septembre 

devant le pavillon radio-télévision, sur la 
terrasse, T-16/1623. 
Revêtements de façades, en aluminium, 
avec isolation siructurée «t rustique. 
Avants-toits, portes d'entrée standardisés. 
Volets et stores, en aluminium. 
Fenêtres en PVC, avec verre isolant. 

SWISSPOR S.A., Boswil 
Suce. Prés-du-Lac 57 bis, Yverdon 

Téléphone (024) 24 28 42 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

A N S J A H K E A N N I 

rue de la Nouvelle Poste 12 
dès le 16 SEPTEMBRE 

vous y trouverez: TV couleur ou noir/blanc, 
chaîne stéréo et HiFi, radios, enregistreurs, 

Photo-Ciné, 
calculatrices et montres électroniques... 

bref, tout votre confort électronique 
avec l'assurance de l'un des meilleurs services 

de Suisse. 

RADIO WSIEJMEB 
rue de la Nouvelle Poste 12 
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expérience à wcitrs s e r v t e . 

des fanfares radicales du district de 
O i i l O f i n Emplacement de fête, près du nouveau collège 

Vendredi 9 septembre 

20.30 Concert par le Poucetofs Band 

BAL - Orchestre JO PERRIER GEN 2 

Samedi 10 septembre 
20.00 Concert par la Lyre de Saillon 

et le Walliser Brass Band 
BAL - Orchestre JO PERRIER GEN 2 

Dimanche 11 septembre 
13.30 Défilé et production des fanfares 
1800 BAL - Orchestre LES ARISTOCHATS 

Inauguration des costumes de la fanfare l'Helvétienne 
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2e ligue 

Rééditer le coup de la saison passée 

FULLY REÇOIT VIÈGE 
3 

Ce n'est certes pas de gaîté de cœur 
que les hommes de Peter Troger se 
rendent à Fully dimanche pour y af
fronter une équipe en pleine reprise. 
C'est incontestablement à Fully, la sai
son passée, que Viège a perdu le titre 
de champion de groupe à l'issue d'un 
match épique, dont se souvient particu
lièrement Brigger, le redoutable centre-
avant, qui évolue maintenant à Sion. 
On le vit plus souvent à terre qu'en 
possession de la balle, l'homme le mar
quant ayant pour consigne de ne pas 
le lâcher d'une semelle. 

Cette saison, la conception du foot
ball de Fully est totalement différente, 
sous la direction de l'excellent Bernard 
Frochaux. Après des balbutiements en 
début de championnat, les Fulliérains 
redressent la tête et de belle façon. 

Viège : 
une revanche à prendre 

Une victoire déterminante 

Ils sont allés battre Naters chez lui 
et c'est là une carte de visite qui vaut 
son pesant d'or. Non seulement les 
hommes de Frochaux ont retrouvé la 
joie de jouer, mais surtout le goût à la 
victoire. Et quand on goûte au succès, 
on a de la peine à s'en défaire. 

Ce qui est important, c'est que la 
ligne d'attaque a enfin trouvé le chemin 
des buts adverses. Marquer deux buts 
en trois matches et en réussir cinq en 
une seule rencontre, et cela à l'exté
rieur, montre bien la joie retrouvée au 
cœur. 

Cette victoire à Naters est incontes
tablement déterminante pour le compor
tement future de l'équipe. 

Comme nous le disons plus haut, 
Viège a perdu le titre de champion 
valaisan sur le terrain de Fully, l'année 
dernière. Aussi les hommes de Troger 
sont fermement décidés à prendre leur 
revanche, même sans Brigger. Depuis 
le début du championnat, Viège affir
me de sérieuses prétentions et cette 
jeune formation, sous la conduite de 
son meneur de jeu Williner — qui n'est 
autre que le frère du gardien du HC 
Viège — a déjà remporté des succès 
qui en disent long sur sa valeur et ses 
prétentions. 

La détermination des Haut-Valaisans 
est proverbiale et, jusqu'à la dernière 
minute ils ne se considèrent jamais 
comme battus. 

Attaque et défense I 

On ne peut pas dire qu'un comparti
ment ou l'autre soit plus solide dans 
l'équipe visiteuse puisqu'en quatre ren
contres, Viège a marqué 14 buts contre 
deux encaissés. Un tout homogène qui 
posera de nombreux problèmes à Fro
chaux et ses hommes. Une attaque per
cutante, une défense solide et un milieu 
de terrain de grande valeur, tel se pré
sente le FC Viège. 

A armes égales 

Une seule chose pour Fully, lutter à 
armes égales avec son adversaire et 
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Le hockey suisse sans entraîneur 
Le contrat de l'entraîneur national 

Rudolf Killias se terminait, si je ne 
fais erreur, le 30 juin de cette année. 
La Ligue suisse de hockey sur glace 
tenait son assemblée générale ordinaire 
le 2 juillet et l'on annonçait alors les 
réformes au sein de l'équipe nationale 
par l'engagement d'un secrétaire techni
que permanent. 

Or, à ce jour, le 9 septembre, alors 
que le championnat commence au dé
but octobre, personne ne sait qui est 
le secrétaire technique et encore moins 
le nouveau coach national. Passe pour 
le premier nommé, mais le second, qui 
devra reprendre les rennes va se trou
ver dans une situation assez ambiguë. 

Sous l'ère Killias, les pré-sélectionnés 
se réunissaient au moins une fois en été 
pour un camp d'entraînement. Mais cette 
année, on limite les frais et l'on a l'im
pression que le nouveau coach national 
devra puiser ses joueurs dans les équi
pes en plein championnat, disputer un 
ou deux matches internationaux sans 
avoir pu mettre au point la moindre 
tactique ou définir ses conceptions. 

Plusieurs noms ont été avances, mais 
on est certain d'une chose c'est que 
Francis Blank a retiré sa candidature, 
en raison de la lenteur des organes 
dirigeants de la LSHG. 

Il n'est pas possible, à moins de ne 
prendre que des joueurs de Berne et 
Langnau, avec peut-être une ligne de 
La Chaux-de-Fonds, de donner une ho-
mogénité à la future équope de Suisse, 
qui doit affronter entre autres l'Italie 
et la France, contre lesquelles elle 
n'apprendra rien du tout. 

Le rôle de l'entraîneur fédéral est 
tout de même de réunir ses cadres 
avant la saison, de connaître le degré 
de préparation de chacun et surtout de 
mettre au point un système de jeu 
suisse, ce qui fait souvent défaut à 
l'échelon international. 

On réforme, on restructure, mais l'é
quipe nationale passe en dernier, ce 
qui est tout de même navrant, car in
contestablement, dans n'importe quel 
sport, les résultats de l'équipe suisse 
font la popularité ou la dégradation de 
ce sport. 

Georges Borgeaud 

surtout continuer sur cette lancée amor
cée à Naters. Connaissant la conception 
du football de Frochaux, nous savons 
que Fully jouera sur la valeur de tous 
ses éléments et que l'on n'assistera pas 
à une bataille homérique. La défense 
de zone fera place au marquage hom
me à homme et les renversements de 
situation sur des hommes rapides,pour-
ra poser des problèmes à cette forte 
défense viégeoise qui, elle, se bat bec 
et ongles et ne cède par un pouce de 
terrain. 

Pour mettre à la raison le FC Viège 
1977-1978, il faudra de l'astuce, de l'en
gagement et surtout beaucoup de rapi
dité sur l'attaque de la balle. 

Incontestablement un match à ne pas 
manquer qui, sans les premiers faux 
pas de Fully, aurait déjà pu être une 
rencontre au sommet. 

Georges Borgeaud 

2e ligue 

LE MOMENT OU JAMAIS 
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Les deux formations partagent la qua
trième place du classement, à égalité de 
points, mais comptent déjà trois points 
de retard sur les deux leaders, Viège 
et Conthey. L'importance de l'enjeu 
n'échappent à personne et c'est le mo
ment ou jamais pour les deux forma
tions de remporter une victoire déci
sive leur permettant de 'garder le con
tact. Viège ne sera pas à la noce à 
Fully, et Conthey devra prouver son 
allant contre Naters. Saviésans comme 
Sierrois souhaitent naturellement la dé
faite des deux premiers. Mais ce n'est 
pas sur cette probabilité qu'il faut vivre, 
bien au contraire. Il s'agit de s'impo
ser. 

Titubant quelque peu, Savièse a rem
porté un succès important à Grimisuat, 
même si son adversaire de dimanche 
dernier n'est que le néo-promu. Mais il 
fallait ce succès pour refaire surface, 
donner confiance à l'équipe, à l'entraî
neur, aux dirigeants, dont on ne parlera 
pas d'usure du pouvoir, bien au con
traire, mais d'un dévouement sans borne 
pour une cause qui est noble : le sport, 
partant le football. 

Même si la victoire fut courte (2-1), 
elle suffit pour déclencher la petite 
étincelle qui doit donner la flamme. 
Une victoire permettrait à Savièse de 
revenir à la hauteur de Sierre. 

Nous plaçons Savièse et Sierre sur 
un plan d'égalité pour la simple rai
son que Savièse a été battu à Conthey 
(4-1) et que, dimanche dernier, sur son 
terrain, Sierre s'est incliné devant ce 
même Conthey (1-3). Tirer un enseigne
ment mathématique de ces résultats est 
une utopie. Mais il y a les retombées 
d'une victoire et d'une défaite. 

Sierre, dont les hommes auraient dû 
conserver le rythme de la première li
gue, cherche encore sa voie et semble 
même mal s'accomoder au rythme de 
la deuxième ligue. Est-ce à dire que le 
niveau entre ces deux divisions est 
très semblable ? On sait, par expérien
ce, qu'il est toujours difficile pour une 
équipe reléguée d'opérer un redresse
ment immédiat. Lors de leur précé
dente relégation, les Sierrois avaient 
également éprouvé quelques difficultés 
au début du championnat puis s'étaient 
fort bien repris pour accéder une nou
velle fois à la première ligue. 

Savièse est averti 

Savièse sera rendu prudent par ce 
mauvais début des Sierrois et il doit 
lutter pour ne pas être la victime de 
ce redressement des visiteurs. Espérons 
que pour l'entraîneur Perroud, il puisse 
compter sur tout son contingent car, 
en ce début de championnat, il n'a pas 
été épargné par la malchance. Plu
sieurs blessés modifièrent les données 
et il suffit d'un rien pour que l'équipe 
retrouve toute son efficacité. 

Incontestablement, cette rencontre 
donnera la température des deux for
mations qui sont toutes deux fermement 
décidées à ne pas se laisser trop dis
tancer par les premiers. 

Un match nul serait-il dans l'air ? Ce 
n'est pas impossible, mais vu l'impor
tance de l'enjeu, les deux équipes vont 
opter pour la victoire à tout prix. Ce 
qui ne fera que rehausser l'intérêt de 
la rencontre. 

Georges Borgeaud 
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1965 Savièse :fi (027) 22 98 21 

André Reynard 
Achat - Vente - Location 
Ormône Savièse 
(fi (027) 22 34 67 

Carrosserie Centrale 
Dépanage - Travaux garantie 
Dumoulin & Dubuis - Savièse 
(fi (027) 22 60 50 
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I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

| le nationalisme au service du sport | 
K i .. ) m i . . . . \ i . . . . . • , , , , . i l n r t u î c v i ' i ' i i n i ' i i i . r w n v i ' i i l e m i e I n c n n u l p i i r u t>11 i i i î 11 o c « i m n l p t i i p n t n i i i ' i ' i " n i i ' î l t : n o n v ; i i i ' n I v Le 400 mètres annulé puis recouru 

la première épreuve Coupe du 
monde d'athlétisme à Dusseldorf et 

joie de Francesco Moser à San 
Cristobal constituent deux faits qui 

idiquent clairement l'ambiguïté de 
notions individuelles prises dans un 

texte collectif. Par essence, ces 
disciplines, la première sur-

—, se fondent sur des critères 
personnels. Pour la deuxième, le 
travail d'équipe entre plus en ligne 

compte, quoiqu'en athlétisme le 
de « lièvre » ne soit pas à dédai-

mais c'est en principe toujours 
homme fort qui s'impose. Repre-

dans l'ordre ces deux « événe
ments » qui vont vraiment au-delà 

, simple péripétie : 
Lors des compétitions de course à 

il est généralement admis que 
l'on se bat plus pour obtenir un 
bon temps que pour une place. Sauf 
évidemment dans les joutes d'ex
trême importance, comme les Jeux 
Olympiques entre autres, ce qui dé
bouche sur des courses tactiques, 
pas nécessairement d'ailleurs plus 
ennuyeuses que celles où la chasse 
contre le chronomètre prédomine. 
Malheureusement, à Dusseldorf, le 
nationalisme, dans tout ce qu'il a 
de répréhensible, est ressorti. Ce 
n'était plus des athlètes mais des 
« porteurs de mission » ou des « am
bassadeurs à souliers à pointe ». 
Juantorena n'était pas engagé uni

quement sous les couleurs cubaines 
mais son poids était suffisant pour 
qu'en remettant tout en cause, il 
empêche une des nations de l'em
porter. Outre la défaite, amère il 
est vrai pour un compétiteur sou
cieux de maintenir une certaine in
vincibilité, il y avait en toile de fond 
ce souci de ne pas être le « traître » 
d'un continent... Toujours est-il que 
cette décision de faire recourir le 
400 mètres est un dangereux précé
dent, une concession du jury à la 
notoriété du prétendu lésé et un 
sale coup porté à cette première 
Coupe du monde, dont la formule 
suscite des passions malsaines. 

Aux championnats du monde de 
cyclisme, les inquiétudes quant à 
l'avenir sont apparues plus précises 
que jamais. Là encore, le mérite de 
Francesco Moser est immense et la 
deuxième place de Thurau une ré
compense appréciable mais il n'en 
subsiste pas moins un sentiment bi
zarre. L'époque des équipes natio
nales est révolue. Tout respire l'ar
chaïsme, la combine. A titre d'exem
ple, — ce n'est pas le plus frappant 
mais en tout cas le plus significa
tif —, les deux coureurs suisses ap
partenant à des marques étrangères, 
Eric Loder et Josef Fuchs n'ont pas 
eu leurs frais payés par les diri
geants du cyclisme suisse mais par 
leurs employeurs respectifs. Tout 

simplement parce qu'ils pouvaient S 
rendre des services à leur chef de ^ 
file habituel et que le coûteux voya
ge au Venezuela n'était en fait que 
le prolongement d'une saison, placée 
sous le signe des marques. On aurait 
difficilement imaginé Loder relayant 
Salm, lors d'une hypothétique échap
pée, alors que Maertens, son « pa
tron » durant tous les autres jours 
de l'année, aurait tenté de revenir. 
C'est d'ailleurs chez les Belges, que 
la polémique a été la plus vive. Des 
représentants d'autres pays ont ma
nifestement aidé certains autres, au 
détriment de leurs propres co-équi-
piers. Il n'y a qu'une seule solution : 
accepter le système actuel, rejeter 
l'idée caduque des formations na
tionales mais aussi revoir le tout. 
Eviter que dans un prétendu but de 
promotion du cyclisme, objectif qui 
ressemble curieusement à une belle 
expédition gratuite pour les respon
sables, on impose des fatigues sup
plémentaires à des sportifs, déjà 
éprouvés, et cela pour une course-
loterie. 

Dans les deux cas, les résultats 
sont logiques, mais la vraie morale 
n'y a pas trouvé son compte. Passe-
droits, accords clandestins, ce n'est 
pas si éloigné, dans ce monde du 
sport, de la réalité tout court. Ré
cente ou pas... 

THIERRY VINCENT S 



FED 7 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1977 

fltaftigni|~Spoft# 
reçoit 

LLE 

BULLE 

Laubli 

Tercier Savoy Perret Hartmann 

Cotting Bapst 

Demierre Bruttin Lambelet Kvicinsky 

Baud 

Baillod 

Darbellay Bochatay 

Dvornic Payot 

Lonfat Chiandussi 

Dumas 

MARTIGNY 

Lugon 

Troillet 

Une belle aventure 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 28 
1920 Martigny <p (026) 2 16 71 - 2 42 44 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans
port. 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
Martigny 
CC (026) 2 21 44 ou 
2 40 40 

Pour le Martigny-Sports, le cham
pionnat de première ligue cède sa place 
à-la Coupe suisse de football. Le néo
promu en ligue, B, le FC Bulle, sera 
l'adversaire du MS à l'occasion du qua
trième tour de la compétition. 

pété, mais, paraît-il,- la . victoire vau-
doise est méritée, tant la domination 
de Renens a été nette. La défaite est, 
espérons-le, déjà oubliée et les Octo-
duriens sont revenus sur terre. La pos
sibilité d'accéder aux seizièmes de finale 

Ces années dernières, le 'Martigny-
Sports n'avait guère brillé en coupe. 
Cette saison par contre, les différentes 
étapes ont été allègrement franchies. 
Naters, au premier tour, n'a opposé 
qu'une maigre résistance au « team » 
valaisan. Les choses devenaient sé
rieuses avec la visite "de l'ex-pension-
naire de ligue B, le FC Rarogne : un 
match intense, quelques poteaux et une 
victoire finalement méritée. Au tour 
suivant, toujours sur la pelouse du 
stade d'Octodure, les locaux accueil
laient Central Fribourg. Là également, 
la victoire est étriquée mais, en coupe, 
comme seul le résultat compte... Ces 
diverses petites victoires ont tout natu
rellement mené le MS au quatrième 
tour de la coupe contre Bulle. Si le 
cap est franchi, une équipe de LNA 
pourrait rendre visite aux hommes de 
Chiandussi. Tous les espoirs sont per
mis. En effet, il suffit de se reporter 
au dimanche 20 août. Ce jour, Bulle 
rencontrait le FC Orsières. Les Fri-
bourgeois se qualifiaient après un 
match plutôt laborieux (2-1). 

Les spectateurs réunis pour admirer 
Martigny-Leytron seront-ils aussi nom
breux au Stade d'Octodure ? Pour le 
savoir, nous vous donnons rendez-vous 
samedi soir à 20 h. 15. Le plafond des 
2000 sera-t-il a nouveau dépassé ? Cela 
dépend de vous. .. j jg& 

En ouverture, à 13 h. 15, Martigny II 
affrontera Fully II. 

Une victoire possib 
Une chance réelle 

Sur leur terrain, les Octoduriens sont 
en mesure de poser bien des problèmes 
à l'équipe bulloise. Les hommes de l'en
traîneur Edenhofer ne sont guère im
pressionnants en ligue B ; le rang que 
les Gruériens occupent (15e), montre 
l'actuelle faiblesse de cette formation. 
Lorsque l'on prend connaissance des 
joueurs qui constituent l'ossature du 
FC Bulle, il est difficile d'imaginer que 
le club se situe à l'avant-dernière place 
du classement de ligue B. Le portier 
Laubli que .tous les sportifs martigne-
rains connaissent ; l'ex-joueur des 
Young-Boys, Bruttin, l'homme à sur
veiller de la formation puisqu'il repré
sente la plaque tournante, le pivot de 
l'équipe ; l'ancien joueur du Vevey-
Sport, Lambelet, toujours aussi rapide 
et Bapst, international junior. Malgré 
ces bons éléments, le FC Bulle est 
faible. La défence centrale plus part i
culièrement est le point vulnérable. Le 
milieu de terrain, sur le papier, peut 
causer des soucis, mais Bruttin se fait 
vieux et Cotting ne possède plus sa 
rage de vaincre. En attaque, le problè
me s'avère tout à fait différent. Les 
deux ailiers Lambelet et Demierre cou
rent vite et méritent une attention 
toute particulière. 

Passer le cap 

de la Coupe suisse doit raffermir la 
confiance du « onze » local. Comme 
énoncé ci-dessus, le FC Bulle ne sera 
pas un adversaire très dangereux et 
effectuera son déplacement en Valais 
avec une certaine crainte. Certes, un 
match ne doit jamais être considéré à 
la légère, mais les chances octodurien-
nes de passer le cap restent valables. 
Le jeu développé contre Leytron a prou
vé que le MS savait marquer des buts 
quand il le fallait. La formation se 
présentera certainement comme suit : 
Dumas dans les buts, Lonfat comme 
libero, Baillod. au poste de latéral gau
che et Troillet à droite, Chiandussi en 
tant que stopper (alos que Moser et 
Costa se morfondent sur le banc de 
touche). Le compartiment intermédiaire 
formé de Dvornic, Darbellay et Payot 
aura la rude tâche de s'opposer aux 
Bruttin, Cotting et Bapst. Souhaitons 
que Bochatay, Lugon et Baud, en atta
que, sauront se dépêtrer du marquage 
de leurs adversaires directs pour pro
pulser le Martigny-Sport vers la vic
toire. 

Juniors A 1 

Les juniors d'Ami Rebord n'ont pas 
de chance. Leurs deux derniers matches 
de championnat (Chênois et Carouge) 
se sont soldés par autant de défaites. 
A Chênois, les Octoduriens perdent par 
un but d'écart, ceci dans l'ultime mi
nute de jeu. Contre Carouge, les mê
mes joueurs laissent échapper la vic
toire sur un score identique. Dimanche, 
l'équipe se déplace à Nyon. Sous la 
conduite de leur capitaine Putatlaz, les 
juniors de notre cité auront à cœur 
de rattraper cette malchance qui les 
poursuit actuellement. 

Charles Méroz 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

La formation de l'entraîneur-joueur 
Chiandussi a perdu une bonne chance 
de se retrouver en tête du classement 
de première ligue en accordant la vic
toire au FC Renens. Le « carton » de 
la saison dernière (5-2) n'a pas été ré-

PARTOUT 
O 
U 
ROGER 

TERRETTAZ 
O 
U 
T 

NATIONAL SUISSE 
D'ASSURANCES 

Bureau : avenue de la Gare 10 

au-dessus du centre COOP 
CC (026) 2 56 34 - privé 2 52 21 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - £5 (026) 210 28 

Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
(?J (026) 2 20 35 

MARTIGNY 

R. 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

MARTIGNY 
29, route du Léman 

Sullam 
C(j (026) 2 23 52 

GUY JACQUIER 

Tapissier 

Décorateur 

Poseur de sols 

TAPIS GUY 
Rue Marc-Morand 13 

1920 MARTIGNY 2 

Tél. (026) 2 32 49 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

ï centre COiO 
-ol 

. > 

Schmid 

Meubles et 
machines de bureau 

m M 
& Dirren S. A. 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

CO 

z 
LU 

GNE DAMICO 
LU 2 

O 
H 

LU S S É S ^ ^ ^ ul 

D RETIENT LA 
Enseignes en tout genre 

Rue Marc-Morand 21 

MARTIGNY - Cfi (026) 2 29 26 

Lors du récent Young-Boys - Grasshopper, Karl Odermat fêtait son 350e match 
en championnat suisse. Promu capitaine vu les c i rconstances, l 'ex-Bâlois 
recevaint f leurs et fél ici tat ions de la part de ses coéquipiers, mais, en cours 
de match, Odermatt était s implement expulsé du terrain pour agressivité. 

La raison du cœur 
Depuis une quinzaine d'année, le foot

ball suisse sombre dans la monotonie. 
Les joueurs dits de classe internatio
nale, ceux qui, à eux seuls peuvent 
changer la face d'un match, se font très 
rares sur nos stades. Karl Odermatt, 
l'ex-stratège du grand FC Bâle a pour
tant été un de ceux-là. 

Samedi dernier, au stade du Wank-
dorf, il fêtait son 350e match en ligue 
nationale (chapeau !), mais la réjouis
sance fut de courte durée, puisque quel
ques minutes plus tard, la carte rouge 
de l'arbitre succédait au bouquet de 
fleurs... 

Cette anecdote nous impose une ré
flexion. 

Karl Odermatt a évolué plus de dix 
ans au FC Bâle où il a connu tous les 
titres (maintes fois champion suisse, 
vainqueur de la coupe, résultats ma
gnifiques en coupe d'Europe, capitaine 
de l'équipe nationale, élu à plusieurs 
reprises meilleur joueur du pays, e tc . ) . 
Au stade St-Jacques, le public le plus 
assidu de Suisse scandait son nom avec 
fierté. Il était devenu ce qu'il est pra
tiquement impossible de devenir dans 
notre pays au très haut niveau de vie : 
une idole ! Conséquence de ce nouveau 
rang dans la société, les affaires et 
surtout l'argent. En d'autres termes, 
l'idéal pour se retirer dans le bonheur. 
Mais en juillet 1975, c'est le coup de 
théâtre : le blond Karli est transféré 
aux Young-Boys. Il quitte le stade St-
Jacques, le fameux maillot rouge et 
bleu, avec son inoubliable No 8 ; il quitte 
son public. Il veut repartir à zéro, mais 
on ne repart pas comme cà à trente-
trois ans ! Depuis, Karl Odermatt con
naît des hauts et des bas. Certes, il a 
de « beaux restes », comme on dit, mais 
il a perdu le souffle, il ne réussit plus 
tout ce qu'il veut et alors il s'énerve 
jusqu'au point de se faire expulser ! 

Le gentleman de St-Jacques est devenu 
l'ouvrier du Wankdorf. Son image de 
marque s'est peu à peu effacée... 

Alors pourquoi ? Pourquoi avoir vou
lu montrer encore lorsqu'il avait déjà 
tout prouvé ? Pourquoi prendre un tel 
risque de ternir son image de marque 
alors qu'il était l'heure de se retirer 
en pleine gloire ? Et bien parce que 
tout simplement Karl Odermatt est 
un homme, comme beaucoup trop 
de gens ont eu tendance à l'oublier. Il 
est un être humain comme tout le 
monde avec ses défauts et ses qualités. 
Odermatt est un amoureux du foot
ball qui a été sa vie. Il y a deux ans, 
lorsqu'il s'est senti sur le déclin, ses 
sentiments ont étouffé sa raison et il n'a 
pu s'empêcher de continuer... même au 
risque de dévoiler qu'il était faillible 
comme chacun ! 

N'était-ce pas là démontrer sa véri
table image de sportif ? Nous devons 
nous incliner bien bas devant ces géants 
chez qui l'amour du sport a tué l'or
gueil et la fierté. Pour lui, la raison du 
coeur a été la plus forte. Cette même 
raison qui pousse l'incomparable Eddy 
Merckx, le plus grand cycliste de tous 
les temps, a souffrir le martyr sur les 
routes d'Europe alors qu'il aurait pu 
se retirer en véritable dieu, glorieux 
et riche ! 

Certains appellent çà de la vanité ; 
moi, je crois que c'est plutôt du cou
rage, de la volonté, voire de l'héroïsme 
et je m'incline bien bas devant leur 
décision. 

Pour certains (Jean-Claude Killy, 
Mark Spitz, etc.), le pouvoir de l'ar
gent a passé avant tout. Pour d'autres, 
la raison du cœur a été la meilleure. 
Grâce à ces derniers, le mot « sport » 
peut conserver sa véritable significa
tion ! 

PHILIPPE MOSEPv 
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GASS : quand un homme est en détresse 
La Garde aérienne suisse de sauve

tage a pour principe de venir en aide 
aux êtres humains en détresse. Mais 
elle n'intervient pas seulement avec des 
moyens techniques quand la vie d'une 
personne est en danger. On sait en effet 
depuis longtemps que la GASS se préoc
cupe également de prévenir les acci
dents. C'est ainsi qu'en haute-montagne 
de nombreuses routes ont été assurées, 
des cordes usagées remplacées et des 
postes-radio de secours installés dans 
les cabanes. 

En tant qu'organisation humanitaire 
la GASS conçoit les secours de façon 
plus variée encore : les villages coupés 
du monde extérieur reçoivent de la 
nourriture et le courrier, et les animaux 
du fourrage. Même les animaux sau
vages profitent parfois des services de 
la GASS. Pendant les hivers rigoureux 

les hélicoptères leur amènent de la 
nourriture. 

Dans la mesure où aucun autre moyen 
de transport ne peut être employé, la 
GASS apporte son aide dans des cas 
particuliers en effectuant le transport 
gratuit de matériel pour la reconstruc
tion ou la réparation de cabanes de mon
tagne et d'établcs détruites par des élé
ments naturels (feu, avalanches, etc.). 

La Garde aérienne suisse de sauve
tage a organisé de tels transferts aé
riens dans l'Oberland bernois. Plusieurs 
tonnes de matériel furent chargées par 
l'hélicoptère rouge de la GASS à Fru-
tigen, à la Lenk et à Gsteig, puis trans
portées jusqu'à l'alpage. Un travail pé
nible qui aurait demandé plusieurs jours 
a été ainsi exécuté en quelques minutes. 
A la Lenk par exemple, un paysan avait 
préparé un lot de planches pesant 1500 

Air-Glaciers, spécialiste du vol en montagne 
La société Air-Glaciers a été créée le 

1er août 1969 par Bruno Bagnoud, l'un 
des principaux spécialistes suisses du 
sauvetage en montagne, qui préside 
depuis cette date aux destinées de cette 
compagnie basée à Sion, dans le Valais. 
Cette création était l'aboutissement nor
mal des activités de la section valai-
sanne de l'Aéro-Club de Suisse. 

Air-Glaciers eut pour premier souci 
d'acquérir des appareils susceptibles 
par leurs performances et leur équipe
ment de satisfaire aux multiples exi
gences des services aériens en mon
tagne. Les effectifs et la flotte relati
vement réduits de cette compagnie ne 
reflètent guère l'importance de son rô
le. Elle possède trois Pilatus Turbo-
Porter équipés de skis, un Piper Super 
Club, un Cessna 206, un Piper Aztec, 
un Beech Queen Air B 80, deux Alouet
te III, un Cessna 310 C et un Cessna 
320 Skynight, ces deux derniers ap
pareils étant utilisés essentiellement 
pour l,e transport à la demande et un 
Twin Otter. 

Air-Glaciers est l'une des compa
gnies aériennes de la Garde Aérienne 
Suisse de sauvetage, dont le siège est 
à Zurich-Kloten. En cas d'urgence l'or
ganisation désigne la ou les compa
gnies chargées d'effectuer les missions 
de recherche et de sauvetage. Celles-ci 
ont toute latitude pour utiliser les ap
pareils les plus appropriés. C'est ainsi 
qu'Air-Glaciers a le choix entre les 
Alouette III ou les Pilatus Turbo Por
ter ; ces derniers, grâce à leurs carac
téristiques STOL, peuvent opérer à 
partir de plates-formes de haute mon
tagne. 

Le nombre d'alpinistes utilisant l'a
vion est en progression constante de
puis 1965. Air-Glaciers a enregistré 7792 
passagers en 1966, première année de 
son exploitation, 9913 en 1967 et 12 419 
en 1968, 18 840 en 1976. 

Air-Glaciers assure un service régu
lier, lorsque les conditions météorolo
giques le permettent, entre Genève et 
Sion. La 'Compagnie bénéficie de l'ex
pansion du tourisme aérien, mais de 
nombreuses difficultés subsistent. Bien 
que la Suisse ait été le premier pays 
à assurer les services aériens en haute 
montagne, elle est devancée par la Fran
ce en ce qui concerne la construction 
d'altiports qui permettent la desserte 
des champs de ski ouverts toute l'an
née. Le premier altiport est en cours 
de construction à Verbier, dans le Va
lais, et ne sera pas achevé avant plu
sieurs mois. 

Les opérations sous contrat consti
tuent une part importante des activités 
d'Air-Glaciers. Les hélicoptères Alouet
te ont fait leurs preuves pour ce qui 
est du ravitaillement des régions de 
transport et, avec le développement 
des stations de sports d'hiver, l'impor
tance de l'hélicoptère ne cesse de croî
tre ; i'1 constitue le moyen le plus rapide 
et le moins coûteux pour l'achemine
ment des matérieux nécessaires à la 
construction des hôtels, des centrales 
électriques et à l'implantation des li
gnes à haute tension. 

M. Bagnoud, directeur et chef pilote 
d'Air-Glaciers, a bien voulu répondre 
à quelques questions dont nous pu
blions les réponses ci-après : 

— Comment se déroulent les événe
ments lors d'un sauvetage en monta
gne ? 

Tous les sauvetages passent par la po
lice cantonale : c'est un décret valaisan. 
Je m'explique : un blessé quelconque se 
met en communication avec la police. 
Celle-ci affrétera l'hélicoptère le plus 
proche et sa tâche sera de transporter 
la personne en danger dans un hôpital. 
En cas de blessure légère, le blessé se
ra amené soit à Sierre soit à Sion. 
Lorsque le cas est grave, celui-ci sera 
transféré à Lausanne ou à Genève; Cet
te procédure est suivie par le 30 % des 
personnes atteintes. Les 70 % restants 
se mettront en liason avec Air-Glaciers 
qui se chargera d'alerter la police. Lors 
d'un accident grave, la police déléguera 
un agent sur les lieux. 

— Quelles études doit-on suivre pour 
piloter un hélicoptère ? 

Une bonne formation de technicien 
ou de mécanicien doit suffire. Un pro
blème majeur subsiste tout de même : 
le manque de places et une très grande 
concurrence. Les 3/4 des pilotes d'héli
coptères sont des étrangers. A Zermatt 
par exemple, nous trouvons spéciale
ment des Français et des Allemands 
aux commandes d'un hélicoptère. 

— Quelles difficultés rencontrez-vous 
lors d'un atterrissage sur un glacier ? 

Lorsqu'un sauvetage est effectué avec 
un hélicoptère, nous ne rencontrons pas 
de difficultés majeures. Avec un avion 
par contre, la pente doit être suffisam
ment raide ; les rochers constituent éga
lement un danger pour les raisons que 
l'on connaît et la visibilité doit être 
suffisante. Le vent ne constitue pas un 
gros problème. 

Nous vous remercions, M. Bagnoud, et 
vous souhaitons bonne chance lors de 
vos prochaines interventions en monta
gne. 

kilos. Il désirait refaire le plancher de 
l'établc à l'alpage. Le chemin à pied 
jusqu'à son alpage représente deux heu
res et demie de marche. Chaque planche 
pesait 30 kilos. En comptant neuf heu
res de travail quotidien, le paysan au
rait monté avec difficulté deux plan
ches par jour, et aurait eu besoin de 
25 jours pour amener toutes les plan
ches. Grâce à l'intervention gratuite 
de l'hélicoptère, le transport a duré huit 
minutes ! 

Enquête FED 

Il est compréhensible que les paysans 
n'aient pas eu assez de mots pour re
mercier la Garde aérienne suisse de 
sauvetage de ce noble geste. Cependant, 
l'équipage de l'hélicoptère de la GASS 
a été récompensé en voyant les visages 
rayonnants et empreints de reconnais
sance de ces rudes montagnards. La 
GASS a sans nul doute rendu ici un 
service qui ne peut se mesurer avec de 
l'argent. 

S'il est possible à la Garde aérienne 
suisse de sauvetage de se mettre gra
tuitement à la disposition des plus 
déshérités de notre pays, c'est avant 
tout grâce aux 350 000 donateurs de cette 
institution humanitaire. Ce sont eux 
en effet qui par leur obole aident à 
diminuer la détresse dans leur propre 
pays. 

L'hélicoptère de la GASS exécute en quelques minutes des travaux pénibles qui 
demanderaient souvent plusieurs jours. 

l a main gauche et la main droite 

La GASS a sans nul doute rendu ici un 
service qui ne peut se mesurer avec de 
l'argent. 

(Suite de la page 1) 

viation de Martigny variante est, d'une 
modification partielle du tracé permet
tant l'acquisition des terrains, par voie 
d'expropriation à des conditions plus 
avantageuses pour les finances publi
ques ». 

Ce changement de cap dans cette 
affaire implique des conclusions ac
cablantes pour TEtat ressortant des 
rapports de la commission ad hoc. 
Or ces rapports, il y a plusieurs mois 
qu'ils sont exigés, notamment par 
deux députés de Martigny, François 
Couchepin et Cilette Cretton. 

Aujourd'hui on trouve une autre so
lution mais pas de rapport. Cette af
faire ne pourra se résoudre ainsi. 
Dans son désir de faire toute la lu
mière le Conseil d'Etat ne peut lais
ser des zones d'ombre. Celle-là en 
est une. Le conseiller d'Etat Steiner 
lorsqu'il fut interpellé sur cette ques
tion devant le Grand Conseil, — le 
rapport était déjà en sa possession 
—, a couvert la première procédure 
d'acquisition. Il s'est même écrié 
« Déposez plainte pénale contre moi 
si tout n'est pas en ordre ». Si tout 
l'était, pourquoi aujourd'hui ce revi
rement. On veut bien croire qu'il y 
a des aveux difficiles, mais puisque 
les circonstances sont aux grandes 
révélations et aux bonnes résolutions, 
il faut en profiter. 

Nous pensons qu'il y a une réelle 
volonté dans la majorité de la classe 

politique valaisanne d'assainir l'appa
reil étatique mais il ne faut pas que 
la main droite fasse le contraire de 
la main gauche. 

Adolphe Ribordy 

75 ans des CFF 
Au printemps 1977, à l'occasion du 75a 

anniversaire de la nationalisation des 
chemins de fer suisses, les CFF ont 
mis en marche, avec la collaboration de 
l'ONST, un train-exposition qui, au 
cours de son « périple », a séjourné dans 
66 gares du pays. 

Cet été, cet anniversaire est commé
moré une nouvelle fois par la circula
tion d'un train à vapeur accessible au 
public. Cette composition a circulé, les 
3 et 4 septembre 1977, entre Zofingue 
et Wcltingcn. Samedi prochain, 10 sep
tembre, elle parcourra la ligne Lausan
ne-Saint-Maurice, et dimanche 11 sep
tembre, elle reliera Lausanne à Genève. 
Enfin, les 17 et 13 septembre, elle cir
culera entre Rorschach et Sargans. Ce 
convoi est accessible à chaque voyageur 
muni d'un litre de transport ordinaire de 
2e classe (les abonnements et titres de 
réduction n'étant pas admis.) Entre Lau
sanne et Saint-Maurice ainsi qu'entre 
Lausanne et Genève, les CFF renonce
ront à la perception d'un « supplément-
vapeur ». 

Pour tous renseignements, s'adresser 
aux gares CFF. 

Pour le vétéran de l'Alpe, la montée à l'alpage se transforma en vol à l'alpage. 

L'époque romaine va revivre à Martigny 

La fondation « Pro Octoduro » vient de remettre au ser
vice cantonal valaisan des monuments historiques les 
fonds récoltés à l'occasion de l'année européenne du 
patrimoine architectural en 1975 et destinés à la restau
ration des murs visibles et à l'aménagement de l'amphi
théâtre du Vivier. La somme remise permettra de financer 
le 50 "/c. des travaux de la première étape. L'autre partie 
sera prise en charge par la Confédération et le canton 
du Valais, en collaboration avec la commune de Martigny. 
Les travaux commenceront au début du printemps pro
chain. Dans une seconde étape, il faut souhaiter que des 

fouilles archéologiques seront entreprises pour dégager 
complètement le mur d'enceinte visible et faire apparaître 
les substructures cachées dans le sol. Les gradins, qui 
primitivement étaient en bois, pourront être reconstitués 
au moins du côté sud. 
Il faut rappeler que cet amphithéâtre a une importance 
nationale avec sa dimension en ellipse de 62X76 m. qui 
fut construite les 1er et 2e siècles après J.-C. 
Notre photo montre la maquette de l'amphithéâtre du 
Vivier de Martigny lorsque les travaux de restauration 
seront complètement achevés. Photo Valpresse 
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