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« Plus qu'un crime: une faute » § 

Le scandale des bons d'Etat — 
l'homme de la rue le pressent — 
cause un dommage qui ne sera 
pas réparé par le remboursement 
des factures payées à double, et 
d'une indemnité satisfactoire. Le 
propre (si l'on ose dire I) du scan
dale est non seulement de ruiner 
la réputation de ceux «par qui le 
scandale arrive », mais d'attenter 
aux bases de la communauté so
ciale qui l'a laissé éclore. Dans 
les circonstances du cas d'espè
ce, la politique, autant que la jus
tice, est concernée. 

Les faits révélés par les enquê
tes, comme la qualité des person
nes et institutions mises en cause, 
jettent le désarroi dans les es
prits. Et c'est, ma foi, bien natu
rel : comment, se dit encore sim
plement le bon peuple, tomber si 
bas quand on a tout pour... bien 
faire ? 

Mais il faut aussi répondre à 
l'interrogation des jeunes qui, dans 
la pureté de leur idéal, éprouvent 
une répugnance profonde à assu
mer le monde tel qu'il va.Éfc la 

politique dans toute sa sordide 
réalité. Comment admettre, en ef
fet, dans le concert des nobles in
tentions proclamées par la morale, 
la religion et les partis, le méli-
mélo indécent des combinaisons, 
compromis et ajustements d'inté
rêts contradictoires ? Sans parler 
de l'incommensurable ennui dé
gagé d'une société technocratique 
qu'on voit moduler son plaisir hon
teux sur le rictus de Mammon et 
du Veau d'or. La réponse ne plai
ra pas, quoiqu'elle s'impose : Le 
monde et sa politique ne sont cer
tes pas cela, mais c'est aussi 
cela ! ^ 

La société à venir ne sera ni ^ 
idéale, ni utopique, ni paradisia- S 
que : à peine la « Société impar- a 
faite » dont a écrit Milovan Djilas. &j 
Face à la difficulté de cette tâche f§ 
permanente, on mesure le tort fait ^ 
au pays valaisan par les auteurs ^ 
du mauvais coup : l'implacable ju- S 
gement de Talleyrand -n'est pas ^ 
trop fort : « C'est plus qu'un crime, §! 
c'est une faute ». § 

ARTHUR BENDER 

EN MARGE DE L'AFFAIRE SAVRO SA - ÉTAT DU VALAIS 

Qui contrôle 
L'affaire des faux-bons de l'Etat a 

remis en lumière les difficultés de 
contrôle de l'appareil étatique. Deux 
organes sont plus particulièrement 
chargés de cette tâche dans notre 
république. Regardons-les d'un peu 
plus près. 

ou de la Commission des Finances, celle 
du CE. étant bien entendu plus restric
tive. 
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La Commission des finances 

Sacre de Mgr Henri Schwéry 
Le Valais connaît ce siècle son 

quatrième évêque. Après Mgrs Abbet, 
Bieler et Adam. Mgr Schwéry occu
pera le siège de Mathieu Schiner pour 
la fin de ce 20e siècle. 

L'histoire des évêques de Sion est 
une histoire passionnante. On pour
rait la résumer par ces mots : un 
peuple, un prélat. Si ce fut souvent 
la guerre entre eux ce fut aussi sou
vent l'accord parfait. Il est inconce
vable d'imaginer ce pays sans son 
évêque. Il reviendra à d'autres le soin 
de déterminer le rôle exact et l'in
fluence exercée sur ce pays par l'é-
vêché de Sion. 

pectées en Valais et dont certains 
veulent en laisser l'usage exclusif au 
bon peuple alors qu'eux-mêmes veu
lent s'en libérer. 

En ce sens, le sacre du nouvel 
évêque de Sion peut être considéré 
comme un symbole de renouveau. 

C'est dans cet esprit que nous 
participerons à la joie de tous les 
Valaisans qui demain seront en pen
sée avec leur nouvel évêque. 

Nos meilleurs vœux accompagnent 
Mgr Schwéry dans sa fonction de 
guide et de pasteur des âmes valai-
sannes. 

Adolphe Ribordy 

Dans le public, on s'imagine parfois 
la commission des finances comme un 
organe de revision dont la tâche con
sisterait à vérifier la concordance des 
quittances avec les écritures comptabi
lisées, la justification matérielle de 
l'exécution d'oeuvres pour le compte de 
l'Etat. 

L'art. 41 du règlement du Grand Con
seil prévoit entre autres sous point 5 
« la CF a notamment le droit de s'assu
rer que les prévisions budgétaires ont 
été respectées et que les dépenses ex
traordinaires ont été couvertes par les 
crédits correspondants alloués par dé
crets spéciaux et, en cas de dépasse
ment, si les ressources nécessaires ont 
été sollicitées par le Conseil d'Etat et 
octroyées par le Grand Conseil ». 

La Commision des finances s'inquiète 
donc de la politique globale de l'Etat ; 
elle contrôle la concordance du budget 
et du compte ; elle préavise l'octroi de 
crédits supplémentaires' à l'intention du" 
Grand Conseil. 

L'alinéa 6 du même article lui donne 
le droit de procéder à toutes les inves
tigations qu'elle jugera utiles, tant au
près du Conseil d'Etat que de ses dé
partements. Cela ne veut pas dire que 
la Commission des finances peut porter 
son contrôle partout. Elle n'en aurait 
pas le temps. Ce n'est pas en passant 
une heure deux fois par an — au 
budget et au compte — dans un service 
de l'Etat que les commissaires peuvent 
prétendre opérer un contrôle efficace à 
ce niveau. Que ce soit dans l'entreprise 
privée ou à l'Etat, il faut souvent 
l'effet du hasard ou la dénonciation 
pour mettre le doigt sur une manoeu
vre délictueuse. Et surtout le Conseil 
d'Etat n'a jamais : admis un contrôle 
s'écartant de la relation budget-compte, 
de la part de la Commission des. fi
nances. 

L'interprétation des mots« Elle a le 
droit de procéder à toutes les investiga
tion qu'elle jugera utiles » diffère, 
suivant qu'elle émane du Conseil d'Etat 

| Affaire des faux-bons: | 
| du nouveau | 
§§ Après l'arrestation du chef de S 
& service de l'entretien des routes, S; 
S» mercredi, ce fut la suspension S 

jg aussi que l'enquête avance péni- ,_ 
^ blement. Les prévenus observant ^ 
§ semble-t-il un mutisme de cir- ^! 
^ constance. § 
^ Cependant, il convient de re- 5; 
§ lever qu'une certaine presse se- ^ 
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Le groupe radical n'a pas attendu 
l'affaire Savro pour déposer, le 18 
novembre 1976, par l'intermédiaire du 
député Carlo Boissard, une motion con
cernant l'élaboration d'une loi sur les 
rapports entre les conseils. Le groupe 
radical constatant que, malgré les dis
positions constitutionnelles, les rapports 
entre le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil se font de plus en plus confus, 
manquent de coordination et laissent 
la plus large part à l'improvisation, à 
demandé, par voie de motion, qu'une 
lpi sur les rapports entre le Conseil 
d'Etat et le Grand Conseil soit élabo
rée, qui précise d'une manière claire et 
sans équivoque leurs compétences. 

Une fois cette loi en place, le rôle 
de chacun serait mieux établi et nous 
saurons enfin si tel ou tel article de 

Mgr Schwéry sera sacré, demain 17 
septembre, évêque de Sion. 

La tâche du nouvel évêque ne sera 
pas facilitée par les temps que nous 
vivons. La mise au pilori de valeurs 
morales qui avaient défié le temps, 
le problème d'Ecône, la lutte contre 
l'adoration du veau d'or qui semble 
avoir gagné beaucoup de fidèles dans 
ce diocèse, sont de nature à appré
hender un sacerdoce dans des con
ditions difficiles. 

Au-delà des convictions religieuses 
différentes que l'on peut avoir, nous 
devons reconnaître qu'il est plus que 
jamais nécessaire qu'une haute auto
rité morale réaffirme la prééminence 
de valeurs qui ont toujours été res-
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Les scandales éclatent dans notre 
pays à une cadence surprenante. 
L'affaire Etat du Valais-Savro est 
la dernière en date. Elle suscite et 
mérite réflexions. 

LE PDC EN QUESTION 
Ce canton durant 120 ans de pou

voir conservateur continu s'était 
donné une image de solidité, de sé
rénité, avec comme corollaire une 
certaine façon d'être, une certaine 
lenteur, un certain immobilisme, 
une volonté en tout cas affirmée 
de ne rien bousculer et de vouloir 
contrôler sa lente évolution politi
que, économique, sociale et cultu
relle. 

Cette lente maturation du Vieux-
Pays a été voulue par le PDC, qui 
se promettait de gérer le progrès, il 
en a même fait sa carte de visite. 
Une carte à double faces, avec au 
verso l'emblème de la République 
et Canton du Valais. L'Etat et le 
Parti vivaient en osmose. 

Ainsi jusqu'ici, attaquer le PDC 
valaisan, remettre en question cer
taines de ses méthodes, certaines de 
ses réalisations, certains de ses 
choix, c'était s'exposer à passer aux 
yeux de la majorité des habitants 
de ce pays, soit pour un minoritaire 
véreux et manichéen, soit pour un 
mauvais valaisan, aigri et mécon

tent de son sort. Attaquer le PDC 
c'était attaquer la République. 

Aujourd'hui, dans l'affaire Etat-
Savro, on tente de renverser la 
proposition. Dénoncer ou seulement 
s'interroger sur les relations ambi
guës de certains services de l'Etat 
avec l'économie privée, n'est-ce pas 
vouloir, aux yeux de quelques-uns, 
la mort du PDC, n'est-ce pas enga
ger une lutte partisane, n'est-ce pas 
être, à nouveau, un minoritaire vé
reux et démagogue ? 

indiscutablement la confiance du ci
toyen et. cela nous intéresse tous. 
Cette affaire, en réalité, n'est pas 
l'affaire du PDC, c'est notre affaire, 
c'est l'aboutissement de la mise sous 
tutelle du législatif, c'est la consé
cration de la toute puissance des 
technocrates. Que nous soyons dé
mocrate-chrétien, radical ou socia
liste, soyons réaliste et surtout pro
be, aucun d'entre nous ne saurait 
avoir le monopole de la vertu. 

Le vrai combat, ce n'est pas de 

La leçon d'un scandale 
LE VRAI COMBAT 

Quelle que soit la réponse, notre 
combat est ailleurs. En effet, à l'a
venir, ce canton ne devrait-il pas 
chercher sa voie, suivant le génie 
propre de ses habitants, et non en 
fonction des inspirations des majo
ritaires ou des aspirations minori
taires ? 

L'affaire Etat-Savro est une affaire 
malheureuse. N'ayons pas la can
deur, ni la naïveté de croire qu'elle 
ne pouvait être que l'apanage du 
PDC, elle est bien davantage l'af
faire d'une majorité trop forte, ce 
qui bien sûr n'est pas la même 
chose. 

Que cette affaire ternisse le bla
son du PDC, c'est le revers de la 
carte de visite et cela n'est pas 
notre problème, toutefois elle ternit 

garder le canton au parti, ni de le 
prendre. D'ailleurs, et c'est l'aspect 
réconfortant de l'Affaire, le canton 
ne se donne plus, il n'accepte plus 
d'être violenté, il se défend. Notre 
combat, quel que soit notre parti, 
c'est de respecter la poutre maîtresse 
de tout notre système politique, c'est-
à-dire le citoyen. Un citoyen à qui 
on aura donné le droit d'être infor
mé, d'espérer et de croire. Un ci
toyen chez qui on aura suscité la 
volonté d'un dépassement personnel, 
en vue de mieux comprendre sa 
situation dans notre République. 
Bref, un citoyen capable d'infléchir 
son propre destin... 

Encore faudra-t-il choisir à l'ave
nir des hommes politiques capables 
de considérer le citoyen comme un 
adulte ! 

ALBERT ARLETTAZ 
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loi ou de règlement permet ou non 
au Grand Conseil de tout savoir, de 
tout connaître sur les comptes de l'Etat. 

L'expérience m'empêche de croire à la 
possibilité de faire de la CF un garde 
fous( une glissière de sécurité). Par 
contre cette commission devrait pou
voir trouver un appui auprès de l'Ins
pectorat des Finances. 

Dans son rapport de novembre 1976 
relatif au budget 1977, la CF disait 
entre autres : « Bien que chaque chef 
de service endosse la responsabilité de 
la gestion de son service, un contrôle 
périodique par une instance de sur
veillance se révèle nécessaire. A nou
veau la CF propose l'établissement d'un 
statut précis pour l'Inspectorat des Fi
nances dont les fonctions devraient 
comporter une activité de surveillance 
interne et efficace. » 

En mai 1977, la CF revenait à charge 
à l'occasion de son rapport sur le comp
te 1976, en ces termes : « Il est sou
haitable que la CF intensifie sa colla
boration avec la « fiduciaire de l'Etat » 
et obtienne, dans des limites à définir, 
la communication de certains rapports, 
surtout lorsque ceux-ci, au-delà d'un 
contrôle formel, étudient les techni
ques de gestion, le bien-fondé et l'op
portunité des dépenses, etc.. » 

Malheureusement, le Conseil d'Etat 
s'est montré fort réticent à mettre l'Ins
pectorat des Finances à -disposition de 
la CF. Cependant il semble aujourd'hui 
disposé à admfttre une "telle collabora
tion. Nous aurons donc des contacts 
plus étroits entre les députés, repré
sentants du peuple et l'Inspectorat des 
Finances, « fiduciaire de l'Etat » organe 
supérieur de contrôle des comptes de 
l'Etat. 

I Inspectorat des finances 

Peut-être vous intéresse-t-il de savoir 
que l'Inspectorat des Finances se sub
divise en 4 sections chargées respecti
vement : 
1. du contrôle des comptes des com

munes ; 
2. du contrôle des services et établis

sements de l'Etat ; 
3. de l'administration de la caisse de 

prévoyance du personnel de l'Etat ; 
4. et ceci est important, l'Inspectorat 

des Finances est mandaté par le Con
seil d'Etat pour veiller à l'usage éco
nomique des ressources réservées à 
la construction des routes nationales. 

C'est précisément l'Inspectorat des Fi
nances qui a été chargée d'effectuer les 
recherches nécessaires à la suite de la 
dénonciation dans l'affaire Savro. Ce 
service fait un travail efficace mais il 
faut à notre avis lui donner les moyens 
de renforcer le contrôle formel et ma
tériel des services et établissements de 
l'Etat. 

On sait que le Service des routes na
tionales a été lavé de tout soupçon dès 
le début de l'enquête. Sans mettre en 
doute l'honnêteté et l'honorabilité du 
chef et des fonctionnaires de ce service, 
il faut rappeler que ce service est sous 
contrôle particulier de l'Inspectorat des 
Finances mandaté par le Conseil fédé
ral pour, comme je l'ai écrit plus haut, 
« veiller à l'usage économique des res
sources réservées à la construction des 
routes nationales ». 

JEAN PHILIPPOZ 
(Suite en page 2) 

0n8ny 
Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
el agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
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Assemblée 
d'information | 

du PRDM I 
s 

Une assemblée d'information en 8sj 
vue des votations du 25.09.1977 ^ 
aura lieu à la Grande salle de ^ 
l'Hôtel-de-Ville de Martigny ^ 

^ mercredi 21 septembre 77, à 20 h. §! 
^ Les différents objets seront trai- ^ 
^ tés par Madame Cilette Cretton, & 
§ MM. François Couchepin, Pascal fc 
5j Couchepin et Pierre Crittin. §| 
^ Une discussion sera ouverte en- fc 
jgi suite. «̂  

Soirée d'information 
Dans le cadre des prochaines vota

tions fédérales, une soirée d'information 
aura lieu à Martigny, le samedi 17 sep
tembre à 20 h. 15, à la salle de l'Hôtel 
de Ville. Au programme, la projection 
du film « Monsieur le Docteur » avec 
la participation de médecins. 

Combat de reines 
Nous rappelons que les inscriptions 

pour le combat de reines du dimanche 
9 octobre doivent parvenir le 24 septem
bre 1977, à 12 heures, aux responsables : 
— M. Georges Dorsaz, les Rappes, 1920 

Martigny-Combe, tél. 2 32 21. 
— M. Bernard Hugon, les Rappes, 1920 

Martigny-Combe, tél. (026 218 74. 
— M. Jules Bruchez, 1921 Trient, tél. 

(026) 21106. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : L'homme qui aimait les femmes. 
Samedi à 17 h. 15 et lundi : l'homme 
qui voulut être roi. 

Corso : Il était une fois dans l'Ouest. 
Dimanche à 16 h. 30 et lundi : Fris
sons. ,. '., . . . . , , . 

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

Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 215 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 11. 
Centre planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. 2 66 80. 

MONTHEY 
Moatheolo : Ben-Hur. 
Plazza : L'homme de Hong-Kong. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62 
Pharmacie de service : Pharmacie Ra-

boud (025) 4 23 02. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Rocky. 
Police cantonale: (025) 3 62 21 
Clinique Saint- Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gail

lard (025) 3 62 17. 

SION 
Arlequin : Carrie au bal du diable. 
Capitole : La Dentellière. 
Lux : Cet obscur objet du désir. 
Galerie Grange à l'Evêque : Ghislaine 

Kerja. 
Galerie Grande Fontaine : Hubertine et 

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

dre, tél. 22 58 08. 
SIERRE 

Bourg : Providence. 
Casino : Histoire d'un péché. 
Château de Villa : Georges Laporte. 
Police cantonale: (027) 5515 23 
Ambulance: (027) 55 63 63 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet, 

(027) 5514 04. 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 45 
LOUIS DE FUNES au temps de sa toute 
grande forme dans 

LE GENDARME SE MARIE 
nous fera oublier le manque de nouveaux 
bons comiques et nous assure une joyeuse 
détente. 

Dimanche : Matinée enfants dès 12 ans. 

OVRONNAZ : ENTREPRENEUR VEND 

UN STUDIO 
avec balcon ; 30 m2, plein sud, calme. 
Prix Fr. 70 000 (prix de revient). 
Facilité de paiement. 
Offres sous chiffre 89-166 aux Annonces 
Suisses SA, Place du Midi 27, 1950 Sion. 

50e anniversaire 
de la section valaisanne 

de la SSMI 
La section valaisanne de la Société 

suisse des maîtres-imprimeurs (SSMI) 
fête cette année son 50e anniversaire. 
Pour célébrer l'événement, une mani
festation est organisée au Manoir de 
Martigny, le samedi 24 septembre 1977. 
La journée se déroulera comme sui t : 
15.30 Réception des invités. 
16.00 Visite commentée de l'exposition 

« Le Valais à l'Affiche et l'im
primé valaisan ». 

17.00 Allocution, intermède musical, 
vin d'honneur. 

L'amphithéâtre du Vivier : 
une utilisation publique 
L'amphithéâtre du Vivier, une fois 

les travaux terminés, sera aménagé en 
parc archéologique. Il convient d'en
visager une utilisation publique de ce 
monument unique en Valais. Des ma
nifestations diverses pourront être don
nées dans l'amphithéâtre, à savoir : 
— Manifestations officielles ou patrio

tiques ; 
— Matches de reines ; 
— Manifestations sportives ; 
— Spectacles divers (danses, théâtre). 

En outre, un grand nombre d'autres 
manifestations pourront également avoir 
lieu dans l'enceinte de l'amphithéâtre. 

Fed félicite... 
...Me Ghislaine Fellay, avocat et no

taire, qui a été nommée « greffier » du 
Tribunal cantonal. 

Cinéma d'art et d'essai 

L'Homme qui voulut être Roi 

Riche en péripéties, ce film s'appuy-
ant sur une admirable nouvelle de 
Rudyard Kipling, brosse le portrait de 
deux aventuriers idéalistes, finalement 
destinés à perdre tout cfe qu'ils • ont 
gagné, tels, en somme, -que les a tou
jours aimés le réalisateur John Huston 
qui en a peint de nombreux comme 
eux à travers sa longue carrière de 
cinéaste. 

Aux Indes, dans les années 1880, 
deux ex-officiers de l'armée britanni
que font part au journaliste Kipling 
d'un de leurs projets : pénétrer dans 
•le Kafiristan et y prendre le pouvoir. 
Aucun Blanc n'étant entré dans ce ter
ritoire depuis Alexandre le Grand, 3 
siècles av. J . -C, Kipling juge ce voya
ge un peu fou. Mais l'obstination et le 
courage des deux hommes sont tels que 
bientôt la chance leur sourit. Ils pé
nètrent enfin dans le Kafiristan et de
viennent les amis du chef de tribu 
qu'ils aident à vaincre son ennemi juré, 
les Baskhai. Après diverses péripéties, 
les deux hommes parviendront à pren
dre le pouvoir et l'un des deux, Dravot, 
sera même couronné roi. Mais leur des
tin s'achèvera tragiquement. Pourtant, 
le compagnon de Dravot en réchappera 
finalement. Transformé dans sa chair 
et dans son cœur, il vient raconter son 
histoire à Kipling, qui, sans doute, ne 
marquera pas de l'immortaliser. 

Faisant à la fois l'apologie et la sa
tire de l'impérialisme, Huston reste fi
dèle à son style et à sa morale : il a 
toujours voulu montrer que l'énergie 
et le cœur qu'on mettait à une entre
prise sont en définitive beaucoup plus 
importants que cette entreprise elle-
même. Fresque spectaculaire et pleine 
d'humour, « L'Homme qui voulut être 
Roi » bénéficie d'une interprétation de 
grande qualité avec, notamment, Sean 
Connery et Michael Caine. (Etoile, Mar
tigny.) 

Meubles, rideaux, tentures, tapis, 
luminaires. Restauration de sièges. 

VIQUEMT 
CLARENS-MQNTREUX TO. 021/61305» 

(Suite de la première page) 

QUI CONTRÔLE QUI ? 
Un contrôle régulier peut décourager 

dans bien des cas les manipulateurs ou 
autres gens peu scrupuleux à s'appro
prier du bien de la collectivité. 

Cette malheureuse affaire remet en 
cause le système de gestion, le mode 
de travail, la procédure de vérification, 
les compétences de la Commission des 
Finances, et les relations entre l'admi
nistration, l'exécutif et le législatif. La 
motion radicale concernant les rapports 
entre les conseils et un renforcement 
de l'Inspectorat des Finances devraient 
permettre une amélioration de la situa
tion actuelle. 

JEAN PHILIPPOZ 

Attention à la rage i 
Le vétérinaire cantonal rappelle que, 

conformément à l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 17 juin 1977, tous les chiens 
stationnant sur le territoire du canton 
et âgés de plus de 5 mois doivent être 
vaccinés contre la rage jusqu'au 15 
septembre. 

Les propriétaires de chiens qui ne 
se conformeraient pas à l'arrêté men
tionné ci-dessus sont passibles des pei
nes prévues à l'article 47 de la loi 
fédérale sur les mesures à prendre 
pour combattre les épizooties du 1er 
juillet 1966 et son ordonnance d'exé
cution du 15 décembr 1967. 

Journée archéologique 
du Comptoir 

L'inauguration des aménagements de 
la promenade archéologique gallo-ro
maine des Morasses aura lieu le samedi 
8 octobre 1977, à l'occasion de la journée 
archéologique du 18e Comptoir de Mar
tigny. Des représentants des Autorités 
fédérales, cantonales et communales as
sisteront à l'inauguration. Lors de la 
journée archéologique gallo-romaine, les 
fouilles en cours et la promenade pour
ront être visitées de 10 h. à 12 h. et de 
14 h. à 17 h. 

Tombola du Comptoir 
Les enfants qui s'intéressent à la vente 

des billets de la tombola du Comptoir 
devront être en possession d'une carte 
de légitimation, munie de la signature 
l'entrée du Comptoir. Les enfants pour-
des parents, laquelle donnera droit à 
du tourisme dès le mardi 20 septembre, 
ront se procurer leurs cartes à l'Office 
Les chaînes seront remises contre pré
sentation de la carte de légitimation 
remplie et signée ; une photographie 
est indispensable. 

Décès de 
Mme Elisa Darbellay 

Madame Elisa Darbellay, mère de M. 
Georges Darbellay, président de la 
bourgeoisie et professeur au Collège 
Sainte-Marie, vient de s'éteindre au 
Castel Notre-Dame dans sa 90e année. 
Veuve en 1932, Mme Darbellay s'occu
pa de ses enfants : André, commerçant 
à Lausanne, Georges, professeur, Edou
ard et Henriette Saudan. 

A sa famille, le Confédéré-Fed pré
sente ses sincères condoléances. 

LEYTRON 

Décès de 
Mme Catherine Défayes 

C'est avec consternation que la po
pulation de Leytron a appris le décès 
de Mme Catherine Défayes, dans sa 
64e année. Mère de sept enfants (6 
garçons et une fille), Mme Défayes 
avait conservé un caractère agréable, 
jovial et surmonté les difficultés de 
l'existence malgré la disparition de son 
mari, en 1952, sur un chantier de mon
tagne. Mme Défayes a élevé seule ses 
enfants, parmi lesquels Raymond, di
recteur des sociétés coopératives de 
Leytron et Fully, Martial et Roger, 
membres actifs de la Persévérance. 

A sa famille, ses proches et ses amis, 
le Confédcré-Fed présente toute sa 
sympathie. 

La Fanfare 
La Persévérance 

de Leytron 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Catherine DÉFAYES 
mère de Raymond, Martial et Roger 
Défayes, grand-mère de Guy Défayes, 
membres actifs et grand-mère de 
Gérard Défayes, élève de l'école de 
musique. 
Pour les obsèques, prière de se ré
férer à l'avis de la famille. 

t 
Monsieur et Madame Fernand SAUDAN-DARBELLAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Edouard DARBELLAY-FROSSARD, leurs enfants, à 

Martigny ; 
Monsieur et Madame André DARBELLAY-KEHRLI, leurs enfants, à Lausanne 

et La Chaux-de-Fonds ; 
Monsieur et Madame Georges DARBELLAY-GUEX, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Verbier ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de 
faire part du décès de 

Madame veuve 

Elisa DARBELLAY-
PIERROZ 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 
tante, grande-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection 
le 14 septembre 1977, à l'âge de 90 ans, après une courte maladie. 
L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le 
samedi 17 septembre 1977, à 10 heures. 
Le corps de la défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame, où la 
famille sera présente de 17 h. 30 à 20 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Bourgeoisie de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Elisa DARBELLAY 
PIERROZ 

mère de son président M. Georges Darbellay 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Monsieur et Madame Raymond DÉFAYES-ROSSIER et leurs enfants Guy, 

Fabienne, Gérard et Ariane, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Jean PANNATIER-DÉFAYES et leurs fils Lionel, Grégoire 

et Renaud, à Vernayaz ; 
Monsieur Martial DÉFAYES et ses filles Karine, Larissa et Sibylle, à Sion ; 
Monsieur et Madame Roger DÉFAYES-CRETTENAND et leurs fils Nicolas 

et Alexandre, à Sion ; 
Monsieur Yves DÉFAYES, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Jacques-Roland DÉFAYES-BUCHARD et leur fille Marilyn, 

à Monthey ; 
Les familles de feu Joseph-Marie THÉODULOZ-GRAND, à Nax ; 
Les familles de feu Robert DÉFAYES-BUCHARD, à Leytron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame 

Catherine DÉFAYES 
THÉODULOZ 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce, 
cousine et marraine, décédée à Leytron, le 14 septembre 1977, à l'âge de 
63 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le vendredi 16 septembre 1977, 
à 10 h. 30. 
Selon la volonté de la défunte, le deuil ne sera pas porté. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
Domicile mortuaire à Leytron. 
L'office de septième aura lieu à Leytron, le mardi 20 septembre 1977, 
à 19 h. 15. 

t 
La Société coopérative de consommation de Leytron 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

Catherine DÉFAYES 
ancienne employée et maman de son directeur, M. Raymond Défayes 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le vendredi 16 septembre 1977, 
à 10 h. 30. 
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Sauvetage et communications en montagne 
Un temps exceptionnel a couronné la 

journée de démonstrations de sauveta
ges en haute montagne et de liaisons 
téléphoniques sans fil. Un nombre im
pressionnant de journalistes se sont dé
placés en direction de la petite station 
de Fionnay, dans la vallée de Bagnes. 
Les deux hélicoptères de la compagnie 
aérienne Air-Glaciers, dirigée par Bru
no Bagnoud, se sont chargés de trans
férer les invités vers la cabane de Pa-
nossières, le lieu de rendez-vous. Un 
spectacle grandiose s'est offert à nos 
yeux lors de l'atterrissage de l'hélicop
tère : les sommets des Alpes valaisan-
nes, tels le Grand-Combin, le Petit-
Combin, le Combin de Corbassières, se 
détachent majestueusement dans le ciel 
limpide. Me Rodolphe Tissières, ancien 
conseiller national et président de Télé-
verbier SA, nous explique en quelques 
termes l'histoire de la cabane de Panos-
sières. La première cabane fut cons
truite sous un roc puis, vers 1880, une 
cabane en bois a été construite et en

fin, la construction actuelle qui accueil
le tellement de voyageurs, touristes et 
visiteurs. La cabane connue aujour
d'hui est située dans une réserve de 
15 000 ha, ce qui constitue environ la 
moitié du canton de Genève. Après le 
traditionnel vin d'honneur offert par 
la commune de Bagnes, M. Willy Fer
rez, président de la dite commune, sou
haite quelques mots de bienvenue à 
l'assistance et explique que Bagnes s'é
tend sur 29 600 ha et que la moitié est 
considérée comme réserve. M. Willy 
Ferrez salue ensuite chaleureusement 
les diverses personnalités présentes lors 
de cette journée. A savoir, M. André 
Fellay, président du Conseil général de 
Bagnes, Me Rodolphe Tissières, ancien 
conseiller national, M. Bruno Bagnoud, 
directeur d'Air-Glaciers SA, M. Xavier 
Kalt, guide, M. Théodor Wyder, com
mandant de la place d'armes à Sion, 
M. Lucien Bruchez, vice-président de 
l'UVT et M. Freddy Michaud, repré-
tant de l'Office du tourisme de Verbier. 

On sait l'importance que peut avoir une parfaite liaison téléphonique en cas 
d'accident à partir d'une cabane de montagne. L'exemple de l'avalanche du Vélan, 
il y a trois ans, est démonstratif. Des vies humaines auraient pu être sauvées. 
L'entreprise des PTT dispose actuellement d'un personnel qui allie les connais
sances techniques aux qualités d'endurance du montagnard. Ses efforts se portent 
notamment sur les liaisons téléphoniques « ouc » dans les cabanes où toutes les 
facilités sont apportées pour installer et maintenir cet élément important de 
sécurité pour les hôtes des *?hontagnes suisses. Divers systèmes d'alimentation 
et de transmissions sont actuellement en fonctionnement selon les circonstances 
géographiques. 

Une conférence de presse internationale s'est tenue à la cabane de Panossières, 
à 2675 m. d'altitude, au pied du Grand-Combin. Des liaisons parfaites ont été 
établies avec les centres de secours en plaine. Bien mieux, une liaison interna
tionale de longue portée a été établie entre cette cabane et Tokyo au Japon. 
Notre photo montre M. Werner Hacnggi, directeur de l'arrondissement de Sion 
des PTT, en liaison directe par téléphone. Dans le fond, la cabane Panossières 
et les montagnes environnantes. 

Photo Valpresse, Sion 

m 

e laisser 

ermer ? 

Les Valaisans, peuple de propriétaires 
(60% possèdent un logement, 
50% habitent un appartement 
qui leur appartient) diront 

à l'étatisation du logement 
e 25 septembre 1977 

Mais approuveront le contre-projet 
du Conseil fédéral 

Comité valaisan 
contre l'étatisation du logement 

! :$&?! "-

M. Ferrez évoque alors le cadre magni
fique dans lequel est placé la cabane 
de Panossières. Un cirque de montagnes 
imposant, un glacier magnifique et 
quelques excursions difficiles à effec
tuer. Une promenade proposée : Bona-
tchiesse (1500 m) - Panossières (2675 m), 
record du parcours : 54 minutes. Avis 
aux amateurs ! 

Après un sympathique dîner pris en 
commun dans la cabane, la conférence 
de presse accordait sa place aux dé
monstrations tant espérées et souhai
tées. M. Pierre Steiner, chef des ser
vices techniques Radio et TV, nous ap
prend qu'il existe 138 cabanes CAS 
(Club Alpin Suisse) dont 92 sont équi
pées de raccordements téléphoniques. 
Le premier raccordement sans fil a été 
posé en Valais en juin 1940. La plus 
haute station est située au Petit-Cervin 
à environ 3820 mètres. 

En général, l'usager ne remarque pas 
de différence pour employer cet appa
reil : 
— la sélection s'opère de manière 

identique ; 
— la taxation s'effectue sur un indi

cateur de taxe ; 
— les appels sont signalés par une son

nerie au rythme du central local ; 
— la qualité de la transmission est 

garantie. 
Les conversations sont nettes grâce 

à ce téléphone. Il nous a été ainsi pos
sible d'écouter un dialogue entre un 
journaliste japonais et... Tokyo. C'est 
tout simplement extraordinaire lorsque 
l'on se rend compte de l'immense dis
tance qui sépare la capitale du Japon 
de la cabane Panossières. 

L'un des hélicoptères d'Air-Glaciers, 
commandé par Bruno Bagnoud, a en
suite offert aux spectateurs une dé
monstration intéressante : un sauve
tage en haute montagne. Expliquons 
les événements : un homme se brise 
une jambe dans la montagne ; son ca
marade arrive tout essouflé face au 
gardien de la cabane et lui explique 
que son collègue est grièvement blessé. 
Le gardien, par l'intermédiaire du télé
phone, avertit généralement la police 
qui le mettra en communication avec 
l'hélicoptère d'Air-Glaciers. Après quel-, 
ques minutes, l'appareil fait son appa
rition sur les lieux de l'accident. Un 
sauveteur est accroché à un filin sous 
l'hélicoptère et se dirige lentement en 
direction de l'homme en détresse. Ce 
même sauveteur est alors déposé près 
du blessé et aménage un filet dans 
lequel ce dernier sera arrimé et ensuite 
transporté vers l'hôpital le plus proche. 
(Sion ou Lausanne et Genève pour les 
cas graves.) 

Les démonstrations diverses termi
nées, le retour s'effectua vers Fionnay 
toujours en hélicoptère, pour la plus 
grande joie des non-initiés. Il s'avère 
étonnant de constater le succès qu'a 
remporté cette journée auprès de la 
presse étrangère, la1 "radio et la télévi
sion. Des journalistes japonais, améri
cains et anglais ont manifesté un très 
grand intérêt à ces opérations de sau
vetage et de liaisons téléphoniques. Les 
conditions météorologiques ont facilité 
le bon déroulement d'une journée cap
tivante, riche en informations de tout 
premier plan. 

CZ 

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

\Si on 
\en causait... 

Ce n'est pas la trilogie marseil
laise bien connue, que nous allons 
évoquer. Dans notre causerie, au
cune trace de Pagnol. 

Fanny est une «demoiselle, bien 
de chez nous ». L'an dernier elle 
fêtait ses quatre-vingt-dix prin
temps, dans une ambiance affectu
euse, celle de sa famille et de ses 
amis. 

Voici qu'elle vient de « remiser » 
tranquillement sa nonante et unième 
année, sans pour cela battre de l'aile. 
Toute menue, mais solide encore, 
elle a gardé son heureux caractère, 

décidé que : en excellente compa
gnie, elle va franchir le seuil du 
« Saloon » pour y déguster un petit 
coup de blanc... à la gloire de la 
William 1977. 

Dans ce sympathique relais, où 
nous trouvons aussi un climat : 
Vieux Martigny, elle nous en conte 
d'amusantes ! Celle-ci par exemple : 

La famille de Mlle Fanny Franc 
possédait un mulet. Il répondait au 
prénom fastueux de « Marquis ». Au 
joyeux temps des diligences, des 
calèches, les hommes du pays en 
étaient les célèbres cochers. 

Bons vivants, fidèles et sûrs, leur 
sens de l'humour était bien connu. 

C'est l'été, devant l'Hôtel Clerc 
une importante suite de voitures 
occupées par des voyageurs étran
gers, va prendre la route Martigny-
Chamonix. 

i 
I F A N N Y 

sa bonne humeur, son franc parler ! 
Pour elle qui assiste depuis si long
temps à la transformation de Mar
tigny, à son agrandissement, à son 
épanouissement, c'est une joie cons
tante d'en causer. 

Elle apprécie tout, elle s'intéresse 
à tout. 

Une ballade en voiture, dans notre 
plaine luxuriante, pouvoir admirer 
les champs d'oignons, de melons, 
de tous ces beaux et bons produits 
agricoles qui font la richesse du 
terroir valaisan, voilà de petits bon
heurs qui l'enchantent. 

Arbres magnifiques, espaliers sur
chargés !... De « Golden en William » 
nous arrivons par un après-midi 
souriant au « Ranch El Capio » ! Ce 
joli coin du nouveau monde n'émo-
tionne nullement Mile Fanny, car 
elle a bien connu les parents et les 
grands-parents de « Monsieur Fran
cis » ! Un souvenir... un léger recul 
dans le passé... et c'est d'un pas bien 

Soudain, affolement !!! Il manque 
un cocher ! On cherche dans le sec- j j 
teur et Alexis Coste, conducteur et fc» 
aimable plaisantin, occupe la place ^ 
disponible. Au moment du départ, § 
impressionné sans doute par le piaf- g 
fement de tous ces chevaux super- çj 
bes, agitant leurs grelotières par tous ££ 
ces claquements de fouets, un voya- E 
geur lui demande : Etes-vous un çï 
très bon cocher ? Excellent, lui ré- §ï 
pond fièrement Alexis. J'ai même S; 
eu l'honneur et le plaisir de con- Sj 
duire très souvent «le Marquis de fe 
Franc ». Hésitation levée et départ j§ 
en la compagnie fort décontractée !S 
des chefs de course de la rue des §j 
Hôtels ! £ 

C'était le Martigny d'autrefois... Si-; 
et il n'était pas triste ! 5j 

Mlle Fanny, vous serez avec nous §! 
des années encore. Nous vous sou- >S 
haitons de tout coeur qu'elles vous S 
soient douces et lumineuses. £i 

Iris 

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

Parti radical: assemblée générale 
L'assemblée générale ordinaire du 

Parti radical-démocratique sierrois au
ra lieu le mercredi 21 septembre pro
chain, à 20 h., à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. 

A cette occasion, une orientation sur 
les différents objets soumis à votations 
les 24 et 25 septembre sera présentée 
sous la forme de conférences-débats. 

L'assemblée générale statutaire pro
prement dite occupera la première par
tie de cette' importante soirée politique. 
Les participants auront notamment pour 
tâche de procéder au renouvellement 
du comité et de désigner le président 
du parti pour une nouvelle période de 
quatre ans. 

La seconde partie de la soirée sera 
consacrée à l'information. Chacune des 
questions tant fédérales que cantonales 

Si il il 
Inauguration de Leteygeon 

L'inauguration de l'usine de Letey
geon a eu lieu le mardi 13 septembre 
1977 dans le val d'Hérens. 

Le 8 septembre 1970, les communes 
d'Hérémence et Sion fondaient la so
ciété Leteygeon SA et lui assignaient 
les deux buts suivants : 
— Assurer la distribution de l'énergie 

sur le territoire de la commune 
d'Hérémence ; 

—• Réaliser un aménagement hydro
électrique en utilisant les eaux rési
duelles de la Dixence sur la chute 
allant de Leteygeon au Sauterot, 
lorsque les conditions économiques 
le justifieront. 

La commune d'Hérémence accordait 

la concession pour l'exploitation des 
eaux basses de la Dixence en août 1975 
et les travaux débutaient en octobre 
de la même année. Durant 18 mois et 
sans interruption, les travaux se sont 
poursuivis sur toutes les parties de l'a
ménagement. L'usine a été mise en 
exploitation en avril 1977. 

Lors de la cérémonie d'inauguration 
de l'aménagement hydro-électrique de 
Leteygeon SA, M. Seppey, président du 
conseil d'administration de la société, 
a salué les diverses personnalités pré
sentes à cette journée, telles MM. Jean 
Vogt, président du Grand Conseil et 
Félix Carruzzo, président de la ville 
de Sion et conseiller national. 

sur lesquelles les citoyens seront ap
pelés à se prononcer les 24 et 25 sep
tembre fera l'objet d'un bref exposé 
suivi, s'il y a lieu, d'une discussion. 

Sur le plan cantonal : 
Me Jean-Pierre Guidoux, député-sup

pléant, présentera les modifications aux 
lois sur les allocutions familiales aux 
salariés et aux agriculteurs indépen
dants. 

Sur le plan fédéral : 
M. Francis Pont, député, traitera de 

l'initiative populaire « pour une protec
tion efficace des locataires » et du con
tre-projet de l'assemblée fédérale. 

Me Serge Sierro, conseiller commu
nal, rapportera sur l'initiative dite 
« Albatros » contre la pollution atmos
phérique causée par les véhicules à 
moteur. 

M. Pierre Blatter, conseiller commu
nal, parlera des arrêtés fédéraux por
tant augmentation du nombre de signa
tures requis pour le référendum et pour 
l'initiative constitutionnelle. 

M. Hermann-Michel Hagmann, chef 
du service social, présentera l'initia
tive populaire «pour la solution du 
délai » (avortement non punissable pen
dant 12 semaines). 

Un bref commentaire sur les « Affai
res » Savro-Etat du Valais et des ter
rains de Martigny mettra un terme à 
cette soirée. 

Tous les amis et sympathisants du 
Parti radical du Grand Sierre sont cor
dialement invités à prendre part à cette 
assemblée dont l'importance est évi
dente, tant en matière administrative 
qu'en ce qui a trait aux prochaines 
votations. 

Rendez-vous donc à l'Hôtel de Ville, 
mercredi 21 septembre à 20 heures. 

PKDS 

Vote anticipé 
Le vote par anticipation, pour les vô r 

talions fédérales seulement, pourra être 
exercé les jeudi 22 et vendredi 23 sep
tembre 1977 de 10 h. à 12 h. à l'Hôtcl-de-
Ville, salle du Conseil municipal. 

Le parti radical 
communique 

• 

• 

L'intérieur et les turbines de la nouvelle 
Sion et Hérémcncc inaugurée ce mardi. C 
mios de kwh. 

usine de Leteygeon des communes de 
ctte usine ne produira pas moins de 21 

Photo Vuipressu, Sion 

Conscient de la nécessité de rensei
gner ses adhérents sur les thèmes des 
votations fédérales ou cantonales, le co
mité du parti radical démocratique de 
Sion organise, avant chaque consultation 
populaire, une soirée d'information. 

Pour les votations du 25 septembre 
prochain, il a cependant décidé de re
noncer à mettre sur pied une telle ma
nifestation se basant sur le fait que les 
principaux objets présentés, et tout spé
cialement la solution des délais, touchent 
de très près à la liberté individuelle, li
berté que le parti radical a toujours 
prônée. 

Il invite tous ses adhérents à se ren
dre aux urnes et à faire preuve de leur 
sens civique habituel. 

••••• 
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he GkeiRfo des Goapraets 
Pour bien mançer : 
Rendez-vous à Sion 
Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

RÔTISSERIE 
DE L'HÔTEL DE LA GARE 

SION - $ (027) 23 28 21 

Hôtel - Restaurant Beau - Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

? (027) 86 27 77 

L'Hostellerie 

13 Etoiles 

à St-Léonard 

Devise : « Bien accueillir et bien servir» 

AUBERGE-RESTAURANT 

^uPtatx^ate" 

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

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

Hôtel 
du Grand-Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Fam. Serge Ricca-Bomet 
0 (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Grandes salles 

OVRONNAZ 

(0 (027) 86 21 63 

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

CHANNA 
F u r k M , r - 5 ÔRIG 

Hôtel 
Restaurant 
Brasserie 
Pizzeria 
Restaurant français 

pour SOCIÉTÉS - NOCES - BANQUETS 

PETER WALCH-RICCI - 3900 BRIG 

Furkastrasse 5 - (j5 (028) 3 65 56/57 

hôtel 
restaurmitla 

tecdegéronde 
sierre 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé1 au bord 
du lac. 
Nos spécialités ds la cui
sine : • Filets de perche 
frits + meunière • Fon
due Bacchus 0 Truites du 

lac • Filets de sandre au Johannisberg • Emincé de veau zurichoise 
et Rôsti • Tournedos « La Grotte » H Menu du jour sur assiette I 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superb*. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehrnann - J9 (027) 55 46 46 

M. et Mme 
Valentin-Gross, 
exploitants 
du motel 
et du restaurant, 
souriants devant 
leur établissement 
à St-Léonard. 

Entre Sierre et Sion, aux abords de la route cantonale, l'Hostellerie 
13 étoiles offre aux visiteurs le calme et la détente tellement 
désirés. Dans une ambiance rustique et au son d'une musique 
champêtre, M. et Mme Valentin-Gross, qui exploitent le motel et 
le restaurant, vous présentent leurs spécialités culinaires. Authen
tique citoyen des Grisons, M. Valentin réserve à sa clientèle un 
choix riche en plats délicieux. « La potence », superbement préparée, 
la chasse (vieilles recettes spéciales des chasseurs grisons) composée 
de selle, de civet de chevreuil et de chamois, la côte de bœuf et 
la raclette au feu de bois agrémentent vos repas de façon originale. 
Diverses stations de montagne (Anzère, Crans-Montana, Zinal) sont 
accessibles depuis St-Léonard et, au retour, voyageurs, skieurs et 
touristes ont la possibilité, de savourer une assiette chaude ou 
froide. A l'Hostellerie 13 étoiles, signalons que toutes les spécialités 
sont servies dès 11 heures jusqu'à la fermeture. 

L'Hostellerie 13 Etoiles possède également un camping et une 
piscine chauffée pour les adeptes des vacances en plein air. M. 
Hermann Nigg, responsable de l'endroit, se fait un plaisir de vous 
accueillir dans son domaine. Les enfants n'ont pas été oubliés. 
En effet, un magnifique petit train les emportera, si ce n'est au 
paradis, à travers le cadre idyllique de la propriété. 

Les étrangers, très nombreux à l'Hostellerie 13 étoiles, sont enchan
tés de la manière dont les repas sont présentés. « La potence », 
plat sympathique, est servie d'une manière originale puis flambée 
,au whisky. L'effet est remarquable et le dîner excellent.1 Comme 
nous l'avions remarqué, rien n'a été omis à l'Hostellerie 13 étoiles 
pour que le client soit satisfait, heureux et comblé. 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

HOTEL 

m 
3921 RANDA 

mmBaKMÊtmmmmmÊmm 

près de Zermatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécialités au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance familière 
Fam. Hauser-Pollinger 
<Q (028) 7 85 56 

Martigny - Brasserie Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld 0 (026) 214 98 - 2 3812 

Place de la Poste 

Grande salle pour sociétés 

Parking 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

"5r&Aiva!t\- Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et f rançais 

Hôtel Rosa-Blanche 
Cfj (026) 7 24 72 
60 lits 

LA GROTTE 
VERBIER 

J18y& Restauration 
W (026) 7 24 02 

37 lits tout confort 

Fam. Jullier-Fellay 

VERBIER 

Votations fédérales du 25 septembre 77 
Délais : point de vue d'une mère de famille 

Quatre enfants, désirés, maintenant 
sortis de la petite enfance, cela fait 
une bonne tablée. Après le « coup de 
feu » des premières années où on jon
gle un peu, c'est maintenant agréable 
et passionnant à la fois. 

Mais s'il arrivait une nouvelle gros
sesse maintenant ? Hors programme, 
non planifiée, alors que j'ai repris d'au
tres activités, des projets à réaliser ? 
Elle me laisserait perplexe, en tout cas. 
Me résoudrais-je à avorter ? Je ne 
crois pas. Pourtant, j'aurais besoin de 
peser le pour et le contre, et de prendre 
moi-même, avec celui qui assumerait 
avec moi les conséquences, la décision. 

Pour cette simple raison, ce désir 
d'assumer une décision personnelle 
dans un domaine qui me concerne — 
même si ma décision va dans le sens 
de l'ancienne loi — je voterai pour 
l'initiative des délais. 

D'ailleurs, je ne suis pas seule en 
cause, mais toutes les autres femmes, 
les autres couples. Quelle serait leur ré
ponse ? Cela dépend de leur personne, de 
leurs conditions de vie, de leur manière 
d'être et de vivre. A chacun de struc
turer sa famille selon, non son caprice, 
mais son attente et son désir profond. 
Si seulement... beaucoup n'ont tout sim
plement pas la possibilité matérielle — 
revenu insuffisant, logement mal conçu 
ou trop petit, pas de place de jeu pour 
les enfants hors la rue menaçante — 
quand ce n'est pas l'impossibilité mo
rale, psychologique, d'accueillir un en
fant de plus. 

Et la société qui, en fait, dit « non » 
aux enfants, devrait décider à la place 
des personnes concernées ? C'est abusif 
et hypocrite. De quel droit pouvons-
nous juger si telle ou telle femme, tel 
couple, a le devoir d'accepter un en
fant ? Non seulement de le mettre au 
monde, mais d'en faire un homme, une 
femme épanouie ? Après tout, c'est le 
couple — plus précisément la femme, 
dans la majorité des cas — qui assu
mera cette nouvelle existence, qui en 
verra sa vie toute bouleversée. C'est 
un peu son affaire, non ? 

Liberté dangereuse, que de donner à 
chacun la possibilité de faire ce choix, 
cahin-caha, au milieu des aléas de la 
vie ? Justement, elle est cahoteuse, la 
vie, et plus pour certains que pour d'au
tres... Est-ce une raison pour imposer 
à tous une norme que les biens-nourris, 
souvent aussi bien-pensants, peuvent 
toujours contourner, moyennement fi
nance ? 

Je prends le risque d'une liberté dan
gereuse, je veux faire confiance et per
mettre la prise de responsabilité d'un 
nombre de personnes toujours plus 
grand. Dans ce sens, employons plutôt 
nos énergies à mettre sur pied des pos
sibilités d'informations et de formation 
pour tous : planning familial, éducation 
sexuelle, rencontres permettant à cha
cun de parler sans avoir peur d'être 
jugé, condamné. Cela me semble la seu
le réponse valable au problème de 
l'avortement. 

Agnès 

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 Brechbuhl-Rouiller, présidente 

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

Marie-Antoinette Lorenzetti-Ducottert, médecin ; Gabrielle Nan-
chen, consei l ler national ; Christiane Zufferey, artiste peintre. 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S A 

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

Pétrole e t A l b a t r o s 
Bien que l'industrie pétrolière ne soit 

pas directement touchée par l'initiative 
« Albatros », elle tient cependant, en tant 
que fournisseur d'essence et sous un 
angle neutre, d'attirer l'attention sur les 
problèmes suivants : 

— Les prescriptions de gaz d'échap
pement plus sévères, prévues par 
l'initiative, présupposent l'installa
tion de cataliseurs dans les véhicu
les à moteur. Or, les cataliseurs ne 
sont en état de remplir leur fonc
tion que si l'on utilise de l'essence 
exempte de plomb. 

— Les raffineries européennes en opé
ration ne peuvent produire du su
percarburant exempt de plomb d'un 
indice d'octane de 98. En l'occur
rence les véhicules à moteur qui né
cessitent du supercarburant ne peu
vent plus être alimentés avec le 
carburant qui conviendrait à leur 
moteur. 

•— La production d'essence normale 
exempte de plomb entraîne une perte 
de capacité dans les raffineries suis
ses et étrangères. C'est pourquoi le 
prix de revient de l'essence normale 
sera nécessairement plus élevé. 

— Les pays limitrophes ne disposant 
que de l'essence qui contient du 
plomb, les voitures dotées de cata
liseurs ne pourraient donc circuler 
à d'étranger. 

— Enfin l'approvisionnement de la Suis
se en carburant exempt de plomb ne 
peut être garanti ! 
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3e LIGUE 

SAXON REÇOIT APROZ 

Des habitués 
du match nul 

La saison dernière, Saxon avait établi 
un record avec 13 matches nuls et Aproz 
en obtenait, pour sa part, huit. La sai
son vient de commencer et, sur cinq ren
contres, Aproz enregistre trois résultats 
nuls et Saxon deux. De là à penser que 
nous nous acheminons vers un match 
nul entre ces deux formations, il y a un 
pas que nous hésitons à franchir. Tout 
d'abord parce que le but d'une équipe 
n'est pas d'obtenir match nul, mais de 
gagner et, d'autre part, les deux forma
tions entendent se rapprocher de la tête 
du classement. Si La Combe devient un 
leader solide, Conthey II, en revanche, 
a montré qu'il pouvait céder du terrain. 
Ce qu'il fit dimanche face à Aproz. 

Un autre certificat 

Si le résultat nul enregistré dimanche 
passé contre Conthey II constitue une 
belle référence pour Aproz, celui acquis 
en nocturne par Saxon à Collom-
bey, contre un autre prétendant, n'est 
pas négligeable non plus. Ce sont donc 
deux équipes qui se présentent certificat 
en poche. Il leur appartiendra donc de 
justifier ces performances. Saxon pos
sède un avantage non négligeable : celui 
du terrain et, en partie du public. Car 
il ne faut pas oublier que les supporters 
d'Aproz se déplaceront également en 
nombre, vu la proximité du village ad
verse. 

Il ne fait pas de doute que le résultat 
sera fonction de la discipline observée 
dans tous les compartiments de jeu. Les 
deux entraîneurs entendent que soient 
respectées les consignes données. Légère, 
mais légère supériorité en attaque de 

Saxon qui a marqué sept buts contre six 
à son futur adversaire. Par contre, la dé
fense d'Aproz compte un avantage puis
qu'elle a encaisé six buts contre neuf 
à Saxon. 

Mais ces calculs ne font pas force de 
loi car l'une ou l'autre équipe peut se 
surpasser dans ce derby. 

Le but pour Saxon est la victoire à 
tout prix afin de dépasser son adver
saire au classement et de se remettre 
en selle pour les premières places. Car, 
ne l'oublions pas, Saxon est une équipe 
de fin de championnat et, cette saison, 
elle a amorcé sa remontée plus rapide
ment que d'habitude. Il n'y a donc pas 
de raison que cela ne continue pas, d'au
tant plus que des progrès sensibles ont 
été enregistrés dans la conception du 
jeu. 

Issue très incertaine dans un derby 
qui ne manquera pas d'intérêt et dont le 
vainqueur retirera un bénéfice non né
gligeable. 

Georges Borgeaud. 

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

Rendez-vous des footballeurs 

Eric Meuwly 

M. 

Cycles et 

FELLAY 
Cfi (026) 

Motos 

• SAXON 
6 33 26 

Pensons à l'avenir 

A L L O N S V O T E R les 24 et 25 septembre 

oui 
NON 

à l'initiative pour une protection 
efficace des locataires et 
fermiers 

au contre-projet bidon. 
Le comité d'action valaisan 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Valaisans, 
est-ce cela que 
vous voulez ? 

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

- Une initiative excessive et liberticide 

- Une initiative dépassée 
(elle date de 1972) 

Mais approuvez le contre-projet 
du Conseil fédéral 

Comité vafaisan 
contre l'étatisation du logement 

Ca 

%> 

il 
\i 

é-Restaurant LES VERGERS 
| 

?t':-iH ^ 

mjrf 
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3AXON 

CC (026) 6 24 23 

Entrecôte 
algérienne 
Tous mets valaisans 
Raclettes 
Parc 

Centre de la chaussure 

Crettaz-Sports 
+ jeans 

Cfj (026) 6 32 22 
SAXON 

«LE FALOT» 
Bar-apéritif - Grand Parc 

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

L^oiffure rf/antroôe 
Correspondant : H. Chenot 

CO (026) 6 21 60 - SAXON 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 

Dipl. fédéral - CO (026) 6 22 83 

JLe IKuoL 
Horlogerie-Bijouterie - Agent officiel Longines 

BARBIER MICHEL 
Horloger diplômé 

1907 SAXON - {• (026) 6 25 81 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
@ (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

SALON DE COIFFURE 

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

Les salaires suisses 
continuent d'augmenter 

en valeur réelle 
Selon l'enquête sur les salaires d'oc

tobre 1976, les salaires des travailleurs, 
mesurés en valeur réelle, c'est-à-dire 
une fois déduite l'influence des fluc
tuations des prix, ont poursuivi leur 
hausse, même au cours de la seconde 
année de récession. Après avoir éré 
de 2,5 % en 1975, l'augmentation est 
tombée toutefois à 1,2 % en 1976 ; ce 
chiffre n'en représente pas moins la 
moitié environ de la hausse annuelle 
moyenne des salaires réels enregistrés 
depuis 1939, ce qui, eut égard à l'évo
lution suivie par la conjoncture depuis 
1974, ne laisse pas d'être étonnant. Il 
apparaît en outre que les travailleurs 
suisses n'ont subi qu'une fois depuis la 
dernière guerre, soit en 1951, une baisse 
moyenne de leurs salaires en valeur 
réelle. 

2e ligue 

GARDER LE CONTACT 
S a i n t - M a u r i c e 

accueille Fully 

Quincaillerie-Ménage 

AMACKER & FILS 

SAINT-MAURICE 

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

Devis et projets sur demande 

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

<$ (025) 3 76 56 

Horlogerie-Bijouterie-Optique 

GEORGES CENTANNI 
Successeur de L. Tomassi 

SAINT-MAURICE - / (025) 3 64 92 

Orfèvrerie - Etains - Coupes de sport 
Gravures 

CARROSSERIE AGAUNOISE 
Tous travaux 

Tôlerie - Peinture - Garniture 
Dubuis & Thétaz - Route du Simplon 
<?J Atelier (025) 3 71 07 - ST-MAURICE 

^ 

En raison du Jeûne fédéral, tous les 
matches se dérouleront samedi aussi 
bien dans les Ligues nationales que dans 
les séries inférieures. Souvent l'on s'est 
posé la question en Suisse — et le Gé
néral Guisan en était un ardent défen
seur — pourquoi le samedi ne serait-il 
pas réservé aux sports et le dimanche à 
la famille. Comme cela se pratique en 
Angleterre, notamment. L'on verra que 
ce samedi ne diminuera en rien l'af-
fluence sur nos stades. 

Pas à Saint-Maurice où la formation a 
besoin de son public si elle entend jouer 
encore un rôle dans le championnat de 
deuxième ligue. Elle est actuellement 
bien placée, à trois points du premier, 
Viège, et deux points de Conthey, deux 
équipes qu'elle doit encore affronter. 
L'objectif de l'entraîneur Milevoy et ses 
coéquipiers est de maintenir le contact 
avec la tête du classement. Aussi, il s'a
gira de forger le succès à tout prix et 
ne pas connaître la mésaventure qui lui 
valut une défaite devant Chalais. 

Fully, la bonne manière j 

En recevant Viège, Fully a failli créer 
une surprise, car comme nous le disions 
mardi, c'est dans les dernières minutes 
que les visiteurs purent marquer le but 
victorieux. Frochaux et ses hommes ont 
présenté un bon spectacle, mais ce qu'il 

manque ce sont les réalisateurs qui sa
chent profiter des aubaines. Pourtant à 
Naters, Fully avait fait sensation en 
marquant cinq buts, dont deux de Fro
chaux. Les progrès sur le plan football 
sont probants et il manque très peu de 
chose pour que Fully puisse s'exprimer. 
Tous les supporters espèrent qu'à St-
Maurice Fully trouvera la bonne manière 
pour assurer un succès et donner un 
nouveau départ à l'équipe. 

Si la défense tient bon 

Le point fort de Saint-Maurice c'est 
naturellement la défense qui, jusqu'à ce 
jour n'a encaissé que deux buts en cinq 
matches. Précisons plutôt le système dé-
fensif et les hommes qui le composent 
y compris ceux du milieu du terrain. Si 
tout ce secteur tient bon durant toute la 
partie, Saint-Maurice peut remporter 
un nouveau succès ou du moins préser
ver le match nul. Ce qui ne veut pas 
dire que les attaquants sont inférieurs 
puisqu'ils ont marqué déjà dix buts de
puis le début du championnat, ce qui re
présente une moyenne de deux buts par 
rencontre. 

Un pronostic est cependant difficile à 
établir car les deux équipes ont des 
buts bien distincts : Saint-Maurice veut 
garder le contact et Fully, avec seule
ment deux points à son actif, tient à 
quitter le bas de l'échelle et amorcer la 
remontée que tout le monde attend. 

Une empoignade très serrée dont le 
plus astucieux sortira vainqueur, en dé
jouant les ruses de l'adversaire. 

Georges Borgeaud 

Coiffure - ^ Maîtrise fédérale 
MARLÈNE - SAINT-MAURICE 

Spécialiste Etheirologie 
Le traitement capillaire naturel 

<P (025) 3 7015 

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

SAINT-MAURICE 

ANDRE EMERY 
Cycles - Motos 

SAINT-MAURICE 
<$ (025) 3 62 79 - 3 73 52 

A chacun son taxi : 

PUCH MAXI ! 

Venez l'essayer ! 

I 

interprétée différemment, 
Il y a d'une part ceux qui pré

tendent que la mise à disposition de 
l'équipe suisse de plusieurs hommes 
provoque la perte du club et, d'au
tre part, ceux qui affirment que ces 
vicissitudes correspondent au degré 
de valeur de ce sport chez nous. In
constance, remise en cause, incapa
cité pour un club d'assurer une do
mination de plusieurs années. C'est 
cette deuxième hypothèse qui nous 

l'heure où 
des plus 

rahir î'es-
a fait le 

week-end 
suspens qu'ont 

hiérarchique
ment inférieures, mais qui se sont 
refusées à croire aux classiques com
plexes. Or, certains dirigeants sou
haiteraient qu'il y ait discrimina-

pour les formations n'appartenant 
pas à l'élite. 

Cette éventualité ne respecte pas 
les principes des règles du jeu spor
tif et tombe mal à l'instant où l'éli
mination des clubs de ligue natio
nale A est la plus dense depuis plus 
de vingt ans. Cette tendance à vou
loir instaurer un système de protec
tion n'est en fait que la traduction 
d'une peur incontestable. Le faux-
pas de Young-Boys, qui sur le plan 
financier, compte tenu de l'évolution 
du championnat, prend des allures 
de déroute ; celui de Neuchâtel Xa-
max pour le moins inattendu égale
ment symbolisent cette hantise des 
équipes de pointe de « descendre 
dans la rue ». 

Le brassage permanent présente 
des dangers mais surtout il garantit 
un spectacle, ne serait-ce que sur le 
plan émotionnel. Pourquoi dès lors 

de diminuer l'élite et de réduire les 
clubs de ligue nationale A à huit ou 
dix unités, avec critère d'impact ré
gional est en revanche plus saine. 
Parce qu'elle entraînera inéluctable
ment une plus-value du niveau gé
néral. Le raisonnement pourrait pa
raître paradoxal mais, en réalité, il 
est la résultante d'une différence 
fondamentale : en championnat, il 
faut de l'argent, des ressources pour 
tenir la distance. En coupe, il con
vient de ne pas se laisser abattre, 
essentiellement moralement, par la 
classification. Il y a le restaurant 
trois étoiles et le buffet-express. 

Pourquoi fausser les données, sus
citer l'inflation en supprimant la 
deuxième catégorie, qui fait tant 
d'heureux ? 

THIERRY VINCENT 

r/tf//////////////^^^^ 
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La terre valaisanne et la terre val-
dotaine ont beaucoup de points com
muns. La géographie d'abord, l'his
toire, la langue, un certain mode de 
vie, etc.... Pourtant, l'histoire moderne 
semblait avoir marqué le recul de ces 
ressemblances. Or, avec autant de 
talents que les hommes se mettent à 
défaire, ils se mettent aussi à cons
truire. Ainsi, les tunnels alpins jou
ant ce rôle de trait d'union permet
tent à des peuples qui avaient beau
coup en commun de le redécouvrir 

Et, depuis une vingtaine d'années 
les échanges de tout ordre sont de

venus monnaie courante entre le Val 
d'Aoste et le Valais. La région de 
Martigny plus particulièrement entre
tient des rapports privilégiés avec 
cette vallée sœur grâce à la création 
du Triangle de l'Amitié, organisme 
de rencontre et d'échange. 

Dans un monde où le culte des 
différences est banni, le Val d'Aoste, 
à l'instar d'autres minorités, ressent 
un besoin impérieux de maintenir vi
vante son authenticité. 

Cette vallée qui ressemble à la 
nôtre comme une sœur, avec ses vil
lages haut perchés, ses vallées laté

rales a connu au long des siècles 
une émigration constante. 

Attachés fortement à leur pays, les 
Valdotains émigrés retournent chaque 
année chez eux pour une grande fête 
qui est comme de grandes retrou
vailles. 

Sans nous attarder sur des consi
dérations socio-économiques qui fe
ront l'objet d'autres articles, nous 
avons voulu présenter aujourd'hui le 
problème valdotain dans son aspect 
le plus essentiel : le maintien de son 
identité. 

FED 

Le malaise 
La vallée d'Aoste est en train de 

vivre un des temps forts de son his
toire culturelle et sociale. Son avenir 
et sa vie dépendent des solutions qu'elle 
saura trouver aux très graves diffi
cultés qui l'assaillent. 

L'existence juridique ne suffit pas à 
rendre effective la présence d'un peu
ple, d'une civilisation, et ne garantit 
pas la survie d'une ethnie qui doit, 
pour survivre, rayonner culturellement, 
faire accepter l'originalité de ses pro
ductions culturelles et ses structures 
sociales. Elle doit pouvoir se défendre 
valablement contre les éventuels dik
tats culturels qui pourraient ébranler 
ses fondements. Elle doit pouvoir s'a
dapter d'une façon optimale aux chan
gements en s'accommodant à ceux-ci, 
sans pour autant perdre ce qui cons
titue son essence. On le voit bien dans 
nos sociétés industrielles occidentales, 
un tel projet est parfois une gageure 
et nombre d'ethnies ont succombé de 
ne pouvoir lutter contre des structures 
politiques et économiques qui tendent 
à tout centraliser, à tout normaliser. 

La vallée d'Aoste n'aurait-elle plus 
qu'une existence juridique ? La réalité 
culturelle valdotaine ne serait-elle 
qu'une illusion ? Ne sommes-nous pas 
en train d'assister à un génocide cul
turel par assimilation ? 

j Forte immigration I 

Après une forte vague d'émigration 
on a assisté depuis quarante ans à une 
immigration très forte en vallée d'Aos
te. Cette immigration a eu pour corol
laire l'italianisation de la vallée. Les 
habitants ont, peu à peu, abandonné 
•les langues dans lesquelles ils avaient 
toujours, jusque là, exprimé leur cul
ture. Ne pouvant plus exprimer son 
génie à travers- ses langues (franco-
provençal, français) l'ethnie valdotaine 
sombre peu à peu dans un fatalisme 
résigné. Cette ethnie est en train de 
se faire assimiler et de ce fait, dispa
raître, si rien n'intervient pour parer 
à cet état culturel. 

Il sera difficile d'inverser la ten
dance. La restauration de la culture 
française dans ce pays ne se fera pas 
que si la vallée se donne les moyens 
économiques et politiques pour l'entre
prendre. La restauration passe obliga
toirement par une évolution des menta
lités. Il faut susciter, et c'est la tâche 

. de la classe politique de ce pays, un 
changement profond dans les attitudes. 
Il faut battre en brèche le conservatis
me, là tendance à ne se référer qu'au 
passé. 

Un tel changement n'ira pas sans 
bruits et sans souffrances. Mais il faut 
bien le comprendre : les sociétés hu
maines sont en évolution et c'est cette 
continuelle évolution qui en font des 
sociétés « historiques ». La société val
dotaine, elle aussi, doit évoluer, selon 
des modalités qu'elle aura choisi elle-
même, si elle ne veut pas disparaître, 
ou devenir une des ultimes civilisations 
alpines qu'on viendra visiter en pul
lman-charter ou en jeep, comme cela 
se fait pour les peuplades d'Afrique ou 
d'Asie. 

se politique. L'issue de ce débat in
fluence très fortement sur le projet dé 
société que ce pays doit se donner. 
Sans ce projet, les actions aussi géné
reuses futtent-elles, sont destinées à 
n'avoir aucun effet par manque de 
coordination. 

Intéresser les francophones 

Un clocher historique du plus haut 
intérêt, à Mouron, près de St-Vincent. 

Il faut étudier nos traditions, mais 
ce serait une attitude suicidaire que de 
vouloir perpétuer des coutumes et des 
structures sociales qui ne correspondent 
plus aux structures de nos partenaires 
économiques. La civilisation agro-pasto
rale est morte. 

Une des premières actions à entre
prendre dans ce domaine, consiste à 
intéresser les élites culturelles fran
çaises à notre problème. Par leur entre
mise, ce problème valdotain prendrait 
une résonnance internationale qu'il n'a 
jamais eue (et que d'autres populations 
en situation analogue ont su créer, (Ju
ra, Québec, etc.). Notre situation mérite 
qu'on s'y intéresse. On peut même es
pérer qu'éclairée par les projecteurs de 
'opinion internationale, notre situation 

changera. 
En effet cette opinion pourrait con

duire le gouvernement italien à agir 
avec plus de délicatesse à notre égard. 

Le succès de la restauration de la 
culture francophone est fonction de la 
publicité que l'on saura faire autour 
de la nécessité de celle-ci. 

A côté de cet aspect, on pourrait en 
énumérer d'autres sans les approfondir 
car ils sont très étroitement liés à 
l'issue du débat proposé plus haut. 
— Susciter une aide culturelle fran

çaise ; 
— Exiger la reconnaissance des diplô

mes universitaires obtenus en Fran
ce, en Suisse romande, en Belgique ; 

— Créer des radios libres que ne s'ex
primeront qu'en français ; 

— Organiser des manifestations cultu
relles de haut niveau (festivals de 
musique, de cinéma) susceptibles 

Le président du gouvernement valdotain, 
pour les 

M. Andrione, passe parmi les convives 
saluer 

Les émigrés arrivent en car à leur fête annuelle 

d'attirer l'attention sur notre région ; 
— Diffuser massivement la culture 

française (bibliothèque, théâtre) ; 
—• Attirer des équipes de chercheurs 

de diverses disciplines scientifiques 
(linguistes, économistes, sociologues). 

Après ces quelques constatations sur 

le problème de notre région, il est à 
souhaiter que des groupes d'études soi
ent formés, qui approfondiront certai
nement des propositions énoncées pré
cédemment, et les exposeront en haut 
lieu. 

Pierre-Alain Avoyer 

Un ni II ry 
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Jeunesses Musicales du Chablais 
PROGRAMME GENERAL 

Pour la saison 1977-1978, les Jeunes
ses Musicales du Chablais ont prévu le 
programme suivant : 

A l'occasion du Septembre Musical 
de Montreux-Vevey, la municipalité de 
St-Maurice accueillera le 20 septembre 
I Solisti Veneti à la grande salle de St-
Maurice et le 6 octobre, Pierre Coche-
reau, orgue et Roger Delmotte, trom
pette à la Basilique de St-Maurice. 

Pour l'inauguration musicale du Châ
teau d'Aigle, les 29 et 30 septembre, 
seront présents les Musiciens de S.A.S. 
le Prince de Conti, en costume Louis 
XV. 

En plus des concerts du festival, les 
œuvres ci-après sont proposées pour 
la saison 77-78. 
— Lundi 3 octobre : Théâtre des Pou

pées de Moscou. 
— Jeudi 20 octobre : Ballet National de 

Colombie (50 artistes). 
— Vendredi 11 novembre : Nederlands 

Dans Theater (Ballet moderne). 
— Mardi 22 novembre : Zouc, la célèbre 

fantaisiste. 
— Dimanche 11 décembre : Concert de 

Noël (soliste Michel Perret). 
— Mercredi 11 janvier 1978 : Trio de 

Lucerne avec piano (Beethoven, 
Brahms). 

— Mercredi 25 janvier 1978 : Philharmo
nique de Stuttgart (Achille Colassis 
soliste). 

— Février 1978 : Festival « Musique et 
Neige » Les Diablerets - Vers l'Egli
se. 

— Vendredi 10 février 1978 : Amphy-
trion 78 (Pièce de Giraudoux par les 
galas Karsenty avec Jean Desailly 
et Simone Valère. 

Vendredi 24 février 1978 : Opéra de 
Monte-Carlo (Le Lac des Cygnes). 

Dimanche 12 mars 1978 : Concert de la 
Passion (Georges Athanasiadès, or
gue). 

Ce raccard valdotain, on pourrait le 
retrouver dans nos régions. 

Le franco-provençal 

Le franco-provençal, langue instru
mentale de cette civilisation, n'est plus 
apte à exprimer les concepts de l'ère 
de l'information. Les langues évoluent 
et à chaque étape de leur évolution re
flète un accroissement dans la capacité 
conceptionnelle des peuples qui parlent 
ces langues. Le franco-provençal corres
pond à un moment social spécifique de 
notre histoire. Ce moment a été dépas
sé et une attitude trop exclusivement 
traditionnaliste ne peut que nuire à 
la restauration d'une culture franco-
provençal dans la vallée. 

On le comprend bien, toutes les op
tions nouvelles que nous devons choi
sir afin de sauver le particularisme 
valdotain amèneront à des mutations 
profondes de la vie des gens de ce 
pays. 

C'est pourquoi un large débat est né
cessaire autour de ce problème. Il va 
falloir établir des constats et voir si 
les Valdotains sont vraiment désireux 
de sauver ce qui fait leur spécificité. 
Le rôle de l'émigration est important 
pour ce débat. L'émigration a toujours 
été un partenaire de poids dans les af
faires de la vallée. Mais son rôle ne 
saurait être hégémonique. En effet, 
c'est aux gens qui habitent ce pays que 
reviennent les décisions. Tous les moy
ens de l'information doivent être utili
sés à cet effet. Ce débat doit devenir 
la préoccupation primordiale de la clas-

a fête à Port-Valois 

Dimanche matin, dans le cadre merveilleux de l'église de Port-Valais, le Chœur 
mixte Saint-Michel a inauguré son drapeau. Fondé en 1966, le chœur est dirigé par 
le Père Plancherel, la présidente étant Mme Françoise Roch. Les quelques 25 
membres étaient présents pour entourer leur bannière aux dessins magnifiques 
exécutés par Daniel Bressoud, bien connu à Monthey. Parmi les invités, signalons 
la présence de MM. Maurice Grept et Claude Roch, président et vice-président 
de la commune et les conseillers André Clerc et Gérard Nellen. 

— Dimanche 9 avril 1978 : Les Parents 
terribles (Pièce de Cocteau par les 
galas Karsenty avec Jean Marais). 

Sauf indication contraire, les concerts 
et spectacles ont lieu à la grande salle 
du Collège de St-Maurice. 

i 
Une belle initiative 

Les « Portes du Soleil », association, 
dont le président est Jean Vuarnet, 
regroupe treize stations, dont huit fran
çaises et cinq suisses. 

L'hiver, elles offrent la possibilité, 
avec un seul et unique abonnement : 
— de skier, par delà les frontières fran

co-suisses, sur plus de 600 km. de 
pistes réparties dans 12 vallées ; 

— d'utiliser 180 remontées mécaniques 
disséminées dans ces 13 stations. 

Dès cet hiver 1977-1978, neuf nou
velles installations seront ouvertes : 2 
à Champéry, 5 à Champoussin et 2 à 
Morgins. 

Elles permettront à ces 5 stations va-
laisannes (Champéry-Planachaux, Val 
d'Illiez-Les Crosets, Champoussin, Mor
gins et Torgon) d'être entièrement re
liées entre elles. Les liaisons avec cer
taines des 8 stations françaises, telles 
Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel exis
tent déjà. 

Du vendredi soir 16 décembre 1977 au 
dimanche soir 18 seront organisées 
deux journées « Portes ouvertes » dans 
le but de présenter l'historique du grou
pement, ses buts initiaux, les résultats, 
les projets, les installations existantes. 

Rencontre du Bat Fr 203 
La rencontre traditionnelle des offi

ciers, sous officiers et soldats du Bat 
203 aura lieu le samedi 1er octobre 1977 
à Troistorrents. Les inscriptions seront 
acceptées jusqu'au 25 septembre aux 
adresses suivantes : 
Monthey et extérieur : M. Werner An-
tony, tél. 4 25 08. 
Champéry : M. Alfred Avanthey. tél. 
R 41 73 : 
Val-d'Illiez : M. Jean Durier, tél. 8 32 65 ; 
Troistorrents - Morgins : M. Camille 
Bellon, tél. 8 32 34. 

Assemblée 
de la Société d'Histoire 

du Valais romand 
Le comité de la Société d'histoire du 

Valais romand communique que son 
assemblée générale d'automne aura lieu 
le dimanche 25 septembre 1977 au Bou-
veret. 

Programme 
10.15 Réunion à l'Ecole des Missions 

1) Séance administrative 
2) Communications 
Le prieuré Saint-Michel de Port-
Valais, par le Père François Huot ; 
La campagne de 1847 contre le 
Valais, d'après les souvenirs d'un 
poète bellerin, par M. Jean-Pierre 
Chuard, président de la Société 
vaudoise d'histoire et d'archéolo
gie ; 

12.00 Vin d'honneur ; 
12.30 Déjeuner ; 
14.45 Départ pour St-Gingolph ; 
15.00 Visite du château et de l'exposi

tion de peinture de René-Pierre 
Rosse t. 

Les participants sont priés de s'ins
crire avant le 19 septembre. 
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Ire ligue 

FC LEYTRON ACCUEILLE MEYRIN 

Une confirmation attendue 

Le FC Lcytron aurait-il trouvé son 
rythme de croisière ? Les remarquables 
résultats obtenus face à Stade-Lausan
ne (1-1) et à Rarogne (2-2) étonnent 
plus d'une personne. La performance 
réalisée au stade du Rhoneglut est à 
signaler, car rares sont les formations 
qui la répéteront. Le « onze » de Michel 
Pcllaud a causé quelques soucis au 
FC Rarogne en lui inscrivant le pre
mier but après vingt minutes de jeu 
par l'intermédiaire de B. Michaud. La 
réation des Hauts-Valaisans fut ter
rible, ceux-ci d'ailleurs ne tardèrent 
pas à renverser la vapeur. Mais la ri
poste des Leytronnains fut immédiate. 
Une minute à peine s'était écoulée de
puis le deuxième but de Rarogne que 
J.-P. Roduit égalisait et rétablissait le 
score. 

Le moral de la formation de Pellaud 
est au beau fixe. Le gardien Crittin 
est en forme, il l'a prouvé face à Stade-
Lausanne, et inspire confiance à ses 
lignes arrières. Le libero Ph. Michellod 
prend petit à petit de l'assurance et 
semble capable d'assumer ses respon
sabilités avec réussite. La défense la
térale constituée de Bridy et de Cl. 
Favre surprend en bien. Ce dernier 
surtout affiche quelques bonnes dispo
sitions en participant nu jeu offensif 
de son équipe. En ligne intermédiaire, 
le trio R. Roduit, B. Michaud et Ch. 
Favre' est en mesure de rivaliser avec-

son homologue adverse. La technique 
de R. Roduit, l'apport physique de B. 
'Michaud et la clairvoyance de Ch. Fa
vre apportent à la formation, espérons-
le, le tonus nécessaire à la victoire si 
souhaitée. Dans le compartiment of
fensif, l'opportunisme de J.-P. Michaud 
lui permet de marquer des buts essen
tiels ; l'avant-centre Mottier n'a pas 
encore eu la possibilité de prouver que 
ses qualités de compteur sont toujours 
intactes et J.-P. Roduit, par son sens 
du but, peut rendre d'éminents ser
vices. Michel Pellaud dispose d'un ré
servoir de joueurs important. En effet, 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 
(fi (027) 86 22 31 

BLANCHET-MARTÏNET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

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

les D. Roduit, A. Buchard, Philippoz, 
Blanchct piaffent d'impatience sur leur 
banc de louche et n'attendent que l'ins
tant propice pour offrir leurs services 
à l'équipe locale. 

Du côté du FC Meyrin, il s'agira de 
résister au déferlement des joueurs 
leytronnains. La formation de l'ex-
Servettien Franz Barriquand devra à 
coup sûr subir les assauts du FC Ley
tron. Le portier Russbach, le défenseur 
Affolter et le demi Chevalier sont les 
points positifs de cette équipe gene
voise. Pour Leytron, une défaite n'est 
guère conseillable. Totalisant deux 
points en trois matches, les Valaisans, 
en cas de défaite, se retrouveraient 
donc relativement mal lotis au classe
ment de première ligue. Une victoire 
contre Meyrin propulserait les hommes 
de Pellaud devant les Genevois. En 
première ligue, sept équipes disposent 
de deux points. Ce groupe comprend 
entre autres Leytron et Meyrin. Il est 
donc absolument inutile de se lancer 
dans des explications compliquées au 
sujet de l'importance d'une telle ren
contre. Les Genevois ne se présente
ront pas en victimes, mais Leytron 
sera légèrement favori sur sa pelouse. 

Les équipes probables : 
Leytron : Crittin ; Cl. Favre, Ph. Mi

chellod, P.-A. Carrupt, Bridy ; B. Mi
chaud, Ch. Favre, R. Roduit ; J.-P. Ro
duit, Mottier, J.-P. Michaud. 

Meyrin : Russbach ; Mollis, Affolter, 
Burgisser, Chapelli ; Isoz, Pierre Char
les, Chevalier ; Vuillet, Monney, Rueg-
gsegger. 

CH. MEROZ 

MICHEL 
Pépiniériste 

ROSSIER 
- Viticulteur 

LEYTRON 
@ (C27) 86 34 64 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
D'OVRONNAZ 

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

Projets sans engagements 
Devis - Estimations 

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

CHARLY BONVIN 
Professeur de ski 
Magasin de sport 

Service après-vente 

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

TOUT POUR LE SPORT 
J.-C. BUCHARD - SPORT 
LEYTRON - £3 (027) 86 22 73 

Confection - Skis - Chaussures, etc. 

VINS « LE BOSSET » 
Toutes spécialités du Valais 

W. MICHELLOD 
LEYTRON - (fi (027) 86 18 80 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz-Roduit 

LEYTRON - (fi (027) 86 41 66 

PAUL THOMAS 

Appareillage - Ferblanterie 
Chauffage 

LEYTRON-OVRONNAZ 
(fi (027) 86 35 01 

NARCISSE BRIDY 
Leytron 

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

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

GARAGE DE LA POSTE - LEYTRON 
MICHEL CARRUZZO 

Agence Renault - Aebl 
Maciiines agricoles - 0 (027) 86 24 70 

PASCAL ROSSIER 
Entreprise électrique 

LEYTRON 
Installateur diplômé fédéral 
Concessionnaire Lonza PTT 

(fi (027) 86 30 61 

ELECTRA 
Constructeur du premier réémetteur TV en Suisse 

Rue I 

Electra 
Electra 
Electra 

G 

(Veysonnaz 1958) 

S. MICHELOTTI — SION 
Dorte-Neuve 11 - ffi (027) 22 22 19 

= 18 ans de Télévision 
= Service après-vente à domicile 
= 28 ans de Radio 
. LEMASSON — LEYTRON 

V (027) 86 31 69 - privé (027) 86 18 02 
Collaborateur d'ELECTRA 

CAFE DES MAYENS 
Fam. J. Roduit 

MONTAGNON - LEYTRON 
. 0 (027) 86 21 16 

Les meilleurs crus du Valais 

Les 

COOP 
Café 

LEYTRON 
- Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

FIDUCIAIRE JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions - Bouclements 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

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

C H E Z 

M I C H E L 

Utickel SiMi} 
Chaussures et atelier de réparation 
LEYTRON (fi (027) 86 26 20 

RELAIS D'OVRONNAZ 
LEYTRON 

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

Fam. Buchard-Michellod 

SCIERIE - CHARPENTE 
MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
(fi (027) 86 28 21 

AUBERGE-CAFE DE LA POSTE 
LEYTRON 

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

FC LA COMBE - FC PORT-VALAIS 1-0 

ste récompense ! 

LEON MABILLARD - LEYTRON 
Propriétaire-encaveur 

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

(fi (027) 86 36 03 
LEYTRON 

TEA-ROOM « AU NAIN ROUGE »» 

BUCHARD THEO - LEYTRON 

(fi (027) 86 41 62 

PHILIPPOZ REMY & FILS 
LEYTRON - (fi (027) 86 3016 

Vignerons-encaveurs 
Se recommandent pour toutes leurs 

spécialités en bouteilles 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

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

«Grappe Dorée» 
Les bons vins du sportif 

CARRUPT-MICHELLOD - LEYTRON 
rfi (027) 86 25 52 

COUDRAY & RIEDER 
Maçonnerie 

1912 LEYTRON 
(fi (027) 86 49 21 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm-Local 

(fi (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

MONNAT & CHARMILLOT S.A. 
Fabrique de montres mécaniques 

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

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

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

~~^é*— 
Stade de l'Espérance, .Martigny-Croix. 

Matinée splendide. 300 spectateurs. Ar
bitre : IM. Ungemacht de Monthey qui 
fut bon pendant 80 minutes. Par contre, 
les dix dernières minutes furent péni
bles pour lui ! 

La Combe : Jacquemettaz, Figuirédo, 
Crettenand, Reichenbach I, Moret B, 
Reichenbach II, Morel, Gabioud I, 
Rouiller M., Saudan J.-F. 

But : 'Morel à la 42e minute. 

Les poulains du président Gay sont 
en tête du classement de troisième li
gue ; aussi, cette sympathique formation 
devient, dimanche après dimanche, l'é
quipe à battre. Dès lors, tous les ad
versaires qu'elle rencontre s'emploient 
à fond à la faire trébucher. 

La logique fut reportée dimanche ma
tin face aux Bas-Valaisans. Port-Va-
lais est une formation modeste compo
sée de onze gars au tempérament fou
gueux, qui mirent pendant toute la 
rencontre un cœur gros comme ça, afin 
de faire trébucher le leader. Prévenir 
vaut mieux que guérir, dit-on. Aussi, 
dès le début, les Comberains se por
tèrent à l'assaut du sanctuaire bas-
valaisan, mais de façon quelque peu 
désordonnée. Malgré les efforts pour 
mettre de l'ordre, Jules Morel, encore 
une fois le meilleur homme sur le ter
rain, toutes les actions étaient vouées 
à l'échec face à la coriace défense ad
verse. Mais tout effort mérite récom
pense. A la 42e minute, une très belle 
action : Morel, Rouiller, puis la balle 
échoue sur le très actif 'Saudan J.-F. 
Deux adversaires éliminés et le shoot 
très sec part. Le gardien bas-valaisan, 
au prix d'une belle détente, repousse 
le ballon, mais arrive (j'allais dire Zor-
ro) Morel qui d'un sang-froid admira
ble et dans une position difficile, loge 
le cuir sous la latte. 

Dès la reprise, Port-Valais, que l'en
traîneur Roger Joris a dû stigmatiser 
pendant la pause, déploie une ardeur 
décuplée pour parvenir à l'égalisation. 
L'action des Bas-Valaisans est cepen
dant désordonnée et la défense locale, 
très bonne, annihile leurs efforts. Mais 
à la 50e minute, sur une attaque des 
visiteurs, un joueur bas-valaisan retient 
Reichenbach par le bras dans les 16 m. 
A la stupéfaction générale, l'arbitre or
donne un coup indirect contre la Com
be. Très bien tiré, l'envoi de l'avant-
centre frappe la base du montant, alors 
que Jacquemettaz était battu. Sentant 
le danger, La Combe passe à nouveau à 
l'offensive. A la 68e minute, Petoud, 
entré à la place de Saudan J.-F., dé
borde la défense adverse et d'une posi
tion impossible, tire au but alors que la 
passe en retrait aurait pu apporter le 
but de la sécurité. Moret B. sort à la 
70e minute et Gabioud H. prend sa 
place. M. Hungemacht commence à don
ner des signes de fatigue, car la veille, 
il a déjà arbitré un match. A la 86e 
minute, on l'ignore pourquoi, il nie le 
plus clair des pénalties. 

Sur attaque locale, une action con
fuse se produit devant les buts des 
visiteurs. Tout à coup, la balle parvient 
au grand Mike placé à quelque cinq 
mètres des buts adverses. Alors que 
Rouiller allait armer son tir, que l'on 
sait redoutable, un arrière bas-valaisan 
se rue sur lui et le descend proprement. 
Je ne puis, hélas, me mettre à la place 
de l'arbitre et ne puis savoir ce qui 
s'est passé dans son esprit. Toujours 
est-il que M. Ungemacht refuse un 
penalty manifeste, contribuant ainsi à 
favoriser un jeu que nous déplorons. 
La justice ayant tout de même prévalu, 
La Combe emporte justement l'enjeu 
du match. 

L. 

600 enfants invités 
par la FSS 

Depuis 37 ans, la Fédération suisse 
de ski (FSS) organise chaque début jan
vier un camp de ski de jeunesse, à la 
Lenk. 600 enfants venant des quatre 
Coins de notre pays passent ensemble 
une semaine d'entraînement et d'ins
truction de ski. Les participants de ce 
camp de ski sont élus par tirage au 
sort parmi un grand nombre d'inscrits. 
Tous les frais de voyage et de séjour 
seront payés par la FSS et les nom
breux donateurs du camp de ski de 
jeunesse suisse. 

Le prochain camp se déroulera du 1er 
au 8 janvier 1978. Mais comment peut-
on s'y inscrire ? C'est au fond très sim
ple. Seront admis pour le prochain 
camp de ski toutes les filles et tous 
les garçons nés en 1963 et 1964. 
Ceux qui sont déjà membres OJ ou 
enfants de membres de clubs FSS s'ins
criront par l'entremise de leur club. 

Tous les autres intéressés s'inscri
vent directement auprès de la FSS. 
Notons qu'on admet aussi les débutants 
et on leur met à disposition l'équipe
ment technique si le besoin se pré
sente. 

Hockey-Club Martigny 
Grâce à l'appui de la Municipalité de 

Martigny, les différentes équipes du 
Hockey-Club local — Ire, juniors éli
tes et novices — pourront entamer leur 
préparation pour la future saison au 
cours d'un camp d'entraînement qui dé
butera le vendredi 23 septembre 1977 
sur la patinoire de Martigny. 

Tous les jeunes gens des classes d'âge 
1962-1966 qui ne font pas encore partie 
d'une des équipes mentionnées ci-dessus 
et qui désirent pratiquer le hockey sur 
glace sont cordialement invités à parti
ciper à ce camp d'entraînement en 
s'inscrivant auprès de leur maître d'é
ducation physique jusqu'au 20 septem
bre. 

Curling à Crans-Montana 
victoire du Paris CC 

Lors de ce dernier week-end, les 
deux clubs de la station valaisanne or
ganisaient leur 8e tournoi international 
d'été qui fut rehaussé.par la présence 
de plusieurs formations étrangères. A 
l'issue des tours préliminaires, deux 
équipes se détachèrent. D'une part, 
Paris CC avec Maurice Guillemin com
me skip et d'autre part Montana-Aïda 
emmenée par Armand Bestenheider. 

Après le choc entre ces deux forma
tions qui resta nul 5/3 - 5/3 et trois 
ends nuls, les Parisiens l'emportèrent 
grâce aux ends gagnés précédemment. 

CLASSEMENT 
1. Paris CC avec Ch. Cottini, R. Robert, 

M. Bertolus, M. Guillemin, skip. ga
gne le challenge « Moubra ». 11/34/53. 

2. Montana-Aïda avec J.-P. Bestenhei
der, R. de Ruyter, M. Gasser, A. 
Bestenheider gagne le challenge 
« Etang Blanc ». 11/29/53. 

3. Vcrcorin avec J.-C. Nanzer, K. Fric-
ker, W. Anthamatten, J.-C. Renggli 
gagne le challenge « Grenon ». 8/30/62. 

4. Zoug avec R. Wicderkehr, M. Iten, 
U. Mullcr. E. Stutz, skip. 8/30/53. 

5. Sicrrc - O. Stucky. 8/27/53. 
6. Nendaz - M. Coudray. 8/26/47. 
7. Genève - E. Lchmann. 8/25/46. 
8. Crans - Y. Besse. G/28/42. 

Sport et école 
Concilier sport et étude est un pro

blème dont le Comité National pour le 
Sport d'Elite se préoccupe depuis plu
sieurs années. La solution à cette épi
neuse question a été trouvée par la 
création de trois centres d'études situés 
à Zurich (Gymnasien Juventus) et Berne 
(Feusi Ruedi Schulen) pour la Suisse 
allemande, et à Lausanne (Ecole Léma-
nia) pour la Suisse française. 

La particularité de la formule choi
sie réside dans la mise en place de 
cours intensifs le matin, l'après-midi 
étant réservé aux entraînements spor
tifs. Cette formule extrêmement souple 
permettra à nos sportifs d'élite et à nos 
jeunes talents de poursuivre leurs étu
des secondaires, de préparer une matu
rité fédérale ou commerciale ou encore 
un diplôme de commerce. Dans les cas 
sociaux dignes d'intérêts, les élèves 
pourront bénéficier d'une bourse de 
l'ANEP, de l'Aide sportive, des fédé
rations, voire des cantons. 

Ces classes spéciales seront égale
ment ouvertes à d'autres personnes dé
sireuses de concilier une activité créa
trice ou autre (musique, beaux-arts, 
etc.) avec la poursuite d'études secon
daires ou la préparation d'une entrée à 
l'Université. 
. Pour la Suisse romande, le Comité 
National a choisi de confier cette tâche 
importante à l'Ecole Lémania de Lau
sanne, institution dont la réputation 
n'est plus à faire. 

Une lacune est ainsi comblée. Cette 
initiative des instances fédérales est à 
saluer ; elle permettra, à n'en pas dou
ter, de servir mieux encore le sport 
national. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 17 septembre 
14.15 

14.45 
16.35 
16.45 
17.30 
17.35 
17.40 
17.55 
18.55 
19.30 
19.45 
19.55 
20.25 
21.55 
22.05 
23.05 

Ordination épiscopale du nouvel 
évêque de Sion : Mgr Henri 
Schwéry 
Les aventures de Lagardère 
Les Majorettes 
TV-Jeunesse 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
Bugs Bunny 
Richelieu (2e épisode) 
OK-KO 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Rendez-vous 
Esprit de Suite 
Téléjournal 
Tennis 
Football 

Dimanche 18 
10.00 Culte œcuménique 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 La Cloche tibétaine 
13.40 Dimanche-mélodies 
15.00 Coupe Davis de tennis 
15.45 Orchestre du Concertgebouw 

d'Amsterdam 
16.45 TV-Jeunesse 
17.30 Téléjournal 
17.35 Venise attend 
18.30 Les fraternités oecuméniques 

d'Etoy et de Romainmôtier 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Au Plaisir de Dieu 
20.55 A vos lettres 
21.15 La voix au chapitre 
22.10 Vespérales 
22.20 Téléjournal 
22.30 Tennis 

17.35 Présentation des programmes 
17.40 TV-Jeunesse 
18.05 Courrier romand 
18.30 Aventures de l'Ours Colargol 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Spécial cinéma 
23.15 Téléjournal 

Mercredi 21 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays de Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 TV-Jeunesse 
18.00 Illusion ou un Méchant sorcier 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Aventures de l'Ours Colargol 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Shirley Mac Laine 
21.10 A l'heure du rat 
22.05 Portrait 
22.20 Téléjournal 
22.30 Sport 

Jeudi 22 

Lundi 19 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays de Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.40 TV-Jeunesse 
18.05 Les petits plats dans l'écran 
18.30 Aventures de l'Ours Colargol 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 A bon entendeur 
20.40 Le nez dans les étoiles 
21.50 Citizens' Band 
22.40 Téléjournal 

Mardi 20 
14.50 Point de mire 
15.00 TV-Contacts 
17.30 Téléjournal 

16.00 Point de mire 
16.10 Marilyn 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 TV-Jeunesse 
18.05 Courrier romand (Valais) 
18.30 Aventures de l'Ours Colargol 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Temps présent 
21.20 Des yeux pour entendre 
22.05 L'antenne est à vous 
22.20 Téléjournal 

Vendredi 23 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays de Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.30 Aventures de l'Ours Colargol 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Spectacle d'un soir : 

César et Cléopâtre 
21.35 La leçon de théâtre 
22.25 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Esprit de suite 

C'est une comédie policière qui est 
inscrite au programme de ce samedi 
soir. Réalisée par Jean Hennin d'après 
le roman de Hélène de Monaghan, 
« Esprit de suite » est, pourrait-on dire, 
de la même veine que « Arsenic et 
Vieilles Dentelles » et « Noblesse obli
ge ». Déjà en portant son choix sur le 
comédien Jacques François, qui sait 
« i'aire des choses horribles » avec hu
mour, Jean Hennin reste dans la tra
dition des comédies britanniques. Ce 
réalisateur de talent, qui a à son actif 
bon nombre d'émissions télévisées, dans 
les domaines les plus divers (jeunesse, 
variétés, sport, actualités, dramatiques 
même) aborde, avec verve et humour, 
le genre policier. Dans cette comédie, 
il insiste sur la musique originale de 
Pierre Porte, qui est — comme il dit — 
« dans l'action » et également sur l'im-
•portance des petits rôles. L'essentiel est 
que les téléspectateurs s'amusent de 
bout en bout, car « Esprit de suite » 
reste une comédie même s'il y a quel
ques cadavres. « Je tue volontiers, mais 
dans la joie », conclut l'auteur du ro
man, Hélène de Monaghan. 

SCENARIO 
François, avocat de son état, est de

venu peu à peu totalement allergique 
à sa femme Liliane aussi ravissante 
que tyrannique et insupportable et qu'il 
a épousée en grande partie pour sa for
tune. De plus, il est tombé amoureux 
de sa collaboratrice Zaza, une hurlu-
berlue pleine de charme et de fantaisie. 
Aucune des deux femmes n'est au cou
rant des sentiments que François nour
rit à leur égard. François se trouve 

acculé devant un pénible dilemne. Il 
lui est impossible d'envisager le di
vorce, car Liliane n'y consentirait ; elle 
aime son mari et François ne voudrait 
pas lui faire une peine inutile. Il lui 
reste une solution : faire disparaître sa 
femme, dans de bonnes conditions, et 
si possible sans souffrance. Pourtant, 
réussir un crime parfait n'est pas cho
se aisée pour un avocat de Paris que 
rien ne prédispose à l'assassinat... 

(Samedi 17 septembre à 20 h. 25.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

A VENDRE 
Voiture MERCEDES 250 SE automati

que. 
Voiture SIMCA 1100 Tl. 
SIMCA 1301 utilitaire Breack. 

Véhicules vendus expertisés et ga
rantis. 

LUCIEN TORRENT, GRONE 
Tél. 027/ 58 11 22 

Mosaïque : 
Shirley Mac Laine 

Le public romand retrouvera désor
mais « Mosaïque » à quinzaine. Les pro
ductions maison alterneront avec des 
productions étrangères de haute qua
lité, telles que ce show de Shirley Mac 
Laine récemment produit aux USA. 
Shirley Mac Laine, l'« anti-star », l'en
fant terrible de Hollywood, qui a qua
rante ans « pète le feu » — image tri
viale mais qui s'impose au vu de ce 
spectacle... A l'âge où d'autres raccro
chent ou partent sur la banquise, elle 
prouve ici qu'elle est : jolie, pétillante, 
talentueuse, sensible et surtout... intel
ligente ! Shirley Mac Laine débuta com
me danseuse à Broadway, et ne l'a ja
mais oublié. Même ses trois Oscars du 
cinéma n'ont pu lui faire passer la 
nostalgie des planches, du contact avec 
le public. Et c'est pourquoi, au retour 
d'un long voyage en Chine, après avoir 
rédigé un livre important (« De Holly
wood à Pékin — Trois Etapes de ma 
Vie ») elle décida de rechausser les 
pointes. 

« Depuis cinq ans, dit-elle, je vivais 
en «jeans» et je n'avais plus revu mes 
jambes. Il y a quelques mois, je les ai 
aperçues et je me suis dit : il est temps 
de les remettre au boulot ! » 

Ainsi est né ce show. Shirley y danse 
avec technique et humour. Elle y chante 
des chansons souvent drôles, mais par
fois aussi désabusées, comme « Promi
ses » : les « promesse » qui font courir 
les hommes de leur naissance à leur 
dernière heure. Les promesse qui ne se 
réalisent jamais... C'est la Shirley Mac 
Laine engagée politiquement, celle qui 
avec son frère Warren Beatty s'est 
battue comme un beau diable pour sou
tenir Mac Govern en 1972. Mais c'est 
aussi la Shirley Mac Laine nostalgique, 
qui traduit merveilleusement le désir 
que chacun éprouve parfois de retrou
ver un instant les heures pures de 
l'enfance... 

(Mercredi 21 septembre à 20 h. 20.) 

Le nez dans les étoiles 
L'ALMANACH RIGOLO 
DE LA TV ROMANDE 

Des sketches, des gags, des chansons, 
tels sont les ingrédients qui serviront 
à confectionner, mensuellement, cette 
nouvelle émission du Département spec
tacle. 

Bien sûr, tout serait fort simple s'il 
suffisait de jeter pêle-mêle les ingré
dients en question dans un cornet ma
gique pour en ressortir une émission 
d'humour. Mais chacun sait que faire 
rire est difficile, et les responsables de 
cette nouvelle émission ne sousestiment 
pas les difficultés de l'entreprise. Il faut 
donc tenter de définir un ton, un style, 
du moins pour le fond, la forme variant 
selon le réalisateur qui, de cas en cas, 
signera l'émission. Une expérience pré
cieuse, à ce titre, fut le « Réveillon en 
Fanfare » diffusé le 31 décembre der
nier, et qui connut auprès du public 
un succès considérable, succès confirmé 
lors d'une seconde diffusion, en plein 
été pourtant. Il y avait là, pour le 
département spectacle, une indication 
quant aux désirs des téléspectateurs, 
peut-être trop souvent sevrés de bonne 
humeur, d'insouciance. Encore une fois, 
il est difficile de faire rire. Mais il est 
encore plus difficile d'y parvenir sans 
céder à la tentation de la cruauté ou de 
la méchanceté qui caractérisent de plus 
en plus l'humour contemporain. On 
peut imaginer que le « Réveillon », 
émission « bon-enfant » s'il en est, a 
précisément tenu cette gageure. Et le 
« Nez dans les étoiles » tentera de faire 
de même. 

Pour en revenir à la première émis
sion, réalisée par Claude Delieutraz, 
signalons que son thème est le retour 
de vacances, et les embouteillages qui 
accompagnent généralement cette mi
gration. L'estivant apprend à survivre 
sur les autoroutes engorgées, à ama
douer les motards-verbalisateurs. Oedi-
pe moderne, il se présente courageuse
ment devant les questions du sphynx-
douanier. Trappeur courageux, il assure 
sa survie en piégeant les volatiles de 
basse-cour entre deux rafales de gros-
sel. Bref, le retour de vacances est une 
périlleuse épreuve, dont seuls les mieux 
dotés sortent vivants. Les autres peu
vent toujours se consoler en écoutant 
les chansons d'Yves Simon, invité de 
l'émission... 

(Lundi 19 septembre à 20 h. 40.) 

Dentistes 

J. et E. BURGENER 
MARTIGNY 

ABSENTS 
jusqu'au 3 octobre 

Tirage 17 septembre 

M£fâ Bâches - Sellerie civile 

pour tous véhicules 

Confection de stores 
PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 * • *'' 
Zone industrielle - En face du port franc , 

BANQUE 
ROMANDE 

De Fully (««,) 
à Caracas (v™™!.) 

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: FED 

NOM:_ 

RUE:. 

PRENOM:. 

.No. Postal- .Lieu: 

à envoyer à: Banque Romande, 8, bd. du Théâtre, 1204 Genève 

IGENÈVE-LAUSANNE-MARTIGNY-YVERDONl 

LEYTRON 
Salle de la Coopérative 

r'-* • • 
Samedi 17 septembre BAI> 

Orchestre: 

LES ASTÉRIX 

Organisation: fanfare «LA PERSEVERANCE 
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ST-GINGOLPH 
Café du Rivage 

Dimanche 18 septembre dès 15 heures GRAND LOTO 
organisé par la 

Société de Sauvetage 

INVITATION CORDIALE 

A vendre 
en parfait état : 

1 SALON : canapé-divan, 2 fauteuils, 
une table. 

1 SALON : Canapé, 2 fauteuils, 1 ta
ble. 

1 SALLE A MANGER : dressoir, ta
ble, 6 chaises, 1 buffet. 

1 CHAMBRE A COUCHER : 2 lits 
complets, 2 tables de nuit, 1 coif
feuse, 1 armoire, 1 petit fauteuil. 

1 table de cuisine, tabouret, chaise. 
1 pendule neuchâteloise. 
1 poste TV couleurs Philips. 

Tél. (026) 2 21 58. 

La meilleure 
solution 

pour ceux 
qui calculent: 

KÂDETT 

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 

Ë
uekjue chose à dire. ASSA à 

s'en chargera | L 

•••••• -^ËHÊSÊ 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^B-r^s 

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 

<$ (026) 2 65 76 

Abonnez-vous à « FED » 

A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 

Le 25 septembre 1977 

- Contre l'étatisation du logement 
- Contre une initiative extrémiste 
- Contre une prétendue protection 

des locataires 

NON à l'initiative pour 

une soi-disante protection efficace des locataires 

COMITÉ VALAISAN CONTRE L'ÉTATISATION DU LOGEMENT : 

Maurice d'Allèves, Sion 
François-Joseph Bagnoud, député, Corin 
Louis Baud, président FAA - AVIE 
Armand Bochatay, conseiller national, Monthey 
Jean Bollin, président de Martigny 
Richard Bonvin, député, Montana 
Pierre-André Bornet, député, président de Nendaz 
Michel Boven, directeur de banque, Sion 
Pierre de Chastonay, conseiller national, Sierre 
Marc Constantin, sous-préfet, Sion 
Denis Cordonier, fiduciaire, Montana 
Pascal Couchepin, vice-président de Martigny 
Edouard Delalay, député et président, Saint-Léonard 
René Gabioud, député, Orsières 
Bernard Lonfat, député, Martigny 
Charles Meyer, ingénieur, Sion 
Joseph Michaud, ingénieur agr., Sion 
Bernard Morand, député, Sion 
Pierre Moren, président du groupe DC au Grand Conseil, Sion 
Georges Morisod, député, Vernayaz 
Arthur Nanchen, député, Granges 
Jacques Nicolet, président de la Chambre immobilière du Valais 
Jean Philippoz, député, Leytron 
Amy Pierroz, directeur de l'A.V.E., Sion 
Francis Pont, député, Sierre 
Cyrille Pralong, président de l'Association valaisanne des assureurs 

maladie 
André Reynard, député, vice-président de Savièse 
Adolphe Ribordy, secrétaire général du PRDV, Sembrancher 
François Rouiller, député, Martigny-Combe 
Marie-Jo de Torrenté, député, Sion 
Germain Veuthey, dir. du Bureau des Métiers, Sion 
Pierre Veuthey, président du PDC valaisan, Martigny 
Rémy Vuardoux, président de l'AVAIM, Grimentz 

Confédéré - Fed 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » - Rédacteur responsable : 
Adolphe Ribordy. Rédaction - Administration : rue du Gr.and-
Verger 11 (1er étage) - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - <jp Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA Martigny (026) 2 56 27 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
<P (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
0 (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, 1920 Martigny. 

Imprimerie 

M O N T F O R T 

Martigny 
(026) 2 2119 

cherche 

imprimeur offset 
qualifié 
pour entrée de suite ou à convenir 

Venez vivre 
dans la verdure ! 

A louer dans Immeuble 

VERTE-RÉSIDENCE 

MASSONGEX 
appartements de 2 1/2 et 41/2 pièces 

équipement soigné. 

PRIX: appartement 21/2 pièces 
dès Fr. 335.— (place de parc comprise) 
+ charges 

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

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

AGENCE IMMOBILIERE 

DESCARTES-BORGEAT 
Bâtiment UBS - 1870 MONTHEY 

0 (025) 4 42 84 

Agence OPEL cherche 

MECANICIEN 
expérimenté. Entrée immédiate ou 
à convenir. 
Faire offres avec références à 
Garage J.-J. Casanova, route du 
Simplon 35, 1920 Martigny. Tél. 
(026) 2 29 01. 

Réparation 

MACHINES 

A LAVER 
Toutes marques. 

DEVIS GRATUIT, 

travail rapide et soi
gné. 

Dxzcecer 
- 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. 

••BBanHfiffiHQESSBa 

Mieux vaut avoir un enfant sur les bras que sur la conscience 

Votez N O N à ! a solution du délai 
Comité valaisan d'opposition à la solution 
du délai en matière d'avortement 
(Votation 25 septembre 1977). 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
SION 

0 (027) 22 30 43 

A VENDRE UN BEAU LOT DE 

GRUMES EPICEA ET SAPIN 
environ 170 m3, bois de montagne. 
Billons de 4 à 5 ml. 
Faire offres par écrit sous chiffre 
17-123012, à Publicitas, 1951 SION 

I SOLISTI VENETI 
Premier concert à St-Maurice 
Pour l'ouverture de sa saison 
d'abonnement, les Jeunesses Mu
sicales du Chablais-St-Maurice, 
en co-production avec le Festival 
de Musique Montreux-Vevey, ont 
fait appel à un prestigieux en
semble de musique de chambre 
italien : I SOLISTI VENETI. 
Fondé en 1959, l'ensemble s'est 
donné pour tâche de redonner 
vie et éclat à la musique du 18e 
siècle, sans pour autant négliger 
les oeuvres plus récentes, voire 
contemporaines : 
Concerto de Vivaldi « Les Quatre 
Saisons », Albinoni et Galuppi. 
— Grande Salle du Collège de 

•St-Maurice 
— Mardi 20 septembre 1977 à 

20 h. 30 
— Location : Librairie St-Augus-

tin, St-Maurice, tél. (025) 
3 67 48 
Réduction AR et JEUNESSES 

"Par mon métier, l'ai mon idée 
sur la qualité du service. 

C'est la raison pour laquelle 
je vais à la Banque Cantonale." 

^BANQUE CANTONALE DU VALAIS^ 
Sécurité assurée 
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L'économie suisse en bref 
Chronomètres à quartz : 

sévères contrôles 
La Suisse est l'unique pays horloger 

disposant d'une organisation neutre, 
permettant de contrôler les chronomè
tres en très grande quantité. Les bu
reaux officiels de contrôle décernent 
chaque année un titre à plusieurs cen
taines de milliers de montres mécani
ques et, depuis l'an dernier également, 
à des garde-temps électroniques. 

Pour les premières, les épreuves et 
'les exigences sont fixées par les nor
mes internationales ISO (International 
Organization for Standardization). 
Quant aux montres-bracelets à résona
teur à quartz, le « Contrôle officiel 
suisse des chronomètres » (C.O.S.C.) 
avait publié, en 1976, une norme cor
respondant à des exigences officielles 
considérées comme très sévères dans 
les milieux spécialisés, 

L'observation est effectuée au travers 
de onze mesures différentes, de la va
riation de marche à la résistance aux 
chocs thermiques ou mécaniques, en 
passant par la dérive du quartz et les 
effets dus au magnétisme ou à l'humi
dité. 

(D'après « La Suisse horlogère » 

L'évolution des salaires 
D'après l'Office fédéral de l'industrie, 

des arts et métiers et du travail, les 
salaires horaires moyens ont, dans notre 
pays, augmenté de 1,9 % et les salaires 
mensuels de 1,3 % durant le deuxième 
trimestre de cette année, par rapport 
aux mois d'avril-juin 1976. 

En valeur réelle, c'est-à-dire après 
déduction de la part absorbée par le 
faible renchérissement de la vie, les 
revenus du travail horaire ont aug
menté de 0,5 %, tandis que les appoin
tements ont diminué de 0,1 % pour les 
salariés payés au mois. En valeur réelle, 
l'évolution a été ralentie durant le 
deuxième, par rapport au premier tri
mestre de cette année. 

En dépit du fait que le secteur de la 
•construction reste le plus frappé par 
la récession, il a offert les augmenta
tions de salaires les plus sensibles. 

Ces renseignements sont fondés sur 
les données relatives à 42 178 salariés 
ayant bénéficié des prestations de la 
Caisse nationale suisse d'assurance en 
cas d'accidents. 

Vers une politique 
financière plus réaliste ? 

En partie à tort, mais aussi pour 
forcer l'Etat à être plus économe, la 
majorité des citoyens ont refusé la ré
forme des finances fédérales que les 
autorités leur ont proposée en juin der
nier. Malgré l'aggravation de la situa
tion qui en résulte, une demande de 
référendum populaire a été interjetée 
contre les mesures d'économie votées 
par le Parlement. N'est-ce pas in
sensé ? 

Maintenant, le Conseil fédéral, obli
gé de répartir ce qu'il a et ne pouvant 
évidemment donner plus que cela, vou
drait serrer la vie aux subventions sur 
le pain et le beurre ainsi qu'à ses pres
tations aux cantons et augmenter les 
droits de timbre ainsi que l'impôt sur 
le tabac. Cela fait à nouveau des insa
tisfaits. Or, il faut trouver un compro
mis. On ne saurait sans cesse demander 
à l'Etat plus de facilités dites « socia
les » et lui refuser l'argent pour les 
couvrir. 

A ce propos, on peut se demander 
s'il est normal, dans un pays dont le 
revenu de la plupart des habitants est 
supérieur à celui d'autres pays, voire 
confortable, que l'Etat doive subven
tionner tout le monde, riches et pau
vres, entre autres lors de leurs achats 
de denrées alimentaires. Une aide de 
•l'Etat devrait être réservée aux gens 
qui n'ont vraiment pas les moyens de 
payer le prix des marchandises et ser
vices indispensables. Quand on a une 
automobile, la télévision, les moyens 
de passer des vacances à l'étranger, on 
n'a pas de motif d'être subventionné par 
les pouvoirs publics ; on devrait même 
être trop fier pour cela. de. 

Interventions réduites 
de la part de la Banque 
Nationale sur le marché 

des devises 
Au cours du 1er semestre de 1977, la 

BNS n'a pratiquement pas procédé à 
des achats de soutien sur le marché 
des devises. Les interventions portant 
sur les dollars se sont montées à 4,5 
mia. fr., mais des dollars pour un mê
me montant ont été cédés au titre de 
l'obligation de convertir en monnaie 
étrangère les exportations de capitaux. 
Au 1er semestre de 1976 en revanche, la 
BNS a prélevé pour 10,9 mia. fr. de 
dollars afin de corriger l'évolution des 
cours et n'a remis que 7,2 mia. de 
dollars en circulation au titre des con
versions obligatoires. Le solde des in
terventions s'est donc chiffré à 3,7 mia. 
fr. au 1er semestre de 1976, ce qui ex
plique la création correspondante de 
francs pour ce même montant. La dif
férence d'ampleur entre les interven
tions tient au fait qu'au 1er semestre 
de 1976, les fortes fluctuations des 
taux de change et l'appréciation con
sidérable du franc suisse ont néces
sité des interventions massives, rendues 
elles-mèmc possibles par les fortes ex

portations de capitaux. Au 1er semes
tre de 1977, en revanche, les exporta
tions de capitaux ont diminué. Finale
ment, la marge de manœuvre de la 
BNS s'est encore rétrécie du fait que 
la croissance de la masse monétaire 
sera plus faible en 1977 qu'elle ne l'a 
été en 1976. 

Quantités de fruits 
expédiées 

du 5 au 11 septembre 77 
Abricots 
Poires 
Pommes 
Carottes 
Choux-fleurs 
Tomates 

39 802 kg. 
904 351 kg. 
385 919 kg. 
290 344 kg. 
132 854 kg. 
980 880 kg. 

Et pourtant, on manque de main-d'œuvre ! 
Le phénomène est loin d'être simple, 

et il ne peut pas être résolu par des 
solutions simplistes du genre réduction 
de la durée du travail (soit hebdoma
daire, soit par l'avancement de la re
traite), qui ont en l'occurrence le désa
vantage d'être « globales » et d'entraî
ner un décalage encore plus marqué 
entre l'offre et la demande sur le mar
ché du travail, ce qui se traduit par une 
aggravation générale du chômage la 
plupart du temps ! 

Il faut d'abord tenir compte du dé
part des travailleurs étrangers, qui n'a 
pas toujours été le résultat d'un manque 
de travail. Des femmes de travailleurs 
étrangers, qui occupaient un poste de 
travail, ont simplement suivi leur mari. 
Il n'a pas toujours été aisé de les rem
placer par des travailleurs helvétiques. 

Les travailleurs disponibles sur le 
marché suisse proviennent surtout des 

secteurs en crise, comme l'horlogerie, 
l'imprimerie ou la construction. Ils ne 
correspondent pas forcément à une de
mande de main-d'œuvre qui se mani
feste dans les textiles, l'agriculture, 
l'hôtellerie et la restauration, voire le 
secteur des machines et des métaux. 

La question de la mobilité des tra
vailleurs peut se poser en termes ai
gus parce qu'elle est liée à des condi
tions matérielles qui ne sont pas tou
jours faciles à adapter, ainsi qu'à un 
certain niveau professionnel. 

Ainsi, plusieurs entreprises ont dû 
constater que, paradoxalement, c'était le 
personnel non-qualifié qui était le moins 
« mobile ». Des problèmes de frais de 
déplacement, de dépaysement, de démé
nagement, de logement, de scolarité et 
de niveau de salaire sont ressentis de 
façon plus pénible par un travailleur 
non-spécialisé que par un spécialiste 

dont la formation, souvent, s'accompa
gne de mutations fréquentes. 

En Suisse, globalement, on compte le 
plus grand nombre de chômeurs dans 
les métaux et machines, les professions 
techniques, l'administration et les bu
reaux. Parallèlement, c'est dans les mé
taux et machines, le bâtiment et la 
peinture, l'administration et les bu
reaux, l'hôtellerie et la restauration que 
le nombre d'offres d'emplois est le plus 
élevé. 

Et cela paraît à peine imaginable que 
des entreprises qui voient à nouveau 
s'ouvrir une période d'expansion but
tent, en temps de difficultés économi
ques et de chômage, sur les mêmes 
problèmes qu'elles ont pu connaître au 
moment de l'euphorie, alors que le 
manque de personnel les contraignait 
à allonger les délais, quand ce n'est pas 
à refuser des commandes ! 

IAM 

dtfK.: 

ANS JAHREANNI 

Radio TV Steiner, c'est l'un des meilleurs choix de Suisse 
en TV Couleur et noir/blanc, radios, enregistreurs, calculatris 
et montres électroniques, chaînes stéréo et HiFi 

ROLLEI P350A + 
ECRAN GRATUIT 
Projecteur de dias. 
Avec lampe halogène, 
chargeur et câble. 

245 . -
avec écran GRATUIT 

BELTIME LCD, Swiss Made 
L'heure, la minute, la seconde, le jour, le mois 
avec une précision toute électronique. 
Eclairage du cadran. Etanche. 

Radio Recorder Stéréo 
Piles et Secteur. Ondes L.M.FM. 
2 micros incorporés. 

145. 398 . -

GRAETZ PRISMA PAL 
16 Programmes sur écran géant 66 cm. 
Se raccorde sans problème aux téléréseaux 
ou à une antenne privée. 
Avec Système Steiner: 

BULER 
Une Montre Electronique à quartz, 
Swiss Made, avec indication heure, 
minute, seconde par aiguilles, Date. 
Durée de la pile 3 ans. 

8 6 . - par mois" 
Tout compris. Garanti Tous Risques. 
ou 2'365.— net 
*12 mois minimum 

128.-

WIFONA RCD 2020 
C'est une Radio 4 ondes, 
un Réveil électronique et. 
un enregistreur! 

NIKON EL2 
C'est le tout nouveau Nikon, 
Venez le voir et le toucher, cela vaut la peine! 
Vous pouvez l'emporter pour 

298. - 56. -

TEXAS SR 51 II 
Calculatrice électronique, toutes 
les fonctions de base 
( + x — ) plus mémoire, 
%, log., tang., etc. ! 

par mois (calculé sur 24 mois) 
ou net 920.- + 245.— 
pour l'objectif standard 2,0/50 mm 

148.-

TOSHIBA SM3150 
Compacte: 69 x 20 x 38 cm, 
avec 1 Ampli-Tuner L.M.FM. 
2x12 W. Sinus, 1 Enregistreur 
cassette Dolby, 1 Tourne-Disques. 
Avec 2 Enceintes Acoustiques 
1"I90.— ou, avec Système Steiner 

Radio TV Steiner, c'est en plus, la possibilité de choisir 
votre moyen d'acquisit ion: achat aux meilleurs prix du jour 
ou location aux condit ions les plus sûres 
Radio TV Steiner, c'est un des Services Techniques les plus 
efficaces prêt à répondre à votre appel partout en Suisse 

4 8 . - par mois1' 
*12 mois minimum 

A3VS >)AHRK:A(V(V notre expérience à votre service 

Martigny, 12, rue de \a 
Conseils à domicile: 

uvelîe 
2 55 93 

sîe, t e l î< 2 61 60 
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