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Samedi 17 septembre 1977 se sont dé
roulées les manifestations entourant le 
sacre épiscopal du nouvel évêque de 
Sion Mgr Henri Schwéry. 

Tôt le matin une foule nombreuse 
se pressait aux portes de la cathédrale 
pour suivre la cérémonie religieuse. 

Une liturgie remarquable, une sim
plicité de bon aloi ont marqué ce sacre 
épiscopal. Le cœur de la cathédrale et 
la Schola, cette dernière sous la direc
tion de M. Joseph Baruchet, ont su 
transposer dans leurs chants l'émotion 
de l'assemblée. 

Le moment le plus intense de cette 
cérémonie fut l'imposition des mains, au 
nouvel évêque, par Mgr Adam symbo
lisant ainsi la passation des pouvoirs. 

Dans son homélie d'ailleurs Mgr Adam 
avait relevé « Le sacre d'un évêque re
vêt une importance toute particulière, 
unique, pour l'Eglise diocésaine. Vous 
recevez (les fidèles) par là, visiblement, 
votre chef spirituel. Successeur des 
Apôtres, l'évêque est l'anneau qui relie 
l'Eglise du pape, chef de l'Eglise uni
verselle; ainsi qu'à tout ie collège apos
tolique des évêques du monde. Par lui, 
vous faites partie de l'Eglise catholi
que. » 

Après la cérémonie religieuse, une 
procession emprunta les rues de la capi
tale. Le nouvel évêque était entouré de 
Mgrs Adam, Mamie, évêque de Lau
sanne, Genève et Fribourg, Hânggi, évê
que de Bâle, Màder, évêque de St-Gall, 

Mgr Henri Schwéry bénissant la foule massée le long du parcours de la procession. 

Vautre jour... 
L'autre jour, Robert Fabre, res

ponsable principal des radicaux de 
gauche français, quittait la séance 
des Chefs de l'Union de la Gauche. 
Il était en désaccord avec les com
munistes sur l'étendue des nationa
lisations que décréterait la Gauche 
au cas où elle gagnerait les élec
tions de 1978. 

Cette dispute, cet esclandre, laisse 
apercevoir ce qu'est la première 
difficulté de toute coalition de gau
che : faire passer les grands thè
mes généreux et abstraits dans la 
réalité. Tant qu'on en reste aux 
discours, les esprits de gauche sont 
d'accord : changer la société, appor
ter le bonheur, libérer des aliéna
tions. La recette cependant pour 
atteindre ces résultats fait rapide
ment diverger les politiciens. Le 
bonheur passe-t-il par les nationa
lisations ? Les communistes, dog
matiques en diable, le croient en
vers et contre toutes les évidences. 
Les radicaux de gauche, pragmati
ques, ne le pensent pas. Et la brouil
le éclate. 

Par opposition au discours de la 
gauche, le discours de la droite, 
lui est sans chaleur, terne et peu 
enthousiasmant. M. Chirac ne pro
met pas le paradis, d'ailleurs son 
électorat ne le lui demande pas. En 
période électorale, la droite paraît 
toujours singulièrement faible dans 
ses propos : pas de grande pers
pective, aucune envolée, absence 
de sentiments élevés. Bref, rien 
dans les promesses électorales de 
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la droite ne peut enthousiasmer 
les esprits et les cœurs. On com
prend mieux dès lors que les pro
nostics donnent la majorité sor
tante française perdante à six mois 
du combat final. Et pourtant, on 
a le vague sentiment que l'Union 
de la Gauche finira par capoter et 
perdre les élections. Car plus son 
programme devra se faire concret, 
plus sa politique approchera de la 
réalisation, plus les contradictions 
éclateront entre ses partenaires. La 
gauche, encore une fois, est tou
jours d'accord sur les grands thè
mes positifs (le bonheur, l'utopie, 
la liberté générale, l'égalité théo
rique) ainsi que sur les grands thè
mes négatifs (changer la société, 
modifier les positions acquises, dé
truire les privilèges) mais la gau
che ne peut se trouver d'accord sur 
la politique concrète à adopter pour 
atteindre les buts qu'elle se fixe. 
Le bonheur après tout est une 
notion qui varie d'un individu à 
l'autre. Alors la gauche ne peut 
gouverner qu'en imposant sa vision 
du bonheur dans la dictature ou 
en gouvernant à droite, d'une ma
nière terre à terre. La première 
méthode, la dictature, est celle des 
communistes ; la seconde, faire 
campagne à gauche et gouverner 
à droite est celle des sociaux-dé
mocrates, partout où ils sont au 
pouvoir. La France est en train de 
découvrir qu'il n'y a pas d'autre 
choix. Mieux vaut tard que jamais. 

Pascal Couchepin 

de nombreux autres prélats, abbés, pré
vôts, curés, etc.. 
: Les corps politiques étaient représen

tés par MM. Furgler, président de la 
Confédération, le Conseil d'Etat du can
ton du Valais in co'rpore, Jean Vogt, 
président du Grand Conseil, les con
seillers nationaux et aux Etats, Bider-
bost, Dupont, Dlrren, Guntern, des re
présentants du canton de Vaud, des au
torités communales. Etaient présents des 
représentants des autorités militaires, 
des corps consulaires, et de l'Eglise ré
formée du Valais. Une foule nombreuse 
s'était réunie sur la place de la Planta 
pour entendre l'allocution du nouvel 
évêque et y recevoir sa bénédiction. 
Dans ses propos, Mgr Schwéry lança, 
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Des milliers de fidèles avaient envahi la place de la Planta pour entendre le 
message du nouvel évêque et recevoir sa première bénédiction. 

plus particulièrement, un appel à la jeu
ne génération pour servir l'Eglise. 

A la Matze I 
Quelque trois cents invités se sont 

rendus ensuite à la grande salle de la 
Matze pour y partager et y entendre 

quelques discours. 
M. Steiner, président du gouverner 

ment, ouvrit la partie oratoire en sa
luant au nom du gouvernement toutes 
les personnalités présentes. l 

Mgr Mamie «'adressant à son nouveau 
confrère lui souhaita la bienvenue dans 
le collège des évêques suisses et le con-

Suite en page G 
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Henry de Montherlant a souhaité 
récemment, dans «Tous feux éteints», 
qu'une thèse soit écrite sur le rôle 
capital et méconnu de la maladie 
dire chez les grands hommes qui 
font cette histoire. On nous cite le 
nez de Cléopâtre. On ne nous parle 
pas des hémorroïdes de Richelieu... 

Son vœu a été partiellement exau
cé par Pierre Accoce. chrouiqneur 
médical de l'Express, et le Dr Pierre 
Rentchnick, rédacteur en chef de la 
« Médecine et Hygiène » à Genève. 
Ces deux auteurs se sont efforcés 
d'analyser la santé physique et mo
rale de quelques leaders importants, 
tels les Américains, Roosevelt, Wil-
son, Eisenhower, Kennedy, Johnson 
et Nixon. Ils font, ensuite, une étude 
internationale sur les comportements 
de Hitler, Mussolini, Chamberlain, 
Daladier, Gamelin, Churchill, Salazar, 
Franco, Adenauer, de Gaulle, Pompi
dou, Motta, Pie XII, Lénine, Staline, 
Khrouchtchev, Brejnev, Eden, Nas
ser, Chou-En-Lai et Mao. 

On peut être d'accord ou pas avec 
les explications médicales fournies 
pour critiquer telle décision ou une 
certaine hésitation. Il n'est pas possi
ble, comme le constatait déjà Freud, 
de nier, que « les fous, les visionnai
res, les hallucinés, les névrosés et les 
aliénés ont, de tout temps, joué de 
grands rôles dans l'histoire de l'hu
manité ». 

On sait également aujourd'hui, avec 
pécision, que Roosevelt dut suppor
ter huit jours de conférences à Yal
ta, en février 1945, à l'état mourant. 
Infirme à vie, avec sa malheureuse 
poliomyélite, il montrait des signes 
évidents d'une artériosclérose céré
brale avancée. Staline en profita pour 
obtenir des concessions qu'on con
naît. Ce fait est gravé dans toutes les 
mémoires, et ses retombées durent 
encore. 

Chacun se souvient aussi de la fin 
de règne pénible d'un Pompidou, qui, 
d'anémique léger, subit une macro-
globulinémie déprimante. Il était de 
plus en plus frappé d'une indécision 
permanente à gouverner. 

Quant aux chefs de gouvernement 

touchés par des infarctus, ils ne se 
comptent plus. Leurs absences sont 
simplement justifiées par leur méde
cin pour de légères grippes, dont les 
rétablissements nécessitent des se
maines... Leurs proches ne sont, pour
tant, pas dupes. Leurs facultés se 
voient diminuées ; le rendement-n'e
xiste plus. Il faut réduire les activi
tés, annuler certains déplacements, 
limiter les dépenses physiques. Et 
c'est, souvent, dans cet état, que de 
grands malades se cramponnent au 
pouvoir. 

Inutile d'ajouter que les décisions 
prises portent le sceau de réactions 
maladives ! les accès de colère à 
l'ONU d'un Krouchtchev, hyperten
du, artériosclérose, maniaco-dépres
sif en témoignent. Il semble que la 
santé actuelle d'un Brejnev montre 
aussi un certain délabrement. Même 
la sénilité spéciale du Grand Mao a 
dû peser lourd sur la politique chi
noise. 

de quitter leur poste, même lorsqu'ils 
se trouvent gravement atteints par 
une affection. De plus, dans certains 
pays, comme les Etats-Unis, on con
fie les contrôles à un médecin chef 
de l'armée, qUi ne possède pas tou
jours les compétences et l'autorité 
nécessaires. Il est, ainsi, suggéré, 
qu'une commission médicale surveille 
l'état d'un responsable comme ce fut 
le cas avec Georges III d'Angleterre. 
Et l'on paraphrase le mot de Cle
menceau ainsi : « La santé des hom
mes d'Etat est une affaire trop im
portante pour être laissée aux seuls 
médecins !... » 

Il faudrait aussi tenir compte de 
la fiche médicale des candidats lors 
des désignations. On insiste sur tant 
d'autres points moins importants du
rant les campagnes électorales. Ainsi, 
James Reston, éditorialiste du New 
York Times, écrit avec raison : « Si 
tout individu entrant, dans l'armée 
américaine doit passer un examen 

Ces malades qui nous gouvernent 
Le gentlemen Eden souffrait d'un 

ulcère d'estomac, de calculs biliaires, 
ce qui explique sa tristesse, son in
quiétude, ses caprices permanents. Le 
souriant Kennedy supportait une pé
nible fracture de disque à la colonne 
vertébrale. Il devait souvent se tor
dre en public pour endurer son mal. 

On pourrait allonger la liste des 
affections, qui nous sont présentées 
dans « Ces malades qui nous gou
vernent ». Il nous suffira de considé
rer encore quelques conclusions de 
l'étude pour constater combien l'état 
de santé d'un responsable de gou
vernement peut entraîner des con
séquences d'une gravité exception
nelle. 

Il y est, d'abord, posé le problème 
du secret médical pour les hautes 
personnalités. C'est une réflexion dif
ficile pour le docteur, qui doit tenir 
compte de toutes les réactions possi
bles. Les auteurs déclarent, cepen
dant, que l'obligation de discrétion 
professionnelle n'est pas absolue. Elle 
devrait être tempérée par l'intérêt 
supérieur d'un pays, qui postulerait, 
parfois, des démissions pour raison 
de santé. 

Il y a, aussi, le comportement des 
chefs concernés, qui refusent souvent 
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médical sévère, il serait difficile d'ad
mettre que le futur commandant 
en chef, dont l'état de santé physi
que et mentale touche les intérêts 
de la communauté, ne Subisse pas 
au moins le même examen ». 

On sait encore, que « La prisé du 
pouvoir apparaît comme une com
pensation de frustations intenses res
senties dans l'enfance, la plus capi
tale étant celle d'enfant abandonné 
(orphelin, illégitime, rejeté, etc.). Le 
pouvoir apparaît dès lors comme une 
thérapeutique, voire une drogue, une 
panacée pour les frustations subies, 
et l'on comprend ce besoin de domi
ner les hommes, de les gouverner et 
de leur faire subir la loi de la re
vanche. Ces hommes ne peuvent ad
mettre d'abandonner le pouvoir à la 
suite de constatations médicales. Pour 
eux, le pouvoir est sacré ». 

Dans ces conditions, terminent les 
auteurs, « L'étude de l'état de santé 
physique et mentale des chefs d'Etat 
ne constitue plus une simple mani
festation de curiosité, d'intérêt civi- £: 
que ou philosophique, mais devient fe 
une question de légitime défense de ^ 
tous les citoyens ». çî 

Nous nous rallions tout à fait à fe 
cette conclusion. ïj 
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NOUVEAUTÉ AU COMPTOIR 

DE MARTIGNY 

Une garderie d'enfants 
Le Comptoir de Martigny, s'il est un 

lieu de rencontre pour les adultes, va 
devenir aussi un endroit privilégié des 
enfants. 

Les organisateurs du 18e Comptoir 
de Martigny, Foire du Valais, ont en 
effet prévu une garderie qui fera cer
tainement le bonheur des gosses dès 3 
ans. Les mamans salueront aussi cette 
initiative puisqu'elles pourront bénéfi
cier de ces heures de liberté pour flâ
ner au travers des différents stands. 

Une jardinière d'enfant diplômée ani
mera la garderie « AMIS COOP » pa
tronnée par Coop Valais Centre. Un 
local chauffé, équipé d'un mobilier spé
cial, petites chaises, tables d'enfants, 
jeux d'intérieur, etc.. constituera le 
petit paradis dans lequel vos enfants 
pourront se divertir tout à leur aise 
sous la surveillance permanente d'un 
personnel qualifié. 

Des jeux de plein air situés à droite 
de l'entrée principale du CERM attire
ront l'attention des parents sur l'empla
cement de la garderie d'enfants. Une 
collation sera distribuée chaque jour à 
tous les petits pensionnaires et notons 
encore que la garde des enfants est en
tièrement gratuite. 

Les locaux seront ouverts sans inter
ruption de 10 h. à 18 h. pendant toute la 
période du Comptoir de Martigny, du 
30 septembre au 9 octobre 1977. 

Amicale des Anciens 
de la Cp. fus. 1/11 

Nous avons le plaisir de rappeler que 
'la prochaine rencontre aura lieu à 
Charrat le dimanche 25 septembre avec 
l'ordre du jour suivant : 
10.00 Messe pour les membres défunts 

de la Compagnie. 
11.15 Apéritif devant la grande salle 

de gymnastique. 
12.30 Banquet au restaurant du Grand-

Quai à Martigny. 
Venez nombreux. On attend les der

nières inscriptions. 
Le Comité. 

Louise-Bonne 
La Bourse du 15 septembre 1977 : 

1. a décidé de fixer la date limite de 
cueillette au jeudi 22 septembre 1977, 
afin d'assurer un entreposage dans 
les meilleures conditions, 

2. a pris connaissance de la demande 
de Fr. 1.— le ki'lo net présenté par 
la production, 

3. a décidé de se réunir à nouveau le 
29 septembre à 10 h. pour fixer défi
nitivement les prix officiels, en con
naissant le résultat de l'inventaire 
des stocks de Louise-Bonne, ainsi que 
l'écoulement des poires Williams. 

Office central 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Dès mardi : Un Taxi mauve. 
Corso : Ce soir : Frissons. Dès mercredi : 

Rocky. 
Exposition : au Manoir : Le Valais à 

l'affiche. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 11. 
Centre planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. 2 66 80. 

MONTHEY 
Montheolo : Ben-Hur. 
Plazza : Vol au-dessus d'un Nid de Cou

cou. 
Plazza : L'homme de Hong-Kong. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance: (025) 4 62 62 
Pharmacie de service : Pharmacie du 

Crochetan, tél. (025) 4 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : L'Homme qui voulut être Roi. 
Police cantonale : (025) 3 62 21 
Clinique Saint- Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gail

lard (025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Prostitution. 
Capitale : Un Adolescent à Venise. 
Lux : Le Dernier Nabab. 
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 Ma-

gnin, tél. (027) 22 15 79. 

SIERRE 
Bourg : Suspiria. 
Casino : La Grande Bourgeoisie. 
Police cantonale : (027) 55 15 23 
Ambulance: (027) 55 63 63 
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. (027) 551129. 

Inauguration du nouveau 
bâtiment du feu et de la 

protection civile 
Le vendredi 23.9.77 de 20 h. à 22 h. et 

le samedi 24.9.77 de 14 h. à 19 h., la 
population est invitée à visiter dans 
ces locaux les expositions consacrées 
à la protection des bien culturels et au 
service sanitaire dans la protection ci
vile. Elle pourra également assister à 
des exercices commentés du corps des 
sapeurs-pompiers. 

Une enveloppe philatélique numéro
tée sera distribuée aux 500 premier svi-
siteurs. 

L'administration 

Essais de sirènes 
Nous informons la population de Mar

tigny que des essais de sirènes d'alarme-
feu auront lieu le samedi 24.9.77 de 15.30 
à 16.00 h. à l'occasion des exercices d'au
tomne des sapeurs-pompiers. 

COLLONGES 

Sortie du Parti radical 
Il revenait à la Jeunesse radicale de 

Collonges, présidée par M. Christian 
Blanchul, d'organiser ce dimanche la 
sortie annuelle des radicaux de ce vil
lage. De nombreux militants et sympa
thisants prirent le chemin de l'alpage 
de Plex où les attendait un jambon suc
culent et une excellente atmosphère 
malgré la fraîcheur plus qu'automnale. 
M. J.-Cl. Nicolin, au nom du Parti ra
dical, salua les participants à la jour
née .11 nota avec satisfaction que la 
Jeunesse de Collonges avait répondu 
positivement et avec efficacité au sou
hait des aînés qui lui demandaient de 
s'engager et de prendre petit à petit 
la relève. Il remercia les autorités pré
sentes et souhaita à chacun une belle 
journée. On fit un immense feu pour 
gagner quelques degrés et l'on fraterni
sa agréablement. En fin de repas, M. 
Pascal Couchepin, invité, tira quelques 
conclusions du scandale Savro-Etat du 
Valais et rappela l'objet des votations 
de dimanche prochain. 

La journée se termina dans un éta
blissement de Collonges autour d'un 
dernier verre. 

Merci aux organisateurs, plus parti
culièrement au comité de la Jeunesse 
radicale, au président de la commune, 
pour sa présence et son amitié, au pré
sident du Parti pour sa bonne humeur 
et son dévouement. 

Les Ateliers St-Hubert à Sion 
Une visite aux Ateliers St-Hubert à 
Sion a permis la constatation suivante : 
cette fondation a un but bien précis, à 
savoir l'intégration des invalides dans 
la vie sociale. Datant de 1974, les Ate
liers St-Hubert comprennent environ 
70 employés dont 58 sont handicapés. 
Au No 51 de la rue de la Blancherie à 
Sion, les locaux de la fondation sont 
remarquables par leur propreté et lais
sent aux employés le soin d'accomplir 
leurs tâches dans Un. Climat sympathi
que. Les diverses formes de travail 
qui caractérisent les ateliers St-Hubert 
permettent aux handicapés d'oublier 
les souffrances qu'ils endurent et de 
serendre utiles dans la socité actuelle. 
Les différents secteurs sont les . sui
vants : compteurs électriques, tôlerie, 
maroquinerie, cuir, verres décorés, au
to-collants, sérigraphié, etc. Bien que 
situé en zone industrielle, le bâtiment 
offre, grâce à ses 8000 m2 de terrain, 
une zone de verdure privilégiée. Les 
70 ouvriers ont alors la possibilité de 
jouir pleinement de cet avantage natu
r e l Le réfectoire où tou tle monde se 
réunit pendant les repas.est très vaste 
et facilite les rapports entre employés. 
Outre les personnes invalides, l'Atelier 
St-Hubert compte une quinzaine de spé

cialistes formés dans ces locaux ; ces 
cadres valides aident considérablement 
les handicapés dans leurs travaux et 
leur communiquent quelques conseils 
nécessaires. L'atelier principal est bien 
sûr situé à Sion, mais n'oublions pas 
la succursale de Martigny qui exécute 
des travaux de révision de câbles pour 
l'arsenal de St-Mauride. 

Au cours d'une conférence de presse 
s'étant déroulée le vendredi 16 septem
bre, M. Jean Faust, président du Con
seil de la Fondation Foyers-Ateliers St-
Hubert, nous explique certaines particu
larités de son atelier, et plus particu
lièrement le pourquoi du choix de « St-
Hubert ». M. Hubert était un handicapé 
très connu à Sion ; naturellement, il a 
beaucoup souffert et, de ce fait, a été 
considéré comme un saint. C'est pour 
cette raison que l'institution a opté pour 
St-Hubert comme raison sociale. 

L'inauguration des nouveaux ateliers 
ainsi qu'une journée portes ouvertes 
auront lieu le vendredi 23 septembre. 
Nous espérons qu'un nombreux public 
se déplacera vendredi à la rue. de la 
Blancherie 51. Ppns'ez ,aux handicapés, 
le travail qu'ils fournissent est précis 
et précieux. 

CH. M. 

AttlIIllIll'Y 

Animation culturelle de Monthey 
La Commission culturelle de la ville 

de Monthey, lors d'une conférence de 
presse, a publié le programme de ses 
activités durant l'année 1977-1978. 

— 30. 9.77 : « La Démarieuse » de Gil
bert Leauthier avec Pier
rette Dupoyet. 

— 14.10.77 : Concert de jazz avec le 
tromboniste américain Ed
die Hubble et le « Stars of 
Dixieland ». 

— 18.11.77 : Récital présenté par Henri 
Tachant, auteur-composi
teur-interprète, avec ses 
musiciens. 

T\ 

jà. quelque chose à dire. 
» ASSA',,..;'^ 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^ ^ w 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

SION - Place du Midi - .0 (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

0 (026) 2C5 76 

— 2.12.77 Boulimie (spectacle satirique 
suisse avec Lova Golov-
tchiner, Martine Jeanneret 
et Samy Benjamin). 

— 12.12.77 : Soirée classique avec « La 
Jeune Fille Violaine » de 
Paul Claudel, par le Biothé
âtre Opéra de Paris, direc
tion Pierre Sala. 

— 20. 1.78: «Jacques le Fataliste», de 
Denis Diderot, par la troupe 
Bateleurs 2000 de Paris. 

— 17. 2.78 : Concert de musique folklo
rique des Andes donné par 
le groupe Los Jairas. 

— 17. 3.78 : « Les Dames du Jeudi», de 
Loleh Bellon, par le Théâ
tre Actuel avec Suzanne 
Flon. 

— 14. 4.78 : « José ». Jean-Paul Muel 
interprète un hommage à 
José Ribeiro, Brésilien, qui, 
ne pouvant supporter la dé
faite de son équipe natio-, 
nale en 1974, tombait fou
droyé par une crise car
diaque. 

Hors-abonnement le 28.10.77 : « Les 
Aiguilleurs » avec Georges Wilson et 
Jacques Dufilho. 

Du 30 septembre au 30 octobre, une 
exposition « Chronique de Diebold 
Schilling » aura lieu dans les salles nou
vellement rénovées du Château de Mon
they. Celte exposition sera ouverte tous 
les jours de 17 h. à 21 h. 

En fin d'année, des artistes locaux 
et régionaux exposeront au Château de 
Monthey. La bibliothèque municipale a 
été provisoirement ouverte au public 
le 12 septembre. La nouvelle bibliothè
que du Château devrait éventuellement 
être entièrement complétée vers la mi-
novembre. Un énorme travail reste en
core à faire : classification et mise en 
rayonnage. Avec la salle de lecture, la 
salle de réception et la variété de li
vres offerts, la bibliothèque pourra se 
flatter de jouer un rôle essentiel dans 
la vie culturelle de la ville. 

COURS POUR CHEFS ET CADRES D'ENTREPRISE 

De nouveau en Valais 
Mercredi 14 septembre, s'est tenue à 

Sion une conférence de presse au cours 
de laquelle MM. Victor Zuchuat, prési
dent du Centre valaisan de perfection
nement des cadres, Pierre-Noël Julen, 
secrétaire général, ont donné toutes les 
informations nécessaires concernant les 
cours 1977-1978. 

Au programme : tout d'abord, les 
cours du cycle de perfectionnement des
tinés aux cadres et chefs d'entreprises 
désireux d'accroître leurs connaissances 
générales en gestion d'entreprise pour 
se préparer à assumer plus de responsa
bilités. Le cycle comporte un enseigne
ment de deux ans à raison de 20 soirées 
par année (le mardi, à partir de 18 h. 45, 
au Collège de Sion). Les professeurs 
sont recrutés parmi les spécialistes en
gagés dans la pratique, les conseillers 
d'entreprises et les professeurs d'uni
versité. C'est ainsi que nous relevons, 
par exemple, les noms des professeurs 
Schaller de l'université de Lausanne, 
'Mentha et Bender de l'université de 
Genève, de M. Schnyder-von Wartensee, 
conseil en organisation de gestion. Les 

cours débutent le 11 octobre par une 
conférence magistrale de M. le ministre 
G. Bauer, président de la Fédération 
horlogère suisse, et se termineront le 
7 mars 1978. 

L'école des chefs est animée par le 
Dr H. Roh, directeur de la Société va-
laisanne de recherches économiques et 
sociales. Elle dure un hiver et l'ensei
gnement donné vise à créer un état 
d'esprit du commandement. C'est un 
cours unique en son genre qui comporte 
des réflexions sur le rôle et les qualités 
du chef. Le début des cours est fixé au 
17 octobre. Le cycle comprend 16 le
çons (le lundi, à partir de 18 h. 15, à 
Sion. 

Enfin, le Centre organise toute une 
série de séminaires, qui sont des cours 
de un ou plusieurs jours destinés à ac
croître l'efficience personnelle et à amé
liorer les méthodes de gestion. Voici 
quelques thèmes : Parler en public ; La 
conduite de réunion ; L'efficacité de la 
secrétaire ; Les techniques de ventes ; 
L'imposition des personnes morales ; 
etc. 

AVESP en assemblée 
L'Association valaisanne pour l'édu

cation sexuelle et le planning familial 
s'est réunie en assemblée générale le 
7 septembre 1977, à Sion, sous la prési
dence de Mme Cilette Cretton. Après 
avoir délibéré sur les différents points 
à l'ordre du jour, l'assemblée a élu à 
son comité Mme Micheline Bauer,. as
sistante sociale de Monthey. L'assem
blée a ensuite pris connaissance de cer
tains éléments qui figuraient dans la 
réponse du gouvernement valaisan à la 
procédure de consultation des cantons 
en matière de législation sur l'avorte-
ment, où il était notamment dit ceci : 
« c'est par des moyens de caractère 
social que, doivent, ê,tre résolus les pro
blèmes sociaux... ._C.es mesures doivent 
avoir un' 'complément nécessaire dans 
une éducation sexuelle véritablement 
humaine et une saine régulation des 
naissances », F AVESP demande au gou

vernement : 
— de préciser les mesures qui ont été 

prises depuis la publication de ce 
texte en 1974, pour favoriser l'édu
cation sexuelle et le planning fami
lial dans le canton, 

— de rendre publiques toutes les déci
sions qui sont ou seront prises dans 
ces domaines, et notamment de pu
blier le rapport de la commission 
chargée d'étudier le problème du 
planning familial. 

L'AVESP souhaite également être as
sociée aux travaux des commissions 
qui devront rapporter sur ces problè
mes. 

: ; L'assemblée • générale a été suivie 
d'une conférence du Dr André Gautier 
sur l'initiative pour la solution des dé
lais, conférence qui a rencontré un très 
grand succès. 

ssemblée du G O V 

L'assemblée annuelle des délégués du 
GOV (Groupement des organisations 
viticoles valaisannes) a eu lieu le ven
dredi 16 septembre 1977. M. Udry, pré
sident du comité, a insisté sur l'évolu
tion des efforts consentis pour la vigne, 
au cours de son rapport. L'amélioara-
tion de la productivité ne doit pas se 
faire aux dépends de l'efficacité. M. 

Udry a ensuite signalé une notable aug
mentation des vins indigènes (14,3 %). 

Remarquons la démission de trois 
membres au cours de cette assemblée : 
MM. Michaud. Varone et Défaye qui 
décident de se retirer. 

Notre photo : le comité du GOV. De 
g. à dr. : MM. Udry, président, Evéquoz, 
secrétaire et Dorsaz, membre. 

Nuitées en Valais 
Pendant le semestre d'hiver 1976-77, 

le canton du Valais a connu 1 594 561 
nuitées. Sur ce total, les étrangers re
présentent le 59,4 %, ce qui constitue 
une baisse de 7,1 %. 

Communiqué AVCS 
Les membres de la sélection valai

sanne O.J. de ski alpin sont convoqués 
pour les tests physiques le samedi 24 
septembre 1977 à Ovronnaz. 

Entrée au cours : samedi 24 septem
bre à 14 h. 30. I 

Matériel : nécessaire de gymnastique. 
Finance : Fr. 30.—. 
Licenciement : dimanche 25 .septem

bre à 15 h. 30. 
Le chef cantonal O.J. 

Gaston Gillioz 

La foire des oignons 
Dans un légitime et louable souci 

d'animer les quartiers de la ville, di
verses manifestations s'organisent dans 
la capitale valaisanne. Et voici que c'est 
le tour des commerçants, restaurateurs, 
cafetiers et marchands de vins, de la 
rue des Remparts et d'une partie de 
l'Avenue du Midi, de mettre sur pieds 
la Foire des Oignons. 

Ce légume que l'on cultive abondam
ment en Valais sera vendu dans la rue 
et des dégustations de mets spéciaux, 
acompagnés de vins du pays, permet
tront de mieux l'apprécier. Les commer
çants qui se sont réunis, sous la prési
dence de M. Robert Demont, ont pré-
ré un programme de choix, avec pres
soirs ouverts, dégustations, concerts et 
décorations diverses. 

C'est, peut-être, une tradition que l'on 
instaure et chacun souhaite que le suc
cès couronne les efforts des initiateurs. 

http://_C.es
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étalions fédérales 
Le 6 décembre 1964, la grande ma

jorité des citoyens et tous les cantons 
ont chargé la Confédération de sup
primer le droit de nécessité en ma
tière de baux à loyer et de rétablir 
un marché locatif libre. 

Il est vrai que le 'logement, si étroi
tement lié à tous les secteurs de la vie 
et de l'économie, est un problème qui 
ne peut échapper à la politique et que 
ce problème est constamment en re
cherche d'équilibre entre les tiraille
ments d'ordre économique et social. Et 
pourtant, la politique sociale de l'Etat 
ne doit pas conduire à lui laisser tout 

rester dévolu pour offrir les meilleures 
chances au marché de l'offre) doit pou
voir compter sur l'Etat pour créer cette 
infrastructure, à défaut de quoi nous 
constaterons la paralysie de l'initiative 
privée qui entraînerait irrémédiable
ment un effondrement de la production 
de logements. 

L'initiative privée ne peut être rem
placée par aucune mesure officielle et 
la protection réelle des locataires ne se 
retrouvera en aucune façon par des en
traves ou des mesures négatives. 

Nous l'avons vu, de mauvaises expé
riences ont été faites dans le domaine 
du contrôle des loyers. Celui-ci a été 

viraient qu'à gonfler (encore) son bud
get. 

Le deuxième objectif de la malheu
reuse initiative populaire en question 
est d'étendre la protection contre les 
résiliations. C'est une mesure inutile. 
En effet, la résiliation injustifiée figure 
déjà dans le droit ordinaire et dans le 
sens de protection des intérêts des lo
cataires. Le Code des obligations énu-
mère même les motifs qui font appa
raître injustifiée une résiliation. La lé
gislation existante permet encore un 
élargissement et: un renforcement de ces 
notions. On veut s'employer à faire pré
valoir la tendance à assurer la protec-

Non à la votation du 25 septembre 1977 
le soin de la sécurité sociale et en faire 
un Etat-providence absolu. Ceci est par
ticulièrement vrai pour cette politique 
du logement que d'aucuns voudraient 
dans les mains de cet Etat-providence. 
Cette politique embrasse toutes les me
sures officielles qui servent à maintenir 
l'offre du logement. Il en est d'ailleurs 
ainsi pour tous les besoins tant sociaux 
que culturels. Mais dans le domaine 
qui nous occupe, on doit y trouver tous 
les services qui revêtent une importance 
décisive pour le développement de 
l'homme, de la famille et de la société. 
Garantir une offre minimale de loge
ments ne va pas sans tenir compte 
d'une infrastructure globale qui com
prendra aussi bien des facteurs sociolo
giques, psychologiques, médicaux, hy
giéniques, géographiques, politiques et 
plus particulièrement aussi de techni
que du trafic. 

On voit que les tâches positives de 
l'Etat sont lourdes. La solution du pro
blème spécifique du logement consti
tue une tâche primordiale de notre so
ciété et surtout de notre économie. 
Une production de logements suffisants 
est importante pour assurer la capacité 
du marché locatif. L'économie privée 
qui a été pour ainsi dire seule à assu
rer cette production (et ce rôle doit lui 

OUI ou NON à la solution 
du délai, y a-t-il une raison 

de discuter ? 
. Le 25 septembre, le peuple suisse est 
appelé à se prononcer pour ou contre 
le maintien de la vie. Pour le chré
tien, s'agit-il d'une décision grave ? 

Dieu nous dit : « Tu ne tueras pas ». 
Ce commandement nous oblige de pro
téger la vie et d'aider autrui à son plein 
développement. 

Pour cette raison chaque chrétien se 
fera un devoir de mettre dans l'urne 
un ferme NON. 

Groupe d'assistantes sociales 
chrétiennes 

remplacé par la surveillance des loyers 
et finalement depuis 1972 par la législa
tion instituant des mesures contre les 
abus dans le secteur locatif. 

Si le marché a pu s'adapter à ces 
mesures contraignantes, c'est aussi parce 
que, parallèlement, la loi de 1974 encou
rageant la construction de logements a 
contribué à améliorer l'offre. 

L'institution d'un contrôle des loyers 
généralisé comme le voudraient les ini
tiateurs, c'est-à-dire un contrôle exercé 
partout, équivaudrait à charger l'Etat, 
une fois de plus, de tâches qui ne ser-

tion unilatérale des locataires. Autre
ment dit, en supprimant ce droit privé, 
on perturbe l'équilibre de l'intérêt des 
parties. Il n'y a plus de rapport de 
justice entre elles. On ne pourra plus 
admettre que le bail est un contrat où 
la volonté concordante et réciproque 
des parties est manifestée. 

En conclusion, si on peut les accepter 
dans le cadre d'une révision du CO 
telle que l'envisage la Confédération, 
l'insertion de dispositions nouvelles 
dans la Constitution ne se justifie pas. 

Marcellin Clerc 

25 septembre : plus de voitures pour la Suisse ? 
Entre autres objets, le 25 septembre, 

on votera « pour » ou « contre » la voi
ture ! 

Il s'agira en effet pour le citoyen de 
se prononcer pour ou contre une initia
tive dite « Albatros » dont les inten
tions, pour honorables et louables 
qu'elles soient, relèvent sans exagéra
tion de l'infantilisme quant aux condi
tions posées. 

L'initiative exige que l'on obtienne 
impérativement, et d'ici au 1er janvier 
1978, une « dépollution » intempestive 
des gaz d'échappement des véhicules à 
moteur. Le taux admissible toléré cor
respond en fait à celui que le Conseil 
fédéral, après des études approfondies, 
souhaite atteindre raisonnablement... en 
1982 ! 

On n'est pas plus pressé ! On ne fait 
pas non plus autant fi de la réalité ! 
Les auteurs de l'initiative, en effet, ont 
oublié d'indiquer quels pouvaient être, 
à leur avis, les effets d'une telle déci
sion unilatérale. 

On le sait, la Suisse n'est pas un pays 
constructeur de voitures. II en serait 
plutôt essentiellement un consomma
teur, et de loin pas le plus important. 
La fixation, par notre pays, de normes 
de pollution infiniment plus strictes 
que celles admises par les plus grands 
producteurs et consommateurs de voi
tures, aurait principalement pour effet 
un abandon du marché suisse. 

ON!« 
Ne vous 
compliquez 
pas la vie ! 

NON 

à l'initiative dite «pour une 
protection efficace des locataires» 
le 25 septembre 1977 

à une initiative extrémiste 
et dirigiste 

à une nouvelle atteinte 
aux libertés contractuelles 

Mais approuvez le contre-projet 
du Conseil fédéral 

Comité valaisan 
contre l'étatisation du logement 

La Suisse devrait donc, par ses pro
pres moyens, équiper les voitures qui 
lui seraient livrées de dispositifs com
plémentaires coûteux, que quelqu'un de
vrait bien payer. Qui ? Les utilisateurs 
de véhicules (il leur en coûterait plus 
de 1000 francs par voiture), ou la col
lectivité ? 

Un peu de la même façon, on pour
rait imaginer que, par exemple, le 
Portugal fixe des normes extravagantes 
pour les montres. Il est certain que les 
principaux producteurs horlogers, dont 
la Suisse, laisseraient le Portugal faire 
cavalier seul... 

C'est essentiellement pour ces raisons 
que le gouvernement, tout en admet
tant par ailleurs l'honorabilité des sen
timents écologiques propres aux auteurs 
et signataires de l'initiative, propose au 
corps électoral le rejet pur et simple de 
celle-ci, sans présenter de contreprojet. 

Un contreprojet'qui serait inutile, du 
moment où les buts souhaités par l'ini
tiative sont déjà prévus par le gouver
nement, mais dans des délais un peu 
plus réalistes ! 

On compte encore plus de 10 000 chô
meurs complets en Suisse ce qui repré
sente, par rapport à la population ac
tive, le taux de chômage le plus faible 
des pays industrialises. Néanmoins, à 
la suite d'une reprise qui se manifeste 
dans divers secteurs de l'économie, on 
trouve de plus en:plus d'entreprises en 
proie... à la pénurie de main-d'œuvre ! 

Votations 
du 25 septembre 1977 

Heures d'ouverture du scrutin 
Hôtel de Ville : 
Vendredi 23 sept. de 18.00 à 19.00 
Samedi 24 sept. de 10.00 à 12.00 
Dimanche 25 sept. de 10.00 à 12.00 
Bâtiment de la Grenette, Bourg : 
Samedi 24 sept. de 17.00 à 19.00 

Vote par anticipation : le vote par 
anticipation pourra être exercé à l'Hôtel 
de Ville le mercredi 21 septembre de 
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 

L'administration 

UlffiES 
Almanach 

du Messager Boiteux 
A l'approche de l'automne, fidèlement 

depuis 1708, nous revient l'AImanach du 
Messager Boiteux. Sa couverture colo
rée est affichée depuis quelques jours 
à la devanture des kiosques et des 
librairies. Que nous apporte la 271e édi
tion de cette publication ? 

Né à Vevey, reflétant au cours des 
siècles les Bravades, puis les Fêtes des 
Vignerons successives, l'AImanach con
sacre bien entendu une large place à 
la Fête qui vient de se dérouler. Un 
cahier supplémentaire, richement illus
tré en couleurs constituera pour chacun 
un souvenir durable de cette manifes
tation véritablement unique. Une mani-

I festation faite, si l'on peut dire, par le 
peuple et pour le peuple ! 

Au sommaire de l'édition 1978 figu
rent également les chroniques habi
tuelles et attendues : gravures ancien
nes, récit en patois avec traduction en 
français, légendes et coutumes de Ro-
mandie, calendrier et prévisions du 
temps, ainsi que la revue des événe
ments mondiaux, suisses et romands 
qui ont marqué l'actualité de ces douze 
derniers mois, sans oublier une chro
nique sportive très complète. 

Plus que jamais par son ton cl son 
contenu, l'AImanach du Messager Boi
teux pour 1978 mérite de prendre place 
dans chaque foyer romand. 

Le 34 octies de la Constitution 
D'abord, pour lès non latinistes, oc

ties veut dire huitièmement. Cet article 
institue la solution des délais qu'on veut 
nous la faire accepter le 25 septembre 
prochain. 

Cela signifie que l'article 34 de la 
Constitution fédérale qui prévoyait la 
possibilité pour la Confédération de sta
tuer des prescriptions uniformes en 
matière de protection des « travail
leurs » de fabrique, a déjà été rallongé 
sept fois : le 34 bis, le 34 ter, etc. 

Successivement, toujours dans une 
optique sociale, la Confédération s'est 
vue conférer le droit de légiférer sur 
l'assurance accidents, sur les rapports 
entre patrons et ouvriers, sur les con
trats collectifs, sur la compensation 
des pertes en cas de service militaire, 
sur l'assurance chômage, sur la forma
tion professionnelle. 

Puis sur l'assurance vieillesse, survi
vants et invalidité, sur la protection de 
la famille, sur la construction de loge

ments et sur la protection des locataires 
contre les loyers abusifs. 

Donc, tous les articles de la Constitu
tion commençant par le chiffre 34 ont 
une consonnance sociale. 

Cela signifie que dans l'esprit des 
auteurs de l'initiative sur la solution des 
délais, c'est dans un but social qu'on 
va autoriser les avortements dans les 
douze premières semaines de la gros
sesse, et ceci que la future mère soit en 
bonne santé ou malade, mariée ou céli
bataire, riche ou pauvre. 

Or, la vie sociale, donc la vie en so
ciété, c'est d'abord le respect de la vie 
et la vie de l'embryon est admise par les 
promoteurs de l'initiative. 

Si être social c'est rendre non punis
sable la suppression de la vie, sans res
triction, c'est tout de même assez dé
sespérant ! 

Alors, votons énergiquement NON et 
n'examinons que les cas graves et sé
rieux. 

Edouard Morand 

Cesenatico 26-28 août: 
Assemblée générale plénière des villes jumelles 

Aubenas Cesenatico Deltzili Schwarzenbeck Sierre 

Les délégués des villes jumelées réunis lors de leur assemblée générale les 2G et 
28 août 1977 à Cesenatico (I). 

Ces rencontres se sont déroulées dans 
une ambiance propre au jumelage, en 
toute simplicité mais avec beaucoup 
d'enthousiasme. 

La délégation de la cité du soleil, 
Conduite par le vice-président M. Vic
tor Berclaz, comprenant une douzaine 
de délégués, s'est retrouvée sur les bords 
de l'Adriatique après un voyage sans 
histoire. 

Accueillies avec beaucoup de gentil
lesse à la mairie, les délégations furent 
pilotées jusqu'aux hôtels respectifs. Les 
représentants des villes jumelles se re
trouvèrent le vendredi à 09.00 h. dans 
la salle des congrès du Syndicat d'Initia
tive pour l'ouverture des rencontres par 
le jeune Sindico Bissoni. Dans son dis
cours inaugural, il souligna qu'une Eu
rope plus unie ne représente pas une 
limitation des' différentes manifesta
tions nationales, mais au contraire, elle 
représente une condition indispensable 
pour poursuivre son chemin vers l'ami
tié, la démocratie et la liberté. 

Un rapport d'activité fut présenté par 
chaque ville, voici celui de notre cité 
qui met en exergue les 'différentes pos
sibilités de rencontre ir.terville jume
lées : 
— Séjour à Sierre d'une quarantaine 

d'élèves des classes de Zelzate, avec 
trois accompagnants ; 

— Participation sierroise au Tournoi de 
basket à Aubenas ; 

— Echange d'enfants entre Sierre et Au
benas sous l'égide des Jeur.es Cham
bres Economiques ; 

— Participation à la rencontre des mai
res et secrétaires à Zelzate ; 

— Participation d'une équipe sierroise 
au Tournoi de tennis d'Aubenas ; 

— Réception à Sierre d'un groupe de 
trente touristes de Zelzate ; 

— Participation à la réunion plénière 
à Cesenatico. 

Groupes de travail 

Les commissions suivantes furent 
constituées : 
— Commission des sports ; 

— Commission du tourisme ; 
— Commission des affaires sociales ; 
— Commission école et culture ; 
— Commission jeunesse ; 
— Commission des maires et secrétai

res. 
Composées de deux personnes par dé

légation ces différents groupes de tra
vail se réunirent, en fin d'après-midi 
pour traiter des problèmes mis à l'ordre 
du jour. 

Nos délégués furent en général satis
faits du déroulement de ces séances, 
malgré certains problèmes de traduc
tion et de préparation des sujets à trai
ter. Le samedi, réservé à la découverte 
d'une partie de cette belle Romagne per
mit à toutes les délégations de bénéfi
cier encore plus de l'hospitalité de nos 
amis de Cesenatico qui nous emmenè
rent en car découvrir l'arrière pays, en 
passant par cette autre Californie qu'est 
la région de Forli où les pêchers sont 
alignés à perte de vue. 

Le gros de la « troupe » découvrit en--
suite le célèbre musée de la céramique. 

Le soir un immense buffet froid réu
nissait officiellement les participants qui 
purent une nouvelle fois apprécier l'hos
pitalité de nos amis de Cesenatico. Il 
faut féliciter ici les Giorgio Grassi, Léo 
Malloni et leurs amis et collaborateurs 
qui à travers une certaine simplicité 
firent que ces rencontres dépassèrent le 
cap des « retrouvailles » et débouchèrent 
sur des problèmes qui méritent au plan 
européen une grande attention. 

La réunion de clôture se déroula le 
dimanche dans la salle de l'Office du 
Tourisme. Les rapports de chacune des 
commissions furent présentés et feront 
l'objet d'une prochaine information. 

La prochaine assemblée générale de 
la jeunesse se déroulera à Delfzijl en 
1978 du 23 au 31 juillet. 

Les maires et secrétaires se retrou
veront également à Delfziljl du 27 au 
31 juillet 1978. 

En 1979, sera commémoré le 25e anni
versaire du jumelage ; ces festivités se 
dérouleront à Schwarzenbeck qui avait 
eu l'honneur de recevoir le premier ju
melage en 1955. 
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RALLYE INTERNATIONAL DU VIN 77 

Un parcours difficile 
Les organisateurs, sous la direction 

de Pierre-Antoine Gschwend, ont mis 
sur pied un des plus beaux rallies de 
Suisse, un des plus difficile et sélectif 
de tout le championnat suisse. Ce 18e 
Rallye du Vin sera donc dans l'optique 
de l'organisation future d'une manche 
du championnat d'Europe. Le Valais 
peut donc se targuer d'avoir les meil
leurs parcours de cette spécialité. En 
effet, cette année, les concurrents au
ront un pensum de 14 heures de volant, 
soit 500 km. de course comportant 21 
épreuves spéciales, soit 125 km. tech
nique et sinueux avec terre battue. De 
quoi permettre aux meilleures montures 
et aux pilotes de démontrer leurs qua
lités. Ce parcours a été accepté par la 
Police cantonale valaisanne et toutes 
les autorisations ont été obtenues, si 
bien que cette sixième manche va au-
devant d'un succès sportif exception
nel. Rappelons que le départ aura lieu 
à Martigny le samedi 1er octobre, alors 
que la veille aura lieu le contrôle tech
nique dans la même ville (centre Mi-
gros). Parallèlement à l'épreuve des li
cenciés se disputera un mini-rallye pour 
les non-licenciés. L'hôte d'honneur cette 
année sera la Maison Toyota, avec son 
pilote Straumann, champion suisse de 
la montagne, qui sera accompagné d'un 
autre sportif à désigner. Thyon 2000 sera 
la station de neutralisation. Mention
nons encore que l'arrivée sera jugée 
devant l'entrée principale du Comptoir 
de Martigny, que le dimanche aura lieu 
un défilé de tous les participants avant 

la distribution des prix et la proclama
tion des résultats. 

Signalons que ;M. Jean-Pierre Favre, 
ancien directeur de course du Rallye 
du Vin, a été nommé président de l'As
sociation du Rallye du Vin, en rempla
cement de M. Jean-Pierre Delaloye 

Restaurant 1 3 * - St-Léonard 
Nous comme bons « Grischun » 
respectons la haute qualité et 
avons attendu l'arrivée de 

la CHASSE FRAÎCHE 
— selle de chevreuil 
— civet de chevreuil 
et toujours notre POTENCE et 
nos spécialités. 
Fam. Valentin-Gross (de Samaden) 
Tél. (027) 31 26 26. 

À VENDRE 
Voiture MERCEDES 250 SE automati

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

Véhicules vendus expertisés et 
rantis. 

LUCIEN TORRENT, GRONE 
Tél. 027/ 5811 22 

ga-

Sur son «baudet » 

Le rédacteur du « Confédéré » qui ne 
manque pas d'esprit, et manie la plume 
avec beaucoup d'aisance, a déjà fort 
bien répondu à l'article, un tantinet 
épais, du >< NF » intitulé : Les bourri-
queries du « Confédéré ». 

Sans vouloir fouler ses plates-ban
des, il me permettra, j 'en suis sûr, de 
revenir sur les drôleries de cet article 
« gargantuesque ». 

Histoire de rire un brin. 
L'humour n'est-il pas un peu le suc 

de la vie ? 
M. André Luisier, sous un titre d'une 

intelligence remarquable — un tout fin 
lettré dirait M. F.-G. Gessler, ami inti
me du rédacteur en chef du « NF » et 
ancien PDG de la défunte « Feuille 
d'Avis du Valais » — fait le procès du 
« Confédéré ». 

Pollution atmosphérique 
et tabac sont les princi
paux agents de la bron

chite chronique 
La bronchite chronique est une des 

maladies les plus « coûteuses » pour 
l'économie d'un pays : on considère que 
les frais qu'elle occasionne s'élèvent à 
quelque 70 millions de francs par an. 
C'est aussi une maladie des plus insi
dieuses : après un début apparemment 
anodin — toux et expectoration — elle 
peut aboutir avec le temps à une grave 
insuffisance respiratoire, qui lèse secon
dairement le cœur, et dont l'issue est 
souvent mortelle. La pollution atmos
phérique, et tout particulièrement la 
fumée du tabac, favorisent l'apparition 
de la maladie. 

On compte en Suisse environ 300 000 
personnes atteintes d'affections chroni
ques de l'appareil respiratoire. L'Aide 
suisse aux tuberculeux et malades pul
monaires est partout sur la brèche poul
ies aider, en particulier en cas de diffi
cultés sociales graves. Participez à notre 
action et soutenez la vente de cartes. 
CCP 10 - 12739, Lausanne. 

rue de 

ANSJAHKEANNI 

vous invite à venir essayer la clef que vous avez reçu dans 
votre boîte aux lettres. 

Le coffre aux trésors se trouve dans le nouveau magasin 

RADIO TV SIEINER 
i 

rue de la Nouvelle Poste 12 
MARTIGNY 

nez du 16 au 24 Septembre 
vous avez peut-être 

déjà gagné! 
(si vous avez perdu votre clé, vous en trouverez d'autres au magasin...) 

Et profitez de votre visite 
pour découvrir les choix de Radio TV Steiner: 

les meilleures marques mondiales en TV, Radios, Enregistreurs, 
Photo-Ciné, Chaîne Stéréo et HiFi, 

Calculatrices et Montres Electroniques 
avec en plus, 

la possibilité de choisir votre mode d'acquisition: 
achat ou location aux meilleures conditions... 

fllPPi 

;AhÉS.(AI(ItEAW,l. notre expérience a votre service 

Martigny, 12, rue de la Nouvelle Poste, tél. (026) 2 61 60 
Conseils à domicile: (026) 2 55 93 

Il est vrai qu'il en a l'habitude, lui, 
des procès, et que, pour un rien — 
tout lui donne la fièvre — il monte sur 
son baudet. 

Un journaliste, un rien polémiste, lui 
aussi, m'a dit que c'était, paraît-il, sa 
seule porte de sortie. 

Portant haut l'oreille et bas la queue, 
diraient les méchantes langues, il se 
serait rendu, selon la presse, « sur son 
baudet à défaut de bourrique » mercredi 
31 août au conseil d'administration du 
« Nouvelliste » et, par la même occasion, 
de riMS. 

Pourquoi ne pas faire d'une pierre 
deux coups ? 

Ce que, d'ailleurs, il conteste formel
lement dans son « Canard déchaîné » 
en couleurs — vertes ou pas mûres — 
en date du 3 septembre dernier. 

Et pourquoi donc cette subite réunion 
du conseil d'administration ? 

S'il y avait mystère, on tenterait de 
l'éclaircir, pardi ! 

Eh bien ! non, il n'y avait pas mys
tère... à ce que dit la rumeur publique. 
C'était tout simplement pour que ce 
conseil d'administration, qui doit tout 
de même avoir quelques légères com
pétences, tire un peu l'oreille du « bau
det » sur lequel monte, paraît-il, trop 
facilement l'auguste M. Luisier. 

Les mauvaises langues disent aussi 
que, depuis, le rédacteur du « NF » se 
serait acheté une sourdine... munie d'un 
haut-parleur ! 

Il est vrai qu'on dit tant de choses ! 

Georgy Praz 

Comptoir de Martigny 
(du 30 septembre au 9 octobre 1977) 

NOUS ENGAGEONS : 

dame ou 
jeune fille 

POUR LA VENTE A NOTRE STAND 
D'HORLOGERIE 

Pour tous renseignements : Atelier 
d'horlogerie Guy Ackermann, 
2854 Bassecourt, tél. (066) 56 76 33. 

A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 

Conciergerie Martigny 
Nous engageons un couple pour im
meuble résidentiel moderne de 9 appar
tements. Appartement de 2 grandes 
pièces avec équipement moderne mis 
gratuitement à disposition, charges 
comprises. 
Salaire annuel en sus. Date d'entrée à 
convenir. 

Faire offre sous chiffre 89-42308 « Aux 
Annonces Suisses SA « ASSA », Place 
du Midi 27, 1950 Sion 

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. 

Abonnez-vous à « FED » 

LOCATION TV COULEUR 

A partir de Fr. 54.— par mois 
(y compris service d'entretien) 

HI-FI SHOP 
ROLAND SCHOENMANN 

Centre Crochetan - Tél. 4 44 77 
MONTHEY 

Choix de toutes marques 
sur demande 

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 
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FC LEYTRON CONTRE FC MEYRIN 5 - 2 

Un résultat logique 
LEYTRON : Crittin ; Cl. Favre, Ph. 

Michellod, P.-A. Carrupt, Bridy ; R. Ro-
diiit. B. Carrupt, B. Michaud ; Ch. Fa
vre, Mottier, J.-P. Michaud. Entraîneur : 
Michel Pellaud. 

MEYRIN : Russbach ; Isoz, Burgis-
ser, Chappelu, Mellis ; Chevalier, Pierre 
Charles, Devaud ; Vuillet, Monney, Rûg-
seggcr. Entraîneur : Franz Barriquand. 

Notes : Bon arbitrage de M. Guignet 
d'Yverdon. 800 spectateurs. A Leytron 
manque Ed. Buchard, malade. Change
ments de joueurs à Leytron : A. Bu
chard remplace P.-A. Carrupt (blessé) 
et Blanchet remplace Ch. Favre. A Mey-
rin : Glaus remplace Vuillet. 

Buts : Ch. Favre (16e) 1-0 ; J.-P. Mi
chaud (46e) 2-0 ; Autogoal de R. Roduit 
(51e) 2-1 ; Mottier (56e) 3-1 ; Autogoal 
d'Isoz (60e) 4-1 ; Monney (62e) 4-2 ; 
J.-P. Michaud (66e) 5-2. 

Leytron domine 

Les quelques 800 spectateurs réunis 
autour du stade ne se sont guère en
nuyés au cours de la première mi-
temps. En effet, le FC Leytron a em
poigné cette rencontre avec une déter
mination qui en disait long sur le but 
fixé. L'objectif était clair : marquer le 
plus de goals possibles au FC Meyrin. 
D'entrée, les locaux annonçaient la cou
leur. A la 4e minute, le rapide Mottier 
était abattu dans le carré des 16 mètres. 
L'arbitre n'hésitait pas une seconde 
avant de se diriger vers le point fati
dique. Malheureusement, P. Michellod 
ratait la transformation du penalty de 
façon très nette. Quelques instants plus 
tard, le même Mottier se présentait à 
nouveau seul face au portier genevois 
Russbach. Le gardien repoussait d'ail
leurs l'essai de l'avant leytronnain avec 
une certaine chance. De leur côté, les 
Genevois sont forcés à se défendre. Les 
assauts des hommes de Michel Pellaud 
deviennent de plus en plus pressants. 
Ces efforts allaient enfin trouver leurs 
récompenses à la 16e minute, lorsque 
B. Carrupt s'échappait irrésistiblement 
sur l'aile droite et adressait un bon 
centre sur Ch. Favre qui inscrivait ainsi 
•la première réussite. Mottier galvau
dait encore une bonne occasion à la 
25e minute en expédiant son ballon sur 
le chanceux Russbach. L'ex-Fulliérain 
rj'en restait pas- l à : à la 35e minute, 
celui-ci amorçait un solo dans la défense 
de Meyrin qui ne trouvait d'autre al
ternative que de stopper l'attaquant de 
façon illégale. M. Guignet ignorait la 
faute pourtant très nette et laissait le 
jeu suivre son cours. Ainsi se termi
nait la première mi-temps, avec la 
totale domination d'un FC Leytron ray
onnant et la faiblesse d'un FC Meyrin 
bien décevant. 

j Meyrin débordé 

Le résultat acquis au repos ne reflète 
nullement la physionomie de la partie, 
tant les occasions de Leytron ont été 
nombreuses. Puis soudain, les buts vont 
tomber comme des fruits mûrs. Le 
meilleur homme sur le terrain, l'op
portuniste J.-P. Michaud, se chargeait 
de la cueillette en réussissant un fort 
beau but à la 46e. La joie locale 
était de courte durée, car R. Roduit 
trompait son gardien sur un centre de 
Ruegsegger. Les Leytronnains, piqués 
dans leur amour-propre, réagissaient 
immédiatement. Mottier connaissait en
fin 'la réussite sur... un dégagement de 
Crittin. Le but le plus stupide tombait 
à la 60e minute : une passe en retrait 
de la défense genevoise permettait à 
Russbach de se mettre en « évidence », 
la balle lui glissant en effet entre les 
jambes puis les filets. J.-P. Michaud 
établissait le score final en marquant 
en deux fois le cinquième but du match. 

La différence entre les deux forma
tions s'est avérée très nette. En certai
nes occasions, les avants leytronnains 
ont causé de sérieux problèmes aux 
défenseurs genevois. La rage de J.-P. 
Michaud, la force de pénétration de 
Mottier et les feintes de Ch. Favre ont 
déboussolé voire affolé les lignes ar
rières de Franz Barriquand. En misant 
sur le hors-jeu, Meyrin s'est livré à 
un jeu dangereux. Certes, Mottier s'est 
retrouvé bien souvent surpris en posi
tion de hors-jeu, mais le score fleuve 
indique parfaitement que cette manière 
de spéculer n'est pas infaillible. La dé
fense du FC Leytron n'a pratiquement 
connu aucune difficulté face aux Mon
ney, Ruegsegger, Glaus et consorts. La 
remarquable prestation offerte par le 
portier local Crittin est à mettre en 
exergue. Malgré un bandage au poignet, 
celui-ci n'a commis aucune faute. Ses 
sorties aux poings se sont avérées déci
sives et ses longs dégagements ont per
mis à Mottier d'inscrire le 3e but pour 
son équipe. Une mention spéciale à 
Ph. Michellod qui, malgré son penalty 
raté, a été très sûr à son poste de 
libero. 

ENTREPRISE DE MARTIGNY 
ENGAGE 

apprenti (e) de commerce <j 
Tél. (020) 2 64 12 

Comme on le voit, Leytron est dan
gereux sur sa pelouse. Beaucoup de 
formations y connaîtront sans doute la 
défaite. Tant mieux pour le football 
va'laisan. CH. M. 

Cl. Favre, dit « Caribou », le latéral 
gauche du FC Leytron. 

FC St-Maurice - FC Fully 1 - 0 
St-Maurice : Ruchet ; Morisod, Baud, 

Dubosson, Biaggi ; Milevoy, Largey, Far-
quet B. ; Gallay, Tissières, Panchard. 
Entraîneur : Milevoy. 

Fully : Gaudin ; Carron L., Carron V., 
Gay, Cajeux ; Fellay, Carron G., Rard ; 
Carron J.-L., Dorsaz, Lugon. Entraî
neur : Frochaux. 

But : Farquet (87e) 1-0. 
Les hommes du président Clivaz ont 

affiché une supérioté évidente face au 
FC Fully. En effet, durant la plus grande 
partie de 'la rencontre, le FC Fully s'est 
cantonné en défense, conséquence des 
assauts répétés des attaquants de St-
Maurice. A la 6e minute déjà, le défen
seur Xavier Morisod alertait la défense 
de Fully en expédiant un excellent 
shoot des 30 mètres sur la transversale 
des bois de Gaudin. Le dit Morisod est 
d'ailleurs actuellement en bonne forme ; 
ne fut-il pas l'un des meilleurs de son 
équipe face à Fully ? Remarquons éga
lement la bonne tenue de Farquet au 
sein du FC St-Maurice. 

Du côté de la formation de l'entraî

neur Frochaux, le gardien Gaudin a dis
puté un bon match et s'est acquitté 
honorablement de sa tâche. L'avànt-
centre J.-L. Carron a, d'e même, tiré 
son épingle du jeu et causé quelques 
soucis à la formation agaunoise. Dans 
l'ensemble, Fully n'a guère impression
né. Les défaites par un petit but d'écart 
deviennent de plus en plus fréquentes. 
Il serait temps que l'équipe se reprenne 
sérieusement. 

La formation du Yougoslave Milevoy 
peut compter sur un milieu de terrain 
expérimenté : l'apport de Largey et la 
forme de Biaggi sont des avantages non 
négligeables. En défense, le libero Baud 
et le latéral Morisod sont très sûrs et 
procurent une stabilité certaine. Le 
compartiment offensif, profitant de la 
puissance de Gallay et de la rapidité 
de Panchard, est dangereux et peut 
mettre à mal bon nombre de défenses. 

Par cette victoire, 'le FC St-Maurice 
garde le contact avec la tête du clas
sement de deuxième ligue. L'essentiel 
est donc sauf. CH. M. 

FC Saxon contre FC Aproz 1-1 
La bise soufflant en rafales a consi

dérablement gêné les deux protagonistes 
de cette rencontre. Le spectacle pré
senté fut en conséquence de piètre qua
lité. Un match sans intérêt, une am
biance terne et quelques spectateurs 
ont caractérisé une partie comptant 
pour le championnat de troisime ligue. 
Aucune action digne de ce nom n'est à 
signaler, les deux buts ayant d'ailleurs 
été obtenus sur penalty. Du côté saxon-
nain, la bonne tenue de Dirac et de 
Bossy a permis de sauver les appa
rences. Les deux équipes, spécialisées 
dans le match nul, n'ont donc pas man
qué leur rendez-vous. Saxon et Aproz 
sont de force sensiblement égale : les 
attaquants comptent respectivement 8 
et 7 réussites à leur actif. En défense, 
Aproz se montre actuellement supé
rieur à Saxon (7 buts contre 10 en
caissés). L'objectif de Saxon était de 
remporter la victoire et les deux points 
afin de dépasser son adversaire et de 
se maintenir à distance respectable des 
premières places du classement de troi
sième ligue. Ce derby n'a pas tenu 
toutes ses promesse. En effet, la pres

tation offerte n'a guère enthousiasmé les 
spectateurs, on peut dire éparpillés au
tour du terrain de Saxon. Pourtant, les 
joueurs qui constituent l'ossature de 
Saxon (J. Moret, Ol. Fellay, Dirac) sont 
tous d'excellents éléments en troisième 
ligue. Bref, c'est le cœur déçu que le 
stade du FC Saxon fut abandonné en 
fin d'après-midi. Ce n'est que partie re
mise ; espérons que les supporters de 
Saxon et d'Aproz auront bientôt le 
loisir d'applaudir leurs équipes favo
rites dans de meilleures conditions. 

CH. M. 

CORRIDA INTERNATIO
NALE D'OCTODURE 

Sélection européenne 
pour Sao Paulo 

A l'instar des grands clubs qui nous 
ont comblés cet été lors de formidables 
meetings, les organisateurs de la 3e Cor
rida internationale d'Octodure mettent 
sur pieds une course particulièrement 
attractive le 22 octobre 1977. L'innova
tion de l'épreuve 77 concerne la classe 
féminine. La Corrida de Martigny ser
vira de sélection européenne pour l'é
preuve brésilienne. Ainsi, les deux pre
mières classées à Martigny seront invi
tées à Sao Paulo le 31 décembre 1977. 
De ce fait, les fédérations européennes 
délégueront leurs meilleures athlètes en 
terre valaisanne. 

Du côté masculin, des contacts ont 
été pris et l'on attend la venue de spor
tifs européens de tout premier plan. 
Espérons que les efforts consentis par 
les organisateurs seront récompensés 
par un public enthousiaste, à l'image 
de l'édition 76. 

La Corrida d'Octodure est ouverte à 
toutes et à tous. Les responsables ont 
mis l'accent sur l'aspect populaire de 
la course à pieds, en créant une caté
gorie supplémentaire. Inscrivez-vous 
donc immédiatement. Passé le délai du 
5 octobre, aucune inscription ne sera 
prise en considération. 

PROGRAMME 
Inscriptions : dernier délai, mercredi 

5 octobre 1977. 
Renseignements : Claude Franc, Pré-

Borvey 7, 1920 Martigny. Tél. 2 48 69 ; 
Jean-Marc Délez, les Glariers 7, 1920 
Martigny, tél. 2 55 43. 

cca 
Imprimerie 
MONTFORT 
Martigny 
(026) 2 2119 

cherche 

imprimeur offset 
qualifié 
pour entrée de suite ou à convenir 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 
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Eâ3 
LES TEMPS 
CHANGENT... 

meltina 
Le désaltérant 
fruité 

DIABLERETS 
l'apéritif aux plantes des alpes 

Comptoir suisse : halle 35 - stand 3504 

CENTRE DE COUTURE BERN1NA 
R. WARIDEL - 1920 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 36 
# (026) 2 29 20 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
SION 

Cfi (027) 22 30 43 

/ l /ORAIND 
/l/l/\RTKSI\iy 

TEL. 2 20 36 
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L9arbitre de football 
Une nouvelle saison commence. Les 

vacances sont terminées, les soucis et 
les préoccupations de tous les jours 
sonnent à nouveau à la porte. Pour ce 
qui est du football, les matches de pré
paration et d'inauguration ont meublé 
la période estivale. Les arbitres, ainsi 
que les joueurs, ont repris goût à leur 
hobby. 

A nouveau il est question d'arbi
trage !!! Pourquoi ? 

ment à enregistrer des fautes et à dis
tribuer des sanctions ; il n'a pas une 
fonction de gendarme à assumer. En 
tant que meneur de jeu, il doit faire 
preuve de psychologie, de tact envers 
les joueurs et doit appliquer son règle
ment de la façon la plus judicieuse pos
sible pour l'intérêt des joueurs et pour 
la beauté du spectacle. L'arbitre doit 
posséder parfaitement son règlement 
pour bien pouvoir l'adapter à toutes 
situations. 

Nous manquons 
toujours d'arbitres 

Cette carence d'arbitres se fait sentir 
aussi bien sur le plan valaisan que sur 
le plan suisse, voire européen. 

Suite à la magnifique « récolte » d'ins
criptions faite l'an dernier en Valais, 
grâce à l'appui des journaux, et nous 
les remercions de leur collaboration, 
nous relançons un S.O.S Arbitres. Il 
faudrait que nous puissions compter sur 
une vingtaine de nouveaux candidats 
pour permettre un bon déroulement de 
notre championnat car, à la fin de la 
saison dernière, certains collègues nous 
ont abandonnés : raisons de santé ou 
de travail, départ sous d'autres cieux... 

Pour tous ceux qui hésitent encore 
ou qui ne savent pas exactement en 
quoi consiste « l'arbitrage », nous pré
sentons et donnons quelques réflexions 
sur ces « hommes en noir ». 

Propos de Sir Stanley Rous, ancien 
président de la Fédération Internatio
nale de Football Association : « Le rôle 
de l'arbitre dans le jeu moderne est 
vital. Une grande part de responsabilité 
pour le développement futur du jeu 
reste entre ses mains. La tâche de l'ar
bitre n'est jamais facile et, dans les 
temps modernes, elle est encore deve
nue plus complexe. Elle requiert des 
hommes ayant une grande force de ca
ractère, un large sens humain et du 
courage. De tels hommes doivent aussi 
être physiquement en forme et aussi 
informés et instruits que possible ». 

Que doit donc posséder l'arbitre pour 
se rapprocher de cet idéal ? 

Qualités requises 
d'un arbitre 

— Qualités techniques : connaître et 
interpréter les lois du jeu. 

— Qualités physiques : conditions phy
siques. 

— Qualités morales : impartialité, au
torité. 

— Qualités intellectuelles : intelligence, 
réflexe, psychologie. 

L'arbitre doit donc être un sportif 
qualifié avec de nombreuses compéten
ces. Lorsqu'un ancien joueur, ami du 
football ou sportif sollicite son inscrip
tion comme arbitre, il accepte de ser
vir la cause du football en se mettant 
à contribution. Il le fera au plus près 
de sa conscience en sachant au préa
lable qu'il devra consentir à de nom
breux sacrifices. 

M. René Mathieu, premier arbitre va
laisan ayant décroché la distinction 
suprême d'arbitre instructeur FIFA. 

PERSONNALITÉ 

L'arbitre est l'homme de confiance de 
l'autorité. Il se doit de rester neutre. 
L'impartialité est l'essence même de la 
justice. Il ne doit pas avoir de préju
gés vis-à-vis de tel ou tel joueur. Il 
doit faire front aux pressions locales, 
rester indépendant. Lorsque le jeu de
vient dur, c'est son rôle de l'apaiser. Il 
doit rester calme : le calme et la maî
trise de soi sont les bases de toute auto
rité. Le calme engendre le calme. C'est 
un peu le désir de tout homme de pou
voir et de savoir se maîtriser à tout 
instant. Napoléon aimait être repro
duit « calme sur un cheval fougueux ». 

L'arbitrage est une merveilleuse école 

Les meilleurs footballeurs du monde ne sont-ils «pas des enfants bien sages face 
à l'homme en noir ? (Gerd Muller et l'arbitre bulgare Botschiroff.) 

DÉVOTION OU SACERDOCE 

Pour être arbitre, il faut aimer ren
dre service. 

Quelle est la cause qui pousse chaque 
week-end ces chevaliers du sifflet sous 
le soleil ou la pluie, dans le vent, le 
froid ou la neige, parfois encore au mi
lieu des sarcasmes d'un public chauvin 
et injuste ? Car lorsque l'équipe locale 
gagne, la critique sera généralement 
bonne ou on ne parlera pas de l'arbitre, 
par contre en cas de défaite, il faut 
un responsable et souvent l'arbitre doit 
endosser seul cette part de responsa
bilité. C'est un homme comme les au
tres mais il n'a jamais le droit tde se 
tromper. 

Il faut aussi considérer l'arbitrage 
comme un devoir, un hommage rendu 
au sport, aux footballeurs et au public. 

ROLE 

L'arbitre n'est pas seulement un juge, 
il est aussi et avant tout un meneur de 
jeu. Son rôle ne consiste pas unique-

qui nous permet d'apprendre à bien 
connaître les hommes et surtout à bien 
se connaître soi-même. 

PSYCHOLOGIE 

L'arbitre doit agir en psychologue 
tout au. long de la partie ; il doit s'adap
ter au caractère des joueurs, aux cir
constances et au milieu ambiant. Il doit 
prévoir la réaction des joueurs et orien
ter la qualité du jeu. Actuellement 
l'anti-jeu se dessine de plus en plus 
dans nos stades. Les joueurs, entraî
neurs et dirigeants sont contraints à 
gagner, le jeu devient donc parfois plus 
dur voire même brutal. Devant ces im
pératifs, le jeu gagne en intensité, l'at
mosphère s'alourdit et l'arbitre, tel un 
pacificateur, doit mener le combat à sa 
plus juste dimension. 

PRÉPARATION 

La préparation, tant théorique que 
pratique, est essentielle pour l'évolution 
de l'arbitrage. L'entraînement physique 
doit être pris au sérieux et effectué ré

gulièrement, car dans un match l'arbitre 
est contraint à démarrer souvent, à cou
rir à reculons, à changer constamment 
de rythme et de direction et à effectuer 
environ une dizaine de kilomètres. Il 
doit également se recycler, connaître 
les règlements, les lois et ses modifi
cations. 

REGRETS 
Beaucoup d'arbitres regrettent de n'a

voir pas commencé plus tôt leur hobby. 
En moyenne, un joueur commence à 

l'âge de dix ans avec les juniors, il 
s'arrête en général vers 33 ans. A cette 
époque, les qualités physiques s'estom
pent, diminuent tandis que l'esprit s'ap
proche de sa plénitude. Voulant demeu
rer dans l'exaltante aventure du sport, 
tel joueur devient arbitre. De ce fait, 
il restera en bonne condition physique, 
donc en bonne santé et aura toujours 
un esprit jeune dû à la fréquentation 
des juniors et au contact étroit avec 
de jeunes arbitres. 

POURQUOI PAS MOI? 
Et bien oui. J'ai aussi envie de parta

ger mes loisirs, de me consacrer à 
cette belle jeunesse qui a besoin de 
guides, de donner la possibilité à mes 
camarades adultes de pratiquer le sport 
qu'ils aiment. En écrivant à la Com
mission d'arbitrage, case postale 28, 
1951 Sion ou en téléphonant à M. Freddy 
Philippoz (027) 23 14 10, ce désir devient 
réalité. 

Pour la commission d'arbitrage 
F. Philippoz 

L'arbitre doit parfois se montrer très sévère avec les joueurs. Le football est un 
sport viril. L'Argentin Perfumo (à gauche) et l'Allemand Haller ( à droite) le 
prouvent aisément. 

Sacre épiscopal de Mrg Schwéry 
Suite de la première page 

seilla paternellement en lui disant : 
« Soyez un évêque qui écoute toujours, 
un évêque qui partage tout et toujours, 
un évêque qui décide avec une audace 
prudente et une prudence audacieuse. » 

M. Jean Vogt s'adressa ensuite à Mgr 
Schwéry et lui présenta ses vœux pour 
un long et fructueux épiscopat, au nom 
du Parlement valaisan. Il souligna aussi 
la tâche immense du nouvel évêque 
face aux contradictions du monde mo
derne. Et de dire : « L'autorité, tant re
ligieuse que civile, est remise en ques
tion, parfois même violemment con
testée. 

Que l'autorité politique soit discutée, 
rien d'étonnant à cela. J'irai même jus
qu'à rappeler que les formes démocra
tiques de nos institutions le prévoient 
et l'exigent, et non Seulement le tolè
rent, contrairement à l'avis de ceux qui 
ont à craindre une telle attitude. 

Mais que l'autorité religieuse soit mise 
en cause par des personnes, des grou
pements ou fondations utilisant large
ment à leur profit publicitaire les média 
pour faire connaître leur opinion, au 
mépris des engagements contractés so
lennellement par leur état de chrétien 
ou de chef de communauté, voilà qui 
soulève les passions et sème le trouble 
dans les consciences. Ici, nous ne som
mes plus en présence de structures dé
mocratiques au sens helvétique ou va
laisan du terme, mais nous dépendons 
de la notion d'obéissance. Ceux qui pré
tendent détenir la foi profonde feront 
donc passer leur convenance person
nelle au second plan pour obéir au ma
gistère de l'Eglise. 

L'Eglise veut-elle être humaine ? On 
lui demande d'être avant tout punitive 
et jamais permissive, même si ce mot 
doit être encadré de limites bien pré
cises. 

L'Eglise veut-elle être sociale ? On 
lui rappelle que son rôle exclusif est 
d'enseigner la prière et la résiliation. 

L'Eglise veut-elle se tourner vers l'oe
cuménisme ? On exige qu'elle réprime 
ses élans fraternels et l'on entend même 
des prélats catholiques dissidents pro
clamer dans leurs prêches qu'ils ne veu
lent pas mourir protestants. 

L'Eglise veut-elle s'extraire des luttes 
de politique partisane ? On la soupçonne 
aussitôt de collusion avec les pouvoirs 
civils, même en dehors de l'examen de 
problèmes qui l'intéressent au premier 
chef, tels l'avortement, le divorce et 
tous les éléments se rapportant à la 
personne humaine et à la famille. 

Ces pénibles contradictions, Excellen
ce, dont vous mesurez mieux que nous 
la portée et les effets, nous aident à 
comprendre que vous venez d'être in
vesti d'une tâche immense que votre 
jeunesse généreuse et expérimentée 
vous permettra de mener à chef. 

Je vous souhaite un long et fructueux 
épiscopat dans un Valais que nous vou
lons tous ensemble moderne, évolué, ou
vert à toute réflexion et à toute action 
propre à améliorer le sort et la nature 
des hommes, dans le respect d'une pro

fonde tradition religieuse, non seule
ment démonstrative mais intimement 
vécue dans les actes quotidiens de la 
vie. » 

Enfin Mgr Schwéry s'adressa aux in
vités, et remercia tous ceux qui l'ont 
accompagné dans sa vie sacerdotale, et 
tous ceux qui de près ou de loin ont 
participé à sa vie de prêtre. Et de con
clure son allocution par ces mots « Cum 
Gaudio et Spe, j'offre à ce diocèse et 
à l'Eglise mes modestes services en mé
ditant le mot de Saint Paul que le pape 
m'a proposé : « Quant à moi, je dépen
serai très volontiers, et je me dépenserai 
tout entier pour vos âmes ! » 

Ce sacre fut une manifestation de 
foi de la population de tout un canton 
pour lequel les choses de la religion font 
partie ingrante de leur vie. 

Ry 

L'horlogerie étrangère 
étend sa production 

Avec une production estimée à 72 
millions de montres et de mouvements 
de montres, la Suisse s'est retrouvée 
en 1976 largement en tête de tous les 
pays fabricants de montres. Le Japon 
en a fabriqué environ 34 millions, la 
Russie quelque 30 millions et les Etats-
Unis environ 28 millions, le total mon
dial étant d'environ 244 millions. Ce qui 
est préoccupant, c'est l'évolution qui 
ces dernières années est défavorable à 
notre pays. Après une poussée en 1974, 
la production de l'industrie horlogère 
suisse s'est retrouvée en 1976 au niveau 
de 1970, tandis que la production du 
Japon, de la Russie et des Etats-Unis 
s'est accrue depuis cette date de 40 % 
environ. En 1975, pour la première fois, 
ces trois pays ont fabriqué ensemble 
plus de montres et de mouvements de 
montres que la Suisse. 

Émissions de fluor en Valais : Alusuisse s'explique 
La direction des usines valaisannes 

(Aluminium Suisse SA) a tenu à Lau
sanne une conférence de presse por
tant sur les émissions de fluor de ses 
usines d'aluminium de Chippis et de 
Steg. M. A. Poretti directeur et ses 
principaux collaborateurs se sont expri
més largement sur le volume et la na
ture de- ces émissions, sur leurs effets, 
enfin sur les mesures en cours et à 
l'étude pour les réduire. 

Le fluor, a rappelé d'abord M. Po
retti, n'est pas un poison qu'il s'agit 
d'accuser, en n'importe quelle occasion, 
de tous les maux : inoffensif à certains 
taux, bénéfique même à certaines do
ses, ce n'est qu'en excès — à des te
neurs connues et mesurables — qu'il 
peut être nocif. Il est exact que l'on 
a ignoré longtemps les conséquenses 
d'une exposition continue et prolongée 
de l'homme dans un environnement 
trop riche en fluor. Quelques cas de 
fluorose ont été décelés parmi le per
sonnel 'de l'usine de Chippis dans les 
années 60-70 : depuis lors, de strictes 
mesures de protection et d'hygiène ont 
été prises et aucun cas n'a été dépisté 
depuis 1973. A Steg même, comme à 
l'extérieur des usines, aucun cas n'a 
jamais été détecté. En ce qui concerne 
le bétail, la consommation prolongée 
de fourrage récolté à la proche péri
phérie des sources d'émission a pro
voqué effectivement l'éclosion de quel
ques rares cas — moins de 10 au cours 

des 5 dernières années — de fluorose 
animale. 

Quant à l'environnement végétal, il 
peut être, sous certaines conditions, 
(proximité, conditions météorologiques, 
âge et degré de résistance des plantes) 
touché localement par l'émission de 
fluorures gazeux. Alusuisse l'admet 
explicitement et indemnise depuis plu
sieurs années une dizaine de proprié
taires effectivement lésés. 

Analyses et études à l'appui, Alu
suisse se refuse, toutefois, à assumer 
des atteintes à l'environnement dues 
à de multiples autres facteurs clima
tiques, industriels, humains, etc. 

Aucun système de filtrage, indique 
enfin M. Poretti, n'est absolu. L'usine 
de Steg (41 000 tonnes d'aluminium par 
an), achevée en 1970, est équipée d'un 
système moderne et efficace. Alusuisse 
projette de le renforcer encore au cours 
des années 80-83. L'implantation du 
secteur électrolyse des usines de Chip
pis (28 000 tonnes d'aluminium par an), 
ne permet pas, en revanche, de refonte 
globale ; des améliorations notables vont 
être incessamment apportées aux atle-
liers les plus récents, mais on ne peut 
exclure la mise hors service de certai
nes installations. Aucun licenciement 
de personnel ne devra découler de ces 
mesures indique, en outre, M. Poretti, 
ajoutant que les autorités, la presse et 
l'opinion seront tenues au courant de 
l'avancement de ces travaux. 

Importations suisses en 
provenance des pays en 
voie de développement 
Jusqu'en 1972, les importations suis

ses en provenance des pays en voie de 
développement se sont accrues moins 
fortement que l'ensemble des importa
tions de notre pays. En 1973 et en 
1974 en revanche, les importations en 
provenance du tiers monde ont pro
gressé beaucoup plus rapidement et en 
1975, elles ont reculé dans une propor
tion moins importante que les importa

tions totales, tandis qu'en 1976, les taux 
d'accroissement respectifs sont prati
quement restés parallèles. Dans l'en
semble, la tendance des importations 
suisses ces dernières années a été assez 
favorable aux pays en voie de déve
loppement. Si l'on prend par exemple 
pour base de calcul l'année 1970, les 
importations suisses ont augmenté glo
balement de 32 % jusqu'en 1976 (pas
sant de 27,9 mia. fr. à 36, 9 mia. fr.), 
tandis que celles en provenance des 
pays en voie de développement ont pro
gressé de 62 % (de 2,5 mia. fr. à 4,1 mia. 
fr.). La raison principale de cet accrois
sement plus rapide réside dans la haus
se des prix des matières premières ; 
en outre, les préférences douanières en 
faveur des pays en voie de développe
ment ont aussi intensifié les importa
tions. 

FED félicite... 
... M. Léon Gaillard pour ses trente 

ans de service au sein de l'adminis
tration d'Ardon. 

... M. et Mme Oscar et Emma Cina-
Tschopp qui viennent de fêter leur cin
quante ans de mariage à Salquenen. 

SAINT-MAURICE 

I Solisti Veneti 
Ce soir à 20 h. 30 à la grande salle 

du Collège de St-Maurice se déroulera 
le premier concert des Jeunesse musi
cales du Chablais-St-Maurice. En co
production avec le Festival de musique 
Montreux-Vevey, I Solisti Veneti, sous 
la direction de Claudio Scimone, jouera 
des œuvres de Vivaldi, Albinoni et Ga-
luppi. 

I Solisti Veneti, groupe de musicienss 
fondé en 1959, s'ets réuni pour appro
fondir la tradition de la musique du 
18e siècle. Pour donner un solide fonde
ment historique à leurs exécutions, ils 
ont ouvert à Padoue une école d'inter
prétation musicale. Leur valeur excep
tionnelle et leur enthousiasme ont valu 
aux « Solisti Veneti ••> une très rapide 
célébrité. 

L'Europe entière, le Moyen-Orient 
les ont appelés, les ont fêtés. Les grands 
festivals se les disputent et leur direc
teur a été appelé au Conservatoire de 
Venise, pour le cours d'interprétation 
destiné aux ensembles de musique de 
chambre. 




