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Impr. Monlforl, Marligny 

Des votations d'importance 
Ce dimanche 25 septembre 1977 

restera dans les annales politiques 
un dimanche pas comme les autres. 

En effet, plusieurs sujets d'impor
tance capitale viendront en votation 
devant ie peuple suisse. 

La particularité des thèmes évo
qués est qu'ils ont tous en commun 
d'aborder un problème de société et, 
à certains égards, de remettre fon
damentalement en question notre 
mode de vie et nos valeurs. 

Sans revenir sur le détail qui a été 
abondamment traité depuis quelques 
semaines par tous les média, nous 
avons cru bon de revenir sommaire
ment sur chacun des objets soumis 
en votation, comme une conclusion 
qu'il faut apporter au débat. 

diminuer la pollution atmosphérique par 
le gaz des véhicules à moteur nous au
rons, très bientôt, à nous prononcer sur 
une autre initiative proposant douze 
dimanches sans voiture. 

Là comme ailleurs l'excès risque d'al
ler à rencontre des buts visés. Le Con
seil fédéral a pris toutes les mesures 
utiles dans ce domaine mais réparties 
dans le temps. Les initiateurs, eux, veu
lent tout, tout de suite, à la manière 
des enfants. Trêve de caprices infan
tiles, il faut dire non à cette initiative. 

Référendum et initiative 

Locataires 

Au-delà du simple problème de l'abus 
dans le secteur locatif que l'initiative et 
le contre-projet veulent combattre, cha
cun avec des mesures différentes, la 
question de fond que l'on peut se poser 
est l'affectation sociale, et son contrôle, 
de biens et services du secteur privé. 
N'est-il pas hypocrite de laisser se dé
velopper un secteur économique donné 
par la seule force de l'initiative privée 
pour ensuite exiger, par étape, son 
transfert au service de la communauté ? 
On a prétendu lors du débat sur cette 
question, que l'argent qui servait à fi
nancer la construction venait de l'épar
gne des petites gens. Dès lors, pourquoi 
des groupes de personnes, de locataires, 
ne se constitueraient-ils pas en coopé
ratives et en promoteurs, en employant 
les mêmes moyens que ces derniers ? 
Dans ce domaine comme dans d'autres 
la paresse collective oblige l'Etat à in
tervenir pour s'approprier les fruits de 
l'effort individuel. 

Lorsque l'on sait que sur cent résilia
tions 90 sont données par les loca
taires, on se demande si une trop grande 
protection ne va à rencontre des inté
rêts des locataires. 

Avant qu'un .iour on aborde le pro
blème de fond sur l'accession à la pro
priété et l'affectation sociale de biens 
privés, il faut pour l'instant rejeter 
l'initiative pour une protection efficace 
des locataires et approuver le contre-
projet du Conseil fédéral. 

Albatros 

Il s'agit là, en voulant relever le nom
bre de signatures pour l'exercice de ces 
deux droits populaires, d'un problème 
qui touche au fondement de notre dé
mocratie. Le doublement de signatures 
pour l'initiative de 50 000 à 100 000, 
l'augmentation de 30 000 à 50 000 poul
ie référendum peuvent à long terme 
empêcher les minorités de s'exprimer 
et créer des tensions politiques pires 
que la prolifération d'initiatives ou de 
référendum. C'est pourtant dans le but 
louable d'empêcher une certaine esca
lade dans l'utilisation abusive de ces 
droits que les grands partis politiques 
proposent d'accepter ces modifications. 

tomber le masque d'hypocrisie de notre 
société et la volonté de remédier à la 
détresse de certaines femmes, 'les oppo
sants, à part une minorité sincère et 
agissante pour aider la condition des 
femmes, ont pris tout au long de la 
campagne de la hauteur pour défendre 
envers et contre tout le concept de la 
vie du fœtus. Cela les a empêché de 
regarder un peu plus bas ce qui se 
passait et les a dispensés d'engagements 
futurs pour l'avenir. Une manière ha
bile d'escamoter les problèmes. 

Pour le surplus laissons à la con
science de chacun le soin de déterminer 
ce qu'il convient de voter ce dimanche 
25 septembre. 

L e s 4 wéw 

Politique de la famille 

Solution du délai 

La sérénité qui devait être de mise 
pour appréhender un tel sujet a disparu 
tout au long de la campagne pour faire 
place à une passion qui n'a pu que 
troubler les esprits. Je m'imagine très 
bien ainsi l'ambiance qui devait régner 
lors du Kulturkampf. Si les partisans 
de l'initiative pour la solution du délai 
avaient pour eux le mérite de faire 

Avec la votation cantonale sur les 
allocations familiales l'essentiel de ces 
votations à travers les locataires, la 
solution du délai, met en lumière l'ab
sence d'une politique cohérente de la 
famille. 

Avant de regarder un aspect parti
culier d'un problème il faut en exa
miner le fond et ses incidences mul
tiples. Rares ont été ceux qui l'ont fait. 

C'est pourquoi loin des discours 
<< évangéliques » et vides de mesures 
concrètes nous proposerons en temps 
utiles UNE POLITIQUE GLOBALE DE 
LA FAMILLE pour r»nédier à l'hypo
crisie de notre société; 

Ce ne sera pas le moindre mérite 
de ces votations que d'avoir mis en 
lumière certains problèmes dont per
sonne ne voulait parler. 

Adolphe Ribordy 

^ Des quatre vérités, de belle ve-
^ nue et toutes bonnes à dire, que 
^ le Président du Grand Conseil a 
5̂ assénées lors du repas donné en 
S l'honneur de Mgr Schwéry, nouvel 
^ évêque de Sion, j'en retiendrai 
^ deux, appuyées et percutantes, et 
h qui m'ont paru viser juste : 
| j — L'érosion de l'autorité, en tant 
•§ qu'oeuvre de personnes et de grou

pements englués dans des structu
res périmées, au détriment de la 
vraie vie, religieuse et sociale, 
adaptée au monde actuel, ouverte 
et dynamique. Pour un quarteron 
de fanatiques, par exemple, la li
berté religieuse proclamée par Va
tican Il est une invention diabo
lique, dont le but est de nous faire 
« mourir protestants ». Le mal reste 
endémique en Valais, nonobstant 
le zèle subit et opportuniste de 
scribes de service qui recopient 
en hâte les documents conciliaires 
dans la Bonne Presse, encore ré
sonnante des litanies tridentines. 

^ A parier que le nouvel élu au siège 
S épiscopal, tout comme son illustre 
^ devancier, saura se méfier de ces 
^ serments d'allégeance intéressés... 
^ — Je résume ainsi l'autre vérité 

concluant le discours présidentiel : 

Foi et doctrine ne sont pas faites 
pour la seule « monstrance », car 
elles doivent s'accréditer dans les 
actes quotidiens. Idée banale, dira-
t-on, et qui sent le lieu commun. 
Que non pas ! Nombre de fidèles, 
dans notre pays très chrétien, se 
comportent comme si l'Eglise 
n'était qu'une institution sclérosée, 
au swvice et aux mains du clergé, 
et dénient la solidarité libératrice 
du Peuple de Dieu. Dieu lui-même 
est devenu leur prisonnier (Gott 
mit uns - Dieu avec nous !) : Hon
nis soient les renégats pour qui le §; 

christianisme est « le patrimoine de fe 
toute l'humanité et non la propriété fe 
de quelques-uns » (Cf. J.-Fr. SIX, § 
in JESUS). S| 

Pour ces loyalistes, assurés et ^ 
orgueilleux de leur salut éternel, à ^ 
quoi bon soutenir l'âpre combat j§ 
contre la matière et la malice des 
puissants : l'absolu et la transcen
dance sont leur lot, qui les dis
tingue du publicain. Au vulgaire, la 
morale vécue et incarnée ! 

Eh bien, bravo ! f'Monsieuf'' le 
Président, de nous avoir aussi mis 
en garde contre les pharisiens. 

Arthur Bender 

w/////////////^^^^ J 

La mode écologique qui sévit actuel
lement ne nous épargne pas. Après cette 
initiative qui poursuit le but louable de 

Après l'affaire des terrains de Mar
tigny qui a défraye la chronique au 
début de l'année et qui sera débattue 
devant le Grand Conseil le 10 octobre, 
voici qu'une nouvelle affaire aux as
pects peu clairs va à son tour alimenter 
la chronique : les terrains de Sion. 

Faudra-t-il s'attendre, demain, à de 
nouvelles affaires touchant cette fois 
des transactions de terrains dans le 
Haut-Valais ? 

d//m//////////////m^^ 
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Le PRDV et les votations 
du 2 5 septembre 1 9 7 7 

Réuni le 1er septembre 1977 à .l'Hôtel de Ville de Martigny, le comité central 
du Parti radical-démocratique valaisan a examiné les différents objets 
soumis à votation populaire le 25 septembre prochain. 

VOTATIONS FEDERALES 

Il recommande le rejet de l'initiative populaire pour une protection 
efficace des locataires et l'acceptation du contre-projet du Conseil fédéral. 
Il propose de voter NON à l'Initiative populaire contre la pollution atmo
sphérique causée par les véhicules à moteur. 

— Il recommande l'acceptation des arrêtés fédéraux relevant le nombre de 
signatures requis pour le référendum et l'initiative constitutionnelle. 

Le comité central a procédé à un vote consultatif sur l'initiative dite du délai. 
Sur 47 délégués, 28 se sont prononcés en faveur de la solution dite du 
délai, 17 contre et deux se sont abstenus. 
Néanmoins fidèle à sa doctrine, comme il s'agit d'un problème relevant de 

ce à donner un 

1 

in 11)77 modi-
x agriculteurs 

llocations familiales 
i 
I 

Four l'instant, examinons de quoi il 
en retourne dans la capitale. 

Les faits 

Le 25 août 1976, l'Etat du Valais ache
tait les parcelles No 10111 folio 107 et 
No 9916 folio 106 au lieu dit Nouveaux 
Ronquoz, à Sion. 

Le montant de l'opération portait sur 
1 700 000 francs. Soit 30 000 m2 de ter
rains à 50 francs le m2 avec et y com
pris une habitation avec grange-écurie 
de 60 400 francs. Le vendeur était M. 
Arthur Revaz. Relevons encore que les 
anciennes taxes cadastrales évaluait ce 
terrain à 3 fr. 20 le m2. Les nouvelles 
taxes entrées en vigueur le 1er janvier 
1977 et dont le montant devait corres
pondre au prix réel, sont restés bien 
en-dessous du prix de vente de ce ter
rain. Les taxateurs officiels auraient-ils 
là aussi fait erreur ? 

de l'autorité cantonale ne fait aucune 
mention expresse des deux points men
tionnes ci-dessus. 

Ces deux points amènent plusieurs 
réflexions. Tout d'abord est-ce le rôle 
de l'Etat d'éluder l'impôt sur les gains 
immobiliers ? Dcvicndrait-il, cet Etat, 
le premier spéculateur du canton ? 

Ensuite, est-ce le rôle de l'Etat d'in
tervenir dans le jeu de la libre concur
rence ? N'a-t-il pas d'autres moyens à 
sa disposition pour acquérir des ter
rains, que d'accorder des faveurs ? 

Mise en garde 
de la ville de Sion 

Zone agricole 

W / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ 

Cet achat s'est fait pour permettre le 
déplacement du dépôt des travaux pu
blics situé sous-gare et construire ainsi 
un nouveau centre d'entretien des rou
tes. Relevons que les terrains achetés 
par l'Etat se trouvent dans une zone 
agricole et que par conséquent une dé
rogation du Conseil communal de Sion 
est nécessaire pour y construire. Ajou
tons à cela le fait que cette zone n'est 
pas équipée et que des lors des frais 
considérables sont nécessaires pour 
l'évacuation des eaux usées ainsi que 
pour les divers accès. 

Mais il y a plus grave. 
L'acte notarié stipule : 

1. La part de l'impôt sur les gains im
mobiliers en faveur de l'Etat du Va
lais sera supporté par ce dernier. 

2. Qu'un droit de préférence est consti
tué en faveur de M. Revaz pour les 
travaux éventuels de serrurerie et de 
charpente. 

L'acte est signé pour le Conseil d'Etat 
par M. Franz Steiner. La décision d'achat 

Dès que la commune de Sion eut vent 
de l'affaire, elle avisa l'Etat que les prix 
pratiqués étaient surfaits dans une let
tre au contenu ferme et précis. Il est 
stupéfiant de constater que cette mise 
en garde, pas plus que les prix prati
qués dans la région (les aérodromes 
militaires ont acquis dans la région des 
terrains entre 20 et 25 francs le m2) 
n'ont retenu l'Etat à entreprendre une 
semblable transaction. 

Il y a des agissements de la part de 
l'Etat qui nous échappe. Atteint par on 
ne sait quelle frénésie les transactions 
entreprises depuis quelques années ont 
l'aspect suspect des affaires louches et 
jamais claires. 

L'affaire des terrains de Sion ressem
ble à s'y méprendre à l'affaire des ter
rains de Martigny et toutes deux de
vront faire l'objet d'une enquête appro
fondie. 

Nous écrivions il y a quelques semai
nes que dans ce pays les vertus chré
tiennes étaient devenues folles. Nous 
pensons aujourd'hui que le malade est 
plus atteint qu'il n'y paraît. Quant à 
M. Steiner, nous écrivions qu'il serait 
le plus avisé des hommes s'il se retirait 
de la scène politique, aujourd'hui nous 
pensons qu'un homme averti en vaut 
deux. A lui d'en tirer la leçon, 

FED 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Interleurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 310 55 

Bien malgré nous, M. Franz Steiner, 
chef du Département des travaux pu
blics, revient à nouveau dans les feux 
de l'actualité. 
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Nouveau Gonset à Martigny 

Le nouveau magasin Gonset ouvre ses portes aujourd'hui 23 septembre, à 
Martigny. Cet établissement compte une surface de 1700 m2, présentant à la 
clientèle environ 12 000 articles répartis dans les rayons de ses deux étages de 
vente. Une cafétéria de 60 places et un parking souterrain de 52 places ont été 
construits. Tout au long de la semaine, des cadeaux seront offerts à la clientèle. 
Rien n'a donc été oublié pour que le client se sente vraiment à l'aise dans les 
nouveaux magasins Gonset de Martigny. 

XVIe Festival du Comptoir 
Le traditionnel Festival du Comptoir, 

mis sur pied par les Cinémas de Mar
tigny, eh sera cette année à sa 16e 
édition et se déroulera du mercredi 28 
septembre au dimanche 9 octobre. 

Le programme comprendra deux vo
lets et présentera .en alternance un 
hommage à Luchino Visconti et les 
avant-premières du Comptoir.. 

Que sera cet hommage à Visconti, l'un 
des , plus grands réalisateurs italiens? 

Né le, 2 novembre 1906 et. décédé le 
17 mars, 1976, Visconti était' issu d'une 
famille, aristocratique, son père étant 
Duc de Modrone.' Nourri à l'humanisme 
de.'Jean •Renoir, 'dont .M. fut l'assistant., 
pour « Les- BàSrFonds » et «La Règle'-
du- Jeu»., il. futïl'un. des plus éminents 
fleurons du néo-réalisme italien avec 
« La ' terra- trerria » et surtout « Osses-
sione ». 

Mais sa manière, son vocabulaire res
tent aristocratiques, si sa vision aiguë 
de la décadence de l'aristocratie le 
pousse à la critique tant sociale que po
litique. 

La rétrospective qui lui est consacrée 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Un Taxi mauve. Samedi à 17.15 
et lundi : Joe la Limonade. 

Corso : Rocky. Dimanche à 16.30 et lun
di : Cette Femme est un Flic. 

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 : Carrie au Bal du Diable. 
Plazza : Dis bonjour à la dame. 
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 aimait les Femmes. 
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. 
Capitole : 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 Zim-

mermann, tél. 22 10 36. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. : Fantomas se déchaîne. 

A 22 h. : Le Canard à l'Orange. 
Casino : Le Dernier Nabab. 
Exposition : Château de Villa : G. La-

porte. 
Police cantonale : (027) 55 15 23 
Ambulance : (027) 55 63 63 
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. (027) 55 11 29. 

comprendra six films particulièrement 
révélateurs de son immense talent. 

PROGRAMME DU FESTIVAL 

Mercredi 28 septembre 
« Cet obscur objet du désir » 
avec Fernando Rey et Carole Bouquet 

Jeudi 29 septembre 
« Sensp » (1954) 

. avec Âlida Valli et Farley Granger 
Vendredi 30 septembre 

«Casanova, un adolescent1 à Venise» 
avec Lêonàrd'Whiting ' 

Samedi 1er octobre 
« Lès -'Damnés » (1968) 

L:!aV.^G' Dirlt- Bôgarde/ët ';'M*lmut^.Ber.ger 
"bîmanehe' o c t o b r e ' • -*-*"* : ,̂ «~X-.:-.-, 

« Le Pont de Cassandf a » . 
avec Sophia Loren.et Richard Harris 

Lundi 3 octobre 
« Mort à Venise » (1971) 
avec Dirk Bogarde et Bjorn Andersen 

Mardi 4 octobre 
« Carrie au bal du diable » 
avec Sissy Spacek 

Mercredi 5 octobre 
« Le Crépuscule des Dieux » (1973) 
avec Helmut Berger et R. Schneider 

Jeudi 6 octobre 
« Le Diable dans la boîte » 
avec Jean Rochefort et M. Lonsdale 

Vendredi 7 octobre 
« Violence et Passion » (1974) 
avec Burt Lancaster et H. Berger 

Samedi 8 octobre 
« Le Voyage des damnés » 
avec F. Dunaway et M. von Sydow 

Dimanche 9 octobre 
« L'Innocent » (1975) 
avec G. Giannini et Laura Antonnelli 
Chaque film sera présenté deux fois 

par jour, à 20 heures et 22 heures, à 
l'exception des films « Les Damnés » et 
« Le Crépuscule des Dieux » qui, vu 
leur longueur » ne seront projetés 
qu'une seule séance, à 20 h. 30. 

Concert 
du bat fus mont 2 

La fanfare militaire du bat fus mont 2, 
qui fait son cours de répétition dans la 
région de La Forclaz (Vaud), donnera 
son concert, le jeudi 29 septembre 1977 
à 18 heures, sur la place centrale de 
Martigny. 

Match U.S. Créteil 
C.A. Bas-Valais Martigny 

Le samedi 24 septembre aura lieu, 
sur l'ancien stand à Sion, une rencontre 
d'athlétisme opposant les équipes de 
Créteil (France) et du C.A. Bas-Valais 
Martigny. 

Celte rencontre internationale prouve 
une fois de plus que le club de Marti
gny ne rechigne pas devant le travail 
que donne une telle organisation. 

Les Français viendront avec à leur 
tête Bernard Lamitié, athlète qui a re
présenté la France lors de la Coupe 
d'Europe d'athlétisme. 

La lutte s'annonce donc serrée entre 
ces deux formations. Bien que ces joutes 
soient amicales, les athlètes se donne
ront à fond afin d'améliorer leurs per
formances personnelles. 

Le C.A. Bas-Valais Martigny demande 
à tous ses supporters et à tous les amis 
de l'athlétisme de venir nombreux à 
Sion et leur donne rendez-vous dès 
15 h. 15 à l'ancien stand. 

Tir obligatoire: palmarès 
Le tir obligatoire de la Société de tir 

de Martigny a donné le résultat suivant: 
Tir obligatoire 50 m, ont obtenu la 

mention fédérale : 
Uldry Jean-Daniel (107 pt) ; Granges 
Charly 105 ; Vaudan Roger 103 ; Hu-
gon Jean-Louis 102, Magnin Francis 102 
Granges Laurent 100 ; Pillet Maurice 
100 ; Moulin Jacques 99 ; Buemi Roger 
97 ; Tissières Fernand 96 ; Bellwald Jo
seph 96 ; Gremaud André 96 ; Woltz Ri
chard 96 ; Maret Fernand 95 ; Morabia 
Gabriel 95 ; Sauthier Michel 95 ; Bellon 
André 92 ; Gay-des-Combes Clair 91 ; 
Métrailler Mario 91 ; Evéquoz Jean-
Pierre 89 ; Fort Robert 89 ; Guigoz Phi
lippe 89 ; Juillerat Sylvio 89 ; Burger 
Rodolphe 88 ; Dayer Clément 88 ; Tena 
Calixte 87 ; Carrier Michel 86 ; Chappot 
Jean-Yves 86 ; Hugon Camille 85 ; Mayo 
raz Jules 85 ; Masotti Marius 84 ; Woltz 
Stéphane 83. 

Tir obligatoire 300 m, ont obtenu la 
mention fédérale : 
Deladoey Georges, Maret Fernand 101 ; 
Burger Hugues, Mathey Jean-Michel, 
Mayoraz Jules, Produit Hubert, Uldry 
Jean-Daniel 100 ; Hugon Jean-Louis, 
Roduit Gabriel, Woltz Richard 99 ; Bur
ger Rodolphe, Pointet Jean-Claude 98 ; 
Buemi Roger, Rausis Jean-Claude 97 ; 
Carrier Michel, Rausis Raymond 96 ; 
Sauthier Michel 95 ; Fort Robert, Heini-
mann Franz 94 ; Fiabani Daniel, Grand-
champ Paul, Meunier Philippe 93 ; Bo-
chatay Arthur, Cretton Gilbert, Deri-
vaz Gabriel, Michellod André, Moix Ro
land, Oggier Marcel 92 ; Dayer Oscar, 
De Christofaro Marcel, Gillioz Paul, Mo-
ret Henri 91 ; Briihlmann Werner, Coppi 
Michel, Hugon Camille, Lonfat Gérard, 
Michellod Bernard, Sarrasin Nestor 90; 
Binggeli Franz, Cretton Jean-Pierre, 
Mottier Christian, Moulin Martial, Sa-
vary Philippe, 89 ; Chapuis Philippe, 
Jacquier Charles-Henri, Petoud Serge, 
Savary Laurent, Schers Louis, 88 ; Bur-
ki Adolphe, Grandchamp Claude, Mo
rabia Gabriel, Hugon Michel, May Ale
xandre, Piller Pierre-André, Tissières 
Christian, Vouilloz Stéphane 87 ; Bo-
chatay Edmond, Bornet Louis, Bour
geois Willy, Corthey Jean-Claude, Cur-
chod Gérard, Delasoie Gaston, Marti-
netti Etienne, Jonneret Roger, Schnel-
ler Frédéric, Saudan Yvon, Tena Ca
lixte, Terrettaz Raymond, Valloton Paul, 
86 ; Abbet Henri, Bar Ernst, Borgeat 
Nicolas, Cretton Michel, Giroud Fran
cis, Giroud Prosper, Gross Jean-Michel, 
Hinze René, Kalbermatten Jacques, 
Lambiel Henri, Langel Marcel, Pellou-
choud Gérard, Terrettaz Nestor, 85 ; 
Woeffrey Michel JT, Sauthier Pierre-
Alain JT 84. 

Vf//m/m//mmrm/m/////m////m///l 

Nouvel élu 
Le Conseil municipal de „Marti-

S gny, en séance du 20 septembre S 

viumiiii/itmimummuiummim. 
Protection des biens 

culturels 
A l'occasion de l'inauguration du local 

du feu et de la protection civile de 
Martigny, qui aura lieu le vendredi 23 
septembre à 17 h. 30, les invités pour
ront, prendre connaissance du problème 
de la protection des biens culturels en 
Suisse et dans le monde, en temps de 
paix et en temps de guerre. 

Le service des expositions de la 
Société de Banque Suisse de la Suisse 
romande a réalisé, pour notre société, 
cette exposition que le public de Mar
tigny pourra visiter les 23 et 24 sep
tembre, dans la salle de théorie. 

Une enveloppe philatélique numéro
tée, affranchie au moyen du nouveau 
timbre-poste de 0 fr. 40 sur la protec
tion des biens culturels et oblitéré au 
bureau de poste Martigny 2, sera dis
tribuée gratuitement aux 500 premiers 
visiteurs. 

SAILLON 

Fête du vin 
La « Fête du Vin » devient une tra

dition dans le vieux bourg de Saillon. 
C'est une heureuse initiative de la part 
de la Société de développement et des 
propriétaires encaveurs de l'endroit que 
de rendre hommage à ce précieux pro
duit de la terre. 

Le village se prête merveilleusement 
bien à l'intérieur des remparts avec 
toutes ses rues et ruelles, ses vieilles 
et profondes caves voûtées pour une 
telle fête. Ce n'est d'ailleurs pas par 
hasard que la Confrérie des vignerons 
encaveurs à son caveau à Saillon. 

Les vins de l'endroit sont d'une ex
ceptionnelle qualité. Du fendant à la 
malvoisie et du pinot noir à l'humagne 
rouge, tous ces fins nectars étonnent 
les meilleurs connaisseurs. 

C'est donc samedi le 24 septembre 
dès 18 h. 30 que fanfares, accordéons 
et le Choeur mixte Aminona animeront 
le vieux bourg, transformé pour un 
soir, en stands et caveaux de dégusta
tion. 

Tomates 
Pour maintenir la protection à la 

frontière contre l'importation, nous de
vons livrer les tomates de bonne qua
lité, conforme aux prescriptions offi
cielles. Actuellement les tomates de
vraient être entièrement triées dans les 
dépôts du commerce. Office central 

Dans les caves du Manoir: un cabaret-théâtre 
Lors de la dernière séance de la Com

mission culturelle de la ville de Marti
gny, l'idée avait été proposée de créer 
dans les Caves du Manoir une anima-

Michel Btihler ouvrira les feux le 29 
septembre 1977 dans les caves du Ma
noir. 

tion de cabaret-théâtre à l'instar du ca
baret des Faux-Nez à Lausanne et avec 
la collaboration de ce dernier. Ce pro
jet semble répondre à plusieurs aspi
rations exprimées dans la population 
de la région martigneraine. Il fait place 
en effet à un spectacle de dimension 
humaine, auquel tout à chacun pourra 
participer à des prix très raisonnables. 

Ensuite, la réalisation de ce projet 
permettra de développer le goût artis
tique et cela grâce à la coexistence 
dans les caves du Manoir d'une part de 
l'élément pictural d'essence locale et, 
d'autre part, de l'événement musical 
et poétique. 

Ce cabaret-théâtre favorisera notam
ment des rencontres avec les artistes. 
Des prix modiques seront fixés pour 
les boissons et il sera permis de con
sommer pendant le spectacle. 

Signalons que les locaux sont aima
blement mis à la disposition du public 
par la commune. Entrée : 10 francs. 
Achetez vos billets à l'avance au Musi-
Club. 

PROGRAMME 1977 

Michel Bùhler : 29 septembre 
Yves Duteil, 6 octobre 
Marc Ogeret, 13 octobre 
Alfredo Dominguez, 20 octobre 
Bernard Montangero, 3 novembre 
Henri Dès, 17 novembre 
Claire, 24 novembre 
Georges Chelon, 1er décembre 
Yvette Théraulaz, 15 décembre 

FULLY 

Décès de Marius Cotture 
Lundi dernier ont eu lieu les émou

vantes obsèques de M. Marius Cotture, 
décédé à l'âge de 65 ans seulement, 
après de longs mois de maladie. 

Homme d'initiative, aux idées pro
gressistes, Marius Cotture fut un pion
nier de la culture maraîchère à Fully 
dans les années de l'immédiate après-
guerre. On le compte parmi les promo
teurs des plantations intensives de to
mates, choux-fleurs, etc. Ses connais
sances en arboriculture, en viticulture, 
voire en œnologie étaient vastes. Ils les 
avaient acquises à l'école de la pratique 
et de l'expérience. , 

Pourtant le souvenir de Marius Cot
ture restera encore plus durable dans 
le monde du génie civil. Ses talents 
d'organisateur, son habileté à surmonter 
les difficultés du terrain, son adresse 
proverbiale il les mit pendant plus de 
25 ' ans au service de l'entreprise Bil-
lieux, dont il fut un contremaître et 
chef de chantier très apprécié. 

Ses heures de loisir, Marius aimait 
à les passer dans son chalet de Ferret. 
Chaque année on l'y retrouvait pour la 
saison de la chasse en montagne, son 
hobby préféré. Triste coïncidence, hé
las ! c'est le jour de l'ouverture de la 
saison 77 que nous devions l'accompa
gner au champ du repos. 

Nous compatissons bien sincèrement 
à la 'douleur de son épouse Rita, de 
ses enfants et petits-enfants et nous 
leur exprimons, ainsi qu'à toute la pa
renté, notre vive sympathie. Qu'ils sa
chent que le souvenir de Marius Cot
ture restera vivant dans nos cœurs. 

— L. — 

Moins d'autoroutes ! 
Une journée d'information et de ma

nifestation aura lieu le 24 septembre 
à la place des fêtes d'Yverdon dès 
10 heures, afin de présenter au public 
les problèmes escamotés par les respon
sables de la construction des routes na
tionales.... 

Afin d'alerter l'opinion publique sur 
les dommages irrémédiables que provo
que l'implantation d'une autoroute... 

Afin de mettre les Autorités devant 
leurs responsabilités... 

... le. WWF suisse, la Ligue suisse pour 
la protection de la nature, la Fondation 
suisse pour la protection et l'aménage
ment du paysage, la Société pour la pro
tection du milieu vital, la Fédération 
romande pour un réseau raisonnable 
d'autoroute, le Mouvement « oui au rail, 
non au béton », l'Association valaisanne 
Oui au Valais, non à l'Autoroute et une 
quinzaine d'associations pour la protec
tion de l'environnement vous invitent 
à participer à cette importante journée 
d'information. 

Avertissez tous vos amis ! 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 23 : 17.30 Novices HCM ; 

19.30 HCM Ire et juniors. 
Samedi 24 : 17.30 Novices HCM ; 19.30 

HCM Ire et juniors. 
Dimanche 25 : 17.3Q Novices HCM ; 

19.30 HCM Ire et juniors. 
Lundi 26 : 19.00 HCM Ire et juniors ; 

20.45 Charrat. 
Mardi 27 : Ire et juniors. 
Mercredi 28: 18.00 Novices H C M ; 

20.00 Charrat. 
Jeudi 29 : 20.15 Match Martigny-Vil-

lars. 

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

Monsieur Louis Dély 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs 
envois de fleurs et de couronnes, elle les prie de trouver ici l'expression de 
sa profonde reconnaissance. 
Un merci spécial au Parti radical de Bovernier, à la classe 1937 de Bovernier. 
Les Valettes, septembre 1977. 

t 
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec
tion qui lui ont été témoignées à l'occasion de son grand deuil, la famille de 

Madame Elisa DARBELLAY-PIERROZ 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages de 
condoléances, ont su l'entourer dans sa douloureuse épreuve et les prie de 
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

t 
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection 
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Catherine Défayes à Leytron 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont participé à sa doulou
reuse épreuve par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages de 
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude. 

Leytron, septembre 1977. 

mJM,ii*mviwa\wrammïMmrm*eiiumvFmvmim i i m i n • • — i • • ! 
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A ne pas manquer au Comptoir 

Les canons DCA de 35 mm seront présents au Comptoir de Martigny 

Sion au Comptoir 
de Martigny 

Hôte d'honneur au 18e Comptoir de 
Martigny, Sion marquera sa présence 
de trois manières différentes : 
— cortège lors de la journée officielle 

sédunoise, le mardi 4 octobre 1977 ; 
— animation sous la forme de diverses 

productions durant toute la période 
de la foire-exposition ; 

— présence permanente par un pavil
lon au centre de la foire-exposi
tion. 

La présence sédunoise au Comptoir 
de Martigny 1977 sera axée sur le 
thème général : « Sion hier, aujourd'hui, 
demain ». 

Quelques principes ont guidé la réa
lisation du cortège qui aura lieu dès 
14 h. 30, le mardi 4 octobre 1977 : 
— Sion se présentera avec des groupes 

et des chars ; 
— Le thème général apparaîtra davan

tage dans le cadre des différents 
groupes thématiques que dans l'or
dre chronologique du cortège ; 

— les deux couleurs de l'emblème sé-
dunois symbolisent : 
a) ie rouge : vitalité, progrès 
b) le blanc : sagesse, tradition. 

sicaux ainsi que le Petit Théâtre of
frent leurs précieux concours. Relevons 
que les organisateurs ont rencontré un 
grand enthousiasme auprès de la popu
lation sédunoise. 

Ce que le grand cortège de la journée 
officielle sédunoise du 4 octobre aura 
évoqué y sera confirmé et complété. 
Décoré aux couleurs sédunoises, il se 
présente comme une invitation à dé
couvrir Sion. Dès l'entrée, le visiteur 
se trouve face aux activités agricoles, 
toujours bien vivantes, avec une expo
sition de fruits et légumes, de la vigne 
et des vins. Cette représentation est 
adossée au grand podium central sur 
lequel se déroulera l'animation dont il 
vient d'être parlé. Ensuite, il faut s'en
gager sur un itinéraire qui conduit 
d'abord aux activités économiques vrai
ment marquantes de Sion : industrie, 
artisanat, aéroport, Air-Glaciers, Trans-
valair, réseau local de télévision S.I.S. 
On passe ensuite aux activités cultu
relles qui trouvent un cadre remarqua
ble dans la vieille ville avec ses musées 
(Valère, Majorie, Grange-à-1'Evêque) et 
ses deux festivals de musique (Tibor 
Varga et orgues anciennes). L'urbanisme 
est évoqué dans un décor de grand-
place dont le centre est occupé par la 
maquette de la ville et celle de l'amé
nagement du quartier de la Planta. 

L'animation 

Durant toute la période du Comp
toir, Sion assurera une certaine ani
mation grâce à ses nombreuses sociétés 
locales. Cette animation aura lieu aussi 
bien dans le cadre du CERM qu'en 
ville. A ce jour, plusieurs groupes mu-

] [ L'armée sera présente 

Le commandement des troupes d'avia
tion et de défense contre avions pré
sentera un stand d'exposition et d'in
formation sur la défense de l'espace 
aérien et sur l'aviation militaire. Grâce 
à du matériel de démonstration et à des 
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photographies, il sera possible de se 
faire une idée des problèmes de la dé
fense de l'espace aérien, de l'aviation 
militaire et de la formation des pilotes. 
C'est ainsi que l'on pourra voir un héli
coptère Alouette III dans la version de 
sauvetage, un réacteur Hunter, un siège 
éjectable et un pilote vêtu de la combi
naison pressurisée pour les vols dans la 
stratosphère. Il sera tout particulière
ment intéressant de voir un pupitre 
FLORIDA, tel qu'il est utilisé pour le 
système de surveillance de l'espace aé
rien suisse. 

Pendant toute la durée de l'exposi
tion, des spécialistes et des pilotes mi
litaires actifs fourniront des informa
tions techniques et opérationnelles de 
la défense de l'espace aérien et de 
l'aviation militaire, plus particulière
ment sur les exigences et le déroule
ment de la formation des pilotes. Ainsi 
s'offre à la jeunesse l'occasion unique 
de se renseigner directement à la source 
sur la carrière du pilote militaire et sur 
les possibilités professionnelles qui 
sont en relation directe avec l'aviation 
militaire. 

Fully : LES PATOISANS SE RETROUVENT 

Les Valaisannes 
se rencontrent 

Pour la troisième fois, c'est une tra
dition qui s'instaure, merci au Comp
toir de son hospitalité, les Valaisannes 
se rencontreront à Martigny. Cette an
née, le groupe d'études pour la coor
dination des associations intéressant les 
femmes valaisannes, les invite à une 
conférence sur le thème « Le Valais^ et 
l'Europe », donnée par Me Victor Du-
puis, président de la section européenne 
suisse, et M. Bernard Dupont, vice-pré
sident de la conférence européenne des 
pouvoirs locaux, le vendredi 7 octobre, 
à 11 heures, en la salle de l'Hôtel de 
Ville. 

Les « Vieux Chênes » à Mazembro/. 
garderont longtemps le souvenir de la 
joyeuse cohorte qui s'y pressait en ce 
lumineux après-midi du 11 septembre. 
Ce sont les patoisants de Fully ; ils y 
ont pris rendez-vous pour quelques heu
res, je mentionne aussi quelques par
ticipants venus du dehors. 

Passé le pont, le français proscrit, 
chacun s'exprime en patois. Les novices 
se sentent d'abord un peu timides et 
manifestent une pointe d'appréhension. 
La bonne humeur, l'entrain deviennent 
bientôt communicatifs ; une ambiance 
de folle gaieté s'empare de toute l'as
sistance, grande famille où chacun se 
sent tout à fait à l'aise. 

Les responsables vérifient les pré
sences ; elles sont bien nombreuses. 
Les absents se sont excusés : raisons 
valables. 

M. Ançay, pour chacun Martial, pré
sident du Groupement, boute-en-train 
né, nous tient en haleine. Il nous com
munique les directives du comité ; cha
cun se plait à écouter ses savoureux 
propos souvent inénarrables. Sa verve 
et son humour font merveille dans no
tre idiome local. 

C'est au tour de « Jo de la Fontaine » 
de nous entretenir ; avec lui, les heures 
paraissent des minutes. D'avance on 
pourrait lui demander de bisser ses 
galéjades tant elles ont l'heur de plaire 

à l'assemblée. Jo ne m'en voudra pas 
si je signale ici qu'une comédie, par 
lui présentée à Mézières, lors du Ras
semblement des patoisans romands, y 
a récolté un magnifique troisième prix 
avec mention honorable. 

Chacun s'exprime librement à tour 
de rôle. Combien de vieilles chansons, 
combien de gais propos ont l'honneur 
de l'enregistrement ; le magnétophone 
ne demande qu'à tourner. Dès que les 
quatre heures sonnent, quand les rires 
deviennent du délire, une agréable sur
prise nous attend. Une substantielle 
agape est à l'estomac ce que « les bons 
mots » sont à l'esprit. Pain de seigle, 
viande séchée, fromage onctueux, le 
tout arrosé des meilleurs crus ! Mon 
voisin de table, rapidement entre deux 
bouchées, me glisse à l'oreille : « Si le 
roi savait la vie que nous menons, il 
quitterait son trône pour se rendre 
compagnon ». Puis, trop tôt, vient l'heure 
de la dislocation. Que voilà, une après-
midi des mieux réussies. Meilleur anti
dote à la mélancolie : point de place 
pour le stress parmi les patoisans. De 
la gaieté, encore de la gaieté, remède 
universel. 

P.S. — On apri-denâ iô niou l'a prêdza 
dé la pôletèque, di z'impô, de la polu-
chon ê de l'avortêmin. 

Un participant 

Votations du 25 septembre : prises de position 

Fédération économi
que du Valais 
Union valaisanne des 
arts et métiers 
Parti socialiste val. 

Cartel syndical val. 

Délai Locataires Albatros 

Init. non 
— c.-proj. non non 

non 
— — non 
oui oui oui 

non 
oui oui — 

non 

Droits 
popul. 

oui 
non 

Ail. fam. 

non 

non 
oui 

oui 

A vendre 
NEUVES et 
OCCASIONS 
MACHINES A 
CAFE 
TRANCHEUSES 

Ebener André 
Loye-Grône 
y? (027) 58 14 27 
heures des repas. 

A vendre camion 

Bedford 
Diesel, pont fixe, 
bâché, expertisé 
Fr. 22 500 — 

S'adresser à 
Boissons Felli 
Dépôt Cardinal 
1880 BEX 

A vendre ou évent. 
à louer 

studio 
rustique 40 m2, con
fort moderne, tel, à 
St-Léonard. 
<P (027) 31 25 25 

JEUNE FILLE 
18 ans, cherche 
journées de ven
dange, région de 
Martigny. 

0 (026) 2 24 46. 

Réunion du Skal-Club 
Valais 

Les membres du Skal-Club Valais 
ont tenu leur réunion d'été vendredi 16 
courant à Salquenen où ils étaient reçus 
par leur skallègue Pierre Champion (di
recteur de l'Office du tourisme de Sier-
re/Salquenen). 

Après la partie administrative diri
gée par le président du club Vital Reng-
gli (directeur de l'Office du tourisme 
de Montana), les participants ont dis
puté un match de quilles remporté par 
Henri Amoos (directeur des téléphéri
ques Violettes-Plaine Morte de Montana) 
devant Alberto Willi (directeur de 
l'Hôtel Schweizerhof à Zermatt) et Paul 
Guntern (Sierre) et Eugène Naef (di
recteur de •Breiten) classés au 3e rang 
ex-aequo. 

Ce fut ensuite la visite, avec dégus
tation d'excellents vins, de la cave de 
M. Mathier, président de Salquenen, 
suivie du repas servi à l'Hôtel du Rhône. 

Pour leur assemblée d'automne, les 
membres du Skal-Club Valais iront, le 
22 octobre, rendent visite à leurs amis 
fribourgeois à Gruyère. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

~-Hi 

« Qui m'a permis de 
m'installer?» 

X 

% • «Le Crédit Suisse, ma banque, 
avec un crédit d'équipement.» 
Demandez notre brochure: 
«Le financement d'un cabinet 
médical ou dentaire». 

30.9.77 
3.10.77 

0800-1600 
1400-1600 

Place de tir : Plaine Morte. 
Délimitation de la zone : 
Laufbodenhorn, Fluesaehôrn 
Ammertenhorn, Wildstrubel (Pt 3243,5) 
Schneehorn, Rothorn, Les Faverges, Sex Mort 
Pointe de la Plaine Morte 
Retzligletscher 
Armes : Flab Waffen 
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire : 
3700 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 3.10 77: (037) 
62 01 11. 
Payerne, 20.8.77. 

Kdo L Flab RS 232 
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CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, Tel. 026/23322 

Le droit à la mort inscrit dans la Constitution ? 
Jamais ! 

Votez NON à la solution du délai 

Comité valaisan d'opposition à la solution 
du délai en matière d'avortement 
(Votation 25 septembre 1977). 
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Le mieux est l'ennemi du bien 
Le 25 septembre prochain, le peuple 

et les cantons devront se prononcer sur 
une initiative dite pour une protection 
efficace des locataires. 

Cette initiative comprend deux objec
tifs principaux, à savoir le contrôle gé
néralisé des loyers et une protection 
absolue contre les résiliations décidées 
par le bailleur. 

Les loyers ne seront fixés ou aug
mentés qu'en vertu d'une autorisation 
de l'Administration, qui devra demander 
au propriétaire le décompte exact de 
ses charges et de la rentabilité des 
fonds propres investis. L'Administra
tion devra également expertiser l'im
meuble. 

Concernant les résiliations de bail 
décidées par le bailleur, celles-ci pour
ront être annulées si elles ne reposent 
pas sur de justes motifs ou si le congé 
a des conséquences pénibles pour le 
locataire. 

Quant à ce dernier, il pourra donner 
son congé sans aucune limitation, même 
si cela entraîne des conséquences péni-
bles'pour le propriétaire. 

Nul doute que de nombreux locatai
res auront tendance à voter oui à cette 
initiative. 

Il convient toutefois de les mettre en 
garde. 

A force de vouloir être unilatérale
ment protégés, ils ne le seront plus du 
tout. 

Cette initiative est de nature à décou
rager les investissements privés dans 
la construction de logements. Bien fou 
serait celui qui investirait encore dans 
ce secteur où le fonctionnement de 
l'offre et de la demande ne jouera plus 
et où l'Etat dictera sa loi. 

Il s'ensuivra une pénurie de loge
ments jusqu'au moment où c'est l'Etat 
lui-même qui devra construire. 

Quant à savoir s'il construira mieux 
et meilleur marché que le secteur privé, 
c'est une question qui reste ouverte. 

Les locataires verront alors s'il est 
plus intéressant de discuter de leurs 
conditions de logement avec un fonc
tionnaire ou avec un propriétaire, voire 
une régie. 

Le contreprojet à cette initiative que 
proposent les Chambres fédérales est 
suffisant pour lutter contre les abus 
qui peuvent exister. 

Le mieux étant l'ennemi du bien, il 
faut refuser l'initiative et appuyer ce 
contreprojet. A. Oggier 

EN MATIÈRE DE RÉFÉRENDUM FACULTATIF 

PAS D'ABUS 

Des infirmiers disent: non à la solution du délai 
« L'Association suisse du personnel 

infirmier pour le respect de la vie » 
a été fondée en mars 1976, à la suite de 
l'initiative en faveur de la solution du 
délai en matière d'avortement. Aujour
d'hui, elle compte déjà plus de 850 si

gnataires parmi le personnel infirmier 
qui partagent son opinion. 

La question du début de la vie ne se 
pose plus actuellement ; pour la science 
il est clair : la vie commence dès la 
fusion de l'ovule et du spermatozoïde. 
Aucune personne, aucun état n'a le 
droit de la détruire. 

Que penser dès lors de la « solution 
du délai » ? 

Cette proposition laisse à la femme la 
liberté presque totale, dans les douze 
premières semaines de grossesse, de 
décider si l'enfant conçu doit naître ou 
pas ; cette solution est très proche d'une 

libéralisation totale de l'avortement. 
Avec la législation actuelle, on pro

cède déjà, en Suisse, à environ 22 000 
avortements légaux par an (indications 
médicales élargies). L'on peut s'imaginer 
l'escalade si l'initiative était acceptée... 

Les membres de « l'association suisse 
du personnel infirmier pour le respect 
de la vie » et les signataires de la dé
claration réprouvent toute législation 
permettant l'avortement ou l 'interrup
tion délibérée de la grossesse. En accord 
avec la déclaration des médecins suis
ses : « Nous demandons avec instance 
aux personnes et organismes compétents 
de tout mettre en œuvre pour aider de 
façon efficace les mères en difficulté et 
pour prévenir les causes de demandes 
d'avortement. » 

Nous invitons tous à aller aux urnes 
le 25 septembre et à voter NON. 

Pour rendre plus difficiles les con
ditions d'exercice d'une institution aussi 
fondamentale que la démocratie directe, 
il faudrait à tout le moins en constater 
un mauvais fonctionnement ou un usage 
abusif. 

Or, tel n'est manifestement pas le 
cas en matière de référendum facultatif, 
auquel les citoyens n'ont pas davantage 
recours aujourd'hui qu'en ses débuts, 
au siècle dernier, malgré l'augmentation 
démographique et l'introduction du suf
frage féminin. Treize référendums seu
lement ont abouti durant les quinze 
dernières années, malgré l'inflation lé
gislative .provoquée par les autorités 
fédérales. On doit remarquer à ce su
jet que le corps électoral est dérangé 
beaucoup plus fréquemment par les 
Chambres pour se prononcer sur un 
référendum constitutionnel obligatoire 
qu'à la demande d'un groupe de ci
toyens sur un texte soumis au réfé
rendum législatif facultatif ! 

En matière de référendum facultatif, 
les abus sont de toute façon limités par 
le délai de nonanle jours au cours du
quel les signatures doivent non seule
ment avoir été recueillies, mais avoir 
été préalablement contrôlées par les ad
ministrations communales. La difficulté 
de faire aboutir un référendum est en
core aggravée par le fait que le délai 
utile tombe soit durant les vacances 
d'été, soit durant les fêtes de fin d'an
née selon que la loi est adoptée durant 
les sessions de juin ou d'octobre des 
Chambres fédérales. 

Quantité de fruits 
expédiée du 12 au 18 sept. 

Abricots : 10 633 kg 
Poires : 1 181 304 kg 
Pommes : 350 581 kg 
Carottes : 220 905 kg 
Choux-fleurs : 174 268 kg 
Tomates : 757 210 kg 

L'initiative «ALBATROS»: 

Quelles conséquences pour les automobilistes? 
Le 25 septembre, le peuple suisse devra se prononcer sur l'initiative « Albatros », 
laquelle entend réduire de manière draconienne la pollution (gaz d'échappement) 
émise par les véhicules à moteur. 
Quant à son principe, l'intention de cette initiative est légitime et bien compré
hensible. En effet, surtout dans nos villes, ce type de pollution est un problème 
préoccupant, auquel il convient d'apporter une solution. 

Mais, quel sera le prix de cette solution ? Tout le problème est là. D'où la 
divergence entre le Conseil fédéral et les promoteurs de l'initiative « Albatros ». 

«ALBATROS» : TOUT, TOUT DE SUITE 
L'initiative « Albatros », elle, exige tout, tout de suite. Dès lors, chaque automo
biliste doit être bien conscient de ce qu'elle impliquerait... 
• A l'heure actuelle, aucun modèle de voiture (y compris au Japon ou en 

Californie) ne peut répondre aux exigences de cette initiative. 
• Le seul système d'épuration pouvant satisfaire aux normes fixées par cette 

initiative (des catalyseurs, qui ne sont pas encore commercialisés) imposerait 
l'utilisation d'une essence non enrichie en plomb. Cinq conséquences 
directes : 
1. 15 à 20 °/o de consommation d'essence supplémentaire ; 
2. essence raffinée spécialement (donc plus chère) ; 
3. services d'entretien plus fréquents et plus coûteux ; 
4) moteurs plus bruyants (ne répondant plus aux normes actuelles) ; 
5. usure plus rapide des moteurs. 

• Sur les véhicules neufs, l'installation d'un catalyseur renchérirait leur prix 
de 15 à 20%. 

• Sur les voitures et véhicules déjà en circulation, l'installation de ce cataly
seur serait, dans la majorité des cas, soit impossible soit trop coûteuse. 
Des centaines de milliers de voitures iraient alors à la ferraille. 

Conseil Fédéral : TOUT, MAIS... PROGRESSIVEMENT 
Pour sa part, le Conseil fédéral ne conteste pas la nécessité de cette lutte contre 
la pollution. Et il a fixé des normes d'épuration qui sont aussi draconiennes que 
celles de l'initiative « Albatros ». 
Mais, grande différence, le Conseil fédéral, lui, est conscient des problèmes 
techniques (souvent encore mal résolus) qu'entraîneraient ses exigences. 
Il propose donc des délais d'entrée en vigueur plus raisonnables et progressifs 
que ceux de l'initiative. 

en conséquence... 

NON à l'initiative «ALBATROS» 
Comité romand contre « Albatros » (C. Rochat) 

Nous constatons par conséquent qu'il 
n'existe aucune raison valable d'aggra
ver l'exercice d'un droit qui constitue 
le moyen le plus efficace pour les mi
norités linguistiques de lutter contre 
les tendances centralisatrices du pou
voir fédéral. 

Aussi, tous les Romands auront-ils à 
cœur de voter NON les 24 et 25 sep
tembre, contre l'augmentation des signa
tures en matière de référendum légis
latif fédéral. 

Initiative Albatros: 
la section valaisanne du 
TCS recommande le rejet 

Le comité TCS du Valais, à l'unani
mité, en séance du 9 septembre, d'ac
cord avec les propositions des Chambres 
fédérales, a décidé de recommander à 
ses sociétaires le rejet de l'initiative Al
batros. 

La recherche de solution visant à 
une diminution de la pollution atmo
sphérique, louable en soi, ne saurait être 
atteinte politiquement et techniquement 
par l'initiative. L'acceptation de l'initia
tive entraînerait de plus des conséquen
ces économiques et commerciales pré
judiciables à l'économie du pays et aux 
détenteurs de véhicules à moteur. 

Se laisser 
enfermer ? 

NON 
Les Valaisans, peuple de propriétaires 

(60 % possèdent un logement, 

50 % habitent un appartement 
qui leur appartient) diront 

I l n i l à l'étatisation du logement 
El I I 11 le 25 septembre 1977 

Mais approuvez le contre-projet 
du Conseil fédéral 

Comité valaisan 
contre l'étatisation du logement 

En lutte pour l'enfant à naître: 

Des responsabilités mieux partagées! 
Une interruption de grossesse n'intéresse pas que la 

future mère. Uenfant à naître, son père, le médecin et toute 
la société sont aussi concernés. 

Faut-il donc leur ouvrir toute grande la voie de la moindre 
résistance - au détriment du plus faible, l'enfant à naître? 

• L'Etat et nous-mêmes, nous ne faisons de loin pas tout 
ce qu'il faut pour assurer à toute future mère notre considé
ration et notre aide. 
• UEtat et nous-mêmes, nous ne faisons de loin pas tout 
ce qui! faut pour encourager et protéger la famille, milieu où 
naissent les générations futures. 
• // ne nous appartient pas de légaliser le tort causé à la vie 
humaine en devenir. Mais ce Non entraîne pour nous une 
obligation: celle de lutter pour une société où tout enfant, si 
possible* pourrait être accepté! 

Le 25 septembre 1977 

Comité suisse d'action contre l'initiative de la solution des délais, case postale 1759, 
3001 Berne 
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Paperasse et tracasserie 
Une des revendications essentielles novation. C'est alors le propriétaire qui 

des auteurs de l'initiative dite pour une 
protection efficace des locataires est 
l'interdiction de toute augmentation de 
loyer sous réserve d'autorisation. Com
ment ce principe s'appliquera-t-il par 
exemple lorsque le propriétaire sou-

' haite augmenter le loyer par suite de 
travaux de rénovation ? Actuellement 
dans le cadre des dispositions répri
mant les abus dans le secteur locatif, 
le loyer, fixé après l'exécution de tra
vaux de rénovation peut être contesté 
par le locataire s'il apparaît excessif 
notamment au regard du taux choisi 
pour la rentabilité de l'amortissement 
des travaux effectués. Ce système est 
simple et offre des garanties suffisantes 
aux locataires, tout en favorisant l'en
tretien des logements. Lorsqu'une pro
cédure administrative aboutissant à une 
autorisation est nécessaire pour aug
menter le loyer dans tous les cas, l'ex
périence montre que les propriétaires 
sont peu enclins à prendre l'initiative 
de travaux de rénovation. Ils incom
bent le plus souvent aux locataires ou 
alors ceux-ci revendiquent leur exécu
tion par le propriétaire. Se trouvant 
dans l'incertitude quant à une éven
tuelle rentabilité de semblables tra
vaux, le propriétaire prendra préala
blement contact avec l'administration 
pour connaître les nouveaux loyers exi
gibles après travaux. Suivant la ré
ponse, il est possible que l'affaire s'ar
rête là. On peut imaginer que l'admi
nistration tergiverse pour fournir une 
réponse précise ou se montre sensible 
aux intérêts du locataire et n'accorde 
qu'une hausse insuffisante par rapport 
à une rentabilité minimum. On peut dès 
lors comprendre que face à de telles 
complications, de nombreux proprié
taires renoncent à poursuivre l'opéra
tion. Le temps passe et le logement 
continue de se dégrader pour le plus 
grand malheur du locataire. Pour le 
cas où ces escarmouches préalables 
n'auraient pas lieu, on peut distinguer 
plusieurs éventualités lorsque les t ra
vaux sont effectués : le nouveau loyer 
est nettement insuffisant pour le pro
priétaire. Celui-ci se lancera alors dans 
une série de recours pour obtenir sa
tisfaction. Le locataire sera alors dans 
l'incertitude quant au loyer qu'il .devra 
finalement payer. Autre hypothèse : le 
locataire juge le loyer excessif. Il re
courra pas. Mais il n'en pense pas moins 
à l'égard du propriétaire et de l'admi
nistration. Il rejoint ainsi la cohorte 
des insatisfaits. Si la loi le permet, le 
locataire fera recours contre le loyer 
admissible par suite de travaux de ré-

Libre droit 
de vote pour 
la solution 
des is 

et non une bataille de morale, d'évan
gile, de religion, où l'on voit la majo
rité des hommes prendre une position 
qui surtout intéresse la femme, qui, 
elle, donne la vie à un être humain 
avec toutes les conséquences que cela 
comporte et ceci jusqu'à sa mort. 

A l'heure d'aujourd'hui où l'on « ré
duit » souvent ses parents dans une 
maison de retraite, sous tous les pré
textes, et il y en a, pour être libéré 
des servitudes que la vie moderne a 
apporté. 

A l'heure d'aujourd'hui où la sexua
lité est le numéro un à base des divor
ces toujours plus nombreux ; sexualité 
que l'on brandit à chaque occasion et 
jusque dans les classes d'école. 

A l'heure d'aujourd'hui où la drogue 
sous toutes ses formes fait des ravages 
partout dans le monde et dans tous les 
milieux — sapant la jeunesse de 15 à 
30 ans en particulier. 

A l'heure d'aujourd'hui où les crimes, 
les agressions, les vols, les enlèvements 
d'enfants et d'adultes par sadisme ou 
pour obtenir de l'argent, sont à l'ordre 
du jour. 

A l'heure d'aujourd'hui où les idéo
logies politiques se distancent les unes 
des autres dans une bataille sans merci. 

A l'heure d'aujourd'hui où le scan
dale de gens bien en vue dans la 
société sont découverts, mis en pâture 
par la radio, la télévision, la presse, 
sans se soucier de leurs femmes et leurs 
enfants dans leur souffrances morales. 

A l'heure d'aujourd'hui où les grands 
de ce monde ont préparé les armes les 
plus modernes de destruction d'êtres 
humains, je me demande vraiment si 
la Femme n'a pas son mot à dire ? Elle 
qui engendre et qui continue l'espèce 
humaine au vu de <ce qui précède ? 

La religion fait un crime de l'avor-
tement. 

La logique et la vie actuelle telle que 
les hommes la font à la femme se doit 
de laisser à toute femme la liberté en
tière de ses actes par la solution du 
délai. Elle seule, connaît sa situation, 
ses possibilités et agis selon sa conscien
ce qui lui est propre et à juger ce qu'elle 
doit faire. 

A l'heure d'aujourd'hui, la femme 
choisit, donc la liberté de vote doit 
être entière, sans contraintes et sans 
menaces-

Nancy Pot-Rapit, Vouvry 

sera dans l'incertitude et il est fort 
vraisemblable qu'il sera dégoûté à tout 
jamais de faire des travaux de réno
vation. 

L'intrusion de l'administration dans 
les relations entre propriétaires et loca
taires est source de tracasserie et de 
paperasse au détriment du dialogue. A 
l'heure où chacun s'accorde à souhaiter 
que ce dialogue prenne le pas sur la 
correspondance anonyme, il est curieux 
d'observer que l'initiative dite pour une 
protection efficace des locataires sou
haite justement supprimer les contacts 
directs dans les relations propriétaires 
locataires. L'initiative marque un recul 
dans les relations humaines. Et pour 
le locataire elle n'offre que des pers
pectives négatives quant à l'entretien 
de son logement. 

Le Comité d'action valaisan en 
faveur des locataires et fermiers 

Le comité valaisan d'action en fa
veur du OUI à l'initiative pour une 
protection efficace des locataires est 
déjà au travail depuis quelque temps 
afin de renseigner autant que faire se 
peut les intéressés sur la vraie signifi
cation de cette initiative. 

Il est composé comme suit : 
Président : Me Jacques Rossier, député, 

Sion ; 
Vice-président : Fernand Boisset, secré

taire syndical, Martigny ; 
Secrétaire-caissier : Emile Perrier, con

seiller communal, Sion, 
ainsi que les membres des comités d'ac
tion régionaux de Monthey, Martigny, 
Sion, Sierre et Haut-Valais. 

A ce jour, les organisations suivantes 
appuient l'initiative : 

Association valaisanne des locataires ; 
Mouvement populaire des familles ; 
Parti socialiste valaisan ; 
Association AVIVO ; 
Cartel syndical valaisan ; 
Fédération valaisanne des syndicats 

chrétiens ; 
Fédération romande des consommatri

ces ; 
Parti indépendant chrétien-social. 

Des assemblées d'information ont dé
jà eu lieu ou seront organisées dans 
les différentes régions du canton et le 
samedi 17 septembre 1977, dès le matin, 
des stands d'information seront mis en 
place dans les principales villes. D'au
tre part, chaque organisation doit in
former ses membres. Il est regrettable 
que les organisations de commerçants, 

artisans et des professions libérales 
n'aient pas imité leurs collègues agri
culteurs pour la défense de leurs mem
bres locataires. 

Nous pouvons d'ores et déjà affirmer 
que cette initiative permettra une dé
fense plus efficace des locataires et des 
fermiers car les Chambres fédérales 
ont admis la nécessité d'étendre à tout 
le territoire de la Confédération l'actuel 
article 34 septies 2e alinéa de la Cons
titution fédérale. 

D'autre part, nos organisations de 
locataires se renforceront encore et ont 
déjà prévu une action plus vigoureuse 
à l'avenir. Si l'initiative est acceptée 
leur travail sera grandement facilité 
et les abus pourraient être combattus 
avec une aide plus efficace des pou-
voire publics. 

Allons donc voter et déposons dans 
l'urne un OUI convaincu pour l'initia
tive et un NON non moins décisif poul
ie contre-projet. 

Le comité d'action 
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Radio TV Steiner, c'est l'un des meilleurs choix de Suisse 
en TV Couleur et noir/blanc, radios, enregistreurs, calculatrices 
et montres électroniques, chaînes stéréo et HiFi 
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ROLLEI P350A + 
ECRAN GRATUIT 
Projecteur de dias. 
Avec lampe halogène, 
chargeur et câble. 

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. 

245. 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: 

avec écran GRATUIT 

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

86 . -'» 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! 

298 . -

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

56 — 
W W B par mois (calculé sur 24 mois) 
ou net 920.— + 245.— 
pour l'objectif standard 2,0/50 mm 

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

148.-

TOSHIBA SM 3150 
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"190.— ou, avec Système Steiner 

Radio TV Steiner, c'est en plus, la possibil ité 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 . -
*12 mois minimum 

par mois* 

••yM 

iWH .lAHtUt VVVM. notre ex e à votre service 

artigny, 12, rue de fa Nouvelle Poste» tel 
Conseils à domicile: (026) 2 55 93 

026) 2 61 60 
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fédérales du 25 
Avortement : l'avis de la jeunesse 

L'avortemcnt. Un sujet brûlant. Que 
d'explications compliquées ont été don
nées à ce sujet d'actualité. La parole 
a été accordée cette fois-ci à une jeune 
fille âgée de 17 ans qui vient de com
mencer à gagner sa vie dans un éta
blissement de Martigny. Très large 
d'idée, Mlle X s'est penchée sur ce 
problème avec une certaine franchise, 
en répondant à nos questions. 
1. Es-tu pour ou contre l'avortemcnt 

et pourquoi ? 
— Je suis pour l'avortemcnt, car je 

pense que chacun a le droit de choisir 
la quantité d'enfants, le moment dé
siré et que l'enfant vienne au monde 
dans les meilleures conditions possi
bles. 
2. Si le « hasard » voulait que tu sois 

enceinte, accepterais-tu de te faire 
avorter ? 

— Bien évidemment. Il y a quelques 
années, alors âgée de 15 ans, je me 
déclarais tout à fait contre l'avortement, 
car je considérais ce geste comme un 
crime. Aujourd'hui, j 'ai changé d'avis 
du tout au tout. J'estime que si le 
« hasard », comme vous dites, voulait 
que je sois enceinte, je gâcherais cer
tainement ma vie en conservant cet 
enfant. Je me trouve trop jeune pour 
être déjà mère et je désire choisir le 
moment favorable pour avoir un en
fant. 
3. Si une femme désire absolument se 

faire avorter, penses-tu que les di
vers moyens connus aujourd'hui lui 
permettent d'entrevoir l'avenir avec' 
sérénité ? 

— Si une femme désire absolument 
se faire avorter, je ne pense pas qu'elle 
réfléchira à ce genre de situation. Dans 
de tels moments, une femme ne pensera 
pas aux conséquences de son acte. Elle 
n'a donc qu'une idée en tête : se faire 
avorter et ne pas avoir d'enfant. 
4. Un mariage est célébré, Madame est 

enceinte ; puis soudain, elle ne veut 
plus son enfant. En clair, elle de
mande l'avortement. Es-tu d'accord ? 

— Ce n'est pas parce qu'on parle 
d'avortement qu'il faut se demander si 
on le garde ou pas. Ce n'est pas une 
solution décidée, c'est un cas extrême. 
De toute façon, ce ne sera jamais une 
bonne solution. Pour répondre à votre 
question, je dirai en principe non, mais 
il subsiste quelques exceptions : une 
maladie de la mère, l'état financier du 
couple, l'entente régnant dans le mé
nage, une famille déjà nombreuse, etc. 
Il peut se passer également la chose 
suivante : Madame veut se faire avor
ter mais son mari refuse catégorique
ment. La femme a donc la possibilité 
de subir l'opération en cachette. En ce 
qui concerne cette situation, je serais 
absolument contre. Après tout, dans un 
ménage, ce n'est pas toujours à la fem
me de décider telle ou telle chose. 
5. Crois-tu que l'avortement aurait des 

répercussions psychiques sur la per
sonne qui subit l'opération ? 

— Certainement. Je crois qu'une per
sonne qui se fait avorter, même dans 
les meilleures conditions possibles res
sortira traumatisée d'un avortement. 
Elle aura toujours quelque chose sur la 
conscience. Puisqu'un avortement est 
culpabilisé par la société, même si elle 
est décidée à le faire, inconsciemment, 
elle se demandera si elle a agi juste
ment, si son geste n'est pas coupable. 
6. La religion a-t-elle quelque chose 

à voir avec l'avortement ? 

— D'après moi, une personne vrai
ment croyante n'envisagera pas un 
avortement, car elle considère ce geste 
comme un crime. Pour les autres, la si
tuation se présente autrement : ils n'ac
corderont aucune importance au côté 
religieux de la situation. 
7. Crois-tu qu'avortement est synonyme 

d'élimination d'un être humain ? 
— Non. Personnellement, je ne peux 

pas dire si c'est un être humain et je 
ne pense pas que c'en est un. Je ne 
considère pas l'avortement comme un 
crime. Mais, si j 'étais enceinte, je ne 
le ferais pas avec joie. 
8. Penses-tu qu'une femme qui s'est 

t'ait avorter doit être condamnée par 
les opposants de l'avortement ? 

— Personne n'a le droit de juger une 
telle femme. Elle avait certainement 
ses raisons pour accomplir le geste. 
9. Si, lors d'un avortement, un charla

tan cause la mort d'une femme, quelle 
serait ta réaction ? 

— Je suis pour l'avortement, car 
celui-ci étant légalisé, les femmes qui 
doivent avoir recours à cette mesure 
extrême pourront le faire dans les meil
leures conditions sans demander l'aide 
d'un charlatan quelconque. 

En conclusion, attendons le 25 sep
tembre, dimanche prochain. Le peuple 
décidera en son âme et conscience. 

Propos recueillis par 
Charles Méroz 

Communiqué du Bureau du Conseil pastoral diocésain 
La votation du 25 septembre prochain 

revêt une importance très grande pour 
la Suisse entière. Depuis plus de dix 
ans, nous n'avons pas eu de problème 
d'ordre législatif aussi important à ré
soudre. 

En effet, le peuple suisse doit décider 
si l'être humain doit être protégé ou 
non, dès sa conception, par des mesu
res légales appropriées. 

La décision que nous allons prendre 
ne touche pas seulement l'avenir poli
tique et économique de notre pays, 
mais elle concerne les bases mêmes de 
notre droit à l'existence, le droit à la 
vie. 

Il convient, sans doute, de signaler 
que la naissance d'un enfant non dési
ré, pose, dans bien des familles de 
graves problèmes. 

Cependant, on ne peut ignorer que 
nul n'a le droit d'attenter délibérément 
à la vie de son semblable et le droit à 
l'existence de l'enfant conçu est sacré et 
inaliénable. Il n'appartient à personne, 

pas même à la mère, de décider si un 
enfant doit naître ou non. 

L'Etat a donc le devoir de protéger la 
vie de l'enfant, dès sa conception sous 
peine de trahir son devoir primordial. 
Le délai de trois mois, que préconise 
l'initiative en faveur de l'avortement, 
est absolument arbitraire et cette solu
tion ne résiste pas à un examen objectif 
qui nous est posé. 

Le Conseil pastoral diocésain est par
faitement conscient qu'un NON à l'ini
tiative ne résoudra pas tous les problè
mes relatifs à la mère de l'enfant. C'est 
pourquoi il encourage toutes les me
sures propres à solutionner cette im
portante question. Il se prononce réso
lument pour un planning familial, com
me l'a demandé le Synode 72. 

C'est pourquoi, le Conseil pastoral 
diocésain demande à chacun d'aller vo
ter, d'inviter à voter et déposer dans 
l'urne un NON catégorique à l'initiative 
préconisant la solution des délais. 

Le bureau du Conseil 
pastoral diocésain 

DES JEUNES FACE A L'AVORTEMENT 

Vers une maternité responsable... 

Les votations du 25 septembre, por
tant notamment sur la solution des dé
lais, ont amené un groupe de jeunes 
de Martigny à se prononcer sur la 
question. 

Ce qui nous frappe tout d'abord, c'est 
la prise de position de certains partis 
politiques. Plusieurs de ces derniers se 
sont prononcés contre la solution des 
délais, mais que font-ils en revanche 
pour améliorer l'aspect social de ce pro
blème ? Quant à ceux qui sont pour 
l'avoTtement, ne choisissent-ils pas 
égoïstement la solution de facilité? 
Pourtant, ces hommes politiques au
raient eu la possibilité de déposer une 
motion aux Chambres fédérales, motion 
qui pourrait porter sur : 
— une indemnité versée à la fille-mère 

pour son enfant 
— une indemnité versée aux familles 

nombreuses , 
ou autres propositions du genre. Mais y 
aura-t-il un parti qui osera aller jus
que là ? 

De plus, nous avons pensé que les 
autorités valaisannes pourraient éga
lement se charger de fonder des crè

ches à prix peu élevé, ou d'employer 
d'ancien hôpital de Sion, bientôt désaf
fecté, pour en faire un' home d'accueil 
pour les mères en détresse. 

Nous pensons que la mentalité de 
notre société doit changer vis-à-vis des 
femmes enceintes en difficultés qui sont 
encore aujourd'hui « montrées du doigt » 
et jugées par une bonne partie de la 
population, alors qu'une aide sociale 
(aides-familiales - engagements per
sonnels...) et surtout morale ne pourrait 
qu'apporter un peu de bonheur à la 
mère et à l'enfant. 

Nous attendons également de nos au
torités, tant religieuses que civiles, que 
ce problème soit étudié dans son en
semble afin de permettre l'épanouisse
ment de la famille. 

Finalement, ce n'est pas uniquement 
un non à l'avortement que nous crions 
aujourd'hui, mais un oui à la vie, un 
oui qui nous engage... car tout com
mence par un oui 

Des jeunes de la JRC 

Voir également 
en pages intérieures 

A l'heure où il devient à peu près 
possible pour la femme ou le couple 
de choisir d'avoir ou non des enfants 
et de déterminer le moment de leurs 
venues, la société a déjà franchi un 
grand pas vers la liberté mais aussi vers 
la responsabilité. Cela représente un 
soulagement pour les parents d'abord : 
possibilité de planifier leur vie — meil
leure préparation à leurs tâches d'édu
cateurs - épanouissement personnel... ; 
pour les enfants ensuite : « c'est si 
chouette d'être désiré ». 

Mais la situation est loin d'être si 
simple : la contraception pose encore 
beaucoup de problèmes : les gens ne 
sont pas toujours prêts à l'assumer, 
l'information se fait très mal et très 
partiellement, de plus les méthodes de 
contraception sont encore loin d'être 
parfaites. 

L'avortement libre au cours des trois, 
premiers mois paraît être une solu
tion, d'ultime recours certes, mais à la
quelle les personnes doivent pouvoir 
recourir sans que la société les culpa
bilise. 

Cette possibilité offerte à la femme, 
au couple va dans le même sens de 
l'accroissement de la liberté et la res
ponsabilité de l'individu, un des pôles 
fondamentaux du développement de no
tre société auxquels nous sommes ap
pelés dans tous les domaines (environ
nement, énergie, armement...). 

Bien sûr cela reste un problème grave 
mais il est inutile d'en ajouter encore 
pour augmenter la culpabilité de la fem
me. Elle doit pouvoir décider et se 
trouve certainement la mieux placée 
pour le faire ; elle seule sent profon
dément ce que la maternité représente 
pour son corps, pour sa vie ; elle sait 
aussi qu'elle aura souvent dans sa vie 
la possibilité d'être mère, que les con
ditions dans lesquelles sa grossesse va 
se dérouler sont primordiales pour elle 
et pour l'enfant à naître. A ce stade, 
l'embryon fait encore tellement partie 
d'elle-même et ne compte pour personne 
(Eglise - loi) qu'elle doit pouvoir faire 
librement ce choix. 

C'est un problème personnel que cha
cun se doit de débattre au plus pro
fond de lui-même mais si nous désirons 

Groupe de femmes 
du Valais pour 

la solution du délai 
Le Groupe de Femmes du Valais tient 

à réaffirmer son soutien à l'initiative 
du délai. Il regrette le climat dans le
quel se déroule cette campagne. Il dé
plore l'hypocrisie de certains ténors ad
versaires de l'initiative qui hier étaient 
opposés à toute forme de prévention, 
aussi bien en matière de planning, 
d'éducation sexuelle qu'en matière d'ai
de sociale efficace. Ces mêmes personnes 
voudraient aujourd'hui pénaliser l'avor
tement. 

Le Groupe de Femmes du Valais 
rappelle la 2e disposition de l'initia
tive qui prévoit que : 
« La Confédération prend, avec la col
laboration des cantons, les mesures né
cessaires pour protéger la femme en
ceinte et encourager la planification 
familiale. » 

Voter OUI à la solution du délai 
c'est aussi stimuler la mise en place en 
Valais d'une politique efficace en ma
tière de prévention. 

marcher dans le sens d'une maternité 
responsable il importe que nous met
tions en place les structures juridiques 
en pensant qu'une loi est faite pour tout 
le monde. 

Tous les autres arguments diffusés ces 
jours-ci à tort et à travers sont tou
jours d'ordre philosophique ou politi
que, ils se situent donc toujours sur un 
plan extérieur. Dès qu'on aborde ces 
deux plans on peut se renvoyer les 
idées à l'infini : « La vie est sacrée, 
l'Etat se doit de la protéger — quelle 
vie ? celle des êtres qui le constituent, 
celle des mères, des familles ou celle 
des embryons pendant leur gestation ? 
Où est son rôle ? Où commencent et 
où s'arrêtent les principes ? 

Il faut malheureusement constater 
que ce sont des valeurs ou des prin
cipes qui ne correspondent pas à grand-
chose dans la réalité. 

Très peu de choses sont faites pour 
aider... 
— les femmes à assumer leur grossesse 

dans n'importe quelles conditions 
(conditions de travail - salaires - con
gé de maternité - préparation à l'ac
couchement, à leur rôle de mère...) 

— les familles qui ont des enfants ou 
qui désireraient en avoir plus (lo
gement - allocations - avantages so
ciaux...) 

— l'enfant, on lui réserve peu de place 
dans la société (place de jeu - loi
sirs organisés - vacances...). 

Craindre une ruée vers les « clini
ques libérales » et un abaissement de 
la morale humaine, c'est méconnaître 
la situation actuelle (avortements clan
destins et tourisme gynécologique) et 
avoir non seulement une piètre image 
de l'individu mais aussi une idée sim
pliste du problème de l'avortement. 

Claire 

Non à l'initiative 
Albatros 

La pollution de l'air doit être 
combattue. Tout le monde est 
d'accord là-dessus, même à Ber
ne ! Cette lutte requiert pourtant 
un certain temps ; le temps de 
concevoir et de fabriquer de nou
veaux moteurs. Les recherches 
sont très avancées et des progrès 
réels en vue. L'initiative « contre 
la pollution atmosphérique causée 
par les véhicules à moteur » exige 
dès le 1er janvier 1977 (!) la mise 
en circulation de moteurs qui 
n'existent pas encore. Il faut lui 
opposer un « non » catégorique. 

Pour empêcher l'abus du droit d'initiative 
Les faits 
En 1891, la Suisse comptait 654 000 
citoyens ayant le droit de vote. 
Les 50 000 signatures nécessaires 
au dépôt d'une initiative corres
pondaient donc au 7,6% de ces 
citoyens. 
Aujourd'hui, les 50 000 signatures 
nécessaires au dépôt d'une initia
tive ne correspondent plus qu'au 
1,3% des citoyennes et citoyens 
ayant le droit de vote. ' 
De plus, les moyens actuels d'in
formation (presse, radio et télé
vision) facilitent singulièrement la 
possibilité de lancer une initiative. 

Le problème 
De 1891 à 1930, on compte une 
moyenne de 6,5 initiatives déposées 
par période de'dix ans. 
De 1931 à 1970, on compte déjà 
une moyenne de 17,5 initiatives 
déposées par période de 10 ans. 
De 1971 à 1980, on atteindra le 
record de 50 à 60 initiatives dépo
sées. En effet, 28 initiatives ont 
déjà été déposées de 1971 à 1976. 
Actuellement, 16 initiatives atten
dent encore d'être soumises au 
peuple et 20 nouvelles initiatives 
sont annoncées... 

Quel résultat? 
Cette marée d'initiatives submerge 
et embouteille le Parlement. Elle 
oblige à multiplier les votations 
fédérales et à multiplier le nombre 
de sujets soumis au vote lors de 
chaque votation. 
Pour quel résultat? Depuis 1891, 
sur 125 initiatives déposées, seules 
7 d'entre elles ont été acceptées 
par le peuple suisse. 
C'est bien la preuve que, dans la 
grande majorité des cas, ces ini
tiatives ne répondaient pas à une 
aspiration profonde du peuple 
suisse. 

OUI 

Pure publicité ? 
Initiative Denner, initiative de l'Al
liance des Indépendants, initiative 
du POCH, initiative de la VPOD : 
toutes ces initiatives, nous les 
avons votées — et rejetées — au 
cours des quatre dernières années. 
Mais, si leur nom nous reste vague
ment familier, qui pourrait encore 
se souvenir de ce qu'elles deman
daient ou proposaient ? 
Tout le problème est là : aujour
d'hui certains lancent des initiati
ves dans le seul but de disposer, 
à moindres frais, de l'immense 
caisse de résonnance que sont les 
média. 
Lancer une initiative c'est sou
vent faire sa publicité, ou s'assu
rer une audience disproportionnée 
en regard de son nombre d'adhé
rents... 

Conclusion 
En conséquence, il est maintenant 
nécessaire de doubler le nombre 
de signatures nécessaires au dé
pôt d'une initiative. 
Non pas pour << limiter les droits 
populaires ». Mais, au contraire, 
pour empêcher que l'on abuse des 
droits populaires. 

à l'augmentation du 

nombre de signatures nécessaires au dépôt d'une initiative 
Comité romand contre l'abus du droit d'initiative (B. Hatt) 
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PROGRAMME TV 
Samedi 24 septembre 
11.00 Haltérophilie 
14.45 Le Bossu 
16.45 Studio 13-17 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Bugs Bunny 
17.55 Richelieu 
18.55 OK-KO 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Anne Léonard, Michel Kricorian 
20.35 Les grands explorateurs 
21.25 Les oiseaux de nuit 
22.35 Téléjournal 
22.45 Sport 

16.25 Saint-Maurice d'Agaune 
16.45 Alberto Moravia 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du mardi 
18.05 Courrier romand 
18.30 Pili 
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 Tell quel 
21.10 Persona, d'Ingmar Bergman 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 28 

Dimanche 25 
10.15 II Balcun tort 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 La Cloche tibétaine 
13.40 Dimanche-mélodies 
13.45 Cirque du monde 
14.40 Les grands moments 

du musci-hall 
15.00 Haltérophilie 
16.45 Le carrousel du dimanche 
17.30 Téléjournal 
17.35 Les clés du regard 
18.30 Présence catholique 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Spécial votations 
20.05 Sous la loupe 
20.20 Au Plaisir de Dieu 
21.15 A vos lettres 
21.35 Ail you need is love 
22.25 Vespérales 
22.35 Téléjournal 

17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Ne perdez pas la boule 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Pili 
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 Soleil rouge, de Terence Young 
22.10 Téléjournal 
22.20 Sport 

Jeudi 29 

Lundi 26 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du Lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran 
18.30 Pili 
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 La Bénichon 
21.20 Cleo Laine 
22.15. A témoin 
22.30 Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Chronique montagne 
18.05 Courrier romand 
18.30 Pili 
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 
21.40 L'Homme en fuite 
23.15 L'antenne est à vous 
23.30 Téléjournal 

Vendredi 30 

Mardi. 27 
14.50 Pôïrtt tie mire 
15.00 TV-Contacts 

Orchestre des collèges lausannois 
15.35 Y'en a point comme nous 

17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.30 Pili 
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 La lucarne ovale 

Avec le temps... l'amour 
20.50 Avec le temps... la création 
21.30 Avec le temps... la solitude 
22.50 Téléjournal 
23.00 Fottball 

SELECTIONS TV 
TEMPS PRESENT: 

Un crime oublié 
Le 14 avri l 1942, alors que l 'Europe 

était en gue r r e et que le Trois ième 
Reich avai t é t endu son empr i se tout 
autour de la Suisse, la vie continuai* 
presque n o r m a l e m e n t à Paye rne , com
me dans la p lupa r t des au t re s villes du 
pays. Ce jour - l à , le m a r c h é a u x b e s 
tiaux ba t ta i t son plein. P o u r t a n t , le soir 
venu, un lot de béta i l res ta i t su r la 
place de foire. La police, a ler tée , com
mença les recherches pour t rouve r le 
propriétaire insouciant qui n 'ava i t pas 
pris la peine d ' e m m e n e r ses bêtes. Ainsi 
commença, de m a n i è r e bien anodine, 
une enquê te qui al lai t m e t t r e à j o u r un 
crime odieux. Pas un cr ime c rapu leux , 
ni un règ lement de comptes , mais un 
crime raciste , p e r p é t r é p a r u n e poignée 

La solution 
pratique: 

Kadett CarÂVan 

Venez l'essayer chez: 

J.-J. Casanova, 
Garage Total, 

Martigny 
Tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : 

Garage Casanova, JjlJÉ'f'. 
Paul Simeon, 

St-Maurice 
Tél. (025) 3 63 90 

de p ro-naz i s exal tés . A r t h u r Bloch, 
m a r c h a n d de bétai l domicil ié à Berne , 
ava i t é té assassiné dans une étable. Ses 
bour r eaux , effrayés pa r la por tée de 
leur acte, t e n t è r e n t ensui te de se dé 
ba r ra s se r du corps en le découpant et 
en l ' immergeant dans le lac. Bref, u n e 
his toire d r a m a t i q u e et lamentab le , qu' i l 
ne sera i t pas souha i tab le de rappe le r 
si elle ne susci tai t p lus ample réflexion. 
Yvan Dalain et J a c q u e s Pilet , en effet, 
n 'é ta ient pas à la recherche du sensa
tionnel en effectuant ce repor tage . Mais 
la quest ion qu' i ls posent, p a r l ' in te rmé
diaire des diverses personnes appo r t an t 
leur témoignage, est la su ivan te : si la 
Seconde G u e r r e mondia le ava i t évolué 
di f féremment , si la Suisse étai t f inale
m e n t tombée aux mains du Reich, le 
nazisme n ' aura i t - i l pas t rouvé ses h o m 
mes de main éga lement chez nous ? Au 
lieu des lourdes de peines de prison qui 
'leur furen t octroyées, quel sort a u r a i t -
on réservé aux cr iminels de P a y e r n e 
si les théories de l 'Ordre nouveau 
ava ien t t r iomphé en Europe ? Les v ieux 
démons du rac isme et de la violence 
peuven t surg i r n ' impor te où e t n ' impor te 
q u a n d : il suffit que que lques inte l lec
tuels exercen t une p ropagande bien or
ches t rée sur des êt res plus simples. 
C'est l 'un des mér i t e s de cet te émission 
que de le rappeler. . . 

(Jeudi 29 septembre à 20 h. 20. 

CENTRE DE COUTURE BERNINA 
R. WARIDEL - 1920 MARTIGNY 

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

Spectacle d'un soir: 
César et Cléopâtre 

La finesse, le mordant et l ' humour 
un peu désabusé de G.B. S h a w s 'expr i 
men t de maniè re spec tacula i re dans 
cette vision personnelle de l 'Histoire 
an t ique : une Cléopâtre enfant , un peu 
chat te , s 'amuse à obteni r ce qu'el le 
veut d 'un César bon-papa , un h o m m e 
vieil l issant mais fin psychologue qui 
prend les hommes pour ce qu'ils sont . 
On peut sans r isque se d e m a n d e r si 
l ' au teur ne s'est pas dépeint dans ce 
personnage r e m a r q u a b l e m e n t incarné 
pa r Alec Guiness. Cléopâtre, elle, a les 
t ra i t s c h a r m a n t s de Geneviève Bujold. 

L 'his toire commence avec l 'a r r ivée de 
César en Egypte : la nui t tombée, le 
vieux conquérant monologue au pied du 
sphynx , qu'il tutoie comme un person
nage familier. C'est là qu'i l r encon t re 
la j e u n e Cléopâtre qui, ignoran t l ' iden
t i té de son inter locuteur , lui par le des 
Romains , ces monstres colossaux qui 
vont mange r les Egyptiens. Amusé , Cé
sar se prê te au jeu. Et Cléopât re ne 
comprendra que fort t a rd que ce vieux 
mons ieur amical est le fameux César 
tant redouté . Elle saura alors gagner 
son appui contre Ptolémée, roi d 'Egypte, 
et mon te ra sur le trône. Cependant , bien 
que doté d 'une a rmée infér ieure en 
nombre à celle des Egypt iens , César 
au ra su, par la ruse, gagner l 'Egypte : 
il promet , au jour de son dépar t , d 'en
voyer à Cléopâtre un beau Romain qui 
saura la séduire . Un cer ta in M a r c - A n 
toine... 

(Vendredi 23 septembre à 20 h. 20.) 

PERSONA 
Un film de Ingmar Bergman avec Bibi 
Anderson, Liv Ulman, Margaretha 
Krook et Gunna Bjôrnstrand. 

« J ' inv i te les specta teurs à faire appel 
à leur imaginat ion pour assimiler la 
ma t i è re que j e mets à leur disposition.» 
Ainsi s 'expr ime Ingmar Be rgman , en 
conclusion d 'un texte qu'i l rédigea su r 
•'• Pe rsona », son 27e film e t dont le 
thème — cher au réa l i sa teur — est u n e 
his toire de femme. 

Oeuvra fascinante où réel et a p p a 
rence se confondent avec subti l i té , où 
la mé taphys ique tient une place p r é 
pondéran te , « Persona » est r e m a r q u a b l e 
déjà p a r le sujet difficile et que lque 
peu t énéb reux qu'il aborde . Ce long 
mét rage , tourné en 1966, e n t r a î n e le 
spec ta teur dans un voyage dé l i ran t au 
pays de la solitude, au t e r m e duquel 
Be rgman donne une expl icat ion psy
c h a n a l y t i q u e de son cru. 

J o u a n t 1 avec les visages de deux co 
médiennes , comme lui seul sai t le faire, 
grâce en t r e au t re s à une ut i l isat ion des 
p lu s ' ' h ab i l e s des"jeffS*" d ' ombre et de 
lumière , ce réal isateur , passé ma î t r e 
dans l 'art c inématographique , a fait de 
« Persona » une œ u v r e fascinante que 
les incondi t ionnels de Be rgman au ron t 
g rand plaisir à suivre. 

Si vous avez manqué le début. — Une 
t ragédienne , El isabeth Vogler, res te 
sans voix pendan t quelques minu tes 
sur scène alors qu'elle i n t e rp rè t e le 
rôle d 'Electre. Une jeune inf i rmière , 
Aima, est chargée du t r a i t emen t psy
cho thé rap ique qui doit t i rer la ma lade 
du mu t i sme dans lequel elle es t t om
bée après cet incident. Les deux fem
mes p a r t e n t ensemble dans une villa 
sol i taire au bord de la mer. En voulan t 
conna î t re les motivat ions secrètes de 
la to rpeur d 'Elisabeth, Aima touche 
e l l e -même les sources de son propre 
désespoir. Elle se démasque en racon
tan t une aven tu re sexuelle assez v u l 
gai re à laquel le elle a consenti et dont 
elle en t r e t i en t le souvenir avec une 
complaisance morbide.. . 

(Mardi 27 septembre à 21 h. 10.) 

TISANE CONTRE 

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

2 timbres de 40 et. 

Droguerie Cl. ROGGEN 
Herboristerie de la Broyé 

1564 Domdidier - Cfi (037) 75 15 25 

ENGKAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

COlO 

LEYTRON 
café - magasin 

du pays 
Les mei l leures spécial i tés en vins 

Le 2 5 septembre 1 9 7 7 

- 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 jprésident 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 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIONY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En lace du port tranc 

Locataires, 
restez libres 
de vos droits 

NON 
le 25 septembre 1977 

Halte à des nouvelles entraves 

et des contraintes supplémentaires 

Mais approuvez le contre-projet 
du Conseil fédéral 

; «. 

i 
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fflkiftignij-fpofts 
reçoit 

FETIGNY 

FÉTIGNY 

Mauron 

Aubonncy Ducry 

Desarzens Chardonncns Berchicr Gudel 

Joyc Bersier Mora Corminboeuf 

Troillet 

Lugon 

Baillod Lonfal 

Darbellay Moser 

Bochatay Baud 

Dumas 

MARTIGNY 

Costa 

Y. Moret 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

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

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

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
Martigny 
(0 (026) 2 21 44 ou 
2 40 40 

lors des premières confrontations. Puis 
tout à coup, tout va mal : une erreur de 
jugement contre Bulle, un « carton » à 
Malley, etc. La formation qui se pré
sente sur le terrain n'est pas toujours 
la meilleure. Baillod n'est pas un stop
peur, Yvan Moret éprouve des difficultés 
à l'aile droite et Dvornic ne se dépense 
pas suffisamment pour ses camarades 
au milieu du terrain. Après un départ 
fulgurant couronné de succès, les Octo-
duriens ont beaucoup de peine à déve
lopper un jeu digne de leur niveau. Le 
rang qu'ils occupent n'est pas conforme 
à leur valeur. Le Martigny-Sport doit 
absolument remonter la pente afin de 
se situer dans une bien meilleure pos
ture. En réfléchissant, la déconvenue 
subie à Malley ne peut être que béné
fique. Les joueurs se rendent compte 
eux-mêmes, souhaitons-le que ce genre 
de plaisanterie ne plaît pas à tout le 
monde, surtout en Valais. Il est clair 
que l'absence de Moulin en défense ex
plique beaucoup de choses. Sa générosité 
et sa ténacité font actuellement défaut 
au sein du Martigny-Sport. Troillet n'af
fiche plus la même forme qu'en début 
de championnat. Dumas, après une série 
de sans-faute, baisse quelque peu de 
régime. Comme les petits ruisseaux for
ment les grandes rivières, tous ces petits 
faits enchaînés les uns aux autres en-

Vous devez absolument gagner ! 
Les dimanches se suivent et se ressem

blent ? Nous ne le souhaitons certainement 
pas. Le Martigny-Sport, en accueillant le 
FC Fétigny sera-t-il capable de prouver 
que les déboires extérieurs survenus ces 
derniers temps sont le fait d'un pur acci
dent ? 

Quelques lacunes j 

A Malley, la formation de Tonio 
Chiandussi a subi une véritable douche 
froide face au néo-promu. L'équipe lau
sannoise, telle une mitraillette, a litté
ralement assassiné le Martigny-Sport. 

Meubles et 
machines de bureau 

m m 
Schmid & Dirren S. A. 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

GNEDAMICO 
UJ 2 

O 
)E 

UJMVJ 
D RETIENT L< 

Enseignes en tout genre 

Rue Marc-Morand 21 

MARTIGNY - Cfi (026) 229 26 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - <fi (026) 210 28 

Les nouveaux maillots publicitaires 
(comme le gros chanteur russe) ont-ils 
porté malchance à la formation octodu-
rienne ? Nous attendons une totale réha
bilitation du MS face à Fétigny. Les 
Fribourgeois sont accessibles comme 
l'était Malley. Un coup d'oeil au classe
ment du groupe 1 de première ligue, 
montre que Fétigny suit le MS de très 
près. Totalisant deux points en quatre 
matches, les Broyards sont placés au 
douzième rang, tandis que les Octodu-
riens occupent la onzième place avec 
le même nombre de points mais un 
match en moins (Orbe). L'attaque marti-
gneraine est légèrement inférieure (7 
contr-e 8), mais ce ne sont que des chif
fres. Fétigny vient de connaître une dé
convenue face au FC Monthey (1-3). Le 
« onze » fribourgeois mettra donc tout 
en œuvre pour rattraper les points per
dus. 

Comme les premiers matches 

En se basant sur les différents matches 
de coupe et la rencontre face à Leytron, 
il est incompréhensible de concevoir que 
le MS joue si mal hors de ses murs. 
L'enthousiasme affiché au début aurait-
il disparu ? Le bon travail de l'entraî
neur Chiandussi avait porté ses fruits 

A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 

• 
^̂ ^H 
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traînent en conséquence des défaites 
graves. Le duo Bochatay-Lugon laisse 
entrevoir quelques espoirs. Les deux 
marqueurs patentés de la formation oc-
todurienne sont en bonne condition et 
leur entente peut causer du danger dans 
la défense adverse (3 et 5 buts pour 
chacun jusqu'à aujourd'hui). Accordons 
entière confiance à Tonio Chiandussi 
pour inculquer à ses troupes les forces 
nécessaires à une victoire indispensa
ble. La défense devra dorénavant se 
montrer beaucoup plus stricte ( des jou
eurs tels Troillet, Baillod, Costa, Moulin, 
Lonfat ne sont tout de même pas des 
enfants de chœur). Le milieu du terrain 
avec Darbellay, Moser, Dvornic, Payot, 
Baud s'impose sur la pelouse du stade 
d'Octodure mais à l'extérieur... Il serait 
temps de faire un essai avec Serge Mo
ret comme demi. Titulaire l'an dernier, 
celui-ci n'a guère réapparu dans la pre
mière équipe. Pourquoi ne pas lui accor
der une chance ce week-end face à Féti
gny ? 

La logique aimerait que le Martigny-
Sport offre à son public une victoire et 
un beau spectacle samedi soir. Les trois 
dernières défaites (Bulle, Renens, Mal
ley) n'ont quand même pas altéré le 
moral de la formation valaisanne. Avec 
la technique qui est la leur et la volonté 
de vaincre d'un Leytron par exemple, 

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

MARTIGNY 

R. 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

MARTIGNY 
29, route du Léman 

Sullam 
<f> (026) 2 23 52 

GUY JACQUIER 

Tapissier 

Décorateur 

Poseur de sols 

TAPIS GUY 
Rue Marc-Morand 13 

1920 MARTIGNY 2 

Tél. (026) 2 32 49 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

centre coio 
-o l 

les Octoduriens ne se laisseront pas 
surprendre. Les mots semblables ont été 
prononcés avant le match de Coupe suisse 
contre Bulle et le résultat est connu. 

En conclusion, la défaite est à ignorer 

samedi. Si vous ne savez pas que faire 
ce soir-là, rendez-nous donc visite au 
stade d'Octodure. Le spectacle vaut sû
rement le déplacement. 

Charles Méroz 

Chassé-croisé : VÉTR0Z - LA COMBE 2-4 
Stade du FC Vétroz, nocturne. Fort 

vent favorisant Vétroz en première mi-
temps, mais qui tombe brusquement dès 
la reprise ! 

Arbitre : M. Roggo de Viège. Specta
teurs : 400 environ. 

Buts : Petoud (25e), Flury (26e), Rap-
paz (35e), Fontannaz (60e), Rouiller (85e), 
Gabioud II (89e). 

A la 50e minute, le gardien de Vétroz 
tombe lourdement et doit être évacué. 
Le remplaçant n'étant pas prêt immédia
tement, l'arbitre prolonge le match de 
cinq minutes. 

A la 65e minute, Gabioud remplace Pe
toud et à la 90e minute, P. Saudan rem
place Reichenbach I blessé. 

Le match j 

L'enjeu est d'importance, car La Com
be caracole à la tête du classement et 
le FC Vétroz avait battu Orsières dans 
ces terres dimanche dernier. 

Aussi le match débute à toute allure 
et Vétroz, ayant le vent pour allié, alerte 
la bonne défense comberaine. Déjà à 
la 10e minute, Flury, petit furet, décro
che une bombe que Jacquemettaz dé
tourne en corner au prix d'une belle 
détente. Jouant raz-terre selon les con
seils de l'entraîneur Pellaud, La Combe 
impose peu à peu son jeu et Petoud, 
sur ouverture de Morel, ne laisse aucun 
espoir au keeper local. La riposte est 
foudroyante et l'ailier gauche des lo
caux, après avoir mystifié Victor, centre 
sur Flury qui marque de belle façon 
(1-1). Cependant La Combe résiste et 

sur une magnifique ouverture qui trouve 
Morel à la base, Rappaz prend de vi
tesse les arrières locaux et score de 
belle façon (1-2). 

Dès la reprise, La Combe, on ne sait 
pourquoi, joue nerveusement. Malgré les 
appels au calme du routinier More), on 
ne compte plus les passes ratées. Cela 
fait évidemment le jeu de Vétroz -qui 
est une excellente équipe et qui en pro
fite pour dominer, acculant les Combe-
rains qui devront capituler sur un tir 
croisé de Fontannaz. Ce qui aurait pu 
être un coup de massue provoque un 
effet contraire chez les Comberains qui 
recommencent à s'organiser et à faire 
courir le ballon. Aussi, sur un coup 
franc de Morel, le grand Mike redonne 
l'avantage à son équipe, imité peu après 
par J. Gabioud qui scelle ainsi le score. 

Mis à part le passage à vide de la 
deuxième mi-temps, (cela devient chro
nique !) La Combe a mérité de rempor
ter l'enjeu, mais empressons-nous de 
dire que Vétroz n'a nullement démérité. 
Au sein de cette dernière, on trouve des 
individualités intéressantes qui prati
quent un jeu excellent. 

Félicitations en bloc au FC La Combe 
chez qui l'esprit et l'abnégation ne sont 
pas de vains mots. 

Dimanche 25 septembre La Combe 
reçoit à la Condémine le FC Conthey, 
deuxième du classement. Une rencontre 
qui laisse supposer qu'il y aura de l'am
biance au pied du vallon comberain ! 

Formation du FC La Combe : Jacque
mettaz, Victor, Crettenand, Reichenbach 
I, Reichenbach II, Gabioud I, Morel, 
Rappaz. Petoud. Rouiller. Saudan J.-P. 

L. 

Le champion suisse 
de hockey en Suède 

Samedi passé, le SC Berne, cham
pion suisse de hockey sur glace de la 
saison 76-77, partait pour son voyage 
d'entraînement en Suède sous le patro
nage de Volvo. En plus de son entraî
nement journalier, le SCB affrontera 
trois équipes renommées en matches 
amicaux. Dimanche, à Mora, il sera op
posé à l'équipe de première division 
JK Mora, le mardi à Gôteborg, il s'ex
pliquera avec JFK Bàcken, club de 2e 
division, et, mercredi, également à Gô
teborg, il rencontrera V Frôlunda IF, 
équipe de première division. Le retour 
est prévu pour jeudi. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Adolphe Ribordy. 
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Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - <f> rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - 0 (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, <0 (026) 2 56 27. 
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POURVUS PROBLEMES 
DECOMMUNICAfïON 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^ f a 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Sociét» iul*is d« publicité 
23 rjccursalo» »t agence» 

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

Cfi (026) 2 65 76 
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SIERRE - Hôtel Terminus - Jeudi 29 septembre dès 14 h. 15 

ENCHERES 
de meubles anciens, tableaux, tapis d'Orient, argenterie, 
étains, etc. 
Paire de fauteuils d'époque Ls XV, bergères d'époque 
Ls XVI, jeux de chaises empire, directoire, Ls Phil ippe, 
tables d'époque empire, bois scupltés polychrome XVIIe 
et XVIIIe. Paire de bronzes de Marin, semainier, secrétaire 
et chiffonniers Ls Phil ippe et Ls XVI, escabeau anglais 
de bibl iothèque, tableaux et dessins de : Auberjonois, 
Bille, M. Barraud, Bosshardt, G. Buchet, Calame, A. Cini, 
Chambon, Gimmi, Hilaire, Hodler, Olsommer, Lathion, 
Luce, Steinlen, etc. 
Bons tapis d'Orient anciens et semi anciens. 
Exposition mercredi 28 septembre de 14 heures à 19 heures 
et de 20 heures à 22 heures. 
A tout prix et minima, avec garantie. 
Mmes AUTIEZ-GRIVAZ - Pré-du-Marché 13 - Lausanne 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Du nouveau 

MarKgny 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

26.9.77 
27.9.77 
28.9.77 
29.9.77 
30.9.77 
1.10.77* 
3.10.77 
4.10.77 
5.10.77 
6.10.77 
7.10.77 

10.10.77 
11.10.77 
12.10.77 
13.10.77 
14.10.77 
19.10.77 
20.10.77 
21.10.77 
24.10.77 
25.10.77 
26.10.77 

0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0900-1200 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 

•seulement pour la place de tir « Bas Glacier d'Arolla ». 
Places de tir : 
Montagne de l'Etoile 
Montagne de l'Etoile - Palanche de la Cretta - La Niva Pt 2013,8 
La Cretta Pt 2058,9 - La Coûta Pt 1961 - Mont de l'Etoile. 
Centre de gravité : 602800/103800 
Montagne d'Arolla 
Pra Gra Pt 2314 - Tête du Tronc - La Roussette Pt 3254,1 - La 
Cassotte - Col de Riedmatten - Pas de Chèvres - Pt 3307 - Pt 3393 
Pt 2850 - Pt 2870 - Pt 2409 - Pra Gra Pt 2314. 
Centre de gravité : 601000/097000 
Bas Glacier d'Arolla 
Sud Pt 2008 - Pt 3051,5 - Pt 3087 - Mont Collon - Pt 2615,6 
Pt 2891,3 - La Maya - Sud Pt 2008. 
Centre de gravité : 604000/094000 
Armes : Armes d'inf avec Im, Ifl exclu 
Hauteur verticale pour toutes les places : 4000 m s/m 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

26.9.77 
27.9.77 
28.9.77 
29.9.77 
30.9.77 
3.10.77 
4.10.77 
5.10.77 
6.10.77 
7.10.77 

10.10.77 
11.10.77 
12.10.77 
13.10.77 
14.10.77 
19.10.77 
20.10.77 
21.10.77 
24.10.77 
25.10.77 
26.10.77 

0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 

Pt 3261 
Montay 

Place de tir : 
Ferpècle 
Ferpècle Pt 1884,2 - Mourti Pt 2457 - Les Rosses Pt 2810 • 
Pt 2987 - Pt 2857 - Mont Miné Pt 2798,6 - Glacier de 
Pt 3126 - Grde Dent de Veisivi - Ferpècle Pt 1884.2. 

Centre de gravité : 609000/100000 
Bréona 
Bréona Pt 2197 - Pt 2306 - Remointse Pt 2480 - Col du Tsaté 
(exclu) - Couronne de Bréona - Tsa de l'Ano Pt 2989 - Pt 2176,5 
Bréona Pt 2197. 

Centre de gravité : 609000/104000 
Cotter 
Sasseneire - Pt 2792,2 - Pt 2100,5 - Les Lachiores - Pointes du 
Prélet - Col de Torrent - Sasseneire. 
Centre de gravité : 606500/108000 
Montagne d'Eison 
Pt 2903 - Bella Luette - Tsalet - Pt 2367.7 - Pt 3046 - Pas de 
Lona - Bec de Bosson - Pointes de Tsavolire - Pt 2903. 

Centre de gravité : 605000/111000 
La Louère 
Mont Noble - La Combe - La Louère - L'Arpetta - Pt 2218,1 -
Pt 2514,1 - Becca de Lovégno - Pointe de Masserey - Mont 
Gautier- Mont Noble. 
Centre de gravité : 603500/115500 
Plan Tsalet 

Mont Noble - Tour de Bonvin - Pt 2105,8 (exclu) - Tsijerey - le 
Chiesso - Pt 2206,9 - Pt 2324 - Pt 2446.0 - Mont Noble. 
Centre de gravité: 603000/117500 
Armes : Armes d'inf avec Im, Ifl excl 

Hauteur verticale pour toutes les places : 4000 m s/m 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 20.9.77: (025) 3 6171 ; 
dès le 21.9.77 : (027) 83 10 21. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de Sion, 
(027) 23 51 25. 
Sion, 8.9.77. 

Office de coordination 11 Valais 

un des plus importants groupes romands d'agences de voyages 

ouvre une agence 
au rez-de-chaussée ^"^des nouveaux 

Grands Magasins 

14, avenue de la Gare 

téL 026/216 5 5 
AVY Voyages, 
le plus grand choix 
de vacances sous 
une seule enseigne 

AVY Voyages sa 
vous offre au même 
prix mais avec le 
service AVY en plus, 
tous les programmes 

de voyages ou de 
vacances des 
organisateurs les plus 
importants 

KUONI,AIRTOUR,ESCO, 
HOTELPLAN,COOK, 
AMERICAN EXPRESS, 
VOYAGES AUX 4 VENTS, 
MARTI, ETC. 

A l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle agence, nous organisons: 
2 uniques voyages à des prix exceptionnels 

PARIS 
415.-

Départ par avion 
de Genève 
e 5 novembre 

5 jours, tout compris, 

Hôtel***, 
tour de ville en car, 
excursion à Versailles, 
balade en 
bateau-mouche, etc. 

Départ par avion de 
Genève le vendredi 
28 octobre (retour 
le mardi 1er novembre 
La Toussaint) 1 semaine, demi-pension, 

une excursion, tout compris, 

Demandez les programmes détaillés pour ces deux voyages et inscrivez-vous rapidement. N o m b r e de places limité. 

AUTRES AGENCES À GENÈVE,MEYRIN,MONTHEY, LAUSANNE, NEUCHÂTEL, ORBE, SAINTE-CROIX, VEVEY, YVERDON 

Réparation 

MACHINES 
A LAVER 
Toutes marques. 

DEVIS GRATUIT, 

travail rapide et soi
gné. 

w 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. 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
Cfi (027) 36 22 26 

VETROZ 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 
1er étage 
<P (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

Votei U U I 
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 vaiaisan ; Cilette Cretton-Deslarzes, député ; 

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



FED 10 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 23 SEPTEMBRE 1977 

2e ligue 

FULLY ACCUEILLE AYENT 
Se reprendre à tout prix 

La situation est plutôt grave pour le 
FC Fully. Située au onzième rang des 
tabelles de deuxième ligue, la forma
tion de l'entraîneur Frochaux ne dis
pose en effet que de deux points en six 
matches (7 buts marqués contre 10 re
çus). En recevant Ayent, le FC Fully a 
donc la possibilité de remonter quelque 
peu au classement. L'adversaire de di
manche est également mal loti en deu
xième ligue. Comptabilisant quatre 
points en six matches, le « onze » de 
Germanier pourrait bien connaître une 
cruelle déconvenue ce week-end. Une 
victoire de Fully permettrait à cette 
formation de rejoindre son adversaire 
à égalité de points. 

Fully favori 

Sur leur pelouse, les locaux seront 
favoris. Le gardien Gaudin a effectué 
un bon match face à St-Maurice. Le 
but reçu 'à 'la 89e minute fut une vérita
ble coup du sort ; St-Maurice avait do
miné les débats, mais la formation ful-

liéraine méritait tout de même de ra
mener un point au moins dans ses ter
res. En défense, le libero Cajeux ne 
commet pratiquement pas de fautes et 
procure une certaine stabilité à ce com
partiment. Cette ligne défensive doit 
absolument mettre les bouchées doubles 
dimanche et n'accorder aucune liberté 
à son adversaire direct. Le milieu de 
terrain où Rard dirige la manœuvre 
sera apte à contrôler les faits et gestes 
de son vis-à-vis, et alimenter les atta
quants en bonnes balles. Aux avants-
postes, Lugon, Carron J.-L. et Carron 
G. bénéficieront sans doute de la fai
blesse évidente de la défense adverse 
(14 buts reçus). 

Il faut souhaiter que les petits maux 
qui régnent au sein du FC Fully dispa
raissent rapidement. La malchance qui 
poursuit cette formation est à désespé
rer. Le joueur Crettenand, qui n'avait 
plus foulé une pelouse depuis trois se
maines, faisait son apparition en secon
de mi-temps à St-Maurice. Malheureu
sement, après cinq minutes de jeu, celui-
ci se blessait et devait céder sa place 

CAFÉ - RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 3615 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY Cfi (026) 5 38 68 

ATELIER MECANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

CC (026) 5 32 64 
Représentant : Pressoirs VASLIN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

Fid 
HERVE 

jciaire Agence 
1926 

BENDER 
Immobilière 
FULLY 

Cfi (026) 5 38 87 

pater tée 

Electricité - Radio - TV Hitachi - Philipps 

5 A R R A S I N & P E L L O U C H O U D 

vlaîtrises C£J fédérales - Installation téléphone 
Chauffage électrique. TV couleurs dès 1298 — 
Service réparation - Machine à laver 

Cfi bu r. (026) 5 31 53 
Cfi privé 
V. Sarrasin 
(026) 2 27 09 
R. Pellouchoud 
(026) 5 31 53 

TV M. C0TTURE, FULLY 
TV couleur à partir de Fr. 1290 — 
Service de réparations Radio-TV toutes marques 

Conc. T E L E F U N K E N 
H I T A C H I 

T> (026) 5 44 27 

BAR DU STADE 

Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fully 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

Cfi (026) 5 44 04 - 05 

Triple victoire 
martigneraine à Yens 

Décidément nos lutteurs font des ra
vages partout où ils passent. C'est ainsi 
que, participant à la Fête cantonale vau-
doise de lutte libre, qui «'est déroulée 
dans des conditions idéales à Yens, la 
victoire est revenue à Etienne Marti-
netti, dans la catégorie des plus de 
82 kg, Yvon Nanchen dans les moins de 
82 kg et Henri Magistrini dans les 68 kg. 
Autre victoire valaisanne, celle de Ste-
fen Zuber (Naters) chez les juniors 62 kg, 
alors que Bernard Rotzer, de Gampel 
obtenait une belle troisième place chez 
les juniors 74 kg. 

Les lutteurs valaisans ont, droit à 
toutes nos félicitations et particulière

ment les Martignerains pour ce triplé 
chez les seniors, car ils avaient à faire 
à forte concurrence. 

JIMMY MARTINETTI 
EN POLOGNE 

En vue des championnats du monde 
de lutte libre qui auront lieu à Lau
sanne cet automne, une délégation suisse 
participe à un tournoi international qui 
a lieu à Cracovie. Parmi la délégation, 
figurent deux Valaisans : Jimmy Marti-
netti, en temps que lutteur, alors que 
Michel Rouiller fonctionne comme ar
bitre. 

Nous aurons l'occasion de reparler de 
ce voyage au retour de la délégation 
suisse, qui met les bouchées doubles pour 
bien préparer les prochains champion
nats du monde. 

Georges Borgeaud 
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à Frochaux. Le départ du roi des mar
queurs, Mottier, pour le FC Leytron, a 
particulièrement amoindri la force de 
frappe des Fulliérains. 

L'appui du public 

Lorsqu'une formation éprouve de la 
peine à démarrer, à découvrir son ry
thme, l'appui du public est la meilleure 
façon de retrouver son moral. Surtout di
manche où une défaite serait véritable
ment une catastrophe pour le FC Fully. 
En cas de nouvelle défaite, les troupes 
de Frochaux échoueraient, si ce n'est à 
la dernière place, dans les profondeurs 
de la deuxième ligue. Il est donc im
portant que Fully se sache supporté et 
suivi par son public. Les nombreux par
tisans de Fully se donneront rendez-
vous dimanche autour de la pelouse de 
leur stade. Comm-e les deux points sont 
indispensables, le spectacle présenté se
ra de bonne qualité. 

Charles Méroz 

Comptabilité 
Impôts 

CC (026) 5 42 49 
Dorsaz Fernand 

FULLY 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 

CC (026) 5 42 03 
Se recommande 
à la population 

Beaux choix de cadeaux utiles : sou
venirs, vaisselles, argenterie, lustrerie 
et divers. 

Magasin d'électricité 
FAM. FRANCIS BENDER-BOSON 
Fully - Téléphone (026) 5 36 28 

GERARD CARRON 

Garage OPEL 

Ventes - Echanges - Entretien 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

C H E Z 
Y V O N N E 

CHAUSSURES 
FULLY Cfi (026) 5 32 44 - 5 33 26 

L'une des têtes d'affiche du cham
pionnat de deuxième ligue, ce week-
end, sera sans aucun doute la ren
contre opposant Savièse à Viège. Pla
cées respectivement au quatrième et 
au premier rang, ces deux formations 
affichent des ambitions certaines, après 
six matches en tout cas. La démons
tration de Viège est à signaler. Cara
colant allègrement à la première place, 
les Viégeois ne font pas de détail (six 
matches, douze points ; on ne fait pas 
mieux). Le départ du jeune interna
tional Brigger pour Sion ne gêne en 
rien le parcours sans-faute du FC Viège. 
L'ex-libero de Rarogne, P. Lienhard 
n'a pas joué contre Conthey samedi 
passé (2-0), car celui-ci est actuelle
ment blessé. Pour le remplacer, l'en
traîneur a fait appel à un jeune joueur 
de 18 ans, Blumenthal. Celui-ci, pour 
son premier match en deuxième ligue, 
s'est fort bien tiré d'affaire. A supposer 
que le Pépé Lienhard réapparaisse face 
à Savièse, les locaux auraient quelques 
peines à développer leur jeu. Le solide 
Lienhard occupe de la place à son poste 
et assure beaucoup d'assise à la défense 
haut-valaisanne. Les frères Muller, au 
milieu du terrain, ne se bornent pas 
seulement à diriger le jeu, mais se 
mêlent également à l'attaque (les deux 
buts qu'ils ont marqué face à Conthey 
le prouvent). En conséquence, deux 
hommes à surveiller. 

Le FC Savièse possède également 
des atouts à faire valoir. Le défenseur 
Perroud plus particulièrement rend 
bien des services à sa formation. Le 
latéral Boillat ne se laisse pas facile
ment surprendre. En ligne d'attaque, les 
Dini, Dubuis et Luyet étaleront leur 
qualité pour abuser de l'excellente dé
fense viégeoise qui, avec deux buts 

2e ligue 

Une issue incertaine 

SAVIÈSE 
REÇOIT VIÈGE 

reçus, fait figure de terreur au sein de 
la deuxième ligue. Disputer un match 
sur la pelouse de Savièse n'est jamais 
facile. L'enthousiasme affiché par le 
public est souvent étonnant. Ce défou
lement sera à coup sûr rehaussé par la 
venue du FC Viège. Admettons que 
quelques supporters haut-valaisans ef
fectuent le déplacement en terre savié-
sane, il est aisé d'imaginer l'ambiance 
qui régnera autour du stade. 

Si d'aventure, Viège perdait pour la 
première fois cette saison contre la for
mation de Georges Perroud, le « onze » 
viégeois resterait tout de même en tête 
du classement de deuxième ligue avec 
un point d'avance sur Saint-Maurice ou 
Conthey qui seront directement oppo
sés ce week-end à Conthey. Comme les 
quatre meilleures formations en débat
tront ce dimanche, le spectacle sera 
certainement captivant. Que le jeu soit 
viril mais correct, là se situe notre 
vœu le plus cher. 

Charles Méroz 
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Remise des diplômes 
à Macolin 

II y a deux ans, 37 candidats au di
plôme de maître et sport de l'Ecole 
fédérale de Macolin débutaient leur 
stage de formation. Ce groupe, composé 
de douze filles et de vingt-cinq garçons 
s'est quelque peu réduit, entre temps, 
de sorte que ce sont dix maîtresses et 
vingt-trois maîtres de sport qui étaient 
présents, jeudi dernier, à la remise 
des diplômes. 

Parmi les sept Romands qui ont 
franchi cette étape, signalons la pré
sence d'un Valaisan. Il s'agit de Pierre-
Alain Bruchez. Toutes nos félicitations. 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

La violence sur les stades 

! 

i 

Ce n'est vraiment pas une très bonne 
semaine pour Manchester United : sa
medi, il était battu chez lui par Chelsea 
et lundi il apprenait qu'il était exclu sur 
le champ de la Coupe des vainqueurs 
de coupe. Deux déceptions avec chaque 
fois à la clé la violence 

En championnat en effet, les diri
geants du club anglais avaient pris 
beaucoup de dispositions. Grâce à la 
présence d'une armada de « bobbies », 
les supporters rivaux ne sont sortis 
du stade qu'une demi-heure après la 
fin de la rencontre. Précautions inu
tiles : les fanatiques de Manchester 
les attendaient quelques centaines de 
métras plus loin. Finalement, grâce 
au passage d'un train providentiel, 
évitant la gare principale, les admira
teurs de Chelsea ont pu rentrer chez 
eux sans dommage. Cette récente 
anecdote est significative : le football 
sert de prétexte à se battre, à démo
lir, du moins dans l'esprit de cette 
poignée de sauvages qui accompa
gnent le vainqueur de la Coupe d'An
gleterre dans tous ses déplacements. 
C'est un phénomène social, la consé
quence d'un certain mal de vivre 
dont l'essai d'analyse mériterait net
tement plus que ces quelques lignes. 
C'est un prolongement bien au-delà 
du sport, une étude qu'il s'agirait 

d'étendre aux concerts pops ou aux 
manifestations de tout genre, c'est-à-
dire là où le mouvement de foules 
provoque des incidents savamment 
médités. 

Alors, tenant compte du fait que 
toute extrapolation est difficile dans 
la mesure où l'Union européenne de 
football doit juger des cas qui lui 
sont propres, la disqualification même 
très dure est en définitive une bonne 
leçon, un exemple. C'est réellement 
la première fois qu'un club est chassé 
comme un mal-propre, en cours de 
compétition, par la faute de quelques 
supporters mais il importait une fois, 
vu l'escalade de la violence, de sévir. 

Certes, les Britanniques ont fait 
appel mais il serait fort surprenant 
qu'une marche arrière soit opérée : 
rappelez-vous les antécédents de 
Glasgow Rangers et de Leeds. Cela 
suffit à penser que le « ras-le-bol » 
s'est instauré. Il est vraisemblable 
que les accompagnants de Manches
ter ont été provoqués à St-Etienne 
(on dit que les Français, en signe de 
mépris, leur lançaient du pain) ; il 
est aussi certain que c'était une er
reur de mélanger dans le public les 
supporters des deux équipes mais 
le règlement est catégorique : depuis 
1972, le club est responsable de ses 

supporters ou considérés comme tels 
à l'extérieur aussi. 

L'exclusion peut paraître injuste, 
d'autant plus que du côté de Saint-
Etienne, on a toujours entretenu le na
tionalisme le plus répréhensible qui 
soit. La question est peut-être ail
leurs : el football doit-il se prêter à 
ces démonstrations absurdes de voy
ous, cherchant systématiquement les 
affrontements les plus terribles ? En 
aucun cas. L'UEFA a tapé dans le 
tas pour tenter de réprimer cette 
regrettable tournure des événements. 
C'est Manchester United qui en subit 
les conséquences. Est-ce vraiment 
une coïncidence ? A lire la presse an
glaise, intransigeante dans ses juge
ments, pas du tout. Il y a six ans, 
que des éléments incontrôlés sèment 
la terreur, avec les écharpes propres 
au club qui est surnommé « l'Armée 
rouge ». Dommage pour les footbal
leurs mais tant mieux pour les per
turbateurs dangereux, pour autant 
évidemment qu'ils trouvent un inté
rêt à suivre ce sport. 

Les dirigeants de Manchester ont 
peut-être tout fait pour éviter les 
pires ennuis. Mais le verdict, à dé
faut de calmer les esprits des suppor
ters britanniques, fera réfléchir les 
éventuels émules de partout... 

THIERRY VINCENT 
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