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Le temps des concessions 
Tous les scandales que connaît 

l'Etat du Valais avec les arrestations 
qui continuent et le doute qui se gé
néralise, mettent l'Etat en position de 
faiblesse. En effet, sur un sujet précis 
que nous voulons aborder aujourd'hui, 
l'autoroute, les concessions que l'Etat 
fait aux opposants de l'autoroute sont 
étonnantes. Refaisons un peu l'his
toire de cette affaire. 

I Les opposants 

Nous avons, en son temps, parlé abon
damment de la contestation naissante 
face à l'autoroute. 

Depuis les choses, sans prendre un 
tour nouveau, se sont concrétisées. Il 
y a eu la publication d'un livre blanc 
dans lequel on fait flèche de tout bois 
pour contester l'autoroute. On invoque, 
dans ce petit opuscule, toutes les rai
sons possibles pour contrer l'autoroute. 
On sollicite même des raisons de dé
fense nationale affirmant que le ter
rain ainsi sacrifié ne pourra plus servir, 
en cas de conflit, à alimenter le peuple 
suisse comme en 40 ! Ce n'est pas la 
moindre contradiction de cet ouvrage. Il 
y a eu le dépôt auprès de la Chancelle
rie fédérale d'une pétition de 30 000 
signatures, pétition dans laquelle on 
demande de reconsidérer l'autoroute de 
Martigny à Brigue. Il y aura dans quel
ques jours une grande manifestation à 
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L'économie suisse en bref 
Avons-nous besoin 

de sociétés anonymes ? 

L'Institut de marketing financier de 
Hergiswila fait une enquête représen
tative auprès de la population suisse 
pour savoir ce qu'elle pense de l'utilité 
des sociétés par actions. 

73 % des personnes interrogées de 
toutes les couches de la population es
timent que la Suisse a besoin absolu
ment de sociétés anonymes. On observe 
des différences entre la Suisse aléma-
inque (78 % de « oui ») et la Suisse ro
mande (63 %), entre les hommes (72 %) 

et les femmes (77 %). 18 % des per
sonnes interrogées ont une attitude plus 
ou moins neutre ; elles considèrent les 
sociétés par actions ni comme indis
pensables, ni comme tout à fait inu
tiles. 7 % des personnes interrogées 
croient que notre économie pourrait se 
passer de cette forme d'entreprise. Les 
2 % qui restent n'ont pas d'opinion. 

Bref ! ces résultats, dans l'ensemble 
favorables, ont étonné même les spé
cialistes. 

Aide aux régions 
économiquement menacées 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 

(026) 2 27 94 - (027) 3128 85 - (028) 310 55 

Une conférence de presse, présidée 
par le conseiller fédéral E. Brugger et 
à laquelle participaient plusieurs per
sonnalités du monde horloger avait pour 
but, entre autres, d'orienter la presse 
sur la récente mise à l'enquête du projet 
d'arrêté fédéral sur l'aide financière 
aux régions économiquement menacées. 

M. Gérard Bauer, président de la 
Fédération horlogère suisse, a déclaré à 
cette occasion que l'horlogerie est con
sciente de la nécessité de mettre sur 
pied une politique de commercialisa
tion dirigée vers la création de marques 
puissantes, le renforcement des liens 
financiers entre producteurs et distri
buteurs, le développement, à l'étranger, 
de centres de réparation communs et 
le développement de la concertation 
dans le domaine de la politique du pro
duit. 

— de. — 

Riddes destinée à faire le point et à 
fustiger la politique du fait accompli 
du Département des travaux publics. 

j L'Etat 

Du côté de l'Etat, on n'en est plus à 
l'intransigeance et au persiflage d'il y a 
quelques mois. Récemment, M. Steiner 
affirmait que les détournements des 
grandes agglomérations dans la plaine 
emprunteraient le futur tracé de l'au
toroute. Il n'y aurait pas, ainsi, une 
déviation et l'autoroute, mais une dé
viation en attendant l'autoroute. Pre
mière concession. 

Et M. Steiner de poursuivre : « II ne 
sera jamais question de laisser tomber 
les tronçons de l'autoroute dont la pro
cédure a été respectée et épuisée, 
d'après la loi en vigueur, c'est-à-dire 
les tronçons dont les plans d'exécution 
ont été homologués. C'est le cas du 
tronçon allant de Saint-Maurice à la 
déviation de Riddes. » Deuxième con
cession, et d'importance si l'on songe 
qu'au-delà tout peut encore se discuter. 

Et le chef des travaux publics de 
promettre : « Il va sans dire que dans 
la réalisation de cette oeuvre, nous nous 
efforcerons de concilier au mieux les 
intérêts de la construction et le res
pect de la nature. » Troisième conces
sion si l'on sait que la protection de la 
nature n'était pas le point fort de la 
politique du Département des travaux 
publics. ^ . , . oàji.-.. 

ï! semble'cfii côté' lïes opposants que 
l'on se réjouit un peu méchamment du 
lest ainsi lâché. 

Principes 

Au niveau des principes.on peut s'in
quiéter de la tournure que prennent 
les événements. Car, ou bien une poli
tique routière a été définie en son temps 
par le canton (sur le plan fédéral on 
sait de quoi il en retourne) et on s'en 
tient rigoureusement, ou bien on pro
cède cas en cas, d'une déviation à l'au
tre, et alors tout peut se discuter. Mais 
ce n'est plus de la politique, c'est du 
bavardage. 
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I Trafic... 
Après le trafic des bons de 

l'Etat, voici venu le trafic d'ar
mes..., plus subtil est également 
une pratique courante dans ce 
canton, le trafic d'influence. A la 
bourse des valeurs morales, la 
côte du Valais est en baisse, celle 
du Kivanis-Club aussi d'ailleurs. 
Le temps du châtiment..., les en
fants auront les dents agacées..., 
boire sa coupe jusqu'à la lie..., 
etc. Tous ces mots qu'il faudra 
entendre encore, puis le renou
veau, et tu seras plus beau mon 
Valais. Théodule 
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Dans ces contradictions successives, 

on serait presque tenté de donner rai
son aux opposants de l'autoroute. Car 
après le Simplon, la Furka, le Rawyl, 
l'absence de planification sur le plan 
de la politique routière cantonale, le 
débat sur l'autoroute devient du « ras 
le bol ». 

Nous sommes convaincus que l'auto
route est une nécessité pour le Valais. 
Mais nous sommes convaincus aussi que 
sa construction doit entrer dans le ca
dre d'une politique routière cantonale 
cohérente. En ce sens les efforts des 
opposants n'auront pas été vains puis
qu'un minimum de réflexion a, depuis 
le début de leur action, permis à l'Etat 
de faire preuve de plus de sens des 
réalités. Adolphe Ribordy 

LA MAISON VALAISANNE 
DU STORE 

André Reynard 
ROUMAZ-SAVIESE 

Fabrication et pose de stores 
Cfi (027) 22 34 67 

SCANDALE DE L'ADMINISTRATION CANTONALE AU GRAND CONSEIL 

Tous les partis, sans exception, ont participé 
à la rédaction du message 

Un savant dosage a permis la présence de tous les partis valaisans dans la com
mission parlementaire chargée d'examiner le message qu'a adressé le gouverne
ment au Grand Conseil dans l'affaire du scandale qui secoue l'administration 
cantonale valaisanne. La session extraordinaire du Grand Conseil, convoquée à la 
demande de 21 députés radicaux se tiendra lundi prochain 10 octobre. Les députés 
se satisferont-ils des explications données par cette commission tout au long d'un 
long rapport ? Cette commission parlementaire fut d'abord prévue à 13 membres, 
mais le dosage politique a voulu que ceux-ci soient portés à 15. On est passé du 
jeu à 13 à celui à 15 comme en rugby. Mais les mêlées seront-elles aussi acharnées ? 
Voici par ordre alphabétique les membres de cette commission : en haut de g. à 
dr. : Adolf Anthamatten, chrétien-social du Haut-Valais ; Joseph Blatter, président 
de la commission, PDC du Centre ; Mme Cilette Cretton, radical ; Raymond Deferr, 
PDC du Bas-Valais ; Bernard Dupont, radical. Au centre de g. à dr. : Marcel 
Evêquoz, PDC du Centre ; Luc Fontannaz, MSI ; Gérald Jordan, socialiste ; Bernard 
Morand, radical ; Mme Jacqueline Pont, PDC du Centre. En bas de g. à dr. : Lucien 
Rosset, socialiste ; François Rouiller, PDC du Bas-Valais, Gerhard Schmid, démo
crate-chrétien du Haut-Valais ; Niklaus Stoffel, démocrate-chrétien du Haut-
Valais et René Zuber, chrétien-social du Haut-Valais. 

L'enjeu 
L'Etat en « prend un coup » dans 

l'ébranlement causé par les affai
res que l'on sait. Du moins, l'image 
de l'Etat vorace et envahissant ; 
paradoxalement qualifié d'Etat-pro-
vidence, en considération de la 
masse de gens qui en attendent 
secours et assistance. A l'avis de 
l'homme de la rue, l'Etat, d'ail
leurs, c'est son administration, for
cément tentaculaire, pléthorique, 
tracassière, tyrannique. Et avide, et 
sans scrupules, ajoute-t-on main
tenant, en généralisant et sur la 
foi d'indices accablants... 

Ce n'est, sans doute, pas d'hier 
que le « pouvoir » a mauvaise 
presse: certains de ses agents sont 
régulièrement la cible d'une ironie 
acerbe et facile. Pandore est de 
ce nombre, depuis que le monde 
policé a succédé à l'anarchie. Mais 
l'ampleur du phénomène surprend. 
Par réaction — ou prudence ! — 
on a vu la presse « amie », au plus 
fort de la critique, opérer une 
retraite élastique et abandonner 
ses positions avancées sous l'as
saut d'arguments irréfutables. 

Le cas d'espèce valaisan montre 
que, dans l'ensemble, l'Etat mo
derne est d'une complexion déli
cate ; la lourdeur de son appareil 

fait illusion sur la fragilité de ses 
mécanismes. Ses commis, de tout 
grade, le savent trop bien, qui, au 
lieu de le servir avec science et 
conscience, l'ont exploité et avili 
sans vergogne. Il n'est pas encore 
temps, je m'en rends compte, 
pour remonter le courant de ré
probation et de juste colère déclen
ché par les événements. Les flots 
déchaînés emportent coupables, 
prévenus et suspects ; sur leur lan
cée, ils n'épargnent pas les inno
cents, et érodent même les insti
tutions. Je trouve pourtant sim
pliste l'indignation dirigée contre 
les seuls média qui, pour placer 
leur information, se lâchent à quel
ques outrances verbales ou illus
trées : c'est aux fauteurs de scan
dales d'en supporter les éclabous-
sures, même indirectes. 

Par contre, en attendant que la 
tempête s'apaise, il ne convient 
pas de s'en remettre au « tribunal 
du peuple » : fions-nous à la jus
tice légale, impartiale et intègre. 
Si l'on veut sauver, non un régime, 
mais l'Etat de droit, progressive
ment adapté aux exigences socia
les et démocratiques. 

Arthur Bender 
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UN ATOUT MAJEUR DANS LA PROTECTION DE LA NATURE 

Une décharge pilote mise en place à Monthey 

Le problème du dépôt de surplus de 
production n'est pas une mince affaire. 
Celui de Ciba-Geigy à Monthey arrive 
à sa capacité maximum et ses usines 
ont envisagé d'en créer un, conforme 
aux données les plus strictes de la pro
tection de l'environnement et de la 
nappe phréatique tout particulièrement, 
dans la région de Collombey-Muraz. 

Or, à l'embouchure de la Vièze, à 
proximité du Rhône, une décharge pi
lote est actuellement mise en place, étu
diée, testée et surveillée. Elle doit re
cueillir les cendres provenant d'instal
lations d'incinérations et rendus inof
fensifs. 

La décharge présentée aujourd'hui a 
un volume total de 8000 m3 dont seule 
une première moitié est actuellement 
équipée. Cette capacité permettra d'y 
déposer les cendres des fours pour une 
période de un à deux ans, et parallèle
ment de préparer la décharge envisagée 
à Collombey. 

Le fond de la décharge est rendu 
étanche grâce à une feuille de plasti
que spéciale, elle-même protégée par 
deux couches de limon. 

Après dépôt des cendres sur une hau
teur variant entre 3 et 4 m, une nou
velle feuille plastique encadrée de deux 
couches de limon assurera l'étanchéité 
totale de la décharge. Cependant l'ex
ploitation, les eaux de ruissellement se
ront drainées, collectées, analysées et, 
le cas échéant, épurées. D'autre part, un 
réseau de piézomètres a été installé à 
proximité de la décharge. Ils permet-
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MARTIGNY 

Etoile : XVIe Festival du Comptoir. 
Corso : Dis Bonjour à la Dame. 
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 de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

MONTHEY 
Montheolo : Parole d'Homme. 
Plazza : L'Homme qui aimait les Femmes. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 4 23 02. 

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

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : Les Naufragés du 747. 
Capitole : La Communion solennelle. 
Lux : Le Dernier Baiser. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine Com

tesse et Hugertine. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Pharmacie de service : Pharmacie Magnin 

(027) 2215 79. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. : Le Cri du Cœur. A 22 h. : 

Un Taxi mauve. 
Casino : Classe tous risques. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 

(027) 5510 74. 

Cinéma d'Ardon 

Du vendredi au dimanche à 20 h. 45 
16 ans 
Jean-Paul Belmondo plus casse-cou 
que jamais dans 

L'ALPAGUEUR 
Ici « bébel » chasse les fauves de la 
haute pègre avec des méthodes fort 
spectaculaires. 

tront de contrôler la qualité de l'eau 
de la nappe phréatique et de déceler 
ainsi toute fuite éventuelle. Une fois 
atteint le niveau final, le dépôt sera 
recouvert d'une couche de terre et en
semencée. 

Cette installation offre toutes les ga
ranties écologiques. Notre photo : vue 
générale de la décharge en construc
tion avec le dernier revêtement assu
rant l'étanchéité du dépôt, (photo Val-
presse, Sion) 

CHAMPERY 

Double jubilé pour les 
radicaux champérolains 

Les 30 ans 
de la Jeunesse radicale... 

C'est dimanche 2 octobre que, sous 
la houlette de son président André 
Udressy, la Jeunesse radicale avait con
vié ses amis pour fêter ses trente ans 
d'existence. 

Dans une ambiance sympathique et 
détendue, une centaine de convives 
jeunes ou moins jeunes se sont retrou
vés au Restaurant Coquoz à Plana-
chaux. 

Entre le jambon et le dessert, Geor
ges Gex-Collet, président du Parti ra
dical de Champéry, s'est adressé aux 
participants. Ernest Exhenry, président 
d'honneur et fondateur de la section 
dit son émotion et sa joie de fêter un 
tel anniversaire, tandis que Gilbert Fa-
vre a apporté le salut des Jeunesses 
radicales du district de Monthey dont 
il est le nouveau président. 

... et les 30 ans d'activité 
du juge 

C'est en 1947 qu'Edmond Perrin a 
été élu juge de commune, fonction qu'il 
assume encore actuellement à la satis
faction des Champérolains, est-il né
cessaire de le souligner. Le président 
Gex-Collet lui remit un magnifique 
plateau dédicacé et lui adressa les fé
licitations du Parti radical pour sa lon
gue et fructueuse activité qui fait hon
neur à notre parti. 

RIEDERALP 

Nouveaux télésièges 
Deux nouveaux télésièges seront mis 

en service au courant du mois de dé
cembre ; le premier, d'une longueur de 
1800 m, conduisant à Moosfluh ; le se
cond, d'une longueur de 1200 m, avec 
station d'arrivée à Hohfluh. Les déni
vellations seront de 430 et 300 m, et ces 
nouveaux moyens mécaniques assure
ront un débit horaire de 2000 personnes. 
Grâce à ce nouvel apport, 7000 per
sonnes pourront être transportées 
d'heure en heure sur les différents 
champs de ski de Riederalp, capacité 
qui devrait répondre aux exigences des 
cinq prochaines années. 

m-, 
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LIURES 
Bernard Montangero 

Dans la collection « Les Planches » de 
Patrick Nordmann, le premier titre à 
paraître est un livre concernant Ber
nard Montangero. Cet ouvrage contient 
la biographie, les textes de chansons, 
contes et poèmes et est illustré de 
nombreuses photos de l'auteur. 

Livre attachant où les textes nous 
plonge dans l'atmosphère chère à Mon
tangero. Atmosphère des choses simples 
et vivantes. Pour ceux qui aime le texte 
des chansons de ce ipoète valaisan, ils 
trouveront avec plaisir « les mots » qui 
les avaient enchantés. 

Un ouvrage qui parait chez P. Favrc, 
éditeur à Lausanne, au prix de 19 fr. 70. 

Sélection 
du Reader's Digest No 10 

Nos pouvoirs inconnus devant la science 
- Les joies du labeur - Il était une petite 
ville - Le président Carter répond à nos 
questions - Cent millions de lecteurs -
Libérée et mariée, est-ce possible ? -
Ne pas déranger ! - Les gaz toxiques de 
la cigarette - Silhouettes et profils - Mé
moires d'un apprenti garde-chasse - Bé-
jart ou le possédé de la danse - « Rever-
rai-je un jour mes enfants ?» - A 300 à 
l'heure dans le noir - Des satellites pour 
vous servir - Testez vos connaissances en 
diététique - Comment l'Europe aide le 
tiers monde - On ne vit pas dans un dé
cor - Eloge du grenier - Farouche et 
hospitalier, l'Afghanistan - Boukovski : por
trait d'un dissident - Petit taureau devien
dra grand - Mieux vaut en rire - Les mys
térieux cadavres des tourbières - Matière 
à réflexion - Résurrection d'un chef-d'œu
vre - Enrichissez votre vocabulaire - Les 
femmes d'Irlande déclarent la paix - Halte 
au franglais ! et un livre condensé : Le 
courage de vivre, le poignant témoignage 
d'un jeune handicapé. En vente dans tous 
les kiosques. 

La boulangerie artisanale 
est-elle viable ? 

Les espoirs de la boulangerie artisa
nale, utopie ou réalité ? Tel était le 
thème de réflexion d'une journée des 
patrons boulangers-pâtissiers. 

Pour M. L. Baud, président de l'asso
ciation romande, les artisans se trou
vent aujourd'hui dans l'obligation de 
défendre leur pla*e\au soleil en offrant 
des spécialités. Si, dans une très large 
mesure, la production artisanale garde 
les faveurs du public par ses produits 
personnalisés, il y a, en revanche, beau
coup d'améliorations à apporter sur le 
plan de la vente et du marketing. 

Pour le conférencier, M. Borgeaud — 
chargé de donner les cours de marke
ting aux boulangers et boulangères — 
la boulangerie artisanale a toutes les 
chances de subsister et même de se dé
velopper mais il est temps qu'elle réa
gisse. Car la consommation annuelle de 
pain est tombée de 253 kilos pour un 
ouvrier et de 209 kilos pour un employé 
en 1952 à respectivement 131 et 111 
kilos en 1973, soit une diminution de 
48 et 46 %. D'autre part, en Suisse ro
mande, le nombre de boulangeries arti
sanales est passé de 1358 en 1968 à 1040 
en 1977, soit une chute de 23,4 %. Les 
boulangeries professionnelles couvrent 
52 % du marché, les grands centres de 
distribution faisant le reste. Selon M. 
Borgeaud, il aurait fallu donner au pain 
la même valeur symbolique qui est don
née au vin. 

La situation du boulanger n'est pas 
désespérée, a conclu M. L. Baud, si les 
Suisses mangent moins de pain, les pe
tits articles sont en forte augmentation. 

1 Alai 1 ii| H \ 
Les cortèges: attractions populaires 

Les grands moments du Comptoir de Martigny sont les cortèges. Depuis quelques 
années, deux journées, durant la longue semaine du Comptoir, connaissent des 
cortèges. Le samedi journée officielle et le mardi en l'honneur d'une commune 
invitée. Et comme toute chose un cortège chasse l'autre. Avant que nos souvenirs 
soient estompés un dernier regard sur la journée de samedi. Les Genevois avaient 
fière allure. Notre photo : la Compagnie de 1602. 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 7 octobre : 08.00 Ecoles ; 

18.00 Novices ; 19.00 HCM Ire ; 20.30 
Patinage public. 

Samedi 8 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage public ; 18.00 Novices ; 20.15 Ju
niors élites - France anciens. 

Dimanche 9 : 08.00 Salvan ; 09.45 Sem-
brancher ; 17.00 Nendaz ; 20.30 Patinage 
public. 

Lundi 10 : 08.00 Ecoles ; 19.00 Char-
rat ; 20.45 Sembrancher. 

Mardi 11 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novi
ces ; 19.00 HCM ; 20.30 Patinage public. 

Mercredi 12 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pa
tinage public ; 17.00 Novices Sembran
cher ; 19.00 HCM ; 20.30 Patinage pu
blic. 

Jeudi 13 : 08.00 Ecoles : 17.30 Novi
ces HCM ; 19.00 HCM ; 20.45 Sembran
cher. 
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Création d'une 
Chambre Italo-Suisse 

pour le Commerce 
et l'Industrie 

De nombreuses rencontres entre in
dustriels, commerçants suisses et ita
liens se sont déroulées ces derniers mois, 
à Genève, pour préparer l'assemblée 
générale constitutive de la Chambre 
Italo-Suisse pour le Commerce et l'In
dustrie. Cette assemblée s'est déroulée 
le 30 septembre au siège de l'O.P.I. 
(Office pour la promotion de l'industrie 
genevoise) sous la présidence de M. 
Livio Brédy. secrétaire général de la 
Communauté des associations italiennes 
de Genève. 

Association sans but lucratif, la 
Chambre, qui a son siège à Genève, 
avec délégation à Berne, à Lugano et 
en Italie, est ouverte aux organismes 
publics et privés, aux sociétés et firmes 
constituées ainsi qu'aux personnes phy
siques intéressées aux relations écono
miques entre les deux pays. 

L'organisation d'expositions perma
nentes et de rencontres périodiques en
tre industriels et commerçants contri
buera à accroître l'échange des mar
chandises à travers une action assidue 
de propagande. 

Lors de l'assemblée constitutive les 
statuts ont été approuvés et un comité 
exécutif provisoire a été nommé pour 
élaborer le programme de travail de ces 
prochains mois. 

Information et publicité : influence ou manipulation ? 
Il n'est pas rare d'entendre dire dans 

les milieux les plus divers que la publi
cité et information abrutissent l'indivi
du. Cette assertion s'appuie sur le fait 
que la publicité, d'une part, embellit les 
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LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR ; 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 

Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
(fi rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 

Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
(fi (027) 22 30 43 et 
11, rue' du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
(fi (026) 2 56 27. 

Impression : Impri
merie Montfort 

Gravière du Rhône 
Roduit - A. Gatti & Cie 
Granges - Guérin 
FULLY - MARTIGNY 

</» 

%*% 

Tél. bureau (026) 2 13 96 
Tél. privé (026) 5 33 13 
Tél. A. Gatti (026) 2 10 55 
Adresse postale : 1926 Fully/Mart igny 

— sable et graviers 
— gravier concassé 
— briques isoles et plots en ciment 
— pierres art i f iciel les 
— transports en tout genre 
— pelles mécaniques 
— trax 
— béton frais 
— pavés CK - BLOC 

DEVISE : QUALITÉ ET RAPIDITÉ 

choses en présentant le produit à ven
dre de la manière la plus séduisante, 
en passant sous silence d'éventuels in
convénients. L'information, d'autre part, 
est accusée soit de noircir la réalité 
(sang et scandale à la une, catastro-
phisme), soit d'euphoriser en proposant 
un bonheur fallacieux ,les mariages 
princiers, le vedettariat, la vie de châ
teau). 

Le fait est que publicité et informa
tion se partagent les mêmes média, l'une 
finançant l'autre, l'autre accréditant 
l'une. Font-elles pour autant cause 
commune ? On peut en douter quelque
fois, à voir la méfiance dans laquelle 
se tiennent réciproquement journalistes 
et publicitaires. 

Aussi, l'intérêt de la « Journée de la 
publicité », organisée par la Fédération 
romande de publicité (FRP), est-il de 
mettre cette année face à face ces 
deux types de « communicateurs », pour 
les amener à réfléchir sur ce qui les 
sépare et les rassemble. Quel est le 
pouvoir spécifique du journaliste ? Et 
celui du publicitaire ? Leur contribu
tion à l'existence d'une société libre? 
La menace qu'ils présentent éventuelle
ment pour elle ? 

Cette « 30e Journée de la publicité » 
se déroulera le jeudi 13 octobre à partir 
de 9 heures à l'aula de l'Ecole Poly
technique fédérale de Lausanne (EPFL). 
avenue de Cour 33. Elle réunira des 
personnalités aussi diverses que Gas
ton Nicole, journaliste à la TV roman
de, J.-C. Marti, rédacteur en chef ad
joint du « Nouvel Illustré », Jean H.C. 
Girard, président de l'Agence de publi
cité Advico et Etienne Mougeotte, di
recteur de l'information à Europe No 1. 

Renseignements et inscriptions : se
crétariat de la FRP, rue Daubin 4. 
1203 Genève, tél. (022) 44 55 50. 
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Etablissement horticole 
1926 FULLY 

Maîtrise fédérale 
(fi (026) 6 2316 

Toutes confections florales 
Maison spécialisée pour la fleur 

La Boutique des Jeunes 
Mmea Papllloud-Darbelfay 

Av. de la Gare - 1920 Marilflny 
<P (026) 21731 

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 

et revêtements de routes 

RESTAURANT 
BU GAT0GNE 
LA DOUAY 
(Orsières) 

<$ (026) 4 12 30 

Comme d'habitude 
LA CHASSE DE LA MAISON 

et bientôt LE SALÉ 

Freins 
Embrayages 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

Louis et Paul 
Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

G. SALAMIN & FILS 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 

Journée de l'armée au Comptoir 
• 

A environ 1000 km'h., le Mirage a survolé et photographié le Comptoir 

La journée des troupes d'aviation 
et de la DCA du Comptoir de Marti-
gny a rencontré le succès escompté 
auprès d'un nombreux public. Ces dé
monstrations se sont divisées en qua
tre parties essentielles. 

La défense contre avions I 

La pièce qui commande le tir est 
impressionnante. Celle-ci est divisée en 
deux parties essentielles : le radar et le 
canon. Ce dernier est capable d'expé
dier ses obus à plus de 40 km. Le 
radar exécute la plus grande part du 
travail. Cet appareil ultra-perfectionné 
communique différentes données à la 
pièce qui lâchera ses obus (précisions 
météorologiques, température, vitesse de 
la cible). Les exercices du Comptoir ont 
été effectués comme s'il s'agissait d'un 
simple .ieu. Sur le terrain, le radar et 
le canon sont séparés d'environ 200 à 
250 mètres. Lorsque le radar a localisé 
l'objet à abattre, le canon se déplacera 
automatiquement en direction de la 
cible et s'immobilisera immédiatement, 
permettant ainsi un tir précis. La vi
tesse de réaction du canon est éton
nante. Lorsque le canon est dirigé vers 
la cible, le chef de la pièce appuiera 
sur un bouton et la mise à feu sera 
immédiate. Les militaires qui ont pré
senté cette démonstration proviennent 
d'une unité d'école de recrues de Suisse 
alémanique, ayant assimilé pour la cir
constance les instructions en langue 
française. Il existe cependant un léger 
inconvénient : si deux canons sont en 
marche, étant naturellement orientés 
par un unique radar, ils miseront leurs 
efforts sur une seule cible. Les trois 
attaques présentées aux personnes inté
ressées se sont avérées très instructi
ves. Les canons DCA 35 mm ont réussi 
leurs exercices de fort belle façon, là 
était l'essentiel. 

Le parachutage des grenadiers 

L'avion qui largue les parachutistes 
effectue d'abord un vol au-dessus de 
la région et lâche ensuite des témoins 
pour diriger les grenadiers parachutis
tes sur le point de chute choisi. Le 
groupe d'hommes que le public a eu le 
loisir d'admirer constitue la première 

unité parachute du pays. Leurs tâches 
consistent principalement à sauter en 
terre étrangère et amasser un grand 
nombre de renseignements. Ces hom
mes sont considérés à juste titre comme 
des commandos (le combat rapproché 
en terre inconnue). Ils exécutent leurs 
missions sans aucune aide extérieure. 
Nous connaissons actuellement deux 
méthodes de larguage : à basse altitude 
(100 m du sol) et à haute altitude (la 
chute libre et le parachute s'ouvre en
suite). Ces grenadiers sont générale
ment groupés et portent un sac de 
30 kg sur leur dos. Lorsque le com
mando effectue une chute libre, le chef 
de groupe ouvre son parachute à 700 m 
du sol et le solde à 800 m du point 
de chute. Les missions de ces hommes 
sont ardues mais peuvent servir le pays 
en temps de guerre. 

environ 1000 km/h et à 300 mètres 
du sol, le Mirage prend sa photo et 
vole ensuite en direction d'un aérodrome 
de Suisse centrale pour développer son 
film. Le spectacle continue avec la ve
nue de quatre hélicoptères Alouette III 
pilotés par deux moniteurs et deux élè
ves. Sous les appareils, les drapeaux de 
la Confédération, des cantons de Genève 
et du Valais et de la ville de Sion flot
tent fièrement au vent. 

Apparaissent alors les Pilatus Por
ter à hélices et à turbines transportant 
respectivement jusqu'à 600 et 1000 kg. 
Cet appareil est susceptible d'atterrir 
sur des glaciers et est capable de com
battre les incendies. Le soutien des 
troupes terrestres est pratiqué par les 
Venom et les Hunter. Il existe deux 
manières de soutenir les troupes : 
— à proximité du combat ; 
— au-delà du front contre les lignes ar

rières de l'ennemi. 
Le Hunter est aussi employé comme 

chasseur et va bientôt remplacer le 
Venom. Le Hunter est également utilisé 
dans le combat en secteurs. Les deux 
missions principales des Hunters et des 
Mirages sont d'alarmer la population en 
cas d'attaque et de combattre l'avance 
ennemie. Le Mirage III S est un inter-
cepteur de fabrication française. Ses ar
mes favorites sont des engins télégui
dés et des canons. Les pilotes représen
tent un mélange entre professionnels 
(un tiers) et pilotes de milice (deux 
tiers). Ces avions sont capables d'at
teindre 8000 à 10 000 m d'altitude en 
peu de temps. 

Comme on le voit, l'armée suisse ne 
manque pas de moyens pour défendre 
son territoire. Le compte rendu ci-des
sus vous a donné un aperçu des dé
monstrations présentées hier au Comp
toir de Martigny. La Suisse étant un 
pays neutre, nous sommes prêts à nous 
défendre. 

Charles Méroz 

Sauvetage par hélicoptère 

Le but de l'exercice consiste à sauver 
un blessé en montagne ou sur un gla
cier. Vu les circonstances, le « blessé » 
était situé sur le toit du Comptoir. Un 
hélicoptère s'approche de la personne 
en difficulté. Le sauveteur, accroché à 
un filin, Commence alors son- travail. Il 
s'agit d'arrimer solidement le blessé dans 
un filet. Le travail terminé, le blessé 
est couché sur un brancard et ensuite 
transporté vers l'hôpital le plus proche. 
Le public s'est rendu compte de la fa
cilité par laquelle l'opération s'est dé
roulée. En montagne par contre, le tra
vail est plus compliqué : le vent souf
fle, le froid règne et la position du 
blessé n'est pas toujours avantageuse. 

Une équipe est en alerte 24 heures 
sur 24 en cas de nécessité. Par simple 
demande, chacun peut s'engager pour 
suppléer la garde aérienne de sauve
tage. 

La reconnaissance aérienne 

Tout débute par l'apparition d'un 
Mirage dans le ciel du Comptoir. Ce
lui-ci va prendre une vue d'ensemble 
de la région grâce à ses caméras. En 
temps de conflit, l'appareil de recon
naissance représente l'œil du haut-com
mandement en terre étrangère. Les ca
méras posées sur le Mirage sont visi
bles dans l'enceinte du Comptoir. A 

Les grenadiers parachutistes ont en
chanté les spectateurs lors de leur dé
monstration. 
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R. PRINCE DST CLOTTU - Décoration 
SAXON 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 

<JP (026) 2 2312 

Fruits et légumes 
du Valais en gros 

RODUIT-FRUITS 
Tous produits pour l'agriculture 

<fi (026) 5 3613 - 5 35 53 

Fully 

< E 

M G 
AEG 

ANDRE MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY - Gd-St-Bernard 56 

<P (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands 324-325 

h 
C£SIIL\ 

Confection Hommes 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

Bât. Nouvelle-Poste - Avenue de la Gare 

ty (026) 2 11 83 

Y^YTi IDB? 
Radio - TV - Hifi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FUI 

Téléphone (026) 6 34 30 

TENTURES MURALES 
RIDEAUX 
MEUBLES DE STYLE 
ANTIQUITES - RESTAURATION 

A. BESSA 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
"C (026) 2 24 20 - 2 27 35 
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DURES 

Du sable dans les doigts 
Le nouveau livre de Jacques Dar-

bellay se compose d'observations et de 
réflexions sur la vie et les hommes, no
tées au fil des jours, de janvier 1974 à 
décembre 1975. (240 pages, Editions 
Maya-Joie, septembre 1977, prix en li
brairie et chez l'auteur, Fr. 27.—.) 

L'écriture est une tentative, parmi 
beaucoup d'autres, pour tromper la 
fuite des jours. Le temps de notre vie 
s'écoule comme l'eau du ruisseau où 
nous jouions enfants. Nous essayions de 
la retenir mais il ne nous restait que 
du sable dans les doigts. 

Ce livre qui égrène le temps, nous 
fait entrer dans le monde de l'auteur. 
ÎVîonde de tendresse, d'émotion mais 
aussi de notations amusantes. Avec lui 
nous voyons passer les jours et si, tel 
événement l'a frappé, nos souvenirs se 
comparent aux siens. 

NOTICE BIOGRAPHIQUE 
Jacques Darbcllay est né à Orsièrcs 

en 1931. Frère de quatre guides, il vit 
lui-même en montagne, à La Fouly où 
il dirige une école privée. Marié, père 
de trois enfants. Membre du comité de 
la société des écrivains valaisans. 
Oeuvres publiées : 
1973 Le Grand Capucin 
1974 Sur le vif 
liiTfi Saisons à vivre 
En collaboration : 
1973 Amour et Maternité 
1976 Dans l'audace et l'adoration 

Gratien Volluz, prêtre et guide 
En traduction italienne : 
1977 Stagioni da vivere 
En traduction allemande : 
1977 Wagnis und Treue, G. Volluz 

Priester und Bergfiihrer 

Jacques Darbellay dédicaçant son livre au stand Gaillard, dans le cadre du 
Comptoir de Martigny. 

CONVERGENCES 
Recueil d'articles du Professeur 

Samuel Roller 
.Le Professeur Roller. y,a .quitter la,-

direction de l'Institut romand de Re-
cherches et de Documentation Pédago
giques pour prendre une retraite heu
reusement encore très active. Ses amis 
ont souhaité, à cette occasion, lui offrir 
en hommage un volume réunissant un 
certain nombre de ses écrits. Ils veu
lent surtout que ces textes, caractéris
tiques de sa pensée et de son style, 
soient rendus plus accessibles à tous 
ceux qui peuvent s'en inspirer, aujour
d'hui, dans, leur travail d'éducation ou 
de recherche. 

L'ouvrage comprendra un choix d'ar
ticles sur les thèmes suivants : les buts 
de l'école, la langue maternelle, la ma

thématique, la recherche pédagogique, 
l'éducation permanente, l'éthique et la 
vie religieuse. Il sera précédé d'une bio
graphie de l'auteur et comportera la 
bibliographie de ses travaux. Son titre, 

•"« Convergences », évoque.la diversité des 
intérêts du Professeur Roller, en même 
temps que le souci d'unité qui transpa
raît dans tous ses travaux, unité d'in
tention dictée par son souci de l'unité 
de l'homme. 

Le livre est actuellement offert en 
souscription. Pour l'obtenir, il suffit de 
verser 16 francs (prix de l'ouvrage, port 
compris) au compte de chèques postaux 
20-9421 Neuchâtel, Institut romand de 
recherches et de documentation péda
gogiques (IRDP) Convergences, avant 
fin octobre 1977. Le prix de souscrip
tion ne peut être gaganti après cette 
date. 

Cl) Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Robert Franc 
agent général 

Martigny - Avenue de la Gare 
<P 2 42 44 

lernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 

Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
T> (026) 2 17 60 

Confidences 
d'un policier 

Le Dr H. Mutrux, l'un de nos plus 
éminents criminalistes, pratique dans 
son exposé des autopsies qui consti
tuent des témoignages authentiques. Ce 
chirurgien du crime raconte des cas 
vécus en les dépouillant des mythes de 
l'histoire. 

Il apporte des précisions, combien 
réalistes, qui ont la saveur des bouf-
foneries violentes, du grotesque pur, 
créations qu'eût appréciées Edgar Poe. 
Le lecteur, lié par le vertige, est con
traint de suivre l'auteur dans ses en
traînantes déductions. 

Les chapitres de ce livre, abordant 
tous les genres, apportent un souffle 
nouveau dans la littérature de crime 
et de police. Epuré de toute vulgarité, 
il sera lu, avec profit par un public 
avide de réalisme et qui ne manquera 
pas de tirer de chaque ancedote un in
contestable bénéfice. 

Emaillé de références toutes contrô
lables, truffé d'opinions personnelles, 
cet ouvrage passionnant peut être mis 
en toutes mains. 

Re 
Un volume broché de 176 pages. Edi

tions La Matze, Guy Gessler, éditeur. 

Instantanés panthéistes 
de Albert Mathier 

Ces « Instantanés » sont faits de tou
ches légères, quasiment impercepti
bles, qui poétisent un oiseau, un pay
sage, un fruit, un bourg, une colline, 
une demeure. Et de cette poésie naît 
une réalité insoupçonnée, toujours sai
sissante, fidèle. 

Albert Mathier a le don rare de sa
voir écouter un oiseau, un ruisseau, un 
silence. Le promeneur, chez lui, est in-
fatiguable. Amoureux-né, il chante avec 
passion sa grande faim d'images et de 
vérités champêtres ! 

E. F. 
Un beau volume broché. Editions « La 

Matze », Guy Gessler, éditeur, Sion. 

Le Plan Armageddon 
Ce roman, remarquablement écrit par 

l'Américain David Lippincott, raconte 
l'histoire d'un homme véritablement 
touché par la folie des grandeurs. Avec 
l'aide 'd'un malade mental, Lars Colo-
nius, !e « héros » du périple, établit le 
Plan Armageddon. Un plan audacieux, 
osé : s'emparer d'un studio de télévi
sion afin d'émettre le film de son exis
tence. En quelques mots, le premier 
retournement de télévision de l'his
toire. Comme dans tout événement ima
ginaire, la justice triomphe de la folie, 
Lars Colonius est abattu par la police, 
alors que l'objectif qu'il s'est fixé est 
pratiquement atteint. 

Dans ce livre, l'auteur a voulu met
tre en exergue' les efforts consentis par 
les policiers, par les médecins, par les 
psychiatres pour découvrir ce génie fou. 
Les indices à disposition sont nuls. Mais, 
petit à petit, à force de raisonner, les 
enquêteurs vont déceler la cachette de 
Lars Colonius et le confondre sur le 
champ. 

Les rêves les plus utopiques peu
vent-ils devenir concrets ? Cette con
clusion n'est guère à conseiller lorsque 
l'on examine attentivement le cas ra
conté par l'écrivain David Lippincott. 
L'homme est-il enclin à prendre ses 
désirs pour des réalités ? Possible, mais 
sans exagération bien évidemment. 

Ch. M. 

Auberge-Restaurant 

du TUNNEL 
MARTIGNY-BOURG 

£5 (026) 2 27 60 

La chasse 
Fondue Bacchus 

Entrecôte au poivre 

CHAMBRES 

DISCOUNT TAPES 
A. Burgener S.A. 

TAPIS D'ORIENT ET TAPIS MECANIQUES 

Grand choix de restes de tapis aux prix les plus bas ! 

dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70 "lu meilleur marché 

SIERRE, rue du Simplon 26 - Gérant : W. Biaggi - / 55 03 55 

B R U C H E Z S.A., électricité. Martigsuy 

Action Comptoir 
Secteur B - Stands 66 à 69 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNÈ 
MARTIfiNY Tél. 026-21788 

Joseph Gerlinges 

Fer forgé 
Constructions métalliques 
Petites charpentes 
Travaux soignés 

MARTIGNY-BOURG 

Usine de magnésium 

W 

BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

RIDDES 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Téléphone (027) 86 29 46 

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
de coffrage 
JAVOR Lames toutes dimensions 

Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 
f< (026) 2 17 80 
Articles en cuir -
Bagages 

Sacs 

WILLY BRUCHEZ ET FILS - FULLY 
Fruits et légumes en gros 

La maison au service de l'agriculture valaisanne 
V (026) 5 31 82 - 5 34 25 

UTAGAZ 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires 

Exposition vente appareils 

Au Comptoir : Stands 253-254 secteur G - ainsi que 399 extérieur 

S.A. - GNY 
présente 

au Comptoir et au 4 6 avenue de la Gare... 
une éblouissante collection de 

MINAIRES 
Achetez une lustrerie de qualité 

Notre offre : vous prenez à CHOIX 
Plus de 2000 articles à votre disposition 

VENEZ 
CREATION-FABRICATION UNE VISITE VOUS CONVAINCRA. RABAIS SPÉCIAL COMPTOIR 
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A MARTIGNY 

Rue du Collège 

DES JEANS SOLDÉS 
A DES PRIX SANS 

CONCURRENCE 

Bourse 

MOTEL DES SPORTS 

MARTIGNY 

Durant le Comptoir 

tous les soirs 

avec l'accordéoniste SIXT 

hes MoaliRS 
Bar Tea-room 

Boulangerie Pâtisserie 

L. Rard <(> 026/ 5 3617 

Ï926 Palis 

IRRUR 
G. FRITSCHÉ 

Maître-
fourreur 
diplômé 
Vente 
Transfor
mations 
Réparations 
Conserva
tions 

Avenue 
Crochet.an 2 
MONTHEY . 

C (025) 
4 64 14 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSA VOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

Monnier - Gasser 

Fondation en faveur des handicapés mentaux 

Le stand home-atelier pour handicapés physiques et mentaux dans le secteur A. 

• Fédération des A<œt-

-ANNONCEb CUISSES S.A. ASSA 
Société miss* iJ« publicité 
'<::* \>».<Ah\ri>ur> m a g a n c » » 

SION - P lace du Midi - <& (027) 22 30 43 

MAUÏIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 
ft (026) 2 65 76 

Garage 
ympic 

Agent général pour le Valais : 
VW - AUDI - PORSCHE 
Carrosserie - Peinture 
Lavage automatique 

A. Antille 
SIERRE - SOIN - MARTIGNY 

55 33 33 23 35 82(026)2 12 27 

Le stand No 1 du Comptoir de Mar-
tigny met en vente toutes sortes d'ob
jets construits par des handicapés men
taux. Les objets présentés dans ce 
stand sont d'une haute qualité et mé
ritent un intérêt particulier. 

AU COMPTOIR 
Vendredi 7 octobre 
2c journée de l'agriculture et 
de l'élevage 
Marches-concours' 

Dès 08.00 Marchés-concours de petit 
bétail organisés par la station 
cantonale de zootechnie et les syn
dicats d'élevage (en face du 
Comptoir, route du Levant). 

Journée des associations 
professionnelles 

10.00 Hôtel de Ville : réunion de la sec
tion valaisanne de la Fédération 
suisse des inspecteurs et agents 
d'assurances. 

djÊlée d£ .la 
éclations arti

sanales du canton du Valais (Bu
reau des métiers). 

18.00 Comptoir : rencontre des sections 
vaiaisannes de l'Union technique 
suisse. 

Rencontre des femmes vaiaisannes 

18.00 Hôtel de Ville : rencontre des 
Vaiaisannes organisée par le 
Groupe d'étude pour la coordina
tion des associations intéressant 
les femmes vaiaisannes: 
Conférences de Me Victor Dupuis 
et de M. Bernard Dupont, conseil
ler national, sur le thème : « Le 
Valais et l'Europe ». 

/ . \ . .", 
Manifestations annexes 
20.00 et 22.00 Festival du cinéma. 
20.15 Tournoi de hockey sur glace : 

Martigny HC - Equipe Mont-
Blanc (anciens membres de l'équi
pe de France). 

La Fondation en faveur des handi
capés mentaux,, présidée par M. Marcel 
Gross (ancien conseiller d'Etat), a un 
objectif très précis: fournir du travail 
pour les handicapés. 

La Fondation est divisée en deux 

branches : 
— les écoles « La Bruyère » : les per

sonnes en âge de scolarité ; 
— les homes et ateliers :. lés adultes. 

Le handicapé mental doit être con
sidéré et respecté. Il appartient à notre 
société comme tout être humain. Les 
homes et ateliers protégés existent au
jourd'hui pour permettre à ces handi
capés de se sentir utile dans la vie 
pratique. Ces ateliers sont considérés 
comme des cellules de production à 
caractère industriel dont le but est de 
fournir du travail aux handicapés ne 
pouvant exercer une activité lucrative. 

La Fondation comprend actuellement 
pour les adultes : 

Sicrrc : un atelier accueillant douze 
handicapés. 

Sion : un atelier occupant neuf han
dicapas et un home-atelier accueillant 
vingt handicapés. 

S?.x.?n : un home-atelier accueillant 
soixante handicapés. 

L'atelier de Saxon, la Pierrc-à-Voir, 
est présent au Comptoir dans le sec
teur A. Ce stand, dirigé par M. Pierre 
Ançay de Sion, offre une gamme in
téressante de produits exécutés par des 
handicapés mentaux. 

Les ateliers sont à même d'assurer des 
travaux en tout genre-\'bois. fer forgé, 
céramique, objets de décoration, etc.). 

Prenez votre temps en vous arrêtant 
quelques instants dans le stand No 1 
du Comptoir de Martigny et admirez 
les objets mis en vente. 

Martigny 
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GERTSCHEN MEUBLES 
Les stands 324-325 dans le secteur H 

attirent le public car les nouveautés 
y sont nombreuses. La fameuse machi
ne qui lave et qui sèche, la nouvelle 
petite machine de 4 kg avec un encom
brement minimum, les nouvelles ma
chines avec programmes économiques, 
la calande (nouvelle machine à repas
ser) ainsi que les nouvelles cuisinières 
avec four auto-nettoyant. Les respon
sables du stand sont présents au Comp
toir depuis dix ans et ont dix-huit d'ac
tivité dans la profession. (Service après-
vente rapide.) Notre photo : Mme Gas
ser qui se fera un plaisir de vous ren
seigner. 

La maison Gertschen Meubles SA ofjre un choia: varié de tous les styles connus 
(moderne, classique, rustique, aménagement de chambres d'hôtel, etc.). La fabrique 
est située a Naters et des expositions peuvent être visitées à Brigue, Sion (Uvrier, 
Centre Magro), Martigny et Naters. Le stand attire l'attention du curieux. Les 
contacts sont satisfaisants et quelques affaires ont déjà été conclues. 
Notre photo : M, Bcrra, collaborateur A la succursale de Martigny, dans les stands 
99-100 du secteur C. . 

LES CHEVAUX DU COMPTOIR 

Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

bGUCHE -ÎE-CHARÇUTERIE 

E. Fumçaux 
Tel . (026)627 '87 

: :1907 SAXON 
Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

t SAUCISSES A L'AEL Une présentation de diverses races de chevaux s'est déroulée hier dans l'enceinte 
du Comptoir. De-.*la jument au poney, tous ces chevaux ont entliousiasmé le 
public, les enfants' plus particulièrement. 
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en mallette 
Swing Box 

Prête à coudre en un tournemain. Ï85.-
Votre conseiller: 

R.WARIDEL - MARTIGNY 

Aux caramels ! 
En pénétrant dans l'enceinte du Comptoir 
de Martigny, sur votre droite, le fumet 
délicieux des bonnes caramels ne manque 
pas de détourner votre attention. Appro
chez-vous du stand en question et n'hési
tez pas una minute. Extirpez votre porte-
monnaie de ta poche, ouvrez-le et achetez 
caramels mou3, amandes, noisettes, nou
gats, e t c . Visitez le Comptoir en croquant 
des amandes et vos soucis sont oubliés... 
temporairement. 

Fabrique d'étains d'art 

Ctaih 
SAILLON 

T> (026) 6 22 34 

CARRELAGES - FAÏENCES 

1904 VERNAYAZ - <î> (026) 8 14 50 - 8 16 65 

illiiSîÏHili 

ÊiSifiÉii Exposit ion av. du Léman 3 b 

Mart igny 0 2 54 83 

—— 
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Formation des moniteurs J S en 1978 
Branches spor t ives Cat. de mon. 
Ski alpin 1 
Ski a lpin 2 
Excurs ions à ski 1 
Condit ion phys ique J F 1 
Condit ion phys ique J F 2 
Condit ion phys ique J G 1 
Condit ion phys ique J G 2 
G y m n a s t i q u e art . et agrès J G 1 
Canoë 1 
G y m n a s t i q u e et danse 1 
Excurs ion et plein air 1 
Footbal l 1 
Na ta t ion 1 
Alp in i sme 1 
Ath lé t i sme 1 
Footbal l 2 
G y m n a s t i q u e a u x agrès J F 1 
Football 1 
Tennis 1 
Ski (compétition) 1 
Baske lba l l 1 
Volleyball 1 
Hockey sur glace 1 
Excurs ion et plein air 2 
Cyclisme 1 
Handba l l 1 
Ski de fond 2 
Ski de fond 1 
Ski alpin 1 

Dates du cours 
2G-31.12.77 
2-7.1.78 
13-18.3.78 
27.3 - 1.4.78 
27.3 - 1.4.78 
27.3 - 1.4.78 
27.3 - 1.4.78 
27.3 - 1.4.78 
5-9.4.78 
Avr i l -ma i 78 
Avr i l -ma i 78 
25-27.5 et 16-18.G.78 
22-27.5.78 
19-24.6.78 
26.6 - 1.7.78 
26.6 - 1.7.78 
24-29.7.78 
31.7 - 5.8.73 
7-9.7.78 et 14-16.7.78 
Jui l le t 78 
14.19.8.78 
21-2G.8.78 
11-16.9.78 
Sep tembre -oc tob re 78 
22-24.9.78 et 6-8.10.73 
9-14.10.78 
4-9.12.78 
26-31.12.78 
26-31.12.78 

Délai d'inscription 
26.10.77 

2.11.77 
13.1.78 
27.1.78 
27.1.78 
27.1.78 
27.1.78 
27.1.78 

5.2.78 
15.2.78 
15.2.78 
4.3.78 

22.3.78 
19.4.78 
26.4.78 
26.4.78 
24.5.78 
31.5.78 

7.5.78 
15.5.78 
14.6.78 
21.6.78 
11.7.78 
11.7.78 
22.7.78 

9.8.78 
4.10.78 

26.10.78 
26.10.78 

Conditions d'admission 

— Et re âgé de 18 ans au moins (alpinisme et excurs ion à ski : 20 ans) 
— Posséder une bonne format ion dans la b r a n c h e spor t ive 
— S 'engager à fonct ionner comme m o n i t e u r dans les cours avec les j eu n es 
— E t r e r e c o m m a n d é pa r la société, le club, le g r o u p e m e n t sportif ou au t re s 

ins t i tu t ions . 
Les formules d ' inscript ion sont à d e m a n d e r au Service cantonal J e u n e s s e + S p o r t , 
Cfi (027) 23 11 05. 

Tony Simmons et Karel Lismont 
au départ de Sierre - Montana-Crans 

Une année après avoir fêté son 30e 
ann iversa i re , le CA S ie r re a remis son 
ouvrage su r le mé t i e r avec la m ê m e 
minu t i e et la m ê m e audace que les a n 
nées précédentes . Riche en ind iv idua 
lités de g rand « format » in te rna t iona l , 
en vede t tes de la rou te et d e la piste, 
en champions de toutes les disciplines 
de l 'a thlé t isme, la course à pied in t e r 
na t iona le S i e r r e - M o n t a n a - C r a n s sera 
d o n c cet te année encore la plus g rande 
course du genre en Suisse sur le p lan 
de la par t ic ipa t ion . 

Ce t t e ép reuve de 14 k m p o u r 900 m 
de dénivel lat ion, inscr i te au ca lendr ie r 
du championna t d 'Europe de la m o n t a 
gne (CIME), dont le t racé en t i è r emen t 
sur rou te a spha l t ée se rpen te le vignoble 
de la Noble C o n t r é e avan t de s'infil
t re r dans la cha toyan te région de Mon
t a n a - C r a n s , r éun i ra en effet au dépar t , 
d imanche 9 octobre, une série de c h a m 
pions pres t ig ieux . 

Le Br i t ann ique Tony S immons (27'43"6 
cet te saison sur 10 000 m et 8e des 
championna t s du monde de cross à D u s -
seldorf), les Belges Ka re l Lismont , m é 
dail lé de bronze du m a r a t h o n des J e u x 
o lympiques d e Mont réa l et v a i n q u e u r 
de l 'année de rn iè re à M o n t a n a - C r a n s , et 
Willy Pol leunis , 6e de la finale du 5000 
m à Montréa l , l 'Al lemand de l 'Ouest 
Detlef U h l e m a n n (27'42"1 cet te saison 
sur 10 000 m et 2e de S i e r r e - M o n t a n a -
Crans en 1976), les Roumains Ilie F lo -
roiu, lui aussi f inaliste (5e) du 10 000 m 
des de rn ie r s J e u x o lympiques , et Capu, 
le Chi l ien Warnke , v a i n q u e u r de la 
Corr ida de Sao Pau lo en décembre d e r 
nier, le Colombien Tibaduiza et, b ien 
sûr, tous les mei l leurs spécial is tes su i s 
ses dont les deux Bernois M a r k u s Ryf-
fel, r e co rdman suisse du 3000 m (7'45"), 
et A lb rech t Moser, v a i n q u e u r en 1973, 
en seront les p r inc ipaux an ima teu r s . 

Ces dern iers , une semaine après la 
course commémora t ive Mora t -F r ibou rg , 
cons idéreront é v i d e m m e n t cet te course 
comme la r e v a n c h e de M o r a t - F r i b o u r g . 
De là à d i re que la 9e course p é d e s t r e 
in te rna t iona le S i e r r e - M o n t a n a - C r a n s , va 
engendre r un spectacle d 'une excep t ion
nelle qual i té , il n'y a q u ' u n pas que 
plus r ien ne nous empêche d e franchir . 
Il est m ê m e au jourd 'hu i déjà p re sque 
cer ta in que le record de Werne r Does-
segger (52'34"2) établi en 1974 p loyera 
sous le poids de l ' in tensi té de la lu t te 
que se l iv reront Tony S immons et K a 
rel Lismont , deux coureurs au r iche 
passé et ma î t r e s absolus d'un, aven i r 
qui leur appa r t i en t . 

S i e r r e - M o n t a n a - C r a n s 1977, c'est donc 
bel et bien l ' a s surance d ' un éc la tan t 
succès p romis pa r une par t ic ipa t ion 
-.< explosive » et en t r e t enu pa r un impo
sant peloton de plus de 800 coureurs . 

Une p r e u v e supp lémen ta i r e en réa l i té 
de l ' é tonnan te vi ta l i té de la course à 
pied et de l 'audace du CA Sierre , le 
club organ isa teur . 

La sécurité dans les banques 
La sécur i té des banques , de leur 

clientèle et de leurs co l labora teurs p r é 
occupe l 'Association suisse des b a n q u i e r s 
dans une m e s u r e croissante. L 'ASB s 'ex
p r i m e en effet dans son 65e r appor t 
annuel , r é c e m m e n t paru , éga lement sur 
cet te quest ion : 

« La vague d ' a t t aques à ma in a r m é e 
à laquel le les banques ont d û faire 
face en 1976 m o n t r e à l 'évidence que 
not re pays n'est pas épa rgné pa r l ' ac 
croissement de ce type de cr iminal i té . 

» La Commission de sécur i té de l 'As
sociation suisse des b a n q u i e r s a d é 
ployé u n e large act ivi té . Elle a i n t en 
sifié sa col laborat ion avec la Conférence 
des c o m m a n d a n t s des polices cantonales 
de Suisse et avec la Société des chefs de 
police des villes de Suisse. Au début de 
cet te année , elle a pu m e t t r e à la d i s 
posit ion de ses m e m b r e s des r ecom
manda t i ons sur la protect ion cont re les 
a t t en t a t s et les en lèvements . Rédigées 
pa r la police munic ipa le de Zurich, elles 
ont été adap tées aux besoins des b a n 
ques. Elles ont été approuvées aussi pa r 
les c o m m a n d a n t s des polices cantonales 
e t . les chefs de police des villes de 

Suisse. Ces direct ives complè ten t la 
c i rcula i re adressée a u x banques p a r 
l 'Association suisse des b a n q u i e r s en 
décembre 1975 concernan t les mesures 
de protect ion et de sécur i té con t re les 
ho ld -up et les cambriolages . 

» En accord avec les c o m m a n d a n t s 
de police, l 'Association suisse des b a n 
quiers a décidé de m e t t r e sur pied u n e 
s ta t i s t ique des a t t aques con t re les b a n 
ques et con t re les t r anspo r t s de v a 
leurs . D e u x ques t ionna i res ont été mis 
au point . Rempl is p a r les b a n q u e s et 
pa r la pol ice après chaque a t t aque , ils 
seront dépouil lés pa r des spécial istes de 
la cr iminologie et de la s ta t is t ique, qui 
en t i re ron t les r é su l t a t s ut i les t a n t à 
la police qu 'à no t re profession. Des s ta 
t is t iques ana logues sont disponibles 
dans de n o m b r e u x pays et r enden t les 
plus g rands services. Elles p e r m e t t e n t 
de cons ta ter avec plus de précision 
l 'évolution de la c r imina l i té et de p r e n 
dre les mesures les plus adap tées a u x 
différents genres d ' a t t aques possibles. 

» La p réven t ion des ho ld -up exige 
que les b a n q u e s puissent ê t r e t rès r a p i 
demen t aver t ies d e toute menace . Cela 

a amené l 'Association suisse des b a n 
qu ie rs à m e t t r e au point, avec la colla
bora t ion des autor i tés de police, un sys
t ème d 'a ler te i n t e rbanques qui permet 
d ' informer en que lques dizaines de mi 
nu tes toutes les agences banca i res en 
Suisse. Ce sys tème pe rmet de p réven i r 
n o t a m m e n t la répét i t ion cont re u n e au 
tre b a n q u e d 'une a t t aque commise une 

» L 'échange d ' informat ions et d 'opi
n ions en t r e l 'Association suisse des b a n -
p remiè re fois cont re un é tabl issement , 
quiers et l 'Association suisse des e m 
ployés de b a n q u e concernan t les q u e s 
t ions de sécur i té a é té poursuivi , vu 
l ' intérêt direct qu 'on t tous les col labo
r a t eu r s des banques à toutes des m e s u 
res qui peuven t ê t re pr ises d a n s ce 
domaine . » 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

1 

FRIGO-RHONE S.A. 
Fruits et légumes en gros - CHARRAT 

cherche un chef de dépôt 
avec expérience dans la branche et si possible 
permis de conduire. 
Entrée immédiate ou à convenir. 

FABRIQUE D'ENSEIGNES L U M I N E U S E S 

1908 R IDDES TÉL. 027/86 24 76 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 

Massey - Ferguson 

Hanomag 

Rheinstahl 

@ Machines de chantiers 

# Révisions - Dépannages 

9 Pièces d'usure toutes marques 

G Groupes électrogènes de 1 à 2500 KVA 

Prix sans concurrence 

SIM SA BEX - 1880 BEX - V (025) 5 11 50 ou 5 14 82 

CENTRE-NEIGE 

Equipement complet pour le ski de fond 
Fraiseuses à neige 

Skis - Luges, etc. 

DARIOLY BRUNO - 1906 CHARRAT 
<P (026) 5 32 93 

Comité cantonal contre 
l'autoroute Martigny - Brigue 

Case postale 10 - 1908 Riddes 

C O N V O C A T I O N 
après la mise en soumission des travaux de 
construct ion de l 'autoroute en amont de Martigny 
une 

Assemblée générale 
extraordinaire 

de l 'association se t iendra le samedi, 8 octobre 
1977 à 17 heures, à la salle de l 'Abeille à Riddes. 

Ordre du jour : 

1. Bi lan de notre act ion 
2. Dénonciat ion de la pol i t ique du fait accompl i t 

de l'Etat du Valais 
3. Résolution 

Venez nombreux. 

Pour le comité : Jacques Granges 

RECUPERATION aux meilleures 
conditions : 

® Tous métaux, ferrailles et fonte 
© Tous véhicules automobiles 
0 Matériel industriel d'occasion 

A VOTRE DISPOSITION 

REMET SA 

Société valaisanne 
de récupération métallique 

1963 VETROZ - Tél. (027) 36 29 18 
ZONE INDUSTRIELLE DU BOTZA 

Marchand de vins, producteur, enca-
veur, je loue 

CUVES MÉTALLIQUES 
Bonne capaci té : 100 000 litres. A dis
posit ion, deux pompes, une de 16 000 
l i tres/heure, une de 8000 l i tres/heure. 
Accès train routier. 
Famille Lucien Perraudin-Rossier, 
Saxé-Fully - ? (026) 5 31 46. 
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Lingerie de rêve à petits prix. 
Pour satisfaire vos désirs que ce soit en chemises de nuit, survêtements d'intérieur ou 
corseterie, nous mettons en vente dès aujourd'hui 8 articles de qualité, modèles 
"nouveauté" bien étudiés aux prix Gonset bien connus. 
Profitez de cette offre spécialement avantageuse et comblez votre désir le plus cher, 
soigner sa ligne et être belle aussi chez soi la nuit. 

V • : : ; Skin-dress, frotte stretch 750/c coton, 
2 5 % polyamide, bas large, 
orange ou vert, XS-S-M 22.90 
Robe de chambre " Courtelle ». galon or. 
coloris rouge ou turquoise, 38 à -18 65.— 
Chemise de nuit, 
jersey 60 % coton, 40 % polynosic, 
rouge, bleu ou noir, XS-S-M-L 22.90 
Chemise de nuit, coton/polyester, 
plaques et poignets galonnés, 
rose ou ciel, 40 à 48 22.90 

Soutien-gorge, tulle et dentelle, 
bonnets préformés, 

blanc, poudre, 70 à 80 13.90 
Gaine-culotte, tulle brodé, 

sans couture, 
spéciale pour pantalons, 

poudre, 65 à 80 17.90 
Soutien-gorge, jersey, bonnets 

préformés, blanc/bleu, 
blanc/rouge. 70 à 80 8.50 

Gaine-slip assortie, 65 à 80 8.50 

H 
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fïtaftignij-Spofts 
reçoit 

ONEX 

Milani 

Rime Flury Freymond Erard 

Baeriswil CrisMna 

Nicastro Coppolino Claude Ribordy 

Iîaud Bochatay Y. Morct Lugon 

Darbcllay Moser 

Baillod Lonfat Moulin Costa 

Dumas 

MARTIGNY 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 
ROBERT FRANC - Av. de la Gare 28 
1920 Martigny 0 (026) 2 16 71 - 2 42 44 

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

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

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

présence ou de l'absence de tel joueur 
sur le terrain. Nous n'utiliserons pas les 
gros caractères pour affirmer que toute 
l'équipe et non tel élément doit être 
ramenée sur le droit chemin... N'en ra
joutons pas. la coupe a déjà débordé. 
Mieux vaut tout effacer et recommencer 
à zéro. 

Le « onze » local va au-devant d'une 
semaine très chargée. La venue succes
sive d'Onex, d'Orbe et de Stade-Lau
sanne doit permettre à notre formation 
de se reprendre sérieusement et de 
prouver au public qu'elle n'est tout de 
même pas accessible à toutes les équi
pes de première ligue. La rentréee de 
Moulin au poste de stopper va redonner 
à la défense cette sûreté de début de 
championnat. De ce fait, Baillod retrou
vera certainement avec joie sa place de 
latéral. Lonfat, comme à son habitude, 
procurera stabilité et sûreté en tant que 
dernier défenseur, devant l'ultime rem
part, le gardien Dumas alternant de 
match en match le bon et le moins bon. 
Darbellay ne se discute pas au milieu 
du terrain ; le retour de Baud dans ce 
compartiment s'avérerait bénéfique 
pour la formation et la troisième place 
permettrait soit à Moser soit à Payot 
de jouer un rôle intéressant. La place 
de l'entraîneur étant à côté du coach, 
nous passons donc immédiatement à la 

Tous les espoirs sont permis... 
Après sa déconvenue face à Monthey 

dans le derby valaisan tant attendu, le 
Martigny-Sport accueille le FC Onex, l'un 
des néo-promus de la saison. En tant que 
nouveau pensionnaire de ce degré du foot
ball suisse, la formation genevoise étonne 
en bien l'observateur avisé. 

De la deuxième à la première ligue, 
le volume et le style de jeu sont bien 
différents. Le FC Onex n'a pas fait de 
complexes et ce culot lui réussit plutôt 

admirablement. Situé dans le groupe de 
tête du classement de première ligue, les 
joueurs du bout du lac connaissent la 
situation du Martigny-Sport, et se pré
senteront avec un cœur gros comme ça 
dans la cité octodurienne. 

La formation de Tonio Chiandussi, 
venue non pas de deuxième ligue, se 
situe en queue de classement. Ne reve
nons pas sur les détails qui ont carac
térisé ces jours derniers au sujet de la 

ligne d'attaque où la présence de Bo
chatay et de Lugon ne souffre d'aucune 
contestation. Du côté droit, pourquoi ne 
pas accorder une nouvelle chance à 
Yvan Moret puisque seul ce poste sem
ble l'intéresser. 

Au risque de se répéter, il est inex
plicable de concevoir la série de déboires 
survenus au Martigny-Sport. Les auto
matismes qui ont fait merveille en coupe 
et face à Leytron, en début de saison 
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La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

MARTIGNY 
29, route du Léman 

Sullam 
(026) 2 23 52 

GUY JACQUIER 

Tapissier 

Décorateur 

Poseur de sols 

TAPIS GUY 
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ont disparu. Amassons toutes ces expli
cations sur le dos de l'inexpérience, car 
n'oublions pas que les Valaisans ont une 
moyenne d'âge d'environ 20 ans. Excuse 
valable ? 

Quels que soient les éclaircissements 

que l'on tente de fournir, la conclusion 
sera toujours la suivante : efforcez-vous 
de battre Onex... même devant deux 
cents spectateurs ! 

Charles Méroz 

Yvan Moret, porteur du numéro 9... Sera-ce le cas face à Onex'. 

DANIEL mU 
Agencements d'intérieurs - Aménagements de 

cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier de 

style et rustique 
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CONFÉDÉRÉ-FED — JEUDI 6 OCTOBRE 1977 

En marge de l'Affaire Etat du Valais-Savro, Maurice Chappaz s'adresse aux parlementaires 

LETTRE OUVERTE AUX DÉPUTÉS 

étoiles pourries? 
Vous allez vous réunir pour opérer 

un cancer *. 
L'enflure d'un boom économique vo

lontairement non contrôlé, la petite 
tricherie quotidienne, la médiocrité, l'in
curie des responsables, l'intérêt privé 
camouflé en intérêt public, le men
songe sous toutes ses formes du journal 
aux réponses officielles l'a créé. 

Cependant c'est vous qui ferez la 
preuve si à l'extérieur du Valais (déjà), 
à l'intérieur (à partir de maintenant) 
nous sommes ou nous ne sommes pas 
le Canton de la Maffia. 

Calomnie ou vérité ? 
Parce que nous ne savons même pas 

mettre les formes à la corruption. (Ex
cès d'impunité ou naïveté ancestrale ?) 

Des scandales de taille nationale, il 
en éclate maintenant partout en Suisse. 

Mais nous, avec notre catéchisme mo
ralisant mêlé au western, nous som
mes en vedette. Nous gardons des sym
pathies mais nous sommes de moins 
en moins pris au sérieux. Je ne sais 
absolument pas si nous sommes meil
leurs ou pires. Mais je sais qu'aucun 
gouvernement cantonal, avec ses em
plois, n'a été aussi longtemps une chasse 
gardée comme le nôtre. 

Avec comme corollaire, pour durer : 
les faveurs et l'étouffement. 

Avec l'habitude de l'irrégularité dès 
le plan communal. 

Pour finir, il y a-t-il une affaire de 
soumissions qui soit honnête ? De no
mination qui soit franche ? 

LES CRITIQUES SONT MENACÉS 
Les autorités ont-elles favorisé des 

mœurs idéales pour pourrir sans s'en 
apercevoir ? 

Citons trois choses vues et entendues. 
Réponse d'un fonctionnaire irrité à un 

ami : les six cent mille francs officiel
lement volés par Savro, après tout ça 
ne fait que quelques centimes par con
tribuable. — Je cite ici un des vôtres, 
un député. 

Plaidoyer devant un tribunal, de no
taire à notaire : Comment condamner 
mon client pour faux, Monsieur le ju
ge, les autres l'ont fait aussi. Il n'y a 

pas de lésé, à proprement parler, ne 
soyez pas formaliste... 

A chaque coin de rue : — Il a été 
pris ? — C'est-à-dire qu'il a eu de la 
malchance. Mais sa conscience ne lui 
reproche rien. Il vous le jure sur le 
crucifix. 

Le faux et l'escroquerie considérés 
en Valais comme un acte de bracon
nage en 1930. 

D'ailleurs, d'un homme important 
condamné : Renommons-le, envoyons-le 
à Sion ou à Berne, lui au moins n'aura 
pas de scrupules, il sera efficace. 

Pourquoi ne pas nommer ou garder 
Filippini au Conseil d'Etat — ou son 
sosie ? 

* * * 
Vous pouvez tout pourrir ou lout 

éclaircir. 
Quelles en sont les conditions ? 

O Une Commission parlementaire d'en
quête qui s'intéressera à tous les 
services de l'Etat sans exception. 
Dans les conditions présentes, le 
scandale serait que l'Administration 
se contrôle elle-même et à huis 
clos. 
L'information doit être complète. 
La masse des fonctionnaires hon
nêtes sera soulagée. Il ne doit plus 
y avoir de soupçon. 
— 'Ce qui est multiplié par dix ? paï

en haut et par en bas ? 
— Doit sortir. 

Q La fin du système des Conseils 
d'Administration, source réelle de la 
pourriture. 
Ou la copieuse retraite ou le service 
mercenaire dans les entreprises mais 
pas les deux. 

Ni pour les magistrats, ni poul
ies hauts fonctionnaires. Fini le 
double jeu. 
Conseiller d'Etat en fonction 
et traiter avec Alusuisse pour 
défendre le patrimoine valai-
san dans une lutte difficile et 
passer ensuite chez Alusuisse 
avec soixante mille francs 
par an. En plus encore être 
entretenu par le peuple ? 
Forestier principal à l'Etat et, 
à la retraite, forestier appointé 

par Alusuisse comme expert 
privé. 
Comment le peuple ne pense-
ra-t-il pas que les magistrats 
sont tentés •• et achetés à 
l'avance ? 
Comme ça sent bon le fluor ! 
Mais dans cet ordre on a at
teint un maximum. 

On a vu le plus haut magistrat de 
la Suisse, le plus haut magistrat du 
Valais, le plus haut magistrat (en 
fonction) de Sion, le plus haut gradé 
de l'armée (qui a déjà été taquiné 
par un tribunal militaire), il ne man
querait qu'une autorité religieuse, un 
évêque orthodoxe ou pas ! On a vu 
ces quatre grands chefs au service, 
non pas d'une entité économique vi
tale pour le pays (ce qui peut être 
discutable, Schaffner l'autre prési
dent de la Confédération, ancien 
chef de l'Economie publique, fut 
sommé de renoncer à un siège chez 
Brown Boweri, au terme de sa fonc
tion : il y eut une objection morale, 
il dut s'incliner) mais chez nous on 
a vu les plus hauts personnages du 
pays tous aux gages d'un Bonhom
me, l'unique actionnaire, ce coquin 
d'André qui monopolisait, envers et 
contre tous, les marchés de l'Etat et 
dont l'entreprise, en sus, aurait litté
ralement orchestré l'escroquerie de 
ce même Etat. 

Supporters (aveugles mais actifs) 
d'André : Roger, Marcel (qui touche 
aussi à l'Alusuisse), Philippe et Mau-
ricet. 
Plus sérieux que le vol qui occupe 
actuellement la Justice : cette pres
sion légale sur l'Etat par d'anciens 
magistrats pensionnés par cet Etat, 
selon des montants (que dans notre 
canton ce pays merveilleux) ils ont 
eux-mêmes fixés. Et cela commence 
après huit ans de fonction et sans 
payer de primes: 
Comment leur résister ? 
Si le Parlement ne corrige pas cette 
situation de précorruption, le Par
lement Opposition^ pomprise est pour
ri. Car l'Ôpiiosïfip^ peut en appeler 
au peuple. -.' 
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I L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

| Mohamed Ali et Pelé: une légende 

i 

% 

Deux « monstres sacrés » du sport 
ont tenu la vedette en fin de semaine 
dernière. Il y a tout d'abord eu le com
bat de Mohammed Ali et ensuite les 
adieux de Pelé. Deux événements de 
portée mondiale, dans la mesure où le 
premier nommé est un exemple de lon
gévité et que le second a connu une 
carrière d'un exceptionnel brio, que 
certainement aucun footballeur ne pour
ra égaler. 

Et puis surtout, ils ont un point 
commun : la couleur de leur peau. 
Le boxeur a refusé de se rendre au 
Vietnam, il a ostensiblement défendu 
la cause de ses frères de racé et ses 
pitreries sur un ring n'étaient en fait 
qu'un moyen supplémentaire d'atti
rer l'attention des sportifs sur cer
tains problèmes brûlants. Ses rodo
montades avaient une dimension po
litique, ou plus précisément un as
pect humain, qui ont rendu le person
nage sympathique, courageux et sin
cère. 

On peut évidemment prétendre 
qu'il fait partie d'un milieu où la 
propreté n'est pas élevé au niveau 
d'une institution, et que sa manière 
de crier la liberté prend curieuse
ment des allures d'esclavagisme doré, 
si l'on regarde son obstination à re
mettre son titre en jeu, mais il n'en 

reste pas moins qu'il a osé prendre 
position. On doit généralement et 
même régulièrement condamner le 
mariage du sport et de la politique. 
Mais en l'occurrence, c'était un pro
blème autrement plus grave : par ses 
succès, son attitude, Mohammed Ali 
a donné des raisons d'espérer à des 
millions de Noirs. 

Pelé lui aussi, il est vrai. Son 
« génie » en matière de football était 
symbolique : il prouvait que le sport 
est accessible à tous, quel que soit 
le rang social, que la réussite n'est 
pas forcément affaire de gros sous. 
Lui aussi a garanti une pérénité 
merveilleuse dans la conduite de son 
métier mais il a signé autant, sinon 
plus de contrats que Ali, et il n'est 
jamais intervenu pour que les Noirs 
du Brésil puissent connaître de meil
leures conditions dans leur pays. 
L'honnêneté nous pousse à dire qu'il 
n'a jamais soutenu de façon précise 
le gouvernement mais pourquoi n'au
rait-il pas profité de sa fabuleuse 
popularité pour aider les autres ? On 
en revient au point de départ : ce 
raisonnement mélange le sport et la 
politique. Nous croyons, au contraire, 
que les poings levés, avec des gants 
noirs, de certains athlètes lors des 
Jeux olympiques témoignaient plus 

d'un acte de foi, d'un besoin d'exploi
ter rationnellement tout le système 
commercial des compétitions sporti
ves que d'un comportement de pri
maire, en mal de publicité facile. 

Pelé restera le plus grand joueur 
de tous les temps et il a fait vibrer 
les sportifs du monde entier par sa 
virtuosité et son ahurissant talent. 
Mohammed Ali, — là les comparai
sons sont plus délicates à établir —, 
est certainement l'un des plus grands 
boxeurs de l'histoire. Et samedi der
nier, lors du match d'adieu du fan
tastique Pelé justement, le boxeur a 
été sifflé. Parce que la veille, il 
n'avait battu « qu'aux points » Sha-
vers. Mais est-ce vraiment sur le 
ring que Mohammed Ali donne le 
plus de lui-même ? On lui reproche 
de gagner beaucoup d'argent mais on 
n'insiste pas assez sur son altruisme 
et sa solidarité envers ceux qui n'ont 
pas eu sa force, son bon sens et sa 
chance. Son exemple a d'ailleurs ins
piré Pelé : il a lancé un appel pour 
les enfants du monde entier. 

Deux super-champions qui, au-delà 
de l'argent, ont compris, mais l'un 
bien avant l'autre, que le sport pou
vait être très utile... 

THIERRY VINCENT 
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Maurice Chappaz, écrivain, poète, dit à la veille d'une importante séance du Grand 
Conseil, ce qu'il pense des scandales qui agitent ce pays. Un courage et une 
franchise à la mesure de l'âme valaisanne. 

Se rendre en masse sur la Planta ou 
aux urnes. 
Sinon le peuple valaisan portera le 
bonnet d'âne. 

0 L'affaire de l'autoroute 
Que l'on soit pour ou que l'on soit 
contre, on ne peut ignorer un avis 
populaire massif. Le problème doit 
être reconsidéré en toute clarté. Le 
fait accompli est antidémocratique 
et immoral : autant que du Savro. 
De même le refus systématique de 
toute politique écologique. 
Notamment le non-classement de la 
Forêt de Finges, site reconnu d'im
portance nationale (parmi 10 à 12 
sites suisses), accepté dans l'Inven
taire par le Département fédéral de 
l'intérieur. Or le classement attend 
depuis quinze ans sa ratification par 
le canton. 

Rien à faire : à mort les vergers, à 
mort les pinèdes, vive le fluor ! 

O La santé, l'honnêteté serait d'aller 
vers de nouvelles élections. 
Et les partis responsables, avec des 
hommes neufs, les gagneraient en
core. Car l'audace de la sincérité 
paierait. Les Valaisans, peuple franc, 
risqueraient de s'y reconnaître. 
Mais nous connaissons les vieux 
roublards de la politique, même si la 
tare marquera tout ce qui reste 
en place, ils resteront. 
La tare ? 

Car l'escroquerie diversifiée dure de
puis plusieurs séries d'années. Que 
l'on ne parle pas de malice humaine 
ou des obscurités (!) de l'appareil 
administratif, cela signifie d'abord 
un taux d'incurie inégalé en Suisse. 
Et la découverte n'est pas due à un 
contrôle mais à une pure et fortuite 
dénonciation. Tout était nié abrup-
tement jusque-là. 
La correction (correction dans tous 
les sens de ce terme) citée et louée 
souvent dans le cas d'un autre Pré
sident de la Confédération, Chau-
det : la mise en ordre et la démis
sion. 
Oui à la vie pour le Valais. 
— Le siège ou la vie ? 
— Le siège d'abord. 

A vous « camarades » députés (cama
rades de qui ?) de jouer. 

Maurice Chappaz 
N.B. — Le comble de l'indécence après 
120 ans de pouvoir et 10 à 20 ans d'es
croqueries est d'appeler à la décence : 
sous forme de non-information, non-
intervention et « sérénité » complice. 

Les juges doivent être sereins. Mais 
n'y a-t-il pas en fait une nouvelle dé
linquance : pas celle de la jeunesse, celle 
des notables ? 

La troupe surprise a le droit de pro
tester. 

Maurice Chappaz 
* Selon i'expression du « Nouvelliste » 
à l'égard de Maurice Chappaz en 1976. 
En 1977... 

L'offensive publicitaire de l'ONST 
Pour l'Office national suisse du tou

risme (ONST), organisation faîtière du 
tourisme, l'année 1976 s'est placée sous 
le signe du passage de la défensive tou
ristique à l'offensive publicitaire. Du
rant la troisième année de la récession, 
notre tourisme a su se maintenir d'une 
façon satisfaisante, se livrant à une dé
fensive opiniâtre. Cette attitude a été 
approuvée par tous les milieux concer
nés par le tourisme. 

Cependant l'on ne s'est pas cantonné 
à cet aspect. On le sait, l'offensive est 
la meilleure des défenses. C'est pour 
cela que l'ONST est passé à l'offensive 
publicitaire. Une promotion supplémen
taire se révéla nécessaire. Une réserve 
constituée en période de haute con
joncture et un subside fédéral supplé
mentaire l'ont rendu possible. Cette pro
motion a été marquée par des campa
gnes d'information et d'annonces de 
grand style, à l'intérieur comme à 
l'étranger, car il s'avérait nécessaire de 
sensibiliser également le touriste suisse. 
A l'opposé des tendances notées dans 
d'autres branches de l'économie, l'OSNT 
renforça son budget publicitaire, une 

politique qui nous semble juste à lon
gue haleine. 

De vastes campagnes d'information 
furent organisées surtout aux Etats-
Unis et en Europe. Quand bien même 
le fil conducteur ne préesntait pas une 
unité comme celle de l'Année des Alpes 
ou de l'Année Rousseau, le concept de 
marketing de l'année dernière a produit 
l'impact d'un tout, bien motivé et bien 
orchestré. Les deux idées fondamenta
les se basaient sur les faits que, d'une 
part, on obtenait en Suisse la contre
partie de son argent et que, d'autre 
part, on pouvait y passer des vacances 
<; sur mesure ». Des slogans tels que 
« La Suisse - Pour votre argent, des 
vacances en or » et « La Suisse, au 
cœur de l'Europe, et les hôtes dans son 
cœur » (diffusés dans plus langues) ont 
rencontré l'impact désiré. 

En effet, grâce à ces efforts supplé
mentaires, la position a pu être main
tenue, malgré le cours élevé de notre 
franc. L'afflux des Américains vers la 
Suisse, quant à elle, qui se situe en tête 
de l'ensemble des pays avec 16 % 
d'augmentation, tend à prouver «es 
dires. L.P.F. 

Anniversaire de l'Ensemble de isan 
CONCERT MAURICE ANDRE, TROMPETTE 
accompagné à l'orgue par ANDRE LUY 

Vendredi 4 novembre 1977 - Eglise d'Hérémence • CONCERT 
DU JUBILÉ 

Salle de la Matze à Sion 

L'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN 
L'ENSEMBLE DE CUIVRES MELODIA 
L'ENSEMBLE BROYARD D'INSTRUMENTS DE CUIVRE 

100 musiciens - Dimanche 20 novembre 1977 
LOCATIONS DES LE LUNDI 10 OCTOBRE 1977 POUR LES DEUX CONCERTS 
SION : Joseî Willy Music Centre, av. Gare 10, (027) 23 53 53 SAINT-MAURICE : Librairie St-Augustin, (025) 3 60 22 
SIERRE : Theytaz Musique, av. des Alpes, (027) 55 21 51 
MARTIGNY : Damay & Cretton Musiclub, av. de la Gare 9 

(026) 2 20 34 

MONTHEY : Rithner Fleurs, av. Crochetan 1, (025) 4 30 50 
BRIG : Musical Brig Pellanda-Zuber, Sonnenstrasse 7 

(028) 3 30 66 

VISP : Musikhaus AG, Burgener Simon, Balfrinstr. 15 
(028) 6 24 16 




