
NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MEME MEUBLE ! ! 

; , „ • 
. .MEUBLES..-, 

MQNTHEY^ 

T "":-"':~ s$ » . 

BB * \.*JL^J^^B^ 

Prix imbattables! 
2 GRANDES EXPOSITIONS - (025) 4 22 97 
Fermé le lundi 4 57 44 

LA MAISON VALAISANNE 
DU STORE 

André Reynard 
ROUMAZ-SAVIESE 

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

Spécial 

Comptoir 

Vendredi 7 octobre 1977 60 et. JA Martigny 
No 74 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire 

tmpr. Montfort; Martigny 

POUR LA SUCCESSION DU CONSEILLER FÉDÉRAL ERNST BRUGGER 

Fritz Honegger, le meilleur candidat possible 
C'est à une impressionnante unani

mité que le Groupe radical-démocrati
que de l'Assemblée fédérale a désigné 
M. Fritz Honegger, conseiller aux Etats 
de Zurich, en qualité de candidat des 
radicaux pour la succession de M. 
Ernst Brugger au Conseil fédéral. Le 
meilleur candidat possible est ainsi 
proposé à l'Assemblée, qui siégera 
chambres réunies le 7 décembre pro
chain pour procéder à l'élection des 
deux nouveaux conseillers fédéraux. 
De même a-t-on, de la sorte, la certi
tude que la lourde charge où le con
seiller fédéral Brugger a su faire preu
ve de son très grand esprit d'initiative 
et de son infatiguable volonté d'agir, 
peut être remise en de bonnes mains. 

Droit des radicaux 

Le droit des radicaux.de revendiquer 
la succession du chef du Département 
de l'économie publique démissionnaire, 
n'a été contesté par personne. Il est 
clair également que le Parti radical, 
qui est de forces égales en Suisse alle
mande et en Suisse romande, et dont 
deux tiers environ des parlementaires 
fédéraux proviennent des cantons d'ou-
tre-Sarine, doit continuer à disposer au 
gouvernement d'un représentant de lan
gue alémanique. A partir de ces don
nées de base, il fallait s'attendre à 
ce que M. Fritz Honegger apparaisse 
rapidement comme le favori de la cou-
renne. Qu'il ait été véritablement com
me porté par une vague de fond, sou-
tenu'-^\rant,'ftiut par les prises de posi
tion/quasi unanimement favorables des 
mass média, qui ont vu d'emblée en lui 
lé candidat le mieux placé pour la 
succession du conseiller fédéral Brug
ger, a même surpris ceux que l'on ap
pelle parfois les responsables de la 
« cuisine interne ». En tout état de 
cause, la réaction de l'opinion publique 
et des mass média montre précisément 
que le groupe parlementaire radical a 
fait un très bon choix, qui bénéficie 
certainement, aujourd'hui déjà, de lar
ges appuis à l'extérieur du Parti. 

vérité. Mais il ne s'agit là que de l'as
pect extérieur de sa personnalité. Son 
attitude prévenante, ouverte, ainsi que 
sa loyauté, constituent ses traits de ca
ractère les plus marquants, de même 
que sa disposition à s'engager person
nellement. Sa prudence et sa sensibi
lité politique ont déjà fait leurs preu
ves, chaque fois qu'il s'est agi de rem
plir des missions délicates. C'est un 
homme d'action, toujours conscient de 
l'objectif à atteindre et prêt à payer 
de sa personne. Les formules creuses 
lui sont étrangères ; il ne se contente 
pas seulement de prêcher des program
mes ou des idées, mais sait également 
les faire passer dans la réalité, si dure 
soit-elle. 

Le secteur agricole, qui lui est moins 
proche que d'autres trouvera ainsi en 
lui un défenseur à même d'en com
prendre les multiples aspects. Avec son 
sens de la mesure, du possible et de 
l'essentiel, avec son aptitude à défen
dre avec fermeté et en sachant ne 
blesser personne, les thèses qu'il con
sidère comme justes, avec sa longue 
expérience marquée au coin du bon 
sens et fondée sur la connaissance du 
fait qu'en politique suisse il n'y a ja
mais eu de recette miraculeuse appli
cable à tous, avec son intégrité per
sonnelle, il réunit en lui à un degré 
rarement atteint toutes les qualités né
cessaires à un membre du gouverne
ment. 

Fritz Honegger, conseiller aux Etats, 
n'a jamais recherché les honneurs, mais 

Un homme qui s'impose 

Fritz Honegger n'est pas un homme 
qui se paye de mots. Sa haute stature, 
sa voix énergique, peuvent donner au 
premier abord une impression de sé-
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QUI EST FRITZ HONEGGER? 
W§WiM%ffl%Êl!ÊM& une époque où M. Max Petitpierre était 

le président de celle-ci), mais où il a 
aussi trouvé celle qui devait devenir la 
compagne de sa vie et la mère de ses 
enfants. Revenu à Zurich en 1944, il y 
devient le secrétaire de l'Association zu
richoise de l'industrie de la soie, charge 
qu'il remplira jusqu'à 1961, année de 
sa nomination en qualité de directeur 
de la Chambre de commerce de Zurich. 

Dans l'armée, incorporé dans l'infan
terie, Fritz Honegger a atteint le grade 
de colonel. 

Sa carrière politique a commencé 
très tôt. C'est dès avoir passé sa matu
rité qu'il s'est inscrit à la section du 
Parti radical du quartier de Zurich 
où il habitait alors. Les étapes les plus 
importantes de cette carrière l'ont 
amené à remplir de 1957 à 1965 la 
charge de président de la commune de 
Riischlikon, et à siéger au Grand Con
seil zurichois de 1957 à 1975 — il en a 
été le président en 1965-1966. C'est en 
1967 qu'il est devenu conseiller aux 
Etats de son canton, et en 1974 qu'il a 
succédé au Genevois Henri Schmitt 
comme président du Parti radical-dé
mocratique suisse. 

Né le 25 juillet 1917 à Bischofszell, 
originaire de Fischental et de Riischli
kon — lieu actuel de son domicile pri
vé — Fritz Honegger a reçu sa forma
tion scolaire à Zurich, en particulier 
à l'Université de cette ville, qui lui a 
décerné en 1941 le titre de docteur en 
économie politique. Ses études termi
nées, la première partie de sa carrière 
professionnelle s'est déroulée en Suisse 
romande, à La Chaux-de-Fonds, où il 
a non seulement exercé de 1942 à 1944 
les fonctions de secrétaire alémanique 
de la Chambre suisse de l'horlogerie (à 
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s'est toujours mis à disposition, modes
tement, lorsque son Parti lui a demandé 
do le faire et que sa situation person
nelle lui permettait d'accepter. C'est 
aussi pour cela que le Groupe radical-
démocratique de l'Assemblée fédérale et 
le Parti radical-démocratique suisse se 
félicitent de pouvoir proposer sa can
didature — celle d'un homme qui s'im
pose de façon si manifeste. 

Luigi Gcnerali conseiller national 
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A l'occasion de son centenaire, la 
Caisse d'Epargne du Valais avait orga
nisé un concours destiné à récompenser 
de jeunes talents. Ce prix a été décerné 
hier à deux lauréats de Martigny, frère 
et sœur, Chantai et Gérard Schlotz, tous 
deux nés en 1959. 

Les récompenses leur fut remises par 
Me Victor Dupuis, président du jury, 
après une présentation des candidats par 
Mme Cilette Cretton, également mem
bre du jury. 

Une nombreuse assistance eut le plai
sir d'entendre les deux musiciens, cla-

Avant l'assemblée radicale 
pour une collaboration sur des bases nouvelles 

-

L'affaire SAVRO a ébranlé le Valais 
entier. L'affaire a entraîné une vague 
de questions incroyables. Le citoyen.or
dinaire suivant son tempérament inter
roge publiquement ou discrètement, avec 
hargne ou avec une bonne volonté qui 
n'est pas encore désarmée. Mais la fis
sure est partout visible. Quelle est l'am
pleur de la vénalité, de la malhonnê
teté ? Où passe la frontière entre l'in
compétence et la délinquance ? Qui 
gouverne dans ce canton, des hauts 
fonctionnaires ou des magistrats ? 

L'Administration est en cause d'abord, 
mais pas seulement l'Administration. 
Des conseillers d'Etat en fonction ou 
à la retraite sont interpellés par l'opi
nion publique. 

Bref le mal est profond, le lien entre 
le peuple et l'Administration est sé
rieusement entamé. 

Les causes 

Quelles sont les causes de cette 
grande gabegie ? Il est ridicule de 
prétendre que la cause unique réside 
dans la malhonnêteté de quelques-uns 
qu'il faut maintenant découvrir, chasser 
et qu'ensuite tout ira à nouveau à la 
perfection. 

Il est bien sûr faux aussi de préten
dre que le PDC serait une association 
de malfaiteurs qui se serait logé à l'Etat 

comme les amis d'Ali Baba dans la fa
meuse caverne. Le PDC n'a le mono
pole ni du vice ni de la vertu. 

Face à ces deux explications extrê
mes et extrêmement fausses il y a com
me d'habitude l'explication moyenne qui 
est probablement la bonne. 

Fort de sa puissance, assuré du pou
voir, le PDC a donné trop d'importance 
à l'aspect politique partisan dans ses 
choix administratifs. Un esprit s'est créé, 
identifiant PDC, administration, Etat 
du Valais finalement. Certains fonction
naires plus fragiles, moins consciencieux 
ou tout simplement moins intelligents 
se sont laissés prendre au vertige. Servir 
l'Etat, servir le Parti et finalement se 
servir tout en continuant à servir le 
Parti et l'Etat, certains ne se sont plus 
retrouvés dans les diverses allégeances. 

Quelqu'un a dit imprudemment : « Il 
faut conserver le canton au Parti ». Au
jourd'hui, la tâche de tous les Valaisans, 
de tous les partis est de rendre le Valais 
aux Valaisans. 

Les moyens 

rinettistes de talent, dans un concert où 
ils purent faire état de leur virtuosité. 
Ils étaient accompagnés au basson, par 
leur professeur, M. Lancou. et au piano 
par Mlle Fessier. 

Le jury était composé de Mmes Li
liane Mayor,. Cilette Cretton et de MM. 
Victor Dupuis, président, Michel Boven, 
Bernard Dupont, René Spahr, Gilbert 
Rebord et Bernard Mudry. 

FED félicite les lauréats au talent 
certain et la CEV pour son heureuse ini
tiative. 

Chacun à notre place nous devons 
chercher les moyens efficaces de rendre 
le Valais aux Valaisans. Le Parti ra
dical, pour sa part, a un rôle important 
à jouer dans cette oeuvre de restaura
tion de la confiance. Il ne peut conti
nuer comme cela à cautionner un sys
tème qui a permis les excès due l'on 
sait. 

Le Parti radical devrait annoncer au
jourd'hui solennellement qu'il renonce 
à la collaboration si avant la prochaine 
échéance électorale cantonale un ac
cord n'est pas signé avec le PDC. Cet 
accord devrait porter sur deux groupes 
de proposition. Le premier groupe de
vrait entraîner la rupture des mono
poles PDC au sein de l'Administration 
scolaire, dans les travaux publics, au 
sein du Tribunal administratif, dans le 
corps préfectoral ; le second groupe de 
mesures devrait concerner le soutien 
que les deux partis apporteraient sur 
le plan parlementaire et populaire aux 
mesures prises en vue d'un meilleur 
contrôle de l'Administration. 

Finalement le but recherché serait 
non pas de provoquer une nouvelle po
litisation (à deux, cette fois, et aux dé
pens des autres minorités) mais de pro
voquer une dépolitisation de l'Adminis
tration pour quelle soit mieux au ser
vice de tous. 

Si les radicaux ont le courage d'agir 
dans ce sens ils auront bien mérité 
du pays. Pascal Couchepin 

http://radicaux.de
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Cours de langues 
L'Université populaire de Martigny a 

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

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

Début des cours : dès le 10 octobre 
1977. 

Fin des cours : dès le 20 mars 1978. 

j Cours d'anglais 

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

Professeur : Mlle Gaby Salamin, li
cenciée en anglais, professeur à Lon
dres durant un an ; actuellement pro
fesseur au Collège du Sacré-Cœur à 
Saint-Maurice. 

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

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

et conservation : Mme Glinda Walker, 
Bachelor of Arts/USA ; professeur du
rant trois ans aux Etats-Unis. 

Cours d'allemand 

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

Professeur : M. Jean-Paul Maret, li
cencié es lettres, professeur d'allemand 
au Collège Sainte-Marie de Martigny. 

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

lin, licenciée en langues et littératures 
étrangères de l'Université de Bâle, pro
fesseur d'allemand à l'Ecole de com
merce Sainte-Jeanne-Antide de Mar
tigny. 

Cours d'italien 

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

2e degré : mardi de 20 h. à 21 h. 30. 
3e degré : lundi de 19 h. à 20 h. 30. 
Professeur : Mme Bruna Ranocchi, li

cenciée en langues et littératures étran-
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mémento 
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 : Hold-up 
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 62 17. 
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 Fasmeyer 

(027) 2216 59. 

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. 

gères, professeur durant trois ans à 
Udine/Italie. 

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

Les inscriptions sont encore ouvertes. 
Finance du cours : Fr. 120.—. 
Inscriptions et renseignements auprès 

du comité : 
— M. Jean-Louis Bruchez, président, 

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

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

Echos des caves 
du Manoir 

On se sentait bien hier soir dans les 
caves du Manoir. Yves Duteil distri
buait du rêve, de l'humour et beau
coup d'amour. Un grand gars « sympa », 
un sourire à vous faire fondre et sur
tout des chansons qui sentent bon la 
vie. Avec lui on a fait un bout de che
min dans son « Jardin des Balladins », 
on a cueilli « Un lilas pour Eulalie » 
on a pris un « Enfant dans ses bras »... 
et on l'a tous aimé. Et puis, il est parti 
en disant au revoir sur un air de mu
sique. 

Mais la fête n'a pas fini là, après le 
spectacle on peut tout à loisir refaire 
le monde autour d'une bonne bouteille 
(servi par Philippe Orsat pour la cir
constance), écouter Jérôme Rouiller 
avec toute la sympathie qu'il dégage, 
ou apprécier un bon morceau de jazz 
(interprètes du soir : MM. Pierre Fer
rari et José Marka), admirer les œuvres 
de Jean-Claude et Jérôme Rouiller qui 
expose dans les caves. Toute une am
biance quoi ! 

Bravo Roger Crittin pour ton excel
lente initiative ! 

Venez donc jeudi prochain à 20 h. 30, 
c'est Marc Ogeret qui chantera. 

J. G. 

Retour aux sources 
Deux sujets sont évoqués dans le nu

méro de septembre de la revue illustrée 
« Treize Etelois », susceptibles de nous 
ramener aux sources. 

D'une part, cette exposition du pein
tre, graveur et écrivain Robert Hainard 
à Chandolin, pour qui la nature origi
nelle a guidé le crayon et la plume et 
composé tant d'oeuvres merveilleuses. 

Et puis, cette dynastie des Walser, 
issue de la vallée de Saas, qui s'est ré
pandue dans plusieurs pays d'Europe. 
Gilberte Favre et Ruppen ont rendu 
visite à quelques descendants fixés à 
Bosco-Gurin, au fin fond du val Maggia. 

Un autre retour aux origines : les pre
mières automobiles postales partant de 
Martigny vers l'Entremont et le Grand-
St-Bernard ; Martigny, où un Comptoir 
« tout nouveau dans l'ambiance de tou
jours » s'est installé définitivement dans 
les murs du CERM. 

Pour compléter ce beau numéro d'au
tomne, on pourra prendre le « chemin 
de fer du fendant » pour Salquenen ou 
embarquer avec l'école de voile du Bou-
veret. 

Des rubriques encore, signées Ed. Mo
rand, Pascal Thurre, Lee Eugster, P. 
Martinet, et les jeux habituels. 

Dans les kiosques et librairies, 3 fr. 50, 
une année 38 francs. 

Grande vente 
à l'enchère publique 

dans le cadre 
du 18e Comptoir de Martigny 

le dimanche 9 octobre 
dès 14 heures à la BROCANTE 

(Fosse aux lions) 

Le bénéfice sera intégralement 
versé à 

« ENFANTS DU MONDE » 

Club de gymnastique des aînés 
Nous avons le plaisir de communiquer 

que la reprise des exercices aura lieu 
le mercredi 12 octobre 1977 à 17 h., à 
l'ancienne halle de gymnastique, der
rière le collège communal. 

Nous invitons chaleureusement tous 
les aînés qui ont souci de maintenir 
leur corps en bonne santé de se joindre 
à nous. Ils y trouveront une atmos
phère de bonne camaraderie et d'amitié. 

Les jeunes vieux. 

Son Excellence Mgr Nestor Adam 
Il a fallu beaucoup de patience et 

d'amour à l'auteur de cet ouvrage pour 
dessiner, par touches légères, le portrait 
de celui qui accédait en 1952 au trône 
épiscopal de Sion et qui vient volontai
rement de le quitter pour devenir 
l'humble curé de la paroisse de mon
tagne de Bourg-St-Pierre. Beaucoup de 
patience, car il n'était pas facile, vu la 
discrétion et l'humilité du prélat, de 
rassembler les éléments intéressants de 
cette vie, dont la caractéristique est pré
cisément de s'enfouir le plus possible 
en Dieu. Beaucoup d'amour aussi pour, 
à partir de la trame si simple de cette 
destinée, nous rendre sensibles à la fidé
lité et à la foi toujours sous-jacentes 
aux actes du jeune garçon et de l'ado
lescent d'Etroubles, vertus qui imprè
gnent de plus en plus la vie du novice 
du Gd-St-Bernard, du professeur de 
l'Hospice, du Prévôt. L'auteur y réussit 
pleinement. Toute cette première partie 
de la vie de Mgr Nestor Adam, d'où 
émane déjà un parfum si pur de sim
plicité, d'authenticité et de virilité chré
tienne, est évoqué avec un tact parfait. 
Nous voyons se former sous nos yeux 
celui qui deviendra le pasteur suprême 
du diocèse de Sion. Ce sont ensuite les 
fêtes du sacre, l'activité de l'évêque 
serein, clairvoyant, patient, à la foi bon 
et ferme, qui rappelle sans désemparer 
à son troupeau les vérités de foi dont 
il est par définition le gardien. Ce sont 
aussi les épreuves, dont Ecône n'est pas 
la moindre. Mais l'auteur nous montre 
avec bonheur comment l'intrépide ser
viteur du Christ sait faire d'une épreuve 
qui touche également ses chers diocé
sains un tremplin vers plus de foi sur
naturelle, en leur demandant de diriger 
leurs regards vers le successeur de 
Pierre, seul garant, avec les évêques 
qui lui sont fidèles, de la vérité révélée. 

En un mot : une vie^éxemplaire, témoi
gnage lumineux dé fidélité, de foi et 
d'amour surnaturels. 

Texte : Maurice Zermatten. 140 pages 
dont 30 de photos couleurs et noir et 
blanc. Prix Fr. 19.—. En vente dans 
toutes les librairies ou à commander 
directement au « Rotten Verlag », Son-
nenstrasse 7, 3900 Brigue. 

Salle de 
la Malzc 

SION 
Lundi 

* 

17 
octobre 1977 

20 h. 30 

Le grand comique français No 1 

dans son 

RÉCITAL DU RIRE 

RAYMOND 

DEVOS 
Location : Hallenbarter & Cie, 

rue des Remparts 15, Sion 
(p (027) 22 10 03 

Patinoire couverte de Sierre : réalisation exemplaire 

Samedi prochain, la nouvelle pati
noire couverte de Sierre sera officielle
ment inaugurée. Le premier match 
Sierre-Kloten se déroulera pour la pre
mière fois dans une halle fermée dont 
la réalisation étonne les plus difficiles. 
Plus de 5000 places seront ainsi offertes 
à l'abri des intempéries dans des con
ditions de vision parfaites. L'éclairage, 
qui peut être encore renforcé en cas de 
tournage télévisé offre pour la première 
fois dans un stade ou une halle de sport 

valaisanne des conditions idéales. La 
réalisation est exemplaire à tous les 
niveaux et il est certain que les suppor
ters du club local seront encore plus 
nombreux à suivre fidèlement l'équipe 
sierroise, car le confort ne manquera 
pas. 

Notre photo montre l'immense halle 
couverte de la patinoire de Sierre, avec 
à l'entraînement le club local de cur
ling. 

Photo Valpresse, Sion 

Nouveautés hiver 1977 en Valais 
Bettmeralp, 1950 m 
Télécabine Bettmergrat (longueur d'ex
ploitation 2370 m, dénivellation 660 m), 
station supérieure à 2650 m, capacité 
de transport 800 personnes-heure. 
Blatten-Naters-Belalp, 673-2009 m 
Téléski pour débutants à Belalp (env. 
300 m) ; Maison de congrès. 
Burchen, 1250 m 
Téléski Ronalp II (longueur 965 m, 
dénivellation 300 m, capacité de trans
port 750 personnes-heure). 
Piste de luge, 1 km. 
Champéry, 1050 m 
Nouveau téléski Léchereuse-Barmette ; 
nouvelle liaison par télésiège entre 
Champéry et Planachaux (dénivella
tion 800 m avec une capacité de trans
port de 900 personnes-heure ; nouveau 
téléski reliant Champéry à Champous-
sin par Les Crosels. 
Crans-Montana, 1500 m 
Nouveau téléski des Faverges ; télé
cabine à la Cabane de Bois. 
Gràchen 
Elargissement de la route St. Niklaus-
Grâchen. 
Grimentz 
Nouveau téléski (Lona) : longueur 2004 
mètres, dénivellation 600 m, station su
périeure sise à 2876 m, capacité de trans
port 500 personnes à l'heure ; nouveau 
télésiège Bendolla - Les Crêts : longueur 
884 m, dénivellation 225 m, station su
périeure sise à 2325 m, capacité horaire 
900 personnes (89 sièges). 
Grône-Loye 
Nouvelle piscine couverte (semi-olym
pique) ouverte toute l'année ; nouvelle 
liaison routière Loye-Nax. 

Haute-Nendaz, 1300 m 
Garderie d'enfants ; nouveau téléski La 
Meina - Super-Nendaz ; nouveau télé
siège Novelli - Super-Nendaz, capacité 
horaire de transport 900 personnes (ski 
de printemps prolongé). 

Lax, 1045 m 
Pony-téleski Zillwald ; piste de ski de 
fond (longueur 5 km) ; Ecole suisse de 
ski. 

Loèche-Ies-Bains, 1411 m 
Clinique Rheuma : nouvelle piscine 
thermale en plein air ; au centre évan-
gélique : locaux pour assemblées et 
congrès. 

Obcrwald - Obergesteln - Ulrichen 
1370 m 
Abonnement général pour le télésiège 
et les téléskis des trois localités. 
Riederalp, 1950 m 
Télésiège Hohfluh : longueur 1200 m, 
dénivellation 300 m, capacité de trans
port 900 personnes à l'heure ; télésiège 
Moosfluh, longueur 1800 m, dénivella
tion 430 m, capacité horaire de trans
port 1060 personnes ; téléski Schwei-
ben, longueur 400 m, dénivellation 100 
mètres, capacité de transport 800 per
sonnes à l'heure ; exposition du centre 
de la protection de la nature Aletsch-
wald, ouverte un à deux jours par se
maine (pour groupes selon convention). 
SaasFee, 1800 m 
Nouveau téléphérique Spielboden-Làng-
fluh, capacité de transport environ 1000 
personnes à l'heure. 
La Sage, 1700 m 
Téléski Tzaté (route La Sage - La For-
claz) : dénivellation 510 m, station su
périeure sise à 2200 m, capacité de 
transport 500 personnes à l'heure ; 5 km 
de pistes de ski balisées. 
Sierre, 500 m 
Nouveau palais de glace ; nouvelle pis
cine couverte. 
Val-dTlliez, 950-1580 m 
Téléski Champoussin - Champex, déni
vellation 187 m, capacité de transport 
900 personnes à l'heure; télésiège Cham
poussin - L'Au, dénivellation 175 m, ca
pacité de transport 800 personnes à 
l'heure ; télésiège L'Au - Crête de L'Au, 
dénivellation 480 m, capacité horaire 
800 personnes. 
Verbier, 1500 
Nouvelles pistes de sport : Médran III-
Attelas III. 
Veysonnaz, 1300 m 
Abonnement général de sport Veyson
naz - Super-Nendaz - Haute-Nendaz ; 
liaison avec Verbier ; piscine chauffée 
privée ouverte au public. 

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 
Cfi rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 

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

Impression : Impri
merie Montfort 

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

%r% 

< / * 

Tél. bureau (026) 2 13 96 
Tél. privé (026) 5 3313 
Tél. A. Gatti • (026) 2 1 0 55 
Adresse postale : 1926 Ful ly/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 

Succès grandissant 
des bicyclettes 

En Suisse, le nombre des bicyclettes 
en circulation avait atteint son point 
maximum en 1954 (environ 1 873 000) 
après s'être constamment accru au cours 
de décennies. Par la suite, en revanche, 
il n'a cessé de régresser pour s'établir 
à 1 300 000 unités dans les années 1970-
71. Mais la bicyclette a connu à nou
veau depuis lors un véritable « boom ». 
En 1976. 1 685 000 bicyclettes étaient en 
circulation, soit 30 % de plus qu'en 1970-
71, à peu près autant qu'en 1962, quand 
la tendance diminuait et autant qu'en 
1947-48, quand la tendance était à la 
hausse. 

0 

b e s MOÎIÏÎKS 
Bar „ , _ _ Tea-room 

Boulangerie Pâtisserie 

L. Rard ^026/53617 

1926 Fallg 
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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 
Mmes Papllloud-Darbellay 

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

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 

et revêtements de routes 

RESTAURANT 
DU EATBGNE 
LA DOUAY 
(Orsières) 

0 (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 

Téléphone: nouveautés au Comptoir 
La nouvelle station à prépaiement ÂZ 44 

En Suisse, il ne saurait plus être 
question de renoncer aux postes à 
prépaiement qui, depuis 1932, permet
tent à un nombreux public d'avoir ac
cès au réseau téléphonique. 

La nouvelle station qui accepte 4 
différents types de monnaie (pièces de 
10 et, 20 et, 1 et 5 francs) est prévue 
pour la sélection automatique en tra
fic local, national, international et in
tercontinental. Elle peut être utilisée 
comme station publique de l'entreprise 
des PTT ou remise en abonnement à 
des particuliers tels que cafés, restau
rants, hôtels, etc. 

Nouvel appareil à prépaiement 

Par rapport à ses prédécesseurs, le 
nouveau poste à prépaiement est d'une 
utilisation plus conforme aux désirs de 
la clientèle principalement en raison de 
la restitution optimale de l'argent et de 
la touche de sélection complémentaire. 
Le microtéléphone soulevé, l'indicateur 
de l'avoir commence à clignoter pour in
viter l'utilisateur à introduire l'argent. 
Dès que le montant minimal (actuel
lement 40 centimes) est atteint, l'avoir 

est affiché en permanence et la sélec
tion du numéro d'appel peut commen
cer. L'ordre dans lequel les pièces de 
monnaie sont introduites est tout à fait 
libre et laissé au choix du client. Lors
que l'avoir, qui est réduit par la sur
taxe et les impulsions de taxe, est épui
sé pendant la conversation, un bref 
signal d'avertissement est perçu dans 
l'écouteur et l'affichage se met à cligno
ter en signe d'invitation à procéder au 
versement complémentaire. Si l'usager 
n'introduit plus de pièces de monnaie, 
la communication est interrompue après 
quelque 10 secondes. Si, en revanche, 
l'avoir (au minimum 40 centimes) n'est 
pas épuisé à la fin de la conversation, 
il peut être utilisé pour une ou plusieurs 
conversations subséquentes. Il suffit, 
pour cela, de presser sur la louche de 
sélection complémentaire. Lorsqu'un 
usager commet une erreur de sélec
tion, il peut également recommencer 
l'opération après avoir pressé sur cette 
touche, sans que l'argent ait été resti
tué et doive être réintroduit. La touche 
de sélection complémentaire interrompt 
la communication, sans, pour autant, 
provoquer le processus d'encaissement 
ainsi que cela se fait lorsque le micro
téléphone est raccroché. Dans ce der
nier cas, l'avoir qui subsiste encore est 
restitué de la façon la plus équitable 
possible ; cela signifie que le montant 
qui n'est pas utilisé est remboursé, sous 
réserve que les pièces de monnaies in
troduites précédemment le permettent. 
Pour des motifs de frais et de sécurité, 
l'appareil n'est pas doté d'un changeur 
de monnaie. 

Les opérations essentielles sont, en 
plus des explications données en qua
tre langues, présentées également sous 
forme de symboles sur l'instruction de 
service affichée dans chaque cabine, 
afin que l'usager se rende rapidement 
compte de la suite des opérations. 

Notr». ïWortcSssement des téléphones. 
cteSton 
Unser Telefaràrets Sittetv 

Introduction en Valais 

Ce poste à prépaiement AZ 44 offre 
de nouveaux avantages tant à la clien
tèle qu'à l'Entreprise des PTT. Sa forme 
et sa construction, l'application de nou
veaux matériels et technologies, sa 
grande, adaptabilité lors de modifica
tions en font un appareil d'avenir qui 
se substituera peu à peu à son prédé
cesseur, le poste AZ 1. 
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Nouvel appareil mural, présenté au Comptoir 

Le stand des télécommunications n'a pas 
seulement des téléphones à présenter... 

Ce remplacement sera fonction des 
possibilités de livraison certes, mais 
aussi des crédits à disposition, tant il 
est vrai que cette nouvelle adaptation 
représentera un investissement non né
gligeable. 
. Un plan d'échange reste donc à éta

blir. Néanmoins, dans l'immédiat, en ce 
qui concerne la DAT Sion, les anciens 
appareils (que ceux-ci soient du do
maine des PTT ou remis en abonne
ment à des particuliers) feront place 
aux nouveaux dans les réseaux de Ver-
bier.et de Brig-Glis, en corrélation avec 
les mises en service de ces deux nou
veaux centraux qui auront lieu respec
tivement en novembre 1977 et en avril 
1978. Il s'agit ici d'impératifs techni
ques, les deux nouveaux centraux en 
question n'étant plus équipés en vue 
d'y raccorder d'anciens appareils. 

La couleur et le clavier 
En Suisse, quelque 370 000 appareils 

téléphoniques ont été remplacés, ins
tallés ou encore échangés à la demande 
des clients des PTT depuis le début de 
l'année 1976. De ce nombre, 96 000 appa
reils étaient en couleur, soit environ 
44 % de couleur crème et 56 % d'autres 
couleurs. Cette année, le modèle brun 
semble connaître un succès particulier, 
tandis que l'appareil de couleur orange 
avait la cote en 1976. Alors qu'à fin 
juin 53 000 appareils téléphoniques des 
diverses couleurs étaent en service, soit 
43 % d'orange, 36 % de brun et 21 % 
de rouge, à fin 197G, la répartition était 
la suivante : 45 % d'orange, 33 "A, de 
brun et 22 % de rouge. Les PTT enre
gistrent également une demande crois
sante d'appareils à clavier, destinés à 
remplacer les appareils traditionnels à 
cadran d'appel. Durant les derniers 18 
mois. 18 500 appareils pour sélection au 
clavier ont été remis en abonnement, 
dont 7 850 uniquement cette année. Les 
chiffres attestent que les PTT ont vu 
juste : le téléphone, objet d'usage cou
rant indispensable, doit être esthétique 
et facile à manipuler. 

Garages préfabriqués 

Abris agr icoles 

à deux venteaux 

ou porte basculante 

Différentes dimensions 
Prix : dès 1100 francs 

Ardag 
Riddes 
<P (027) 86 34 09 

jBsaaamesEB&n 
ARTICLES ET HABILLEMENT 

DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 
;/5 (026) 2 2312 

Fruits et légumos 
du Valais en gros 

RODUIT-FRUITS 
Tous produits pour l'agriculture 

Cfi (026) 5 3613 - 53553 

Fully 

< E 

M G 

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

c(j (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands 324-325 

K 
DJU]L\ 

Contection Hommes 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

Bât. Nouvelle-Poste - Avenue de la Gare 

<P (026) 2 11 83 

MltfllfflL ^ 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Service de réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 

SI. PRINCE DIT CLOTTU - Décoration 
SAXON Téléphone (026) 6 34 30 

TENTURES MURALES 
RIDEAUX 
MEUBLES DE STYLE 
ANTIQUITES - RESTAURATION 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

VERNIS Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
<P (026) 2 24 20 - 2 27 35 
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AU COMPTOIR 
Samedi 8 octobre 
Journée archéologique gallo-romaine 
10.00-12.00 et 14.00-17.00 Visite de . la 

promenade archéologique des Mo-
rasses, rue d'Oche. 

Lli.00 Inauguration officielle, en pré
sence des autorités fédérales, 
cantonales et communales et du 
conseil de la Fondation Pro-Oc-
toduro de la première étape de la 
promenade archéologique présen
tant les vestiges restaurés du 
Forum. 

Manifestations annexes 
0D.30 Salle communale : assemblée gé

nérale d'automne de l'Association 
valaisanne des entrepreneurs. 

I 1.15 Cinéma Etoile : réunion des api
culteurs valaisans. Conférence pu
blique de M. Pierre-Philippe Mot-
tier, organisée par le commissaire 
cantonal et la société d'apiculture 
de Martigny. 

15.00 Motel des Sports : assemblée du 
comité central de la Fédération 
motorisée valaisanne. 

17.30 Hôtel de Ville : rencontre de 
. l'amicale T.G. 21, apéritif offert 

par la municipalité. 

20.00 et 22.00 FestivaJ du cinéma. 

Dimanche 9 octobre 
Journée de clôture 
Grand combat de reines en face du 
Comptoir, route du Levant. 
Dès 11.00 Début des combats avec les 

meilleures lutteuses du canton, 
et. les reines d'alpage. 

D.ins l'après-midi : finales pour le titre 
de « Reine du Comptoir de Mar
tigny 1977 ». 

Tournoi éclair d'échecs 
OI).(K) Salle communale : 9e tournoi 

éclair d'échecs organisé par le 
Cercle de l'échiquier de Martigny. 

Manifestations annexes 
09.30 Hôtel Kluser : assemblée géné

rale et cinquantenaire de l'Asso
ciation des droguistes, section va
laisanne. 

11.30 Apéritif d'honneur à l'Hôtel de 
Ville suivi d'un repas en commun 
de la visite du Comptoir. 

1-1.30. 20.00 et 22.00 Festival du cinéma. 

LIURES 
• - • • ' - — " - — 

LA BÉCANE 
Toute la moto - Machine et technique 

Courses et champions 
Les Editions Kister à Genève ont mis 

en vente une nouvelle publication, en 
fascicules hebdomadaires. Le sujet de 
cette nouvelle collection est consacré à 
la moto, son titre « La Bécane ». Dans 
le jargon instinctif et amical de ses fana
tiques, la moto est devenue « la bécane ». 
Mythe de l'homme et de sa monture où 
dominent à la fois la passion et la rai
son. 

Cet ouvrage sera très important puis
qu'il se composera de 120 fascicules. 
« La Bécane » est la première publica

tion qui traite, sur un plan encyclopé
dique, tout ce qui touche à la moto et 
au motocyclisme. C'est également l'ou
vrage le plus important jamais publié 
sur ce passionnant sujet. Les principaux 
thèmes traités seront : l'histoire de la 
moto, la technique, la mécanique, les 
machines, les pilotes et les champions, 
les circuits, les courses et les compéti
tions. 

Une mise en page attrayante, une 
illustration en couleurs d'excellente 
qualité mettent en valeur des textes 
passionnants rédigés par une équipe 
chevronnée de chroniqueurs spécialisés. 

Par son mode de parution et son prix 
modique, Fr. 3.50 par semaine, cet ou
vrage est mis à la portée de tous. 

DISCOUNT TAPI 
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 " « meilleur marché 

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

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Robert Franc 
agent général 

Martigny - Avenue de la Gare 
<jS 2 42 44 

B R U C H E Z S.A., é l ec t r i c i t é , M a r t i g n y 

Action Comptoir 
Secteur B - Stands 66 à 69 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIfiNY. Tel. 026-21788-

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 

Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
C (026) 2 17 60 

F A B R I Q U E D ' E N S E I G N E S L U M I N E U S E S 

1908 RI DDE S TEL. 027/86 24 76 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 

Çewurerie 
Joseph Geri inger 

Fer forgé 
Constructions métalliques 
Petites charpentes 
Travaux soignés 

MARTIGNY-BOURG 

Usine de magnésium 

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 

13-23 octobre 1977 
St-Gall 
Billets de chemins 
de fer à tarif réduit 

Massey - Ferguson 

Hanomag 

Rheinstahl 

© Machines de chantiers 

© Révisions - Dépannages 

0 Pièces d'usure toutes marques 

© Groupes électrogènes de 1 à 2500 KVA 

Prix sans concurrence 

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

wmmmmmÊimmÊmmmaiBBœBBBEasa&BEms 

FOIRE DU VALAIS 
Du 30 sept, au 9 octobre 1977 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 

dès 11 heures 

LES NEUVILLES 
face au nouveau centre sportif de MARTIGNY 

COMBATS 
DE REINES 

Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 
<p (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 
'? (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 

Agencements d'intérieurs - Aménagements de 

cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier de 

style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX - <jp (026) 2 63 15 

ESZEÎSEaSHâESTEi» 

cppie 
5, avenue de la gare - martigny 

Grand assortiment 
de lunettes modernes 

Une collection jeune et dynamique 
5, avenue de la gare - martigny 
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A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 

C'EST 

que des VRAIS Jeans 

FEU 
LE CHANOINE PONT EN VEDETTE 

A VENDRE 
R^NAl'I ï II !2 Break - 1973 

GJ 0Û0 km - Impeccable 

RENAULT K12TS - 1973 
53 000 km - Comme neuve 

RENAULT R1GTL - 1966 
55 000 km - Garantis 

RENAULT 114 - 1368-1969 
Bas prix 

FIAT 500 L - 12 000 km 
Comme neuve 

F!AT 127 - 1972 
3 portes - 38 000 km 

Véhicules vendus expertises 
Crédit OVERLEASE 

GARAGE DES ALPES 
A. ZWISSIG - 3960 SIERRE 

Cfj 55 14 42 

Garage 

Olympic 
Agent général pour le Valais : 

VW - AUDI - PORSCHE 
Carrosserie - Peinture 

Lavage automatique 

A. Antille 
SIERRE - SION - MARTIGNY 
55 33 33 23 35 82 (026) 2 12 27 

Hier au stand Gaillard, le chanoine Pont dédicaçait son dernier ouvrage, qui en 
est à sa seconde édition « L'Arole tout là-haut ». 
C'est un ouvrage remarquable, d'une grande sensibilité, qui parle à l'âme mais 
qui en même temps nous plonge dans la vie. J'ai beaucoup aimé ces visages ren
contrés au fil de cette lecture. J'ai fait un clin d'oeil à Mireille, cette provençale 
que le hasard a mis sur la route de l'auteur. Je me suis laissé bercé par la musique 
de ses poèmes. J'ai aimé ces réflexions sur la vie. Un beau livre, quoi ! 
Cet ouvrage — édition complétée — est illustrée par René-Pierre Rosset et Cesco 
Scianna. Il paraît aux Editions Château Ravire à Sierre. Et pourquoi ne pas le dire, 
ce livre a une complicité fraternelle avec le Confédéré puisqu'imprimé sur les 
mêmes presses de l'Imprimerie Montfort, à Martigny. . Ry 

Coup de tabac au CERM 
Hier, vers 12 h. 15, un violent coup 

de tabac s'est abattu sur la région 
Charrat-Martigny, soulevant des nua
ges de sable et de terre. Ce vent vio
lent a causé des surprises sur l'aire 
extérieure du Comptoir. Des toiles ont 
été arrachées, des couvertures abîmées. 
Un collaborateur de la maison Valaiski, 
Subilia, a du être conduit à l'hôpotal, 
souffrant d'une épaule fracturée. Au 
début de l'après-midi, tout avait été 
réparé. Le matelas de réception des sau
teurs à ski, sur lequel se trouvait le 
jeune Subilia, a été emporte, traversa 
la route au moment où la voiture de 
Roland Collombin passait et termina 
son vol dans un champ avoisinant. 

STEINER SA 
Le stand Steiner, situé dans le secteur 

C. vend surtout des TV couleurs, des 
TV stéréo et des chaînes stéréo. Il est 
étonnant de constater la petite surface 
dont dispose la maison Steiner S.A. au 
Comptoir do Martigny. Pourtant, les 
produits présentés attirent l'attention de 
la clientèle et se vendent bien. Un label 
de qualité en quelque sorte . 

Steiner est la seule maison à Marti
gny qui effectue des réparations le .jour 
même ou le lendemain au plus tard, 
si le rendez-vous a été fixé avant neuf 
heures. Steiner est une firme extérieur, 
mais valaisanne de cœur. M. Jacky Tu-
bérosa, représentant de la maison en 
question, de Sion à St-Gingolph, se fait 
un plaisir de vous recevoir dans son 
stand et de vous donner toutes les expli
cations souhaitées. A Martigny, le maga
sin est situé à la Nouvelle Poste. 

Résultats du marché-concours ANDRÉ BLANCHOUD 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSA VOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

ANNONCEE SUISSES S.A. ASSA 
S O O M A Riuvae :>• publicité 
V •m'jc.uritflH» »1 agence» 

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

? (026) 2 65 76 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

RRURE: 
ITSCH 

Maître-
fourreur 
diplômé 
Vente 
Transfor
mations 
Réparations 
Conserva
tions 

Avenue 
Crochetan 2 
MONTHEY 
V (025) 
4 64 14 

RACE BRUNE 
Catégorie lia 
1. Carole, à Sollderer frères, Sion ; 2. 
Diane, à Varone frères, Sion ; 3. Cata-
lina, à Sollderer frères, Sion. 
Catégorie Ilb 
1. Stem, à Landgut Pfyn, Susten ; 2. 
Koba, à Gutsbetricb, Lonza, Viège ; 3. 
Elsi. à Landgut Pfyn, Susten. 
Vaches nées entre le 15.1.72 et 
le 16.4.73 

,1. Rolli, ii Studer Robert. Uvrier ; 2. 
Aroni, à de Riedmatten Marc. Uvrier ; 
3. Arena. à de Riedmatten Marc. Uvrier. 
Vaches nées avant le 15.1.72 
1. Carnot, hôpital Asile, Sioq._; 2, Karla, 

..à. GutssbeU-ie^Lonza. -jfojfoç ; .3. Aima 
à Robert Studer. Ùvrier.*wK*, 
RACE TACHETÉE ROUGE 
Génisses de 24 à 36 mois 
1. Désirée, à Pierrot Dubosson fils, 
Troistorrents ; 2. Blondinc, à Roger 
Ecœur d'Ant., Val-d'Uliez ; 3. Flack, à 
Claude Suter. Combe/Mônthcy. 
Vaches nées après le 1.10.1973 
1. Wachtel, à Claude Suster, Combe-
Monthey ; 2. Câline, à Roland Viennel, 
Collcmbcy ; 3. Dores, à Ulrich Rcvaz, 
Les Granges/Salvan. 
Vaches nées entre le 1.10.1971 et 
le 1.9.1973 

1. Ragette, à René Ecœur, Val-d'Uliez ; 
2. Islanda, à .1. Gucx-Fabry ; 3. Poupée, 
à Léonce Défago, Val-d'Illiez. 
Vaches nées avant le 1.10.1971 
1. Finette, à Louis Turin, Collombey-
Muraz ; 2. Moderne, à Louis Turin, Col-
lombey-Muraz ; 3. Miss, à Jean Gay, 
Les Granges/Salvan. 

Grande vente au profit 
«d'Enfants du Monde» 
Le dimanche 9 octobre aura lieu dans 

le cadre du Comptoir de Martigny une 
grande vente à l'enchère publique au 
profit " D'Enfants du Monde ». section 
suisse de l'Union internationale de la 
protection de l'enfance. Il s'agit de di
vers meubles et objets susceptibles d'in
téresser les amateurs d'art. Le bénéfice 
de cette vente sera intégralement versé 
à l'oeuvre. 

ANDRÉ STRAGIOTTI 
Appareils ménagers 

Le stand André Stragiotti. appareils 
ménagers, dans le secteur G. présente 
bon nombre de produits (appareils de 
chauffage, chauffe-eau, lampes, cuisi
nières) qui fonctionnent essentiellement 
au gaz. Les amateurs de camping ont 
la possibilité d'acheter divers objets et 
de se renseigner sur certains sujets con
cernant le camping. Las installations sa
nitaires et. de cuisine moderne sont ef
fectuées chez le client. MM. Reynald 
Decorges. conseiller de la maison Sopra-
graz et Jean-Claude Rausis, spécialiste 
technique du stand, se font une joie 
de vous accueillir *et de vous conseiller 
sur tous leurs produits. 

RACE D'HERENS 
Génisses de 24 à- 36 mois 
1. Pinson, à ..Brùçhez-Micheliod, Fro-
gneley : 2. M«^dre,»MÈi Alphonse Evé-
quoz, Premploz';' 3. Mignonne, à Fellay 
Maurice, Lourtier. 
Vaches nées avant le 1.2.1974 
1. Frégatte, à Michel Mabillard, Grimi-
suat ; 2. Tonnerre, à Rouiller Marcel. 
Martigny-Combe ; 3. Azur, à Edmond 
Décaillet, Les Marécottes. 
Vaches nées entre le 1.10.1972 et 
le 31.11973 ; ï | | | . 
1. Pinson, à Em'ilejMayor, Saint-Martin; 
2. Couronne, à rjgnri Jacquod, Verna-
miège ; 3. Mir_e1-j||jjj ECA, Châteauneuf. 
Vaches .qffis, j a ^ a m l ^ î . s j i S 7 -
V. Marmotte,' "â?9IBe"s ffrûcTie'z,' Trient' ;'' 
2. Poupon, à.'fyMiel Gaillard, Ardon ; 
3. Princesse,-' à 'âîaurice Fellay, Lour
tier. 

Ils resteront au CERM 
Quelques stands seront permanents 

dans les bâtiments du CERM. En effet, 
Orsat, Cardinal. Morand, Maye, Provins, 
la Brasserie- Valaisanne et le FLAV 
seront toujours a .disposition du public 
lorsqu'une fête se déroulera dans l'en
ceinte du Corrfptçjr.*'-- • 

Le concours de PUBS 
Le grand concours, le « Safari-Epar

gne », organisé .par l'UBS connaît un 
succès considérable. Les gagnants se 
verront attribuer 70 carnets d'épargne 
d'une valeur de Fr. 20.—. De nombreux 
prix de consolation seront offerts aux 
concurrents malchanceux. Le jeu con
siste à lancer des fléchettes en direction 
d'une cible (chaque concurrent a droit 
à deux fléchettes). 

Dechêne - Voyages 
Outre son agence de voyages, le stand 

Dcchëne meLHerijoyeijtte -une gamme de 
sacs pliables. !Ceê sacs, sont très avan
tageux et sont capables de soutenir des 
poids situés entre 25 et 30 kg. Chacun 
peut acquérir ces sacs de voyage pour 
la somme de 59.80 au lieu de 69.80 fr. 
(grand formât) et- 24.80 au lieu de 39.— 
fr. (petit format). Le porte-documents 
peut être placé dans le fond du sac 
afin de le stabiliser. Une bonne occa
sion à saisir au stand 295 dans le sec
teur H. 

Le film Valais-Eté, d'André Blan
choud, a été présenté hier en avant-
première au Comptoir dans la salle de 
la Régie fédérale des alcools. Avant la 
projection du documentaire, M. Bumann, 
président de Saas Fee a prononcé quel
ques mots en insistant sur le {ait que 
le nombre des nuitées a augmenté par 
rapport à l'été dernier. La parole est 
ensuite donnée à André Blanchoud qui 
profite de l'occasion pour remercier 
VUVT à la réalisation de son film. 

Le Valais est magnifiquement repré
senté : les différentes stations (Montana-
Crans et le lac de la Moubra, Verbier, 
Zermatt et le Cervin), les barrages 
(Emosson et la Crande-Dixence), etc. 

Ce film sera à coup sûr le porte-pa
role de notre beau canton à travers 
l'Europe, puisque non moins de 70 co
pies en seront prochainement tirées. 

Votre conseiller: R.WARÎDEL - MARTIGNY 

EXCEPTIONNEL 

MAGNIFIQUE 
CHALET ANCIEN 

Plateau de Verbier 

avec 12 000 m2 terrain partiel
lement arborisé, vue splendide et 
imprenable, ensoleillement ma
ximum. Grand living avec che
minée. 4 belles chambres à cou
cher. Salle de bain complète WC 
3.'paré. Grande cuisine rustique. 

' ce :ion rare pour amateur épris 
do nature et de tranquillité. Prix 
:le vente Fr. 650 000.—. 

Ecrire sous chiffre PF 19597 à 
Publicitas, 1002 Lausanne. 

RESTAURANT 13 ST-LEONARD 
toujours sa 

CHASSE FRAICHE 
et sa célèbre 

POTENCE 
Fam. Valentin-Gross (de Samadcn) 

<ip 3126 26 

Auberge-Restaurant 

du TUNNEL 
MARTIGNY-BOURG 

Cfi (026) 2 27 60 

La chasse 
Fondue Bacchus 

Entrecôte au poivre 

CHAMBRES 

Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

-
MARTIGNY 

^ÏJLWirhi 
SCIERIE - CHARPENTE 

MENUISERIE 
CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
0 (027) 86 28 21 

; 

bCUCHE- IE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
Tel. (026) 62787 
"" 1907 SAXON 

Marchandise de première qualité 

V. 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

Fabrique d'étains d'art 

Ctain 
SAILLON 

'fi (026) 6 22 34 

' 

MA REH 
CARRELAGES - FAÏENCES 

1904 VERNAYAZ - 0 (026) 8 14 50 - 816 65 

Exposition av. du Léman 3 ta 

Martigny [C 2 54 83 
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PROGRAMME TV 
Samedi 8 octobre 
14.45 La Charge des Cosaques 
lfi.10 Le Brassband de Bienne 
1G.20 G r a n d Rendez-vous f rancophone 

1977 
17.30 Télé journal 
17.35 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 Bugs B u n n y 
17.55 Richelieu 
18.55 O K - K O 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Loter ie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Daniel Gu icha rd et Phi l ippe 

Chatcl ouvren t la soirée 
20.35 Chr is tophe Colomb 
21.25 Les o iseaux de nui t 
22.35 Té lé journa l 
22.45 Sport 

Dimanche 9 
10.00 Messe pontif icale 
11.00 Té lé journa l 
11.05 Té l -hebdo 
11.30 Tab le ouver te 
12.45 La Cloche t ibé ta ine 
13.40 Dimanche-mélod ies 
13.45 Baskc tba l l 
14.30 H o n g - K o n g 
15.25 Les comiques associés 
1G.00 Concours in t e rna t iona l d 'exécu

tion musica le Genève 1977 
1G.45 Le carrousel du d i m a n c h e 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Au-de l à de l 'horizon 
18.30 Présence ca thol ique 
18.50 Les ac tua l i tés spor t ives 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Au Plais ir de Dieu 
20.55 A vos le t t res 
21.15 Ail you need is love 
22.05 Vespéra les 
22.15 Té lé journa l 

17.05 E t i enne Bar i l ie r 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 La Récré du mard i 
18.05 Courr ie r r o m a n d 
18.30 Les Pilis 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une heure 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Tell quel 
21.10 La Vie de famille 
22.35 Télé journa l 
22.45 Sport 

Mercredi 12 
17.00 Point de mi re 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Objectif 
18.15 L ' an tenne est à vous 
18.35 Les Pilis 
18.10 Sys tème D 
19.00 Un jour , une heure 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 La Promesse de l 'Aube 
22.00 O Piano 
22.30 Té lé journa l 
22.40 Footbal l 

Jeudi 13 

Lundi 10 
17.00 Point de mi re 
17.10 Au Pays du R a t a m i a o u 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 La Récré du lundi 
18.05 La g r a n d e cocotte 
18.30 Les Pilis 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Télé j o u r n a l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.15 Passe et gagne 
20.35 Dest ins : Colonel A. Argoud 
21.55 A n d r é Gagnon 
22.45 Té lé journa l 

15.35 Point de mi re 
15.45 Les Con t reband ie r s de Moonfleet 
17.10 A bon e n t e n d e u r 
17.30 Té lé journa l 
17.35 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 Chron ique m o n t a g n e 
18.05 Cour r i e r r o m a n d 
18.30 Les Pilis 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.20 T e m p s présen t 
22.20 L ' an tenne est à vous 
22.35 Té lé journa l 

Vendredi 14 

Mardi 11 
14.50 Point de mire 
15.00 TV-Con tac t s 

Tour i sme en Afr ique 
1C.00 Notes 

17.00 Point de mi re 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.30 Les Pilis 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , u n e h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un' jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.20 N'ayez pas peur de Thomas B 
21.55 La leçon de t h é â t r e 
22.55 Té lé journa l 

SELECTIONS TV 
SPECTACLE D'UN SOIR 

N'ayez pas peur 
de Thomas B 

C'est d'Allemagne que nous vient cette dra
matique consacrée aux problèmes de l'adop
tion. 

L'auteur, Hilla Peetz, a vécu l'expérience 
qui consistait à adopter puis élever un enfant 
difficile. Son récit, « Eltern gesucht » (Cherche 
parents) a inspiré Carlheinz Caspari, qui 
l'adapta et le mit en scène. 

Le problème de l'adoption n'est pas simple, 
et les législateurs comme les autorités ont 
fort à faire pour assumer la tâche qui leur 
incombe dans ce domaine. Mais on peut rai
sonnablement penser, au vu d'une histoire 
comme celle-ci, que la lenteur et l'inflexibilité 
de l'appareil officiel sont encore parmi les 
plus grands obstacles se dressant entre en
fants et parents adoptifs. Et la lutte sera lon
gue pour Thomas B., mouton noir de l'orphe
linat, souffre-douleur des autres pensionnaires, 
avant qu'une famille puisse enfin l'ac
cueillir... 
EST-CE QUE JE PEUX REVENIR DEMAIN ? 

Enfant solitaire, Thomas est la victime de 
choix de ses camarades de classe. Les ba
garres sont quotidiennes, car Thomas ne se 
laisse pas faire. Lorsqu'il rentre le soir, c'est 
généralement couvert de bleus, sale ou en 
haillons. Jour après jour, Thomas est accablé 
de reproches par les pédagogues de l'orphe
linat où il vit. 

Un jour, on présente le jeune garçon à 
Monsieur et Madame Griinhage, qui aime
raient adopter un enfant. Madame Griinhage 
est emballée par ce « drôl de petit gars ». 
Elle l'invite chez elle. Le directeur de l'orphe
linat la met en garde : il ne faut surtout pas 
bercer l'enfant de faux espoirs. Quelques 
jours plus tard, voilà Thomas chez les Griin
hage. Il est tellement impressionné qu'il en 
reste muet. A la fin de la journée, pourtant, 
il ouvre la bouche : « Est-ce que je peux 
revenir demain ? » 

Cette question, pour lui, va tourner à l'idée 
fixe. Mais Thomas, bien sûr, n'entend rien aux 
contingences de la bureaucratie... 

(Vendredi 14 octobre à 20 h. 20.) 

Destins : 

Colonel Antoine Argoud 
Le destin du colonel Argoud est étroite

ment lié à l'histoire de la guerre d'Algérie : 
au moment où la situation se dégradait dans 
la colonie française (1955-56), il se signala en 
« pacifiant » à sa manière les zones agitées, 
pratiquant des exécutions publiques « pour 
obtenir le maximum de rentabilité de la mort 
d'un homme ». Rappelé en France en 1957, 
puis muté à Baden, il revint en Algérie en 
1959 à la demande de Massu. Après le Putsch 
des généraux auquel il prit part, il entra dans 
la clandestinité, devenant l'un des cerveaux 
de l'O.A.S. Condamné à mort par contumace, 
puis à la réclusion criminelle à perpétuité au 
cours d'un procès durant lequel il n'ouvrit pas 
la bouche, il fut amnistié en 1968. Il vit 
aujourd'hui en province avec sa seconde 
femme et ses enfants. 

Cet homme qui pratiqua la torture mais se 
dit en accord avec ses convictions chrétien
nes, qui dénonce en Charles de Gaulle « l'in
carnation de tous les vices cardinaux » et voit 
dans l'indépendance des territoires d'outre
mer le signe infaillible de la décadence de 
l'Occident, n'est pas un cas particulier. 

Antoine Argoud représente un certain type 
d'homme, une certaine classe située à l'ex-
trëme-droite de l'échiquier politique, pour qui 
l'autorité est dogme. D'un côté, l'ordre occi
dental ; de l'autre, un monde qu'il convient 
de réduire et d'administrer. 

Pour retracer sa trajectoire, José Roy et 
Jean-Claude Diserens ont utilisé du matériel 
d'archives, certes. Mais ils ont aussi recueilli 
des témoignages de poids, comme ceux du 
général Salan, créateur de l'O.A.S., de Jac
ques Soustelle, gouverneur général de l'Algé
rie, sans mentionner d'autres déclarations — 
certaines fracassantes — qui permettent de 
comprendre la personnalité d'Antoine Argoud. 
Plus que jamais, toutefois, c'est au moment 
du direct que sonnera la minute de vérité. 
Car Claude Torracinta aura en face de lui un 
homme qui n'a pas varié dans ses convictions, 
comme en témoigne son livre paru en 1974, 
.. La Décadence, l'imposture et la Tragédie ». 

(Lundi 10 octobre à 20 h. 35.) 

La Promesse de l'Aube 
Un film de Jules Dassin interprété par 

Melina Mercouri et Assaf Dayan. 
Avec « La Promesse de l'Aube », d'après le 

roman autobiographique de Romain Gary, 
Jules Dassin s'est attaché à dépeindre le ca
ractère excessif et abusif d'un amour qu'une 
mère (Melina Mercouri) porte à son fils. Il 
s'agit à la fois d'un roman d'aventures se 
passant à travers divers pays et diverses épo
ques, en même temps que d'un récit psycho
logique, où cette femme tour à tour odieuse 
et attachante, à l'imagination débordante et 
douée d'une énergie farouche, rêve pour son 
enfant de destins éblouissants. 

SCENARIO 

Nina Kacewa, native de Leningrad, est une 
actrice de second plan qui interprète de petits 
rôles dans des mélodrames et des films muets. 
Mariée, puis divorcée, cette femme exubé
rante et excessive, centre toute sa vie sur 
son fils Romain dont elle veut à tout prix 
faire une célébrité. Ayant enfin admis qu'il ne 
sera ni un nouveau Nijinski, ni un nouveau 
Paganini, elle l'emmène dans une tournée en 
province. Mais Nina, vu le peu de succès des 
spectacles, décide d'abandonner sa carrière 
théâtrale, pour fonder une maison de couture 
en « empruntant », sans lui demander son 
avis, la griffe d'un grand couturier... 

(Mercredi 12 octobre à 20 h. 30.) 

COULEURS- VITRERIE - ENCADREMENTS 

Raphaël 
Ôimlino 

24. av. de la Gare MARTIGNY Tél. 2 21 45 

JÛC 
Librairie 

Catholique 

R. Troi l let 

Papeterie - Librair ie générale 

Fournitures scolaires 

31 , av. de la Gare - MARTIGNY 

Nos TV occasion 
ne sont pas de 
"v ieux c l ous " 

Paris Canaries 
Un seul départ de Genève 
le vendredi 28 octobre 
(retour le mardi 1er novembre 
- La Toussaint) 

5 jours, par avion, 

Fr. 4 1 S»"" tout compris 
par personne, en chambre à 2 lits 

Notre prix comprend: 
Logement en hôtel * * * avec 
petit déjeuner. Visite détaillée de 
la ville en car avec guide-
conférencier, excursion au 
château de Versailles, balade 
en bateau-mouche sur la Seine 
et deux déjeuners dans des 
restaurants réputés, etc. 

Un seul départ par avion 
de Genève le 5 novembre 
1 semaine, demi-pension, 

Fr. # 4 * » " " tout compris 
par personne, en chambre à 2 lits 

Logement dans hôtel moderne 
et très confortable en bord 
de mer, y compris un guide 
suisse dès le départ et une 
excursion en car au nord de l'île. 
Les îles Canaries: un paradis 
subtropical à quelques heures 
d'avion. Vous y trouverez 
le soleil, la mer et une végétation 
luxuriante. 

Demandez les programmes 
détaillés pour ces voyages et 
inscrivez-vous rapidement. 
Nombre de places 

imité.. 

ANS JAIUIE A N N I A 

Tous les TV noir /b lanc 
fabr iqués en 1972 

ent ièrement révisés 
GARANTIE 6 MOIS 

Jacques TUBEROSA 
Case postale 42 026 - 2 55 93 

1920 MARTIGNY 1 jusqu'à 9.30 h 

RADIOTVSIEINER 
n o t r e expé r ience à vo t re serv ice 

AVY Voyages SA 

Avenue de la Gare 14 M A R T I G N Y 0 2 6 / 2 1 6 5 5 
Avenue de la Gare 18 M O N T H E Y 0 2 5 / 4 6 6 3 3 
GENÈVE, MEYRIN. LAUSANNE. NEUCHÂTEL, ORBE, SAINTE-CROIX, VEVEY, YVERDON 

CHRISTIAN 
PHILIPPOZ 

ELECTRICITE - TELEPHONE 

VENTE D'APPAREILS 

ELECTRIQUES 

MARTIGNY 

(C26) 2 61 21 

LEYTRON 

(027) 86 35 31 

NOUVEAU 
FORD 2600 40 CV 
FORD 3600 47 CV 

Le bel imprimé 
chez Monïfort - Martigny 

Fruits et légumes en gros 

1926 F U L L Y — V (026) 5 32 04 

PRIX SENSATIONNELS 

590.- 1370. 

Compresseur pour la taille 

| 4 kg - 5 CV 590.-

de 5 à 8 CV 

10 modèles 

O 

• 
e 
o 
« 

Nouveau et puissant moteur Honda 4 ch 
Echappement très s i lencieux 
Démarrage avec enrouleur automat ique 
Soupape de pression à décharge 
Prises pour 3 sécateurs 
Adaptable avec la sarcleuse Honda 
Prix pour commande jusqu'au 15 octobre 
avec l ivraison selon désir 

Fr. 1370.— 

Comptoi r de Martigny, stands 232-233 

Fleisch S.A., Saxon 
Service après-vente <?J (026) 6 24 70 

Prix imbattable : Exemple : 

FORD ECONOMY 2600 

Fr. 14600.-
Exposit ion : Stand No 383 

H. GRABER - Machines agr icoles 

FULLY - $ (026) 5 33 38 

JOUETS 
FARDEL 

Martigny 
Stand No 173-314 

S GUY (Jacquier) 
Rue Marc-Morand 13 

MARTIGNY 

Plastiques 

Moquettes 

Milieux 

STAND 294 
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2e figue 

LA DERNIÈRE QUI SONNE 
Fully doit battre Chalais 

Ce n'est pas une probabilité, mais une 
obligation pour les hommes de Frochaux 
que de battre Chalais s'ils ne veulent 
pas voir leur situation empirer. Mais 
des désirs à la réalité il y a souvent 
un pas très grand à franchir. D'autant 
plus que l'équipe de Chalais, menacée 
la saison passée, a trouvé une très bonne 
assise, carracolant joyeusement dans le 
peloton qui essaye de talonner Viège. 
Sans y parvenir toutefois. 

Consommation d'entraîneurs 

La faiblesse de Fully — dont les élé
ments sont talentueux et peuvent pré
tendre à un autre classement — est la 
trop grande consommation d'entraî
neurs, qui furent tous de valeur : Sixt, 
Malbois, Cotture-Mottier et Frochaux. 
Tout cela en quatre ans. cela fait beau
coup de monde et pose tout de même 
un problème aux joueurs, qui doivent 
chaque fois s'adapter à des conceptions 
différentes. 

Et le départ de Mottier qui effectua 
une belle saison l'année dernière, n'a 
certes pas arrangé les choses. 

Vite en bas, vite en haut j 

perdus relèguent facilement une équipe. 
Six points seulement séparent le cin
quième (Chalais) du dernier (Fully), et 
neuf points marquent l'écart avec le 
deuxième (St-Maurice). Seul Viège do
mine facilement la situation et sera vrai
semblablement champion d'automne 
puisqu'il luttera dans un derby haut-
valaisan dimanche à Naters. La preuve 
est faite que toutes les équipes se tien
nent dans cette seconde partie du clas
sement et que rien n'est perdu pour 
Fully, loin de là. Frochaux a pu se ren
dre compte, depuis quelques dimanches, 
de la stérilité de ses avants et la pré
paration sera poussée dans cette direc
tion pour les derniers matches à venir. 

[ Bloc 

Chalais, un client sérieux 

Le championnat 1977-1978 prend une 
telle tournure que les moindres points 

Incontestablement Chalais vient à 
Fully avec la ferme intention de sauver 
un point, si ce n'est d'en glaner deux. 
Son nouvel entraîneur, Xavier Allégroz, 
a un tempérament de gagneur. Il le 
prouve en donnant le meilleur de lui-
même sur le terrain en mettant son ex
périence de la ligue nationale au ser
vice de ses jeunes camarades. 

Son équipe trouve un bon rendement 
et les derniers résultats enregistrés par
lent en sa faveur, dont cette victoire 
contre le redoutable Salquenen. 

Si l'attaque fait preuve de stérilité, 
la défense n'est pas non plus sans re
proche à Fully. Cela signifie qu'il fau
dra veiller sur deux fronts. Et la seule 
formule acceptable sera de faire bloc 
tant en défense qu'en attaque si l'on 
veut enfin remporter une victoire qui 
libérerait ces jeunes. Il suffit d'une 
petite étincelle pour que tout reparte 
d'un bon pied. Il s'agira de la déclen
cher par un entrain peu commun. Deux 
points seraient une belle récompense 
pour tous, car les efforts de chacun 
méritent bien cela, tant sur le plan de 
l'entraîneur que des joueurs. 

Joueurs de Fully, ôtez-vous de l'idée 
que c'est le match de la peur, mais au 
contraire celui qu'il faut gagner à tout 
prix ! 

Georges Borgeaud 

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 

Electricité - Radio - TV Hitachi - Philipps 

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

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

<P bur. (026) 5 31 53 
Ç} privé 
V. Sarrasin 
(026) 2 27 09 
R. Pellouchoud 
(026) 5 31 53 BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 

Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

TV 
Conc. M. C0TTURE, FULLY 

TV couleur à partir de Fr. 1290.— 
Service de réparations Radio-TV toutes marques 

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

C (026) 5 44 27 

BAR DU STADE 

Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fully 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

0 (026) 5 44 04 - 05 

C H E Z 
Y V O N N E 

£aifW0 Jleutrif 

FULLY 
CHAUSSURES 
<& (026) 5 32 44 - 5 33 26 

IL© INI ^ A 

Des fruits de qualité 
avec 

ARBELLIN ® nouvelles formules 

Maintenant avec moins de potasse, mais 
davantage de magnésium, de bore et de 
calcium ! 

ARBELLIN -Calcium 

0°/o de N, 12°/c de P (PS), 16 S, de K, 3 "Ai 
de Mg, 0,2 °/o de B et 1 2 % de Ca 

Spécialement pour les sols manquant de 
calcium 

ARBELLIN ® 

0 % de N, 12 ".. de P (PS), 18 °/n de K, 40/o de 
Mg, 0,2 % de B 
Pour les sols normalement pourvus de cal
cium. 

ARBELLIN ® sans bore 

0 % de N, 1 2 % de P (PS), 1 8 % de K, 4 % 
de Mg 
Spécialement pour la viticulture 

Classe de toxicité 5 

Observer la mise en garde figurant sur les 
emballages. 

LONZA SA, 4002 Baie 
Service d'information agricole et horticole 

Téléphone 061 343850 

Réparations 
machines à 
laver 
toutes marques 
Devis gratis 
Travail rapide 
et soigné 

Dacécor 
& S.A. •> 

Agence : 
Riddes 
(027) 86 48 40 
Martigny 
(026) 5 38 63 
Muraz 
(025) 4 64 50 
Bureau central 
24 h. sur 24 h. 
(021) 23 52 28 

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 ty (026) 5 38 68 

ATELIER MECANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

<ô (026) 5 32 64 

Représentant : Pressoirs VASLIN 
Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

Fid 
HERVE 

jciaire Ag 

(2 

snce 
1926 

BENDER 
Immobilière 
FULLY 

(026) 5 38 87 

patentée 

GERARD CARRON 

Garage OPEL 

Ventes - Echanges - Entretien 

Comptabilité 
Impôts 

CC (026) 5 42 59 
Dorsaz Bernard 

FULLY 

Caisse Raiifeisen 
de Fully 

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

2e ligue 

Les retrouvailles 

Perroud - Germanier 

Savièse accueille Ayent 

Ils ont fait partie de l'équipe du 
FC Sion qui enleva la Coupe de Suisse 
en 1965 et dimanche, ils vont se re
trouver face à face, dirigeant chacun 
la défense du club qu'ils entraînent : 
Savièse et Ayent. Perroud ne voulait 
plus jouer, mais à la suite de bles
sures de quelques-uns de ses joueurs, 
il a dû reprendre du service. Germa
nier, lui, n'a pas arrêté la compétition 
et il bénéficie toujours d'une excellente 
condition physique. Ce qui ne veut pas 
dire que nous mettons en doute celle 
de l'entraîneur de Savièse, qui, à 38 ans, 
tient encore une belle forme. 

Deux accessits 

Ayent vient de réussir un exploit en 
tenant Conthey — longtemps deuxiè
me — en échec, alors que Savièse, lui, 
a obligé Viège au partage des points. 
Mais en plus, dimanche dernier, Sa
vièse est allé battre Saint-Maurice chez 

Boucherie-Charcuterie 

Guy-Noël Dumoulin 
1965 St-Germain-Savièse 
<p (027) 22 40 65 
Saucisse à l'ail 

Café-restaurant de l'Union 
Famille Roten 
Saint-Germain-Savièse 
'/* (027) 2213 47 

Justin Torrent 
Machines agricoles 
1965 Savièse 
/ (027) 22 45 17 

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

CENTRE-NEIGE 

C H A D A R 
Equipement complet pour le ski de fond - Skis - Luges, etc. 

Fraiseuses à neige 

DARIOLY BRUNO - 1906 CHARRAT 
(jp (026) 5 32 93 

lui, ce qui n'est pas à la portée de tous. 
Devant ces certificats, on se pose la 

question de savoir qui sortira vain
queur de ce derby qui a toujours attiré 
la grande foule soit sur le stade de 
Saint-Germain, soit sur le stade de 
Saint-Jacques. 

La cote de Savièse 

Partageant la deuxième place avec 
St-Maurice. les Saviésans sont favoris 
devant leur public. L'important, pour 
eux, est de ne pas perdre le contact 
avec Viège, car le championnat est en
core long et l'on pourrait profiter d'une 
défaillance du leader. Soulignons en pas
sant, la référence de divers milieux qui 
disent que Viège est certainement la 
plus forte équipe du groupe. 

Perroud a dû modifier la structure 
de son équipe à cause de l'absence de 
quelques titulaires. Luyet a trouvé un 
nouvel emploi au milieu du terrain et 
cela lui sied fort bien. Par contre, 
l'adaptation pour J.-M. Dubuis, égale
ment au milieu du terrain, est plus dif
ficile mais Perroud dispose en lui d'un 
demi défensif de valeur. 

L'attaque saviésanne pourrait certai
nement faire plus si Dini montrait un 
peu plus de dynamisme et ne se con
tente pas de tirer seulement aux buts, 
même si son tir est redoutable. 

Problème défensif à Ayent 

Ayent affiche certes une reprise, mais 
le souci de l'entraîneur est la défense 
qui est. avec celle de Sierre, la plus 
faible du groupe. En effet, 17 buts en
caissés en huit matches, cela fait plus 
de deux par rencontre. Et Savièse pour
rait certainement profiter de cette la
cune, bien qu'une nette amélioration ait 
été constatée. Mais la confiance reve
nue, Ayent et surtout l'impératif im
posé par le classement obligent tous 
les joueurs à donner le meilleur d'eux-
mêmes pour obtenir au moins un point 
sur le terrain de Savièse. 

On sait que les derbies entre ces 
deux formations ont toujours été pas
sionnants et passionnés et qu'Ayent fut 
très souvent la « bête noire » de Sa
vièse. 

Mais incontestablement dans le con
texte actuel, Savièse est favori mais il 
ne faudra pas faire preuve d'excès de 
confiance, car Ayent va jouer son va-
tout dans cette première confrontation 
entre voisins. Georges Borgeaud 

Michel Anthoine 
Bureau d'architecture 
de Savièse 
Saint-Germain Savièse 
<P (027) 23 34 61 

DROGUERIE DE ST-GERMAIN 
Herboristerie - Produits chimi
ques - Produits agricoles - Pro
duits vétérinaires - Articles de 
cave - Vernis et peinture 
<fi (027) 23 36 80 

Tapis - Meubles - Rideaux 
Revêtement de sols 

Pierre Varone 
Tapissier 
1965 Savièse / (027) 22 98 21 

Carrosserie Centrale 
Dépanage - Travaux garantie 
Dumoulin & Dubuis - Savièse 
<P (027) 22 60 50 

i 
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Energie: crise mondiale en Fan 2000? 
o] 

Dès l'ouverture de la 10e Confé
rence mondiale de l'énergie, qui réu
nit à Istambul 1500 experts venus de 
75 pays, l'accent a été mis sur la place 
prioritaire du nucléaire en raison de la 
diminution progressive des ressour
ces conventionnelles en énergie. En 
effet, les travaux de la conférence pré
voient pour l'an 2020 une consomma
tion mondiale d'énergie comprise en
tre trois et quatre fois celle de 1977, 
alors que dans une période comprise 
entre 1985 et 1995, la consommation 
de la première source d'énergie ac
tuelle, le pétrole, se trouvera limitée 
en fonction de l'épuisement progres
sif des gisements. 

Pour les participants, qui entendent 
donner les éléments d'information indis
pensables aux hommes politiques qui, 
eux, prennent les décisions, il s'agit 
donc de « tirer la sonnette d'alarme » 
afin que la coopération internationale 
et les efforts financiers de recherche 
soient engagés sans tarder. Les éco
nomies d'énergie doivent être généra
lisées dans tous les pays, mais ce n'est 
pas suffisant, il faut encore améliorer 
les techniques de production et d'ex
ploitation existantes et mettre au point 
celles de demain. 

tique Mikhail Styrikovitch, qui estime 
que ce moyen de produire de l'énergie 
n'est « pas plus dangereux que de nom
breuses techniques qui sont utilisées 
couramment dans l'industrie ou dans 
les transports ». Si, par contre, on ra
menait à long terme de 40 à 30 % la 
limite de la production d'électricité, 
faute de développer suffisamment le 
secteur nucléaire, cela réduirait la pro
duction mondiale d'énergie en 2020 
d'environ 4000 millions de tonnes d'équi
valent charbon. 

Selon ce rapport sur les prévisions de 
la demande mondiale réalisé par l'Uni
versité de Cambridge, seule une actior 
précoce et couronnée de succès vers \«. 
conservation d'énergie et le freinage de 
la consommation, accompagnée d'un dé
veloppement vigoureux de toutes les 
formes d'énergie, permettra la poursuite 
d'une croissance forte de l'économie 
mondiale, faute de quoi elle ne serait 
réalisable que pendant dix ou vingt 
ans puis déboucherait sur une situation 
grave de pénurie, sans doute précédée 
de fortes augmentations de prix de 
l'énergie pouvant survenir dès la fin 
des années 1980. Tous ces chiffres alar
mants à long terme étaient connus au 
moins partiellement des responsables 
politiques de nombreux pays. Ils sont 
maintenant étalés sur la place publi-

Pour faire marcher une turbine, on peut utiliser de l'eau, de la vapeur, de l'énergie 
nucléaire. Qu'est-ce qui fera marcher les turbines demain ? 

Du pétrole au charbon 

Peu à peu, c'est-à-dire très rapide
ment à l'échelle de l'Histoire, le pé
trole devra être réservé à des usages 
nobles tels que les transports et en 
tant que matière première essentielle
ment pour l'industrie chimique. Cela 
suppose une réduction de son emploi 
pour le chauffage dans les années 1980, 
qui entraînera à son tour une augmen
tation de la consommation de charbon 
(dont les réserves restent considérables), 
atteignant en 2020 quatre à six fois 
son niveau d'aujourd'hui. L'autre sour
ce qui remplace le pétrole est évidem
ment l'électricité, dont la part dans la 
balance énergétique mondiale passera 
de 25 à presque 40 %. Mais pour cela, 
la part propre du nucléaire dans la 
production d'électricité devra représen
ter 45 % vers l'an 2000 et 57 % en 2020, 
chiffres qui paraissent très ambitieux 
et ne pouvoir être atteints que par la 
mise en chantier de surgénérateurs, 
faute de quoi les réserves d'uranium 
risqueraient d'être épuisées aussi vite 
que celles du pétrole. 

Plusieurs déclarations ont déjà été 
faites en faveur du cycle du pluto
nium, notamment par le savant sovié-

que, car les délégués de la conférence 
mondiale, en tant que producteurs 
d'énergie, sont le mieux placés pour 
ressentir l'urgence de ces problèmes. 

Les pétroles 
non conventionnels 

Depuis la crise de 1973, on com
mence à prendre au sérieux les pétroles 
non conventionnels. Pour beaucoup, ils 
font l'objet d'une curiosité amusée, un 
peu semblable à celle qui s'attachait 
aux aéroplanes vers les années 1890. 
En vérité, si l'on voulait suivre la com
paraison, il semble bien que dans des 
domaines comme celui de la récupéra
tion assistée ou de la mer profonde, 
nous soyons aujourd'hui beaucoup plus 
près de 1905, moins de cinq ans avant 
Blériot et de la traversée de la Man
che, moins de vingt ans avant les pre
miers vols réguliers Paris-Londres ; 
tout près, en somme, de l'aboutisse
ment de longues années de maturation 
lorsqu'une nécessité impérieuse vient à 
en brusquer l'évolution. La nécessité, 
pour l'aviation fut la Première Guerre 
mondiale. Pour le pétrole, c'est l'épui
sement des réserves à bon marché. 

Cet épuisement, tout le monde en 

parle. Personne ne se résigne à y croi
re. Nos esprits demeurent déformés par 
vingt-cinq ans de l'illusion d'une éner
gie à vil prix, indéfiniment surabon
dante ; alors qu'il s'agissait d'une ano
malie géologique — 40 % des réserves 
de la planète concentrées sur % % de 
sa surface, au Moyen-Orient, et dans 
des gisements incroyablement prolifi
ques — anomalies que. les spécialistes, 
aujourd'hui, savent avoir des chances 
minimes d'exister ailleurs dans le mon
de. Les opinions publiques se détour
nent devant les perspectives mélanco
liques d'un retour à l'utilisation d'une 
énergie chère et difficile à extraire des 
entrailles du sol, pareille à celle que 
nos pères allaient chercher dans de pau
vres mines de charbon. C'est pourtant 
avec celle-là qu'ils ont accompli la ré
volution industrielle du siècle dernier, 
point de départ de notre orgueilleuse 
prospérité. Personne aujourd'hui ne 
veut voir non plus que l'énergie re
nouvelable illimitée, propre et sûre de 
demain, celle du surgénérateur, de la 
fusion nucléaire si elle voit le jour, des 
marées, de la géothermie ou du soleil 
seront des énergies chères, coûtant à 
produire en prix de revient, en inves
tissement et en travail humain de l'or
dre de 20 à 30 fois ce que coûte le 
pétrole du Golfe. Nous commençons à 
sortir d'une courte parenthèse de l'his
toire économique de l'humanité : l'épi
sode de l'énergie fos.sile. La transition 
vers l'énergie renouvelable nous fera 
passer, sans joie, à grand peine et à 
grand coût, par les pétroles non con
ventionnels. 

Pétrole du futur 

Que sont-ils ? Des pétroles sensi
blement ou beaucoup plus chers en 
coûts d'investissement et en prix de re
vient que ceux d'aujourd'hui. Us se
ront extraits des mers profondes, des 
sables asphaltiques ou des schistes bi
tumineux ; obtenus du charbon ; pro
duits par transformation de la subs
tance organique des végétaux et, dans 
l'avenir le plus immédiat, récupérés 
du fond de nos gisements classiques au-
delà de leur capacité actuelle de pro
duction. L'autre caractéristique de ces 
pétroles, en plus de leur coût, est que 
leur technologie de productivité, plus 
ou moins avancée, n'est pas encore au 
point. 

Ne peut-on faire, se demandera-t-on, 
l'économie de cette onéreuse transition? 
Pourquoi ne pas br,uler les étapes et 
aller, par exemple, directement à l'éner
gie solaire, au prix.' d/un énorme effort 
de recherche et d'investissement ? Ceux 
qui encouragent ces rêves ignorent les 
réalités industrielles, "ils oublient qu'il 
s'est écoulé trente ans entre le brevet 
de Joliot-Curie en mars 1939 décrivant 
la pile atomique et l'ère des centrales 
nucléaires commerciales. Le délai entre 
l'idée géniale et la réalisation indus
trielle peut difficilement être plus 
court, sauf dans les périodes de conflit 
armé, où l'on mobilise les avants et les 
ingénieurs de toutes les nations, sous 
les ordres des chefs de guerre, en leur 
ouvrant des crédits illimités, en même 
temps qu'on met des millions d'hommes 
sous l'uniforme. 

Il est impossible de sortir du pétrole 
bon marché autrement que par du pé
trole cher, par ce peu réjouissant che
minement de taupe, à l'aveuglette sous 
le sol des océans, à travers les gise
ments de pétrole épuisés, le pétrole de 
médiocre qualité, l'asphalte, ou les cail
loux imprégnés à 10 % de ce qui n'est 
même pas encore du pétrole. Nous avons 
tellement perfectionné le moteur à ex
plosion et le traitement des bases pé
trochimiques que d'ici à une vingtaine 
d'années, l'humanité aura encore avan
tage à utiliser le baril coûtant 20 et 
même 25 $ plutôt que d'explorer à nou
veau la voie abandonnée de la voiture 
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Le centre de perfectionnement du 
corps enseignant d'un canton romand 
a inscrit à son programme de cours 
1977-78 nombre de matières ayant 
trait à l'agriculture, l'alimentation, 
la nature, l'environnement et la con
sommation. En rencontrant des spé
cialistes du génie de l'environne
ment, de la conservation .de la na
ture et des sites, de la recherche 
agronomique et de la sylviculture, 
entre autres, les enseignants vau-
dois auront la possibilité non seule
ment d'en savoir plus sur l'utilisa
tion des ressources naturelles, les 
chaînes alimentaires et les cycles qui 
entretiennent la vie mais également 
de découvrir les problèmes de salu
brité du milieu urbain, le rôle de 
l'enfant dans la protection de l'en
vironnement et les origines des nui
sances. Quel (passionnant) pro
gramme ! 

Après avoir parcouru la liste des 
cours préposés par ce centre, puis 
le Plan d'études romand sur la con
naissance de l'environnement, on se 

prend à rêver de profs et d'élèves à 
ce point attentifs à l'enseignement 
des uns et aux réflexions des autres 
que la sonnerie de fin de classe, les 
distractions extérieures, les « ma-
chouillages » et autres formes de 
désintérêt en seraient oubliés. 

Le respect de la vie et des êtres 
humains, la connaissance du monde 
par l'approche de la nature et ce 
qu'elle met à notre disposition (di
rectement ou par le travail des uns 
et des autres), l'école de ce temps 
s'attache à faire en sorte que ce ne 
soit pas un rêve. 

— ep — 

L'ECOLE 
Evoquer l'école, c'est remuer pas 

mal de souvenirs surtout quand, 
comme le soussigné, on lui a tourné 
le dos depuis maintes années. 

De l'école, citadine en l'occurence, 
et primaire de surcroît, on retient 
surtout l'ennui d'un monde auquel 
on tentait de nous réveiller. Le maî
tre alors, paraissait posséder la 
science infuse et il lui arrivait d'en 
disperser la connaissance en recou
rant, encore, aux châtiments, talo
ches d'une règle impatiente. 

Aujourd'hui, rurale ou citadine, 
l'école semble s'être acheminée vers 
moins de rigueur physique et da
vantage de prise sur « l'authenti

que : S 

S 

Cependant, je crois les élèves de 
la campagne plus favorisés que ceux 
de la ville, la recherche de l'authen
ticité étant, de loin, plus discerna
ble au milieu des champs qu'au sein 
des H.L.M., du mouvement des mo
teurs à explosion et du « bruitage » 
citadin. 

A quelle permanence attacher l'en
fant des cités dont on sait, sans être 
grand clerc, qu'elles subissent, tou
tes, sans exception, le sort des civi
lisations ? Cette permanence, l'école 
rurale la dispense de par la force 
des choses, la qualité de l'environ
nement, l'horizon mouvant des sai
sons. 

Ce que l'on pourrait concevoir, 
c'est que l'école des villes s'appli
que à un retour aux « choses » puis, 
les incluant dans un programme di
dactique, à mettre l'écolier en prise 
directe avec la vie. Car, qu'on le 
veuille ou non, rurale ou citadine, 
l'école incarne l'un des premiers sil
lons d'une vie à « faire grandir ». 
Sans plus. Le reste étant manuels, 
cartes et graphiques plus éloignés 
du « savoir » qu'on ne saurait le 
croire. Mettre l'école en accord avec 
la vie, c'était le postulat d'Edmond 
Gilliard, un vieux maître en matière 
scolaire. 

— reb — o 
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Les barrages ont bouché tous nos fonds de vallée. Cette époque se termine. Pour
tant les hommes auront toujours besoin d'énergie. Où la prendront-ils demain ? 

à vapeur : et pourtant la « Diligente » 
de Serpollet, qui dépassait le 100 à 
l'heure en 1903, chauffait au coke ! Le 
passage par le pétrole non convention
nel est un passage obligé. Ce pétrole 
cher n'ira toutefois qu'aux emplois pour 
lesquels le pétrole est vraiment une 
nécessité : transports et pétrochimie. 

Déjà, nous sommes engagés dans cette 
voie par deux ou trois chemins. La 
récupération assistée, notamment par la 
voie thermique, passe par les milliards 
de tonnes de gisements d'huile lourde, 
dont l'exploitation a déjà commencé ; 
elle mène insensiblement et sans discon
tinuité aux centaines de milliards de 
tonnes d'asphalte de l'Athabasca et de 
l'Orénoque. Après les huiles lourdes et 
avec le pétrole de mer profonde, les 
sables bitumineux seront probablement 
les premiers pétroles non convention
nels à sortir sur le marché internatio
nal, sans doute avant la fin du siècle. 

Traité le charbon 

Les recherches sur le traitement des 
pétroles lourds, dont l'électricité nu
cléaire va créer la surabondance sur le 
marché, nous mèneront d'autre part vers 
le traitement du charbon par solvant 
qui ouvrira, la voie à la mobilisation 
d'autres centaines de milliards de ton
nes de combustibles fossiles. 

Deux remarques pour conclure. L'ai
de...financière et fiscale du Gouverne
ment est indispensable à assurer au dé
part, la mobilisation des pétroles non 
conventionnels. Leur mise au point, 

comme celle de l'énergie nucléaire il 
y a trente ans, excède les moyens des 
plus puissantes compagnies. Mais, une 
l'eis mises au point les technologies 
nouvelles, quand viendra le stade du 
développement industriel normal, les 
pétroles non conventionnels peuvent 
devenir d'un prix de revient accepta
ble et aider peut-être à freiner des 
hausses excessives des dernières dizai
nes de milliards de tonnes de pétrole 
classique, au moment où la crainte de 
la pénurie proche risque de rendre iné
vitable la tentation de la susciter. 

Le coût élevé de ces pétroles non 
conventionnels, en effet, est essentiel
lement un coût d'investissement ris
qué. Quand on analyse les prix de l'or
dre de 20 à 25 $ le baril qu'on avance 
aujourd'hui pour eux, on s'aperçoit 
qu'ils sont calculés principalement en 
tenant compte d'un taux d'intérêt de 
15 % à monnaie constante qu'il faut ap
pliquer à des investissements risqués 
pour supposer que des industriels con
sentiraient à s'y lancer. Si l'on s'en 
tenait à des taux de 8 %, normaux s'il 
•s'agit de procédés éprouvés et sûrs, et 
que le débouché des productions existe, 
le baril de ce pétrole paraît se situer 
hors taxes, aux alentours de 15 $. Ce 
n'est guère plus que le prix auquel le 
pétrole est actuellement vendu sur le 
marché mondial. N'y a-t-il pas une ré
flexion qui mériterait attention, en tout 
cas dans les pays où la mobilisation du 
pétrole non conventionnel signifierait 
l'abondance et la sécurité des approvi
sionnements, pour les besoins essentiels 
de l'économie ? 

Le financement 
des coûts du secteur 

sanitaire suisse 
En 1975, les dépenses totales affec

tées en Suisse au secteur de la santé 
ont atteint 9,9 mia. fr. Cette somme a 
correspondu à 11,7 % des revenus du 
travail astreints à l'AVS ou à 6.9 ',',', 
du produit national brut. Le finance
ment des prestations médico-pharma
ceutiques a été assuré à raison de 34,9 % 
(3,45 mia. fr.) par les caisses-maladies, 
la CNA, l'assurance militaire et l'assu-
rance-invalidité, à raison de 31,5 % (3,13 
mia. fr.) par des contributions directes 
de la Confédération, des cantons et des 
communes et à raison de 33,6 '!!, (3,32 
mia. fr.) par les patients payant eux-
mêmes et les patients des assurances 
privées. La plus grande part de ces 
ressources, c'est-à-dire 44.9 % (4,44 mia. 
fr.) a été absorbée par les hôpitaux, le 
reste se répartissant pour l'essentiel en
tre les médecins privés (21,4 %, soit 2,12 
mia. fr.), les dentistes (9,5 %, 945 mio. 
fr.), les pharmacies (8,3 %, 822 mio. fr.) 
et les facultés de médecine (5,3 %, 520 
mio. fr.). 

Le développement 
de l'énergie nucléaire 

dans le monde 
A fin 1975, on comptait au total en 

Europe occidentale 70 centrales nuclé
aires en service, dont trois sur sol 
suisse. Il y en avait 63 en Amérique 
du Nord (dont 56 aux Etats-Unis et 7 
au Canada), 13 au Japon, 28 dans les 
Etals membres du Comecon et 5 dans 
les pays en voie de développement, 
c'est-à-dire 179 pour le monde entier. 
Dès lors que la durée qui sépare la 

construction de la mise en exploitation 
d'une centrale est en moyenne de plus 
de 6 ans, les pronostics à moyen terme 
peuvent être établis de manière assez 
sûre. D'après ceux-ci, le nombre des 
réacteurs dans le monde atteindra 308 
en 1980, soit une augmentation de 72 ",!, ; 
quant à la capacité installée, elle se sera 
accrue de 140 %. La capacité nucléaire 
(mesurée en kilowatts) des pays en voie 
de développement s'accroîtra de 430 %, 
celle du Comecon de 200 %, celle du 
Japon et de l'Europe de l'Ouest de 160 % 
(celle de la Suisse de 90 "/!,) et celle de 
l'Amérique du Nord de 110 %. Les parts 
de l'Europe occidentale, du Japon, du 
bloc de l'Est et des pays en développe
ment au marché mondial de l'énergie 
nucléaire augmenteront aux dépens de 
celle des E.U., tendance qui, selon une 
enquête réalisée par « Eurofinance » de
vrait persister dans l'ensemble jusqu'en 
1985. 

L'aide au développement 
en 1976 

Ali cours de l'exercice 1976, l'aide 
au développement a reculé en valeur 
réelle. Selon la statistique provisoire du 
Comité de l'aide au développement 
(CAD) de l'OCDE, l'aide publique to
tale au développement a été en 1976 de 
13.741 mia de dollars E.U., ce qui cor
respond, en dollars, à un accroissement 
de 1 %. La Suisse, pour sa part, a pu 
porter son aide de 104 à 110 mio de 
dollars E.U., augmentation qui équivaut 
à 0,19 % du produit national brut. En 
moyenne, les membres du CAD ont 
consacré en 1976 0,33 '>,', de leur produit 
national brut à l'aide au développe
ment. Ces chiffres ne comprennent pas 
les contributions d'organisation pri
vées d'aide au développement, ni les 
fonds versés à ce titre par l'économie 
privée. 


