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La presse et le pouvoi 
En marge de réflexions récentes 

sur le rôle de la presse dans l'exer
cice du pouvoir il convient d'examiner 
la réalité de ce que certains appellent 
le quatrième pouvoir. 

Lors de la dernière session du 
Grand Conseil valaisan, plusieurs dé
putés ont souligné la part importante 
qu'avait prise la presse dans l'affaire 
Savro - Etat du Valais. D'autres, par 
contre, ont regretté cet état de chose. 
On est même allé plus loin puisque 
l'on a contesté à un journaliste le 
droit de faire partie de la Commission 
d'enquête. 

Lors de la dernière assemblée de 
l'Ordre des avocats valaisans, le bâ
tonnier Me Aloys Copt a mis en lu
mière le rôle de la presse, toujours 
croissant, dans le monde de la jus
tice. En effet, deux avocats avaient 
recouru à la presse pour briser le mur 
du silence qui entourait leurs clients. 
Cette attitude critiquée par certains, 
approuvée par d'autres, démontre on 
ne peut mieux que la presse est en
trée dans le prétoire. 

Mais au-delà de ces deux faits par
ticuliers c'est une fantastique guerre 
d'influence qui se livre. 

canton, que ce soit au niveau com
munal, des commissions parlementai
res, du Conseil d'Etat et dans le cadre 
de la Justice. Il y a dans cette volonté 
de faire le silence une conception 
erronée qui procède souvent de l'ana
lyse suivante : le pouvoir résulte de la 
connaissance de choses que d'autres 
ne savent pas. Dès lors, la presse en 
vulgarisant la connaissance de la 
chose publique, en révélant les divers 
aspects de l'exercice du pouvoir, ap
paraît comme un contre-pouvoir. 
D'où ce côté subversif que certains 
lui attribuent. Il est d'ailleurs frappant 
de constater que chaque fois qu'un 
pays change de régime, la première 
mesure qui est généralement appli
quée consiste à museler la presse. 

Un débat 

Depuis quelques mois le Valais 
s'agite autour de diverses affaires. 
La presse, parfois avec quelques ex
cès, a néanmoins joué un rôle émi
nemment démocratique. Mais, à l'ana
lyse des réactions provoquées par les 

révélations des médias, on constate 
que l'on n'a jamais autant invoqué le 
secret de fonction. Un débat devra 
nécessairement s'instaurer d'une part 
pour constater que les mentalités ont 
changé et que la presse est devenue 
un partenaire à part entière du jeu 
démocratique, d'autre part pour redé
finir ce secret lié au pouvoir auquel 
les hommes politiques tiennent tant. 

En ce sens, il faut reconnaître que 
les scandales que le Valais a connus 
ces derniers mois ont agi comme un 
révélateur. On sait maintenant dans 
quel camp se trouvent ceux pour qui 
l'exercice du pouvoir sous-entend gou
verner dans une maison de verre et 
les autres pour qui l'obscurité est 
aussi une manière de garder le pou
voir. 

Ce n'est pas un des moindres pa
radoxes de ces « affaires » que d'avoir 
apporté une pierre de plus à l'édifi
cation permanente de la démocratie, 
en permettant à la presse d'entrer 
précisément dans le jeu démocrati
que. N'en déplaise aux détenteurs de 
secrets. 

Adolphe Ribordy. 

Pouvoir et contre-pouvoir ] 
Si, dans . nos sociétés démocrati

ques, l'on a admis que le pouvoir 
était le tait du peuple et que celui-ci 
le déléguait à quelques-uns, très rapi
dement les détenteurs du pouvoir ont 
compris la part de privilèges qui s'y 
attachait. D'où la discrétion et le si
lence qui entouraient l'exercice de ce 
pouvoir. Dès lors, les notions de se
crets professionnels, secrets de fonc
tion devinrent extrêmement restricti
ves. Il me souvient, il y a neuf ans 
lors de mon entrée au Conseil com
munal de mon village, de cette recom
mandation que l'on me fit « Les déli
bérations du Conseil ne doivent pas 
être communiquées. » Je n'ai jamais 
respecté cette règle sachant très bien 
faire la distinction entre ce qui pou
vait être révélé et ce qui ne devait pas 
l'être. Cette règle du silence est de
venue un des traits caractéristiques 
de l'exercice du pouvoir dans notre 

Une mauvaise «combine» 
La déviation de Martigny fait à nou

veau parler d'elle. En effet, à la suite 
de l'achat scandaleux des terrains Dor-
saz l'Etat s'est vu contraint de répondre 
aux interpellations des députés radi
caux de Martigny. On sait aujourd'hui 
que cet achat s'est fait en dehors des 
dispositions réglementaires. On sait 
aussi que l'Etat s'est réservé la possi
bilité de restituer à la famille Dorsaz 
les terrains au cas où ils ne seraient 
pas utilisés par la route. 

Pour éviter d'avoir à avouer son er
reur le Conseil d'Etat a imaginé une 
« combine » : déplacer le tracé de la 
route et ainsi éviter les terrains Dor
saz. Un nouveau tracé a été mis à 
l'étude. Il est plus long (donc plus coû
teux) que le précédent et surtout il est 
catastrophique pour les habitants du 
Guercet car il doit passer entre les 
deux hameaux derrière la chapelle du 

Guercet. II rendra la vie difficile aux 
gens du Guercet par le bruit, la proxi
mité, l'empiétement sur des terrains à 
construire. Une pétition a été lancée au 
Guercet. La quasi-totalité de la popu
lation l'a signée, attirant l'attention des 
autorités communales sur cet inquié
tant problème. On croit savoir que 
l'autorité communale est très préoccu
pée aussi devant ce nouveau projet et 
l'a fait savoir à l'Etat. 

Fruits expédiés 
du 17 au 
Poires 
Pommes 
Carottes 
Choux-fleurs 
Tomates 

23 octobre 
256 160 

1 004 955 
247 120 

83 080 
13 075 

kg. 
kg. 
kg-
kg. 
kg. 
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L'Affaire, véritable tremblement 
de terre, a ouvert des lézardes dans 
certains édifices... Tel un maçon, 
certains aujourd'hui s'occupent à 
calfeutrer les brèches. Tel un sis
mologue, d'autres s'emploient à pré
venir les prochains séismes. 

Dans un canton au sol aride, au 
climat rigoureux, le Valaisan prit 
depuis longtemps l'habitude de vivre 
durement. Ces conditions physiques 
et climatiques lui façonnèrent un 
tempérament bien trempé. D'autre 
part, d'antiques certitudes illumi
naient sa vie quotidienne : la foi, 
la loi... 

Puis, les grands barrages, le tou
risme, l'industrialisation, firent du 
Valais un vaste chantier. Toutes ces 
tentatives généreuses de sortir ce 
pays de son isolement, de sa pau
vreté, apportèrent à chaque Valai
san, ou presque, l'espérance d'une vie 
meilleure, moins dure. Mais ce Va
laisan honnête, travailleur, conscien
cieux, avait-il le gabarit du mar
chand, du promoteur ? 

Aujourd'hui, alors que la question 
est posée, voilà que le doute nous 
assaille et peut-être nous divise. 
Quelque chose qui ressemblait à l'es
pérance de ce canton, paraît s'ache
ver. 

UNE NOUVELLE DIVINITÉ 
L'abondance nous a tous amollis. 

Cette aisance matérielle qui devait 
nous libérer des frustations ances-
trales, ne nous a-t-elle pas trahis ? 
La croissance économique a enfanté 
une nouvelle religion. Dans ce can
ton, comme ailleurs, mais ici peut-
être étions-nous au départ plus can
dides et par conséquent plus vul
nérables, nous avons tout asservi aux 
exigences du développement maté
riel. Même ceux qui étaient con
scients que l'homme ne vit pas seu
lement de pain et de Mercedes, 
même ceux-là, ont été entraînés par 
la marée montante des affaires. 

Certes, il s'est trouvé quelques 

qu'un terrain de rencontre : la cul
ture. 

Certes la culture pose davantage 
de questions, qu'elle ne donne de 
réponses, mais ne nous aide-t-elle 
pas à vivre ? Ainsi, l'autre soir, 
l'unanimité qui vibrait autour de 
Jean-René Dubulluit interprétant 
une nouvelle de Gogol, nous a mon
tré, une fois de plus, qu'un authen
tique fait culturel est, pour des 
spectateurs que tout sépare, l'occa
sion d'un dépassement commun. 

Mais quelles sommes d'efforts, de 
temps, d'argent, sommes-nous prêts 
à consacrer à ce qui contribue da-

I 

En marge de l'Affaire... 
rares illuminés : écrivains, artistes, 
chercheurs, pour stigmatiser le mal. 
Mais les bruits qu'ils suscitèrent ne 
trouvèrent guère d'écho. D'ailleurs, 
dans un système où les valeurs re
connues s'effondrent, le sens des mots 
s'affadit. Lorsque la politique et l'ar
gent s'emparent de tout, l'intolérance 
étouffe la liberté d'expression. Et 
alors, les artistes, les écrivains, les 
créateurs en arrivent à douter de 
leur art et de leur raison d'être... 

LE SALUT 

Puisque le temps des certitudes est 
révolu, que la croissance économi
que n'est plus une réponse à tous 
les problèmes, il n'y a plus guère 

vantage à l'être, qu'à l'avoir ? N'ou
blions pas que l'enjeu de la culture, 
n'est pas une somme de connaissan
ces et de divertissements, mais bien 
la dignité de l'homme. 

Au delà de nos mesquineries, de 
nos faiblesses, de nos trahisons, car 
l'Affaire c'est notre affaire à tous, 
n'est-il pas possible de trouver un 
nouveau point de convergence ? 

En attendant, alors que les sus
pects sont interrogés, ne serait-il pas 
décent et juste de récompenser tous 
les fous du roi, qui par alexandrins 
et bouffoneries interposés, n'ont ja
mais cessé de crier leur colère et 
leur mise en garde. 

ALBERT ARLETTAZ 
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Ombudsmari 
Ces lignes sont écrites avant que 

M. Furgler ne présente à la presse 
son projet d'ombudsman. J'ignore 
donc sa motivation, mais j'en salue 
l'idée avec faveur. L'ombudsman 
est choisi pour ses qualités d'in
dépendance et de diplomatie, en 
vue de prêter ses bons offices 
entre le citoyen et l'administration. 
L'institution nous vient de Suède, 
ce qui suffit à la rendre suspecte 
aux libéraux de pure extrace, genre 
Bulletin patronal vaudois ; lequel 
(No 10, oct. 77) trouve «significatif 
qu'il soit question aujourd'hui dans 
la Berne fédérale d'imiter le mo
dèle suédois ». L'ironie du propos 
trahit une certaine notion de l'Etat, 
sur laquelle le même numéro du 
bulletin nous renseigne abondam
ment. Citons-en un passage évo-
cateur : « ... Tout au fond, c'est 
l'idée que le pouvoir est bon. Tout 
catholique qu'il est, M. Furgler re
prend ainsi à son compte la foi 
des radicaux quarante-huitards : 
l'Etat est à la source du bien. C'est 

oublier que l'Etat n'agit que par la 
contrainte,... et que la contrainte, 
même nécessaire, est un mal... » 

Et voilà ! On comprend que, dans 
cette optique, l'ombudsman ne soit, 
aussi qu'un mal nécessaire, un 
gant de velours sur la monstrueuse 
main de fer du pouvoir. Je pense 
au contraire que le projet Furgler, 
depuis longtemps esquissé dans le 
cadre de la revision totale de la 
Constitution, est organiquement 
utile et opportun. Il est devenu un 
équipement indispensable de l'Etat, 
une vraie courroie de transmission 
entre les gouvernants et la base. 
L'on doit admettre, certes, sans 
paradoxe, qu'ici, suivant la person
nalité choisie, l'« organe créera la 
fonction » ; ou bien, un rouage de 
plus, s'ajoutant à un appareil déjà 
pléthorique ; ou bien le médiateur 
intègre, capable de démocratiser 
le pouvoir en le mettant au service 
d'une liberté égale pour tous. 

Bon vent à l'ombudsman suisse ! 
Arthur Bouder 
i .» 
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Encore une question 
On sait qu'un compromis a été trouvé 

pour régler le cas Jenelten, cet inspec
teur scolaire haut-valaisan limogé. II 
serait intéressant de connaître pour le 
budget 1978 comment ce cas a été réglé 
financièrement ? Merci M. Zufferey. 

Soirée du Parti radical 
de Monthey 

Comme annoncé précédemment la soi
rée du Parti radical de Monthey se dé
roulera le samedi 12 novembre 1977 dans 
la grande salle de l'Hôtel du Cerf. 

Le programme est le suivant : 
20.00 : apéritif offert par le Parti ; 
20.30 : repas ; 
22.00 : courte partie oratoire ; 

petit loto ; 
23.00 : début de la soirée dansante ; 
03 00 : clôture. 

Le prix du repas a été fixé à Fr. 20.— 
par personne (boissons non comprises). 

Le comité directeur du Parti prie les 
adhérentes et adhérents de s'inscrire 
jusqu'au jeudi 10 novembre 1977 auprès 
de M. Raymond Vionnet, Mabillon, 11, 
tél. app. 4 25 12 - bureau 4 38 44. 

Vos responsables politiques comptent 
sur une magnifique participation. 

Inscrivez-vous et faites inscrire vos 
amis et connaissances. 

•<az~~i 

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) 3 10 55 

FED félicite... 
... M. Dominique Lehmann, fils de 

Joseph, de Sierre, qui vient de réussir 
brillamment ses études de médecine à 
Genève. 

... MM. Fernand Bosi, François Stridi, 
Attilio Guidetti et Robert Christina qui 
viennent de fêter leur 25 ans de ser
vice dans l'entreprise: Bosi à Monthey. 

Aspect particulier 
de la publicité touristique 

L'UVT, en étroite collaboration avec 
l'Office national suisse du tourisme. 
l'OPAV et les stations valaisannes, orga
nise régulièrement, en Suisse et à 
l'étranger, des conférences, réceptions 
et manifestations à l'intention de jour
nalistes, agences de voyages et tour 
opéra tors. 

A celles-ci viennent s'ajouter les ac
tions de publicité dans de grands cen
tres d'achat et sportif, hôtels-restaurants 
et foires-expositions. En 1977, le Valais 
touristique s'est présenté à Utrecht, Bru
xelles, Copenhague, Gummersbach/Co
logne, Avry-sur-Matran, Schônbùhl; 
Berne et Nafels. La prospection com
prend également les visites des agen
ces de voyages. Ainsi, cette année, l'on 
visita celles de Londres, Francfort, Dùs-
seldorf, Cologne et Wuppertal. 

L'UVT attache également une grande 
importance à la réception de journalistes 
suisses et étrangers. Deux groupes de 
12 rédacteurs allemands et hollandais 
furent les hôtes de l'UVT -et de plusieurs 
stations valaisannes. L'écho de ces sé
jours a été extrêmement favorable. En 
effet, la totalité des articles publiés dans 
la presse néerlandaise se référant à ce 
voyage d'étude représente une valeur 
d'insertion de Fr. 95 000.—, montant au
quel s'ajoutent 74 minutes d'émissions 
radiophoniques consacrées essentielle
ment à l'alpinisme. Quant aux frais de 
l'UVT, ils furent de l'ordre de Fr. 3000.—. 

* 
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Cinquantenaire des anciens 
élèves du Collège Ste-Marie 

Les anciens du Collège Sainte-Marie 
de Martigny fêteront leur cinquante
naire le samedi 12 et le dimanche 13 
novembre. À cette occasion, un concert 
flûte, violon et piano, leur sera donné 
le samedi 12 novembre à 20 h. 30. 

Programme 
Sonate en fa mineur, de G.-Ph. Tele-

mann 
Sonate « La Flûte de Pan », de J. Mou-

quet 
Sonate en sol mineur, de G. Tartini 
Sonate, de C. Debussy 
Polonaise brillante, de Wieniawsky 

L'AMICALE DES ANCIENS 
Elle vit le jour en 1927, portée sur 

les fonts baptismaux par le regretté 
abbé Rohmer et par de jeunes parrains 
dynamiques qui avaient nom : Georges 
Sauthier, Charly Tornay, Roger Moret, 
Marcel Pommaz, Marcel Giroud, etc. 

En ce temps-là, le directeur Lassiat 
présidait aux destinées du collège. M. 
Prosper apprenait à lire aux petits tan
dis que M. Marcel Guy tenait la classe 
des grands en dirigeant le chant qu'ac
compagnait le vieux M. Perret sur son 
harmonium... C'était le temps où le 
collège était chauffé à la sciure qu'on 
allait chercher chez Bompard. C'était 
le temps des bulletins hebdomadaires. 
•Chaque dimanche, le directeur faisait 
la lecture des notes en public. Et sur
tout, cet horaire inhumain des diman
ches d'autrefois : 7 heures Messe et 
communion ; 8 heures Etudes ; 9 heu
res Grand-messe ; 10 heures Classe. Al
lemand ou géométrie et dessin pour les 
plus chanceux ; 13 heures Vêpres et 
bénédictions ; 14 h. 15 Lecture de notes. 

C'était le temps aussi de la Congre-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Juge Fayard dit « Le Shérif ». 
Samedi à 17 h. 15, lundi et mardi : La 
Dernière Folie de Mel Brooks. 

Corso : Le Colosse de Rhodes. Dimanche 
à 16 h. 30, lundi et mardi : P'tite Tête 
de Trouffion. 

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

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

MONTHEY 
Montheolo : Prostitution. 
Plazza : La Grande Frime. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 4 23 02. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Dis Bonjour à la Dame ! 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saînt-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Les Grands Fonds. 
Capitole : L'Héritage 
Lux : Les Insectes de Feu. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine Jean 

Roll et Zaigue. Maison Supersaxo : Le 
livre d'art belge 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Nord 

(027) 23 47 37. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. : Le Dernier Baiser. A 
22 h. : Enquête sur le Vice. 

Casino : Les Naufragés du 747. 
Exposition : Château de Villa - Luc Lathion. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 551129. 

Cinéma d'Ardon 

Du vendredi au dimanche à 20 h. 30 
Reconstitution historique de la venue du 
Messie par le célèbre cinéaste Roberto 
Rossellini 

LE MESSIE 

Un événement à voir pour jeunes et an
ciens. 
Matinée pour enfants dès 10 ans, dimanche 
à 15 heures. 

gation de la Sainte Vierge. Elle com
prenait trois sections. L'abbé Rohmer 
s'y dépensait, assisté souvent d'un jeune 
confrère. A la communion du dimanche, 
on portait en sautoir un ruban bleu 
avec un médaille. C'était aussi le temps 
des représentations théâtrales dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville ou à 
Sainte-Jeanne-Antide... 

L'Association proprement dite se don
na un comité comme toute association 
qui se respecte. Georges Sauthier en 
fut le premier président. On se réunis
sait dans la grande étude. On regardait 
un film ou parfois, un ancien donnait 
conférence. La soirée finissait par une 
descente de cave. Et puis, il y avait les 
sorties ! Des sorties mémorables, en 
Bourgogne, en Alsace... On y retrou
vait d'anciens professeurs qui vous ac
cueillaient avec joie et se muaient en 
guides touristiques. 

L'objectif essentiel de cette Associa
tion des anciens est le suivant : soute
nir le Collège Sainte-Marie de son atta
chement, de son influence auprès de la 
population et des autorités, en payant 
de sa personne au besoin. Le dévelop
pement du Collège est dû, pour une 
bonne part, aux anciens. A côté des 
présidents, il ne faut pas oublier celui 
qui fut la cheville ouvrière des an
ciens, depuis quarante ans : M. l'abbé 
Georges Chételat. On ne redira jamais 
son dévouement et ce'don de convain-
vre les hésitants pour les ramener au 
Collège. Il est vrai que parfois l'Ami
cale pouvait paraître un peu fermée, 
regroupant toujours les mêmes visages. 
Cela devait arriver, la fidélité n'étant 
pas une vertu à la portée de tout le 
monde. Le président actuel, M. Joseph 
Gross, et son comité sont conscients de 
ce fait et ils œuvrent en conséquence 
pour élargir le cercle des anciens. 

Longue vie à l'Amicale des anciens ! 

A qui la voiture 
du Comptoir ? 

Le tirage au sort des numéros se 
terminant par 75 et 77, selon plan de 
tirage pré-établi, de la tombola du 
Comptoir de Martigny, a été effectué 
par devant Me Jean-François Gross, 
notaire à Martigny, le mardi 25 octobre. 

Les billets gagnants portent les nu
méros suivants : 
1er prix : No 38 975 
une voiture Fiat 127 10 700 — 
2e prix : No 79 075 
un salon 2 760.— 
3e prix : No 40 077 
une chaîne stéréo, Hi-Fi 1 995.— 
4e prix : No 75 675 
un congélateur-bahut ITT 925 — 
5c prix : No 39 275 
une machine à écrire Adler 495.— 
6e prix : No 37 277 
un assortiment Martini-Rossi 120.— 

Les lots sont à retirer sur présentation 
du billet gagnant, au secrétariat du 
Comptoir de Martigny, avenue de la 
Gare 50, Martigny, jusqu'au 30 avril 
1978. 

Seule la liste officielle fait foi ! 

Merci 
aux frères Martinetti 

Les récents championnats du monde 
de lutte libre qui se sont déroulés à Lau
sanne ont permis de constater le fait 
suivant : les pays de l'Est, particulière
ment l'Union Soviétique, dominent ou
trageusement ce sport spectaculaire et 
viril. Les nations de l'Ouest ont tout de 
même un champion en la personne de 
l'Allemand Adolf Seger. Les petits pays 
comme la Suisse n'ont pas beaucoup 
d'espoir de médaille dans ces compéti
tions de très haut niveau. Certains clubs 
de lutte (Martigny, Domdidier) fournis
sent parfois des - efforts exceptionnels 
pour développer ce sport dans notre 
pays. A Martigny, les frères Martinetti 
ont eu l'immense mérite, si ce n'est d'ac
céder au podium, de participer à ces 
championnats du monde. Les moyens 
d'entraînement mis à la disposition de 
nos lutteurs sont évidemment moins con
sidérables que chez les nations fortes. 
Malgré ce désavantage certain, les lut
teurs suisses prennent part à ces com
pétitions internationales. C'est pour 
cette raison qu'un grand bravo doit être 
adressé aux frères Martinetti (Jimmy, 
Etienne et Raphy) pour tous les efforts 
qu'ils fournissent, ceci en vue de pro
mouvoir ce sport au niveau national. 

Le Comptoir de Martigny remercie... 
Une quinzaine.de, jours se sonf écou

lés depuis Ja iermetura! dà 18erComp-
toir de Martigny qui a reçu cette année 
121 295 visiteurs, ce qui constitue un 
nouveau record d'affluence. 

Ce nouveau succès est dû à la colla
boration que le comité de la Foire du 
Valais rencontre chaque année auprès 
d e : 
— l'Etat du Valais, son haut Conseil 

d'Etat, sa Chancellerie et ses divers 
services ; 

— la Municipalité de Martigny, son 
président, ses conseillers, son secré
taire général, ses services adminis-

Cinéma d'art et d'essai 

l a dernière folie de Mel Brooks 

Cette œuvre aux gags multiples et au 
rythme trépidant est bien dans la ligne 
des précédents films de Mel Brooks, 
tels « Le shérif est en prison » ou « Fran-
kenstein junior ». 

« La dernière folie de Mel Brooks » 
relate les péripéties d'un metteur en 
scène qui désire tourner un film, mais 
qui se heurte à l'obstination des pro
ducteurs qui ne veulent pas débloquer 
leurs capitaux. Le film sera tout de 
même mis en chantier, mais il en 
résultera des aventures ponctuées par 
des numéros aussi drôles les uns que 
les autres. 

Cet hommage aux grands du cinéma 
muet — Buster Keater, Laurel et Har
dy —, au septième art, est avant tout 
la marque d'estime d'un homme envers 
le public sans lequel rien ne peut se 
faire. Avec l'aide précieuse de ses com
plices habituels, l'inénarrable Marty 
Feldman et l'ineffable Dom DeLuise, 
Mel Brooks s"en donne à cœur joie 
pour le plus grand plaisir du specta
teur. Quelques superstars du moment, 
Anne Bancroft, Paul Newman, Burt 
Reynolds, James Caan, Liza Minelli, 
sans oublier le mime Marceau, vien
nent donner la réplique au trio et se 
pasticher dans une série de gags déso
pilants. 

Une réalisation brillante, alerte d'un 
bout à l'autre. Et pourtant, le sujet n'a 
rien de particulièrement original. Mais 
tout est dans le traitement et ce n'est 
pas le moindre talent de Mel Brooks 
de présenter en raccourci toute l'éten
due de ses possibilités, son merveilleux 
savoir faire d'amuseur, en une palette 
multicolore dont chacun pourra appré
cier la diversité et la qualité. (Etoile, 
Martigny.) 

tratifs et techniques, son person
nel ; ".-< :--ï" 

—- les hôtes d'hoM^ur, à" savoir : Ta' Ré
publique et canton de Genève, la 
commune de Sion, les Troupes d'avia
tion et de DCA, la Régie fédérale 
des alcools ; 

— les fidèles exposants ; 
— les architectes, ingénieurs et cons

tructeurs du CERM ; 
— la Direction des 'écoles et collèges 

de Martigny, le personnel ensei
gnant ; 

— la police municipale et cantonale ; 
— la Direction d'arrondissement des 

Télécommunications et son person
nel ; 

— les journalistes et reporters ; 
— les Securitas ; . 
— la section locale des samaritains ; 
— les personnes et entreprises ayant 

fonctionné comme commissaires des 
sociétés invitées ; 

— les sociétés locales et plus particu
lièrement l'Harmonie municipale, la 
fanfare Edelweiss, le Chœur de Da
mes et la Comberintze ; 

— les organisateurs de manifestations 
annexes ; 

— le personnel de service, les caissiers 
et les hôtesses de l'information ; 

ainsi que toutes les organisations, en
treprises ou personnes, qui, de près ou 
de loin, ont participé à la réussite de la 
manifestation. 

Bien conscient que le déménagement 
dans de nouveaux emplacements ait 
causé quelques problèmes, le comité 
d'organisation, déjà attelé à les résou
dre pour l'an prochain, prie chacun de 
trouver ici les sentiments de sa vive 
reconnaissance. 

SAINT-MAURICE 

« Les Aiguilleurs » 
de Brian Phelan 

Ce soir, vendredi 28 octobre à 20 h, 15, 
dans la Salle du Collège de Saint-Mau
rice, aura lieu, en grande première suis
se, la pièce de Brian Phelan, « Les Ai
guilleurs », avec Georges Wilson et Jac
ques Dufilho. 

Salon de coiffure André 
ouvert lundi 

(veille de Toussaint) 

André GREMAUD 
Rue du Léman 8 - Martigny 

Se recommande 

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

jï /""> • souvenirs, réconfortants, revitali-

\ j f\Vl sants-
S k_/g/ \JI li . Certes les événements sont sou

vent cruels. Pour chacun il y a eu 
mes... les fausses notes ! Cela 

avons essayé de le surmonter 
supporter ! Rejetons dans l'ou-

poèmes moroses, les pensées 
pour nous occuper du bon 
de ce qui pourrait encore 

ider à bien finir. Première-
pour éclairer le chemin qui 

reste à parcourir, il y a tou-
lelqu'un à aimer. Puis il y a 

continuation dans un pays, une 
ville, ouverts au progrès. Il faut pro-

'â 

l'eu, dévidant et 

une vieille 

à la chandelle 
Assise auprès du 

filant... 
et encore... 
Vous serez au foyer, 

accroupie... 
Affreux, bouleversant ! Autrefois, 

je les trouvais charmants ces vers...' 
je m'en amusait même un brin ! 
Mais ce soir !... ils m'effrayent, m'at-

fiter de ces agréments. Il faut en 
causer, exposer nos idées, nos opi
nions. Voir, suivre, connaître des 
choses étonnantes ! Il faut se mêler 
à la jeunesse, l'aimer, la compren
dre... l'envier parfois ! Voilà un bon 
bain de jouvence en perspective ! 
Tout en jouissant d'un repos mé
rité qui ne doit pas dégénérer en 
sommeil. 

Philosophie 
tristent !... bien vieille... accroupie... 
à la chandelle !... Je me sens tout à 
coup, si pitoyable au creux de mon 
fauteuil ! ! ! Je m'interroge anxieu
sement. « L'âge » serait-il déjà là, 
justifiant ces vers ? Venu sans bruit 
comme un voleur ? 

« Et si cela était ! ! » Réagir, il 
faut réagir et vite ! D'abord, il n'y 
a plus « la chandelle »... Pour la veil
lée de ravissantes lampes de cristal, 
d'opaline ou d'autres choses char
mantes l'ont remplacée. Voilées pour 
la plupart, de soie rose ou d'or pâle... 
Eh ! bien, je suis persuadée, que la 
« lampe rose » va prodigieusement 
m'aider à y voir clair !... 

Bien sûr, nombre de printemps 
jolis, d'automnes plus sévères ont dé
jà défilé. Mais si la vie, pour nous, 
déroule un fil assez long, si elle veut 
nous forcer à connaître le « bel âge » 
ce n'est pas une raison pour que 
cela se fasse dans la mélancolie... à 
la chandelle... A nous d'en décider. 

Vous toutes, vous tous qui avez 
brillé par la beauté ou en politique 
ou en affaires, pour ceux qu'un bon
heur tranquille a comblés, il y a les 

Vous voyez, même légèrement 
vieillis... nous ne sommes pas tout à 
fait perdants. 

Il y a bien Une petite ombre au 
tableau... «Du temps l'irréparable 
outrage !... » Il est hélas, remarqué, 
épié, surveillé !... surtout chez la 
femme !... Les représentants du sexe 
fort, ne seront jamais vieux... car dès 
leur quarantaine... on clame à tous 
les échos des grands bois, avec rai
son d'ailleurs... que les « tempes gri
ses » leur vont si bien !... A nous 
mesdames de regarder souvent la 
« lampe Rose » nous en seront for
tifiées, rajeunies et nous fredonne
rons gaiement : 

Les vieilles de notre pays 
Ne sont pas des vieilles moroses... 
Elles portent des bonnets roses 
Des foulards couleur de maïs... 
Les vieilles de notre pays... 
Jeunes... un peu moins jeunes, sui

vez ce conseil de Ronsard, que je 
trouve fort judicieux. 

... Cueillez dès aujourd'hui les roses 
de la vie... 

I 
S 

Iris S 

. ri i 

25 tonnes sur la route du Grand-St-Bernard 

Le bloc de rocher de 25 tonnes obstruant la route du Grand-Saint-Bernard 

Mercredi matin vers 6 h. 15 un énor
me bloc de rocher s'est détaché de la 
falaise rocheuse dominant les Trap
pistes, côté Chemin. Une tache blanche 
marque sur la montagne d'où il s'est 
détaché. Après avoir ravagé la forêt 
sur son passage, il a terminé sa course 
sur le tronçon de la route du Grand-
Saint-Bernard récemment ouvert au tra
fic, 100 mètres avant le Tunnel des 
Trappistes. 

Au passage, il fut stoppé, partielle
ment dans sa course, par la voie fer
rée du Martigny-Orsières. Le rail fut 
déformé sur près de 50 mètres. Le mur 
de soutènement de la voie ferrée fut à 
l'endroit de l'impact proprement éven-
tré. Depuis mardi, les voyageurs du 
MO sont transférés à leur lieu de desti
nation par les cars postaux en raison 

Décès de Mme Dayer 
Mardi matin, près du garage de la 

Forclaz à Martigny, Mme Alexandrine 
Dayer, âgée de 67 ans, a été renversée 
par un véhicule et grièvement blessée. 
Elle est décédée après son admission à 
l'hôpital. Mère de huit enfants, cinq 
garçons et trois filles, dont M. François 
Dayer, président de l'Association de la 
presse valaisanne. Mme Dayer a vécu 
une vie de courage et de dévouement 
jusqu'à sa disparition. 

A sa famille, ses proches et ses amis, 
le « Confédéré-FED » présente toute sa 
sympathie. 

de travaux de déviation entrepris 500 
mètres plus loin. On peut imaginer 
quelle catastrophe put être ainsi évitée. 
En effet, le premier train en direction 
de Martigny roule aux environs de l'heu
re à laquelle ce rocher a dévalé la 
pente. Très rapidement, on remit les 
choses en état. Dès mercredi soir, il ne 
restait plus trace sur là route de ce 
bloc de rocher. La borne lumineuse 
qu'il avait arrachée au passage était 
remplacée. Mais quelle chance. 

La voie du MO, point d'impact du 
rocher. 

CYNAR pour 
Bitter-Apéritif JB> 

http://quinzaine.de
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Patinoire de Martigny 
Vendredi 28 octobre : 08.00 Ecoles ; 

17.30 Novices HCM ; 19.00 HCM ; 20.30 
Pat inage . 

Samedi 2 9 : 08.00 Eco le s ; 11.30 Cours 
patin filles ; 13.30 Pa t inage public ; 
17.00 HCM ; 20.30 Pa t inage public. 

Dimanche 30 : 07.45 Verb ie r -Grône ; 
09.30 Novice HCM ; 11.00 Salvan ; 13.30 
Pa t inage public ; 17.00 Mart igny j u 
niors - Forward . 20.30 Sembranche r -
Nendaz. 

Lundi 31 : 08.00 Pa t inage école ; 19.00 
Char ra t ; 20.30 Pa t inage . 

Mardi 1.11 : 08.30 Sembranche r ; 10.15 
Grône ; 13.30 Pa t inage public ; 17.30 No
vices HCM ; 19.00 HCM ; 20.45 N e n 
daz. 

Mercredi 2 : 08.00 Ecole ; 19.00 HCM ; 
20.30 Pa t inage public. 

Jeudi 3 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 
HCM ; 19.00 HCM ; 20.45 Char ra t . 

Patinoire de Sion 
P r o g r a m m e hebdomada i r e 

Samedi 29 octobre 
08.00-09.30 HC Sion 

Cur l ing-Club 
Public 
Match LNB Sion-Davos 

octobre 
Club de pa t inage 
Public-
Publ ic 
Publ ic 
Match jun iors 
Sion - C h a u x - d e - F o n d s 

Lundi 31 octobre 
08.00 - 09.00 Club de pa t inage 
09.00 - 10.00 HC 
10.00-11.30 Publ ic 
14.00-16.30 Publ ic et écoles 
20.30 - 22.00 Publ ic 

Mardi 1er novembre 
08.00 - 09.00 Club de pa t inage 
09.00-10.00 HC 
10.00-11.30 Public 
14.00 - 16.30 Publ ic 
20.30 - 22.00 Publ ic 

Mercredi 2 novembre 
08.00 - 09.00 Club de pa t inage 
09.00 - 10.00 HC 
10.00-11.30 Public 
14.00 - 16.30 Publ ic (enfants gratui t ) 
17.00 - 22.00 HC Sion 
20.00 ma tch jun io r s 

Sion - Mar t igny 
novembre 

Club de pa t inage 
HC 
Public 
Publ ic 
Cur l ing-Club 

10.00- 12.00 
14.00 - 16.30 
20.15 

Dimanche 30 
08.30 - 09.30 
09.30- 11.30 
14.00- 17.00 
20.30 - 22.00 
18.00 

Vignoble 
Arboriculture 

Dès l 'automne : 
?Pt \G& 

Sf& 
;OV.S? 

•: I 
Utilisez COFUNAl 

fumure organique/mat. org. 50 "lu 
sans tourbe - N-P-K : 1-1-1 

• premier générateur d'humus 

• remplace avantageusement le fumier 
• entretient la ferti l i té 

Vente : par les commerces et coop. spécialisés 

Agent importateur : LES FILS DE GEORGES GAILLARD, SAXON 

pa t inage 

Jeudi : 
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00- 11.30 
14.00- 16.30 
20.30 - 22.00 

Vendredi 4 novembre 
08.00 - 09.00 Club de 
09.00 - 10.00 HC 
10.00-11.30 Public 
14.00-16.30 Publ ic 
20.30 - 22.00 Publ ic 

Samedi 5 novembre 
08.00 - 09.30 HC Sion. 
10.00-12.00 Cur l ing-Club 
14.00- 16.30 Publ ic 
20.30 - 22.00 Publ ic 
18.00 match novices 

S i o n - Viège 
Dimanche 6 novembre 

09.30-11.30 Publ ic 
14.00-16.30 Publ ic 
20.30 - 22.00 Publ ic 

AE 
Marcellin Clerc, expert fiduciaire USF 

Avenue de la Gare 39, Sion 

V (027) 22 80 50 

conseille 

les locataires, les propriétaires et les promoteurs 

sur tous problèmes immobi l iers 

BANQUE 
ROMANDE 

a m-
ANS JAHREANTtfl . 

V v i " " p a r mo i s * 

T O U T C O M P R I S 

GARANTI 
TOUS RISQUES 

C'EST LE TV COULEUR 
G R A N D ECRAN 66 cm 

Loewe 5030 
12 P R O G R A M M E S PAL 

*12mois min imum 

T890.- net 

J a c q u e s T U B E R O S A 

Case postale 42 026 - 2 55 93 
1920 MARTIGNY 1 jusqu'à 9.30 h. 

RADIO TV SIEEVfER 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

. 1 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
<p (027) 36 22 26 

VETROZ 

m D e F u l l y (valais) 
à C a r a C a S (Venezuela) 

La BANQUE ROMANDE est présente 
dans le monde, grâce à son affiliation à une 
importante banque suisse de dimension 
internationale. 

De caractère commercial et privé elle 
vous offre sa sécurité, ses services rapides et 
personnalisés tant en Suisse romande qu'à 
l'étranger. 

Mais la BANQUE ROMANDE a encore 
des dimensions humaines. 

La Banque qui a le sens de la mesure. 

Coupon-réponse 

Je désire en savoir plus sur les services que peut me rendre 
la BANQUE ROMANDE et vous prie de m'envoyer votre 
brochure. Mon adresse est la suivante: 

NOM:. PRENOM:. 

RUE:. .No. Postal. Lieu: 

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

IGENÈVE-LAUSANNE-MARTIGNY-YVERDONI 

A MARTIGNY 

Rue du Collège 

DES JEANS SOLDÉS 
A DES PRIX SANS 

CONCURRENCE 

Bourse 
aux jeans 

j $ Achetez maintenant, des articles de qualité à prix avantageux! ^ 
g A notre rayon „Tout pour l'enfant", un grand choix de vêtements nouveaux, pra- »a 
gj tiques et mode pour mettre les „petits" bien au chaud. Voilà de bonnes affaires Sa 
g à réaliser ! Nous mettons en vente dès aujourd'hui, 10 articles de bonne qualité Sa 
g à des prix très étudiés, des prix Gonset bien sûr. Choisissez, essayez, achetez... Sa 
S Gonset offre toujours davantage, les mamans le savent bien et veulent en profiter! Sa 

Commerce à Sion 
cherche 

JEUNE HOMME 
solide et consciencieux, 

pour manutent ion. 

Place stable. Avantages sociaux. 

Faire offre écri te sous chiffre 
P. 36 - 30460 à Publicitas, 
1951 SION. 

Pull 100 % acryl, 4 à 14 ans dès 12.— 
Pull, 100% acryl, 4 à 14 ans dès 9.— 
Ensemble de ski, nylon antigliss, 
y coloris, 4 à 14 ans dès 60.— 
Parka, nylon, doublure matelassée, 
capuchon allenanl, 4 à 14 ans dès 40.— 
Jeans, velours 100 % coton, poches 
fantaisie, 4 à 16 ans dès 15.— 
Manteau, loden, doublé écossais, avec 
capuchon, vert, 4 à 14 ans dès 70.— 

Veste de ski, nylon antigliss, rouge, 
vert, marine, 4 à 16 ans dès 30.— 

Pullover, 100 % acryl, ras du cou 
ou col roulé, 4 à 14 ans dès 12.— 

Ensemble, pullover et pantalon, 100% 
acryl, 2 coloris, 1 à 4 ans dès 20.— 

Salopette, jersey Courtelle, poche sur 
bavette, 4 coloris, 1 à 5 ans . d£s 13.— 

# H H H f f l ^ 

H 
H 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
s 
a 
a 

LOCATION TV COULEUR 

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

HI-FI SHOP 
ROLAND SCHOENMANN 

Centre Crochetan - Tél. 4 44 77 
MONTHEY 

Choix de toutes marques 
sur demande 

Mesdames, Messieurs, 
Si vous disposez de quelques heu
res par semaine, nous avons un 
JOB pour vous 

Occupation accessoire 
ou totale 

Ecrivez case postale 153 
1920 Martigny 1 

4 

• • ' 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

< > 
Optique du Crochetan 
A J E N T S C H , opticien 

Centre commercial 
1er étage 
J5 (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

A vendre 

bon fumier bovin 
rendu à domicile. 

Arthur DUNAND 

1635 La Tour-de-Trême 

<fi (029) 2 74 58 

- • , 

'• 

' 
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PROGRAMME TV 
Samedi 29 octobre 
13.45 Un 'o ra per voi 
14.45 L'Oiseau de Pa rad i s 
Hi.20 Les yodleurs bernois en fête 
1G.45 Atel ier 77 
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 Road R u n n e r 
17.55 La Pet i te Maison dans la Pra i r i e 
18.55 O K - K O 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Loter ie suisse à n u m é r o s 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Pluie, de J. Colton et C. Rando lph 
21.55 Bécaud in touch 
22.55 Té lé journa l 
23.05 Hockey sur glace 

Dimanche 30 
11.00 Té lé journa l 
11.05 Té l -hebdo 
11.30 Tab le ouver te 
12.45 Lucien Leuwen 
13.45 Dimanche-Mélodies 
13.50 Cirques du monde 
14.50 Tenn i s 
15.50 Une forêt dans les nuages 
16.45 Le car rouse l du d imanche 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Présence ca thol ique 
17.55 Spor t 
18.50 Les ac tual i tés spor t ives 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Au Plais i r de Dieu 
20.55 A vos le t t res 
21.15 La voix au chap i t r e 
22.10 Vespéra les 
22.20 Té lé journa l 

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 Spécial c inéma 

en Union soviét ique 
21.20 P a n o r a m a du c inéma sovié t ique 
21.40 Résu l ta t s du concours Spécial 

c inéma 
21.42 P remiè re s visions 
22.10 Cannes -S to ry 
22.15 « La Grève », d 'Eisenstein 
23.15 Té lé journa l 

Mercredi 2 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Ne perdez pas la boule ! 
18.15 L ' an tenne est à vous 
18.35 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 De la par t des copains, avec 

Char les Bronson 
21.50 A témoin 
22.00 Té lé journa l 
22.10 Footbal l - Coupe d 'Europe 

Jeudi 3 

Lundi 31 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Té lé journa l , 
17.35 La Récré du Lundi 
18.05 Les pet i ts plats dans l 'écran 
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 A bon en t endeu r 
20.45 Le nez dans les étoiles des au t r e s 
21.10 A propos des app ren t i s 
22.25 Té lé journa l 

Mardi 1er novembre 
14.50 Point de mi re 
15.00 TV-Con tac t s 

Gonzague de Reynold 
15.25 25 ans déjà : La chute de F a r o u k 
16.20 Les 200 km de Val lorbe 
16.25 Marcel Amont 
17.30 Télé journa l 
17.35 P résen 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 

17.20 Point de mi re 
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 2e Fest ival folk, Nyon 1977 
18.05 Courr ie r r o m a n d 
1.8.30 Les Pilis 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Télé journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.20 T e m p s présent : L 'Afr ique 

aus t ra l e 
21.20 Des yeux pour en t endre 
22.40 L ' an tenne est à vous 
23.00 Té lé journa l 
23.10 Footbal l 

Vendredi 4 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
17.45 
18.30 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 

21.05 

21.55 
22.50 

Point de m i r e 
Au Pays du Ra tamiaou 
Té lé journa l 
P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Il faut savoir 
Agenda 
Les Pilis 
Sys tème D 
Un jour , une h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , une h e u r e 
Passe et gagne 
La lucarne ovale 
Ce soir : J ' inv i te ra i l 'enfance 
J ' i nv i t e ra i l 'enfance... au j eu 
J ' inv i te ra i l 'enfance... à écouter 
des his toires 
J ' inv i te ra i l 'enfance... à la l iber té 
Té lé journa l 

-

SELECTIONS TV 
TEMPS PRÉSENT 
L'Afrique australe 

De manière régulière, les média apportent 
leur lot d'informations sur la situation en Afri
que australe : émeutes à Soweto, affrontements 
verbaux entre le gouvernement de Pretoria et 
les Etats-Unis, guérilla en Rhodésie... 

Chacun connaît, bien sûr, les grandes lignes 
du problème : des gouvernements blancs mino
ritaires, hérités de l'époque coloniale, persis
tent à défendre un système politique, social 
et économique figé contre une majorité noire 
stimulée par les étapes récentes de la déco
lonisation dans la partie méridionale du conti
nent. L'analyse détaillée de ce conflit — au 
demeurant plus complexe qu'on pourrait le 
croire — a été longuement approfondie par la 
presse ces derniers mois. 

Aussi « Temps présent » propose-t-il moins 
une réflexion sur les rapports de forces poli
tiques que sur la vie quotidienne en Rhodésie 
et en Afrique du Sud, avec d'une part un 
montage « maison » de documents de diverses 
provenances, et d'autre part un reportage 
d'Eric Durschmid. 

C'est en effet en découvrant les réalités 
quotidiennes de premier plan qu'on mesure le 
mieux le drame de régimes qui ont contre eux 
le vent de l'histoire. D'un côté, des forces de 
l'ordre qui s'équipent et s'entrainent comme 
s'il ne s'agissait que de gagner une bataille 
alors que la guerre déjà parait perdue. De 
l'autre, des structures sociales et économiques 
qui vont s'anémiant, des familles entières qui 
abandonnent tout sur place pour tenter de 
recommencer ailleurs une nouvelle vie, des 
paysans qui labourent leurs champs au volant 
de blindés. Difficile de croire, au vu de telles 
images, que les régimes minoritaires de l'Afri
que australe puissent jamais retourner la si
tuation en leur faveur... 

(Jeudi 3 novembre à 20 h. 20.) 

Une forêt 
dans les nuages 

Gérald Calderon est sans conteste l'un des 
meilleurs cinéastes-naturalistes du moment. 
Ses ouvrages sur les insectes — diffusés par 
la Télévision romande il y a quelques années 
— sont exemplaires d'équilibre entre l'infor
mation scientifique et la beauté propre aux 
spectacles de la nature. Dans cette nouvelle 
série, fruit d'une coproduction entre diverses 
chaînes de télévision, Gérald Calderon fixe à 
nouveau son objectif sur les particularités du 
monde animal et végétal. 

La première émission diffusée aujourd'hui 
par la Télévision romande est consacrée à la 
forêt tropicale, plus exactement à la haute 
forêt du Costa Rica. 

« Un gâteau à trois étages » : telle est l'Ima
ge symbolique de cet univers dont les fonc
tions vitales s'organisent verticalement. Au 
ras du sol, c'est l'obscurité et la pourriture. 
C'est l'usine à humus dans laquelle renaît la 
substance même de la forêt. Au-dessus, dans 
le « monde moyen », des fleurs, une immense 
variété de végétaux, et encore plus d'insectes 
et d'animaux. Un véritable chassé-croisé de 
chauves-souris, de papillons, de colibris. 

Enfin la voûte de la forêt : paradis de cer
tains oiseaux rares comme le resplendissant 
Quetzal, oiseau sacré des Mayas. C'est aussi 
le siège d'un mécanisme météorologique pro
pre à la grande forêt, capable en quelque 
sorte de faire sa propre pluie. Bref, un univers 
d'une complexité fabuleuse et d'un équilibre 
parfait. 

(Dimanche 30 octobre à 15 h. 50.) 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

SPÉCIAL CINÉMA 
Le cinéma soviétique 

— Panorama du cinéma soviétique 
— Premières visions 
— Cannes Story 
— La Grève, un film d'Eisenstein (1924). 

Le soixantième anniversaire de la Révolution 
russe a incité les responsables de « Spécial 
cinéma » à consacrer une édition spéciale au 
cinéma soviétique. Petite conséquence prati
que, l'ordonnance habituelle de cette émission 
s'en trouvera quelque peu bousculée, puisque 
ce n'est pas un long métrage de fiction qui 
donnera le coup d'envoi à la soirée, mais un 
reportage effectué par Christian Defaye, Chris
tian Zeender, Jean Zeller et Jean-Claude Borle 
en Union soviétique. Ce reportage, qui sera 
suivi d'une séquence plateau avec Michel Si-
ment, de « Positif », et M. et Mme Freddy 
Landry, trois personnes qui évoqueront d'en
richissants souvenirs de voyage dans le cadre 
de cette émission, devrait permettre une in
formation générale assez complète sur cet 
immense domaine artistique qu'est le cinéma 
d'URSS. 

L'Union soviétique possède en effet autant 
de styles cinématographiques que de républi
ques. Et si, en douze jours de tournage, l'équi
pe de « Spécial cinéma » a déjà réussi une 
petite performance en allant filmer à Moscou 
(studios Mosfilms), puis en suivant la réalisa
tion de « Sibériade », de Kontchalowsky, à 250 
km. de la capitale, en rencontrant des per
sonnalités comme Reizman, Bondartchouk, 
Gubenko, Jana Bolotova, en se rendant en 
Géorgie pour précisément y découvrir les par
ticularismes d'une république au niveau du 
7e art, il restera vraisemblablement beaucoup 
à dire sur un cinéma aux structures diffé
rentes, un cinéma qui n'est pas soumis aux 
exigences de la rentabilité, et qui naquit voici 
soixante ans sous la férule de jeunes gens 
d'une vingtaine d'années : Poudovkine, Kou-
lechov, Dovjenko, Eisenstein... 

C'est du reste avec l'un des chefs-d'œuvre 
de ce dernier que le public sera invité à ter
miner la soirée, en l'occurrence « La Grève », 
tourné en 1924. A cette époque déjà, Eisens
tein avait imaginé de retracer l'histoire de la 
répression d'un mouvement ouvrier comme 
une actualité reconstituée, filmée en décors 
naturels. Nombre de spécialistes s'accordent 
à voir, dans >< La Grève », une manière d'es
quisse du célèbre « Potemkine », réalisé un 
an plus tard. 

Mais auparavant, le téléspectateur pourra 
encore suivre « Premières visions », qui se 
déroulera avec la participation de plusieurs 
journalistes spécialisés et découvrir également 
un nouvel épisode de « Cannes Story ». 

(Mardi 1er novembre à 20 h. 20.) 

Rekord 
2000. 

J.-J. Casanova, 
Garage Total, 

Martigny 
Tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : 
Garage Casanova, 

Paul Simeon, 
St-Maurice 

Tél. (025) 3 63 90 
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POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^&* 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

SociétA «uisso do publicité 
23 ouccuraule» at agencM 

SION - P lace du Midi - $ (027) 22 30 43 
M A R T I G N Y - 11, r. des Grands -Verge r s 

V (026) 2 65 76 

ANSJAHBEANNI 
* 

Votre < 
confor t électronique 

c'est- ; 
RMJIOT^SIEÎNER 
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RADIO TV SIEUMER 
La Chaux-de-Fondsr Fribourg, Yverdon, Genève,. Lausanne» 
Vevev. Montreux, Aigle, Martigny, Sion. 
Ou chez vous: téléphonez pour un rendez-vous 

saww 
'.Mt 

RADIO IV SIEUNTER 
notre expérience à votre service 

fvlartigny, 12, rué dé la Nouvelle Poste, tél. (026) 2 61 60 
Conseils â; domicile: (026) 2 55 93 

BAINS DE 

SAILLON 

Reprise 
des cours 
de natation 
Fr. 10.- le cours. 

Lundi , mercredi , de 
9 h. 30 à 11 h. 30. 
JJ (026) 2 55 44 et 
2 52 52. 

Frigo-Rhône SA, Charrat 
cherche pour tout de suite ou à convenir 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS 

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU 
bilingue (français-allemand) 

ou de langue allemande 
avec bonnes connaissances du français 

Tél. (026) 5 31 22 

REHE GRRnCES & Cïe - mRRTIGIW 
C A R R O S S E R I E D U S I M P L O N 

Téléphone 0 2 5 / 2 2 6 5 5 e t 2 3 4 5 3 - Route du Simplon 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
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PAUL GRANDCHAMP, MARTIRNY - Tél. (026) 2 27 87 
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VETROZ 
GRANDE SALLE DE L'UNION 

Samedi 29 octobre dès 20 h. 30 

conduit par l'orchestre 

«PACIFIC» 

Buffet chaud 

Invitation cordiale 
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fflortigny-Sport/ 
reçoit 

MEYRIN 

MEYRIN 

Isoz 

Russbach 

Chappclu 

l'icrre-Charlcs 

Vuillet Monncy 

Alloltcr 

Chevalier 

Burgisser 

Martak 

Lugon 

Costa 

Ruegsegger 

Bochatay Darbcllay Y. Morct 

Dvornic Chiandussi 

Lonfat Moulin S. Moret 

Dumas 

MARTIGNY 

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

/ Hvitoyefiie. • SifouteMu/ 
MARTIGNY 

Schmid 

Meubles et 
machines de bure 
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& Dirren S. 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

au 

A. 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

centre coio 
-ol 

Lorsque la victoire est au rendez-vous... 
Le titre ci-dessus est certainement 

exagéré si l'on tient compte du fait 
qu'un match n'est jamais joué d'a
vance. Mais le Martigny-Sports, avec 
la volonté et le courage qui l'a carac
térisé ces derniers dimanches, ne doit 
pas et ne peut pas se permettre de 
perdre les deux points face au FC 
Meyrin. 

Les Genevois, lors de leur première 
venue en terre valaisanne, à Leytron 
très précisément, ont subi une cuisante 

' défaite (5-2). Si cette « fessée » est res
tée ancrée dans la mémoire des joueurs 

GUY JACQUIER 

Tapissier 

Décorateur 

Poseur de sois 

TAPIS GUY 
Rue Marc-Morand 13 

1920 MARTIGNY 2 

Tél. (026) 2 32 49 

I LOUEURS! 
/ 1 / D R A N D 

/I/I/\RTK3TMV 0 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - ÇS (026) 210 28 

R. 
9> 

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 

genevois, c'est avec la peur au ventre 
qu'ils effectueront ce déplacement dans 
la cité octodurienne. De plus, une ren
contre sur la pelouse du stade d'Octo-
dure est toujours chose ardue pour le 
visiteur .(Stade-Lausanne et Orbe en ont 
fait la cruelle expérience). 

Et comme la formation de Tonio 
Chiandussi est actuellement en pleine 
forme moralement et physiquement, il 
s'avérerait étonnant que le FC Meyrin 
réussisse à franchir le cap constitué par 
les joueurs locaux. 

Le point arraché à Rarogne le week-
end passé laisse entrevoir de très bon
nes dispositions de la part du « onze » 
martignerain face à Meyrin. Les deux 
formations possèdent le même nombre 
de points (9). Comme le MS dispose de 
9 points en 9 matches et Meyrin en 
8 matches, cette rencontre revêt une 
grande importance pour la troupe de 
Chiandussi. 

A Meyrin, le gardien Russbach est 
capable du meilleur comme du pire. 
Au milieu du terrain, le longiligne 
Pierre.Charles dirige la manœuvre, tan
dis que Monney et Ruegsegger, en atta
que, sont à surveiller de très près. Cette 
formation nous avait fortement déçu 
sur la pelouse du stade Saint-Martin 
voici quelques semaines. Sa défense 
plus particulièrement donne parfois des 
signes de faiblesse évidents. Espérons 
que les hommes de l'entraîneur Chian
dussi seront capables de tirer profit de 
cette faiblesse toute relative il est vrai. 

Le Martigny-Sports en a les moyens. 
Et quels moyens : un portier de classe, 
Dumas, qui, comme tout excellent gar
dien ne galvaude pas ses ballons en les 
expédiant systématiquement dans les 
seize mètres adverses. Un de ses défen
seurs sera toujours disponible pour re
cevoir le cuir et l'utiliser à bon escient. 
Les réflexes de ce gardien sont bien 
utiles à la formation et éelaircissent 

souvent des situations cocasses. Serge 
Costa, malgré sa taille moyenne, occupe 
son poste avec brio. Sans être méchant 
avec ses adversaires, celui-ci sait se 
montrer intransigeant quand il le faut 
(Monteleone en a fait la cruelle expé
rience). De l'autre côté du terrain, Serge 
Moret représente le joueur tout à fait 
apte à relancer une attaque dans les 
meilleures conditions. Moins rude que 
son compère Costa, Serge Moret, tech
nicien remarquable, est capable de mu
scler un ailier relativement rapide. Lon
fat a effectué d'énormes progrès cette 
année. La sûreté et la stabilité que ce 
joueur apporte à la défense en tant que 
libero sont à signaler. Toujours démar
qué et donc prêt à recevoir le cuir de 
son gardien, Lonfat participe grande
ment à l'élaboration du jeu du Marti
gny-Sports. La présence de Moulin ne 
se discute pas au poste de stopper. Sa 
détente verticale et sa promptitude à 
se précipiter sur le ballon sont béné
fiques pour la formation. 

Au milieu du terrain, Tonio Chian
dussi n'aura que l'embarras du choix. 
Disposant de cinq joueurs pour trois 
places, l'entraîneur décidera seul des 
trois joueurs qui évolueront sur le ter
rain dimanche face à Meyrin. 

En attaque, Yvan Moret a retrouvé 
sa joie de jouer après tous les déboires 
que l'on connaît. Soit Bochatay, soit 
Lugon seront capables d'exploiter au 
mieux la moindre erreur défensive ad
verse. Bref, si chacun y met du sien 
contre Meyrin, la victoire sera au ren
dez-vous. 

Il ne reste qu'à espérer qu'un nom
breux public se déplacera dimanche au 
stade d'Octodure. Ce public saura, espé
rons-le, cacher ses sentiments à l'égard 
de certain joueur, voire entraîneur, de 
notre équipe locale. 

En deux mots, venez nombreux ! 
\ CH. M. 

Holiday on Ice 
Du 1er au 6 novembre, la célèbre re

vue sur glace « Holiday on ice » présente 
son tout nouveau spectacle au Palais 
de Beaulieu. Les amateurs de patinage 
seront certainement très heureux de 
revoir une des plus grandes vedettes de 
l'histoire du patin, Ondrej Nepela, huit 
fois champion de Tchécoslovaquie, cinq 
fois champion d'Europe, trois fois cham
pion du monde et champion olympique 
en 1972. Son numéro, mis au point avec 
le talent et le perfectionnisme qu'on lui 
connaît sera incontestablement une des 
grandes attractions du spectacle. 

L'étoile de la glace est accompagnée 
d'une troupe prestigieuse avec des ve
dettes internationales de grande classe 
et chaque tableau du spectacle de « Ho
liday en rythme » au joyeux tableau 
final « Noël chez Dickens », en passant 
par « le rythme est roi », « les aventu
res sur glace de la panthère rose », « le 
diamant noir » et les « valses de Faust » 
sera un wai enchantement pour tous 
les publics. 

Parmi les vedettes du spectacle, men
tionnons les chimpanzés sur glace de 
Wernor Mûller. Cette année, l'ancien 
grand patineur humoristique présente 

Candy, fiozo et Jimmy, nés en Afrique, 
dans la forêt vierge. Werner Millier est 
persuadé que les animaux sauvages sont 
plus faciles à dresser que les animaux 
nés dans un zoo. Tout d'abord, il leur 
apprend à se tenir bien droits sur leurs 
pieds, puis il leur met des chaussures 
d'enfant. Peu de temps après, chaussés 
de véritables patins, ils glissent avec 
joie sur la glace. Une patience infinie et 
une grande quantité de bananes sont 
le secret du dressage. En tournée, si le 
temps le permet, Werner Mùller em
mène ses chimpanzés en forêt et les 
laisse grimper aux arbres ce qui est 
nécessaire pour maintenir leur sou
plesse et pour les développer. Mais que 
les promeneurs des bois du Chalet-à-
Gobet se rassurent, les chimpanzés sont 
gardés en laisse car si l'un d'eux s'é
chappait, les autres suivraient immédia
tement. Werner Mùller se souvient d'a
voir passé trois jours entiers à la re
cherche de ses chimpanzés après l'une 
de ces escapades ! 

Nul doute qu'en singeant les exploits 
des champions de patinage, les char
mants chimpanzés sur glace de Werner 
Mùller fcronl la joie des petits et des 
grands. 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

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

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

2e ligue 

NOUVELLES VENDANGES ? 

Savièse 

reçoit Salquenen 

La cuvée des vingt premières minu
tes de la seconde mi-temps contre Cha-
lais était une très bonne récolte. En 
sera-t-il de même contre Salquenen 
pour marquer le début du second tour, 
dimanche sur le stade de Saint-Ger
main ? 

La question est maintenant posée ; 
aux joueurs de Savièse d'y répondre 
favorablement. Les vendanges, les vraies 
celles-là, touchent à leurs fins et nul 
n'aura l'excuse de fatigues dues aux 
heures de cueillette et d'attente au 
pressoir. C'est sur le plan sportif que 
le président, les dirigeants, l'entraîneur 
et le public attendent de nouvelles ven
danges. D'autant plus que les Savié-
sans ont fait la preuve par quatre qu'ils 
pouvaient forcer l'allure menant au 
succès. 

Salquenen : sauver un point 

Avec cinq rencontres où il partagea 
les points, Salquenen devient le cham
pion du match nul de la deuxième 
ligue. La détermination de tous ses 
joueurs va tendre à ce but pour diman
che et si, d'aventure, la possibilité était 
offerte, ils ne se feraient pas faute 
d'empocher les deux points. 

Lors du premier match de champion
nat, Savièse avait obtenu le match nul 
à Salquenen, ce qui constituait un ex
ploit à l'époque. Mais comme les Sal-
quenards sont devenus coutumiers du 
fait, le partage des points constitue 
presque une humiliation. 

Les positions sont telles au classe
ment que Savièse ne peut plus se per
mettre de faux pas. En effet, Viège 
ayant dû concéder le match nul contre 

Tapis - Meubles - Rideaux 
Revêtement de sols 

Pierre Varone 
Tapissier 
1965 Savièse tfi (027) 22 96 21 

Carrosserie Centrale 
Dépannage - Travaux garantis 
Dumoulin & Dubuis - Savièse 
<fi (027) 22 60 50 

Michel Anthoine 
Bureau d'architecture 
de Savièse 
Saint-Germain Savièse 
(fi (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 

Saint-Maurice, le retard de Savièse est 
maintenant de cinq points sur le leader 
et d'un point sur Saint-Maurice. « Si 
nous ne pouvons plus lutter pour la 
première place, nous disait le président 
André Reynard, nous devons nous bat
tre pour la seconde. » A quoi nous ré
torquerons que maintenant tout est 
possible et que le but de tous est de 
viser la première place, aussi bien Saint-
Maurice, Salquenen, Conthey, que Sa
vièse. En se fixant chacun cet objectif, 
le championnat peut être relancé de 
belle façon. 

Il sera primordial contre Salquenen, 
Très bien dirigé par notre ancien inter
national et entraîneur de Savièse, Geor
ges Perroud, la défense saviésanne, 
avec Boillat, Panchard et Werlen, est 
solide, relance bien le jeu et sera cer
tainement l'élément moteur de cette 
rencontre. 

Il appartiendra aux autres éléments 
de faire abstraction de tout exploit 
individuel et de jouer collectivement et 
surtout sur un rythme rapide. C'est à 
ce seul prix que Savièse pourra enre
gistrer un nouveau succès qui sera dé
terminant pour les deux rencontres sui
vantes se disputant avant la pause hi
vernale : à Fully et contre Conthey 
(une petite revanche à prendre) à Sa
vièse. 

Georges Borgeaud 

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 
(fi (027) 22 13 47 

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

André Reynard 
Achat - Vente - Location 
Ormônc Savièse 
(fi (027) 22 34 67 

Restaurant Le Chalet 
Savièse-Bini 

Famille Héritier-Roten 
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Il n'a pas attendu l'automne, le poète... 
heure, il surgissait... La ville avait son 
penseur, son peintre, son musicien, 
son veilleur... Tel un métronome dis
cret, il marquait le temps, son cœur 
battait au rythme des saisons avec un 
sens inné de la mesure. Il chérissait 
sa ville et ses gens, le poète. 

Fin gourmet, il visitait volontiers les 
établissements de la cité, d'un pas dé

bite est un 

Le jour était gros bleu, la Dranse 
limpide, comme il faisait bon s'attar
der mélancoliquement et admirer... 
Les noyers se déshabillaient douce
ment tandis que quelques pommes 
« franc-roseau » oubliées guignaient 
sous leurs grands parasols ; en mar
chant, mon oreille écoutait avec ap
préhension la traître cantilène du 
fœhn détachant sans pitié les mains 
brunes des marronniers et les vieilles 
ardoises. Sur la place il en avait tant 

Les dessins de cette page avaient 
été réalisés par feu M. André CIo-
suit sur des pages de journaux, 
nappes en papier au gré de sa 
fantaisie du moment, dans un 
établissement public de Martigny. 
Ils ont été précieusement conser
vés par Mme Sola. 

'i H>»» Kj ji-.\'Sn 

cidé il se dirigeait vers une table où 
la lumière du jour lui permettait de 
parcourir son habituel journal lausan
nois. Mine de rien, il avait fine ouïe 
et observait furtivement sans que per
sonne ne s'en doute... Sa lecture ter
minée, il sortait sa plume et sans lu
nettes, ni règle, des traits droits, ré
guliers et rapides trouvaient place sur 
le coin du journal, du ticket de caisse 
ou de la serviette à dessert. Nous 
aurions voulu le combler d'attention 
par respect pour ses talents et sa 
modestie ! Il se levait au moment où 
nous étions tous occupés et disparais
sait sans que nous ayions le temps 
de l'accompagner, quant à son man
teau, il l'emportait sur son bras. Que 
de délicatesse, de respect d'autrui ! 
Que de lucidité, d'esprit, en cet hom
me de bien. 

Voici quelques-uns des multiples 
petits dessins que j'ai recueilli à cha
cune de ses visites. Sa simplicité pa
ralysait mon compliment, du reste je 
sais qu'il en aurait ri, son désir n'étant 
point d'épater mais bien de se dis
traire. 

Il n'est plus, M. André Closuit, mais 
il restera présent dans le cœur de 
tous ceux qui le rencontraient ; ils 
auront longtemps encore l'impression 
de le trouver à quelque angle de rue, 
ou debout au milieu des platanes. 

Son œuvre est là qui honore sa 
ville natale et chaque Martignerain 
en la lisant découvrira et appréciera 
ce grand penseur de chez nous. 

Gaby 
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décroché, on les foulait, elles bais
saient sous nos pas, tels des brice-
lets... Un profond silence dans cette 
magie automnale mais comme un 
pressentiment qu'il manquait une âme 
au tableau... Eh oui ! Je ne l'ai plus 
rencontré, le poète, l'homme à l'habit 
gris, au manteau couleur marengo, 
aux yeux verts fixés vers un infini iri
sant sans doute inlassablement son 
génie créateur. 

Devant l'école le banc attend de
puis quelques dimanches déjà « son 
itinérant »... Les pigeons aussi déplo
rent son absence... 

N'importe où, à n'importe quelle 
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ée générale de 
Yisperterminen 

C'est devant une réunion groupant 
plus de 170 délégués représentant 84 
sociétés de musique, que le vice-prési
dent cantonal, M. Otto Wyer de Viège, 
ouvrit les débats de la centième assem
blée générale de l'Association cantonale 
des Musiques valaisannes. Cette assem
blée jubilaire était cependant empreinte 
de tristesse, puisque le comité avait eu 
la douleur de perdre, en l'espace de 
quatre mois, son président René Turin, 
de Muraz, et son caissier Pierre Pra-
long, de Sierre. Aussi fut-ce avec émo
tion profonde que les délégués rendi
rent hommage à tous les musiciens du 
canton décédés depuis la dernière as
semblée de Morgins en octobre 1976. La 
minute de silence fut suivie d'un choral 
joué par un groupe de musiciens de la 
fanfare de Yisperterminen. 

1979 à Vouvry 

L'ordre du jour comprenait pas moins 
de dix-huit points et fut mené rapide
ment à son terme grâce aux qualités du 
président de séance M. Wyer assisté du 
traducteur français M. Georges Roten 
de Savièse, secrétaire, et de M. Peter 
Pfammatter de Loèche, traducteur alle
mand. Après la lecture du protocole 
parfaitement tenu par M. Roten, du rap
port présidentiel très fouillé de M Wyer 
et des comptes présentés par M. Paul 

axime Le Forestier 
Né le 10 février 1949, dernier d'une 

famille de trois enfants ni riche ni 
pauvre. Originalité principale : sa mère. 
Elle considère qu'on doit apprendre la 
musique en même temps que l'écriture 
et la lecture, si bien qu'à 7 ans, il 
déchiffre et récite ses notes en annon
çant les tables de multiplication. 

Sa mère étant elle-même adaptatrice 
de films (« Les Incorruptibles », « L'ex
travagante Lucie », « Mission impossi
ble »...) l'univers des enfants se situe 
entre l'école, le Conservatoire et les 
bobines qui envahissent la maison. 

Tandis que sa sœur aînée est devenue 
professeur au Conservatoire, il fait la 
tournée des boîtes rive-gauche avec 
Catherine, sa guitare et les adaptations 
qu'ils ont faites de Peter Paul et Mary, 
leurs modèles de l'époque. 

Six mois après, .premier coup de 
chance : la rencontre avec après leur 
tour de chant à l'Olympia où de minuit 
à 4 heures du matin, Maxime apprend 
avec Paul qu'un guitariste peut aussi 
se servir de sa main droite. 

Puis, se présente l'occasion de faire 
des disques, donc l'obligation de trou
ver des chansons originales. Il sonne à 
la porte d'un Moustaki imberbe et in
connu qui lui confie « Le facteur », « La 
ballade de nulle part », « Dis moi où 
mènent les pas ». 

Ces pas les emmènent souvent avec 
Georges et toute une bande d'amis à 
travers leur « Paris by night » à eux, 
le Quartier Latin, « Bernadette », « Chez 
Papille » où l'on chante jusqu'à 7 heu
res du matin, en buvant du gros rouge 
et où on laisse les notes impayées, tel
lement de notes même que ces char
mants hôtes ont faits faillite, mais sont 
restés les meilleurs amis de Georges et 
de Maxime. 

Les débuts 

A 17 ans, Maxime compose « Ballade 
pour un traître » qu'il ne peut enregis
trer lui-même : il est appelé sous les 
drapeaux. 

Il va voir Reggiani à Bobino, et tou
jours la chance et le hasard des ren
contres, ce dernier décide de l'inter
préter. C'est à ses yeux, de ce jour, que 
date sa vraie « entrée des artistes » dans 
le monde des professionnels. 

Son séjour à l'armée lui inspire des 
chansons antimilitaristes et lui fait 
mener une triple vie : militaire de 
8 h. 30 à 18 heures, il accompagne le 
soir Catherine à Bobino et ailleurs, et 
enregistre deux 45 tours ;hez Festival. 

Libéré en mai 70, il part en septembre 
à Marseille pour jouer un rôle dans 
« Oh America », mise en scène par Bour-
seiller, dont il a composé la musique. 

En septembre 1971, il sort sont pre
mier 45 tours chez Polydor : « Mon 
frère » et « L'éducation sentimentale », 
suivi quelques mois plus tard de « San 
Francisco » et « Ça sert à quoi ». 

En septembre 1972, sort son premier 
30 cm suivi d'un an plus :ard par l'en
registrement d'un second 30 cm, cou
ronné par un immense succès à l'Olym
pia lors de son Musicorama. 

1973 est pour Maxime une année iti
nérante. Il fera de nombreuses tournées 
en France et à l'étranger. 

1974 : consécration, d'abord par deux 
concerts à l'Olympia et surtout par ses 
récitals au Théâtre de la ville, suivis 
de nombrex galas en province et à 
l'étranger. 

1976 : il innove avec un nouveau 
spectacle au Cirque d'Hiver de Paris, 
où il triomphe pendant cinq semaines 
avec des salles archicombles. 

Le 3 novembre, il sera à Sion à la 
salle de la Matze. 

A.C.S. et contrôles techniques 
L'hiver approche et TAutomobile-Club 

de Suisse est conscient de l'importance 
des contrôles techniques. Aussi, est-il 
offert gratuitement à tous les automo
bilistes la possibilité de soumettre leur 
véhicule à l'appréciation de spécialistes 
dans les domaines suivants : batterie, 
amortisseurs, pneus, contrôle de la car
rosserie et protection antirouille, lave-
glaces, liquide de frein, antigel, et pour 
ceux qui n'auraient pas profité de l'ac
tion « Lumière et Vie-ACS », les phares. 

Ces contrôles seront effectués avec 
la précieuse collaboration de l'UPSA 
(Union des professionnels suisses de 
l'automobile) et de la police cantonale, 

alors que le personnel technique ap
partient au siège des maisons suivantes : 
Leclanché, Cibié, Veith, Castrol et Val-
voline, tant il est vrai que ces fournis
seurs ont compris combien est impor
tante la lutte pour la prévention des 
accidents grâce à des voitures en par
fait état de marche. 

Le programme est établi comme suit : 
Monthey : Garage de Collombey le 

4 novembre de 13 à 21 heures. 
Martigny : Garage du Mont-Blanc. 

Boisset & Moulin, le 7 novembre de 
13 à 21 heures. 

Sion : Garage de l'Aviation le 8 no
vembre de 13 à 21 heures. 

Perren de Brigue, M. Charly Terrettaz 
brossa le tableau musical de l'Associa
tion et releva le succès du 100e anniver
saire à Sion en juin dernier, qui prouva, 
s'il le fallait encore, la vitalité de 
l'ACMV. Le comité cantonal et sa com
mission de musique ont en outre orga
nisé dix-huit cours de musique répartis 
dans le pays et contribua ainsi à par
faire l'éducation musicale de 280 jeunes 
musiciennes et musiciens de nos har
monies et fanfares. Il nous plaît de sou
ligner par ces quelques lignes l'intense 
et soutenu effort de l'ACMV. L'assem
blée fut ensuite informée du beau ré
sultat financier obtenu lors du jubilé de 
Sion et les organisateurs, comité can
tonal et Harmonie de Sion sous la haute 
présidence de M. Félix Carruzzo, furent 
longuement félicités. Quant à la pro
chaine Fête cantonale de 1979, elle sera 
organisée par la Vouvryenne et un co
mité présidé par M. Bernard Dupont, 
conseiller national et député-maire de 
Vouvry, est déjà en place pour réserver 
aux musiques valaisannes un magnifique 
accueil dans cette sympathique localité 
du Chablais valaisan. Les élections sta
tutaires amènent trois nouveaux mem
bres au comité, MM. Franz Werlen de 
Ferden, Freddy Roch du Bouveret et 
Ambroisc Briguet de Lens, qui rejoin
dront les anciens, MM. R. Dirac, P. Per
ren. P. Pfammatter, O. Wyer, G. Roten, 
A. Frély, E. Emery et René Philippoz. 
L'assemblée a acclamé comme nouveau 
président M. Roten, futur grand baillif 
du Valais. Notons encore que l'Helvé-
tienne de Saillon a rejoint la grande 
famille de l'ACMV. M. Jean Vogt, pré
sident du Grand Conseil et talentueux 
soliste à la fanfare l'Abeille de Riddes, 
a apporté le salut des autorités canto
nales. Un grand merci encore à la fan
fare de Visperterminen qui avait par
faitement organisé cette assemblée. 

Sierre : Garage de Finges le 9 no
vembre de 13 à 21 heures. 

Visp : Garage Rex, le 10 novembre 
de 13 à 21 heures. 

L'Automobile-Club de Suisse, Section 
Valais souhaite que tous les automobi
listes participeront à la lutte contre les 
accidents en roulant avec une voiture 
en parfait état. 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

Les problèmes de la sélection 
A la veille de Suisse-Norvège, 

les vieilles querelles idéologiques 
ont ressurgi. Par journalistes inter
posés, selon qu'ils soient d'un côté 
de la Sarine ou de l'autre, c'est 
une séparation, qui ne facilite pas 
le travail de Roger Vonlanthen. 

Et pourtant l'entraîneur national 
a tout en main pour apaiser les es
prits, ne serait-ce que parce qu'il 
parle aisément les deux langues et 
qu'il a joué avec des clubs des dif
férentes régions. Mais on pourrait 
penser, à voir sa sélection pour cette 
rencontre qui n'aurait d'importance 
que pour les Norvégiens (il leur 
faudrait gagner avec trois buts d'é
cart pour coiffer au poteau les Sué
dois et se qualifier pour l'Argen
tine) mais devrait permettre à la 
Suisse de confirmer, pour la gloire, 
ses progrès —, qu'il a tenu à ména
ger les susceptibilités. Comment en 
effet expliquer le rappel de « Bigi » 
Meyer, qui a passé le plus clair de 
son temps lors du match Servette-
Grasshoppers, à viser les chevilles de 
son adversaire direct, plutôt que la 
confiance accordée à Andrey ? Tout 
simplement parce que depuis quel
ques semaines, c'est un perpétuel 
règlement de comptes entre certains 

journalistes lausannois, genevois et 
zurichois. Il n'y avait qu'à .lire la 
presse au lendemain de Servette-
Grasshoppers justement pour se ren
dre compte que le fossé se creuse 
de plus en plus. Certes, il y a des 
nuances sensibles dans les concep
tions de jeu mais pourquoi provo
quer le grand schisme ? N'est-ce pas 
là la cause des atermoiements de 
l'équipe nationale, de son ambiguï
té ? Marquage individuel ou de zone ; 
milieu de terrain renforcé ou atta
que pas uniquement réduite à deux 
unités ; centres en retrait ou dans 
la mêlée, on pourrait allonger à 
l'envi la liste des points de discorde. 
Ce qu'il faut en fait, c'est dégager 
l'essentiel, ne pas se braquer sur 
des divergences qui ont évidemment 
leur importance sur le plan du jeu 
et son aspect rationnel et spectacu
laire mais qui sont tout de même 
tributaires de l'état d'esprit. 

Une formation peut très bien avoir 
sur le terrain plus de défenseurs 
que d'avants purs mais être animés 
par une telle envie offensive que 
les théories les plus savantes peu
vent s'écrouler d'un coup. Le foot
ball ne doit pas se résumer à des 
schémas, à des doctrines. Il est bien 
évident qu'en général, les joueurs 

issus des clubs alémaniques sont 
plus axés sur la virilité, le physique 
que les Romands mais ne croyez-
vous pas qu'un homme, comme le 
Servettien Martin par exemple, et 
charmant par ailleurs dans la vie 
de' tous les jours, ne se serait pas 
attiré les foudres des observateurs, 
si d'aventure il évoluait avec Saint-
Gall ? Que la rencontre Servette-
Grasshoppers considérée à juste titre 
comme le sommet de ce premier 
tour de championnat ait laissé un 
sentiment amer, c'est normal. Les 
journalistes romands ont violemment 
attaqué les Zurichois et leur mentor 
Johanssen, adepte des méthodes im
pitoyables et leurs confrères aléma
niques s'en sont pris à 'l'arbitre 
« welsche » ! Miroslav Blazevic avait 
déclaré récemment, emporté par son 
enthousiasme, que le «football, c'était 
la guerre».. Tout le monde lui a repro
ché cet écart de langage. Il serait 
bon que nous tous journalistes, nous 
sortions des querelles de religion, 
pour ne pas aussi revêtir les tenues 
de combattants. 

Pour éviter qu'on aboutisse à deux 
équipes nationales. Il y a déjà assez 
de problèmes... 

THIERRY VINCENT 
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