
NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MÊME MEUBLE ! ! 

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

VALAIS 

Plus de 100 magasins à votre 
service. 

Sporting-Club des 

lutteurs de Martigny 

Vendredi 21 juillet 1978 
No 55 - Journal fondé en 

60 et. JA Martigny 
1860 - Bi-hebdomadaire X page 5 

Imprimerie Montiort , Mart igny 

LE HASARD ET LA NÉCESSITÉ 
Nous avions relevé dans ces colon

nes, à plusieurs reprises, le favori-
llsme qui régnait sur les nominations 
à l'Etat du Valais ou dans les orga
nisations qui lui sont proches. 
Nous avions relevé certaines mé-

thodes qui écartaient les candidats 
dont la couleur politique ne convenait 
pas aux dirigeants de ce canton. Lors 
île différentes conversations avec des 
responsables politiques, on a voulu 
nous faire croire que le grand nombre 
de PDC occupé dans la fonction pu
blique résultait du plus pur des ha
sards. 
Nous n'avons pas été convaincus. 

Essayons d'y regarder de plus près, 
àl'image de cas précis. 

La BCV 

Depuis que cette institution existe, 
* a toujours eu des directeurs ve-
iant non pas des milieux économi
ses mais choisis dans le sératl poli-
Sque. Ils furent tous PDC. 
Nous avons posé devant le Grand 

Conseil une question écrite afin qu'on 
mus dise de quelle manière était 
assignée la direction de la BCV. Avec 
une franchise redoutable, le chef du 
Département des finances nous a ré-
•;;à << que le Conseil d'Etat entend 
Itanent déterminer la procédure 
fegagement du directeur ». 
Ainsi le moment venu, quelques 

aciques PDC se réuniront, analyse-

Bravo Skyll 

^ dess inateur-humoris te SKYLL 
Wn-François Burgener) , de Mart igny, 

F°En o r a t e u r régulier au « Confédéré-
^D», a reçu le prix de l'Association 
es Amis de l'Art d'Ankara pour son 
'|S'n Présenté au Concours internatio-
« de caricature, lors du 5e Festival de 

pjsreddin Hoca, à Aksehir (Turquie). 
vint**6 5 0 0 dessinateurs provenant de 

S'-deux pays ont participé à ce con
cours, 

Tout, es nos félicitations. 

ront, dans le détail, les avantages, sur 
le plan politique, à désigner tel ou tel 
candidat, et feront leur choix selon 
des critères qui n'auront qu'un très 
lointain rapport avec la direction d'une 
institution à caractère économique et 
financier. 

r 
I L'Ecole normale 
> 

L'Ecole normale est une autre ins
titution que le régime choie particu
lièrement. En effet, cent vingt ans de 
maintien au pouvoir n'aurait pu se 
concevoir sans l'aide précieuse du 
corps enseignant. Dès lors, tout est 
mis en œuvre pour soigner cette cor
poration. 

Il nous souvient encore en 1962, 
lors de la discussion de la loi sur 
l'Instruction publique, les débats très 
vifs qui se sont déroulés au Grand 
Conseil sur le statut de l'Ecole nor
male. 

Aujourd'hui, par un manque de pré
voyance coupable, on a laissé ce sec
teur s'engorger. 

Ainsi, après quelques dénégations 
le Conseil d'Etat a dû reconnaître qu'il 
y avait pléthore d'enseignants dans 
notre canton. 

Aussi vient-il de prendre des mesu
res tardives pour éviter un trop grand 
mécontentement du corps enseignant. 
On a vu dans d'autres cantons quelle 
direction politique prennent les maî
tres non contents de leur sort : réso
lument à gauche. 

Ainsi « Après examen du docu
ment : Marché de l'emploi dans l'en
seignement et mesures contre la plé
thore », le Conseil d'Etat a chargé le 
Département de l'instruction publique 
d'étudier un statut particulier pour les 
maîtres qui n'auront pas un emploi 
permanent au début de l'année sco
laire 1978-1979 et qui seront engagés 
dans des remplacements ». Il est dit 
plus loin « considérant qu'il y a lieu 
d'établir une distinction entre les maî
tres qui accomplissent des remplace
ments occasionnels et ceux qui ne 
pourront obtenir un poste fixe en rai
son de la pléthore ». 

Suivent toute une série de décisions 
améliorant le statut de ces maîtres 
remplaçants. 

Ici les questions que l'on peut se 
poser sont les suivantes : Pourquoi a-
t-on attendu si longtemps pour « maî
triser » cette pléthore d'enseignants ? 
A-t-on craint de mécontenter toutes 
les familles qui désiraient envoyer 
leurs enfants à l'Ecole normale ? 

Aujourd'hui, devant certains choix à 
faire pour titulariser certains postes, 
ne va-t-on pas procéder par une sé

lection comportant des critères de do
cilité et d'appartenance politique ? 
Comme la chose n'est pas nouvelle 
dans notre canton ne risque-t-on pas 
d'y recourir ? 

La réponse à ces questions amè
nent non plus à considérer une nomi
nation sous l'angle du plus pur des 
hasards mais comme un processus 
qui part du milieu local en passant 
par la commission scolaire et le Con
seil communal et qui aboutit en fin de 
compte devant les services du DIP 
qui ne se gênent pas pour faire savoir 
si une nomination leur plaît ou non. 

r •) 

| Les postes subsidiaires 

Sans nous étendre sur les nomina
tions à l'Etat dans ses services et à 
titre permanent, nous voulons relever 
la manière dont sont effectuées les 
nominations dans les postes subsidiai
res tels que teneur de cadastre, agent 
AVS, officier d'état civil, etc. 

En général le préavis de la com
mune est nécessaire, une fois l'appel 
d'offres fait et le choix effectué par 
le Conseil communal. Comme neuf fois 
sur dix la sélection est faite au niveau 
communal, le Conseil d'Etat entérine 
sans autre cette npimination. Encore 
faut-il savoir qu'il y a plus de cent 
quarante communes à majorité PDC 
en Valais. Dès lors, on sait par avance 
l'appartenance politique de l'heureux 
élu. 

En revanche, et on l'a vu lors de la 
nomination de l'agent AVS à Martigny, 
dès qu'il s'agit d'une commune à ma
jorité radicale on ne respecte pas tou
jours le préavis communal. 

N'oublions pas non plus que cer
tains postes étaient, il y a quelques 
d'années, de la compétence exclusive 
des communes. Depuis, mû par des 
intérêts évidents, on a transféré cette 
compétence à l'Etat. C'est plus sûr ! 

En fait, toute la procédure de no
mination tend à faire en sorte que 
l'Etat-PDC puisse désigner ses mili
tants. Invoquer le hasard ou l'igno
rance de l'appartenance politique, 
c'est faire preuve d'une mauvaise foi 
évidente. 

Cette démonstration visait à réfuter 
les arguments que nous avaient assé
nés sur cette matière, deux conseil
lers d'Etat PDC. 

Et pour reprendre le titre d'un ou
vrage de M. Jacques Monod, biolo
giste célèbre, qui affirmait que la vie 
était le fruit du hasard et de la néces
sité, nous dirions que les nominations 
à l'Etat du Valais obéissent à la né
cessité seulement, et pas du tout au 
hasard. 

Adolphe Ribordy 

Le Campus rnusicus 
à Orsières 

Dans le cadre du Festival Tibor Var-
ga. il convient de relever la participa
tion d'une quarantaine de jeunes musi
ciens de 6 à 16 ans. 

En effet, le Festival Tibor Varga est 
un ensemble de productions qui com
porte l'orchestre proprement dit, le 
concours de violon et l'Académie de 
musique. 

Cette Académie organise un campus 
rnusicus qui est réservé aux jeunes ins
trumentistes qui peuvent ainsi jouer de 
la musique de chambre et parfaire 
leurs connaissances instrumentales. 

C'est M. le professeur Torweihe, pé
dagogue de renom qui, accompagné de 
ses meilleures élèves allemands aux
quels se sont joints de jeunes élèves 
suisses et valaisans, dirige cette Aca
démie de musique. 

Un concert par cet ensemble de jeu
nes sera donné à Orsières le 23 juillet 
à 20 heures à la salle de l'Edelweiss. 

Heureuse initiative qui fait bénéficier 
ainsi le public mélomane de nos val
lées des productions données dans le 
cadre du Festival Tibor Varga. 

Accession de tous 
à la propriété de logement 

La Fédération romande immobilière 
a tenu à Genève sa 53e assemblée or
dinaire sous la présidence de M. André 
Perret (La Chaux-de-Fonds). 

Les délégués en provenance des cinq 
cantons romands ont chargé le comité 
de se préoccuper activement de l'acces
sion à la propriété de logements puis
que les conditions actuelles se prêtent 
particulièrement bien à la réalisation de 
cet objectif. 

Au chapitre des relations entre pro
priétaires et locataires, le fait mar
quant concerne les travaux en vue de 
la revision du titre huitième du Code 
des obligations consacré au bail à loyer. 
La Fédération romande immobilière 
souhaite que cette refonte ne soit pas 
utilisée pour introduire des mesures ex
trêmes de protection du locataire, en ce 
qui concerne notamment la résiliation. 

L'assemblée exprime enfin le vœu 
que les propriétaires d'immeubles du 
futur canton du Jura forment prochai
nement une association que la Fédéra
tion romande immobilière sera heureuse 
d'accueillir. 

FED en vacances 

Les vacances sont faites pour tout le monde. Le « Confédéré-FED » n'échappe 
pas à la règle. Ainsi, du 25 juillet au 22 août 1978, votre journal ne sera publié 
qu'une fois par semaine, le vendredi. Bon été à toutes et à tous. 

DÉCÈS DE CHARLES DELBERG 
Celui qui tutoyait tous les Valai

sans est mort. Le décès de Charles 
Delberg tourne une page de plus à 
l'Histoire de ce canton. Au même ti
tre que Maurice Troillet, Camille Crit-
tin, Charles Delberg a marqué l'His
toire de ce canton et du Parti qu'il 
représentait. 

nous séparait. Mais ce qui caractéri
sait cet homme, c'est sa jeunesse per
manente. Son enthousiasme était aus
si grand à 80 ans qu'il l'était, ou du 
moins l'imaginons-nous, à 20 ans. 
C'est l'image qu'il nous laisse. 

Les radicaux de ce canton ont fait 
un bout de chemin avec Charles Del
berg. Ils s'en souviennent et tiennent 
à lui dire une dernière fois « Salut 
camarade ». 

Ry 

J'avais, il y a quelques années, 
échangé quelques correspondances 
avec lui. Il m'interpellait en m'appe-
lant citoyen, je lui répondais cama
rade. Ce simple signe mettait en évi
dence ce qui nous unissait et ce qui 

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 
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Les principales 
caractéristiques 

de la croissance suisse 
d'après-guerre 

Sur le long terme, les principales ca
ractéristiques de l'évolution de l'écono
mie suisse après la guerre ont été la 
persistance et le rythme impétueux du 
processus de croissance de l'ensemble 
de l'économie. Dans la période qui re
couvre les années 1950 à 1976, c'est-à-
dire qui englobe également la chute de 
production de la récente récession, le 
produit national brut a accusé une pro
gression annuelle de 8 % en valeur no
minale et de 4 % en valeur réelle. Sans 
les trois dernières années de récession, 
les taux annuels d'expansion seraient 
de 8,5 et de 4,7 % respectivement. Ce 
fort accroissement du produit .national 
brut réel s'explique essentiellement par 
une progression annuelle de l'emploi de 
0,8 % environ et par une augmentation 
de la productivité du travail de 3 %. 
Comme la demande globale en valeur 
nominale s'est accrue en même temps 
de 8 "À, environ par an, il en résulte 
pour l'ensemble de l'économie un ren
chérissement annuel moyen pour la pé
riode 1950-1976 d'un peu moins de 4 %. 
L'évolution de la balance des revenus 
n'a pas posé de problème majeur, 
tandis que le marché du travail a été 
caractérisé pratiquement en permanence 
par le plein emploi ou le suremploi. 

Ah, la « politique » 
culturelle 

Les hésitations du D.I.P. pour repour
voir le poste de Conservateur des mu
sées valaisans font que la magnifique 
galerie La Grange-à-1'Evêque est fermée 
cet été ! M. Zufferey, n'attendez plus : 
dites-nous votre « bon choix » ! 

Ry 
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PROGRAMME TV 
Samedi 22 juillet 
14.45 Tour de France : Epc rnay -Sen l i s 
17.40 Vacances-Jeunesse 
18.10 Téléjournal 
18.15 Les Tribus du Lobi 
19.00 Dai ly Duck 
19.15 Tour de France 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.50 A vos lettres 
20.15 Spécial Vacances Hippodrome 
21.15 Commissaire Moulin, Police 

judiciaire : La Surprise du Chef 
22.50 Escrime (différé de Hambourg) 
23.50 Téléjournal 

16.45 Les oiseaux de nuit 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.45 Je chante 
19.00 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Les animaux du soleil 
20.20 Sam et Sally : Le Collier 
21.15 En direct avec... Gabrielle 

Nanchen : Liberté de la femme 
22.15 Téléjournal 

Mercredi 26 

Dimanche 23 
14.10 Téléjournal 
14.15 Tour de France : Circuit et arri

vée à Paris (Champs-Elysées) 
10.15 La Piste aux Etoiles : Cardona 
17.10 Tel-hebdo 
17.35 Téléjournal 
17.40 Guerre et Paix : Le Bal 
19.10 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Spectacle d'un soir : 

Philby, Burgess et Maclean 
21.05 Pinchas Zukerman (violoniste) 
22.05 Vespérales 
22.15 Téléjournal 

Lundi 24 
18.00 Point de mire 
18.10 Téléjournal 
18.15 Vacances-Jeunesse 
18.45 Je chante 
19.00 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Les animaux du soleil 
20.20 Nos vies sont en jeu 
21.10 Superstars : Ray Charles et Cleo 

Laine 
22.00 A témoin 
22.20 Téléjournal 

Mardi 25 
15.30 Point de mire 
15.40 TV-Contacts 

18.00 
18.10 
18.15 
18.45 
19.00 
19.30 
19.50 
20.05 
21.30 

22.25 

Point de mire 
Téléjournal 
Vacances-Jeunesse 
Je chante 
Un jour d'été 
Téléjournal 
Popeye 
Jeux sans frontières 
Histoire de l'aviation : les routes 
du ciel (1927-1939,) 
Téléjournal 

Jeudi 27 
16.30 
16.40 
18.10 
18.15 
18.45 
19.00 
19.30 
19.50 
20.20 
21.20 
22.15 

Point de mire 
Destins 
Téléjournal 
Vacances-Jeunesse 
Je chante 
Un jour d'été 
Téléjournal 
Les animaux du soleil 
La Route 
La Corde au Cou (fin) 
Téléjournal 

Vendredi 28 
18.00 
18.10 
18.15 
18.45 
19.00 
19.30 
19.50 
20.20 
22.00 
22.55 

Point de mire 
Téléjournal 
Vacances-Jeunesse 
Je chante 
Un jour d'été 
Téléjournal 
Les animaux du soleil 
Vie privée, de Louis Malle 
Lire c'est vivre : « L'Assommoir » 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 22 juillet à 21 h. 15 

COMMISSAIRE MOULIN 

La surprise du chef 
Un j e u n e couple vendéen s ' installe à 

Par i s et ouvre un r e s t a u r a n t : « Les 
Chouans », à Montmar t re . . . P o u r l eur 
a s su re r la « protect ion », des gangs te r s 
se l ivrent à un racket. . . Mais les h ô t e 
liers refusent, de paye r et, peu après , 
leur r e s t a u r a n t est plast iqué. . . La j e u n e 
femme m e u r t des' sui tes de l 'a t tentat . . . 
Très vite, Moulin découvre le chef de 
l 'organisat ion. Mais il lui est t rès diffi
cile d ' inculper ce t r u a n d habi le et r e 
tors qui inca rne à la ville l ' homme hon 
nête. 

Dimanche 23 juillet à 19 h. 45 

Spectacle d'un soir : 
LES SECRETS DE L'ESPIONNAGE 

Philby, Burgess, McLean 
L'affaire Phi lby Burgess , et MacLean 

défraya la ch ron ique angla ise dans les 
années c inquan te : trois gen t l emen a p 
p a r t e n a n t aux plus hau t e s sphères du 
monde d ip lomat ique t r ava i l l a i en t depuis 
une bonne dizaine d 'années pour le 
K G B ; ils ava ient , d u r a n t ce temps, 
t r ansmis à Moscou que lques -unes des 
données les plus secrètes , n o t a m m e n t 
en ce qui concernai t l 'évolution des r e 
cherches a tomiques à des fins mi l i t a i 
res, menées con jo in tement pa r les USA 
et l 'Angle ter re . 

A p lus ieurs repr ises , ils fai l l i rent ê t re 
découver t s : en fait, dès 1945 déjà, un 
fonct ionnai re d ip loma t ique russe à I s -
t a m b u l ava i t aver t i le con t r e -e sp ion 
nage anglais que des agents soviét iques 
opéra ien t au sein m ê m e du g o u v e r n e 
m e n t de Londres . Il révéla en t r e au t re s 
que deux se t rouva ien t au Foreign Of
fice et un au con t re -esp ionnage . Il 
s 'agissait bien sûr des trois h o m m e s 
en quest ion. Le seul ennui , c'est que 
l'officier chargé de vérif ier ses dires 
n 'é ta i t a u t r e que... K im Phi lby en per 
sonne ! -L 'affaire l'ut donc prov iso i re 
men t étouffée. Mais d ' année en année , 
le filet se resser ra i t sur le second com
parse , MacLean, ind i scu tab lemen t le 
mail lon faible du complot. Buveu r , m a l 
h e u r e u x en ménage , MacLean n 'ava i t 
pas les nerfs aussi solides que Ph i lby 
ou m ê m e Burgess . 

C'est donc par MacLean, survei l lé 
é t ro i t ement dès 1950, que tout fut dé 
couver t , ou presque . Car au momen t où 
un m a n d a t d ' a r rê t fut dél ivré cont re lui, 
le g o u v e r n e m e n t décida d'en ave r t i r la 
CIA. On informa donc les services se 
crets amér ica ins pa r l ' in te rmédia i re de 
l 'agent de liaison anglais , qui n 'é ta i t a u 
tre que... K im Phi lby, encore lui ! L o r s 
que la police a r r iva au domici le de M a c 
Lean, il é tai t en route pour la Russie. 
Au domici le de Burgess , qu 'on désira i t 
in ter roger , m ê m e scénar io : incapable de 
résis ter au plaisir de joue r un de rn ie r 
tour aux agents de sa Majesté, ce de r 
nier ava i t donné à sa logeuse une a d r e s 
se pour faire su ivre le cour r ie r : T h é â 
t re Bolchoï, à Moscou... 

Lundi 24 juillet à 20 h. 20 

Nos vies sont en jeu : 
Marten Hartwell 

Novembre '1972 : un b i m o t e u r « B e e c h -
craft 18 » vole à l ' aveugle t te dans des 
condi t ions a tmosphé r iques difficiles ; 
c'est l 'h iver du nord canadien , avec ses 
bou r r a sques de neige, ses vents violents . 
Mar ten Har twe l l , le pilote, ne connaî t 
pas le vol sans visibil i té. Il n 'a accepté 
de faire les 1350 k i lomèt res s é p a r a n t 
Cambr idge Bay et Yel low Knife que 
pour s auve r le j eune David, un Esk i -
mau a t t e in t d 'appendic i te , et u n e f emme 
encein te qui a besoin de soins. Avec 
eux voyage encore u n e inf i rmière . 

L 'accident est soudain ; tout se passe 
très vi te : des crêtes de sapins a p p a 
ra issant b r u s q u e m e n t d e v a n t le cockpi t 
de l ' apparei l , que lques chocs sourds , un 
cri... 

Q u a n d Mar ten Ha r twe l l rev ien t à lui, 
un visage est penché sur le sien : celui 
de David, le seul passager indemne . 
L ' inf i rmière est mor te . La femme m e u r t 
peu après . Quan t au pilote, il ne vau t 
guère mieux : avec deux t ibias f r ac tu 
rés, il lui est impossible de se mouvoir . 

L ' inven ta i r e de l 'épave du Beechcraf t 
n'est pas fameux : au lieu de trois ca is 
ses rU; vivres , une seule ; l ' éme t t eu r de 
secours a u t o m a t i q u e ne fonc t ionne pas . 
Les deux rescapés dressen t une ten te de 
for tune. Ainsi commence u n e lu t te d é 
sespérée pour la survie . Cet te lut te , 
Har twe l l la cont inuera seul, dès le 23e 
jou r : David m e u r t t e r rassé pa r son 
appendic i te , pa r le froid, pa r l 'épuise
ment . Incapab le de se mouvoi r a u t r e 
men t qu 'en r a m p a n t , le pilote en sera 
rédui t au cannibal isme. . . 

Auberge-Café-Restaurant des Alpes 
à Chamoson cherche 

sommelière 
Bon gain, vie de famille. 

Même établissement : 
La Colline aux Oiseaux 
rfi (027) 86 23 20 - 86 25 49 

RAPPEL 
Téléovronnaz SA, Leytron 
Assemblée générale ordinaire à l'Auberge 
du Vieux-Valais à Ovronnaz le 22 juillet 
à 16 heures. 

Ordre du jour : statutaire. 
Liste des présences établies sur présen
tation des titres ou certificats de dépôts 
bancaires. 

Le Conseil d'Administration 

Jeudi 27 juillet à 20 h. 20 

La route 
La ma jeu re par t ie des marchand i se s 

impor tées d ' I ran l'est pa r la route : 
chaque jour , des colonnes de t ra ins 
rout iers t r ave r sen t déser ts et m o n t a 
gnes, en p rovenance de l 'Europe, pour 
venir s 'agglut iner au de rn i e r contrôle 
frontière avan t de décha rge r et de r e 
par t i r . Un voyage in te rminab le , épu i 
sant , souvent m e u r t r i e r pour les « li-
gna rds » qui conduisent leurs géants a u x 
mul t ip les essieux sur des mil l iers de 
ki lomètres . Ce repor tage re t r ace le 
voyage que font trois rou t ie rs français , 
Rober t Pcyre t , F ranc i s Pas to r et J a c k y 
Contâ t : P a r i s - T é h é r a n via les Ba lkans 
et la Turqu ie . Des m o m e n t s de détente , 
le soir, a lors que les camions sont a l i 
gnés comme à la p a r a d e et que l'on 
pa r t age le repas . Mais des m o m e n t s de 
tension aussi lorsque, dans le trafic t e r 
r ib l emen t dense, une faute d 'a t ten t ion 
p rovoque un accident.. . 

Vendredi 28 juillet à 20 h. 20 

«Vie privée», de L. Malle 
Ji l l , u n e j e u n e França ise , vit avec sa 

mère , Cécile, dans u n e p ropr i é t é près 
du lac de Genève . Elle suit des cours 
de danse et s'est liée avec un danseur , 
Dick. Son amie Car ia lui p résen te son 
mar i , Fabio, un m e t t e u r en scène i t a 
lien. Ce de rn ie r s ' in tègre à la b a n d e et 
Ji l l s 'aperçoit b ientôt qu 'el le devien t 
a m o u r e u s e de lui. 

à 22 heures 

Lire c'est vivre: 
«L'Assommoir» d'E. Zola 

R o m a n p e u t - ê t r e le plus popula i re de 
Emile Zola, « L ' A s s o m m o i r » est a u 
jou rd ' hu i évoqué pa r P i e r r e D u m a y e t 
et les lec teurs qu'i l a choisis p o u r la 
ci rconstance. P i e r r e D u m a y e t s'est r e n 
du sur les l ieux mêmes de l 'action, à 
savoir le qua r t i e r de Cl ignancour t à 
Par i s : le Café de « La Rena i s sance », 
la r ue du Poteau , la rue du Ruisseau. 
Ses invi tés sont tous des hab i t an t s de 
ce quar t i e r . P a r ai l leurs , l 'action est r e 
cons t i tuée pa r des ex t r a i t s du film 
« Gerva i se », de René Clément. . . 

fe de l 'ouvrage sont des Vala isans . ^ 
fej Ils ont à leur disposi t ion des e n - ^ 
^ gins mode rnes et efficaces. Les ^ 
^ difficultés rencont rées j u squ ' à ce fe 
§ jou r sont moins impor t an t e s que fe 
g p révues . 

Depuis que lques mois, un g r o u - !§ 
§ pe de t rava i l pour le Rawi l insiste ^ 
fe pour que les t r a v a u x de la N6 fe 
^ débu t en t dans les plus bref d é - fe 
^ lais afin que le Valais puisse sor- ^ 
^ t ir de son isolement . S 
à Une action vignet tes pour vo i - fe 
^ turcs , en faveur du Rawi l a é té & 
S lancée il y a quelques semaines ; ^ 
^ celle-ci a ob tenu un vif succès a u - fe 
^ près des gens du canton et m ê - fe 
fe me, fort ré jouissant aup rès de nos 5^ 
^ amis confédérés . P o u r ceux qui ^ 
fe ne possèdent pas encore la v i - | 
!S gne t te « P ro Rawil », ils peuven t § 
!§ l 'obtenir g r a t u i t e m e n t m o y e n n a n t ^ 
à une enveloppe affranchie avec fe 
S adresse, chez M. J . -C. Rey, rue S 
§ Ch. -Rerchto ld 43, Sion. S 
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Fruits expédiés 
du 10 au 16 juillet 

Choux- f l eu r s 
Fra ises 
F ramboises 
Carot tes 
P o m m e s 
Tomates 

65 404 
24 990 
13 253 

117221 
855 

1 100 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

A VENDRE A SAXON 

terrain env. 2000 
Abricotiers et William 

Zone 

Ecrire 

Av. de la 

Tout équipé 
de construction 

a M. Clerc, court 

Gare 39 - 1951 

m2 

er 

Sion 

- - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ uiv>uni|jai auiD DL sur 

soldes 
M ê m e quand il solde 
Radio TV Steiner 

IL Y A T O U J O U R S U N 
R A D I O T V STEINER 
P R E S D E CHEZ VOUS 
SOYEZ TRANQUILLE! 

reste 
Radio TV Steiner 
c'est à dire: plus sûr , avec de vraies garant ies, un 
Service couvrant tou te la Suisse, des livraisons 
Gratui tes, une qual i té de marchandise digne du 
spécialiste de l 'électronique de vos loisirs... 

aussi 

te. LOEWE 5032/33 
exemple- ^ 
Couleur f^ u

f i | n u n e 
écran 9 é a ^ e s Fonctionne 
12 programmes. 

1'790.-

f '990.-
Transistor de table Pe t ^o rma t^ 

^ ^ S r t l s S r r H a u t -

^ S e d e ^ t ^ W a t t , 
Dimensions. 41 x a * '-*, 

GARANTIES REELLES 
valables partout en Suisse 

l 0 ^ R O'o"/ - n d / ^ O n d ' ' a , e s 

obtu°t!es afférent. 
urateur é/P^/ n,s. aver 

JÊÈpl ISlr'o vôtre! 

* SERVICE EFFICACE ET SUR 
présent partout en Suisse 

980 
<Pr/* «tà<ooue " 5 g 5 _^ 

Fins de séries : 
Prix très 

avantageux 

I 

LIVRAISONS GRATUITES 
sans l imi te k i lométr ique 

Rpcepteur I t u n e r i 2 * ^ s t é r é o 
R e C W L i n ren ï ' * „ c Tourtes Schaub-Lore" n n e s , co 
Ondes Longue*. M> 

et U U r a ; ,Cst^éo 
X - S e c t i o n s FM. casaue 23. 

"(sans HP> 
avec Piles 

PHOTO: 1 Film négatif 
Couleur GRATUIT 
avec vos travaux 
(à chaque fois) 

VENEZ VOIR! VENEZ VISITER! VENEZ CHOISIR! 
DES AFFAIRES TOUJOURS SURES CHEZ 

RADIOTVSIEINER 
à Martigny 
12, rue de la Nouvelle Poste (026) 2 61 60 

à Sion 
27, Place du Midi (027) 23 28 27 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MiGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR 

^r, Bâches • Sellerie civile yjujJ 
pour tous véhicules 

Confection de stores -T . / 

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

Zone industrielle - En face du port franc 
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16e Festival d'été du cinéma 
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Irène Papas dans le film de Cacoyannis : « Iphigénie » 

IPHIGENIE. — Dès les premières 
images, le film de Michael Cacoyannis 
envoûte. On voit poindre le drame sur 
un rivage brûlant où les bateaux sem
blent languir. La chaleur torride pèse 
sur le moral des soldats. Le roi Aga-
aiemnon sent la lourde menace que 
constitue cette soldatesque rongée par 
la faim, la soif et l'inaction. Tous, du 
souverain au simple serviteur attendent 
un signe des dieux. Il faut un sacrifice 
humain pour que gonflent les voiles 
des navires et qu'elles cinglent enfin 
vers Troie. C'est la fille du roi Aga-
memnon, Iphigénie, qui devra être sa
crifiée aux divinités. 
Cacoyannis réussit d'entrée à recréer 

cette grande classique dramatique d'Eu
ripide, merveilleusement accompagnée 
par la musique de Mikis Theodorakis. 
Avec Irène Papas en tête, « Iphigénie » 
bénéficie d'une remarquable interpré
tation et traite un thème toujours d'ac
tualité. (Lundi 2-1 et mardi 25.) 

ïerrredi 2G : les grands classiques. 
"-YUN ET CHOCOLAT. Avec beau-

::J de talent et un certain humour, 
ÂÎICO Brasati conte les mésaventures 
::n immigré italien en quête de tra-
nil dans notre pays. La Suisse n'est 
ps seulement le paradis des banques. 
:s montres et du chocolat. Brasati 
propose une vision personnelle et per
cutante de cet eden terrestre où les 

MARTIGNY 
Etoile : Festival d'été. 
Corso: Le Bison blanc. Dimanche à 16.30, 

lundi et mardi : Asia Cosa Nostra. Dès 
mercredi : Obsess ion. 

Exposition : Le Manoir - Ramuz et ses 
Peintres. Verbier : Mémor ia l Paul Chau-
det. Sembrancher : Art et art isanat. 

Nice cantonale : (026) 2 20 21 . 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 2413 - 2 1 5 5 2 . 
Pharmacie de service : té léphoner au 111. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, té l . (026) 2 66 80.' 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, té l . 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 

Monthéolo : Mac Arthur, le Général rebel le. 
Plazzà : Cont inent interdit . 
Exposition : Art et art isanat à Morgins. 
Police munic ipale : (025) 4 21 2 1 . 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Les Aventures de Rabbi Jacob. 
Police can tona le : (025) 3 62 21 . 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gai l lard 

(025) 3 62 17. 
SION 

A'Iequin : Pour une Poignée de Dollars. 
Çapitole : Crazy-Horse de Paris. 
^ * : Le Casse-Cou. 
"Positions : Musée de la Major ie : Ludwig 

Werlen. Centre de loisirs Magro à Uvrier : 
Alain Garnier. 

Jolice cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91 . 
Pharmacie de service : Pharmacie de Quay 

(027) 22 1016. 
SIERRE 

°ourg : v ivre et laisser mourir . 
|:asino : Enfer mécanique. 
"Position : Edmond Bil le au Château de 

Villa. 

Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Jjjibulance : (027) 55 63 63. 
"armacie de service : Pharmacie Allet 
(027) 5514 04. 

pauvres n'ont évidemment ni leur place 
et si peu droit de cité. A fortiori, les 
étrangers qui traînent, en effet, der
rière eux un parfum d'aventures, d'in
sécurité et d'anarchie, suspect aux yeux 
des nantis. Dès lors qu'il n'a pas pu 
ou pas su s'imposer dans son propre 
pays, l'immigré n'a que le droit de se 
taire. Mais le personnage central du 
film, Nino — admirable Nino Man-
fredi — n'est pas de ceux qui se con
tentent de trimer pour quelques sous. 
Il veut, en plus, s'exprimer et bénéfi
cier des avantages et des privilèges 
qu'apportent l'abondance. Hélas, au sein 
d'une société propre, saine, hygiéni-
sée dans ses moindres recoins, l'Italien 
attire l'attention sur lui. Son caractère 
démonstratif, son exubérance et sa fan
taisie ont tôt fait de choquer. Montré 
du doigt, épié, il devient la cible et la 
victime de nombreuses injustices. Pour
tant, ce réquisitoire féroce n'a rien 
d'austère. La bonne humeur et l'hu
mour qui s'y côtoient constamment 
tempèrent les aspects dramatiques de 
l'intrigue sans en atténuer pourtant 
l'impact et la portée ; c'est sans doute 
ce qui rend le film aussi attachant. 
Tout le film présente un tableau sati
rique de la Suisse — allemande es
sentiellement — dont Brasati masque 
la réussite par un humour caustique et 
une vitalité très antagoniste, mais, par 
la bande, révèle également les tares 
sociales et politiques de l'Italie actuelle. 
« Pain et chocolat > est une forme de 
« cinéma populaire :> authentique dont 
les Italiens semblent avoir le secret 
et figure parmi les œuvres les plus 
intéressantes de ce 16e Festival d'été. 

Nino Manfredi 
dans « Pain et chocolat » 

Jeudi 27 : les grands classiques. — 
MARATHON M AN. — Dustin Hoff-
man, Marthe Keller et Laurence Oli
vier sont les interprètes de ce film de 
John Schlesinger, au climat angoissant 
et aux péripéties extrêmement vio
lentes. 

Vendredi 28 : soirée française. — UN 
TAXI MAUVE. Un film d'Yves Boissel 
avec Philippe Noiret, Charlotte Ram-
pling, Peter Ustinov et Agostina Belli, 
tiré du célèbre roman de Michel Déon. 

Samedi 29 : les best-sellers de l'écran. 
— DEUX SUPERFLICS. Humour, sus
pense et aventures clans ce film de E. 
B. Clucher. avec le fameux duo Terence 
Hill et Bud Spencer. 

Dimanche 30 en matinée : TINTIN ET 
LE TEMPLE DU SOLEIL. — Un dessin 
animé de Goscinny et Uderzzo, pour 
enfants et familles. 

Dimanche 30 en soirée : JOSEY WA-
LES HORS-LA-LOI. Le western est 
roi. Un film bien mené, interprété et 
réalisé par Clint Eastwood. 

Projection de diapositives 
sur la Place Centrale 

Dans le cadre des manifestations or
ganisées par la Société de développe
ment de Martigny, le photographe ani
malier bien connu, Georges Laurent, 
procédera jeudi soir 27 juillet, dès 
20 h. 30, à une projection de diaposi
tives, sous le thème « La Faune des 
Dranses ». Invitation cordiale à tous. 

Fully: Rallye 
de la Jeunesse radicale 

La Jeunesse radicale de Fully a le 
plaisir de vous inviter à son tradition
nel rallye-surprise qui aura lieu le di
manche 23 juillet. Elle invite les man
dataires et le comité du Parti à se ren
dre a leur journée. 

La partie musicale sera assurée par 
« Les Tregailles » sous la direction de 
Vincent Carron. 

8 h. 30 : départ du rallye depuis le 
Cercle. Apéritif sur la place prévue et 
assemblée générale. 

Dîner, ambiance, jeux et musique. 
Nous espérons vous rencontrer nom

breux et de bonne humeur à notre 
sortie traditionnelle. 

Inscriptions auprès des membres du 
comité ou au Cercle radical jusqu'à 
aujourd'hui vendredi. 

R. Gay 

Décès de René Juilland 
ancien député 

Le « gérant » comme l'appelaient fa
milièrement les Chamosards n'est plus. 
En quelques mois la maladie a eu raison 
de l'étonnante vitalité de cet homme de 
84 ans, dont l'élégance, la finesse et 
aussi l'originalité étaient les traits mar
quants. 

Sous sa direction qui dura de 1926 à 
1954, la Société coopérative de Consom
mation se développa de façon remar
quable. Une gestion sage et prudente, 
permit en 1932 l'ouverture de la suc
cursale de Grugnay, en 1934 l'achat 
d'immeubles voisins et l'agrandissement 
des magasins et en 1941 encore une 
nouvelle extension des locaux de vente. 

René Juilland fit partie pendant de 
nombreuses années du comité du Parti 
radical de Chamoson qu'il représenta 
au Grand Conseil valaisan pendant une 
période. Il fut l'infatigable et compétent 
metteur en scène, pendant un quart de 
siècle, des pièces présentées par la Jeu
nesse radicale chamosarde. 

Apiculteur, peintre du dimanche, 
grand lecteur, René Juilland était pétri 
de dons. Sa modestie, une certaine ti
midité et une sainte horreur de déran
ger les autres le faisaient parfois appa
raître distant et original. 

Ses amis l'aimaient ainsi et c'était 
tout le charme du «gérant» qui vient 
de les quitter. 

C.-M. C. 

QUELQUES 
MOTS 

® L'artiste lausannois Jean-Claude 
Stehli expose actuellement quelques-
unes de ses œuvres dans les salles de 
l'Institut Renaissance, à Sierre. Né en 
1D23, l'artiste suivit les cours de l'Ecole 
des Beaux-Arts, puis vécut de longues 
années au Maroc. De retour en Suisse 
en 1950,. il figure parmi les fondateurs 
du groupe l'Oeil. En compagnie du pein-
fre Jean Roll, il est le représentant-
type du courant néoréaliste suisse de 
l'après-guerre. 
• L'école ménagère de Viège a fermé 
ses portes mercredi après-midi par la 
remise des diplômes aux élèves de l'éta
blissement. Au cours de la cérémonie, 
M. Willi Fux, préfet du district de 
Viùge, a sincèrement félicité les lau
réates pour leur succès, aboutissement 
logique d'une année scolaire faite de 
courage et de volonté. 
9 Le vernissage d'une exposition con
sacrée à deux peintres de la région 
siorroise, Antoine Burger et Jacky Zuf-
ferey, aura lieu à la Galerie de la Bour
geoisie de Saint-Luc, samedi après-midi 
dès 17 heures. Les amateurs se dépla
ceront en nombre pour participer à 
cette manifestation culturelle, car les 
œuvres proposées (dessins, peintures) 
sont empreintes de qualité et de sensi
bilité. 

Marche 
Grimentz-Vercorin 

Les sociétés de développement et of
fices de tourisme de Grimentz et Ver-
corin mettent sur pied le samedi 22 
et dimanche 23 juillet la traditionnelle 
marche populaire Grimentz-Vercorin. 

Longue de 12 km, cette marche est 
soigneusement signalée et son parcours 
traverse forêts, pâturages, avec une vue 
imprenable sur les Alpes valaisannes, 
bernoises et la plaine du Rhône. 

Le départ sera donné à Grimentz, à 
l'Office du tourisme de 9 à 12 heures 
et l'arrivée aura lieu à Vercorin. Un 
ravitaillement est prévu à Tracuit et 
un service de car Vercorin-Grimentz 
est prévu le matin à 8 h. 30 et en fin 
d'après-midi à 17 heures. 

La médaille commémorative est à 
l'effigie du village de Vercorin. Le prix 
de la finance d'inscription est de 15 fr. 
y compris le billet des Remontées Mé
caniques. 

Inscriptions: (027) 65 14 93 - 55 26 81 
ainsi qu'au départ. 

Bonne marche à tous. 

.///////////////////////////^^^ 

Si on 
en causait... 

Avez-vous passé toutes vos vacan
ces de gamine, d'adolescente, dans 
un de ces sympathiques villages du 
val d'Entremont, d'où peut-être, vo
tre mère était originaire. Avez-vous 
connu, aimé, la vie parfois dure des 
montagnards, goûté le charme de la 
forêt. Avez-vous rempli de gracieu
ses pives, les poches de votre tablier, 
de fraises votre petit panier, bar
bouillé de mûres ou de myrtilles une 
bien jolie frimousse ! Avez-vous 
« aidé » aux foins, énervé un peu les 
chèvres, poussé le sérieux de l'em
ploi jusqu'à accompagner au pâtu
rage les troupeaux ensonnaillés de 
vos oncles. Avez-vous assisté à la 
désalpe, admiré les moles de beurre, 
les superbes pièces de fromage ; su
pervisé avec fierté, leur descente à 
la cave ancestrale ! ! ! Alors vous 
avez reçu le baptême de cette terre 
qui vous a adoptée, qui ne vous re
niera jamais ! 

pré pour déjeuner. En accorte petite 
ménagère, vous leur annonciez « la 
soupe du pain » est prête. Les oncles 
avaient pour vous des petits fruits 
qu'ils rangeaient dans leur « covet ». 
Vous les aimiez ces oncles ! eux 
étaient ravis de votre affectueuse 
présence ! 

Un jour, ces vacances ne furent 
plus qu'occasionnelles ! la profes
sion, la vie sociale ! Vous habitiez 
la ville, vous alliez vers le progrès, 
avec une préparation « aux nourri
tures spirituelles » acquise dans l'am
biance de foi et de courage, propre 
aux gens de la terre. Elle devait se 
continuer, dans l'étude de l'histoire 
du pays, la connaissance de sa cul
ture. Vous deveniez sensible aux 
saines traditions ; respectueuse en
vers la mémoire de ceux qui forgè
rent l'âme simple, noble du Valai
san. 

Souvent, et nous en avons une in
tense satisfaction, les deux nourri
tures vont de pair. Ainsi pour obte
nir cette plénitude d'hôtesse com
blée, ce n'est pas toujours en servant 
les mets recherchés que vous prépa
rez très bien ; mais à coup sûr, lors
que, ayant « astiqué » le beau, grand, 

I 
I 

I Nourritures valaisannes I 
Vos étés campagnards vous ont 

familiarisée avec « les nourritures 
valaisannes ». Vous leur attribuez le 
mérite de votre bonne santé ! Quel 
regard amical pour les beaux champs 
de fèves... très ancienne gloire d'un 
certain village ! Mûries, déjà à la 
fin août. Elles étaient douces à vos 
mains d'enfant, ces gousses allon
gées, velourées, que vous écossiez, 
installée sur le « ponton » d'un rac-
card, pour en grignoter le fruit ! 
Après les longues galopades, vous 
les retrouviez sur la table de famille, 
simplement cuites à l'eau dans leur 
gousse ! Un régal ! Le contenu de la 
grande marmite du dimanche, n'avait 
aucun secret pour vous : du jambon, 
du lard, des choux, une saucisse, de 
teinte foncée, savoureuse ! Et les 
pommes de terre, on les disait meil
leures que celles de la plaine. 

Et puis, il y avait le pain « la vie » ! 
Pétri, travaillé, mis en formes ron
des par le chef de la maison, cuit 
dans le petit four banal qu'utilisaient 
plusieurs hameaux. Le bon pain de 
froment, sur lequel, avec la lame 
d'un couteau, on traçait une croix, 
des initiales, parfois la rosace valai-
sanne ! Le pain de seigle, délicieux, 
plus sévère, plus frugal, le pain de 
l'économie ! celui-là, était fait pour 
durer ! On le mettait durcir sur les 
rayons du grenier, on ne le coupait 
plus, il fallait le casser en morceaux 
et avant l'emploi, le tremper. 

Tôt levée, vous alliez à la rencon
tre des faucheurs, ils revenaient du 

vieux plat d'étain, vous y déposez la 
viande séchée, cette manne céleste, 
que nous pouvons cueillir de Muns
ter au Léman ; le petit lard mélangé, 
le jambon de la «bo rne» ! Vous 
avez choisi les fromages de nos 
meilleurs alpages, pour en garnir la 
« planche » aux dessins rustiques ! 
Sur le « tsapla-pan » (coupe pain) de 
grand-mère, c'est la vieille épée qui 
tranchera le pain de froment ou de 
seigle, que réussissent fort bien les 
boulangers d'aujourd'hui ! 

Alors ! royale ! ! certaine de son 
prestige ! ! ! triomphe la belle channe 
d'étain, d'où coulera dans les verres, 
le fendant pétillant ! 

Toutes les mains sont belles, te
nant une channe ! Fine, bronzée, 
celle de la jeune femme, un peu 
lasse, mais solide encore, celle de 
bonne maman, rude, calleuse, loyale 
et bénéfique celle du vigneron ! 

« Nourritures spirituelles » vous 
êtes partout ! vous êtes de tous les 
jours ! A la Rédaction, Janine dis
pose une rose dans un vase ancien, 
un ami s'y attarde, nous parle d'un 
concert merveilleusement donné dans 
une chapelle de montagne, de tant 
de choses que nous aimons ! les mi
nutes sont trop brèves !... 

Et nous restons sur la note, poul
ie repas du soir ! Les foyers du 
Vieux Pays, ont toujours ce qu'il 
faut pour cela ! 

Nourritures valaisannes !... 
Nourriture éternelle. 

Iris 

I 
i 

I 
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t 
La famille de feu Oscar JUILLAND, enfants et petits-enfants, Chamoson ; 
La famille de feu Jules CARRUZZO-JUILLAND, enfants et petits-enfants, 

Chamoson ; 
La famille de feu Henri CARRUPT, enfants et petits-enfants, Chamoson ; 
Madame veuve Julien CARRUPT, ses enfants et petits-enfants, Chamoson ; 
Madame veuve Gabriel CRITTIN-CARRUPT, ses enfants et petits-enfants, 

Chamoson ; 
Madame Marie VERGERES, Chamoson ; 
ainsi que les familles parentes et aHiées 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur René JUILLAND 
ancien gérant de la Coopérative de Consommation 

ancien député 

leur très cher oncle, cousin, beau-frère, parrain et ami, survenu le 19 juillet 1978 
à l'âge de 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chamoson, le vendredi 21 juillet 1978 
à 10 heures. 
Prière de ne pas faire de visite. 
Selon le désir du défunt, ni fleur ni couronne. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Société coopérative de Consommation 

de Chamoson 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur René JUILLAND 
ancien gérant de la Société 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 21 JUILLET 

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

1 L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

Le sport a aussi ses Affaires 

i 
s 

I 
1 
1 

Le sport ne sort pas tellement 
grandi des différentes affaires qui 
viennent de se produire. Ce fut tout 
d'abord la mise à l'écart du sauteur 
en hauteur Dwigte Stones, accusé 
d'avoir touché de l'argent. Comme 
s'il était le seul à bénéficier des 
dessous de table ! 

Ensuite, il y a eu la sordide his
toire du cycliste Pollentier, qui pour
ra se vanter dès lors d'avoir été le 
seul porteur du maillot jaune (si 
l'on excepte l'anecdote de 1947 où 
Robic s'était emparé de la première 
place à l'arrivée à Paris) aussi éphé
mère. L'accusation, vous le savez, 
portait sur le dopage. En l'occur
rence, il est loin d'être unique dans 
son genre répréhensible. On ne peut 
donc s'empêcher d'établir une corré
lation entre ces deux événements. 
Que les deux personnages incrimi
nés soient de surcroît d'une noto
riété évidente ajoutent encore à la 
notion de malaise qui se dégage de 
ces deux condamnations. L'exemple 
au plus haut niveau fait en principe 
toujours très mal. Mais a-t-on vrai
ment visé juste ? 

Que des athlètes reçoivent de l'ar

gent, personne n'en doute et pour
quoi d'ailleurs, avec tous les sacri
fices que la pratique d'un tel sport 
implique, le ferait-il pour la beauté 
du geste ? Que les coureurs recou
rent régulièrement à des adjuvants, 
c'est un fait reconnu par tous. Le 
manque de temps de récupération, 
le rythme effarant de différentes 
compétitions con:raignent en défini
tive les cyclistes à rechercher des 
artifices. Nous ne cautionnons pas 
cette politique qui consiste à jouer 
avec sa santé mais elle nous semble 
plus grave au niveau des simples 
amateurs en Suisse, des juniors, 
plutôt qu'à ce degré-là. Une liste de 
produits interdits a été publiée mais 
il est facile de détourner cette loi. 
L'exemple est facile : vous prenez 
tous les engagés du Tour de France, 
« stimulés » à une dose identique. Le 
vainqueur sera quand même celui 
qui, par ses dons naturels, aura à la 
base un avantage. 

Comme le sport est devenu un 
spectacle, qui fait le bonheur finan
cier des organisateurs, qui occupe, 
pour des sommes presque dérisoires 
des heures d'antenne télévisées, il 

s'agirait de jouer cartes sur table. 
En d'autres termes, de ne pas vou
loir à tout prix prétendre qu'un cy
cliste, un athlète ou un footballeur 
peuvent vivre comme il y a trente 
ans. L'olympisme et son auréole de 
pureté n'est plus qu'un cliché. C'est 
une sorte d'image jaunie que l'on 
ressort fréquemment pour se faire 
bonne conscience mais qui croit en
core au sérieux du serment olym
pique ? Stones, certainement disqua
lifié à vie, c'est gênant. Parce qu'il 
aurait encore pu apporter beaucoup 
à cette discipline du saut en hauteur. 
Pollentier, exclu du Tour, c'est aussi 
une décision qui laisse planer un 
doute. Qu'il ait fauté, c'est déclaré 
par le médecin officiel, donc pas de 
remise en cause. Le tort de Pollen
tier a été de tricher lors du contrôle 
antidopage. Mais les organisateurs de 
l'épreuve, avec leur chasse à la ren
tabilité, n'ont-ils pas provoqués in
directement la malhonnêteté ? 

On ne peut pas décemment ap
prouver le Belge. 'Mais on est en 
droit de saisir pourquoi il voulait 
paa-ler... 

Thierry Vincent 
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Premier meeting d'athlétisme à Martigny 
C'est fait ! La première étape du 

stade d'athlétisme d'Octodure est ter
minée ! Les pistes de sprint et les ins
tallations techniques sont utilisables. Le 
Club Athlétique Bas-Valais Martigny 
organise, le samedi 29 juillet, un mee
ting national sur les nouvelles instal
lations. 

Cette manifestation, qui réunira les 
spécialistes du sprint, du saut en hau
teur, du saut en longueur, du boulet, du 
disque et des haies, s'annonce déjà pas
sionnante puisque dans certaines disci
plines, les meilleurs suisses actuels sont 
inscrits. Pourquoi ces disciplines,? Eh 
bien tout simplement nous travaillons 
avec ce que nous avons... 150 mètres 
de piste en rubtan et toutes les instal
lations techniques ; la deuxième étape 
est prévue pour 1979, dès ce moment 
vous pourrez assister aux spectaculaires 
courses de demi-fond ou aux intermi
nables rondes des coureurs de fond 
sans oublier les merveilleux virages des 
coureurs de 200 ou de 400 m. 

Si le rêve des athlètes de Martigny 
et environs est devenu réalité, c'est 
bien à nos autorités que nous le devons. 
Elles ont eu le courage, malgré quel
ques oppositions, de favoriser un sport 
dit mineur, mais qui rencontre toujours 
plus d'intérêt dans notre région. Donc 
un grand merci à vous tous qui avez 
favorisé cette construction et qui colla
borerez à sa finition. 

Le club organisateur vous donne ren
dez-vous au samedi 29 juillet, dès 

16 h. 30, au Stade d'Octodure pour ve
nir encourager les athlètes participant 
à ces épreuves et donner raison aux 
organisateurs qui travaillent beaucoup 
afin que cette « première » soit une 
réussite. 

C'est sur ces paroles d'espoir que je 
vous laisse réserver cette date... merci ! 

CABV Martigny 

CHARRAT 

Belle réussite 
pour les Amis Tireurs 

C'est le dimanche 9 juillet que les 
Amis Tireurs ont choisi pour organiser 
le match retour avec la Société de tir 
de Perroy (VD). Tout a débuté le 
matin vers 9 heures par un concours 
de tir à 300 m. La magnifique cible du 
lynx réalisée par Robert Garnier a 
porté chance à Robert Cretton de Char-
rat qui a obtenu 56 points sur 60. La 
journée s'est poursuivie par la visite 
des caves Orsat où chacun a pu dégus
ter quelques fines gouttes au son de 
l'ensemble « Les Mordus ». Tout le 
monde s'est retrouvé enfin au Mayen 
Moret au-dessus de Charrat pour le 
dîner. La journée s'est terminée dans 
une chaude ambiance avec l'ensemble 
« Les Mordus ». 

Belle réussite donc pour les Amis 
Tireurs pour leur parfaite organisation. 

P.-A. Fardel 

Grands magasins PLACETTE 
Pour la 1re fois en Suisse 

Supers Galas (20 h. 30) 

Plastic Bertrand 
Jeudi 27 juillet : SIERRE (patinoire) 

Vendredi 28 juillet : MONTREUX (Casino) 
"Ire partie 

EXOD show Elvis story 
Location : Grands Magasins « Placette » : Genève, 
Nyon, Rolle, Morges, Lausanne, Vevey, Monthey, 
Sion, Sierre, Fribourg, Yverdon 
Au Louvre : Neuchâtel, Morat 
Galeries Vaudoises : Payerne, Moudon 
Galeries du Vallon SA : Fleurier 
Galeries du Marché : Le Locle 

Org. Nordmusic 
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L'Espérance de Chalais 
à Vercorin 

Tradition respectée et après les fes
tivités qui ont marqué l'inauguration 
du nouveau drapeau du ski-club « La 
Brentaz », la station de Vercorin s'ap
prête à accueillir dans son cadre na
turel du village et son sens habituel 
de courtoisie le chœur mixte de l'Es
pérance de Chalais. 

En effet, c'est ce vendredi 21 juillet 
à 20 h. 30 sur la place des concerts 
de la SDV que ce sympathique groupe 
choral de Chalais donnera un concert 
fort intéressant placé sous l'œil vigi
lant, attentif du directeur combien com
pétent, estimé, M. Martial Perruchoud. 

Le chœur mixte de l'Espérance de 
Chalais n'est plus à présenter tant sa 
popularité, sa sympathie sont grandes 
et l'extraordinaire richesse de son ré
pertoire. 

La station de Vercorin souhaite, 
d'ores et déjà, la plus cordiale des 
bienvenues aux amis chanteurs de Cha
lais et invite chaleureusement tous les 
hôtes et habitants de Vercorin à ne 
point manquer ce concert qui ira cer
tainement au devant d'un très large 
succès. 

Le chœur mixte de l'Espérance de 
Cha'lais défilera à 20 h. 15 dans les 
rues de Vercorin, à savoir, départ : place 
de parc à l'entrée du village, route 
de Chalais-Sierre - place centrale - rue 
centrale - place des concerts. 

Le stade St-Martin a été inauguré 
Le FC Leytron a vécu des heures 

inoubliables le week-end passé à l'oc
casion de l'inauguration officielle du 
nouveau stade Saint-Martin. La jour
née de samedi a permis à 1000 spec
tateurs environ d'assister à deux ren
contres de bonne facture. 

En match d'ouverture, le FC Ley
tron fut opposé à l'une des équipes 
favorites du prochain championnat de 
deuxième ligue, le FC Savièse. Avant 
le coup d'envoi, Michel Pellaud, le 
sympathique entraîneur du club ley-
tronnain, prononça un discours émou
vant à l'endroit du capitaine de la .for
mation, Raymond Roduit. Ce dernier 
en effet, après quinze ans d'intenses 
activités au service du club, a décidé 
d'arrêter la compétition. Le « Confé
déré-FED >> s'associe à l'hommage 
respectueux que lui a rendu son en
traîneur et souhaite au joueur de foot
ball volontaire et talentueux qu'il fut 
ses bons vœux d'une « retraite » bien 
méritée. 

Comme mentionné précédemment, 
en lever de rideau du match que le 
public attendait avec impatience, le 
F. C. Leytron donna la réplique 
au F. C. Savièse. La formation di
rigée par Michel Pellaud subit quel
ques modifications par rapport à la 
saison passée. Ainsi, Bernard Mi-
chaud, en première mi-temps, se dé
mena comme un beau diable au poste 
inhabituel pour lui de... gardien de 

but. Le jeune Jean-Marc Buchard al. 
ficha d'intéressantes dispositions a 
qualité de libero, tout comme le blonc 
Guy Crittin au milieu du terrain aiir 
que les avants Johan Baudin et Ga 
briel Roduit, tous deux âgés de 19 ans 
Les Saviésans, entraînés par l'ex-gar-
dien de Servette Jackie Barlie, misé 
rent sur l'expérience de la plupart df 
ses joueurs (Allégroz, Debons, Pan 
chard, Elsig). Malgré ses individuali 
tés — lesquelles devraient d'ailleup 
permettre au FC Savièse de fairj 
bonne figure dans le prochain cham 
pionnat — l'équipe de Barlie n'a pi 
forcer la décision en sa faveur. Li 
différence de ligue est clairement ap 
parue, permettant aux Leytronnaim 
de s'adjuger logiquement la victoin 
sur le score de 2 à 0. La premièri 
réussite fut l'œuvre de Raymond Ro 
duit sur coup-franc à la 28e minute 
suivie à la 64e du deuxième but di 
la rencontre, consécutif à une percés 
de Bernard Michaud. 

A l'issue de ce match, Neuchâtel 
Xamax et Vevey foulèrent à leur ton 
la pelouse du stade Saint-Martin. Le! 
pensionnaires de LNA ne connuren 
aucune difficulté pour s'imposer fact 
aux joueurs entraînés par Paul Gar 
bani, puisqu'ils remportèrent la vie 
toire par quatre buts d'écart (deui 
réussites de l'international Gross, une 
de Kueffer et une de Négro). 

FED 

23 
25 
29 
30 

Programme 
de préparation 
du FC Leytron 

Juillet 
22 Rarogne à Hérémence à 17 heures 

Martigny, à Evionnaz à 16 h. 30 
Sion à Leytron à 18 h. 30 
Monthey à Monthey à 20 heures 
Chalais à Chalais à 16 h. 30 

Août 
5 ou 6 Aigle (Coupe Suisse) à Aigle 
12 ou 13 2e tour Coupe Suisse ou match 

amical 
19 ou 20 3e tour Coupe Suisse ou match 

amical 
27 Début du championnat 

Le contingent du club 
Gardiens : Crittin Paul-Maurice (1951) 

Michellod Stéphane (1960) 
Défenseurs : Buchard Edgar (1950) ; 

Carrupt Pierre-Alain '(1953) ; Carrupt 
Bernard (1948) ; Favre Claude (1954) ; 
Bridy Lucien (1953) ; Buchard Jean-
Marc (1959). 

Milieu : Michellod Philippe (1951) ; 
Crittin Guy (1957) ; Michaud Bernard 
(1957) ; Roduit Daniel (1959). 

Attaquants : Favre Christian (1957) ; 
Michaud Jean-Pierre '(1954) ; Blanchet 
Jean-Michel (1955) ; Roduit Gabriel 
(1959) ; Baudin Johan (1959). 

Capitaine : Buchard Edgar (1950) 
Entraîneur : Pellaud Michel '(1937) 
Moyenne d'âge : 23 ans. 
Remarque : tous les joueurs sont pro

priété du FC Leytron. 

Annonces Suisses 
SA 

Place du Midi 

Sion 
<Z> (027) 22 30 43 
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COIO WAiAiC HUILES DE CHAUFFAGE 
Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. 027 / 36 21 21 

DEPOT PETROLIER CHATEAUNEUF 

Demandez nos prix 

Cwp ceAt milieu? marché 
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Le Sporting-Club des 
lutteurs de Martigny 

suisse en gréco, tandis qu'en libre, le 
club a obtenu la deuxième place der
rière TV Langasse Berne. 

Pour l'année 78, l'équipe fanion de 
Martigny comprend les lutteurs sui
vants : Patrick Hansquen (48 kg), Mi
chel Closuit et Pierre-Didier Jollien 
(52 kg), Christian Rouiller, Bernard Vol-
ken et Stéphane Hernach (57 kg), Eric 
Pagliotti et Raymond Berguerand (62 
kg), Henri Magistrini (68 kg), Yvon 
Nanchen et Philippe Bubloz (74 kg), 
Jimmy Martinetti et Roger Cretton (82 
kg). Lucien Pellaud (90 kg). Johnny Gay 
et Etienne Martinetti (100 kg). 

\ Martigny, rares sont les personnes 
oui n'exercent aucune activité sportive. 
Football, basketball, hockey sur glace, 
etc., comme on peut le constater, les 
uoî'sibilités sont illimitées. La lutte 
1. sport de tradition suisse par excel-
w e _ jouit d'une solide réputation 
dans les murs de notre cité. Sous l'im-
oulsion des frères André et Aloys Ter-
'ettaz, le Club des lutteurs de Marti-
jnva'été fondé en 1942. M. Pierre Favre 
iut appelé à en assumer la première 
présidence, suivi pendant vingt-quatre 
exercices consécutifs de M. Emile Chap-
jot, actuel propriétaire du Motel des 
Sports. A l'époque, les membres de la 
société pratiquaient uniquement la lutte 
misse ou lutte à la culotte. 
Par la suite, en 1966, grâce à l'initia

tive des frères Martinetti, il fut décidé, 
dans le cadre de la société de gymnas
tique l'« Aurore », de Martigny, de 
créer un nouveau groupement, au sein 
duquel les membres auraient la possi
bilité de pratiquer la lutte libre et 
«réco-romaine, dans le but de partici
per aux championnats suisses ainsi qu'à 
divers tournois et compétitions inter
nationales. 
En 1977, les deux clubs furent réunis 

cous l'appellation <•• Sporting-Club des 
lutteurs de Martigny ». Aujourd'hui, la 
société compte soixante-cinq membres 
environ (trente-cinq à quarante écoliers 
et vingt-cinq juniors et seniors) et est 
jérée par un comité de cinq personnes : 
ÎM. Raphy Martinetti, président, Fran
cis Pierroz, vice-président, Jacky Ber
guerand, secrétaire, Etienne Martinetti, 
caissier, et Yvon Nanchen, membre. 
Les postes d'entraîneurs sont respec

tivement assurés par Jimmy Martinetti 
et Henri 'Magistrini (lutte libre et 
«éco-romaine) et par Fernand Fellay 
[lutte suisse). Les entraînements ont 
jeu dans un local situé derrière la salle 
Je gymnastique de l'ancien collège de 
Martigny chaque mardi et jeudi dès 
"$ heures pour les seniors et les ju-
s:ors, de même que le mercredi à 
18h. 30 pour les écoliers (8 à 15 ans). 

La Jutte à la culotte 
J 

:mt typiquement suisse, il est prati-
2 de mai à .septembre. Les diffé
râtes catégories de poids et la taxa-
àn par point technique n'entrent pas 
a considération pour départager les 
.'incurrents. Seuls importent en effet 
s victoires, les .nuls et les défaites. 
Signalons que cette façon de lutter est 
iacore suivie en Afrique du Sud et en 
Californie où des Suisses émigrés ne 
,'alvaudent pas une occasion de se re-
.uémorer les particularités de la patrie 
aatale. 
Les lutteurs valaisans participent 

chaque année à la fête de printemps, 
d'été, d'automne et à la fête alpestre. 
D'autre part, la Fête cantonale des ac
tifs et la Fête cantonale des garçons 
•utteurs permettent aux représentants 
octoduriens de s'y distinguer régulière
ment. Les différentes manifestations or
ganisées à l'échelon romand (Château-
dOex, Mont-sur-Rolle, Mont-Pèlerin, 
Vue des Alpes, Lac Noir, Jaun et le 
Moléson), la Fête romande de lutte, cha
îne année dans un canton différent, 
et surtout la Fête fédérale de lutte 
suisse mise sur pied tous les trois ans 
obtiennent l'approbation du Sporting-
Oub des lutteurs de Martigny. A ce 
Propos, signalons que le Valais n'a connu 
jusqu'ici que six couronnés fédéraux : 
Varone de Savièse, en 1896 ; Bernard 
Dessimoz, de Conthey, en 1956 ; Albert 
Paullinger, de Saint-Nicolas, en 1961 ; 
Etienne et Raphy Martinetti, de Marti-
Sny, en 1966 à Frauenfeld ; Etienne 
Martinetti, en 1969 à Bienne et Jimmy 
Martinetti, en 1974 à Schwytz. 

En ce qui concerne les résultats ob
tenus, Martigny a remporté cette année 
trois couronnes romandes à Chézar-St-
Martin (Neuchâtcl) grâce à Jimmy, 
Mienne Martinetti et Johnny Gay, et 
~ix couronnes cantonales à Illarsaz 
jjwce à Johnny Gay. Lucien Pellaud, 
"mancl Fellay, Yvon Nanchen, Etienne 
11 Jimmy Martinetti. 

) 

La lutte libre et gréco-romaine | 
. J 

Le Sporting-Club des lutteurs de 
•Vartigny est affilié à la Fédération 
'"'aisanne de lutte amateur, laquelle 
^ composée de six clubs (Illarsaz, 
«artigny, Saxon, Conthey, Savièse-
f-ode et Glis), elle-même rattachée à 
•a Fédération suisse, formée de trois 
e8ions : 1 (Suisse romande), 2 (Suisse 
«ntraie o t Berne) et 3 (Suisse orien-
ale)- Le comité de la Fédération suisse 
* compose de neuf membres, à raison 
e 'rois par région. Les représentants 

™mands sont MM. Francis Schouwey, 
e Domdidier (vice-président), Alex 

M\ n n ' d e Fl"ibourg (secrétaire géné-
a'l et Raphy Martinetti, de 'Martigny 
'^•technique). 

A l'échelon international, dix catégo-
^s de poids en libre et gréco sont 

"Uses pour les juniors et les seniors 

(48 kg, 52, 57, ;62, 68, 74, 82, 90, 100 et 
plus de 100 kg), alors que les écoliers 
ont la possibilité de se mesurer dans 
douze catégories de poids différentes 
(23 kg, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 
68 et plus de 68 kg). 

Chaque année, un championnat suisse 
individuel est organisé par classe d'âge, 
par style et par catégorie de poids. Pour 
obtenir sa qualification, il est indispen
sable de terminer dans les trois pre
miers de chaque championnat régional. 
Seuls neuf lutteurs par catégorie sont 
admis à la finale du championnat na-

Reportage Charles Méroz 

tional. En lutte libre, Jimmy Martinetti 
et Henri Magistrini ont remporté le 
titre suisse. En gréco, la palme est re
venue à Etienne et Jimmy Martinetti. 
Parallèlement se déroule le champion
nat suisse par équipe, les deux premiè
res formations de chaque région étant 
qualifiées pour la finale. En 1977, Mar
tigny a décroché le titre de champion 

Les objectifs du Club 

Le Club de Martigny organise le 20 
août au CERM la Fête cantonale des 
garçons lutteurs. A cette occasion, le 
grand gala ANNIE CORDY mis sur 
pied en la circonstance débutera à 
18 heures avec la participation de 
l'ensemble folklorique « La Combe-
rintze ». 

Dans le domaine sportif proprement 
dit, la plus grande satisfaction du club 
serait de décrocher le titre de cham
pion suisse en lutte libre par équipe 
le 18 décembre, à Berne-Langasse. D'au
tre part, Jimmy Martinetti et Henri 
Magistrini souhaitent franchir le cap 
des quatre premiers tours aux cham
pionnats du monde à Mexico-City du 
17 au 30 août. Puis, dans un avenir 
plus éloigné, espérer la qualification de 
2 voire 3 ( ? ) lutteurs pour les Jeux 
olympiques de Moscou. Après Mexico 
(Jimmy Martinetti) et Munich (Etienne 
et Jimmy Martinetti), le club de Marti
netti aurait la chance de voir l'un de 
ses membres participer une nouvelle 
fois aux Jeux olympiques d'été. 

tyvisaqe 
T découvert 

j Questions à Etienne Martinetti 

Jimmy Martinetti en bonne position face à l'Argentin Blanco à Munich en 1972. 

FC EVIONNAZ: 30 ANS ET UN NOUVEAU TERRAIN 

Sion 1965 - Suisse (vieilles gloires) 
Samedi 22 et dimanche 23, Evionnaz 

sera en fête et toute la commune parti
cipera à cet événement qui coïncide 
avec les 30 ans du club de football et 
l'inauguration du terrain, entièrement 
remis à neuf et sur lequel le conseiller 
communal Claude Jordan, ancien pré
sident du FC, a passé des heures de 
soins attentifs. C'est un magnifique 
stade qui est offert à la jeunesse 
d'Evionnaz et des environs et il lui ap
partiendra, maintenant à cette jeunesse, 
d'en taire bon usage et surtout de le 
soigner en suivant l'exemple des an
ciens. 

De ce noyau qui s'est constitué en 
comité d'organisation pour marquer 
l'événement en mettant sur pied deux 
journées de sport et de réflexion avec 
la bénédiction du stade des Sablons. 

C'est en 1925 que quelques mordus 
foulèrent déjà ce stade faisant partie 
des biens paroissiaux mais leur enthou
siasme ne dure que l'espace de deux 
années, l'agriculture ayant plus besoin 
de bras que le ballon de coups de pied. 

En 1948, on parlait déjà un autre lan
gage et le football avait acquis une 
popularité qui, après les villes gagnait 
les villages. Evionnaz, heureusement, 
n'échappa pas au phénomène et le 13 
juin 1948 avait lieu la première assem
blée constitutive alors que le 1er Août, 
avec des feux de joie, le terrain des 
Sablons était inauguré. 

Le FC Evionnaz est un pensionnaire 
de la quatrième ligue, avec trois incur
sions en troisième ligue (1959-1960, 1961-
1962, 1971-1972). 

Aujourd'hui, l'avenir se prépare puis

qu'une équipe de juniors B et une de 
juniors C ont été inscrites pour le pro
chain championnat. 

Le grand événement ] 
Il aura lieu samedi à 16 h. 30, après 

un match entre juniors B d'Evionnaz 
et de Martigny. Il opposera le FC Sion 
qui, en 1965, remporta la Coupe Suisse 
aux vieilles gloires de l'équipe suisse. 
L'entraîneur de l'époque, Law Mantula, 
sera entouré de ses anciens équipiers : 
Meylan, Roesch, Perrpud, Jungo, Sixt, 
Stockbauer, Georgy, Gasser, Quentin, 
Grand (gardien remplaçant), Largey, 
Toffol. 

De son côté, M. J. Spagnoli, direc
teur technique des anciens, annonce : 
Parlier, Grobéty, Armbruster, Perru-
choud, Fesselet, Durr, Schneider, Kehl, 
Hosp, Regamey, Hertig, Fragnières, 
Vonlanden, Vonlanthen, etc. 

La rencontre sera arbitrée par M. 
Ulysse Darbellay, un ancien bien connu 
en Valais. 

Le dimanche sera une journée essen
tiellement valaisanne avec les rencon
tres Saint-Maurice-Monthey et Marti-
gny-Leytron. Mais, incontestablement, le 
match de samedi vaudra son pesant d'or 
par la qualité du football présenté et 
les heureuses retrouvailles des Sédu-
nois. Georges Borgeaud 

LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME : LA PUBLICITÉ 

Martigny-Orsières 6-3 
Pour son premier match d'entraîne

ment de la saison sur l'ancien stade 
municipal, le Martigny-Sports donnait 
la réplique, mercredi passé, au FC Or-
sières, club évoluant en troisième ligue 
valaisanne. Au terme d'une rencontre 
plaisante, les poulains de l'entraîneur 
Tonio Chiandussi se sont logiquement 
imposés sur le score de 6 à 3. 

Un excellent galop d'entraînement qui 
a permis aux responsables respectifs des 
deux clubs de visionner leur troupe à 
l'aube du prochain championnat. 

D'autre part, rappelons que le MS 
participera ce week-end au 30e anni
versaire du FC Evionnaz en disputant 
une rencontre amicale face au FC Ley-
tron. 

O Etienne Martinetti, cet engouement 
pour la lutte, comment s'est-il mani
festé ? 

— J'ai commencé à lutter par la pra
tique des « nationaux » au sein de la 
société de gymnastique l'« Aurore », de 
Martigny-Bourg. Par la suite, je suis 
entré au Club des lutteurs de Marti
gny, encouragé en la circonstance par 
M. André Terrettaz. A l'époque, nous 
ne pratiquions que la lutte suisse. Un 
groupe de jeunes nous a suivis, puis 
nous nous sommes dirigés vers la lutte 
libre. Mon engouement pour la lutte 
internationale s'est manifesté grâce à 
Denis Perret, de Lausanne, ancien 
champion d'Europe de lutte. 
Q Avez-vous connu des difficultés 

pour développer ce spart à Marti
gny? 

— Nous n'avons jamais connu de dif
ficulté avec les autorités communales. 
Le seul problème consistait à susciter 
l'intérêt du public pour nos manifesta
tions. 
0 La jeunesse répond-elle positivement 

aux espoirs que vous placez en elle ? 
— Il existe actuellement dans notre 
ville une dizaine de lutteurs âgés de 
moins de 30 ans, formés par le club 
de Martigny. S'ils n'ont plus la volonté 
de lutter, qu'ils aient au. moins l'ama
bilité de nous aider car, vu l'impor
tance du club, nous manquons de diri
geants et surtout d'arbitres. 
O Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, 

à Martigny, la lutte est effacée par 
le football, le basketball ou le hoc
key sur glace ? 

— A l'heure actuelle, je ne le pense 
pas. Notre équipe de lutte figure parmi 
les trois meilleures du pays. Nous som
mes connus en France, en Allemagne, 
en Italie, en Autriche, etc. 
@ Sur le plan suisse, ce sport se situe-

t-il à un bon niveau par rapport 
aux pays de l'Est ? 

— J'estime que la lutte se situe aujour
d'hui à un niveau plus élevé que les 
autres sports en Suisse, par rapport 
aux pays de l'Est, où la lutte est une 
tradition. Je pense qu'un jeune lutteur, 
s'il veut vraiment s'entraîner avec vo
lonté et courage peut obtenir de bons 
résultats en Suisse et à l'étranger. Cela 
n'est pas facile, car l'entraînement est 
indispensable. Il subsiste également des 
problèmes de poids et de disponibilité. 
O Vous avez lutté sous les couleurs 

suisses à Munich, lors des Jeux olym
piques. Participer à une telle com
pétition nécessite du courage, des sa
crifices et beaucoup d'entraînement... 

— J'ai suivi trois préparations com
plètes de l'équipe nationale pour les 
Jeux olympiques de Tokio, Mexico et 
Munich. J'ai été sélectionné pour Mu
nich grâce à la 6e place obtenue lors 
des Championnats d'Europe de Kato-
vice en 1972 et non sous des influences 
de fédérations comme cela se pratiquait 
à l'époque, avant la fondation d'une 
fédération unique (FSLA) en 1973. Les 
sacrifices consentis pour une prépara-
lion olympique sont très grands. Com
me nous travaillons dans une entreprise, 
il a fallu trouver le temps nécessaire 
pour nous entraîner correctement. Allier 
travail et sport ne se fait pas sans 
difficultés, de même de pouvoir jouir 
de la compréhension de notre épouse. 
Je peux affirmer que nous avons perdu 
trois mois de travail pour les Jeux 
olympiques de Munich. 
O L'ambiance des Jeux olympiques se 

raconte-t-elle en quelques lignes ? 
— Participer aux JO en individuel est 
quelque chose d'extraordinaire. J'ai 
lutté à l'occasion des championnats 
d'Europe et du monde, mais je n'ai 
jamais ressenti une aussi profonde sa
tisfaction qu'en participant aux JO. 
Exception faite du résultat, les JO 

représentent l'aboutissement de la car
rière d'un sportif. La preuve nous est 
apportée par le fait que la majorité des 
athlètes stoppent la compétition après 
une Olympiade. La fin des Jeux de 
Munich a été gâchée par le fameux 
attentat, au cours duquel quatre con
currents israéliens qui avaient lutté en 
1970 à Martigny ont été abattus. 
O Avez-vous ressenti de profondes dif

férences entre la lutte pratiquée par 
un Soviétique et celle que pratique 
Etienne Martinetti ? 

— La Suisse possède 1200 licenciés, 
alors que la Fédération russe dispose 
de trois millions de lutteurs. La struc
ture est différente au point de vue 
subventions, puisque l'on sait que les 
Soviétiques sont des professionnels. J'ai 
personnellement lutté contre le Russe 
Strachov, champion du monde en titre, 
à Katovice lors des championnats du 
monde où j 'ai été éliminé au cours de 
la troisième période avec trois avertis
sements pour passivité. Physiquement 
surtout, j 'étais aussi fort que lui. Mais 
les lutteurs soviétiques, à force de s'en
traîner, ont acquis, outre la technique, 
certains automatismes et la tactique à 
adopter sur le tapis. Us luttent de façon 
à ce que leurs adversaires écopent d'un 
avertissement. 
O Une participation aux JO doit vous 

permettre d'accomplir un bond qua
litatif important en ce qui concerne 
l'exercice de votre activité ? 

— En effet, mais malheureusement, les 
directeurs sportifs de notre pays ne se 
rendent pas compte de l'influence bé
néfique que peut avoir, pour un club, 
la sélection d'un de ses membres poul
ies JO. 
O Des regrets de n'avoir pas gagné de... 

médaille ? 
— Il aurait été possible de remporter 
une médaille, si nous avions pu parti
ciper à des compétitions internationales 
depuis l'âge de 12 à 13 ans, ceci jus
qu'en 1970. Mon frère Jimmy a obtenu 
la 5e place aux championnats du mon
de, puis la 4e, la 5e, la 6e aux cham
pionnats d'Europe. Personnellement, je 
n'ai aucun regret de n'avoir pas gagné 
de médaille. J'estime que nous nous 
sommes déjà bien comportés avec les 
possibilités d'entraînements et les 
moyens financiers que la Fédération 
suisse a mis à notre disposition. 
© Croyez-vous qu'un lutteur suisse soit 

une fois capable de remporter une 
médaille aux JO ? 

— Un petit noyau de la Fédération 
croit encore en une médaille aux JO, 
aux championnats d'Europe ou du mon
de. La preuve nous a été apportée le 
18 juillet à Oulo (Finlande), aux cham
pionnats d'Europe de lutte libre ju
niors où, en catégorie 62 kg, un seul 
lutteur de l'Ouest-européen a décroché 
le titre : le Belge Julien Mewis, fils de 
Joseph Mewis, champion olympique à 
Melbourne, et neveu d'Alexandre Me
wis, champion du monde. Il suffit que 
la Suisse puisse découvrir un jeune 
élément qui aie courage, volonté, dis
ponibilités financières et possibilités 
d'entraînements, et je pense que nous 
aurions l'immense satisfaction — comme 
les Allemands avec Seger, les Français 
avec Robin, champion du monde, Boû-
choule et Toulotte, médaillés, les Ita
liens avec Grassi, les Autrichiens avec 
Berger — d'obtenir une médaille lors 
d'ime grande compétition internationale. 
A notre tour de trouver l'oiseau rare, 
car la dernière médaille a été remportée 
en 1953 par Rusterholz, de Zurich, à 
Naples. Au cours des dix dernières an
nées, nous avons classé au moins douze 
lutteurs du club dans les six premiers 
d'une compétition internationale d'im
portance, le résultat le plus récent étant 
ce'lui de Magistrini à Sofia. 

fa. 
a 

Etienne et Jimmy Martinetti aux prises lors de la Fête cantonale de lutte suisse 
à Morel le 26 juin 1976. 
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RETOUR DE LA POSADA DEL SOL 

Valaisannes au Pérou 
De Chavin à Tiahuanaco, de 
Chan-Chan à Pachacanac ou 
de Sechin à Machu-Pichu, l'art 
monumental au Pérou offre un 
ensemble exceptionnel de té
moignages préhispaniques. 
(Pierre Duviols, Prof. Uni 
d'Aix, p. 31 du Guide Bleu : 
le Pérou.) 

Le Touring Club Suisse a organise 
une expédition de Valaisans au Pé
rou. C'est cette semaine que vont ren
trer les derniers participants à ce voya
ge, la plupart étant revenus jeudi der
nier. Ils avaient quitté la Suisse en 
juin, (photo 1) 

Nous avons rencontré Mme Angeloz 
(épouse du guide Raymond Angeloz, de 
Salins) qui a visité les musées, les 
ruines incas et pré-incaïques, tandis 
que son mari conduisait une expédi
tion avec le guide Pochon, dans les 
Andes de Cuzco, vers le mont Chim-
boya (ait. 6010 m). 

Mme Angeloz raconte : 
« Ce fut un voyage particulièrement 

intéressant, car ce pays, le Pérou, offre 
une inépuisable source de richesses ar
chéologiques. Nous, les Valaisannes qui 
sommes forcément attirées par l'archéo
logie, à cause des découvertes d'Octo-
dure et du Musée de la Grange-à-1'Evê-

; % ' ; j r 

L'arrivée des Valaisannes sur la piste d'atterrissage privée de La Posada del Sol 
à Ica (Pérou) dans l'avion du pilote Franklin Horler, a suscité l'enthousiasme des 
petits Indiens de la région. Au 2e plan, on reconnaît Michèle Pochon, l'épouse du 
guide bien connu, Brigitte Fournier et Béatrice Pitteloud de Salins. L'appareil de 
Franklin Horler est conçu pour sept passagers : F. Rey, M. Bouvier, Danièle 
Grange et la journaliste sédunoise Cisca y avaient pris place pour l'inauguration 
de cette piste d'atterrissage qui met Ica à une heure et quart de vol de Lima 
(photo 1). 

que de Sion, nous avons eu un plaisir 
immense à visiter les musées d'Ica et 
celui de Paracas, avec ses momies inou
bliables. Elles ont gardé, après plus de 
2000 ans d'immersion dans les sables, 
des cheveux intacts et des coiffures 
somptueuses. 

» Nous avons toutes regretté d'être 
parties là-bas sans parler l'espagnol et 
n'ayant aucune connaissance de l'his
toire du Pérou. Oui, naturellement tout 
le monde sait que Francisco Pizarro 
a débarqué près de Tumbes au début 
du XVIe siècle et a conquis ces terres 
au nom du roi d'Espagne. Mais avant 
1532, avant le régime colonial, qu'est-
ce qui se passait ? Et c'est là le plus 
passionnant... 

» Le Pérou est un pays qui a vécu 
des aventures inimaginables. Bien avant 
les Incas d'ailleurs, car les civilisations 
pré-incaïques sont encore plus étonnan
tes que les règnes de Tupas Yupan-
qui (1) ou de Atahnalpa (2). 

» Pendant les quelques jours passés 
à la Posada del Sol (photo 2), nous 
avons eu l'occasion de rencontrer le 
Professeur Alejandro Pezzia Asse-
reto (3), directeur de l'Institut de Cul-
tura, qui nous a fait une conférence 
sur les régions et les objets que nous 
avons vus. Il nous a passé des diapo
sitives en les commentant et ses expli
cations nous ont donné une grande 
envie d'en savoir plus. 

» Il paraît qu'on va organiser un cours 
pour étrangers à la Posada del Sol de 
Ica, département du Pérou qui est un 
milieu archéologique exceptionnel. Il 
est évident que nous aurions un grand 
avantage d'avoir la possibilité une fois 
d'y assister. » 

A part cela, quels souvenirs gardez-
vous du Pérou ? 

« Lima est une immense ville avec 
de longues avenues et des places monu
mentales (photo 3) malheureusement 
très sale. Quatre millions d'habitants 
entre le centre et les banlieues. Heu
reusement qu'il y a de belles plages 
dans les environs immédiats (photo 4) 
où l'on peut s'aérer. » 

Marguette Bouvier 
1 Tupac Yupanqui : l'Inca qui a soumis 

sous son Empire toutes les régions qui 
forment aujourd'hui le Pérou, l'Equa
teur et la Bolivie. 

• Atahualpa, le dernier Inca vaincu 
et exécuté en 1533 par Francisco Pi
zarro. 

:l Alejandro Pezzia Assereto — prix 
national d'archéologie Juilio C. Tello, 
— prépare, après avoir publié dix ou-

- vrages sur le sujet, un volume inti-
•"•tulé : Vision millénaire du Pérou. 

Plaza San Martin, une des deux places principales de la ville de Lima. 0 
reconnaît de dos la statue équestre du général San Martin qui fut avec Simo 
Bolivar, en 1822, le libérateur du Pérou, (photo 3) 

Avec ses 2000 kilomètres de côte le long du Pacifique, le Pérou offre une innom 
brable suite de plages. Ici, une plage aux portes de Lima, (photo 4) 

HOMMAGE DE LA FÉDÉRATION ÉCONO 
MIQUE DU VALAIS A SON DIRECTEUR 

M. Léo Berchtold, directeur de la 
Fédération économique du Valais 
(Chambre valaisanne de commerce) 
n'est plus. Son départ est une grande 
perte pour le Valais tout entier. 

M. Berchtold dirigeait l'organisation 
de faîte de l'économie valaisanne de
puis 17 ans. Il avait tout juste 30 ans 
lorsque lui fut confiée cette lourde res
ponsabilité. Il avait déjà été collabora
teur de la Chambre de commerce du
rant quatre ans, avant d'être appelé à 
gérer le secrétariat de la Société valai
sanne des cafetiers, restaurateurs et 

Les merveilleux jardins de la Posada del Sol, où seront donnés des cours d'espagnol 
et d'initiation à l'archéologie péruvienne à l'usage des étrangers. Au premier plan, 
la piscine ; dans le fond, un ravissant petit oratoire, (photo 2) 

Exposition «Enfants du Monde à Savoleyres 
L'exposition-vente d'oeuvres d'art, 

peintures, sculptures et objets africains, 
au profit d'« Enfants du Monde » qui a 
lieu actuellement à Savoleyres sur Ver-
bier et La Tzoumaz, connaît un encou
rageant succès. Près de 1200 personnes 
ont honoré de leur présence le vernis
sage de cette manifestation peu com
mune ; chaque jour des amateurs et 
des curieux font le déplacement pour 
apprécier la beauté de ce qui y est re
présenté et il est permis d'affirmer au
jourd'hui qu'environ 90 000 francs sont 
déjà à la disposition d'« Enfants du 
Monde ». Rappelons que cette exposition 
vente sera ouverte jusqu'au 6 août. Du 
7 au 9 août aura lieu l'exposition pré
cédant les enchères et du 10 au 12 
août les enchères proprement dites 
pourront se dérouler dans des condi
tions que l'on peut déjà qualifier de 
remarquables. 

Les préparatifs à ce sujet vont bon 
train ; les conditions de vente ont été 
déterminées et inscrites, l'ordre des va
cations est prêt, le commissaire-pri-
seur, ses notaires adjoints et les aides 
nécessaires ont été_ désignés. Nous re
viendrons ultérieurement sur les con
ditions de vente et donnons dès au
jourd'hui communication de l'ordre des 
vacations arrêté. Le voici : 

Jeudi 10 août de 14 à 19 heures 
Ben Amar, Léo Andenmatten, Suzan

ne Auber. Salvador Dali, Kurt von Ball-
moos, Christian Barbançon, Manuel 
•Barbato, Benn, Max Bill, Fritz Boegli, 
Alain Bonnefoit, Simone Bonvin, Geor
ges Borgeaud, Pietro ornic, Gérard Bré-
gnard, Ferenc Bugyil, Antoine de Cas-
tellane, Albert Chavaz, Losi Cinello, 
Paul Collomb, Jean-François Comment, 
Charles Cottet. Armand Desarzens, 
Georges Dousset, Ange! Duarte. Fer-

nand Dubuis, Hans Herni, Claude Es-
çhalier, Rowland Fade, Claude Fal-
briard. 

Vendredi 11 août de 10 à 12 heures 
Objets d'art et d'artisanat africain, 

tapis. 
Vendredi 11 août de 14 à 19 heures 

Noëlle Favre. Léonor Fini, S. Foresto, 
Danielle François-Bourseaux, Marie-
Paule Gailland, Ferrucio Garopesani, 
Philippe Gautier, François Gay, Anna 
di Gesu, Antonio Ghezzi, Grosso le Jeu
ne, Le Guen, Robert Hainard, Claude 
Hemeret, Max Herold, Jean Peltier, Mo
nique Journod, Linda le Kinff, Guy La-
fage, Luc Lathion, Valentino Legnani, 
Richard Paul Lohse, Pierre Loye, Clau
de Mancini, Médaglini, Charles Mengc, 
Paul Messerli, Paul Monnier, Marcel 
Mouly, René yhra, Henri Noverraz, Ca
mille Otero. 

Samedi 12 août de 14 à 18 heures 
Richard Paschal, Alain Péron, Ber

nard Piga, Jean-Claude Prêtre, Mizette 
Putallaz, Simone de Quay, Claude 
Quiesse, Sylvère Rebetez, Françoise Re-
gamey, Thibaut de Reimpré, André 
Roch, Jean Roll, Georges Roudneff, Al
bert Rouiller, Jeanclaude Rouiller, Ma
nuel Ruiz-Pipo, Ducas Sachinis, Rober.t-
G. Schmidt, Albert Schnyder, H.-A. 
Sigg, François Sillig, Nico'la Simbari, 
Georges Sprùngli, Stehli, Kurt van 
Strub, Carrie Stubbs, Sugiyama Yu, 
Willy Suter, Gottfried Tritten, Véroni
que Vermeil, Vérone, Volti, Walter Wil-
lisch, Franz Anatol Wyss, Yoki, Chris-
tiane Zufferey. 

Le comité se réserve le droit de pro
longer la vente les 14 et 15 août pour 
le cas où le temps ferait défaut pour 
respecter l'ordre des vacations. 

Société de développement de Sierre et Salquenen 

Plaintes déposées par M . Pierre Champion 
M. Pierre Champion, ancien direc

teur de Sierre-Voyages et de l'Office 
du tourisme de Sierre et Salquenen, 
réfute les soi-disant «justes motifs» in
voqués pour justifier son licenciement 
par sept membres du comité de la So
ciété de développement (SDSS) sur 
treize et la convocation d'une conférence 
de presse dont les exposés, puis les 
relations dans les journaux, à la radio 
et à la télévision, ont nui à son hon
neur. 

M. Champion a ouvert une action ci
vile en dommages et intérêts et répa
ration du tort moral contre les conseils 
communaux de Sierre et Salquenen qui 
ont ou auraient entériné ou ratifié la 
décision de licenciement prise par une 
majorité des membres du comité de la 
SDSS, contre la Société de développe
ment de Sierre et Salquenen et contre 
M. Simon Derivaz, président, personnel
lement. 

Il a également déposé une plainte pé
nale pour atteinte à l'honneur, notam
ment pour calomnie, contre les membres 
du comité de la SDSS qui ont participé 
à la conférence de presse et se sont 
associés à ce règlement de comptes, et, 
personnellement, contre M. Simon De
rivaz, président de la SDSS et depuis 
peu président-administrateur-délégué de 
Sierre-Voyages, qui a déclaré, devant 
témoins « qu'il voulait la peau de Cham
pion et l'aurait ». 

M. Pierre Champion a chargé Me Jean 
Zufferey, à Sierre, de défendre ses in
térêts. 

hôteliers, tâche qu'il assuma de 1959 i 
1961. 

A la tête de la Fédération économi-
que, M. Berchtold a donné la pleine 
mesure de son intelligence et de ses 
capacités. II avait une compiëiiension 
et une expérience des problèmes éco
nomiques vraiment exceptionnelles et 
il aimait s'en occuper. Combien de ié 
n'a-t-il abordé ces questions devant i 
auditoires les plus divers ? A ces oeft 
sions, on mesurait l'ampleur de ses coi-
naissances, qui faisaient de lui un gt-
néraliste par excellence. Ses compctei-
ces lui avaient valu d'être nommé ai 
comité local de Lausanne de la Banqot 
Nationale Suisse. 

Passionné pour son travail, M. Berch
told a consacré ses meilleures forces 
à la Fédération économique. Il n'a 
compté ni sa peine ni son temps pour 
défendre en toutes circonstances les in
térêts du canton. Il a œuvré avec com
pétence à des réalisations qui jouent un 
rôle important dans le développement 
du pays : voies de communications, 
ports-francs, gazoducs, implantations 
d'entreprises, présentation du Valais a 
l'extérieur, etc. Il a participé à la créa
tion de la Chambre valaisanne d'agri
culture. Les problèmes viticoles lui 
étaient également familiers et les orga
nisations de cette branche lui doivent 
beaucoup. 

M. Berchtold avait le sens des rela
tions humaines. Il a rendu d'éminents 
services à de nombreuses institutions et 
son dévouement au bien de la collecti
vité a été exemplaire. Les personnes qui 
l'ont côtoyé dans ses activités profes
sionnelles et sociales ont pu apprécier 
son sérieux, sa droiture et son affabi
lité. A ses collaborateurs, il a donné le 
goût du travail bien fait, précis, tout 
en faisant preuve de grandes qualités 
de cœur. 

Le comité, le personnel, les membres 
de la Fédération économique garderont 
de leur directeur un souvenir recon
naissant et ému. 

Fédération Economique du Valais 

t 
LA RENTENANSTALT 

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine 

Agence générale du Valais et ses collaborateurs 
Nous avons le pénible devoir de faire part du décès intervenu subitement a 
l'étranger de notre collaborateur et collègue 

Monsieur 

Pierre PERRiN-JÂQUET 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 




