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Or EST L'INJURE ? 
S'il y a des clichés qui satisfont 

parfois le journaliste pour illustrer un 
propos, il y a aussi des images que 
ion maintient consciemment dans les 
institutions du pays pour se distribuer 
de temps à autre des palmes d'auto-
satisfaction. 
C'est un peu l'aventure qui arrive 

j M. l'abbé Fontannaz dans un ar
ticle du NF intitulé « Après une in
jure» et qui me prend discrètement 
à partie. Les raisons ? J'avais osé 
écrire il y a quelques semaines que 
le Valais était ritualisé et non évan-
gélisé, reprenant en cela une phrase 
don de nos écrivains. Cette réflexion 
était là pour répondre à un autre 
article du NF dans lequel il était dit 

Eglise fastueuse était le seul luxe 
te pauvres ! 
C'est surtout sur ce point que j 'au

rais aimé lire M. l'abbé Fontannaz. 
4u lieu de cela, après avoir mis en 
jièce une partie de l'intelligentsia de 
s canton, M. l'abbé réaffirme la qua-
lé de croyance de la population va-
aisanne et termine enfin son billet 
:ar quelques considérations d'humi-
(é comme il sied de le faire de la 
art du clergé en toutes circons-
znces. 

\_ Rite sécurisant 

ine suis pas habilité à parler des 
tees qui touchent à la religion. 
te vivant dans ce pays, observant, 
gardant mes compatriotes y vivre, 
itant deci delà quelques attitudes 
: clergé, je peux parfois porter un 
sioignage timide au même titre que 

les 220 000 Valaisans que je côtoie. 
Et je constate. Et mon constat n'est 
pas négatif. Au contraire. Il est en
thousiaste pour tout ce qui touche à 
la vie des Valaisans. Qu'il y ait criti
que acerbe ou louange dithyrambi
que. Il y a de ma part un intérêt très 
vif. Le drame eut été de manifester 
la plus totale indifférence. Mais en
tendons-nous bien. Le rite et l'Evan
gile, comme l'entend M. l'abbé Fon
tannaz, consistent en une pratique 
religieuse que l'on assume conscien
cieusement une heure durant chaque 
semaine. Mais si l'on insère ce con
cept dans la vie en général tout prend 
un éclairage différent. Et c'est cela 
notre propos. 

Comment expliquer autrement, le 
recours — particulièrement dans no
tre canton — aux formes anciennes 
de la messe dominicale, avec Ecône. 
Les pèlerinages à San Damiano. Dans 
un monde en mouvement, il y a ceux 
qui, vivant leur Vérité, évoluent avec 
aisance et tous ceux pour qui le 
rituel est avant tout sécurisant. Ce sont 
les plus nombreux. 

Ce n'est pas un hasard non plus, 
si le clergé valaisan comme ceux 
d'autres cantons d'ailleurs, ont ac
cepté d'avoir un statut de fonction
naire, avec salaire mensuel, vacances, 
etc. C'est une manière comme une 
autre d'institutionnaliser une Eglise, de 
lui donner un cadre reconnu, une 
officialité qui semble avantager la 
forme au détriment du fond. 

On pourrait écrire des pages entiè
res sur ce processus qui fera dans 
quelques années de l'Eglise valai-
sanne un appendice de la structure 

a Commission Savro sera-t-elle destituée ? 
C'est la question que l'on peut se 

User avec les déclarations fracassan-
* de M. Pierre-André Bornet, prési-
teit de Nendaz et député. En effet, Pab 
*• les initiés, convoqué devant une 
Wtie de la commission parlementaire 
*aordinaire en relation avec l'affaire 
te terrains de Martigny, a promis aux 
'«imissaires de lever la Matze et de 
toe destituer cette commission d'en-
Wte par le Grand Conseil. 
liens, tiens, voilà le député de Nen-

^ Qui apparaît sous un autre jour ! 

Nous aurions pu très gentiment lui rap
peler certains propos tenus à notre en
droit il y a quelques mois. Nous n'en 
ferons rien, sûr qu'il saura lui-même 
tirer les enseignements qui s'imposent 
après de semblables menaces. 

Pour le reste attendons de voir l'in
tervention de M. Bornet devant le 
Grand Conseil. Nous pourrons mesurer 
ainsi et son indice de popularité et son 
influence sur cette Haute Assemblée. 

Ry 

de l'Etat au même titre qu'un service 
culturel ou une institution scolaire. 

Le rite, non dans son sens éthymo-
logique, c'est peut-être aussi cela. 

La contradiction sera toujours plus 
frappante entre les formes que pren
dra une Eglise pour assurer sa mis
sion, et justement sa mission elle-
même. 

Sans être un connaisseur des cho
ses d'Eglise (et j'insiste sur ce point), 
n'est-ce pas justement là tout le débat 
qui se pose dans l'Eglise d'aujour
d'hui ? 

Note finale 

Je reviens d'un bref séjour au Por
tugal. Et j'ai vu dans ce pays catho
lique par excellence, les quartiers les 
plus pauvres de Lisbonne entourés 
les plus somptueuses églises, celles 
qui illustrent les propos de pf du NF 
sur l'Eglise et les pauvres, mais j'ai 
entendu aussi les échos de la grande 
messe communiste, groupant 250 000 
militants. Une autre Eglise, un autre 
rite. 

Or, je préfère à toutes ces certi
tudes ce bon scepticisme radical qui 
fait progresser le monde. Pour le sur
plus, M. l'abbé Fontannaz, je m'en re
mets à votre mission évangélique. 

Adolphe Ribordy 
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La participation des citoyens et le 
développement de la démocratie locale: 
ce sont les thèmes qui ont été débattus 
par la Conférence des ministres euro
péens responsables des collectivités lo
cales, les 7 et 8 septembre à Stock
holm, dans le cadre du Conseil de l'Eu
rope. 

C'est le thème qui préoccupe égale
ment les partis politiques valaisans, 
puisque le Conseil d'Etat a soumis à 
la consultation des partis, son projet de 
loi sur le régime communal, qui .traite 
bien entendu des problèmes liés à la 
participation des citoyens et à l'autono
mie des communes. 

Le député Jean Vogt a déjà attiré 
l'attention des citoyens radicaux sur 
quelques aspects contestables de cette 
loi, dans un récent numéro du « Confé
déré-FED ». Il a notamment mis l'ac
cent sur la nécessité de défendre et 

Parallèlement, on assiste à différentes 
actions visant à renforcer la démocratie 
au niveau local. Cette volonté se mani
feste notamment dans l'établissement de 
meilleures possibilités de communica
tion entre les citoyens et leurs repré
sentants élus. On essaie également de 
créer des organismes décentralisés dans 
le cadre des communes, afin que les 
décisions soient prises plus près de 
ceux qu'elles concernent. 

La Suisse n'échappe pas à cette ten
dance générale. 

Le canton du Valais, avec sa loi Bar
man qui date du milieu du siècle passé, 
a réussi à maintenir une autonomie re
lative à ses communes, du moins au 
niveau du principe. 

Néanmoins, au cours de ces dernières 
années, cette autonomie a été fortement 
diminuée, alors que l'Etat accroissait ses 
pouvoirs. Cela est dû en grande partie 

Les communes ont-
elles vendu leur âme ? 
d'élargir les droits populaires, et insisté 
sur la faible marge d'autonomie qui 
resterait aux communes si un tel projet 
de loi devait se concrétiser. 

Au cours de ces dernières années, la 
plupart des pays européens ont fait 
preuve d'un intérêt toujours croissant 
à l'égard des différentes formes de par
ticipation du citoyen à la vie politique 
locale. Ils se sont plus particulièrement 
penchés sur la manière dont les citoyens 
peuvent être investis d'une certaine in
fluence en matière d'administration lo
cale. 

Dans ce domaine, la Suisse fournit 
des exemples concrets, en mettant à 
la disposition des citoyens, un instru
ment utile à la participation : les droits 
d'initiative et de référendum. 

Au niveau européen, on constate qu'il 
existe entre les pays de grandes diffé
rences, sur les plans constitutionnels et 
organisationnels. La taille des pays et 
des communes varie également de façon 
considérable. Il est cependant possible 
de constater que d'une manière géné
rale, il est devenu de plus en plus dif
ficile pour les citoyens, de suivre et 
d'influencer la conduite des affaires 
municipales. Le fossé risque de s'élargir 
toujours plus entre la population et ses 
élus. Ceci constitue une menace grave 
pour la démocratie. 

aux faibles moyens financiers dont dis
posent la plupart des communes. Les 
frais auxquels elles devaient faire face 
se sont accrus considérablement, et elles 
ont souvent dû faire appel à l'aide 
cantonale ou fédérale pour réaliser les 
travaux les plus importants. / 

Or le pouvoir de décision est si étroi
tement lié à l'autonomie financière que, 
sans même s'en rendre compte, les col
lectivités locales ont hypothéqué leur 
indépendance au profit du bien-être ma
tériel. 

Elles ont dû accepter d'être mises sous 
tutelle, dans une multitude de domai
nes, que ce soit l'instruction ou la santé 
publique, la construction des routes, 
l'épuration des eaux, et bien d'autres. 

Or il est difficile de revenir en ar
rière, et de reconquérir aujourd'hui les 
pouvoirs perdus. Il est pourtant dan
gereux que le pouvoir de décision 
échappe aux communes, dans les domai
nes nouveaux auxquels la société devra 
faire face durant ces prochaines levées. 

Il est donc plus que jamais indispen
sable de rester attentifs à la législation 
que nous mettrons en place lors de ces 
prochains mois, et qui engage l'avenir 
de nos collectivités locales et l'avenir 
même de la démocratie. 

Bernard Dupont 
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L'Autorité fédérale envisage selon 
les dernières nouvelles, d'introduire 
prochainement une vignette pour les 
automobilistes qui désirent utiliser 
les autoroutes. L'Automobile-Club a 
immédiatement réagi en prétendant 
que la Suisse serait ainsi le seul pays 
d'Europe et vraisemblablement du 
monde a percevoir un impôt à ses 
frontières sur les automobilistes. 

L'argument est faible tant il est 
vrai que les autres pays ont introduit 
un péage que tous les automobilistes 
aussi bien nationaux qu'étrangers 
payent pour emprunter les autorou
tes. C'est aussi une sorte d'impôt 
surtout lorsque ces autoroutes sont 
des routes nationales. Je ne connais 
pas de Suisses qui se soient plaints 
au-delà d'une simple mauvaise hu
meur de ce qu'ils doivent, pour uti
liser les autoroutes en Italie ou en 
France, payer un droit de passage. 

Je ne sais pas si les péages sur 
les autoroutes françaises et italien
nes entraînent une réduction du tra
fic au profit des routes sans péage. 
Je ne sais pas non plus si ces péages, 
additionnés aux taxes sur l'essence, 
ont des effet concernant la consom
mation d'énergie par les voitures 
privées. 

Il est clair, qu'à première vue, 
toutes nouvelles^ taxes ou tout impôt 
nouveau entraînent une réaction 

épidermique de refus. Il faut toute
fois se poser des questions au-delà 
de cette réaction simpliste : 

une partie de l'opinion publique et 
certains représentants des partis po
litiques suisses estiment que dans le 
cadre d'une politique globale de 
l'énergie il sera nécessaire dans un 
•très proche avenir que l'Autorité éta
tique prenne des mesures coercitives 
pour obliger les Suisses à faire des 
économies d'énergie. Ces mesures 
peuvent être de plusieurs ordres, 

dans l'esprit d'une amorce de poli
tique énergétique contraignante 
qu'en n'introduisant la vignette que 
pour l'usage des autoroutes. 

Il faudra bien choisir une fois et 
ce choix devra porter sur l'ensemble 
des problèmes que pose la situation 
énergétique du pays. Il y a plusieurs 
années j 'avais souligné combien à 
mon sens il était indispensable que 
le peuple suisse se prononce sur la 
poursuite ou l'arrêt de la politique 
en matière d'énergie nucléaire. Le 

Vignette d'automne 
d'abord techniques bien sûr, mais 
également financières. Dans ce sens, 
l'introduction d'une vignette pour les 
voitures entreraient déjà dans le ca
dre d'une telle politique. Il est tou
tefois inacceptable de prévoir que 
cette vignette ne serait nécessaire 
que pour utiliser les autoroutes ce 
qui tendrait à prouver que l'objectif 
n'est pas d'atteindre à une politique 
d'économie d'énergie mais bien, soit 
à financer les routes nationales, soit 
à renflouer la caisse fédérale. Les 
deux objectifs peuvent toutefois être 
liés. 

En d'autres termes, si l'Autorité fé
dérale introduisait une vignette gé
nérale nécessaire pour tous les véhi
cules qui empruntent des routes pu
bliques en Suisse, sa position serait 
sans doute plus facile à défendre 

peuple devra sans doute se pronon
cer d'abord sur le référendum éven
tuellement sur le projet de loi nu
cléaire élaboré par les Chambres. Il 
devra donc faire un choix : soit la 
solution de facilité qui entraîne la 
construction d'usines atomiques nom
breuses et toujours plus nombreu
ses ; soit la solution difficile de l'éco
nomie d'énergie avant tout qui pour
rait permettre de stopper la cons
truction de ces centrales. Mais ce 
choix suppose aussi qu'il accepte 
alors les mesures contraignantes que 
l'Etat devra prendre pour obliger les 
économies que, spontanément, per
sonne n'est à même de faire. 

La vignette pour les automobilis
tes pourrait être le premier pas dans 
ce sens. 

FRANÇOIS COUCHEPIN 
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PROGRAMME TV I SELECTIONS TV 
Samedi 16 septembre 
11.50 Boxe. Al i -Spinks 
12.50 Téléjournal 
12.55 Les grands fleuves, reflets de 

l'Histoire 
13.50 La Burette 
14.40 Les petits plats dans l'écran 
15.05 Meeting international d'aviation 

de Farnborough 
15.45 Compter 21... 22 
16.05 La Pêche miraculeuse 
17.05 Pourquoi? 
17.30 Téléjournal 
17.35 Dessins animés 
17.45 The Muppet show 
18.10 La Course autour du monde (1) 
19.05 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Médecins de nuit : Alpha 
21.20 Le Gala de l'Union des 

artistes 1978 
22.35 Téléjournal 
22.45 Football 

Dimanche 17 
10.00 Service interconfcssionnel 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé Mélodies 
12.55 Le francophonissime 
13.20 Tiercé Mélodies 
13.25 Revivre la soirée du 1er Août 
15.05 Tiercé Mélodies 
15.15 Les secrets de la mer 
16.05 Tiercé Mélodies 
16.30 Heidi (1er épisode) 
17.25 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Les derniers grands cavaliers du 

monde : L'Andalousie 
18.30 Présence catholique 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Pour l'Exemple, de Losey 
21.20 La voix au chapitre 
22.15 Vespérales 
22.25 Téléjournal 

Lundi 18 
17.00 Point de mire 
17.10 A u Pays du Ratamiaou 
i7.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran 
18.30 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 U n jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 U n jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 A bon entendeur 
20.45 Bis 
21.10 Citizens' Band 
22.05 Racines, film de Jaroslav Vizner 
22.55 Téléjournal 

Mardi 19 
14.15 Point de mire 
14.25 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts 

Eléments pour une réflexion sur 
l'euthanasie 

16.05 Les poneys de Chincoteaguc 
16.25 Une chanson : « Vivre » 

16.30 La course des caisses à savon 
et marionnettes 

16.35 Les Calanques 
17.00 Tim Blake et ses lasers 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du mardi 
18.05 Courrier romand 
18.30 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Spécial Cinéma 

Un Flic, de Jean-Pierre Melvil le 
22.00 Gros plan sur Robert Dorfman, 

producteur 
22.45 L'actualité cinématographique en 

Suisse romande 
22.55 Téléjournal 

Mercredi 20 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Simon au Pays des Craies de 

Couleur 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Mosaïque : Serge Gainsbourg 
21.15 Ouvertures 
22.15 Concert 
22.35 Téléjournal 

Jeudi 21 
14.40 Point de mire 
14.50 Les Aventures de Lagardère 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Chronique montagne 
18.05 Courrier romand : Valais 
18.30 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 U n jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 U n jourj une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Temps présent : Dieu n'est pas 

mort 
21.35 Gaston Phebus : Le Lion des 

Pyrénées 
22.30 L'antenne est à vous 
22.50 Téléjournal 

Vendredi 22 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.30 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Spectacle d'un soir : 

La Circonstance 
21.50 Folk irlandais : At the Embank-

ment 
22.20 A témoin : Jean Gabus 
22.40 Téléjournal 

Samedi l(i s e p t e m b r e à 18 h. 10 

La course 
autour du monde (1) 

Les q u a t r e sociétés de télévision (An
tenne 2, RTL, SRC et TV romande) ont 
procédé à une p r e m i è r e présélect ion. 
Ainsi, pour la Suisse, qua to rze cand i 
da ts ont été choisis sur une centa ine 
d 'envois : dix garçons et q u a t r e filles. 
Ces concu r ren t s deva ien t soume t t r e au 
j u r y un dossier complet , ainsi qu 'un 
film en super 8 sur le sujet de leur 
choix. (Age moyen des 101 candida t s 
suisses : 23 ans et demi, l imite d'âge 
du r èg lemen t : 18 à 30 ans.) 

Au cours de cet te émission on pour ra 
donc découvr i r l e u r film. Le j u r y d é 
te rmine ra alors quels sont les cinq can 
dida ts r e t enus pour al ler à Par i s pou r 
su ivre les épreuves de sélection en 
compagnie de leurs c a m a r a d e s belges, 
luxembourgeois , canad iens et français. 
Après d iverses é l iminat ions on saura 
à pa r t i r du 7 octobre les noms des deux 
t é l é -g lobe - t ro t t e r s suisses qui par t i ron t 
faire le tour du monde . 

CONCURRENTS SUISSES 

— Jean-Paul Berrut, Troistorrents 
— Claude Cérez, La Œtougève (féminin) 
— Gérard Crittin, Sion 
— Domin ique De Rivaz, B e r n e (féminin) 
— Pr isca Drouel , Bâle (féminin) 
— Phi l ippe Fav re , B i e n n e 
— Pasca l Gondrând , Vern ie r 
— Marie-Antoinette Gorret, Martigny 
— P i e r r e Henry , Avenches 
— Marc Hitz, Corseaux 
— François Maurer, Sion 
— J e a n - D a n i e l P iguet , L 'Orient 
— Henr i Roth, Genève 
— Franço is von Sury, Genève 

Dimanche 17 septembre à 20 heures 

Pour l'Exemple 
de Joseph Losey 

P e n d a n t les pér iodes les plus dures 
de la g u e r r e de 1914-il918, des t r i b u n a u x 
mi l i ta i res ang la i s et f rançais j u g e n t des 
soldats conva incus de désobéissance. Des 
condamna t ions à m o r t sont ainsi p r o 
noncées e t exécutées , « pour l ' exemple ». 

Tel es t le t h è m e d e cet te œ u v r e diffi
cile et ép rouvan te , qui t r a i t e sans con
cessions d 'un sujet h i s to r ique dou lou
reux, et qu i ne «1:31x1,1 p a s de dénoncer 
les excès d 'une centaine jus t ice . D 'un 
réa l i sme c rue l et' po ignant , ce réqu i s i 
toi re con t re la gue r re a é té réal isé de 
ma in de m a î t r e p a r Losey, en 1964. Ce 
de rn i e r fai t ressor t i r , sous u n e e n v e 
loppe fai te de b ru ta l i t é , de t e r reur , d ' an 
goisse, la communion de ces h o m m e s 
voués à la mort , où la compassion est 
un sacri lège, où la pit ié est un cr ime, 
où toute faiblesse est condamnab le . Il 
faut m e n t i o n n e r aussi la qua l i t é de l ' in
te rpré ta t ion , n o t a m m e n t celle de Dirk 
Bogarde et de Tom Cour tenay , qui 
jouen t d 'une m a n i è r e bou leve r san te . 

Le thème. — En 1917, sur le front 
b r i t a n n i q u e en France , le soldat H a m p , 
engagé volonta i re , au front depuis trois 
ans; éb ran lé p a r les combats , d é s e m p a 
rés p a r le sort de t rop de ses c a m a 
rades , fouché p a r l ' abandon de sa fem
me, s 'effondre alors que son un i t é est 

ai: repos. 11 part , p resque inconscient , 
droit devant lui. Arrê té , il est t radui t 
devant une cour mar t i a le . Le capi ta ine 
Harg reaves , chargé de sa défense, com
prend par fa i t ement les motifs de son 
acte et ten te tout ce qu'il peut pour !e 
sauver.. . 

Mercredi 20 septembre à 21 h. 15 

Ouvertures 
MILITER OU SUBIR 

Quelques femmes dans l'histoire 
ouvrière en Suisse romande 

L'his toire du monde ouvr ie r en Suisse 1 
depuis cent ans a fait l 'objet de n o m 
breuses é tudes . Mais où sont les fem
mes dans ces l ivres s a v a n t s et épais ? I 
On cherche en vain une ana lyse h i s 
tor ique, voire des arch ives qui p e r m e t 
tent d ' évoquer la s i tuat ion des o u v r i è 
res, p loyant sous la double charge du 
ménage et du t rava i l à une époque où 
le coût de la vie a u g m e n t a i t de 20 à 
60 "/'n pa r année . Pourquo i ce silence, 
alors que les ouvr iè res r ep ré sen t a i en t 
à la fin du siècle de rn ie r j u squ ' à 46 ",'» 
de la m a i n - d ' œ u v r e indus t r ie l le ? Et 
quel le m a i n - d ' œ u v r e ! La plus dé shé r i 
tée, la plus mépr isée . Ces femmes, qui 
é ta ien t employées dans l ' indus t r ie du 
tabac, de l ' a l imenta t ion , des text i les et 
de l 'horlogerie, t r a v a i l l a i e n t onze h e u 
res pa r j o u r p o u r des sa la i res de fa
mine (le f ameux sa la i re d 'appoint) , sans 
la moindre g a r a n t i e d 'emploi en cas de 
malad ie ou de ma te rn i t é . 

S'il n'y a j a m a i s r ien d 'acquis , d i t -on , 
en ma t i è re de lu t te ouvr iè re , c'est v ra i 
sur tou t en ce qui concerne les femmes. 
Elles furent ut i l isées p a r les pa t rons 
comme m a i n - d ' œ u v r e d e r é s e r v e à bon 
marché , pa r les pa r t i s et pa r les syn 
dicats e u x - m ê m e s en fonction de la 
conjonc ture et des in té rê t s du m o m e n t ; 
mais elles n ' é t a i en t p a s reconnues com
me p a r t e n a i r e s sociales. Leur adhésion 
aux par t i s et a u x syndica ts é tai t dif
ficile à cause de leur sa la i re dér isoi 
re qui ne leur p e r m e t t a i t p a s de 
payer des cotisat ions suff isantes p o u r 
ê t re prises en charge pa r les o rgan i s 
mes de so l idar i té ouvr ière . Le double 
poids du m é n a g e et du t rava i l à l 'us ine 
ou à domicile ne leur la issai t pas d e 
temps pour l 'action pol i t ique . Ma l in 
formées, pr ivées de droi ts pol i t iques 
pour in t e rven i r dans les affaires p u b l i 
ques, elles, ava ien t en ou t re in té r ior i sé 
l ' idéologie selon laquel le les f emmes ne 
sont pas faites pour la lu t te po l i t ique . 
Elles m e t t a i e n t tout leur courage dans 
l 'acceptat ion de leur sort. 

Il y eut que lques p ionnières . L a p lus 
i m p o r t a n t e pour la Suisse r o m a n d e fut 
M a r g a r e t h e Faas , social is te r évo lu t ion 
naire , sec ré ta i re fémin ine à l 'Union 
Syndica le Suisse p e n d a n t q u a t r e ans, 
rédac t r ice du j o u r n a l l'« Exploi tée ». 
M a r g a r e t h e Faas , qui organisa en 1907 
les c igar r iè res en grève de la fabr ique 
Vaut ier , à Yverdon . Bien q u e m é d i o 
c remen t sou tenue pa r ses camarades 
mascul ins de l 'USS, elle avai t ouver t la 
voie à la l u t t e des ouvr iè res . 

En dépit de que lques points acquis, 
on s ' apercevra qu ' au jourd 'hu i , dans le 
monde du t rava i l , les femmes doivent 
encore subi r la loi mascul ine , quel le 
que soit leur ac t iv i té de mi l i tan tes . 

Vonilredi :':.'. septembre à 20 h 211 

Spectacle d'un soir: 
Quinzaine de la Télévision ïtu «Hernie 

La Circonstance 
Tourné en 

relate " 
de la 
mère. 

">-- ' " 1!'<;S». • La Circonst;uu. 
la vie quot id ienne d'une faniij, 
g r a n d e bourgeoisie italienne t. 

femme d'affaires, dirige u. 
é tude de nota i re et une grande CXDI 
tal ion agricole, fruits d'un héritage n-
ternel . et règne en maîtresse sur'' 
famille. Le père , ingénieur dans » 
usine, se t rouve aux prises avec 
direct ion au cours d'un séminaire 
a pour but de tester les capacité ',-' 
décision des cadres dirigeants de !'•'• 
i repr ise . Il d e m a n d e à sa femme d'i-
te reéder pour lui auprès de son sur> 
r ieur. Il y a là aussi leur quatre t-
l'ants. p resque adul tes maintenant... 

A louer à Martigny-Bourg 

Locaux commerciaux 
Dépôt 

environ 400 m2, avec bureau, 

quai de chargement 

Libre de suite 

S'adresser à : 

SCHMID & DIRREN S.A. 

1920 Martigny 

Tél. (026) 2 43 44 

AUTOMOBILISTES 
Pour vos réparations, achetez 
vos pièces chez 

REMET S.A. 
AUTO-DÉMOLITION 

Achat - Vente - Echange 
Toutes voitures accidentées ou non 

1963 VETROZ - Tél. (027) 36 2918 i 
ZONE INDUSTRIELLE DU BOTZl/ 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639 

La nouvelle Opel Rekord CarAVan. 
Maintenant avec 32 % de 

place supplémentaire. -SPI 
Egalement avec le nouveau moteur 2 I. à injection. 

Faîtes une course d'essai et un test de 
chargement chez votre concessionnaire Opel! 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. (026) 2 29 01 = 
Distr ibuteur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, s 
Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90 § 

Défilé de mode 
PETIT-CARROZ 
Fourrures 

Avenue du Château 6 - Tél. (027) 55 08 01 Entrée libre 

vendredi 15 septembre 1 9 7 8 , à 2 0 heures 

à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Sierre 

sports 
Antille-Zufferey 

Av. du Château-de-la-Cour - Tél. (027) 55 55 55 
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I ilV;niif|ii\ 

uverture des cours de préparation à la maî-
ise fédérale de menuisier et d'ébéniste 
,medi 9 septembre ont débuté à 
oie professionnelle de Martigny les 
r5 de perfectionnement et de pré-
ition à la maîtrise de menuisier et 
j'eniste 1978-79 pour le Valais ro-
id. 
0Is de la brève cérémonie d'ouver-
, JI. Zenon Perrin, Val-d'Illiez, di-
eur des cours, a souhaité la bien-
ue aux participants après avoir rè-
s la présence de MM. Vital Darbel-
directeur de l'Ecole professionnelle 

Martigny et Georges Morisod, pré-
,nt de l'Association valaisanne des 
ires menuisiers, ébénistes et char-
tiers. 
orateur a plus spécialement souligné 
satisfaction pour les organisateurs, 
l'occurrence l'Association valaisanne 
maîtres menuisiers, ébénistes et 

rpenticrs et la Commission profes-
melle paritaire de l'industrie du bois, 
:onstater tout l'intérêt que les jeunes 
ent au perfectionnement profession-

n effet, pour les cours 1978-79 les 
Tiptions enregistrées se présentent 
une suit : 
"ours de perfectionnement « A » : 
;t candidats 
"ours de préparation à la maîtrise 
B •• : 15 candidats 

:ours de préparation à la maîtrise 
;C •> : 19 candidats 
ommentant les programmes, M. Zé-
Perrin rappelle que ces cours se 

julent tous les samedis de septem-
1978 à mars 1979 et que les per-

jes ayant fréquenté au minimum le 
i des heures de cours figurant au 
>rammc recevront une attestation. 
:. le Directeur des cours attire éga-
ent l'attention des présents sur les 
lositions du règlement des cours 
:ernant la discipline, l'exactitude 
s la fréquentation des cours, le res-
du matériel, etc. 

u nom des organisateurs, il tient 
;i à réitérer ses remerciements au 
,'ice cantonal de la Formation pro-
ionnelle et à la Direction de l'Ecole 
essionnelle de Martigny. qui, de-

de nombreuses années, mettent 
ours à disposition les locaux néces-

MARTIGNY 
le: Ben-Hur. Samedi à 17 h. 15: Pic-
c à Hanging-Rock. 
so : Quatre Zizis dans la Marine. Di-
lanche à 16 h. 30 et lundi : Skateboard . 
osition : Le Manoir - Ramuz et ses 
sintres. 
ce cantonale : (026) 2 20 21. 
ce municipale : (026) 2 27 05. 
oulance : (026) 2 2413 - 21552. 
rmacie de service: téléphoner au 111. 
itre de planning familial : Avenue de la 
iare 38, tél. (026) 2 66 80. 
vice des A.A., groupe de Martigny : tous 
is vendredis à la Clé des Champs, tél. 
126) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
nthéolo : Il était une fois la Légion. 
za : L'Epreuve de Force. 
ice municipale: (025) 4 21 21. 
bulance : (025) 4 62 62. 
irmacie de service : Pharmacie du Cro-
:hetan (025) 415 44. 

SAINT-MAURICE 
om : La Zizanie. 
lice cantonale: (025) 3 62 21. 
nique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
ibulance : No 117. 
armacie de service : Pharmacie Gaillard 
[025) 3 6217. 

SION 
lequin : Last Waltz. 
ipitole : Violette Nozière. 
ix : 13 Femmes pour Casanova. 
positions : Musée de la Majorie : Ludwig 
Werlen. Grange à l'Evêque : Ernest Bié-
ler. 
ilice cantonale : (027) 22 56 56. 
nbulance : (027) 21 21 91. 
'armacie de service : Pharmacie Wuilloud 
tél. (027) 22 42 35 et 22 41 68. 

SIERRE 
ourg : à 20 h. : Buffalo Bill et les Indiens. 
A 22 h. : Sex-shop. 
asino : Julia. 
«position : Edmond Bille au Château de 
Villa. 
olice cantonale: (027) 55 15 23. 
mbulance : (027) 55 63 63. 
harmacie de service : Pharmacie Lattion 
(027) 55 10 74. 

Cinéma d'Ardon 
Du vendredi au dimanche à 20 h. 30 
18 ans 
J.-P. Belmondo, Claudia Cardinale 
dans 

CARTOUCHE 
Les fabuleuses aventures du bandit 
hion-aimé, détrousseur de la haute 
pègre au profil des déshérités. 

L'orateur remercie enfin les profes
seurs pour leur fructueuse collaboration 
et leur dévouement inlassable à la noble 
cause de la formation et du perfec
tionnement professionnels. 

De tout temps les responsables des 
métiers du bois ont voué une attention 
particulière au problème du perfection
nement professionnel. 

L'intérêt témoigné par les jeunes tra
vailleurs pour la fréquentation des 
cours précités prouve que le but re
cherché est atteint. 

Votations 
du 24 septembre 

En matière fédérale 
— arrêté fédéral du 9.3.1978 sur la créa

tion du canton du Jura. 
En matière cantonale 
1. Loi du 10.5,1978 sur la mise en valeur 

des vins, des fruits et des légumes 
du Valais ; 

2. Loi du 10.5.1978 sur la responsabilité 
des collectivités publiques et de leurs 
agents ; 

3. Loi du 12.5.1978 sur les mesures en 
faveur des handicapés. 

Heures d'ouverture du scrutin 
Hôtel de Ville 
— Vendredi 22 septembre de 17 à 19 h. 
— Samedi 23 de 10 à 12 h. 
— Dimanche 24 de 10 à 12 h. 
Bâtiment de la Greiiette, Bourg 
— Samedi 23 de 17 à 19 h. 

Vote par anticipation : le vote par 
anticipation pourra être exercé à l'Hôtel 
de Ville les mercredi 20 et jeudi 21 sep
tembre de 14 à 17 heures. 

L'Administration 

Jacques Faravel expose 
au château de Romont 
L'artiste octodurien Jacques Faravel 

expose une quarantaine de ses toiles 
au château de Romont jusqu'au 1er oc
tobre. Architecte de profession, établi 
depuis plus de douze ans à Martigny, 
Faravel travaille plus particulièrement 
dans le domaine de la peinture. Le ver
nissage de cette exposition aura lieu 
le samedi 16 septembre. 

Cinéma d'art et d'essai 

Picnic à Hanging Rock 

Cette œuvre de l'Australien Peter 
Weir se situe dans l'Australie du début 
du siècle. Des jeunes filles d'un pen
sionnat huppé partent pique-niquer 
sous la surveillance de leurs profes
seurs. Durant la journée, quatre d'entre 
elles s'éloignent du groupe pour esca
lader Hanging Rock, une formation vol
canique qui jouit d'une triste réputa
tion. Tard dans la soirée, le groupe re
vient au pensionnat, sans les quatre jeu
nes filles restées introuvables. L'affaire 
fait grand bruit, et les parents, effrayés, 
retirent les jeunes filles de l'établisse
ment. Plusieurs événements étranges 
surviennent. L'une des disparues réap
paraît mais disparaît peu après mys
térieusement. Rendue à demi-folle par 
ces malheurs, la directrice du pen
sionnat s'en va ! Son corps sera retrouvé 
à Hanging Rock, au pied d'un rocher 
qui, pour toujours, gardera son secret. 

L'atmosphère qui se dégage de « Pic
nic à Hanging Rock » est remplie de 
mystère. H en résulte la création d'une 
ambiance fantastique où le malaise naît 
de l'inexplicable et restera inexpliqué. 
Non sans talent, malgré une lenteur 
concertée, Peter Weir reconstitue avec 
brio un monde de jeunes filles en fleur 
et de mœurs désuètes, censées symbo
liser toute une époque dont le réalisa
teur montre avec élégance les spasmes 
de l'agonie. (Etoile, Martigny) 

I Comme c'est 
1 «bonnard»! 

... et s'il freine! 
Ne vous accrochez jamais 
à des véhicules! 

f v \ Un bon conseil 
[Tjk£ 1 de la section valaisanne 
V j ^Lx du Touring-Club suisse 

Inauguration 
de !a bannière des 

Tambours d'Octodure 
Dimanche 24 septembre 

09.30 Messe et bénédiction de la ban
nière en l'église paroissiale 

10.30 Cortège : place de l'Eglise, rue du 
Collège, place centrale, kiosque à 
musique : 
Clique Tambours 13 Etoiles, Fully 
Harmonie municipale, Martigny 
Tambours d'Octodure 

10.45 Sur le kiosque à musique de la 
place centrale : 
Présentation de l'emblème aux 
Autorités 
Allocutions de M. Jean Bollin, 
président de la Municipalité 
et de M. Clément Bohnet, prési
dent des Tambours d'Octodure. 

11.00 Concert-apéritif - Vin d'honneur 
12.00 Fin de la manifestation. 

Tombola du Comptoir 
La vente des billets de la Tombola 

du Comptoir débutera le lundi 25 sep
tembre 1978. 

Les vendeurs sont priés de venir re
tirer auprès de l'Office du Tourisme les 
cartes de vente, qui devront obligatoi
rement être signées par les parents. 

Comme les années précédentes, aux 
pourcentages des ventes, viendront en
core s'ajouter des primes supplémentai
res pour les meilleurs vendeurs. 

La-.tombola du Comptoir 1978 sera 
des plus attractives, compte tenu de la 
planche des lots suivants : 
— 1 voiture Mitsubishi 1200 SL 10 915.— 
— 1 téléviseur couleur 2 800.— 
— 1 équipement de cinéaste 1 836.— 
— 1 congélateur-bahut ITT 925.— 
— 1 abonnement Téléverbier SA 

libre-parcours, saison 78-79 750.— 
— 1 assortiment Martin-Rossi 150.— 

Conférence : 
éducation sexuelle 

L'AVESP a invité le Dr Bugnon, res
ponsable de l'éducation sexuelle dans les 
écoles vaudoises, à venir traiter le thème 
de L'éducation sexuelle : le dialogue pa
rents-enfants. 

Cette conférence s'adresse particuliè
rement aux parents et aux enseignants. 
Elle s'inscrit dans un cycle de confé
rences qui traiteront successivement 
des problèmes de l'enfance, de l'adoles
cence et de l'âge adulte. 

Elle sera suivie d'une discussion. 
Jeudi 21 septembre, à 20 h. 30, à la 

salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Parc valaisan 
des Marécottes 

La radio dans son émission matinale 
du 4 septembre a parlé du parc zoolo
gique des Marécottes avec son proprié
taire M. Henri Gross. Il a été intéres
sant d'entendre parler des nombreux 
animaux tels que les cerfs, bouquetins, 
chèvres du Tibet, les ours, lamas sans 
oublier les loups, tous pouvant suppor
ter de passer l'hiver dans ce cadre na
turel de forêts, rochers où a été judi
cieusement créé ce parc. On suit les 
sentiers indiqués par les flèches et on 
peut contempler tous ces animaux qui 
sont fort habitués à recevoir des visi
teurs. Situé à 1000 m d'altitude, il se 
devrait d'être plus connu de la jeunesse 
et leurs parents valaisans qui peuvent 
trouver là un joli but de promenade 
instructif, ainsi que les classes d'école 
lors de leurs sorties. Durant l'été, M. H. 
Gross préparc les provisions d'hiver en 
fauchant .tous les prés incultes de la 
région, herbe qu'il faut sécher et trans
porter à l'abri des intempéries. 

Et puis, parents et enfants, ne jetez 
pas le pain sec à la poubelle, mettez-le 
dans un carton que vous porterez vous-
même là-haut ou employez le service 
postal. Soyez tous des parrains de notre 
parc zoologique cantonal et merci de 
la part de tous ces animaux que vous 
apprendrez à connaître et à aimer. 

N. P.-R. 

BAGNES 

Convocation 
de l'assemblée primaire 
Heures d'ouverture,des bureaux de 
vote : 

Vendredi soir 22 septembre, à Chàble, 
pour tous les citoyens, à la Maison de 
Commune de 19 à 20 heures. 

Samedi soir 23 septembre, dans tous 
les villages, de 19 à 21 heures. 

Dimanche matin 24 septembre, dans 
tous les villages, de 10 à 12 heures. 
Vote anticipé 

Il se fait en main du Président de la 
commune, au bureau communal, au 
Châble, le mercredi 20 septembre de 
17 h. 30 à 19 heures. 

COLLONGES 

Sortie d'automne du PRD 
Pour renouer avec la tradition, le Parti 

radical de Collonges a fixé sa journée 
familiale au dimanche du Jeûne fé
déral. 

Une équipe ad hoc, sous la direction 
de Jean-Jean Nendaz, a été chargée 
de l'organisation de la fête qui se dérou
lera à la forêt des Chanets à Collonges. 

A cette occasion, nous aurons le plai
sir d'écouter l'invité du jour, M. Vital 
Jordan, député, qui nous entretiendra 
des prochaines votations fédérales. 

Bonne journée à tous ! 

Le Tour des Combins 
Sous la direction de M. Albert Mon

net, préfet du district d'Entremonl, une 
rencontre entre deux délégations va
laisanne et valdotaine a été mise sur 
pied mercredi matin à Bourg-St-Pierre 
afin de traiter des divers problèmes re
latifs au Tour des Combins. Après les 
souhaits de 'bienvenue adressés par M. 
Monnet. M. Georges Pillet évoqua quel
ques particularités de l'Association va
laisanne du tourisme pédestre (AVTP), 
dont il est le président. Fondé en 1943, 
ce groupement œuvre de manière à 
créer un réseau de chemins pédestres 
dans nos régions et contribue à proté
ger la flore et la faune du canton du 
Valais. Actuellement, sa tâche essen
tielle consiste en un balisage conve
nable des parcours empruntés par les 
promeneurs. 

M. Gilbert Petoud, chef technique de 
la dite association, expliqua ensuite les 
raisons du développement indispensa
ble du Tour des Combins. Il s'agit prin
cipalement d'établir une liaison inter
nationale, de donner une nouvelle di
mension aux hameaux appelés à dispa
raître et de maintenir des contacts en
tre les différentes régions concernées. 
Le périple en question s'étend sur une 
distance de 100 kilomètres environ. Ef
fectué en huit jours par un habitué des 
courses en montagne '(le point le plus 
élevé culmine à 2797 mètres d'altitude), 
en dix jours par un promeneur et en 
douze jours par un ami de la nature, le 
parcours ne comporte pratiquement au
cune difficulté. Des gîtes d'étapes ou 
lieux de ravitaillement seront aména
gés à Martigny-Croix, Martigny-Bourg, 
au Levron, Verbier, Cabane Montfort, 
Lourtier, Fionnay, Bonatchiesse, Mau-
voisin, Chanrion, Vichères-Bavon. Or-
sières, Bovernier, Les Valettes et retour 
à Martigny. Le Tour des Combins sera 
accessible au public à partir du 15 juil
let 1979. 

Claude Haldi 
et Cornelia Burki 
hôtes d'honneur 
du Rallye du Vin 

Comme chaque année, le Rallye du 
Vin, disputé dans le cadre du Comptoir 
de Martigny, voit la participation de 
sportifs réputés, invités en qualité 
d'hôtes d'honneur de cette importante 
manifestation. Le 30 septembre, la spé
cialiste du demi-fond Cornelia Burky 
et le pilote lausannois très connu Claude 
Haldy, réunis en la circonstance, se me
sureront aux autres concurrents à l'oc
casion de la 19e édition du Rallye du 
Vin, épreuve comptant pour le Cham
pionnat suisse des rallies. 

Votation sur l'OPAV: 
débat 

Parmi les objets de niveau cantonal 
qui seront soumis au peuple le 24 sep
tembre, en même temps que l'accepta
tion du Jura dans la famille helvétique, 
il faut citer la loi sur la mise en valeur 
des vins, des fruits et des légumes en 
Valais. 

C'est un problème qui intéresse par
ticulièrement la région de Martigny. 
Voilà pourquoi la Jeune Chambre éco
nomique organise le mardi 19 septem
bre à 20 h. 15 à la salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny une soirée débat qui 
sera animée par MM. Eric Masserey, 
directeur de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes, Antoine 
Venetz, directeur de l'OPAV, et Edouard 
Morand, secrétaire de l'Union des né
gociants en vins du Valais. 

Sont invités, non seulement les mem
bres de la Jeune Chambre mais encore 
le public que les dirigeants espèrent 
saluer nombreux. 

J.C.E. Martigny 

Vente 
de pommes de terre 

à prix réduit 
La Régie fédérale des alcools et l'Ad

ministration communale de Martigny 
donnent la possibilité aux personnes à 
revenu modeste de se procurer des pom
mes de terre à prix réduit. Les livrai
sons ne seront plus exécutées en sacs 
de 50 kg mais en sacs de 30 kg au prix 
de Fr. 10.— le sac. 

Ont droit à l'achat de pommes de 
terre à prix réduit les familles et per
sonnes dont le revenu imposable (bor
dereau d'impôt page 3 - revenu déter
minant pour le calcul de l'impôt - 27b 
moyenne des deux années — position 
61) ne dépasse pas les limites suivantes : 
— Personnes vivant seules 14 000.— 
— Autres personnes vivant dans 

le môme ménage 6 000.— 
en plus 

Les commandes doivent être adres
sées au Greffe communal jusqu'au 19 
septembre au plus tard. 

L'Administration 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

M. Albert Monnet, préfet du district 
d'Entremont et président de VITE 

Visite commentée 
au Manoir 

Ce soir vendredi dès 20 h. 15, M. Ber- . 
nard Wyder, directeur du Manoir de 
Martigny, conduira une visite commen
tée de l'exposition « Ramuz et ses pein
tres ». ouverte jusqu'au 24 septembre. 
Invitation cordiale à tous. 

3e Meeting d'athlétisme 
du soir 

Le 3e et dernier meeting d'athlétisme 
du soir organisé par le CABV Martigny 
se déroulera le mercredi 20 septembre 
au stade d'Octodure dès 18 h. 45 pour 
les jeunes et 19 h. 30 pour les actifs et 
autres catégories. La manifestation a 
lieu par n'importe quel temps. 

Vente de pommes 
à prix réduit 

La Régie fédérale des alcools et l'Ad
ministration communale de Martigny 
donnent la possibilité aux personnes à 
revenu modeste de se procurer des pom
mes à prix réduit de Fr. 10.50 par car
ton de 15 kg. 

Ont droit à l'achat de pommes à prix 
réduit les familles et personnes dont le 
revenu imposable (bordereau d'impôt 
page 3 — revenu déterminant pour le 
calcul de l'impôt — 27b moyenne des 
deux années — position 61) ne dépasse 
oas les limites suivantes : 
— Personnes vivant seules 14 000.— 
— Couples ou personnes vivant 

en ménage commun 20 000.— 
— Autres personnes vivant dans 

le même ménage 6 000.— 
en plus 

Les commandes doivent être adres
sées au Greffe communal jusqu'au 19 
septembre au plus tard. 

L'Administration 

Albert Chavaz 
expose à Vevey 

Le peintre Albert Chavaz expose ac
tuellement ses œuvres à la Galerie des 
Arts et Lettres à Vevey. Le vernissage 
s'est déroulé hier en fin d'après-midi 
devant un nombreux public d'amis et 
de proches de l'artiste. M. Alfred-Geor
ges Berthod, ancien consul général 
suisse, a prononcé une allocution de 
circonstance. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

Luminaires, meubles de goût Ml '1 
tissus et passementeries sélectionnés 

VIQUEMT 
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058 
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Moi, 
j'aime le johannisberg 

Vent d'Est 

mais 
quand j'ai envie 

d'un coup de blanc 
je bois du fendant 

Rocailles 

deux exclusivités ORSAT ^t%J^I 

W 
Alphonse Orsat SA, Martigny 

Propriétaires-éleveurs de vins du Valais 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : rue du Grand-Verger 11 (1er étage) 
1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 1 9 - 5 8 - 0 (026) 26576 
Publicité : Annonces Suisses SA, pi. du Midi, 1950 Sion Cfj (027) 22 30 43 

La Municipalité de Sion met en soumission 

L'exploitation des buvettes 

du stade de Tourbillon 

Nous cherchons une personne en possession du 
certificat de « cafetier-restaurateur ». 

Les candidats devront faire preuve de dynamisme 
et d'initiative. 

Début du bail : immédiatement ou date à convenir. 

Les offres avec curriculum vitae et copies de 
certificats devront être adressées jusqu'au 25 
septembre 1978 au Secrétariat municipal, Hôtel 
de Ville, 1950 Sion. 

Tous renseignements pourront être demandés au 
secrétariat municipal ou au Service financier de 
la ville. 

Tél. (027) 21 21 91. 

Sion, le 11 septembre 1978. 

A V I S DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 20.9.78 0800-1700 

Place de tir - Zone des positions : 

Nax (599020/120150) (599650/120300) (600330/120500) 
Mardi 3.10.78 0800-1800 

Vex (596170/118050) 
Délimitation de la zone : 
Mont Gauthier - La Maya - Pointes de Tsavelires - Becs 
de Bosson - Roc de la Tsa - Roc d'Ortsiva - l'Ar du 
Tsan - Mont Gauthier 
Centre de gravité: 60500/115000 
Armes : ob + can 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 
Pour les détails, consultez les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de 
Sion, tél. (027)23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 16.8.78 : (028) 22 29 14 
Sion, 16.8.78. 

Office de coordination 11 Valais 

Contemporains 
Groupements-sociétés 

Assurez la réussite de votre voyage. 
Devis sans engagement 

toutes destinations. 
Depuis 1947 au service des sociétés. 

Profitez de notre expérience. 
Consultez-nous. 

Ecrivez - téléphonez à 

VOYAGES 

TEL. 021/20 72 71 TERREAUX 4 LAUSANNE 

VOYAGES LOUISRAMA - NYON 

11, av. Viollier - V (022) 61 46 51 

Licencié es sciences économiques 
mention GESTION D'ENTREPRISE 

30 ans. expériences fiduciaires et bancaires 

cherche place en Valais 
Ecrire sous chiffre 89-60138, aux Annonces Suisses SA «ASSA» 

place du Midi 27, 1950 Sion 

SIMPLE, 
MA IS SUR 
(et pas cher!) 
le leasing photo-ciné de 
Radio TV Steiner 

l - lRl^t~î ^âc^es " Sellerie civile y u u 
R es M. I p o u r j o u s véhicules J*ÊS*~ •%&7WR 

Confection de stores 
PAUL GRANDCHAMP. MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 "•' '"' 

Zone industrielle - En face du port franc 

LiUU 
| | l Imprimés en tout genre 

en noir et en couleurs 

Typo-offset M0NTF0RT 

Tél. (026) 2 2119 

Le compte salaire: 
un service de votre banque cantonale 

Le compte salaire 
pratique et sûr. 
Ouvrez-en un 

chez nous. BC 

^BANQUE CANTONALEDUA/AlJMSj 
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illIllfllTY 
jM du Chablais, saison 1978-79 

par rintermédiaire de son président. 
,| L Bianchi, les Jeunesses musicales 
j ' Chablais-Saint-Maurice ont présenté 

la presse le programme des specta-
a
!ê  et concerts de la saison 1978-79 lors 
i'une séance d'information tenue lundi 
,0ir dans la cité agaunoise. 
' ce programme comporte plusieurs 
premières inédites sur le plan va-

jajsan.' Il a été établi de la manière 
vivante : 
i. Mardi 2G septembre : L'Octuor a 

rent «Il Divertimento > joue Mo-
Zart et Lel'èvre, sur des instruments 
anciens. 

_ Vendredi 29 septembre : L'Orches
tre de chambre slovaque joue Tele-
niann. Bach, Respighi et Grieg. 

_ Vendredi 6 octobre : Trombone et 
orgue, par Roland Schnorkh et Geor
ges Athanasiadès. 

_ Dimanche 8 octobre : Quatuor de 
Genève. 

.- Vendredi 27 octobre : Maric-Paule 
Belle. 

- Mardi 7 novembre : Duo pianistique 
(Bollato-Perrino, de Novare. donnent 
une soirée Schubert). 

Mardi 21 novembre : L'Aiglon (œu
vre d'Edmond Rostand par les Galas 
Eurothéâtre). 

— Mercredi 6 décembre : L'Histoire du 
Soldat (Ramuz-Stravinsky sous la di
rection de Jean-Marie Auberson). 

— Dimanche 17 décembre : Concert do 
Noël. 

— Vendredi 19 janvier : Concert à la 
Basilique par des membres des JM. 

— Mercredi 31 janvier : Groupe Eala 
Craig (Messa Universalis en musique 
Rock). 

— Mardi 13 février : Orchestre de 
Chambre de Lausanne. 

— Jeudi 8 mars: Le piano mène la 
danse (gala de danse avec le pianiste 
Jack Djeval). 

— Mardi 20 mars : Le Mariage de Fi
garo (de Beaumarchais). 

— Dimanche 1er avril : Concert de la 
Passion par le Chœur-Mixte de Si-
Maurice. 

- Jeudi 26 avril : Daisy Bacca. 
— Dimanche 6 mai : Ballet de l'Opéra 

de Bucarest (120 danseurs et musi
ciens. Unique gala en Suisse). 

l'Ordre de la Channe au Chablaîs valaisan 
C'est dans l'accueillante cité lacustre 

deBouveret, dans le cadre grandiose de 
l'Hôtel Rive Bleue, que l'Ordre de la 
Channe a tenu son Chapitre du Châ
tiais. 
Ce Chapitre placé sous le haut patro

nage de MM. Bernard Dupont, con
seiller national, Raymond Deferr, pré
sident de Monthey, et Maurice Grept, 
président de Bouveret, a connu un bril
lant succès. 
L'apéritif servi sur la terrasse de 

l'hôtel fut rehaussé par les productions 
de la fanfare du Bouveret. Puis avant 
de passer à table, le Procureur de l'Or
dre, Albert Rouvinez, procéda aux in
tronisations solennelles des candidats. 
Il s'agit de MM. Henri Cevey, Josy 

Cusani, Bernard Claivaz, François-Jo-
;eph Dorsaz, Ephrem Fracheboud, Max 
Grept, Louis Genoud, Georges Kâstli, 
René Kùnzle, Alfred Nikles, Antoine 
Rithner. Raymond Rithner, Raphy Sail-

len, Pierre Stebler, Jean Tabin et Char
les Udry, qui lurent reçus chevaliers. 
Les chevaliers d'honneur suivants fu
rent également intronisés : MM. Ber
nard Dupont. Raymond Deferr, Maurice 
Grept et Mario Gilardoni. 

Quant au repas, ce fut une véritable 
réussite gastronomique. La brigade, di
rigée avec brio par Mario Gilardoni, 
présenta aux cent convives présents, 
des plats succulents, qui enchantèrent 
les palais les plus exigeants. Au cours 
du repas, le Quatuor de Sion recueillit 
de nombreux applaudissements. Le rôle 
de major de table fut tenu par le major
dome, Gérard Follonier, avec le brio 
qu'on lui connaît, alors que MM. Fran
çois Michellod et André Lugon-Moulin 
chantèrent les vertus des nobles crus 
valaisans chargés d'accompagner le re
pas. Une soirée fort bien réussie qui 
laissera à tous les membres présents 
un excellent souvenir. 

encontre cantonale des anciens scouts valaisans 
[.Association cantonale valaisanne 

des éclaireurs a lancé l'idée d'une ren
contre de tous les anciens chefs, chef-
aines et scouts qui ont milité dans les 
différents groupes scouts valaisans. 
Cette première rencontre se déroulera 

ie dimanche 15 octobre 1978 dans le 
Bois-Noir - St-Maurice. 
L'organisation de cette « première » 

échoit au groupe des anciens scouts de 
Monthey qui a le plaisir de vous pré
senter, ci-dessous, le programme de cette 
journée. 
09.30-10.30 Réception des participants 

et invités ; 
10.30 Messe ; 
11.30 Apéritif ; 

Productions ; 
12.30 Repas ; 
14.00 Partie officielle ; 

Productions ; 
Jeux ; 

16.00 Dislocation. 

Les inscriptions devront se faire au
près des chefs de groupe de chaque 
localité ou auprès du président des an
ciens scouts de Monthey. M. Roger 
Multone, av. de la Gare, 1870 Monthey, 
tél. (025) 4 26 50 ou encore auprès du 
chef du Groupe St-Georges de Mon
they. M. Bernard Cachât, av. de l'In
dustrie. Monthey, tél. app. (025) 4 36 75, 
bur. (025) 4 23 56. 

Nul doute que cette idée de se ren
contrer va attirer la grande famille 
scoute au Bois-Noir le dimanche 15 
octobre 1978. 

D'autres avis paraîtront dans la pres
se et vous donneront encore plus de 
détails au fur et à mesure de l'appro
che de cette manifestation qui doit con
crétiser la grande amitié des scouts 
valaisans. 

Réservez donc cette date, chers amis 
scouts, dans votre agenda. 

Gazelle 
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Fernand Duhuis 
Fernand Dubuis nous propose une ad

mirable quête d'un absolu. Toute sa 
vie, il l'a consacrée — continue de la 
consacrer — à la recherche d'une pierre 
philosophale : la peinture parée de tous 
les prestiges de la musique, intellec
tualisée comme le plus magique des 
poèmes. Un langage pur où se fondraient 
tous les ciels et toutes les géologies. 

Doué de tous les dons qui font les 
grands peintres : habileté du dessin, sens 
•nné de la couleur, goût des composi
tions solides, il suggéra d'abord le 
monde visible dans de somptueuses 
créations baroques. La critique souligne 
sa maîtrise alors qu'il vient d'atteindre 
la quarantaine. Il refuse d'être un ar
tiste arrivé. Une sorte de marchand de 
chefs-d'œuvre à la clientèle ravie. Il se 
sent capable de mieux. Détruisant ce 
Qui naissait spontanément de sa main, 
'1 s'engage, à travers des tâtonnements 
douloureux, vers une expression fermée 
3 toute ressemblance superficielle, à 
toute convention subie joyeusement par 
les esprits paresseux. 

Certains de ses amis ont pu regretter 
ce choix qui les privait d'un chant fa
milier. La ligne de partage se situe 
l'ers les années 50. Lui savait que son 
salut exigeait la remise en question de 
tout son engagement artistique et vital. 
Intransigeant, il se dégagea de toute 
influence traditionnelle, débouchant peu 
a peu sur de fulgurantes compositions 
Musicales qui semblerit venir de lieux 
'nconnus, entrevus dans des déchire
ments de nos ciels opaques. 

Peinture, plaisir rétinien ? Sans doute. 

Mais aussi, voyance de poète engagé 
au-delà des signes et des symboles ri
tuels clans les perspectives d'une vaste 
aventure... 

M. Z. 

Collection « Peintres de chez nous ». 
Un très beau livre relié pleine toile au 
format 23,5 x 30 cm. Editions de la 
Matze SA, Guy Gessler éditeur à Sion. 

Face et profil d'Andrée — dessin à la 
plume — 1931 — à l'artiste. 

Action promotionnelle 
de l'ORTM à Bâle 

Dans le but de faire connaître la ré
gion clés Dranses dans le canton de Bâle, 
l'Office régional du tourisme de Marti-
gny et environs organise une séance 
d'information le mercredi 20 septembre 
à Bâle dans les salons de l'Hôtel Inter
national, selon le programme ci-après : 
— Apéritif « Au Guillon ;> 
— L'Heure musicale de Champex et 

Verbier avec Hubert Fauquex 
— Exposé de M. Joseph Gross, prési

dent de l'ORTM 
— Projection du film « La 100e année » 

do Michel Darbellay 
— Visite de l'exposition consacrée à 

Martigny et environs 
— Buffet valaisan. 

Jeudi 21 et vendredi 22, le public 
aura la possibilité de déguster raclettes 
et vins du pays, d'assister à une projec
tion de diapositives sur la faune et la 
flore de ncs régions, œuvres de Georges 
Laurent, photographe-animalier à Mar
tigny. et de se renseigner sur le pays 
des Dranses grâce à un stand d'infor
mations aménagé pour la circonstance. 

Assemblée d'information 
commune des trois partis 

siérrois 
Le 24 septembre, on le sait, les ci

toyens seront appelés à dire s'ils accep
tent ou non le Jura comme 23e canton 
à part entière. 

Afin de permettre à chacun de s'in
former sur les problèmes que pose la 
naissance d'un nouveau canton, sa via
bilité, sa place dans la vie économique 
et politique de notre pays, les trois 
partis politiques siérrois organisent une 
assemblée d'information commune lundi 
18 septembre, à 20 heures, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Sierre. 

Les orateurs de la soirée, MM. Paul 
Moritz et Jacques Saucy, membres émi-
nents de la Constituante jurassienne, 
vous feront découvrir le futur cadet 
de la Confédération. 

Parallèlement, et cela pendant une se
maine, une exposition fort intéressante 
se tiendra clans la salle de récréation 
de l'Hôtel .rie Vills.3/oilà une bonne oc
casion de faire connaissance avec ce 
canton du Jura. . .. 

D'autre part, lors de cette soirée d'in
formation, les différents objets des vo
tations cantonales, du 24 septembre se
ront brièvement présentés et com
mentés. 

Les partis politiques siérrois (MDCS, 
PRDS et PSS). conscients que la créa-
lion d'un nouvel Etat se situe au-dessus 
des contingences partisannes, vous in
vitent à venir nombreux faire connais
sance avec le Jura, canton proche de 
notre mentalité valaisanne, â qui ils 
souhaitent d'ores et déjà la bienvenue. 

Si n n 
Lorsque ressuscite la Madeleine... 

... le vieux Vétroz revit lui aussi tan
dis que ses caves typiques entrebâillent 
leurs portes de manière fort sympa
thique. 

Durant trois jours, de vieilles pierres 
que l'on croyait à jamais vouées à ia 
décrépitude, au silence et. à l'obscurité 
ont résonné des accents des villageois, 
de ces Vétrozains d'ordinaire assez ré
servés mais un tantinet déchaînés dès 
que se manifeste le pouvoir magique de 
leur nectar préféré. Et durant trois 
jours, ce Vétrozain qui vit, comme tout 
un chacun, à 100 km/h et plus, s'est 
octroyé un temps d'arrêt, dans une am
biance de petit « Tous-Vents ». Cela il 
le devait aux sociétés sportives du vil
lage qui lui donnèrent du même coup 
une belle leçon de dévouement et d'en
traide, loin de tout esprit partisan ou 
autre. Tireurs, footballeurs, gymnastes, 
skieurs, basketteurs, lutteurs, etc., tous 
s'y étaient mis, magnifiquement se
condés qui par son épouse qui par ses 
enfants. 

Ici une cave désaffectée, débite à 
nouveau une Amigne du tonnerre, là 
un vieux hangar délivre une boisson 
aussi pétillante que les yeux des ser
veuses, sans compter ce pressoir mué 
en grill-room tandis qu'un peu plus loin, 
un champion valaisan de tir s'avère 
également un « cuistot » hors pair no
tamment en ce qui concerne polenta et 
ragoût, tout ceci encadré d'apéros et de 
cafés « gicles ». 

Le coup d'envoi de la « patrona'.e » 
avait été donné le vendredi soir par un 
concert dont nous gratifiait l'ensemble 
de jeunes « Les Poucetofs » sur l'une 
des nouvelles places du village récem
ment aménagées. Le samedi soir ce fut 
le groupe folklorique « La Chanson de 
la Montagne » de Nendaz qui évoluait 
dans un cadre qui lui semblait destiné, 
les raccards nendards n'étaient en effet 
pas loin... Puis, dimanche matin, après 
la cérémonie religieuse compenant messe 
solennelle et procession, la fête profane 
reprenait ses droits avec vin d'honneur 
offert par la Municipalité et concert 
apéritif donné sur la place de l'église 

Du coup de fusil 
au coup de fendant 

Heureuse initiative que celle prise 
par un commandant de compagnie de 
convier ses hommes à consacrer une 
soirée à la découverte des vins valai
sans. 

En effet, mercredi soir, dans ,1a 
grande salle du Château Bellevue à 
Sierre, 120 hommes ont assisté à une 
dégustation des vins valaisans commen
tés par M. A. Lugon-Moulin de TOP AV. 

L'intérêt suscité par ce genre de pré
sentation trouve toujours davantage 
d'adeptes et on peut gager que ces 
landwehriens provenant des quatre 
coins de la Suisse auront retiré de cette 
soirée de nombreux enseignements 
quant à notre production viticole. 

Le rhumatisme est-il un ennemi public ? 
Il ressort de source statistique sûre 

que la moitié de la population souffre 
actuellement, sous une forme quelcon
que, de douleurs .rhumatismales. En ou
tre, plus des trois quarts de cette même 
population présentent des signes phy
siques de rhumatisme. Il n'est donc pas 
exagéré de dire que le rhumatisme est 
un ennemi public ! 

Par contre, il serait faux de préten
dre que les trois quarts de notre popu
lation soient des rhumatisants, des 
« malades » ! Disons plutôt que, chaque 
année, le rhumatisme oblige le cinquiè
me des Suisses à consulter leur méde
cin. A un moment déterminé, plus d'un 
million de personnes suivaient, dans no
tre pays, un traitement antirhumatis
mal. Ces chiffres sont suffisamment, élo
quents. 

Collecte nationale 
en faveur 
des rhumatisants 

Souffrez-vous 
de rhumatisme? 

Collecte nationale 
en faveur 
des rhumatisants 

Souffrez-vous 
de rhumatisme? 

Etes-vous handicapé? 

La Ligue contre le rhumatisme étudie 
et teste des appareils et moyens 
auxiliaires vous permettant de 
conservervotre indépendance. 

La Ligue contre le rhumatisme 
organise des séjours de vacances et 
des cures thermales de groupe. 

Bien des affections rhumatismales 
sont bénignes et passagères, uniques et 
ne durant que quelques jours. D'autres 
formes de ce groupe de maladies sont 
chroniques, plus ou moins invalidantes ; 
les personnes atteintes en souffrent tout 
au long de leur vie et deviennent fina
lement, partiellement ou totalement, des 
handicapés. 

L'on compte en Suisse entre 100 000 
et 200 000 personnes handicapées à vie 
par le rhumatisme, soit entre 10 et 20 % 
des rhumatisants. Derrière ces chiffres 
se cache l'autre face de l'ennemi pu
blic : la souffrance individuelle, physi
que et morale. 

Les ligues contre le rhumatisme se 
sont fixé un double but : lutter contre 
l'ennemi public et venir en aide à ceux 
qu'il frappe plus lourdement. 

Ligue suisse contre 
le rhumatisme 

par les trois sociétés musicales de l'en
droit. 

Avec quelques jours de recul on ne 
peut que mieux mesurer l'impact de la 
manifestation. En effet, tout au long 
de la semaine qui a suivi, nombre de 
« fêtards » se sont remémorisé avec dé
lice les heures agréables passées dans 
ces vieux quartiers qui en avaient vu 
courir plus d'un en culottes courtes. 

Et ils ne se lassent point de se féli
citer pour les liens d'amitié qu'ils ont 
tissés ou tout simplement renoués. 

Les organisateurs, eux, se sont déjà 
réunis afin de tirer les premières con
clusions et les premiers enseignements 
de l'opération. Mission accomplie !... et 
réussie ! Aussi va-t-on récidiver l'an 
prochain, en améliorant encore ce qui 
peut l'être, pourquoi pas ? Ainsi, on 
peut légitimement s'attendre à ce qu'un 
pont de danse et un petit orchestre 
champêtre fassent partie du décor 1979. 
C'est en tout cas un vœu quasi unanime 
de la population. 

Quoi qu'il en soit, si la forme de la 
patronale vétrozaine est appelée à chan
ger, le fond doit demeurer, à savoir que, 
comme cette année, il doit s'agir avant 
tout d'une fête villageoise qui permette 
de rétablir bien des contacts. Dieu sait 
si nous en avions besoin. En fait de 
rentrée de vacances on ne pouvait es
pérer mieux. Aussi, si la formule s'est 
avérée bonne, convient-il de ne pas 
l'abandonner. 

Les clubs sportifs de Vétroz ont droit 
à des félicitations, à des remerciements 
ainsi qu'à la reconnaissance générale. 
Quant aux villageois résidant dans le 
quartier du petit « Tous-Vents », ils se 
sont montrés, aux dires des organisa
teurs, admirables de compréhension. 

Qu'ils soient, eux aussi, chaleureuse
ment remerciés ! 

Et si dimanche 3 septembre, à la nuit 
tombante, des portes de caves ont bien 
voulu se refermer, en grinçant, ce n'est 
qu'à la condition d'être ouvertes à nou
veau dans un an. Comme on les com
prend !... 

Une trigaille 

Votations 
du 24 septembre : 

conférences 
Les votations fédérales et cantonales 

du 24 septembre sont importantes. Cha
cun doit donc pouvoir se prononcer en 
pleine connaissance de cause. Afin de 
renseigner ses membres et la population 
sédunoise, le Parti radical-démocratique 
de Sion les invite à participer à une 
assemblée générale le mercredi 20 sep
tembre à 20 h. 15 à l'Hôtel du Cerf à 
Sion. 

Deux conférenciers ont bien voulu 
rapporter sur les objets soumis au ver
dict populaire et répondre aux ques
tions des auditeurs : 
— Entrée du canton du Jura dans la 

Confédération : Me Pascal Couche-
pin, avocat et notaire à Martigny. 

— Lois cantonales : M. René Spahr, 
ancien juge cantonal à Sion. 

Vu l'importance du scrutin, chacun 
aura à cœur de répondre à l'invitation 
du comité du parti qui compte sur une 
nombreuse assemblée. 

Le MPF sédunois lance 
un nouveau service 

Avez-vous besoin d'un renseignement 
ou d'un dépannage quelconque ? 

Etes-vous nouveau venu dans notre 
ville ? Etranger ? Jeune ou moins jeune? 

Vous ne savez pas où vous adresser 
pour faire valoir vos droits de citoyen, 
de locataire, de père ou mère de fa
mille, de travailleur... 

Les militants du Mouvement popu
laire des familles (MPF) se tiennent à 
votre disposition chaque lundi de 17 à 
20 heures au Foyer Pour tous, rue Pra-
tifori 15, tél. 22 22 82. 

Venez vous renseigner. Nous ferons 
tout notre possible (gratuitement) pour 
vous dépanner et vous informer vala
blement. 

Café Industriel 
Grône 
cherche 

Débutante accep
tée. Congé régu
lier. Vie de famille 
rfi (027) 58 11 22 

A vendre 
JEEP WILLYS 

agricole ou indus
triel avec remor
que. 

Lucien Torrent 
Grône 
<~fi (027) 58 11 22 

A vendre 
Voiture SIMCA HORIZON LS, neuve, 
prix intéressant 
SIMCA utilitaire Break 1301 S 5500 — 
SIMCA Utilitaire Break 1100 4500 — 
Véhicules vendus expertisés 

LUCIEN TORRENT - GRONE 
<P (027) 58 11 22 
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2e ligue 

Sur sa lancée, Fully re 
Coilombey-Muraz 

Oui', on respire dans le camp f'ullié-
rain car les attaquants ont .trouvé subi
tement le chemin des buts adverses. Et 
de belle manière en allant battre Ayent 
chez lui. Cette victoire ne fut pas l'effet 
du hasard, mais forgée avec un esprit 
nouveau car en douze minutes de jeu, 
Fully marquait trois buts à son adver
saire. 

Normalement les hommes de Fro-
chaux devraient, samedi, poursuivre 
sur leur lancée en s'imposant devant île 
néo-promu Collombey-Muraz. Et il y 
a plus. L'équipe locale doit une réhabi
litation à son public qui fut tant déçu 
il y a quinze jours. Des malheurs comme 
ce fameux dimanche, cela s'oublie et 
doit encore se faire oublier en présence 
des témoins. Qui étaient oculaires si 
l'on veut. 

Un certificat 

Collombey-Muraz ne vient pas dans le 
pays des vergers en victime car il pré
sente une carte de visite, et non des 
moindres. C'est l'équipe qui a fait per
dre son premier point au leader Bagnes. 

Et le match nul fut vraiment une con
solation pour les Bagnards car Collom
bey-Muraz, aux dires de nombreux 
spectateurs, méritait une large victoire. 

Les hommes de Caillet-Bois connais
sent les mêmes problèmes qu'avaient 
ceux de Frochaux. Ils jouent bien à 
football, mais ne réalisent pas. A Ayent, 
ce fut le déclic pour Fully et si d'aven
ture il en était de même samedi pour 
Collombey-Muraz. les spectateurs au
raient droit à une rencontre passion
nante, chaque équipe marquant à tour 
de rôle. 

En d'autres termes. Collombey-Muraz 
ne sera pas facile à manier et jouera 
le jeu jusqu'au bout, inquiétant la dé
fense locale, qui devra résoudre de nom
breux problèmes. 

Un avertissement 

Il est important pour tous les joueurs 
qui ne devront pas se mettre dans la 
tête que s'ils ont gagné facilement à 
Ayent, il en sera de même samedi. 

Poursuivre sur sa lancée est important, 
mais ne pas croire que maintenant que 
la victoire fut acquise à l'extérieur il 
ne peut en être autrement le week-end 
suivant sur son terrain. L'excès de con
fiance a toujours joué de mauvais tours. 

Fully part favori à cinq contre un, 
mais suivant la tournure des événements 
il faudra travailler d'arrache-pied pour 
assurer la victoire. Une victoire qui 
sera contestée par une équipe jeune, 
animée du désir de bien faire et dont 
le but principal est le maintien en 
deuxième ligue. Comme les points glanés 
au début du championnat sont impor
tants, l'enjeu en vaut la chandelle. 

J'oubliais, dans le certificat : une vic
toire contre Saint-Maurice, additionnée 
au match nul contre Bagnes : ce n'est 
pas si mal. 

Georges Borgeaud 

Imprimerie Pierre-André Dorsaz 
FULLY - Vers-l'Eglise 

Tél. (026) 5 41 21 - 5 34 84 
Tous travaux d'impression noir et 
couleurs. Service photocopie. 
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Beaux choix de cadeaux utiles : sou
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Garage R. Fleutry & Fils 
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BAAR-NENDAZ 

1er Trophée du Lapin Vert 
course pédestre internat. 

Pour sa première édition, la course 
Baar-Haute-Nendaz, le 30 septembre, 
réunira au départ des coureurs de va
leur internationale. 

Les organisateurs qui espèrent obte
nir la participation du Colombien Do
mingo Tibaduiza, vainqueur de la Cor
rida de Sao Paolo en 1976, peuvent déjà 
annoncer la participation du champion 
d'Angleterre de marathon Jeff Norman 
qui a couru cette année le 42 km en 
2 h. 13'. Seront également de la partie 
Presland, Adams et Standing, les An
glais bien connus en Suisse. 

Du côté helvétique, Stephan Soler, 
récent vainqueur de Sierre-Zinal, Da
niel Fischer de Brugg, ainsi que les 
meilleurs Valaisans avec à leur tête les 
frères Pierre et Michel Délèze seront 
de la partie. 

Cette course est ouverte à tous et à 
toutes. Les concurrents terminant les 
9 km 700 pour 590 m de dénivellation, 
dans le délai de 1 h. 30 seront classés. 

L'Office de Tourisme à Nendaz (027) 
88 14 44, donnera les renseignements dé
sirés pour la participation à cette 
course. 

Une semaine avant Sierre-Montana, 
les coureurs trouveront une excellente 
occasion de parfaire leur forme, la 
course Baar-'Nendaz constituant une 
préparation idéale en vue de la grande 
classique sierroise. 

Ille Grand Prix cyclo
touriste d'Epinassey 

Organisation : Vélo-Club St-Maurice 
Catégories : non licenciés et licenciés 

cyclotouristes. 
Date de la course : dimanche 24 sep

tembre 1978. 
Groupes d'âge : écoliers, départ 13 h. 

Cat. I 16 à 34 ans, départ à 13 h. 30 
Cat. II 35 ans et plus, départ à 15 h. 

Parcours : Circuit d'Epinassey, lon
gueur de 3 km 700 à parcourir 10 fois, 
écoliers 2 t'ois, 1 fois jusqu'à 12 ans. 

Inscriptions : la finance d'inscription 
est de .15 francs à verser au CCP 

19-10166. Vélo-Cltib de Saint-Maurice, 
jusqu'au 20 septembre. Au dos du cou
pon, veuillez indiquer nom, prénom et 
année de naissance. 

Dossards : de 12 heures à 12 h. 45, 
vers la Chapelle d'Epinassey. 

Vestiaires : Groupe scolaire de Saint-
Maurice. 

Prix : Distribution sur place après 
chaque catégorie contre restitution du 
dossard. Chaque participant recevra un 
prix souvenir. Prix spécial aux trois 
premiers de chaque catégorie. 

Assurance : chaque participant doit 
être assuré personnellement contre les 
accidents. Les organisateurs déclinent 
toutes responsabilités pour les accidents 
qui pourraient survenir aux participants 
où dont ces derniers pourraient être 
la cause, ainsi que les responsabilités 
civiles et pénales de toutes espèces. 
Nous rappelons aux participants l'obli
gation de se conformer strictement aux 
règles de la circulation routière et du 
service d'ordre. 

Renseignements complémentaires : 
!025) 3 63 69. 

COMMERCE EXTERIEUR SUISSE : 

Hausse problématique 
de la productivité 

Les « termes de l'échange », c'est-a-
dire le rapport qui existe entre l'évo
lution des prix moyens à l'importation 
et celle des prix moyens à l'exportation, 
se sont sensiblement modifiés en faveur 
de la Suisse au cours du 1er semestre 
de 1978. Après s'être dégradés d'un bon 
5 % et de presque 7 % respectivement 
au premier et au second trimestre de 
1977 par rapport aux périodes corres
pondantes de 1976, ils ont à nouveau 
progressé en 1978, soit de 7 ",', au pre
mier trimestre et d'environ 8 % au se
cond trimestre. Autrement dit. ces der
niers temps, la Suisse a pu « payer » ses 
importations avec un nombre plus faible 
de biens d'exportations. Mais cet ac
croissement de la productivité du com
merce extérieur, qui peut passer pour 
un avantage pour notre économie na
tionale, ne va pas sans poser des pro
blèmes. Car il ne résulte pas d'une pro
gression plus forte des prix moyens à 
l'exportation. Ceux-ci, en effet, ont mô-

3° ligue 

Saxon reçoit 
Massongex 

Les locaux devraient s'imposer 

Samedi après-midi , à 14 h. 30, le 
FC Saxon accuei l le le FC Massongex 
sur sa pelouse à l 'occasion du cham
pionnat de trois ième ligue. Les locaux 
sont actuel lement en pér iode de pleine 
euphorie. Après avoir disposé de 
Vouvry — pourtant considérée comme 
l'une des meil leures équipes du 
groupe — voici quinze jours sur le 
score de 2 à 0 (buts de Bossig et de 
Rouiller) et de Chamoson d imanche 
passé par 5 à 1, la formation entraî
née par Georges-Albert Dirac n'est 
certainement pas diposée à s'arrêter 
en si bon chemin. A domici le, les 
Saxonnains sont diff ici les à manier, 
d'autant qu' i ls sont animés d'une vo
lonté farouche d'arr iver à leurs f ins et 
qu' i ls jouissent de l ' incondit ionnel 
appui de la populat ion locale, élé
ment ô combien favorable au bon 
déroulement d'une rencontre de foot
ball. Au classement, fait sympathique 
à signaler, le FC Saxon occupe la 
première place, à égali té de points 
avec Orsières, alors que son adver
saire du jour, Massongex, se situe 
au dernier rang en compagnie de 
Vétroz. Comme on peut le constater, 
Saxon sera opposé à l'une des équi
pes faibles du groupe II de trois ième 

ligue. Ne nous leurrons cependant 
pas, un match n'est jamais gagné 
d'avance. Massongex a en effet la pos
sibil i té de se ressaisir, étant même 
susceptible d'offrir à ses supporters 
son premier succès de la saison 78-79 

Les points forts 

me légèrement baissé par rapport aux 
prix à l'importation, ce qui indique non 
seulement une concurrence accrue sur 
les marchés extérieurs et intérieur, mais 
aussi une pression accrue sur les mar
ges de bénéfice des entreprises suisses 
soumises à cette concurrence. L'amélio
ration des termes d'échange enregistrés 
au cours du premier semestre de 1978 
provient en tout premier lieu de la cons
tante appréciation du franc : elle est 
donc coûteuse et peu susceptible, d'au
tre part, de donner un élan important 
aux investissements de l'économie, in
dispensables pour une reprise conjonc
turelle. 

Le Crédit Suisse ouvre 
une représentation 

à Abou Dhabi 
Poursuivant l'extension de son orga

nisation à l'étrange)', le Crédit Suisse 
a ouvert le 1er septembre une représen
tation à Abou Dhabi. Au Moyen-Orient, 
le Crédit Suisse est déjà implanté à 
Beyrouth, au Caire, à Manama (Bahrain) 
et à Téhéran. 

La nouvelle représentation est dirigée 
par M. Karl Georg Leuthold, Spécial 
Représentative. Il a pour tâche de dé
velopper les multiples relations écono
miques existant déjà entre les Emirats 
arabes unis (EAU) et la Suisse. Abou 
Dhabi est du point de vue économique 
le plus important des sept Emirats qui 
se sont groupés en 1971 pour former les 
EAU. 

Swissair en juilet 
Au mois de juillet, l'offre de Swis

sair a augmenté de 6 % par rapport à 
la période correspondante de l'année 
passée. La demande a progressé de 
13 "A. Le trafic des passagers a marqué 
une hausse de 12 %, celui du fret de 
17 '!!,. Le trafic de la poste est resté 
stationnaire. 

Le coefficient moyen de chargement 
dans le trafic régulier est passé de 57 
à 61 %. Le taux d'occupation des places 
de 66 à 70 %. 

Les recettes globales ont diminué de 
T> ",', alors que les Irais n'ont pu être 
abaissés que très légèrement. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
? (026) 6 27 87 

Spécial i té : lard séché aux herbes 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 

Dipl. fédéral - (£> (026) 6 22 83 

Le FC Saxon possède plusieurs 
individuali tés ayant déjà évolué à un 
niveau supérieur. Le gardien Michel-
lod par exemple a défendu plusieurs 
saisons durant les « bois » du FC Ley-
tron, aujourd 'hui étonnant d'aisance 
en première ligue. N'omettons pas de 
ment ionner que Michel lod a participé 
aux finales de promot ion avec son 
ancien club. Son expérience de la 
compét i t ion, mise au service de la 
combativ i té de ses coéquipiers, pro
curera sans aucun doute de réelles 
sat isfact ions aux responsables du 
club saxonnain, dir igé avec dyna
misme par son président, M. Albano 
Fagherazzi. L'apport de l'ex-pension-
naire du FC Ayent, Haenni, à côté 
duquel évolue le puissant Rouiller 
confère à la l igne d'attaque une effi
caci té hors du commun à ce stade 
de la hiérarchie cantonale (les cinq 
buts inscrits à Chamoson constituent 
une preuve irréfutable de la force 
physique des avants de la cité de 
l 'abricot). Samedi à 14 h. 30, les goals 
ne manqueront pas. Il ne reste plus 
qu'à souhaiter que l'esprit sportif soit 
également de la partie. 

Ch. M. 

Centre de la chaussure 
CRETTAZ-SPORT . JEANS 

RIDDES 

SAXON 

Café-Restaurant du CHALET 
Chambre - Spécialités du pays 

? (026) 6 22 21 
Fam. Osenda-Vernay 

CAFE GAILLARD 

Claudine Dupuis 

SAXON 

<JLe f\ubli 
Hor loger ie-Bi jouter ie - Agent of f ic ie l Longines 

BARBIER MICHEL 
Horloger d ip lômé 

1907 SAXON - <jp (026) 6 25 81 

«LE FALOT» 
Bar-apéritif - Grand Parc 

François Michellod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

Le secret bancaire et l'obligation de rensei
gner les autorités étrangères 

Dans le cadre du réexamen de la loi 
sur les banques, la définition du secret 
bancaire dans la loi sera également 
abordée. L'Association suisse des ban
aniers traite cette question dans son 
rapport annuel 1977-78. Les commen
taires relatifs à l'obligation des banques 
de renseigner les autorités étrangères 
sont d'un intérêt particulier : 

••< Le secret bancaire est moins déter
miné par la disposition pénale qui le 
protège que par les obligations de ren
seigner qui en marquent les limites. 
Les obligations des banques suisses de 
fournir des renseignements à des auto
rités suisses sont exactement réglemen
tées et tiennent compte, dans toute la 
mesure nécessaire, des intérêts de l'Etat 
cl de la collectivité. La question des 
informations que les banques suisses 
peuvent être amenées à fournir dans 
des procédures ise déroulant à l'étranger 
est plus controversée. 

La Suisse limite généralement l'en
traide judiciaire internationale à la 
poursuite des délits de droit commun 
selon la définition qu'en donne notre 
ordre juridique. Selon une tradition qui 
a fait ses preuves et qui n'est pas suivie 
seulement par la Suisse, l'entraide est 
exclue pour les délits relatifs aux im
pôts et au contrôle des- changes. Une 
exception à ce principe n'a été concédée 
qu'aux Etats-Unis. 

Se cramponnant aux slogans de la 
lutte contre l'évasion fiscale et la fuite 
des capitaux, l'initiative contre les ban
ques annoncée par le Parti socialiste 
suisse propage l'idée de lever le secret 
bancaire en faveur des autorités fiscales 
et monétaires étrangères. Une entraide 
judiciaire aussi large n'est admissible 
ni politiquement ni du point de vue 
juridique. Les délits fiscaux et moné
taires étrangers constituent rarement 
des violations des lois acceptables 
d'après notre conception du droit. C'est 
ainsi par exemple que nous rejetons 
les formes d'imposition qui ne peuvent 
être qualifiées que de confiscation indi
recte. Les prescriptions de change na

tionalistes et protectionnistes ne sont 
en tout cas pas compatibles avec notre 
politique économique extérieure. La 
Suisse compte parmi les premiers par
tisans du libre-échange commercial, 
mais aussi d'une libération des paie
ments et des mouvements de capitaux. 
Elle part de la conception très juste 
que le fonctionnement du commerce 
mondial dépend des deux. On objecte 
parfois à cette thèse que la Suisse pour
rait nuancer l'octroi de l'entraide judi
ciaire aux autorités fiscales et moné
taires étrangères et refuser les deman
des de renseignements qui seraient con
traires à nos conceptions. Cette idée ne 
manque pas de naïveté. Il n'est guère 
imaginable en pratique que la Suisse. 
avec tous ses liens politiques et éco
nomiques internationaux, puisse doré
navant diviser le monde en pays mo
raux et immoraux du point de vue fiscal 
et monétaire, et accorder ou non son 
entraide judiciaire d'après ses critères. 
Il est juridiquement plus logique et po
litiquement plus convaincant de main
tenir vis-à-vis de l'étranger le ferme 
point de vue que notre pays — ses 

autorités et ses banques — n'a pas a 
jouer dans le domaine des impôts et 
des restrictions de change le rôle de 
policier international. Il est suffisant 
que les banques aient pris à l'égard de 
la Banque nationale, par la « Conven
tion relative à l'obligation de diligence 
lors de l'acceptation de fonds et a 
l'usage du secret bancaire », l'engage
ment de ne prêter aucune assistance 
ac'ive en matière d'évasion fiscale et de 
fuite de capitaux. L'étranger ne peut 
exiger plus que nous. 

Les critiques les plus bruyantes vien
nent précisément de pays possédant dé
places financières concurrentes et dont 
les banques ne sont guère moins dis
crètes que les nôtres et ne poussent pa= 
la diligence lors de l'identification de 
leurs clients en recherchant — comme 
le l'ont les banques suisses — les inté
rêts économiques se Irouvanl dcrneie 
leurs contractants . 
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Philippoz Moulin Lonfat Y. Moret 
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MARTIGNY 

Le souvenir d'un certain 5 à 2 
Le stade d'Octodure sera le cadre d'un 
iel sans merci samedi après-midi dès 
h. 30 à l'occasion de la rencontre qui 

i opposer le Martigny-Sports au FC 
:ytron. Les deux formations se sont 
îposées le week-end passé sur le 
éme score (2-1), ce qui laisse supposer 
bonne forme actuelle des vingt-deux 
iulaires. Leytron caracole en tête du 
issement, alors que le MS occupe la 

place. L'issue du match est donc 
certaine. Les Octoduriens évolueront 
pendant sur leur terrain. Sera-ce un 
cteur décisif quant à l'attribution de 
victoire finale... ? 
Yvan Moret, latéral gauche du MS, 
confie à nos lecteurs à la veille de 

tte importante rencontre. 

Le FC Leytron est en tête du classe
ment de première ligue. Comme le 
MS évolue sur son terrain, le spec
tacle présenté sera passionnant... 

Vu le classement des deux équipes, 
pense que le spectacle présenté sera 
's intéressant. En outre, les résultats 
tenus par les deux clubs en ce début 
championnat inciteront le public à se 

placer massivement autour de la pe
sé du stade d'Octodure. Si les spec-

A 
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Bien assuré 
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Moquettes 

Milieux 

Plastiques 

Tapis Guy (Jacquier) 

Martigny 

Rue Marc-Morand 13 

tateurs encouragent leur favori respec
tif, nous pouvons nous attendre à une 
bonne prestation de part et d'autre. 

0 Quelles sont, d'après vous, les forces 
respectives des deux formations ? 

— Engagement total, volonté exemplai
re, condition physique irréprochable 
constituent les qualités essentielles du 
FC Leytron. En ce qui concerne le Mar-
tigny-Sporls, nous pouvons compter sur 
son homogénéité et sa bonne technique, 
facteurs corroborés par le fait d'évoluer 
à domicile. 

0 Que craignez-vous particulièrement 
chez vos adversaires ? 

— Je crois qu'ils pénétreront sur le 
terrain avec la terme résolution d'effa
cer leur défaite de l'an dernier. Dans 
cette optique, ils utiliseront tous les 
moyens nécessaires pour arriver à leurs 
fins. C'est pour cette raison que nous 
devons plus particulièrement craindre 
leur engagement physique. 

0 La répétition du résultat enregistré 
la saison passée où le MS s'était im
posé par 5 à 2 est-elle envisageable ? 

— Non, les - buts ne seront-pas aussi 
nombreux car cela fait maintenant une 

TOUT... 
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MARTIGNY 
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-o l 
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année que le FC Leytron évolue en 
première ligue. Une chose est sûre, nous 
nous acheminons vers un résultat très 
serré. 

0 Quels sont les moyens à utiliser pour 
s'opposer au FC Leytron ? 

— Comme nous jouirons de l'avantage 
du terrain, nous jouerons de manière 
offensive en faisant circuler rapidement 
le ballon. Nous tâcherons d'éviter les 
contacts tout en opérant un marquage 
très strict. 

0 La saison 1978-79 vient de commen
cer, le MS occupe la 5e place. A ce 
propos, comment entrevoyez-vous la 
suite des opérations ? 

— Si l'on excepte la déconvenue enre
gistrée face à Rarogne, où les joueurs 
étaient trop crispés vu l'enjeu final, je 
pense que ce début de championnat 
est satisfaisant pour le Martigny-Sports. 
Si nous continuons de cette façon, il est 
certain que le classement final dépassera 
toutes nos espérances. 

O Croyez-vous que la fonction de laté
ral gauche que vous assumez au sein 
du club permgtj' d'extérioriser vos 
qualités de joueur au tempérament 
offensif ? 

— Même en occupant le poste de latéral 
gauche, il est parfaitement possible 
d'avoir un .tempérament offensif. Dans 
le football actuel, tous les joueurs doi
vent être en mesure d'assumer respec
tivement les rôles d'attaquant et de 
défenseur. Donc, la place n'a pas beau
coup d'importance dans notre formation. 

0 Que pensez-vous des expériences vé
cues par Sarrasin (Sion), Bochatay 
(Xamax), Charvoz (Lausanne-Sports) 
dans des équipes de LNA ? 

— Bochatay est arrivé à Xamax dans 
une ambiance relativement bonne. C'est 
pour cette raison qu'il n'a pu extério
riser ses réelles qualités. Sarrasin et 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Rte du Simplon 

1920 MARTIGNY 

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

l HoUogebie • Si/vutcHie '/ 
MARTIGNY 

Agences 
British Leyland 
Mini Auslin - Morris 

Achat - Vente - Répa
rations toutes marques 

Garage Gulf - Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 31 

1920 Martigny - Cfj (026) 2 3129 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

<p (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

LUMIERE -
cfj atelier 

MARTIGNY 

Michel 

Duay 

Electricité 

FORCE - TELEPHONE 

2 38 38 - app. 2 58 50 

- Rue de la Délèze 32 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

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

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

Charvoz au contraire ont eu leur chan
ce et ont prouvé que leur place n'était 
pas imméritée au sein de leur formation. 

0 Aimeriez-vous tenter une telle expé
rience ? 

— Oui, bien sûr, mais susciter l'intérêt 
d'un club de ligue nationale, lorsque 
l'on évolue en première ligue s'oppose à 
une foule de difficultés. Je dois quand 
même avouer que je serais tenté par 
une telle expérience. 

© Le comportement des formations và-
laisannes dans le présent champion
nat vous inspire-t-il une réflexion ? 

— La prestation de ces équipes est re
marquable (Leytron, Rarogne). Mais 
nous ne sommes qu'en début de cham
pionnat. Je liens cependant à affirmer 
qu'il faudra compter avec certaines for
mations valaisannes. 

Propos recueillis 
par Charles Méroz 

Yvan Moret (No 9) en action 

La Marche de Terre des Hommes 
Les 16 et 17 septembre aura lieu la 

traditionnelle Marche de Terre des 
Hommes. Dès 7 h. 30, soit le samedi, 
soit le dimanche, les marcheurs parti
ront de la salle paroissiale de Masson-
gex et effectueront le parcours habi
tuel. 

Nous en sommes cette année à la 
neuvième médaille des districts valai-
sans : Loèche. Le rattrapage pour les 
médailles précédentes est toujours pos
sible. Le ravitaillement gratuit, à mi-
parcours, sera là pour donner le petit 
« coup de fouet » aux marcheurs. 

Une fois la médaille touchée, récom
pense de l'effort fourni, notre personnel 
sera à votre service et vous pourrez 
vous désaltérer et également apprécier 
une des spécialités de notre chef de 
cuisine et de sa brigade : côtelettes ton
kinoises, riz, salade, saucisses aux choux, 

raclettes, saucisses grillées, sandwiches, 
et tout cela à des prix, comme toujours, 
très raisonnables. 

Cette année, à l'arrivée, une exposi
tion-vente d'objets confectionnés par 
Ifes enfants de la Maison vous donnera 
l'occasion de voir et aussi d'acheter des 
petites oeuvres artisanales. Le person
nel de la Maison, avec beaucoup de pa
tience et de dévouement, apprend à nos 
gosses à travailler, à créer quelque 
chose, ce qui, souvent, une fois de re
tour dans leur pays, leur permettra 
d'apporter leur aide matérielle à la 
famille. 

Comme lors des années précédentes, 
nous vous attendons nombreux à la 
Marche (les inscriptions vont bon train, 
bientôt les 1000, bravo). 

Par avance et pour les enfants, nous 
vous remercions et serons très heureux 
de vous accueillir à la Maison. TdH 
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Les libéraux-radicaux du Jura-
et la création du canton du Jura 

Au Jura, les partis n'ont jamais 
échappé à la passion ambiante. Ce
pendant, si le PDC et les partis de 
gauche ont pu voir dans la création 
du futur canton un escalier vers le 
pouvoir, le Parti libéral-radical, en re
vanche, a pu craindre de perdre l'ap
pui logistique des partis frères et al
liés de l'Ancien Canton. Sans compter 
que les radicaux voulaient éviter 
l'éclatement du Jura qu'ils supputaient 
si l'action séparatiste était conduite à 
son terme. Bref, le Parti libéral-radical 
jurassien, officiellement au-dessus de 
la mêlée — il a laissé la liberté de 
vote le 23 juin 1974 — comptait dans 
ses rangs moins de militants pour 
l'autonomie que de partisans d'une 
autre solution. 

Le pourquoi 

Ce rappel, limité à l'essentiel, de la 
position — appelons-la historique — du 
Parti libéral-radical jurassien est né
cessaire si l'on veut comprendre pour
quoi les radicaux du futur canton se 
trouvent aujourd'hui dans une situation 
d'adversité qui ne connaît pas sa pareille 
ailleurs dans le pays. La contestation 
que nous subissons prend sa source 
non seulement dans l'opposition part i 
sane traditionnelle autant que légitime, 
mais encore et surtout dans le fait que 
la majorité d'entre nous s'est distancée, 
avant le 23 juin 1974, des thèses chères 
aux deux tiers de la population du 
Jura-Nord. D'où l'hostilité latente qui 
se manifeste à notre égard de la part 
des éléments adverses agissant de con
cert lorsque leurs intérêts spécifiques 
ne sont pas directement en jeu. 

En fait, notre parti a choisi sans 
ambages la voie de la stabilisation dé
mocratique indispensable à une expres
sion politique sereine et en définitive à 
l'établissement de relations communau
taires normalisées, sinon harmonieuses. 
Il a choisi une première fois au lende
main du 23 juin 1974, en annonçant 
qu'il prenait acte du verdict des urnes 

et qu'il se conformerait à la volonté 
populaire, sans esprit de retour. Une 
seconde fois, le 21 mars 1976, en élisant 
onze des siens à l'Assemblée consti
tuante jurassienne, démontrant par là 
sa volonté de coopération. Une troisième 
fois, le 20 mars 1977, en acceptant la 
Constitution de la République et Canton 
du Jura. Ce, en faisant fi des vicissi
tudes du groupe PLR à la Constituante 
et bien que le texte constitutionnel 
comportât quant au fond, aussi bien des 
imperfections que des dispositions dou
teuses aux yeux des radicaux. 

Opportunisme motivé par l'approche 
du vote fédéral ou appréciation sincère 
du sérieux de notre contribution ? Tou
jours est-il que depuis un certain nom
bre de semaines, mis à part les excès 
verbaux du groupe « Bélier », approu
vés dit-on par le Rassemblement ju
rassien, l'état d'esprit d'une partie des 
membres de la majorité de l'Assemblée 
constituante semble évoluer vers une 
considération plus réaliste de l'existence 
des radicaux et des rapports à entre
tenir avec les mandataires de près du 
quart de la population jurassienne. 

Nous voulons compter avec le bon 
sens des modérés et des gens raison
nables et interpréter les signes du dégel 
amorcé comme le fait que notre pari sur 
l'avenir du canton du Jura est enfin 
compris et reconnu. 

Le comment 

Beaucoup de bonnes raisons militent 
en faveur d'un « oui » à la modification 
des articles 1er et 80 de la Constitution 
fédérale : la raison d'Etat, le fédéra
lisme, l'additif constitutionnel bernois, 
la procédure d'autodétermination qui 
doit être menée à son terme, les dan
gers d'un vide juridique, des atteintes 
à notre image de marque internatio
nale peut-ê:re, et j 'en passe... En ce 
qui me concerne, je crois qu'il faut 
voter « oui » le 24 septembre 1978 pour 
deux raisons. 

Voici quelle est la première. On sait 
qu'en cas de vote négatif, un plan de 
rechange existe dont cependant on ne 

Fluor: recommandations fédérales 
à l'adresse du Conseil d'Etat 

Position de l'association de défense contre les émanations des usines 
L'association a pris connaissance avec 

intérêt des recommandations élaborées 
à l'intention du Conseil d'Etat valaisan, 
par un groupe d'experts fédéraux man
datés par le Département fédéral de 
l'intérieur. Elle constate que ces recom
mandations confirment intégralement 
son analyse sur : 
— l'existence et l'importance des dé

gâts et des pollutions provenant des 
usines valaisannes d'Aluminium, 

— l'absolue nécessité de réduire consi
dérablement les émissions fluorées de 
ces usines, 

— la possibilité tant au plan technique 
qu'économique d'atteindre ces résul
tats, 

— les méthodes de lutte antipollution. 
L'association regrette en revanche, 

que les experts fédéraux 
— proposent des normes trop souples 
— proposent des délais d'exécution trop 

longs. 
Les exigences de l'association ont 

déjà été exprimées à plusieurs reprises 
et n'ont pas été modifiées, après la pu
blication du rapport des experts fédé
raux. 

Les experts fédéraux recommandent 
à l'Etat de fixer les normes suivantes : 
— 1,5 kg par tonne d'aluminium pro

duit pour chaque usine, 
— 130 tonnes de fluor total dont au 

maximum 20 % sous forme gazeuse 
de charge polluante annuelle (à sa
voir 72 tonnes pour Steg, 42 tonnes 
pour Chippis et 15 tonnes pour Mar-
tigny), 

— 3 ans de délai d'exécution des trans
formations. 

L'association exige toujours : 
— 1 kg par tonne d'aluminium produit 

pour chaque usine, 
— 86 tonnes de charge polluante an

nuelle (48 tonnes pour Steg, 28 ton
nes pour Chippis et 10 tonnes pour 
Martigny), 

— 1 an et demi de délai d'exécution 
des transformations, 

partant de l'idée que les installations 
d'épuration propres à respecter les ob
jectifs proposés par les experts fédé
raux sont à même d'atteindre les per
formances exigées par l'Association ; 
cette réalité est démontrée par les ré
sultats obtenus dans de nombreuses usi
nes d'aluminium étrangères. Quant aux 
délais, les entreprises polluantes ont eu, 
à ce jour, trois ans déjà, pour préparer 
et mettre en œuvre les plans d'assai
nissement qu'elles devront exécuter. 
L'association est donc de l'avis qu'un 
nouveau délai de trois ans porterait à 
six ans le temps imparti aux usines 
pour exécuter ce qui est réalisable, 
techniquement et économiquement, en 
un an et demi. Le délai est donc ex
cessif et prolongerait, au-delà de l'iné

vitable, les dégâts à l'environnement. 
L'association a remis au Gouverne

ment valaisan son dernier rapport. 
Elle attend maintenant du Conseil 

d'Etat qu'il prenne en toute sérénité les 
décisions qui s'imposent sans se laisser 
perturber par la campagne d'intoxica
tion vigoureusement menée par les in
dustries concernées et les milieux qui 
leur sont proches. 

L'association se réserve de prendre 
encore position publiquement sur cette 
affaire. 

Pour l'heure elle remarque que le 
renouvellement des lamentations sur la 
prétendue situation préoccupante de 
l'industrie de l'aluminium en Valais et 
des menaces contre la sécurité de l'em
ploi coïncide avec la publication du 
rapport des experts fédéraux. 

Fluor 
Une décision imminente, 30 septem

bre, est attendue de la part du Conseil 
d'Etat. En attendant, les parties en pré
sence, Association de défense d'une part, 
Alusuisse d'autre part, redoublent d'ef
forts pour faire entendre leur voix. 

Pendant ce temps, le fluor f luo ré ! ! ! 

connaît rien. Soit, et je n'aurai pas le 
mauvais goût de douter que le Conseil 
fédéral ne dispose des ressources né
cessaires à l'application de son plan. 
Toutefois, les praticiens de l'affaire ju
rassienne dans le terrain, les connais
seurs de ses tenants et aboutissants, les 
protagonistes de la partie qui se joue, 
évaluent les chances d'un règlement 
dans l'ordre et le respect du droit, j ' a l 
lais écrire pacifique, dès lors que la 
bombe du refus fédéral exploserait. Us 
n'y croient guère. 

Or les radicaux ne veulent pas du 
pouvoir à la rue ! Ils ne veulent pas 
de l'aventure sécessionniste, même sans 
lendemain. 

Et voici la seconde raison. Il y a 
quatre ans déjà que la plupart des 
radicaux jurassiens ont reconsidéré leur 
option personnelle en fonction de la 
décision majoritaire que l'on sait, s'agis-
sant de la création d'un 23e canton. 
Quelle preuve plus grande de leur bonne 
foi et de leur confiance clans les prin
cipes démocratiques pouvaient-ils ap
porter à leurs concitoyens ? Ils ont ac
cepté, ce faisant, de défendre la démo
cratie libérale dans le cadre d'un nou
vel Etat de la Confédération. Us ne 
veulent ni ne peuvent se déjurer. Logi
ques, ils s'en tiennent à leur décision 
de jouer le jeu du fédéralisme. 

Us ne sont pas en mesure de donner 
d'autres assurances que celle de se bat
tre pour que le canton du Jura respecte 
les règles, écrites ou non, dont dépend 
l'entente confédérale et par conséquent 
l'équilibre du pays que nous respectons 
et aimons. 

Par la force de leur exemple, ils 
s'efforceront de permettre le retour 
dans le Jura d'un climat de respect 
mutuel des opinions et d'un esprit de 
tolérance qui, il faut bien le dire, ont 
par trop fait défaut durant les dernières 
décennies. 

Les radicaux jurassiens lutteront pour 
que notre parti progresse en terre du 
nouveau canton. Confrontés à des diffi
cultés supplémentaires par rapport à 
celles de leur situation présente, ils 
chercheront à gagner les adhésions qui 
compenseront le déficit inévitable dû 
aux changements de structures issus 
des plébiscites. 

Le Parti radical jurassien fera tout 
ce qui dépend de lui pour que la Suisse 
se reconnaisse dans le Jura comme elle 
se reconnaît dans chacun de ses vingt-
deux cantons actuels. 

Il faut lui faire confiance. 
M. F. 

,///////////////////////////////// 

Tremplin 
Je serais tenté par une expérience 

de professionnel dans une grande 
équipe, c'est en ces termes que Clau
de Sarrasin, l'un des l'ers de lance 
de l'attaque du seul club valaisan de 
LNA, le FC Sion, explique l'aboutis-

UD dans le-
^„...,.„..,_ L.n.nirablement. 

îants octoduriens, mis en 
par le bagage technique de ce 

"ident de l'incorporer dans 
A 

«S 
!§ garçon, déci fe l'équipe fanion. A l'occasion d'une 
^ rencontre de LNB. Sarrasin apparaît 
^ pour la première fois sur la pelouse 
g du stade municipal revêtu du tricot 

a première garniture du Marti-
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& gny-Sports. Il est alors âgé de 19 ans. 
^ Aujourd'hui dans les rangs du FC 
^ Sion pour la troisième année conse
i l cutive, Sarrasin ne regrette pas de 

-lérience. Certes, 
ve, Sarrasin ne regrette pas de 

vivre une telle expérience. Certes, 
es débuts furent difficiles, plus par-

lièrement en ce qui concerne les 
îments, car les joueurs du FC 

^ ticulière 
S entraîneme 

Sion, outre la pratique journalière 
de leur activité sportive une heure 
et demie durant, se réunissent à deux 
reprises pendant la semaine sous les 
ordres du maître de céans, Istvan 
Szabo. Le rythme est soutenu, plus 
poussé, l'accent est mis sur la condi
tion physique du joueur, ce qui im
plique une disponibilité nécessaire à 
l'accomplissement de son deuxième... 
métier. Par chance, Sarrasin bénéfi
cie de la compréhension de son em
ployeur octodurien. 

Losqu'il évoque les différences es
sentielles entre la LNA et les ligues 
inférieures, Claude Sarrasin, en qua
lité d'attaquant, prétend que la sur-

§ veillance exercée par le défenseur est 
très stricte. Le spectateur a l'im
pression qu'il nous offre suffisam
ment d'espace libre pour amorcer un 
mouvement offensif. En réalité, le 
défenseur n'attend que le moment 
propice pour contrer notre action et 

% 

arrasin 
s'emparer du ballon. 

Claude Sarrasin est avant tout réa
liste. Il se rend bien compte que le 
FC Sion. même s'il dispute le cham
pionnat de LNA, ne lui permettra pas 
de réaliser ses aspirations les plus 
profondes. En conséquence, si l'ex-
Martignerain se laisse séduire par le 
professionnalisme, il n'aura d'autres 
alternatives — ceci est dans son in
tention — que de quitter son club 
actuel. L'étranger ne l'intéresse pas. 
Comme il l'affirme d'ailleurs lui-
même : S'imposer au sein d'une for
mation suisse de renom, c'est déjà 
pas si mal. 

Simple et calme au travail, rageur 
et nerveux ô combien efficace sur 
le terrain, tels sont les traits de ca
ractère prédominants de Claude Sar
rasin, un garçon sensible prêt à tout 
abandonner pour sa seule passion : le I 
football. j 

Ch. M ^ 

w///////////////m^ 

L'avenir de Tare alpin 
Faut-il pousser le développement tou

ristique et économique des régions al
pines jusqu'aux limites de leurs capa
cités ? Quels sont les critères pour dé
finir ces limites ? Quelle est la place 
et la fonction de ce massif dans un amé
nagement global du territoire euro
péen ? 

Ces questions seront examinées au 
cours de la Conférence des régions de 
l'arc alpin organisée à Lugano du lundi 
18 au mercredi 20 septembre 1978 par 
l'Assemblée parlementaire du Conseil 
de l'Europe en coopération avec la Con
férence des Pouvoirs locaux et régio
naux de l'Europe. 

Cette conférence réunira quoique 300 
parlementaires, élus locaux et régionaux 
représentant l'ensemble des collectivités 
alpines et représentants des organisa
tions internationales et des associations 
ayant une responsabilité dans la région. 

Au cours des trois jours de débat, 
les participants examineront deux thè
mes majeurs : 

— la capacité d'accueil et les limites au 
développement de l'arc alpin ; 

— la coopération dans l'arc alpin sur 
les plans interrégional, national et 
européen. 

comme patrimoine commun. 
Les conclusions de cette conférence « 

ront soumises à l'Assemblée parlemen 
taire et à la Conférence des Pouvoii 
locaux et régionaux de l'Europe du Cor, 
seil de l'Europe et aux gouvernement 
et autorites régionales directement cou 
cernés. 

La conférence se tiendra au Palai 
des Congrès de Lugano. 

Relevons dans le cadre des diver 
rapports présentés à cette conférenci 
il appartiendra à M. Bernard Dupon 
conseiller national et vice-président d 
la Conférence des pouvoirs locaux c 
régionaux de l'Europe de faire le bilai 
et de tracer des perspectives quant i 
la coopération interrégionale dans l'an 
alpin. 

M. Bernard Dupont, conseiller national, 
sera un des rapporteurs de cette con
férence de Lugano. 

La Conférence de Lugano permettra 
aux responsables politiques de confron
ter leurs analyses sur la place, le rôle 
et l'avenir de l'arc alpin et d'engager 
un dialogue en vue de progresser vers 
une plus grande coopération entre toutes 
les régions qui ont à défendre les Alpes 

1978 ANNÉE DES VOCATIONS 
Sel et ferment dans la pâte humaine 

Vous êtes semblables au ferment 
de la pâte. Mais quel serait ce fer
ment qui, dans la pâte humaine, ne 
lutterait pas efficacement contre les 
agents opposés : ferments de l'aliéna
tion et des injustices sociales, fer
ment du gaspillage — ce nouveau 
nom du matérialisme pratique — fer
ment de l'égoïsme ? 

Et il y a aussi le sel. Cet élément 
qui, en toute petite quantité déjà, don
ne le goût à tout l'ensemble ! « Vous 
êtes le sel de la terre » disait Jésus à 
ses disciples. « Si le sel s'affadit — 
ajoutait-il — il n'est plus bon à rien. » 
... et si le sel vient à manquer ? Si 
nous n'avons plus de sel, le ferment 
lui-même ne sert plus qu'à faire gon
fler la pâte, à la remuer, à la tour
menter, laissant le tout aussi peu co

mestible qu'avant et d'autant plus dé
cevant. 

Chers diocésains, je voudrais voir, 
dans cette image du ferment, l'ensem
ble des chrétiens, actifs, chacun se
lon sa vocation, complémentaires les 
uns des autres et tous appelés par 
Dieu, notamment dans ce que nous 
appelons les « vocations laïques » et 
dont je désire vous parler une autre 
fois plus longuement. 

Dans le sel, je voudrais voir surtout 
et d'abord l'ensemble de ceux qui se 
consacrent à Dieu d'une manière plus 
définitive et plus totale — sans mérite 
supplémentaire assurément — mais 
selon des « vocations propres » : les 
vocations sacerdotales et religieuses, 
locales ou missionnaires. 

Mgr Henri Schwery 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers 
L'Association valnisannc des maître; 

serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la Forma
tion professionnelle et le Centre profes
sionnel de Sion et en collaboration avec 
la Commission professionnelle paritaire 
de la serrurerie et construction métal
lique, organise un cours de dessin Bl 
pour débutants. 

Ce cours peut être fréquenté aussi 
bien par des apprentis de 3e et 4e an
née d'apprentissage que par des patrons 
et travailleurs en possession d'un cer
tificat de fin d'apprentissage de ser
rurier. 

Le programme prévoit de donner aux 
candidats les bases élémentaires du 
dessin. 

Le cours se déroulera au Centre pro
fessionnel de Sion les samedis matin 
7. 14. 21 et 28 octobre 1978. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens 
de fin d'apprentissage, domicile et 
adresse do l'employeur doivent parvenir 
par écrit au Bureau des Métiers, 33. av. 
de Tourbillon, 1050 Sion. jusqu'au ven
dredi 22 septembre 1978 au plus tard. 

Commission professionnelle 
paritaire des serruriers et 

constructeurs 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 




