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ntoine Zufferey: une gaffe de plus 
epuis la rentrée des vacances, 
Iques correspondants de presse 
; encore tout assommés par le 
niente » estival, ayant presque 
rancœur à l'égard de l'humanité 

se trouver assis à leur table de 
ail ou derrière leur pupitre comme 
porte quel tâcheron/ ont lâché 
premier rot de gens gavés vers 
Confédéré » et quelques-uns de 
articles ou plutôt vers leurs au-
s, Grand bien leur fasse si cela 
aider leur digestion intellectuelle, 
ous avons bien compris ces mes-
rs, ce qu'ils aiment en politique, 
me M. Jean Ziegler, c'est surtout 
lautes dissertations qui s'éloignent 
us possible des pénibles réalités 
luelles un parti au pouvoir est 
onté ! Malheureusement pour eux, 
lyse politique est une chose, les 
en sont une autre. 
la bonne conscience est une 

e souvent pratiquée dans notre 
)n, l'hypocrisie est comme le dol-
ille a cours légal dans notre beau 
s. Vous voulez un exemple ? En 
un. Récent ? Il date de quelques 
. Un exemple qui mette en évi-
e la politique du PDC, le règne 
letits copains tout à la fois ? L'af-
dont nous allons vous parler rem
u e s ces conditions. 
[Commission de l'Assurance-inva-
i du Bas-Valais avait été dotée 
968 d'un médecin-suppléant en 
trsonne de M. le Dr Bernard Mo-
chirurgien FMH à Sion. En effet, 

ivail croissant de cette instance 
ssitait la présence d'un second 
sein. Et, cette désignation n'était 
Je trop puisqu'à plusieurs repri-
le Dr Morand dut siéger égale-
dans la Commission Al du Haut-
s. 

mois de juin dernier, le 29 pour 
précis, le médecin titulaire de la 
mission Al du Valais romand, M. 
r Germain Aymon présentait sa 
ssion pour la fin de cette année, 
pour des raisons d'âge. 

Dans n'importe quel pays où les 
dirigeants ont un peu de bon sens, la 
désignation d'un suppléant ayant dix 
ans d'expérience dans une tâche aussi 
délicate, n'aurait même pas été dis
cutée. En Valais, cela n'a pas été le 
cas. Le Conseil d'Etat sur proposition 
de la Société médicale a nommé en 
remplacement du Dr Aymon le Dr 
Jean-Louis de Chastonay de Sierre. Il 
conviendrait mieux de dire que M. 
Antoine Zufferey, de qui dépend la 
Commission Al, a voulu faire une .fleur 
à un ami d'école enfantine ! Ce serait 
plus dans le style de notre éminent 
homme d'Etat. 

Gaspillage 
Mais ce n'est pas tout. Le Dr de 

Chastonay connaissant peu ce domai
ne devra pendant plusieurs mois s'as
treindre à comprendre les mécanis
mes de l'Ai et émargera ainsi à une 
caisse publique. Lisons plutôt ce que 
dit le directeur de la Caisse cantonale 
de compensation à ce sujet : « Afin 
qu'il puisse se familiariser avec la 
législation Al, la procédure et la juris
prudence et pour qu'il puisse égale
ment participer aux séances d'instruc
tions qu'il a prévues pour cet au
tomne, l'OFAS a estimé que le Dr 
de Chastonay devait entrer en fonc
tion immédiatement. Le nouveau mé
decin viendra à la Caisse de com
pensation une demi-journée par se
maine pour examiner et discuter avec 
le responsable du secrétariat Al, cer
tains cas médicaux. Il commencera 
à siéger en commission qu'au mois 
de janvier prochain. » 

Les enseignements 
Les enseignements à tirer de tels 

événements sont toujours les mêmes. 
Hors les grands thèmes philosophi
ques qui servent d'alibi, n'en déplaise 
à M. l'abbé Fontannaz, le seul but du 
PDC est de servir abondamment ses 
serviteurs zélés et parmi eux plus 
particulièrement certaines familles. Le 
Dr Jean-Louis de Chastonay est, ne 

l'oublions pas, le frère de M. Pierre 
de Chastonay, président de Sierre et 
prétendant au poste de directeur de 
la Banque cantonale du Valais. (Ceci 
explique par exemple le peu de suc
cès de Manpower dans notre canton.) 

De plus dans le cas qui nous oc
cupe, il s'agit d'un problème sierrois. 
Il semble que M. Antoine Zufferey, 
quand il est venu au Conseil d'Etat, 
ait oublié qu'il devait servir le Valais. 
Tout laisse à penser que ce qui se 
passe dans sa région l'intéresse au 
plus haut degré. 

Enfin, à travers cette décision, com
me à travers d'autres, apparaissent 
la panique et l'incohérence qui ont 
gagné nos gouvernants, on se ré
fugie derrière les hommes du passé, 
on serre les rangs, on planque tous 
ceux dont la propre histoire est gage 
de conservatisme et de maintien de 
valeurs réactionnaires. Le retour à la 
féodalité quoi ! 

Quant à la Société médicale du 
Valais qui a couvert cette nomination 
de son autorité, nous aurons l'occa
sion d'y revenir. Nous aurons aussi 
l'occasion de voir de plus près la 
situation de son distingué président, 
M. le Dr Ruppen tant au niveau de 
ses opinions politiques que de ses ho
noraires. On ne juge pas un homme 
au revenu de près de 400 000 francs 
en quelques lignes, mais en un article. 
Noblesse exige ! 

Ainsi, bien malgré nous, il nous aura 
fallu parler d'un scandale supplémen
taire. Car c'en est un. Qu'importe le 
mécanisme qui a conduit à une sem
blable décision. L'important est qu'elle 
existe. Les beaux discours, les pro
cès d'intention sont une chose, les 
faits en sont une autre. Mais il est 
vrai comme disait un autre journaliste, 
que le débat politique est tel dans 
ce canton que toutes les réponses 
qu'on fait ne changent pas grand-
chose aux questions qui se posent. Il 
faudra utiliser d'autres moyens. 

Adolphe Ribordy 
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Les média nous ont offert le pri
vilège de l'information radiophoni-
que instantanée, assortie quelques 
heures plus tard du commentaire de 
la télévision et de la presse écrite. 
Ainsi, à la nudité, à l'aridité du fait 
divers « balancé » dans un premier 
temps à la radio succèdent, en un 
second temps, les images de la TV 
et les considérations des journalistes 
lui ont acquis le recul nécessaire 
Pour traiter l'événement en trois di
mensions : la hauteur de vue, la lar
geur d'esprit, la profondeur de l'ana
lyse, en résumé la portée exacte et 
la leçon des faits du jour. 

En réfléchissant à ce phénomène 
moderne de l'information-minute, de 
l'ir>formation-<miracle, de l'informa
tion-cyclone qui absorbe et broie le 
quotidien du monde entier pour le 
débiter en paroles, en images et en 
textes, on est saisi de vertige devant 
le pouvoir colossal des média. 

C'est à ce palier de la réflexion 
lue s'allume dans votre tête la petite 
lampe rouge veillant au bon fonc
tionnement du relais où aboutissent 
'e film de l'information et son voi
sin, le fil de 'l'autorité des pouvoirs 
constitués. Elle s'allume en cas de 
surcharge d'un côté ou de l'autre. 

Au demeurant, si la surcharge est 
Possible, c'est que nous vivons en 
régime démocratique. Dans les régi
mes autoritaires, le dialogue est rem
placé par les ordres et la censure 
des despotes. 

Il arrive cependant que, dans les 
Etats démocratiques, la presse — ou 

du moins une fraction de la presse 
— ne se contente plus d'informer 
mais veuille influencer les gouver
nements, en prétendant exprimer 
l'opinon du peuple — de tout le 
peuple. 

Mais, aucun journal, aussi bien in
tentionné ou puissant soit-il, ne peut 
traduire fidèlement l'opinion de 
toute une population. 

Pourquoi ? Il y a plusieurs réponses. 
D'abord, il se peut que le journal 

n'y tienne pas, craignant de porter 
atteinte à des hommes de son bord. 
Il peut arriver que le journal désa
voue les prises de position d'un peu
ple, d'un parti ou d'un groupement ; 
il préfère donc garder le silence, à 
moins qu'il ne choisisse de manifes
ter son hostilité. 

décision dans un .secteur particulier. 
Dans ce cas, les mécontents se re
groupent sous le drapeau d'un «mou
vement ». Au départ, ils sont une 
poignée. Puis, grâce aux média — ô 
paradoxe ! — ils se retrouvent quel
ques centaines ou milliers pour ma
nifester contre les centrales nucléai
res, contre l'autoroute, en faveur de 
l'écologie, etc. 

Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont ja
mais atteint la force numérique ni 
l'impact d'un parti bien organisé. 
Mais demain ? 

Demain, l'audience et le succès ap
partiendront à des partis politiques 
prompts à prendre une décision sur 
les problèmes les plus lancinants, 
aux partis qui évitent de laisser 
pourrir les questions que le citoyen 

L'EXACERBATION 
Bref, comme on le voit, les atti

tudes sont nombreuses et diverses. 
Résultat ? Le peuple, le parti ou 

le groupement dont la confiance dans 
les pouvoirs publics est ébranlée dans 
tel ou tel domaine, se rendant 
compte qu'il ne peut utiliser ou par
fois manipuler ou intimider la pres
se — décide d'agir lui-même, par 
lui-même et pour lui-même. Il des
cend dans la rue. 

Alors, le vieux mot exacerbation 
apparaît sur les calicots dans sa 
forme nouvelle de « ras le bol ». 

Puis, quand les citoyens sont mé
contents des pouvoirs publics et de 
la presse, ils s'en prennent aux par
tis politiques jugés incapables de 
bousculer la routine ou de contrain
dre les autorités à prendre enfin une 

se pose quotidiennement, aux partis 
qui trouveront une alternative au 
ras le bol tendant à remplacer au
jourd'hui l'esprit civique chez ceux 
qui ont la fâcheuse habitude de ré
soudre les problèmes dans des dis
cours ou dans le silence ouaté de 
leur cabinet. 

Le juste équilibre doit se réaliser 
dans la concertation des forces po
litiques et non dans l'agression per
manente. 

Mais si, malgré les revendications, 
les avertissements, les conseils et les 
menaces, les gouvernants se bou
chent les yeux et les oreilles, et 
quelquefois le nez, ils se préparent 
à devoir assumer de lourdes respon
sabilités à l'égard de la République. 

JEAN VOGT 

! 
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Vautre jour... 
L'autre jour, on parlait du secret 

de fonction dans les affaires publi
ques. Tous ceux qui ont approché, 
par exemple, les membres de la 
commission parlementaire d'enquê
tes sur les affaires (Savro et au
tres) ont entendu parler de cette 
notion nouvelle dans la politique 
valaisanne. « On ne doit rien dire...» 
« Secret de fonction... ». 

L'idée que les autorités sont te
nues au secret de fonction est en 
train de s'installer dans les esprits. 
Certains, tels les auteurs du projet 
de loi sur le régime communal, 
voudraient même l'inscrire dans un 
texte de loi. Pourtant le secret de 
fonction pour les autorités élues est 
non seulement quelque chose d'in
existant légalement mais encore 
quelque chose de contraire à la 
démocratie. 

Les autorités ne sont pas tenues 
par le secret de fonction. Elles ont 
le droit (et parfois le devoir) de 
dire, d'ouvrir le débat sur les déci
sions qu'elles prennent ou vont 
prendre. Bien sûr les règles de la 
collégialité et tout simplement cel
les de la discrétion (lorsqu'il s'agit 
de décision concernant des person
nes privées) limitent le débat sur 
la place publique. Mais il revient 
aux autorités elles-mêmes de fixer 
les limites de la discrétion en fonc
tion de leur conscience et de leur 
volonté politique. Il revient enfin 
aux électeurs chaque quatre ans de 
sanctionner par un vote positif ou 
négatif l'attitude des autorités. 

Si la nouvelle loi sur le régime 
communal maintient le secret de 
fonction tel que proposé aujour
d'hui, les autorités élues seront as
similées aux fonctionnaires qui, 
eux, sont tenus au secret de fonc
tion. Et tout le monde ainsi dépen
dra du Département de l'intérieur 
qui exercera, par délégation du 
Conseil d'Etat, la haute surveillan
ce sur les communes. C'est peut-

être le but des auteurs de la nou
velle loi sur le régime communal. 
Dire cependant que la démocratie 
y trouverait son compte risquerait 
de faire sourire. 

Finalement cette manie, car c'en 
est une, du secret de fonction tient 
à deux choses qui n'ont rien à faire 
avec la démocratie. La première 
c'est que le secret de fonction don
ne à celui qui peut l'invoquer le 
sentiment enivrant d'appartenir 
au monde des élus, non des élus 
du peuple mais des élus qui parta
gent les secrets des dieux... 

La deuxième c'est que la notion 
de collégialité a tendance à se 
transformer malheureusement en 
esprit de corps. La collégialité c'est 
la volonté de poursuivre ensemble 
un but commun : le bien public. Et 
cela malgré des divergences d'opi
nion, des partis différents. La col
légialité c'est la conviction que mê
me l'adversaire politique cherche 
par des voies différentes l'intérêt 
général, c'est une règle qui impli
que que les membres de l'autorité 
collégiale ont en commun une cer
taine vision de la société. L'esprit 
de corps par contre, c'est le senti
ment d'appartenir d'abord à une 
équipe, c'est l'idée que le bonheur 
paisible, l'harmonie au sein de 
l'équipe sont plus importants que 
tout le reste. Dans ce cas, l'équipe, 
le collège devient un but en soi. Le 
bien public passe après le bien pri
vé de l'équipe collégiale. 

La collégialité est une notion dé
mocratique, l'esprit de corps ne l'est 
pas. Il faut le rappeler avec une 
certaine véhémence si l'on ne veut 
pas que petit à petit se crée la 
caste des élus qui partagent les se
crets face à la niasse des citoyens 
à qui l'on distille parcimonieuse
ment et avec condescendance de 
temps à autre quelques bribes d'in
formation. 

Pascal Couchepin 

JRV: oui au Jura, non à l'OPAV 
Réunie à Saxon, sous la présidence 

de Pascal Mottiez, la JRV a pris posi
tion sur les différents objets qui seront 
soumis au consensus populaire le 24 
septembre. 

-Me Pascal Couchepin, l'invité du jour, 
a brillamment présenté, dans un exposé 
clair et concis, les différents aspects du 
problème du Jura. Après discussion, no
tamment sur la participation de la mi
norité radicale à l'exécutif cantonal ju
rassien, l'assemblée a décidé à l'unani
mité de recommander 'le oui pour le 
24 septembre, ceci par respect de l'opi
nion d'une minorité, qu'elle soit lin
guistique, religieuse ou politique, ainsi 
que pour marquer son attachement à 
notre régime fédéraliste. 

Au point 2 de l'ordre du jour figu
rait la présentation des différentes lois 
cantonales soumises au vo'.e par le 
rapporteur ad hoc, Vincent Droz. 

NON à la loi sur l'OPAV 
Pour parvenir à son but, à savoir une 

production de qualité et un écoulement 
rapide, l'OPAV a 'besoin d'argent. Pour 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
el agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 3 10 55 

percevoir une quelconque redevance, il 
faut à l'Etat une base légale, et cette 
base légale sera assurée par la préten
due loi sur la mise en valeur des vins, 
des fruits et légumes, qui sera en réa
lité une loi fiscale. .Le titre de cette 
loi est donc trompeur et inadapté à son 
contenu. D'autre part, cette loi ne ferait 
que codifier une pratique existante, et 
ne changerait rien dans les faits. Quant 
on considère les liens de douce amitié 
qui unissent le chef du Département 
de l'intérieur et les milieux agricoles, 
on se rend compte que ce n'est pas avec 
une telle loi qu'on va améliorer la si
tuation. 

En conséquence de quoi la JRV pro
pose de rejeter ce projet de loi. 

Loi sur la responsabilité 
des collectivités 

et de leurs agents 
Dans l'état actuel des choses, un par

ticulier lésé par un acte illicite d'un 
agent de l'Etat doit se retourner contre 
l'agent lui-même, et l'Etat n'intervient 
qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolva
bilité de l'agent. Cette solution dite de 
responsabilité primaire, contraire aux 
tendances du droit administratif mo
derne, présente plus d'inconvénients 
que d'avantages. D'abord, vu la com
plexité d'un appareil administratif, il 
n'est pas toujours facile de retrouver 
l'agent fautif. Ensuite, la crainte d'être 
attaqué directement n'encourage pas 
l'esprit d'initiative des agents. Enfin, 
l'Etat paie de toute façon pour une 
faute lourde de conséquences en raison 
de sa responsabilité subsidiaire. 

Dans le système dit de responsabilité 
secondaire — proposé le 24 septem
bre — qui a d'ailleurs été adopté par
la quasi totalité des cantons suisses, 
l'Etat répond de toute façon et dédom
mage le lésé. Mais pour éviter des abus, 
l'Etat a la possibilité d'intenter une 
action récursoire contre le fonction
naire coupable à condition que la faute 

suite en page 6 
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Gonset 
nouveaux 
magasins 

martigny 
Le 23 septembre 1977 

se sont ouverts 
à l'avenue de la Gare 

les nouveaux magasins Gonset. 
Nos magasins connaissent 

un très grand succès 
et nous savons qu'ils plaisent 

beaucoup à notre clientèle. 

du 22 au 30 septembre 1978 

Nous vouons tous nos efforts à l'amélioration 
constante de nos assortiments et 
de la présentation, en respectant toujours, 
dans l'intérêt du client, 
le rapport Prix-Qualité. 
Nous remercions la clientèle de Martigny 
et environs pour sa fidélité. 

grand concours 

f 
) 

En remplissant un formulaire 
à notre caisse principale 

et répondant à 2 questions, 
vous pouvez gagner 

par tirage au sort l'un des 
magnifiques prix ci-contre: 

1. PRIXrl semaine en Tunisie 1460.- 7. PRIXr l magnétophone 159.-
2. PRIX : 1 week-end à Nice 
3. PRIX : 1 vélomoteur Ciao 
4. PRIX : 1 télévision Philips 
5. PRIX : 1 chaîne stéréo 
6. PRIX : 1 tourne-disque 

980.- 8. PRIX : 1 radio-réveil 139.-
870.- 9. PRIX : 1 sac de voyage 79.-
590.- 10. PRIX : 1 valise en skai 79.-
535.- 11. PRIXrl montre bracelet 69.-
180.- 12. PRIXrl montre bracelet 69.-

Le tirage au sort aura lieu mercredi 4 octobre à 15 h. au Ier étage de nos magasins 

vendredi 22 : une fleur gratuite à chaque client 
samedi 23 : une friandise à chaque enfant 
lundi 25 : à chaque heure vos achats gratuits 
mardi 26 : la roue de la chance 
mercredi 27: un ballon à chaque enfant 
jeudi 28: un café gratuit avec bon 
vendredi 29: une photo passeport gratuite 
samedi 30: une pochette gratuite 
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peux nonagénaires à Mar t igny 
La grande salle de l'Hôtel de Ville 

,SCivi de cadre vendredi en fin d'après-
midi, à " n e sympathique cérémonie or-
ranisée en l'honneur de deux nonagé
naires octoduriennes. A cette occasion, 
«M. Jean-Bollin, président de Martigny, 
.1 Georges Darbellay, président de la 
Bourgeoisie, ont prononcé une allocu-
joii toute empreinte de cordialité et de 
sensibilité. 

Hortense Bochatay 

Adèle Piilet 

Mme Hortense Bochatay est née le 
6 septembre 1888. Epouse de M. Al-
ihonse Bochatay, elle a exploité pen-
lant plus de trente ans le Café de 
Union, bien connu des anciens 
oueurs de cartes octoduriens. Elle 
arcle aujourd'hui un excellent souvenir 
es personnes qu'elle avait l'occasion 
.e côtoyer chaque jour. 

CAlRNIEir 
Nous avons le plaisir d 'annoncer le 

nariage de Mlle Nicole Buchard, fille 
le M. et Mme Albert Buchard-Barras, 
ivec M. Jean-François Michellod, fils 
le M. et Mme Lucien Roduit-Michel-
Dd, à Leytron. 

A eux deux, le « Confédéré-FED » 
iouhaite une longue vie de joie et de 
lonheur. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La Coccinelle à Monte-Carlo. 
lorso : Skateboard. Dès mercredi : Trinita 

va tout casser. 
Exposition : Le Manoir - Ramuz et ses 

peintres. 
'olice cantonale : (026) 2 20 21. 
3olice municipale : (026) 2 27 05. 
\mbulance : (026) 2 2413 - 21552. 
'harmacie de service: téléphoner au 111. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

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

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

MONTHEY 
Monthéolo : Opération Dragon. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : La Zizanie. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : L'Or était au rendez-vous. 
Capitole : Violette Nozière. 
Lux : Voyage dans l'au-delà. 
Expositions : Musée de la Majorie : Ludwig 

Werlen. Grange à l'Evêque : Ernest Bié-
ler. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Zimmer-

mann (027) 22 10 36 - 23 20 58. 

SIERRE 
Bourg : L'Exorciste. 
Casino : Julia. 
Exposition : Edmond Bille au Château de 

Villa. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 55 10 29. 

Née le 15 septembre 1888. Mme Adèle 
Pille! exerça successivement les profes
sions de nurse, de femme de chambre 
chez. Lucien Lelong à Paris et de dame 
de compagnie auprès d'une comtesse. 
Belle-njère de M. Henri Besse, ancien 
boursier municipal, elle vécut plus de 
cinquante ans en Amérique. Etablie à 
Martigny depuis 19G3. Mme Piilet oc
cupe aujourd'hui ses heures de liberté 
en soignant amoureusement son petit 
jardin. 

Les sociétés locales 
invitées 

Comme chacun le sait, les Tambours 
d'Octodure seront en fête les 22, 23 et 
24 septembre. Le vendredi soir sera ré
servé aux danseurs, puisqu'un grand bal 
ouvrira la manifestation. Le samedi 
soir sera destiné aux joueurs de loto. 
Quant au dimanche matin 24 septembre, 
il sera l'apothéose de la fête avec l'inau
guration de la bannière. 

A cette occasion, les Tambours d'Oc
todure ont adressé une invitation cor
diale a toutes les sociétés locales. En 
effet, la messe du 24 septembre sera 
célébrée en mémoire et en honneur des 
membres défunts des sociétés locales. 
Celles-ci seront, représentées par leur 
président et leur drapeau respectif. 

De son côté, l'Harmonie municipale, 
tenant à rendre honneur à ses tam
bours, rehaussera cette manifestation 
aussi bien pendant le service religieux 
que pendant la cérémonie officielle. 
Une fête simple qui s'annonce d'ores et 
déjà sympathique. 

Le PR de Monthey 
et les votations 

Voter OUI au Jura ne va pas éliminer 
tous les problèmes posés par la créa
tion du nouveau canton. 

Mais voter NON au Jura équivaudrait 
à susciter de nouveaux et graves pro
blèmes. 

Telle est la conclusion à laquelle est 
parvenu après mûres réflexions le co
mité du Parti radical de Monthey qui 
propose de dire OUI au Jura. 

Relativement aux trois lois canto
nales qui seront également soumises 
à la votafion des citoyens, le comité 
directeur fait siennes les conclusions du 
comité central du Parti radical valaisan. 

Loi sur la mise en valeur des vins, 
fruits et légumes du Valais : liberté de 
vote. 

Loi sur la responsabilité des collec
tivités et leurs agents : OUI. 

Loi sur les mesures en faveur des 
handicapés : OUI. 

Le boulanger enfourne son pain 

La quinzaine du bon 
pain du boulanger 

Depuis le 18 septembre se déroule 
en Suisse la deuxième quinzaine du 
bon pain du boulanger. Dans tout le 
pays, les établ issements spécial isés 
ont préparé une série de mesures, 
parmi lesquelles la publ icat ion d'une 
nouvelle « Gazette du pain ». Ce jour
nal distr ibué gratui tement dans les 
boulangeries, fournit des informations 
sur le pain art isanal du boulanger, sur 
sa valeur pour la santé des consom
mateurs et sur ses aspects cul inaires. 

Cette année, la sect ion de Mart i 
gny, à laquelle trente-huit boulange
ries sont affil iées, a convié la presse 

LE VÉLO-CLUB 
EXCELSIOR 

La Suisse ne se comporte pas si mal 
en ce qui concerne le sport cycliste. Les 
brillants résultats obtenus par Gilbert 
Glaus et Stefan Mutter lors des récents 
championnats du monde constituent 
une preuve irréfutable des progrès en
registrés ces dernières années par les as 
helvétiques de la Petite Reine. 

La ville de Martigny n'est pas en reste 
dans le domaine du cyclisme, puis
qu'elle dispose actuellement d'un club 
de renom, composé d'une centaine de 
membres actifs. Le Vélo-Club Excelsior 
(VCE) a été créé en 1931, fondation 
consécutive à la fusion de deux asso
ciations alors en activité, le Vélo-Club 
du Bourg et le Vélo-Club de la Tour. 
La première présidence fut confiée aux 
bons soins de M. Georges Collaud. Par 
la suite, sous la présidence du regretté 
Roger Bollenrucher, le Vélo-Club Ex
celsior connut une période de pleine 
euphorie. Des coureurs réputés tels 
Jean Luisier (il participa au Tour de 
France), Jean-Marie Lonfat, Raphy Pel-
laud et bien d'autres se distinguèrent 
dans la plupart des manifestations aux
quelles ils prirent part, conférant à leur 
club une-notoriété reconnue hors des 
frontières du canton. 

En 1973. le Vélo-Club Excelsior de 
Martigny et environs est géré pour la 
deuxième année successive par M. Da
niel Roduit, président, secondé dans sa 
tâche par MM. Jean-Marie Lonfat, 
vice-président, Jean Canta, secrétaire, 
Sylvain Gex, caissier. Mario Resentera 
et Tonton •> Guex, membres. Ce dyna
mique comité de six personnes est à la 
tête d'une centaine do membres ((>0 cou

reurs dont 20 actifs licenciés et une 
Amicale de 40 vétérans dirigée par 

Tonton Guex). L'ouverture de .la sai
son coïncide avec la mise sur pied du 
loto de la Saint-Joseph dans le but de 
procurer une certaine assise aux finan
ces de la société. A la mi-avril, le 
Grand Prix Vallotton, épreuve natio
nale réservée pour les juniors, consti
tue en quelque sorte le point de départ 
de l'exercice sportif du VCE. Au cha
pitre des courses organisées par M. Ro
duit et ses collaborateurs, signalons, à 
la fin juillet début août, Martigny-
Mauvoisin, compétition ouverte à toutes 
les catégories, à laquelle s'inscrivent 
régulièrement plus de 110 concurrents, 
ainsi que le Mémorial Jean Luisier, en 
septembre, en collaboration avec le 
Vélo-Club Monthey, destiné aux cadets 
A et B. Outre les épreuves nationales 
précitées, le groupement propose à ses 
membres licenciés plusieurs courses in
ternes et organise des manifestations 
pour écoliers en vue de recruter d'éven
tuels jeunes talents et de promouvoir ce 
sport à l'échelon local. 

Au point de vue résultats, le VCE a 
l'emporté cette année trois titres de 
champion valaisan : Jean-Marc Fellay 
(amateurs), Georges-Paul Wuthrich (ca
dets A) et Albini Tornay (seniors). Mi
chel Mermoud a été sélectionné par 
l'entraîneur national Oscar Plattner 
pour le fameux test du kilomètre. Ces 
magnifiques performances représentent 
simplement l'aboutissement des heu
res d'entraînement consenties par les 
membres du club. 

L'ambiance qui règne actuellement au 

sein du VCE est excellente. Les mem
bres du comité s'entendent à merveille, 
alors que les sociétaires n'hésitent pas 
à sacrifier leur week-end pour faciliter 
le travail inhérent à l'organisation de 
telle course. Un seul problème, souli
gne M. Roduit, le recrutement de nou
veaux coureurs. Le cyclisme étant l'un 
des sports les plus astreignants qui 
soient. 

j Bientôt le cinquantenaire 

En 1981, le Vélo-Club Excelsior fê
tera le cinquantenaire de sa fondation. 
A cette occasion, une importante mani
festation aura certainement lieu, puis
que l'on prévoit d'organiser l'arrivée 
d'une étape du Tour de Romandie, ainsi 
qu'une étape contre la montre... 

Ch. M. 

lundi matin à la confect ion du pain. 
Cela se passait à Fully dans le labo
ratoire de M. René Fellay, président 
de la sect ion. Les laboratoires en 
quest ion sont aujourd 'hui bien diffé
rents des fourni ls d'autrefois. Ils cons
tituent une combinaison raffinée en
tre l 'artisanat t radi t ionnel du bon 
vieux temps et des machines et appa
reils de haute technic i té moderne. Ce 
n'est qu'à part ir de la fin du siècle 
dernier, vers les années 1880, que 
l'on est parvenu à construi re des fours 
en deux part ies, <l'une réservée au 
combust ib le, l 'autre au pain. Actuel le
ment, les techniques modernes per
mettent même de fabr iquer des fours 
à plusieurs étages, la température de 
chaque étage pouvant être réglée 
séparément. On peut ainsi cuire s imul 
tanément différentes sortes de pain 
dans le même four. Mais il y a bien 
d'autres nouveautés. Le pétr in méca
nique décharge le boulanger de la 
partie la plus pénible du travai l , le 
pétr issage. Des machines divisent la 
pâte en pâtons de poids égal, que 
d'autres machines préforment, avant 
que le boulanger ne f inisse de les 
façonner à la main. Cette mécanisa
t ion a permis de diversif ier l 'assort i
ment des pains proposés à la c l ien
tèle, ce qui a eu pour première con
séquence d'aff iner le goût et les exi 
gences de cel le-ci , puis de poser à 
chaque patron-boulanger un problème 
nouveau : celui de savoir s'il faut, 
pour rester compéti t i f , adapter cons
tamment l 'équipement de son labora
toire aux f luctuat ions du marché. La 
disposi t ion archi tecturale des locaux 
n'étant jamais la même et les goûts 
de la cl ientèle étant différents d'une 
région à l'autre, il n'existe probable
ment pas deux boulanger ies sembla
bles dans toute la Suisse. 

Un sport astreignant.. 

Vétroz : M. Casimir Gaudin n'est plus 
Jeudi dernier, la population vétro-

zaine apprenait avec consternation la 
disparition brutale de l'un des siens, 
M. Casimir Gaudin. 

M. Gaudin s'en est allé subitement, 
à l'âge de 79 ans mais encore en bonne 
santé ainsi qu'en pleine possession de 
ses facultés. 

Originaire de Blignoud-Ayen; où il 
naquit le 19 mars 1899, M. Gaudin ar
riva à Vétroz dans les années 20 et 
s'engagea comme ouvrier agricole. Il 
devait s'établir définitivement au pays 
de l'Amigne après avoir pris pour épouse 
une fille de l'endroit, Mlle Valentine 
Sauthier. Ce couple admirable et insé
parable fêtait, il y a trois ans, :1e 50e 
anniversaire de son union, une union 
de laquelle étaient nés quatre enfants, 
soit Mmes Francis Udry et Georges 
Ferrerro, ainsi que deux garçons qui, 
il y a déjà bien des années, précédèrent 
leur papa dans l'au-delà. 

Terrien dans l'âme, travailleur persé
vérant et sérieux, l'ouvrier agricole Ca
simir Gaudin ne tarda pas à acquérir 
son propre domaine qu'il sut faire fruc
tifier au fil des ans. La septantainc pas
sée, étonamment vert, il vaquait tou
jours entre vignes et jardins, en com
pagnie de son épouse. De temps à autre, 
un séjour prolongé dans les mayens de 
« la Luy », dans la vallée de la Lizerne, 
procurait un temps d'arrêt bienvenu, 
une récompense méritée à ce couple 
charmant que des enfants et petits-

enfants chérissaient mais que les coups 
du sort n'avaient pas épargné non plus. 

Doté d'un rare esprit civique et chré
tien à la fois, Casimir Gaudin était de 
tous les rassemblements, que ceux-ci 
soient religieux ou profanes. C'est ainsi, 
par exemple, qu'en citoyen attentif et 
intéressé aux choses de la cité, sa sil
houette sympathique se profilait sans 
bruit, presque timidement, lors de toutes 
nos assemblées primaires ou autres réu
nions. C'est en de telles occasions qu'il 
profitait de s'approcher de quelques pa
rents et amis pour renouer des liens 
que la vie trépidante que nous connais
sons s'acharne à défaire sans cesse. Et 
il n'acceptait de nous quitter qu'au prix 
d'un verre de son vin dont il gardait 
jalousement le secret. Eh oui ! les ren
contres avec Casimir Gaudin n'ont été 
que trop rares et trop brèves. 

Nous compatissons aujourd'hui au 
chagrin de son épouse qui doit se ré
soudre à la grande séparation. Nous 
l'assurons ainsi que ses enfants, petits-
enfants et tous ses proches de toute 
notre sympathie dans ces moments dou
loureux. 

Simple, réservé, jovial à ses heures 
mais ne faillissant jamais à son devoir, 
telle est l'image-souvenir que nous gar
derons de Casimir Gaudin, -ce noble 
paysan et père de famille qui a tou
jours suivi paisiblement son bonhomme 
de chemin sans jamais nuire à qui
conque. 

file:///mbulance
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be GfeeiRii* des Goarreets 
CAFÉ-RESTAURANT VALAISIA 

Relais routier 

(027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Restauration 
à la carte 
Spécialités : Osso Bucco 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Devise : •< Bien accueillir et bien servir» 

AUBERGE-RESTAURANT 

^uPmxx Cabris-
OVRONNAZ 

C0 (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service at:entionné 

une carte soignée 
grillade au feu de bois 
raclette et spécialités 
valaisannes 

Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

Hôtel 
du Grand-Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Grandes salles 
Fam. Serge Ricca-Bornet 

55 (027) 86 26 21 - 86 22 26 

GRILL- ROOM 

AVENUE DE LA GARE SB • 19SO 5IOIM 
T E L . oa-7/aa va 77 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle 
Jardin ombragé au bord 
du lac 

Nos spécialités de la cui
sine : O Filets de perche 
frits + meunière O Fon
due Bacchus 0 Truites du 

lac 9 filets de sandre au Johannisberg 0 Emincé de veau zurichoise 
et Rôsti 9 Tournedos « La Grotte >• £ Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

Le Mont-Gelé à Isérables I Hôtellerie é Çenète 
L'Auberge du Mont-Gelé. propriété de la fanfare l'Helvétia et de 
la Jeunesse radicale de l'endroit depuis une quinzaine d'années, 
bénéficie d'un cadre incomparable à 1116 mètres d'altitude sur la 
rive gauche du Rhône. Accessible soit par la roule, soit par le 
téléphérique, à huit minutes de Riddes. l'établissement en question, 
depuis que sa destinée est en de bonnes mains, a subi de nombreuses 
modifications, effectuées dans le but d'améliorer sa présentation 
et de susciter un plus vif intérêt auprès du voyageur. Son directeur 
actuel, M. Nicolas Plaschy. explique que le Mont-Gelé remplit 
aujourd'hui toutes les conditions indispensables à l'exploitation 
idéale d'un hôtel-restaurant. 
Dans le domaine culinaire, M. Plaschy cherche plus particulièrement 
à mettre en évidence les spécialités valaisannes de saison. Un menu, 
tel côte de porc, tournedos grillé, steak Café de Paris, entrecôte au 
poivre vert, accompagné d'une bouteille de vin du pays à un prix 
avantageux, est en outre chaque jour proposé à la clientèle. Le 
Mont-Gelé ne sert que des crus valaisans, alors que les desserts 
présentés sont ornés de fraises, framboises, abricots et autres 
produits de la région. 
La terrasse de l'établissement, où 150 places sont disponibles, de 
laquelle un panorama grandiose s'offre aux yeux des visiteurs, ainsi 
que le carnotzet de 4ô places constituent des atouts de première 
importance susceptibles d'inciter le public à fréquenter le restau
rant. Même s'il n'est pas originaire de l'endroit, M. Plaschy se sent 
à l'aise à Isérables. Pourquoi pas ? Les << Bedjuis » l'ont accepté et 
il se considère aujourd'hui comme un des leurs. De plus, la région 
est magnifique et il est possible de se ravitailler sur place en 
denrées alimentaires nécessaires. 

(£> (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer ; 
cuisses de grenouilles ; côte de Charolais « florentine ». 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 
DANCING 
STALpBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzel : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rbôsli-lmboden, (028) 46 28 55. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés • noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

V (027) 86 27 77 

Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
v&ATC&ftte-

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et français 

Hôtel-Restaurant VISPA 
Sauna 

Famille H. Escher-Willisch 
3960 Viège 

Tél. (028)46 37 65 • Gr i l l - room - Spécial i té des Gourmets 
Snack-Bar - Service sur le pouce 

Carnotze t - Spécial i tés valaisannes 

Chambres t ou t confor t 

Courrier personnel 
La Suisse est reliée au monde entier 

par un réseau remarquable de télé
communications, cependant des cour
riers transportent des documents vers 
tous les pays OR. Nombreux sont ceux 
qui l'ignorent ou refusent d'y croire, 

mais les faits sont là : le courrier per
sonnel existe encore, ou plutôt de nou
veau et, malgré la haute technique de 
nos communications, il continue à t rans
porter et à remettre en -main propre 
des lettres et des documents dans le 
monde entier. Certaines pièces, comme 
des papiers bancaires ou d'affaires, des 
contrats, des plans, des dessins, des des
criptions de brevets, des lettres de cré
dit, des chèques, du matériel de propa
gande, etc., les expéditeurs ne désirent 
pas .les confier à une organisation pos
tale anonyme, soumise aux vicissitudes 
du bon fonctionnement des postes des 
pays de transit, alors que les prestations 
de certaines d'entre elles sont souvent 
sujettes à caution. Ici commence le 
champ d'activité du service des cour
riers pour tous les pays. La prompti
tude n'en est pas l'unique préoccupa
tion ; on y attache aussi la plus grande 
importance à mériter la confiance du 
client et à lui offrir une sûreté optimale. 
Tout document confié à cet organisme 
reste, même d'un continent à .l'autre, 
entre les mains d'un courrier, du mo
ment où il lui a été remis jusqu'à celui 
où il arrive au destinataire. Si l'on tient 
compte de l'ampleur du service, le prix 
n'est pas exorbitant. Une lettre de 500 g 
de Zurich pour New York (délai d'ache
minement : 24 heures), qui restera tou
jours en la possession d'un courrier, ne 
coûte par exemple que Fr. 100.—. Cet 
organisme, dont l'activité s'étend au 
monde entier, est dirigé et représenté 
clans, pour et à partir de la Suisse par 
A. Welti-Furrer SA. à Zurich. Parmi 
ses principaux clients, on dénombre les 
plus grandes banques du monde, des 
agences de voyage et de publicité, des 
aivhilei'tes, des avocats, des ingénieurs, 
dus fiduciaires, des industriels, etc. 

« La Vie protestante» 
Hebdomadaire, No du 15 septembre. 

CF. Ramuz ou le poète en quête d'un 
Dieu inconnu, par Gérard Buchet. — 
Vote sur le Jura : la position de la 
Société pastorale suisse. — La musique 
dans l'Eglise. — En projet à Neuchàtel : 
une assemblée « synodale » œcuméni
que. — L'Eglise à droite ou à gauche ? 
(éditorial). 

L'Almanach 
du Messager boiteux 

pour l'an 1979 
Pour la 272e année consécutive, l'Al-

manach du Messager boiteux se pré
sente à nous, toujours fidèle au rendez-
vous de septembre. L'édition pour 197i) 
que nous avons sous les yeux se dis
tingue par l'accent mis sur la science 
la plus avancée : la grande planche en 
couleurs est consacrée au nouveau super-
synchroton à protons du CERN, près de 
Genève. Des photographies en couleurs, 
rares et insolites, nous font pénétrer 
dans le monde étrange des machines 
qui scrutent l'infinimcnt petit. 

Mais le souvenir du passé et le fol
klore confèrent à cette édition la note 
<: rétro » qui est à la mode maintenant, 
et que l'almanach cultive pour ainsi dire 
congénitalement ! 

Gravures anciennes d'il y a deux cents 
ans, récit en patois, jugements piquants 
portés par de grands écrivains sur la 
Suisse et ses habitants : chaque chro
nique apporte une saveur qui n'appar
tient qu'à l'almanach. Une revue riche
ment illustrée des événements mon
diaux, suisses, romands et sportifs des 
douze mois écoulés ajoute à cette publi
cation le caractère de >•• journal » de 
l'année écoulée. Tandis que ses prévi
sion,- du temps nous projet lent i\:\\\~. 
celles de l'avenir ! 

LA PROTECTION CIVILE EST EFFICACE 
La Protection a participé activement 

aux travaux de sauvetage et de dé
blaiement dans les contrées victimes de 
graves inondations au début d'août. 
Dans les communes tessinoises les plus 
touchées, la protection est intervenue 
dès la première heure avec son person
nel et son matériel. Dans les cantons 
de Thurgovie et des Grisons, ainsi que 
dans d'autres régions, elle a été requise 
pour des travaux de déblayement et 
pour endiguer les énormes dégâts. 

Lorsque l'ampleur de la catastrophe 
fut constatée dans son ensemble, l'Of
fice fédéral de la Protection civile a 
réagi rapidement. Son directeur, M. H. 
Mumenthaler, a avisé les offices canto
naux et autres offices responsables 
qu'une aide immédiate devait être ap
portée à toutes les régions du pays vic
times des intempéries et rappelé que 
l'art. 4 de la loi prévoit l'intervention 
de la Protection civile pour des actions 
de secours en cas de catastrophes, par
tout où cette aide est justifiable. 

Les communes supportent les frais 
d'intervention de leurs organismes de 
secours : les personnes convoquées sont 
assurées auprès de l'Assurance mili
taire fédérale et bénéficient des allo
cations pour pertes de gains. 

Un office de renseignements pour les 
interventions de la Protection civile et 

pour des conseils en cas de catastro
phes était disponible auprès de l'Office 
fédéral de la PC durant l'intervention. 
Rappelons que la Protection civile par
ticipe cette année au Comptoir suisse 
à l'entrée de la halle 15. A visiter. 

Ch. Délcz 

hernie 
Efficacité, légèreté, souplesse, 

sont lesqualités incomparables delà 
méthode moderne, sans ressort, ni 

i pelote 

ftAYOPLASTIC-KLEBEH 
Ce véritable muscle desecours créé 

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

appliqué avec succès en Suisse et 
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et 

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or
ganes en place, avec douceur et sans gêne. 

«COMME AVEC LES MAINS» 
Vousvoussentirezdenouveau en sécurité.Venez 
en faire l'essai gratuit et sans engagement à 

MARTIGNY : Mme Françoise Héritier 
Pharmacie Centrale, samedi 23 septembre 
l'après-midi de 14 à 16 heures. 

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

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR GEL 
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FULLY SUR LA BONNE LANCÉE 

ON CHERCHE CENTRE-AVANT 

Sion - Zurich 2 - 2 
Sion pouvai t faci lement m e t t r e Z u 

rich dans sa poche et r e m p o r t e r sa 
première victoire de la saison t a n t l 'al
lant de l 'équipe va la i sanne faisait p la i 
sir en première m i - t e m p s et s u r t o u t en 
thousiasma le public. Il y avai t de quoi : 
un tir de Schne ider su r la t r ansversa le , 
quatre ou cinq occasions de buts , h a b i 
lement p répa rées pa r Luis ier et S a r r a 
sin, gâchées pa r l 'absence d 'un c e n t r e -
avant oppor tun is te . Ruber t i , ne lui j e 
tons pas la p ier re , n 'a pas le t r a n c h a n t 
d'un Brigger et s u r t o u t il ne r encon t r e 
pas l 'adhésion de ses coéquipiers . Es 
seulé, il peut p e r d r e tout le bénéfice 
de ses capaci tés car f ina lement le public 
se met t ra cont re lui et ce se ra u n 
garçon qui ne fera plus son chemin en 
ligue na t ionale . A 19 ans , il doit encore 
s'affirmer, mais à un échelon p lus bas . 

Certes, le p rob lème est difficile à r é 
soudre pour l ' en t r a îneu r Szabo, ma i s 
il devrait t en te r d ' au t re s expér iences 
avec d ' au t res j eunes ou essayer Isoz à ce 
poste en d o n n a n t confiance p o u r tou te 
la rencontre à d ' au t res au mil ieu du 
terrain. 

ses qua l i tés t echn iques s 'a joute une 
vista peu c o m m u n e . Il devien t égocen-
t r ique ou m o m e n t où il est fa t igué. 
Mais incon tes tab lement , dans q u a t r e ou 
cinq ans , il se ra ce r t a inemen t un s t r a 
tège au sein de l 'équipe. 

Le ton monte 

Geiger, quel talent 

Voici trois ma tches qu 'Ala in Geiger 
est al igné dès le débu t de la r e n c o n t r e 
el à chaque fois, son ta len t s 'aff i rme. A 

En p remiè re m i - t e m p s , le ton m o n t a 
crescendo t a n t Sion acculai t son a d v e r 
sai re et l 'on peu t dire, selon l ' exp re s 
sion famil ière que Zur ich n ' a pas v u le 
bal lon p e n d a n t v ingt minu te s . M a l h e u 
reusement , à la repr ise , Zu r i ch p r e n a i t 
les choses s é r i eusemen t en m a i n s et le 
score passa assez r a p i d e m e n t à 2-0 en 
faveur des v is i teurs . L'on n ' e n t e n d a i t 
p lus un b ru i t dans le s t ade et u n voisin 
me dit m ê m e : « Quel p iè t re m a t c h ! ». 
Il oubl ia i t dé jà la p r e m i è r e m i - t e m p s . 
Puis ce fut l 'explosion nouvel le p a r le 
bu t de Schne ide r et en l 'espace d e d e u x 
minu tes , Sion ava i t ré tab l i la jus t ice 
en r e v e n a n t au score de 2-2. 

La fin de la r encon t r e fut pass ion
n a n t e et m o n voisin, se r e p r e n a n t dé 
c la ra : « Quel match , mes amis ! ». 

Lui aussi avai t r é t ab l i le score, ca r 
d a n s l ' ensemble ce fut u n e r encon t r e 
de t rès bonne qual i té . 

Georges Borgeaud 

MARTIGNY - LEYTRON 3-1 

Le ga rd i en du F C L e y t r o n s ' e m p a r e du ba l lon d e v a n t Lugon. Ce n 'es t q u e p a r t i e 
remise. A la 33e, ce d e r n i e r t r o u v e r a la fail le. 

Mar t igny : D u m a s , Phi l ippoz, Moulin, 
Lonfat, Y. Moret , Costa, Baud , Sau th ie r , 
Payot, Bochatay , Lugon. E n t r a î n e u r : 
Tonio C h i a n d u s s i . 

Ley t ron : P . -M. Cri t t in , B. Car rup t , 
Ed. Bucha rd , P . -A. Ca r rup t , Cl. Favre , 
D. Rodui t , G. Cri t t in , Baud in , J . - P . Mi -
chaud, Ch . F a v r e , B . Michaud. E n t r a î 
neur : Michel Pe l l aud . 

Buts : 8e Baud 1-0 ; 33e Lugon 2-0 ; 
62e Ch. F a v r e 2-1 ; 85e B a u d 3-1. 

Notes : S t a d e d 'Octodure , pe louse en 
parfait é tat , 1500 spec ta t eu r s . Bon a r b i 
trage de M. Mercier , de Pr i l ly , qui 
avertit P . -M. Cr i t t in et Ed. B u c h a r d 
(50e) pour r éc lamat ions . C h a n g e m e n t s 
de joueur s : G. Rodui t pour P . -A. Car 
rupt (30e), J . -M. B u c h a r d p o u r Baud in 
(65e), S. Moret pour Payo t (79e) et 
Chiandussi pour Lugon (83e). Du côté 
leytronnain, Br idy, blessé, es t absent . 

In tens i té et suspense , tels sont les 
qualificatifs que l'on a pu ut i l i ser sa 
medi soir à l ' issue du de rby qui a o p 
posé le M a r t i g n y - S p o r t s au FC Ley.tron. 
En effet, les 1500 spec ta t eu r s p résen t s 
autour de 'la pelouse du s t ade d 'Octo
dure ont assisté à u n e r encon t r e a c h a r 
née, ca rac té r i sée pa r l ' engagement p h y 
sique des deux format ions et u n e v o 
lonté affichée de pa r t et d ' au t r e de ne 
vouloir céder le pas à son r ival . Au 
cours des 45 p remiè re s minu tes , le 
: team » du prés iden t Cre t taz a j u d i 
cieusement ex té r io r i sé sa plus g r a n d e 
maturi té en é l abo ran t que lques m o u 
vements offensifs dignes de ce nom. 
Ainsi, à la 8e minu te , Baud profi te 
du désarroi l ey t ronna in p rovoqué pa r 
un d a n g e r e u x coup- f ranc pour p lacer 
son bal lon hors de por tée de Cr i t t in . 
Par la suite, les Oc todur iens ne se 
contentent pas seu lemen t d ' a t t end re 
gentiment leurs adversa i res . Un s u p e r 
be ". r e tou rné » a c roba t ique de B o c h a 
tay à la 12e suivi d 'un t ir i m p a r a b l e 

de Lugon à la 33e, en l 'occurrence le 
d e u x i è m e bu t du match , cons t i tuen t 
des p reuves suff isantes de la d o m i n a 
tion exercée pa r les locaux tout au long 
des 45 minu tes ini t iales . 

En seconde pér iode, le scénar io iden 
t ique se produi t . Les Octodur iens insa 
t iables ha rcè len t sans re lâche les bu t s 
adverses ju squ ' à la 60e m i n u t e où J . - P . 
Michaud, seul d e v a n t D u m a s , est a b a t t u 
pa r Lonfat . Le pena l t y est ind iscu tab le . 
Le por t ie r local ne peu t que s ' incliner. 
C'est 2 à .1. Dès cet ins tan t , les L e y -
t ronna ins croient encore en leurs c h a n 
ces de victoire. Ils t en t en t t ou t d ' abord 
d ' a r r ache r l 'égalisation, mais G. Rodui t 
in t rodui t en cours de m a t c h , voit la 
b a r r e t r ansve r sa l e r envoye r son essai à 
la 74e. Ce n'est qu 'à cinq m i n u t e s de 
la fin de la r encon t r e que Dédé Baud 
rassure son club en t r a n s f o r m a n t un 
pena l ty j u s t e m e n t sanc t ionné pa r l 'ar
bi t re , M. Mercier . 

Cet te victoire sur le score de 3 à 1 
est en t i è r emen t mér i t ée . Dans tous les 
domaines , les Mar t i g n e ra i n s se sont 
mon t ré s supé r i eu r s à leurs adversa i res . 
Les défenseurs , except ion faite d 'une 
cour te pér iode en fin de match , ont 
r égu l i è remen t pr is le dessus sur les f r è 
res Michaud, Ch. F a v r e et G. Roduit . 
Le mil ieu de t e r r a in ley t ronna in , p a r 
t rop i n e x p é r i m e n t é vu les j oueu r s a l i 
gnés (D. Roduit , Baudin) , a ép rouvé 
que lque peine face à un Dédé Baud i m 
pér ia l en tou ré de Costa et de Sau th ie r . 
Q u a n t à Bochatay , Lugon et Payo t en 
a t t aque , ils ont enfin r e t r o u v é le punch 
qui leur faisait c rue l l emen t défaut ces 
dern ie r s temps, plus pa r t i cu l i è r emen t 
face à Rarogne . 

Il est incontes tab le que ces é léments 
positifs sont de bon a u g u r e p o u r la p r o 
cha ine r encon t r e à Meyrin et la sui te 
du p résen t championna t . 

Ch. M. 

Après sa victoire r empor t ée à Ayenl . 
Fully se devait , devan t son public, de 
conf i rmer ce succès. Il le fit d 'une m a 
nière p la isante car les progrès enreg i s 
t rés sont confirmés et l ' en t r a îneu r F r o -
chaux va de l 'avant avec son équipe . 

Col lombey-Muraz dont les j oueu r s ont 
une très bonne concept ion du football , 
n'a pas pu développer son jeu car la 
tac t ique de l 'équipe 'locale voula i t que 
l'on para lyse le mil ieu du t e r ra in . Cela 
signifie que les a t t a q u a n t s n ' é t a i en t 
pas servis comme il le fallait , a lors q u e 
dans le camp full iérain on faisait couri r 
la balle... et l ' adversai re . 

Un but psychologique 

Il est toujours t rès d a n g e r e u x d ' en 
caisser un but j u s t e a v a n t la m i - t e m p s 
car l 'équipe qui en est v ic t ime est p r a 
t i q u e m e n t condamnée , a lors que cel le 
qui bénéficie de cet te réuss i te peu t 
aborde r la seconde m i - t e m p s avec 

beaucoup pius de séréni té . C'est ce qui 
s'est p rodui t samedi , Fully m a r q u a n t 
son d e u x i è m e but t r en te secondes avan t 
la pause. 

Ce bu t a p e u t - ê t r e fait bascu le r le 
match , nous dit l ' en t ra îneur F r o c h a u x , 
mais no t re victoire nous l 'avons forgée 
en fa isant b ien c i rculer la bal le , en 
a é r a n t le jeu . J ' ava i s d e m a n d é à mes 
joueu r s de p rocéder de ce t te m a n i è r e , 
en préc i san t que le bal lon pouva i t fa i re 
des k i lomèt res sans t r ansp i r e r , a lors 
que vous allez c e r t a i n e m e n t souffr ir de 
la cha leur . J e suis sat isfai t car les p r o 
grès se conf i rment à tous les échelons 
et m a i n t e n a n t q u e nous occupons la 
d e u x i è m e place, il est p lus facile pour 
moi de mot ive r les j o u e u r s . L ' a t m o s p h è r e 
est p lus dé t endue , les h o m m e s sont en 
confiance et pour le p rouver , R a h r 
m a r q u a le p r emie r b u t en réuss i ssan t 
un penal ty . Donc repr i se de confiance 
pour tous, qui est un bon signe a v a n t 
les p rocha ines échéances . 

Georges Borgeaud 

SAXON - MASSONGEX 5 -3 
Saxon : Michellod, Oberson, Fellay, 

Bossy, Bissig, Fellay, Dirac, Maret, 
Haenni, Rouiller, Moret. 

Buts : 12e 0-1 ; 25e 0-2 ; 33e Dirac 
1-2 ; 55e Rouiller 2-2 ; 71e Moret 3-2 ; 
80e Moret 4-2 ; 85e Haenni 5-2 ; 88e 
5-3. 

Lorsque l'on connaît le classement 
des deux équipes concernées par 
cette journée du championnat de troi
sième ligue, le déroulement de cette 
rencontre, disputée samedi après-midi 
entre Saxon (1er du classement) et 
Massongex (lanterne rouge), permet 
au chroniqueur de s'étendre sur le 
phénomène de motivation caractéris
tique des équipes réputées faibles 
face aux favoris de telle joute spor
tive. En effet, eu égard à la prestation 
fournie par chaque protagoniste, il fut 
intéressant d'assister, en première mi-
temps, aux efforts méritoires et cou
ronnés de succès des Bas-Valaisans 
pour ébranler la défense de son il
lustre adversaire. A. deux reprises, à 
la 12e et à la 25e minute sur penalty, 

le gardien local Michellod n'eut d'au
tre alternative que de s'incliner de
vant les ooups de boutoir assénés 
par les attaquants de Massongex. Ce 
n'est qu'en seconde période que le 
FC Saxon parvint véritablement à dic
ter son rythme de jeu et imposer sa 
loi — la loi du plus fort — sur son 
vis-à-vis, inférieur numériquement, 
l'un de ses avants ayant été l'objet 
d'une sévère expulsion sanctionnée 
par l'arbitre. A la 55e, Rouiller réta
blit l'équilibre. Moret, à la 70e et à la 
80e, offre la victoire à son club, avant 
qu'Haenni, à la 85e, n'asseye définiti
vement le succès du FC Saxon. 

Les deux points sont mérités, même 
s'ils furent acquis plus difficilement 
que prévu. Saxon ne s'attendait cer
tainement pas à une aussi vive oppo
sition de la part de son rival bas-
valaisan. Cette victoire se doit néan
moins de tranquilliser l'esprit du pu
blic et des dirigeants, avant la venue 
du FC Vollèges dimanche prochain à 
10 heures. Ch. M. 

Le p!us grand rallye de Suisse, en Valais 
Le Compto i r de Mar t igny et le Ral lye 

du Vin ne font qu 'un . Depuis d ix -neuf 
ans , m a i n t e n a n t , ils ont g r and i e n s e m 
ble. La Foire commerc ia le a dû t rouve r 
de plus g r a n d s emplacemen t s et l ' ép reu
ve spor t ive a dû se r é soud re à l 'ouvr i r 
u n i q u e m e n t aux pilotes l icenciés, afin 
d 'obteni r ses le t t res de noblesse auprès 
des ins tances du spor t au tomobi le in 
te rna t iona l . Mais le chemin p a r c o u r u 
pa r les responsables du Ra l lye du Vin 
fut semé d 'embûches pour conva inc re 
les plus ré t icen ts aux spor ts motor isés . 
Mais avec de la pa t ience et de la com
préhens ion de tous, on a r r i v e à conci
lier, à r é soudre tous les p rob lèmes p o u r 
que le Valais puisse ga rde r sa c o m p é 
ti t ion automobi le , le plus i m p o r t a n t r a l 
lye de Suisse, avec l ' é t iquet te e u r o 
p é e n n e cet te année déjà. 

Le feu vert est donné 
Inscr i t au ca lendr ie r i n t e rn a t i ona l 

(un e x p e r t de la commiss ion spor t ive 
i n t e rna t i ona l e sera p r é s e n t p o u r s u p e r 
viser les opérat ions) , le Ra l lye du Vin 
a ob tenu le feu ver t des ins tances c o m 
pé ten tes , soit de la Pol ice can tona le v a 
la isanne , et des services de l 'E ta t du 
Valais . Toutes les au to r i sa t ions sont 
m a i n t e n a n t en t r e les ma ins des o r g a n i 
sa t eu r s ap rès p lus de t rois mois d ' a t 
ten te . Mais tous les détai ls du p r o b l è m e 
sécur i té ont été étudiés, le p a r c o u r s dans 
son ensemble a été reconnu , si b i e n que 
le « OK » fut donné en tou te conna i s 
sance de cause, pour lancer cet te d i x -
neuv ième édition le v e n d r e d i 29 s ep 
t embre . 

Palmarès de 1960 à 1977 
i960 K o c h m a n n Willy - D u b a c h e r R o 

ber t , Mercedes 220 SE 
1961 Rey Roger - Bonvin Georges , 

D a u p h i n e Gordini 
1962 Ras t H an s - P f a m m a t t e r Léonard , 

Peugeot 404 
1963 Gi rod J e a n - P i e r r e - Dupon t Eric, 

R e n a u l t 
1964 Revaz Georges - Revaz Serge , 

O p e l - K a d e t t 
1965 Divo rne R a y m o n d - Debons P i e r 

re, Aus t in 
1966 Antigl io Marc - Genoud J e a n -

Danie l , BMC 

1967 Meyer Willy - Bianchi Ge rmano , 
Po r sche 

1968 Charpi l loz Sidney - Teu tsch Max, 
Porsche 

1969 Meyer Willy - Bianchi Ge rmano , 
Porsche 

1970 Rudaz Michel - Micheloud J acky , 
BMW 2002 TI 

1971 Rudaz Michel - Car ron J e a n -
Marie , BMW 2002 TI 

1972 Hor t -Mosconi , Lancia Fu lv ia 
1973 G a y - C a r r o n , Po r sche 
1974 Schreyer -Graf , Alp ine R e n a u l t 
1975 Ca r ron -Schae r , Po r sche 
1976 S a v a r y - C o r t h a y , Porsche 
1977 Chappu i s -Be rnascon i , Po r sche 

Philippe Moser 
en prêt à Bagnes 

L'un iles n o m b r e u x demis du Mar t i 
gny-Spor t s , Ph i l ippe Moser, évoluera 
do rénavan t revê tu du mail lot du F.C. 
Bagnes . Le cont ra t vient d 'ê t re signé, 
Moser l'ait l 'objet d 'un prê t j u squ ' à la 
fin de la p résen te saison. 

Après avoir effectué toutes ses c las
ses j un io r s sous les couleurs oc todur ien-
nes, Moser poursu i t sa ca r r i è re de foot
ba l leur au sein d 'un club p r o m u eu deu 
x ième l igue l ' année passée . Nous lui 
souha i tons bonne chance auprès de ses 
n o u v e a u x coéquipiers . 

Cours d'introduction 
au football 

pour enseignants 
L'Associat ion va la i sanne de football 

désire o rgan ise r à l ' in tent ion des en
se ignants un cours d ' in t roduc t ion su r 
la m a n i è r e d 'ense igner et de p r a t i q u e r 
le football au n iveau scolaire. 

Le Valais sera divisé en trois régions, 
le Haut , le Cen t re et le Bas et un cours 
se dé rou le ra dans chacune de ces r é 
gions le merc red i a p r è s - m i d i 11 octo
b re 1978. 

Toutes les pe r sonnes qui s ' in téressent 
à ce pro je t sont pr iées de s ' inscr ire avec 
nom, p r é n o m et adresse soit p a r écri t 
au sec ré ta r i a t de l'A VF, r ue de la D e n t -
B lanche 18, 1950 Sion, soit t é l é p h o n i -
q u e m e n t de 8 à 12 h e u r e s et de 14 à 
18 heu res au (027) 23 23 53 j u squ ' au v e n 
dredi 22 s e p t e m b r e 1978. 

Le p r o g r a m m e déta i l lé du cours sera 
envoyé u l t é r i e u r e m e n t a u x pa r t i c ipan t s . 

Université populaire de Martigny 

cherche 

professeur 
d'anglais 

pour cours du soir 

Faire offre à M. Jean-Louis Bruchez 
P (026) 2 18 80 

Elles sont arrivées ! 

l!MttJJJ.»MALJBHl 

MARTIGNY 

les toutes nouvelles collections 
automne-hiver 78-79 à la Boutique 

100 m de la gare 
4 grandes vitrines 
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VOUS AIMEZ LA MUSIQUE 
NOUS 

AVONS LA TECHNIQUE 
Une allure et une technique raffinée: 

Hi-Fi, Série 80 

Annonces Suisses 
S .A. 

P lace du Midi 
Sion 

<'(> (027) 22 30 43 

Nous assurons 
les personnes 

RENTENANSTALT 
Société suisse d'Assurances générales 

sur la vie humaine 

Agence généra le de Sion, tél. 027 .23 2 3 3 3 

2 exemples : 

Ampli-Tuner 2 x65Watts, Platine' 
cassette Dolby, Platine disque 
automatique, 2 Enceintes à 3 voies, 
70 Watts, rack, dim 75 x 32 x 36cm 

* 12 nois minimum 

complet: 
Système Steiner: 120.— 
ou 3'085.— net p.mois* 

Avec Ampli-Tuner 
2 x 40 Watts, Sinus 
complet: 
Système Steiner 113.— 
ou 2'880.— net p.mois* 

REVOX Q T O S H I B A HTechnics 
et les autres grandes marques mondiales... 

VENEZ VOIR ET ECOUTER LES 
NOUVEAUX ENSEMBLES CHEZ 

BADIÔIVSiUlNER 

à Martigny 
12, rue de la Nouvelle Poste 

(026) 2 61 60 

pour conseils 

(026) 2 55 93 
(j. 9 h. 30) 
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Les votations du 24 septembre 
Comité valaisan : 

OUI au Jura 
Le Valais doit manifester son esprit 

confédéral et sa traditionnelle hospita
lité en accueillant, sans réserves, l'en
trée du canton du Jura dans la Confé
dération suisse. 

Voter est non seulement un devoir 
de citoyen, mais, dans le cas présent, 
un geste d'amitié. 

Mmes et MM. : 
Adolphe Travelletti, directeur de la 

Banque Cantonale du Valais, président, 
Sion ; 

Willy Ferrez, président du Grand 
Conseil, Bagnes ; 

Guy Genoud, président du Conseil 
d'Etat et conseiller aux Etats, Orsières ; 

Arthur Bender, conseiller d'Etat, 
Fully ; 

Franz Steiner, conseiller d'Etat, Bri
gue ; 

Antoine Zufferey, conseiller d'Etat, 
Sierre ; 
Hans Wyer, conseiller d'Etat, Viège ; 

Gaston Moulin, chancelier d'Etat, 
Sierre ; 

Gabrielle Nanchen, conseillère natio
nale, Icogne ; 

Félix Carruzzo, conseiller national, 
Sion ; 

Armand Bochatay, conseiller national, 
Monthey ; 

Bernard Dupont, conseiller national 
et président du PRV, Vouvry ; 

Odilo Guntern, conseiller aux Etats, 
Brigue ; 

Paul Biderbost, conseiller national, 
Naters ; 

Pierre de Chastonay, conseiller na-
national, Sierre ; 

Herbert Dirren, conseiller national, 
Agarn ; 

Gérard Emery, président du Tribunal 
cantonal, Sion ; 

Pierre Felley, président du Tribunal 
administratif, Martigny ; 

Pierre Veuthey, président du PDC 
valaisan, Martigny 

Alfred Escher, président du CVPO, 
Brigue ; 

Peter Bloetzer, président du CSPO, 
Viège ; 

Madeleine Rouiller, présidente du 
PSV, Sion ; 

André Mabillard, président du MSI, 
Saillon ; 

Pierre Moren, député, Sion ; 
François Couchepin, député, Martigny; 
Paul Schmidhalter, député, Brigue ; 
René Zuber, député, Glis ; 
Lucien Rosset, député, Martigny. 

La loi sur les handicapés 
UNE LOI NÉCESSAIRE 

La loi sur les mesures en faveur des 
handicapés qui va être soumise à vota-
tion populaire est attendue depuis fort 
longtemps. Il y a sept ans déjà, une 
motion était déposée au Grand Conseil, 
demandant de légiférer en la matière. 
A l'époque, le canton était encore mal 
équipé dans le domaine de la rééduca
tion et du traitement des différents han
dicaps. En quelques années, il a comblé 
les plus graves lacunes et créé les ins
titutions qui devaient répondre aux be
soins les plus urgents, en tirant profit 
au maximum des quelques dispositions 
légales éparpillées dans les différentes 
lois. 

Ceci explique que la loi sur les me
sures en faveur des handicapés n'appa
raît plus aujourd'hui comme l'instru
ment indispensable à résoudre tous les 
problèmes posés par la prise en charge 
des handicapés. 

La montagne aurait-elle accouché 
d'une souris ? 

Cette loi apporte peut-être peu d'élé
ments nouveaux, en effet. Elle est 
néanmoins nécessaire dans la mesure où 
elle coordonne et complète les disposi
tions prévues dans les lois actuelles. 
Elle est surtout nécessaire parce qu'elle 

Une prise de position pour combler une absence de position 

APPEL AU DYNAMISME 
La loi sur la mise en valeur des vins, 

des fruits et des légumes qu'il faudra 
voter dimanche prochain ne fait que 
consacrer ce qui existe. 

On se borne à affiner les bases jur i
diques et à reviser les taxes pour les 
adapter au franc d'aujourd'hui. 

D'aucuns semblent en .profiter pour 
tout remettre en question, pour douter 
de l'utilité d'une Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes qui 
existe depuis 1938. 

Pour contester l'efficacité de l'OPAV 

Amnesty dénonce la répression en Guinée 
De 2000 à 4000 prisonniers politiques 

sont détenus « dans des conditions ex
trêmement dures en Guinée Conakry, 
après vingt ans d'indépendance du 
pays », indique Amnesty International. 

Le règne du président Ahmed Sékou 
Touré a vu « un nombre considérable 
de personnes appartenant à l'élite in
tellectuelle — fonctionnaires, officiers, 
enseignants, étudiants, chefs religieux 
chrétiens et musulmans — emprisonnés 
tués ou forcés de s'exiler ». 

Des paysans et des petits commer
çants ont également été emprisonnés 
arbitrairement ou réduits à l'exil, et 
l'ethnie foulah, qui représente un tiers 
de la population qui compte cinq mil
lions d'habitants, a été l'objet de persé
cutions et de manœuvres d'intimida
tion, d'arrestations et d'emprisonnement. 

La prison politique la plus impor
tante du pays est selon le rapport, le 
camp Boiro de Conakry, qui renferme 
1500 personnes. Un autre camp, Kémé 
Boureima, est situé à une centaine de 
kilomètres de la capitale, à Kindia. 

« Depuis l'indépendance, la torture est 
devenue un élément essentiel de l'ar
senal répressif... avec l'approbation ta
cite du gouvernement, et même, selon 
des témoins oculaires, avec la partici
pation active de personnalités gouver
nementales ». (AP) 

M. Sékou Touré a fait libérer une 
cinquantaine de prisonniers politiques 
le 14 mai 78, à l'occasion de l'anniver
saire de la fondation du Parti Démo
cratique de Guinée. « Le Monde » (juin 
78) affirme d'autre part qu'un millier 
de prisonniers auraient été libérés du
rant l'année écoulée ; ce nombre com
prendrait beaucoup de prisonniers de 
droit commun. La libération annoncée 
de Mgr Tchidimbo, archevêque de Co.-
nakry arrêté en 71, n'est pas confir

mée, et semble même fausse. Aucune 
nouvelle n'a non plus été donnée de 
Diallo Telli, ancien ministre de la jus
tice, arrêté en 76. 

La campagne d'Amnesty Internatio
nal demande à M. Sékou Touré la libé
ration de tous les autres prisonniers 
politiques à l'occasion du 20e anniver
saire de l'Indépendance le 2 octobre 78. 

Il est donc possible que le nombre 
de prisonniers cités dans le rapport Am
nesty International sur la Guinée Co
nakry soit un peu inférieur, spéciale
ment en ce qui concerne camp Boiro. 

Lectures recommandées : « Prison 
d'Afrique » par Jean-Paul Alata (Seuil); 
« L'Affaire Alata » ou pourquoi le livre 
est interdit en France, par Hervé Ha-
mon et Patrick Rotman (Seuil). 

Les libraires de Suisse romande ont 
été invités à tenir ces ouvrages. Us 
sont pour la grande majorité d'accord 
de participer à l'action du 23.9 en con
sacrant un coin de vitrine à de la docu
mentation sur la Guinée. 

SION 

Votations fédérales et cantonales du 2 4 sept. 
LES BUREAUX DE VOTE 

SERONT OUVERTS 
Vendredi 22 septembre 1978 
— de 17 à 19 heures : Casino 
Samedi 23 septembre 1978 
— de 10 heures à 12 h. 30 : Casino, 

Sacré-Cœur (salle paroissiale), St-
Guérin (salle paroissiale) 

— de 17 à 19 heures : Casino, Sacré-
Cœur, Saint-Guérin. 

— de 18 à 19 heures : Bramois (sous la 
salle de gym.), Châteauneuf (sous la 
chapelle) 

— de 18 h. 30 à 19 h. 30 : Uvrier (salle 
de gymnastique). 

Dimanche 24 septembre 1978 
— de 10 heures à 12 h. 30 : Casino, 

Sacré-Cœur, Saint-Guérin, Bramois. 
Les électrices et électeurs empêchés 

de prendre part à la votation les ven
dredi soir, samedi et dimanche peuvent 
voter par anticipation, pour la votation 
fédérale seulement, les jeudi 21 et ven
dredi 22 septembre de 10 à 12 heures, 
à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil mu
nicipal, sur présentation de leur carte 
civique. 

et de l'Organisation professionnelle de 
l'économie viticole valaisanne qui œu
vrent depuis 1951. 

Serions-nous devenus moins dynami
ques, moins conscients des nécessités de 
l'économie que les citoyens d'hier ? 

Ou voulons-nous, à propos de tout et 
de rien, faire passer nos calculs politi
ques ou nos rancœurs avant l'intérêt 
du pays ? 

Ce qui est vrai, c'est que tous 'les 
producteurs, sans distinction de partis, 
désirent vendre leurs produits aux 
meilleurs prix. , 

Et que cela est impossible sans orga
nisation, laquelle ne peut vivre sans 
moyens financiers. 

Il est un peu facile de rejeter ces 
ressources en agitant le spectre de la 
fiscalité car ça prend toujours, ou de 
faire des pirouettes juridiques. 

Quant aux résultats obtenus par ces 
organisations, ils sont réels. En faisant 
front vis-à-vis de Berne, en discutant 
paritairement prix, normes et qualité, 
en œuvrant pour la vente, vins et fruits 
se sont finalement vendus. 

Oh il y eut aussi luttes, difficultés, 
voire insuccès. 'Penser que tout peut 
aller de soi, ce serait ignorer la malice 
des hommes, la divergence de leurs in
térêts, les aléas des marchés quand on 
y introduit plus de marchandise indi
gène qu'on en peut consommer et les 
limites constitutionnelles de l'interven
tion de l'Etat. 

Ce qu'il, faut surtout se demander, 
c'est comment cela irait sans organisa
tion du tout. 

Le soussigné, qui se meut depuis 
trente-sept ans dans ces organisations, 
peut certifier sur l'honneur que ce se
rait l'anarchie et 'la fin de notre agri
culture de pointe, laquelle apporte deux 
à trois cent millions de francs par an 
au pays, ce dont profitent aussi le com
merce, l'artisanat et la vie économique 
en général. 

Le OUI s'impose donc impérative
ment. 

Edouard Morand 

JRV 
Suite de la Ire page 

soit intentionnelle, ou consécutive à une 
négligence grave. 

En conséquence, et après discussion, 
la JRV recommande cette loi. 

Loi sur les mesures 
en faveur des handicapés 

L'acceptation de cette loi permettrait 
à l'Etat de prendre diverses mesures 
destinées à faciliter l'intégration des 
handicapés tant physiques que men
taux. Par exemple, les lieux publics 
(églises, bâtiments administratifs, cabi
nes téléphoniques, écoles, etc.) devront 
être conçus de manière à permettre, 
dans la mesure du possible, l'accès aux 
personnes handicapées. De même l'Etat 
pourra coordonner l'action des diffé
rentes institutions spécialisées. Notre 
canton compte un certain retard dans 
ce domaine. En acceptant ce projet, 
nous assisterons à des améliorations 
certaines et même à des innovations en 
ce qui concerne le sort de ces défavo
risés de notre société. 

Aussi la JRV recommande d'accepter 
ce projet de loi. 

Pour la JRV : Bernard Grand 

devrait permettre d'amorcer une politi
que nouvelle dans les domaines de l'édu
cation et de la réadaptation profession
nelle. 

Que contient la loi ? 

C'est une loi cadre. Cela signifie 
qu'elle contient avant tout des princi
pes généraux, plutôt que des mesures 
directement applicables. A la demande 
du Croupe radical, le Grand Conseil 
s'est réservé le droit de discuter les 
dispositions d'application de cette loi, 
afin d'éviter que le sens général de ses 
principes ne soit interprété de manière 
à en dénaturer l'esprit initial. 

Le but premier des mesures en faveur 
des handicapés est de favoriser l'inté
gration sociale. Elles devraient s'appli
quer avant l'âge de l'entrée à l'école 
déjà. 

Des mesures préventives sont donc 
prévues, qui seront encore définies par 
voie de décret ultérieurement. 

Des mesures scolaires devraient per
mettre à l'enfant de recevoir l'instruc
tion dans le même cadre que les autres 
enfants, du moins chaque fois que son 
état rend la chose possible. 

Des mesures de réadaptation profes
sionnelle devraient fournir au jeune 
handicapé le maximum de chances 
d'assurer ses moyens d'existence sans 
appui extérieur. 

Toutes ces dispositions visent à ren
dre le jeune handicapé autonome, afin 
qu'il s'intègre mieux au monde dans 
lequel il vit. 

Certaines dispositions de la loi de
vraient permettre de mieux adapter ce 
monde extérieur à la personne handi
capée, en supprimant certaines barriè
res architecturales : subventionnement 
pour des logements qui correspondraient 
aux besoins d'adultes handicapés, voies 
d'accès spéciales dans les établisse
ments à caractère public de manière à 
ce que les handicapés puissent y péné
trer sans difficultés, etc. 

Enfin la loi prévoit les conditions 

Loi en faveur 
des handicapés 

Art. 2 1 - 2 2 - 2 3 
Barrières architecturales 

Votre mère, votre père sont âgés, le 
poids de l'âge se fait sentir dans leurs 
mouvements limités, et vous, vous êtes 
en voie de le devenir... 

Votre frère, votre voisin sont tribu
taires d'un fauteuil roulant à la suite 
d'une maladie, d'un accident, cause per
manente ou occasionnelle de handicap. 
Paralysés dans leur corps mais pas dans 
leur esprit. 

Vous êtes mère encombrée d'une pous
sette d'enfant. 

Vous êtes ménagère chargée d'un pa
nier de marché... 

Nous sommes tous aux prises avec 
des trottoirs, des escaliers, des ascen
seurs trop étroits. 

Avec une poussette d'enfant, un fau
teuil roulant, de simples cannes, com
ment se frayer un passage lorsque les 
trottoirs sont étroits et encombrés ? 

Qui de nous ipeut recevoir une per
sonne handicapée ? La maison lui est-
elle accessible ? 

Comment participer à la vie de tout 
le monde lorsqu'il y a des marches pour 
accéder aux salles de spectacles, aux 
restaurants, aux églises ? 

* s * 

En 1980, une personne sur sept sera 
âgé de 65 ans et plus. Nos maisons, nos 
immeubles, nos bâtiments publics — 
églises, postes, restaurants — nos rues 
et nos moyens de transport tiendront-
ils suffisamment compte de leurs be
soins ? 

Partout on rencontre des barrières ar
chitecturales ! Comment les éviter ? 

En allant tous voter OUI, le 24 sep
tembre pour la suppression des barrières 
architecturales ! 

Les assistantes sociales de 
l'AVHPM 
Association valaisanne en 
faveur des handicapés phy
siques et mentaux 

que devront remplir les différentes ins
titutions pour obtenir une subvention 
publique. Elle permet ainsi d'assurer 
le financement d'établissements pour 
lesquels il n'existait pas de bases lé
gales de subventionnement jusqu'à 
maintenant, et qui ne sauraient assurer 
leur existence de manière autonome. 

Une meilleure intégration 
des handicapés 

Telle qu'elle est issue des débats au 
Parlement, cette loi doit trouver l'ap
probation populaire. Elle remplit sa 

mission principale et permet l'ouverture 
à des solutions nouvelles et meilleures. 
Dans ces prochaines années, ces solu
tions devront surtout être recherchées 
dans le sens du maintien de l'handi
capé dans son cadre naturel, que ce soit 
la famille, l'école ou l'atelier. 

Ce mouvement va exactement dans 
le sens inverse de celui amorcé il y a 
dix ou vingt ans dans notre canton. 

A cette époque, on pensait résoudre 
toutes les difficultés en plaçant l'enfant 
handicapé dans un milieu qui devait lui 
offrir une rééducation spécifique, en 
fonction du mal dont il était atteint. 
On a construit beaucoup, trop grand et 
trop cher, non seulement pour se don
ner bonne conscience, mais en pensant 
en toute bonne foi que cela répondait 
réellement aux besoins. C'est ainsi que 
de nombreux enfants ont été dirigés 
vers de telles institutions, alors qu'on 
aurait pu trouver des solutions qui leur 
auraient été plus favorables. 

De telles pratiques ont maintenu cer
tains jeunes durant des années en 
marge de la société dans laquelle nous 
vivons. 

Eduqués en marge, formés profes
sionnellement en marge, ces jeunes 
étaient bien souvent placés par la suite 
dans des ateliers protégés créés exclu
sivement pour eux. 

Il faut bien reconnaître qu'il n'est pas 
toujours possible d'adopter d'autres 
manières de faire, mais encore aurait-il 
fallu qu'elles soient sérieusement envi
sagées. 

Cela demande du temps bien sûr, de 
l'effort, et une modification sensible des 
mentalités. 

Notre société est-elle prête aujour
d'hui à accueillir avec le même respect, 
la même tolérance, le même amour, le 
génie ou l'incompétent, le bien-portant 
ou l'infirme ? 

Nous n'en sommes hélas pas totale
ment convaincus. 

Cilettc Crctton 

VOTATION SUR LE JURA 

Appel du Conseil d'Etat 
au peuple valaisan 

Le 24 septembre, le peuple et les 
cantons suisses se prononceront sur la 
création du canton du Jura. 

Le Conseil d'Etat s'est joint aux Gou
vernements des cantons confédérés pour 
inviter le peuple suisse à accueillir le 
Jura comme nouveau canton au sein 
de la Confédération helvétique. 

Il estime en effet qu'il convient de 
prendre en juste considération la vo
lonté d'autonomie clairement exprimée 
par la région concernée et reconnue par 
un vote non équivoque du canton de 
Berne tout entier. 

Dès lors, les exigences de la démo
cratie et l'amitié confédérale comman
dent de sanctionner cette volonté d'au
tonomie par un vote affirmatif. 

Le Conseil d'Etat est persuadé que 
la création du nouveau canton contri
buera à renforcer l'unité de la nation 
dans la diversité des communautés qui 
la composent. 

OUI au Jura 
La section valaisanne de l'Associa

tion des Jurassiens de l'Extérieur re
mercie les partis politiques du canton 
pour leur prise de position unanime en 
faveur du canton du Jura. 

Elle souhaite une forte participation 
des Valaisans au scrutin fédéral du 24 
septembre 1978 et elle espère retrouver 
le Valais parmi les cantons acceptant 
massivement le nouvel Etat confédéré. 

AJE - Valais 

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui se sont manifestées 
à l'occasion du décès de 

Monsieur Paul Tornay 
les membres de sa famille remercient particulièrement le personnel de la 
clinique Saint-Amé, le Dr Uzel, la société de musique l'Echo d'Orny, les amis 
et connaissances de l'extérieur qui ont pris part à leur deuil et à leur peine. 
Orsières et Vernayaz, septembre 1978. 




