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LE DÉFI HELVÉTIQUE 
C'est un défi au concept démocra
te suisse, à notre fédéralisme, en-
à tout ce que nous avons appris 

l'école sur nos institutions qui nous 
t lancé ce prochain week-end. En 
et, la création du canton du Jura, 
par conséquent le vote qui lui suc-
de, met en jeu plusieurs de nos ré-
xes mais aussi plusieurs de nos 
tiréflexes. 

f///////////////////////U/////////////////////fy. 
Va 

Commission Savro 
ET DE DEUX! I 

Nous avons écrit dans notre fe 
numéro de mardi ce que nous & 
pensions de l'éviction de M. le Dr ^ 
Bernard Morand de la Commis- ^ 
sion AI du Bas-Valais. fe 

Ce fait met, cependant, en lu- fe 
mière un aspect particulier des ^ 
retombées des travaux de la Com- ^ 
mission Savro. ^ 

En effet, après M. Schmidhal- ^ 
ter, qui se voyait privé de man- ^ 
dats de l'Etat pour son bureau ^ 
d'ingénieur, voici à son tour le ^ 
Dr Morand exclu d'une impor- ^ 
tante commission cantonale. Ce à 
qu'il convient de souligner c'est ^ 
que tous deux sont membres de S 
V Commission parlementaire ex- à 
Iraordinaire, dite Commission Sa- ^ 
vro. Y a-t-il un rapport de cause ^ 
à effet ? On peut se poser la ^ 
question. Si cela était, il convient JC 
de dénoncer de semblables prati- & 
ques dignes de pays à dictature. ^ 

Ry S 

/ '///////////////////////////////////////////M 

oins de caisses-maladie 
aux d'assurance élevé 
iC nombre des caisses-maladie n'a 
se de diminuer en Suisse au cours 
ces dernières décennies ; en 1976, il 
it encore de 548. En revanche, l'ef-
tif des assurés (y compris les per-
înes résidant à l'étranger) n'a cessé' de 
ccroître pour atteindre son maximum 
1974 avec 6,630 millions de person-

s ; il a ensuite diminué peu à peu en 
son de l'évolution démographique 
ur s'établir à 6,585 millions en moyen-
de l'année 1976. Si, en 1945, seules 
personnes sur 100 habitants étaient 

surées, ce chiffre a passé à 55 en 
50, à 72 en 1960, à 89 en 1970 et à 94 

1974. Depuis cette date, on observe 
taux d'assurance constant. 

L'Histoire a ceci de particulier, c'est 
qu'elle gomme souvent les détails qui 
ont permis la réalisation de grands 
événements, pour ne retenir que les 
lignes générales et partant magnifier 
les faits. 

Pour le Jura c'est un peu ce qui lui 
arrive aujourd'hui. 

Des oppositions sourdes, inexpri
mées et inexprimables se basant sur 
des faits récents (ces dix dernières 
années) provoquent certaines inquié
tudes quant au résultat du vote au 
soir du 24 septembre. Les Suisses qui 
diront non au Jjura s'en tiennent uni
quement aux faits mineurs de la 
courte Histoire jurassienne pour jus
tifier leur refus. Ce sont les mêmes 
qui magnifient la création de la Con
fédération helvétique oubliant au pas
sage la moitié de son histoire et de 
ses faits sanglants. 

En revanche ceux qui diront oui 
diront également, au-delà de l'admis
sion du Jura dans la Confédération, 
oui à une Suisse moderne aux ins
titutions constamment perfectibles, oui 
à une Suisse généreuse. 

L'histoire trompeuse 

Depuis la création de la Suisse 
moderne, soit depuis 1848, on a laissé 
croire que dès 1291 la Confédération 
helvétique était virtuellement consti
tuée. C'est une grave erreur. Chaque 
fois qu'un nouveau canton était ad
mis dans le giron primitif, chaque fois, 
il y a eu ou des querelles ou alors 

une menace extérieure qui ont pro
voqué ce fait historique. 

Dans cent ans, nos petits-enfants 
apprendront peut-être — les faits dis
cutés de ces dix dernières années 
étant oubliés — que le Jura aura été 
le canton suisse dont la création et 
l'admission dans la Confédération au
ra posé le moins de problèmes. 

N'oublions pas, nous Valaisans, que 
notre admission, en 1815, ne fut ni 
l'objet d'un vote populaire, ni de notre 
volonté. Notre qualité de Suisses ne 
résulte ni plus ni moins que du Traité 
de Vienne et il faut attendre le début 
du vingtième siècle pour voir les Va
laisans accepter pour la première fois 
une votation fédérale. Alors ! 

A l'occasion de ce vote sur le Jura, 
il aura été possible à beaucoup de 
Suisses de jeter un petit coup d'œil 
en arrière sur notre Histoire et de 
prendre conscience, hors les condi
tions particulières de l'arrivée de cha
que nouveau canton, que chaque al
liance était une source de dynamisme 
et non de statisme. C'est dans cet 
esprit qu'il faut se rendre aux urnes 
ces prochains jours et dire de grand 
cœur OUI au Jura. 

Mais il faut aussi qu'un très grand 
nombre de nos compatriotes aillent 
voter pour signer cet acte de nais
sance. Que dirions-nous d'un baptê
me ou seuls l'enfant, le curé et une 
vague parente seraient présents ? Il 
faut que nous soyons, au soir du 
24 septembre 1978, soir historique, le 
plus grand nombre à nous réjouir. 

Adolphe Ribordy 

'//////////////////^^^^ 

Le débat sur la participation, ou 
non, des radicaux à l'Exécutif can
tonal est bien lancé. Le document 
de travail adressé par les organes 
dirigeants du Parti radical valaisan 
aux sections locales est une base 
intéressante de réflexion et de dis
cussion. 

LE DÉBAT 
Face à cette attitude positive des 

radicaux de s'assumer et de réflé
chir à nouveau à une question pour
tant ancienne, certains journalistes 
semblent désemparés et tirent de 
nombreuses conclusions pour le 
moins hâtives. 

Certes, ce pays ne les a pas habi
tués à la discussion, à la remise en 
question. Ainsi cette vaste consulta
tion populaire leur apparaît comme 
une farce gentille et astucieuse ha
bilement menée et réussie par les 
dirigeants du PRDV. Ce savant do
sage d'arguments en faveur ou con
tre la participation énoncés dans le 
document de travail confirmerait 
cette impression. 

Pour beaucoup ta question est ré

glée, les radicaux participeront et 
le candidat est d'ores et déjà désigné. 
Cette vision prophétique des événe
ments, même si elle s'appuie sur de 
sérieuses présomptions est pour le 
moins simpliste. Elle ignore en tout 
cas un principe essentiel du radica
lisme, à savoir le respect du citoyen. 
Libéré des dogmes et des schémas 
le radicalisme n'est-il pas la seule 
voie susceptible de faire du citoyen 
un être responsable. Ce postulat ad
mis, on conviendra que ce qui est 

Les radicaux de ce canton se sen
tent-ils différents des conservateurs 
ou des socialistes ? En dehors des 
origines et des contingences histori
ques, y a-t-il chez les radicaux de 
ce canton un esprit, une mentalité 
qui leur est propre ? Ou au con
traire, le radicalisme valaisan a-t-il 
vécu, englué au régime conservateur? 

N'est-ce pas finalement à cette 
question qu'il faut répondre. Et si 
une majorité de radicaux de ce pays 
estiment avoir encore quelque chose 

S 

I 

Gare aux simplificateurs ! 
important, finalement, c'est que cha
cun s'interroge, réfléchisse et s'ex
prime. 

Le débat est lancé et le président 
cantonal, M. Bernard Dupont, vient 
de le rappeler, il ne sera pas es
quivé. 

LA DOCTRINE RADICALE 
Dans ce débat nous aimerions ap

porter un élément complémentaire 
d'analyse. 

La doctrine qui sert de support 
au radicalisme a-t-elle encore quel
que chose à apporter à ce pays en 
cette fin du XXe siècle ? 

à dire d'original, si nombre de radi
caux pensent avoir encore une per
ception et une conception différen
tes des grands problèmes de notre 
temps, alors ils devront être au Gou
vernement. 

Affirmer que les dés sont pipés et 
que le débat n'aura pas lieu et non 
seulement simpliste, mais malhon
nête. 

Mais il en est de la politique, 
comme du jeu de cartes, les .loueurs 
les plus méfiants ne sont-ils pas tou
jours les plus tricheurs ? 

ALBERT ARLETTAZ 

W//////////^^^^ 
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Fluor : dernières cartouches 
Dans quelques jours le Conseil d'Etat 

du canton du Valais va rendre une dé
cision en ce qui concerne les émana
tions de fluor par les usines valaisannes. 
Avant cette décision capitale et d'im
portance chacun des partenaires, les 
usines d'aluminium d'une part et l'As
sociation de défenses contre les émana
tions nocives des usines d'autre part, 
ont fait connaître leurs positions finales 
par le truchement de divers documents. 

En fait aucun élément nouveau n'est 
apparu. 

Il convient cependant de souligner 
pour l'objectivité du débat que la déci
sion du Conseil d'Etat touchera aussi 
bien les usines d'Alusuisse que celle de 
Martigny bien que la situation de ces 
deux usines soit différente tant au ni
veau des émanations du fluor que de 
la politique qui les guide. 

Relevons également que dans un do
cument, Alusuisse reconnaît les dégâts 
que peut provoquer le fluor. Les conclu
sions de ce document minimisent cepen
dant son effet délétère ou du moins 
doutent des relations de cause à effet 
entre l'émanation de fluor et les dégâts 
aux plantes. Il faut cependant relever 
ce mea culpa un peu tardif. 

LA DÉCISION 
En fait tout le monde attend la déci

sion du Conseil d'Etat. Elle portera sur 
trois plans : 
1. les quantités de fluor admises ; 
2. le délai accordé aux usines pour se 

mettre en ordre ; 
3. la sauvegarde des emplois. 

Sur ce dernier point, il faut relever 
que la décision de fermer les halles 
d'électrolyse de Chippis semble avoir 
été prise par la direction d'Alusuisse 
bien avant le combat mené par l'Asso
ciation de défense. Il semble aussi que 
les postes de travail supprimés soient 
moins nombreux que prévus (130 en
viron). Un transfert dans d'autres sec
teurs pour les ouvriers de l'électrolyse 
est déjà envisagé par la direction d'Alu
suisse si l'on en juge par les déclara
tions faites devant la commission Bôeh-
len. 

Il ressort de cette longue lutte contre 
le fluor que la lassitude commence à 
gagner les parties en cause. C'est pour
quoi la décision du Conseil d'Etat sera 
lourde de conséquences. Il faut espérer 
comme le disait M. Arthur Bender dans 
un interview à la TLM : « Je crois sé
rieusement qu'on doit et qu'on peut 
concilier les deux intérêts sans faire 
de vilains compromis, en imposant les 
moyens que la technologie moderne met 
à disposition de l'industrie. » 

Pour l'instant donc, attendons. Ry 

LETTRE OUVERTE 
Les pêcheurs et le fluor 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers d'Etat, 
Nous apprenons par la presse que, 

d'ici au 30 septembre 1978, vous devez 
vous prononcer sur le problème de la 
pollution par le fluor. Nous nous fai
sons l'interprète de plus de 3200 pê
cheurs valaisans pour vous rappeler 
quelques points importants : 
1. les systèmes d'épuration existants 

(épuration secondaire) n'ont fait que 
transférer une /partie du fluor de 
l'air dans l'eau ; de visible, la pollu
tion est en sorte devenue invisible. 

2. l'énergie nécessaire à la production 
industrielle provient aussi de l'eau, 
que l'on a dérivée de son cours na
turel, rendant encore plus criante 
les pollutions visibles. 

3. l'eau ne .peut être asservie à la seule 
production industrielle : c'est un 
bien commun utile aussi à l'agricul
ture, au tourisme et surtout néces
saire au maintien de la vie des vé
gétaux, des animaux et des hommes. 

4. le législateur a été sage en imposant 
des conditions strictes pour la pro
tection des eaux et il vous appartient 
de faire respecter les lois et règle
ments. 

5. il existe dans l'arsenal technologi
que moderne des possibilités d'épu
ration (épuration primaire par voie 
sèche) qui peuvent diminuer la con
sommation actuelle d'eau (200 m3 par 
tonne d'aluminium). 

Au vu de ces considérations, nous 
attendons de votre autorité qu'elle exi
ge des usines d'aluminium : 
a) une limitation de la consommation 

d'eau pour l'épuration qui en au
cun cas ne pourra excéder l'utilisa
tion actuelle calculée sur la base 
de 200 m3 par tonne d'aluminium. 

b) l'application stricte de la loi et des 
règlements sur la protection des eaux 

notamment la limite de 10 ppm F/1 
lors de la restitution des eaux 
d'épuration. 

En espérant que vous saurez faire 
preuve d'autorité : 
— au nom des treize sections valai

sannes, tout particulièrement de cel
le du district de Martigny, région 
fortement touchée, 

— au nom des 3200 pêcheurs valaisans. 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur 

le Président et Messieurs les Conseil
lers d'Etat, l'expression de nos senti
ments dévoués. 

Au nom du comité directeur : 
Le président : René Dreyer 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 310 55 

^ jets soumis au vote ce week-end. S 
^ Par ailleurs, l'assemblée du Parti fe 
fe radical-démocratique de la ville ^ 
^ de Sion a voté la motion sui- ^ 
^ vante : ^ 
^ L'assemblée du Parti radical-,' ^ 
fe démocratique de la ville de Sion ^ 
^ proteste contre la désignation ^ 
^ toute récente par le Conseil d'Etat ^ 
^ du nouveau médecin titulaire de ^ 
fe la Commission AI du Valais ro- ^ 
^ mand et l'affront que constitue ^ 
^ cette nomination pour le Dr Ber- ^ 
^ nard Morand, médecin-suppléant ^ 
5 de cette Commission depuis dix ^ 
6 ans. On doit se demander si cette ^ 
^ désignation du médecin sierrois, ^ 
^ frère du président de cette ville, $5 
^ est en même temps un geste de ŝ  
w mauvaise humeur du Conseil ^ 

l'Etat envers un député radical, à 
nembre, par ailleurs, de la Com- ^ 
nission d'enquête sur l'Affaire ^ 
lavro. ^ 

J f,'t///j////////f/f////r///i/////////////////////i 

Des poires Williams 
pour toute la Suisse 

A la suite d'heureux pourparlers en
tre la production et le commerce, la 
période du 20 au 27 septembre devien
dra la semaine des poires Williams. 

Pendant ce temps, ces excellents fruits 
sont offerts à des prix particulièrement 
attractifs. L'offre se concentre sur des 
cartons à 6 kg, des paniers de 2 'A et, 
pour la première fois également en 
plateaux de 15 kg. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 23 septembre 
13.00 Téléjournal 
13.05 Jean-Luc persécuté 
14.35 Les petits plats dans l'écran 
15.00 Disegnare la Musica 
16.05 La Pêche miraculeuse 
17.05 Les Fantômes de Motley Hall 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.45 The Muppet show 
18.05 La Course autour du Monde (2) 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Médecins de Nuit 
21.20 Les oiseaux de nuit 
22.35 Téléjournal 
22.45 Football 

Dimanche 24 
10.15 II Balcun tort 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé Mélodies 
12.55 Spécial-Cinéma : 1res visions 
13.55 Tiercé Mélodies 
14.05 Fernand Raynaud 
14.50 Tiercé Mélodies 
15.00 Votations fédérales : Jura 
15.05 Les secrets de la mer 
15.55 Tiercé Mélodies 
16.00 Votations fédérales : Jura 
16.10 Tiercé Mélodies 
16.30 Heidi 
17.25 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Votations fédérales : Jura 
17.45 Fernand Raynaud (2e partie) 
18.30 Présence protestante 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Votations fédérales : Jura 
20.20 Sous la loupe 
20.35 L'Or dans la Montagne 
22.00 Des y e u x pour entendre 
22.50 Vespérales 
23.00 Téléjournal 
23.10 Votations fédérales : Jura 

Lundi 25 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 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 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.15 Passe et gagne 
20.35 L'Histoire en jugement 
22.45 Téléjournal 

15.10 Le b i lan des ménages salariés 
en Suisse romande 

16.55 Fritz Kiinzli: 300 matches en LNA 
17.10 Les roadies ou les forçats des 

tournées pop 
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 Tell quel 
21.15 Joana, de Michael Sarne 
23.05 Téléjournal 

Mercredi 27 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 

Les Amis de la terre de Neuchâtel 
18.35 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 Mayerling, de T. Young 
22.35 Téléjournal 
22.45 Sport 

Jeudi 28 
15.15 Point de mire 
15.25 Ken Keni 
16.20 A bon entendeur 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.40 Ne perdez pas la boule ! 
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 
20.20 Temps présent : La situation en 

Pologne 
21.20 Gaston Phébus Le Lion des 

Pyrénées 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 29 

Mardi 26 
14.20 Point de mire 
14.30 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts 

L'Angoisse 

17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 11 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 : 

Bartleby 
21.50 At the embankment 
22.20 Téléjournal 

Dimanche 24 septembre à 21 h. 55 

DES YEUX POUR ENTENDRE 

L'Homme et l'Espace 
J e a n Deroc, l ' an ima teu r d u Bal le t de 

C h a m b r e Suisse — qui cé lébra i t l 'an 
passé ses d ix ans d 'exis tence — a conçu 
ce spectac le comm e u n e a p p r o c h e de la 
danse conçue sur la base de m o u v e 
men t s s imples issus du quot id ien : le 
danseu r a c a d é m i q u e qui. sur scène, 
t ou rne de m a n i è r e pa r fa i t e en m a î t r i -
. an l p l e inemen t son équi l ibre r épè te en 
fait — mais é p u r é à l ' ex t r ême l imite — 
le geste du pet i t enfant qui t ou rne sur 
l u i - m ê m e p o u r goûte r au t rouble du 
ver t ige ; le folklore, cet te express ion 
fondamen ta l e de l ' homme où qu' i l se 
t rouve , est aussi dansé que chan té ; a u 
t a n t de cons ta ta t ions qui ont inspiré le 
chorégraphe . 

Serge Minkoff, qui réal isa en mai de r 
nier la p résen te vers ion télévisée avec 
le concours des que lque douze ar t i s tes 
du Bal le t de C h a m b r e Suisse, a r e s 
pec té p o u r l 'essentiel le scénar io or ig i 
nal de J e a n Deroc. Il en résul te un 
spectacle non d é p o u r v u de ve r tus d idac 
tiques, mais qui su r tou t p résen te l ' avan 
tage de se la isser r e g a r d e r avec le plus 
g rand plaisir , le spec ta t eu r é t an t en 
t r a îné pa r a i l leurs dans des un ivers m u 
sicaux aussi d ivers que ceux de Claude 
Debussy, A r m i n Schibler , ou encore le 
r y t h m e endiab lé de danses folkloriques 
russes.. . 

Mercredi 27 septembre à 20 h. 25 

Mayerling 
Une l'ois de plus, la t r agéd ie s u r v e n u e 

à la Cour d 'Au t r i che à la fin d u siècle 
de rn ie r est por tée à l 'écran. C'est T e -
rence Young qui en a signé la r éa l i sa 
tion en 1968, avec u n e d is t r ibu t ion de 
qua l i t é : Ca the r ine Deneuve , O m a r S h a -
rif. Ava Gardne r , J a m e s Mason. G e n e 
viève Page sont à l 'affiche de ce d r a m e 
his tor ique. Young n 'a pas lésiné non 
plus q u a n t à la technique , t rès s o m p 
tueuse, mise au service de cet te s u p e r 
product ion, r e l a t an t l 'histoire des deux 
a m a n t s déchirés p a r l ' impossibil i té 
d 'un i r leur destin. 

P r ince hér i t ie r de l ' empire a u s t r o -
hongrois, le p r ince Rodolphe s 'oppose à 
la dure au tor i t é de son père , l ' empereur 
F ranço i s - Joseph . Po l i t iquement , il sou
t ient la révol te des é tud ian t s e t e x t r é 
mistes hongrois . Méconten t de l 'union 
pol i t ique qui lui a été imposée, il dési re 
r épud ie r sa femme, la pr incesse S t é p h a 
nie de Belgique, et d e m a n d e r l ' annu la 
tion du mar i age en Cour de Rome. E n 
fin, il r épugne à son futur mét ie r d ' em
pereur et. a imant d 'un a m o u r s incère 
une j eune fille de la noblesse a u t r i 
chienne, r encon t r ée pa r hasard , la c h a r 
m a n t e Mar ie Vetsera . Rodolphe n'a plus 
qu 'un désir : fuir avec sa j eune m a î 
t resse à l 'étranger. . . 

Dimanche 24 septembre à 20 h. 30 

L'Or dans la montagne 
Toujours dans le cadre de la cé lébra

tion du cen tena i re de la naissance de 
C'.-F. Ramuz. la Télévision r o m a n d e se 
propo.se de diffuser, en ce d imanche , 
une adap ta t ion du célèbre roman de cet 
écr ivain. « Fa r ine t ». In t i tu lé •.< L 'Or dans 
la Montagne ». ce film a été réal isé en 
1939 par Max Haufi'er, sur une mus ique 
d ' A r t h u r Honegger . Il est in te rpré té , en 
tre au t res , pa r le pres t ig ieux J e a n - L o u i s 
Bar rau l t . en tou ré de Su/.y Pr im. Ale rme 
et Delmont . 

Un j eune paysan a découver t dans la 
m o n t a g n e un peti t g isement d'or et fa
b r ique de la monna ie . Il est a r r ê t é et 
s 'évade. Les gens du vil lage, qui espè
rent s 'enr ichir avec son or. lui donnen t 
asile et protect ion. A r r ê t é de nouveau, 
il s 'évade encore grâce à la se rvan te 
de l ' auberge , Joséph ine , qui le cache et 
le ravi ta i l le . Le m a i r e est pe rp lexe : s'il 
fait a r r ê t e r le j eune homme, il heu r t e 
l 'opinion du vil lage ; s'il ne le fait pas . 
il est compromis . Il essaie d 'obtenir du 
dé l i nquan t la p romesse de ne plus fa
b r ique r de la fausse monnaie. . . 

Lundi 25 septembre à 20 h. 35 

L'HISTOIRE EN JUGEMENT 

Le maréchal E. Rommel 
On l'a appelé « Le R e n a r d du D é 

ser t ». Il est l 'un des seuls mi l i ta i res 
a l l emands de la seconde gue r r e à t r o u 
ver g râce aux yeux de l 'Histoire, et sa 
légende a inspiré pas mal de films et 
de l ivres. De qui s 'agit-i l ? Du m a r é c h a l 
Rommel bien sûr . P o u r t a n t , la fin t r a 
gique de ce g r a n d soldat, qui avai t reçu 
les plus hau te s dis t inct ions du Reich, 
divise encore au jourd 'hu i les spécia l is
tes : si l 'on sait que Hi t ler lui donna à 
choisir en t r e le suicide et la c o n d a m n a 
tion pa r le t r i buna l du peuple chargé 
de la répress ion du putsch du 20 jui l let 
1944 — R o m m e l opta pour la p remiè re 
solution — il est par cont re difficile de 
m e s u r e r e x a c t e m e n t j u squ ' à quel point 
Rommel s 'était engagé dans la conju
rat ion. Il est ce r ta in que le Marécha l 
connaissai t l ' exis tence du m o u v e m e n t 
des t iné à a b a t t r e Hi t le r et qu ' i l n ' ava i t 
r ien fait pour s'y opposer. Mais le 20 
juil let , Rommel étai t cloué sur son lit 
p a r les b lessures reçues trois jour s 
a v a n t lors d 'une a t t a q u e aé r i enne sur les 
lignes qu'i l inspectai t . Il n 'a donc 
pas pa r t i c ipé d i r ec t emen t au putsch . Et 
sa popu la r i t é é tai t t e l lement g r a n d e en 
Al lemagne , qu 'Hi t l e r du t pousser la 
m a s c a r a d e de cet te exécu t ion déguisée 
jusqu ' à organiser pour le défunt M a r é 
chal de vas tes funérai l les na t ionales . 

La quest ion est donc bien de savoir 
si l 'ex-chef de l 'Afrika Korps a t en té 
ou non d ' en raye r les conséquences d 'une 
défai te totale e n ' conspi ran t contre le 
d ic ta teur . Le t r i b u n a l de «L 'His to i re en 
j u g e m e n t » t ranchera . . . 

METTEZ VOTRE TV 
EN CASSETTE! 

,Avec votre enregistreur vidéo, 
iaussi simple et aussi facile qu'un 
(enregistreur à cassette, 

gis avec l'image en plus! 

VOUS ENREGISTREZ 
MEME EN REGARDANT UNE AUTRE 

CHAINE 
MEME EN VOTRE ABSENCE 

Et vous regardez les émissions 
que VOUS voulez 

QUAND VOUS VOULEZ. 
(pourquoi pas au petit jour?) 

Venez voir et essayer le vôtre ! 
TOUT COMPRIS 
ou à un prix net très avantageux. 

RADIOTVS1E1NER 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

UU 

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

Zone industrielle - En face du port franc 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

0800-1200 
0800-1200 

région Rohrbachstef 

24 septembre 1978 
Pour une Suisse dynamique 

Oui au 
canton du Jura 
Comité d'action suisse pour l'accueil du canton du Jura dans la Conlé 
dération sous le patronage des anciens conseillers fédéraux 
Petitpierre, Wahlen,6pùhler et von Moos. „ g 

Pour un avenir 
sans soucis 

RENTENANSTALT 
Société suisse d'Assurances générales 

sur la vie humaine 

Agence générale de Sion, tél. 027 .23 2 3 3 3 

Rez 

Vendredi 29.9.78 
Vendredi 6.10.78 

Place de tir - Zone des positions 
Zone dangereuse : Weisshorn - Gletscherhorn 
gletscher - N Plaine Morte 
Centre de gravité : Gletscherhorn 

Armes : DCA 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans le 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : edmt de la pi armes d 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 23.9.78 : tél. (03i 
6 20 11 ; dès le 25.9.78 : tél. (037) 6 20 11. 

Payerne, 20.8.78. 
Le commandement : cdt ER DCA L23 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Samedi 30.9.78 0800-1600 

Place de tir - Zone des positions : Grand Champsec 
(596020/120000) 
Zone dangereuse : Crêta Besse - Pra Roua - Prabé - Incroi 
Deylon - Pt 1953 - Crêta Besse. 
Centre de gravité : 594000/127500 
Armes : ob 10,5 cm 
Elévation maximale: 4000 m s mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : edmt de la pi armes de 

Sion. tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 16.8.78: 027 22 2914 

Sion, 16.8.78. 
Le commandement : Office de coordination 11 Valais 

Combustibles - Carburants 

COIO 
-ol 
Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. 027 / 36 21 21 

DEPOT PETROLIER 

= - HUILES DE CHAUFFAGE 

CHATEAUNEUF 

D e m a n d e z nos pr ix 

Cwfî ceM milieu*1 marché 

http://propo.se
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19e Comptoir 
de Martigny E Al;uHj|ii\ 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
Les manifestations annexes du 19e 
iniptoir de Martigny ont servi de pré-
jde à une séance d'information tenue 
n5 ]a grande salle de l'Hôtel de Ra-
ire mardi matin, sous la direction de 
Georges Saudan, chef de presse de la 

» foire-exposition du Valais. 

Saint-Maurice 

Les sociétés agaunoises ont répondu 
,-orablement à l'offre qui leur était 
te de participer au cortège du 3 oc-
jre. Une vingtaine de groupements dé
font, présentant toutes les facettes 
la cité, son passé comme son pré-

!t, sans oublier l'essentiel : l'avenir. 
ront de la fête en Octodure, les mu-
iens, les sportifs, les artisans, sans 
lettre les étrangers qui participent à la 
: et à la prospérité de la cité. Un con-
•t sera mis sur pied le mercredi 4 
obre au musée de la Fondation Pierre 
jnadda. L'orchestre de St-Maurice in-
prètera des œuvres de Haendel, Mo-
t Grieg, Chaminade et Stravinski. 
; solistes seront de jeunes profession-
s, parmi lesquels il faut citer Jean-
:ques Vuilloud, flûtiste. 

La brigade gastronomique 
du Morbihan 

,a direction du Comptoir de Martigny 
lécidé de conférer à la brigade gas-
aomique du Morbihan le titre de 
mbre d'honneur. La présence d'une 
e brigade ne manquera pas de sus-
T l'attention des personnes en quête 
n bon repas ou d'une bonne crêpe 
ustée sur le pouce. Les spécialités 
des tout au long du Comptoir sau-
t attirer l'attention du gourmet. Re-
ons la terrine de poisson garnie, les 
aies à notre façon, le suprême de 
jotin, le feuilleté de coquille Saint-
ques, le steak de veau au vieux 
'a. l'entrecôte poêlée bordelaise, le 
j en croûte Saint-Hubert. 

La journée politique 

'Association régionale de Martigny 
M) a décidé, en collaboration avec 

MARTIGNY 
le : La Coccinelle à Monte-Carlo. 
amedi à 17 h. 15 et lundi : Violanta. 
so : Trinita va tout casser. Dimanche à 
6 h. 30 et lundi : Les Flics aux trousses. ] 
osition : Le Manoir - Ramuz et ses 
eintres. 
ice cantonale : (026) 2 20 21. 
ice municipale : (026) 2 27 05. 
bulance: (026) 2 2 4 1 3 - 2 1 5 52. 
irmacie de service : téléphoner au 111. 
ître de planning familial : Avenue de la 
iare 38, tél. (026) 2 66 80. 
vice des A.A., groupe de Martigny : tous 
as vendredis à la Clé des Champs, tél. 
026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
nthéolo : Julia. 
za : Le « Toubib » du régiment. 
ice municipale: (025) 4 21 21. 
ibulance : (025) 4 62 62. 
armacie de service : Pharmacie Carraux 
025) 4 21 06. 

SAINT-MAURICE j 
om : Comment se faire réformer. ! 
lice cantonale : (025) 3 62 21. 
nique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
ibulance : No 117. 
armacie de service : Pharmacie Gaillard 
1025) 3 62 17. 

SION 
lequin : Betsy. 
ipitole : Les Routes du Sud. 
x : Croix de Fer. 
Positions : Grange-à-l'Evêque : Ernest 
Biéler. Galerie des Châteaux : Salvatore 
Bray. 
'lice cantonale : (027) 22 56 56. 
nbulance : (027) 21 21 91. 
larmacie de service : Pharmacie Wuilloud 
tél. (027) 22 42 35 et 22 41 68. 

SIERRE 
Jurg : Va voir Maman, Papa travaille. 
Kino : Marche pas sur mes Lacets. 
'Position : Edmond Bille au Château de 
Villa. 
alice cantonale: (027) 55 15 23. 
mbulance : (027) 55 63 63. 
harmacie de service : Pharmacie Bonvin 
(027) 55 10 29. 

Cinéma d'Ardon 

Du vendredi au dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Charles Bronson, Jack Varden, Kim 
Novak, dans 

E BISON BLANC 
où ils affrontent le plus terrible ad
versaire de leur carrière. 

le Comptoir de Martigny, d'organiser le 
2 octobre 1978 la journée politique. Cel
le-ci se déroulera en trois parties : 1. 
Présentation des législations fédérales se 
rapportant aux diverses aides pour les 
régions de montagne et incidence de 
l'élaboration d'un programme de déve
loppement pour une région reconnue en 
zone de montagne ; 2. Mesures et légis
lations cantonales en la matière ; 3. Or
ganisation sur le plan régional. 

Les PTT 

Au stand des PTT du Comptoir de 
Martigny, une place du service des ren
seignements sera présentée sous l'angle 
TERCO (rationalisation du téléphone 
au moyen d'ordinateurs). A partir de 
cette place et au moyen d'une console 
de visualisation, une téléphoniste ques
tionnera le centre informatique de Lu-
cerne à l'intention du public, lequel s'a
percevra très tôt que, grâce au TERCO, 
la gamme des renseignements s'est sen
siblement élargie. 

Le Festival du cinéma 

Le Festival du cinéma propose cette 
année, pour la première fois en Suisse, 
un programme uniquement consacré au 
film fantastique et à la science-fiction. 
Ce genre de films attire de plus en plus 
les connaisseurs, le succès du Festival 
d'Avoriaz étant là pour prouver la vo
gue grandissante de ce genre de films. 
Ce festival devrait satisfaire simultané
ment ceux qui cherchent le dépayse
ment et ceux qui aiment frémir, ceux 
qui adorent l'insolite et ceux qui veu
lent simplement rêver. 

Mercredi 27 septembre 18 ans 
SOUDAIN LES MONSTRES 
de Bert I. Gordon 
Grand Prix du Festival international 
de Paris du film fantastique 1977. 

Jeudi 28 septembre 10 ans 
LA PLANETE SAUVAGE 
Dessin animé fantastique de René 
Laloux et Roland Topor. 

Vendredi 29 septembre 18 ans 
L'HOMME QUI VENAIT D'AIL
LEURS 
do Nicolas Roeg avec David Bowie. 

Samedi 30 septembre 14 ans 
LES 7 CITES DATLANTIS 
de Kevin Connor. Un film que Jules 
Verne aurait aimé. 

Dimanche 1er octobre 16 ans 
PEKING MAN 
de Ho Meng-Hua. Sélectionné au Fes
tival du film fantastique de Paris 
1978 

Lundi 2 octobre 1G ans 
LES SORCIERS DE LA GUERRE 
Dessin animé de Ralph Bakshi. Prix 
du public au Festival du film fan
tastique de Paris 1977. 

Cinéma d'art et d'essai 

VIOLANTA 
Pas plus que les précédents, le qua

trième long métrage du cinéaste suisse 
Daniel Schmid ne saurait laisser indif
férent. « Violanta », son dernier film, 
adapté du mystérieux romand de Conrad 
Ferdinand Meyer « La Femme Juge », 
devient chez Daniel Schmid un fasci
nant jeu surréaliste dans lequel se mê
lent la réalité, les rêves et les visions 
d'une manière géniale. 

L'action du film se déroule dans une 
vallée des Grisons où règne en maîtresse 
une femme qui est veuve, mais dont 
l'amant fut autrefois tué par son frère 
à elle, après que ce dernier l'ait joué 
comme gain à un ami au cours d'une 
partie de cartes. L'homme qu'elle épousa 
contre son gré est mort depuis long
temps, mais il a laissé une fille. Laura, 
élevée par Violanta. Celte dernière a eu 
un fils. Silver, de son mariage, et ce 
fils revient la veille du jour des noces 
de sa sœur. Laura et Silver s'éprennent 
l'un de l'autre. Ensemble, ils vont à la 
rencontre du fiancé mais l'oublient pour 
profiter de quelques moments d'intimité. 
Surpris par un violent orage, ils ne re
gagnent le village qu'à la nuit, alors 
que tout le monde les recherche. S'étant 
relevée cette même nuit. Laura surprend 
un monologue de sa mère et apprend 
qu'aucun lien familial n'existe entre 
elle et Silver, qui est le fruit des amours 
de Violanta avec son amant. Laura ap
prend également que sa mère a assas
siné son père... 

( Violanta > qui est certainement l'œu
vre la plus remarquable de Daniel 
Schmid s'impose par son rythme, ses 
fondements sonores, la splendeur de ses 
plans et aussi par le remarquable jeu 
de ses interprètes : Lucia Bosé. Ingrid 
Caven, Lou Castel. Maria Schneider. 
Gérard Depardieu et ^François Simon. 
(Etoile Martigny.) 

Mardi 3 octobre 18 ans 
LA NUIT DES VERS GEANTS 
de Jeff Lieberman. Sélectionné au 
Festival de Paris 1978. 

Mercredi 4 octobre 18 ans 
SOEURS DE SANG 
de Brian de Palma 

Jeudi 5 octobre 16 ans 
PHASE IV 
de Saiil Bass avec Nigel Davenport 

Vendredi 6 octobre 1G ans 
ANGOISSE 
de Oddvar Bull Tuhus 

Samedi 7 octobre 12 ans 
LA GUERRE DE L'ESPACE 
de Jun Fukuda 

Dimanche 8 octobre 14 ans 
LES RESCAPES DU FUTUR 
de Richard T. Heffron avec Peter 
Fonda et Yul Brynner 

La journée du 3e âge 

Sous les auspices de Pro Senectute 
Valais, en collaboration avec le Crédit 
Suisse de Martigny, sera organisée, le 3 
octobre 1978, la journée des aînés dans 
le cadre du Comptoir. Cette rencontre 
se déroulera à la salle du Casino Etoile. 
A cette occasion, M. Jean Gay, avocat 
et notaire à Martigny, donnera un ex
posé sur le thème « Le régime succes
soral en droit suisse». 

La journée des chiens 

Organisées pour la première fois en 
1977. ces journées du chien ont obtenu 
un vif succès et sont mises sur pied par 
le Club cynophile de Martigny. Le but 
est de mieux l'aire connaître les chiens 
et le travail que l'on exige d'eux. Di
verses races seront présentées au public, 
qui pourra les admirer tout à son aise 
le samedi 30 septembre de 10 h. à 17 h. 
Une présentation extérieure aura lieu à 
15 h. Le dimanche 1er octobre sera ré
servé aux démonstrations de chiens de 
travail. Le Club cynophile tentera à 
cette occasion de brosser un tableau 
complet de ses activités principales. 

Le 1er gymkhana rhodanique 

Les routiers valaisans participeront au 
Comptoir de Martigny et ont voulu faire 
de cette grande première une compéti
tion ouverte au plus large public, no
tamment en n'exigeant aucune entrée 
payante et en répartissant le gymkhana 
en trois catégories : 
— véhicule lourd avec remorque ; 
— véhicule lourd sans remorque ; 
— voiture automobile légère. 

Le parcours mis sur pied par plusieurs 
techniciens exigera de tous les concur
rents beaucoup d'adresse, de doigté et de 
savoir-l'aire au volant. Douze obstacles 
ont été mis en place, dont la tradition
nelle bascule. 

Les marchés-concours 

Le marché-concours de bétail bovin 
aura lieu le mercredi 4 octobre. Plus de 
120 vaches et génisses de nos trois races 
bovines —Hérens, tachetée rouge du 
Simmenlal et race brune — participeront 
à cette importante manifestation . Le 
marché-concours de béliers se déroulera 
le jeudi 5 octobre. Diverses expositions 
seront en outre accessibles au public. Il 
s'agit des chevaux, du 2 au 4 octobre, 
des vaches laitières, du 5 au 8 octobre 
et du menu bétail, également du 5 au 
8 octobre. 

Rallye du Vin : des hôtes 
d'honneur de qualité 

L'organisation sur le plan technique 
est assurée par l'Ecurie 13 Etoiles sous 
la responsabilité de Pierre-Antoine 
Gschwend, directeur de course. Pour ne 
pas faillir à la tradition, les organisa
teurs ont prévu cette année des hôtes 
d'honneur de qualité. Faisant suite à 
Thyon 2000 en 1977, la station jeune et 
dynamique de Torgon a été retenue pour 
la neutralisation du samedi. Quant à la 
marque hôte d'honneur, AMAG Schinz-
nach succède à Toyota. C'est le garage 
Olympic-Antille, agent général pour le 
Valais, qui représentera la direction gé
nérale en Suisse. La voiture de l'équi
page hôte d'honneur sera une Porsche 
924, que pilotera le chevronné Claude 
Haldi. de Lausanne. Il sera accompagné 
de la multiple championne suisse en 
athlétisme, la sympathique saint-galloise 
Cornelia Burki. Il y aura également la 
maison d'honneur des vins, qui sera la 
Vinicole de Sierre, des Frères Tavelli. 

Avis 
L'Administration communale de Mar

tigny informe la population, qu'à l'occa
sion de l'exercice d'automne des sa
peurs-pompiers, le samedi 23 septembre 
1978, de 13 h. 30 à 17 h., il sera procédé 
à des essais de sirènes alarme-feu. 

L'armée au service de la commune 
La BTTREM de l'Ecole de recrues 

LDCA 232, sous les ordres du premier 
lieutenant Tschanz. a profité d'une jour
née de liberté pour se mettre au service 
de la commune de Martigny. Lundi pas
sé en effet, cette compagnie forte de 
180 hommes divisés en cinq groupes, a 
accompli plusieurs tâches importantes, 
telles nettoyage des berges de la Dranse 
et de divers canaux, préparation d'une 
plantation de peupliers, travail en forêt. 

Signalons que ces braves militaires 
se sont vu offrir l'apéritif par la muni
cipalité de Martigny. Le premier lieute
nant Tschanz lient en outre à remercier 
la population octodurienne pour l'ac
cueil chaleureux réservé chaque année 
à la compagnie qu'il commande. 

Notre photo : quelques hommes au 
travail dans une forêt, près de Ver-
nayaz. 

DRAPEAU DES TAMBOURS 
Une inauguration placée sous le haut patronage de 
M. le président de Martigny et de l'Association du 

« Vieux-Martigny » 
Vieux-Martigny, représentée .par Me 
Pascal Couchepin, son président. 

Notons que la Sainte-Messe et ' la bé
nédiction.de la bannière auront lieu en 
l'église paroissiale à 9 h. 30 et qu'à l'is
sue de la cérémonie religieuse, un cor
tège conduira la Clique 13 Étoiles de 
Fully, les autorités, les présidents des 
sociétés et leur drapeau respectif, à 
travers la rue du Collège,- sur la Place 
Centrale. Là, les productions de l'Har
monie municipale précéderont le dis
cours de M. C. Bonnet, président des 
Tambours d'Octodure, lequel sera suivi 
par l'allocution officielle de M. le pré
sident de Martigny Jean Bollin. Le vin 
d'honneur et un concert-apéritif donnés 
par l'Harmonie de Martigny, les Tam
bours 13 Etoiles de Fully et ceux d'Oc
todure mettront un terme à cette fête. 
Nul doute que la population octodu
rienne vivra là un dimanche sympathi
que et que les seize membres des Tam
bours d'Octodure garderont de cette fête 
un souvenir inoubliable. 

Voici le programme général de la ma
nifestation : 
vendredi soir 22 septembre à 21 h. : bal 
avec l'orchestre « Flash » ; 

„.. - _ ; - samedi soir 23 septembre à 20 h. 45 : 
L'inauguration du drapeau des Tarn- super-loto à la salle communale ; 

bours d'Octodure aura lieu ce week-end. d l m a » c h e , m a t l n 2 4 septembre : ceremo-
Nouvelle sympathique, puisque la fan- n l e o m c i e l l e -
fare Edelweiss annoncera non seule
ment la Saint-Michel, mais aussi cette 
fête par la diane. dès 6 h. le matin. 
dans les divers quartiers de la Ville, du 
Bourg et de la Croix. 

La cérémonie officielle qui se dérou
lera sur le kiosque à musique, décoré 
pour la circonstance, aura le privilège 
et l'honneur d'être placée sous le haut 
patronage de M. le président de la cité. 
M. Jean Bollin et de l'Association du 

La Saint-Michel 
Comme le veut la tradition, la fan

fare municipale Edelweiss se produira 
à la sortie de la messe devant l'église 
Saint-Michel à Martigny. à l'occasion 
de la Fête patronale de la Saint-Michel, 
le dimanche 24 septembre. 

Une aubade sera donnée l'après-midi 
pour les personnes âgées résidant au 
home Castel Notre-Dame à Martigny. 

Ces productions préluderont d'une se
maine à la traditionnelle kermesse de 
la Saint-Michel qui aura lieu dans le 
quartier du Bourg, les 28 et 30 septem
bre ainsi que les 6 et 7 octobre. 

TOURISME PEDESTRE... 
Une bonne nouvelle 

Le télésiège Hospice - La Chenalette 
arrive au terme de son exploitation d'été 
1978. 

Pour ne point priver les adeptes du 
tourisme pédestre, toujours plus nom
breux dans la région du Grand-Saint-
Bernard. le télécabine du Super Saint-
Bernard fonctionnera samedi et diman
che prochains, les 23 et 24 septembre, j 
on cas de beau temps. 

Les marcheurs ainsi transportés au 
Col de Menouve, à 2800 m. d'altitude 
pourront entreprendre la merveilleuse 
descente sur l'Italie jusqu'à Etroubles 
et rentrer en Suisse par le service postal 
régulier. 

FULLY 

La Liberté remercie 
Après le succès de son 90e anniver

saire du mois de juin dernier, la fan-
fanre La Liberté a eu le grand plaisir 
d'inviter tous ses membres vétérans, 
musiciens et sympathisants. Le rendez-
vous fut donné au Cercle radical. Après 
l'apéritif, le repas fut servi par M. Mi
chel Roy à plus de trois cents partici
pants dans une ambiance que l'on de
vine. 

M. Edmond Bender, président d'or
ganisation, souhaita la bienvenue et sa
lua tout spécialement M. Clovîs Roduit, 
président, et M. Laurent Vallolton, con
seiller. 

Dans l'après-midi, les participants se 
retrouvèrent aux caves Vallotton pour 
une dégustation. A 18 heures, retour au 
Cercle où la journée se termina par 
une raclette. 

Merci encore à tous ceux qui, de loin 
ou de près, ont contribué au succès de 
ce 90e anniversaire dont nous garderons 
un souvenir lumineux. 

Course pédestre 
Fully - Sorniot 

La 4e course pédestre Fully-Sorniot 
se déroulera ce dimanche. Départ à 
8 h. 30 pour les catégories dames, ju
niors, seniors, vétérans. Les concurrents 
de la catégorie touriste, réservée à ceux 
et à celles pour qui cette épreuve re
présente une agréable promenade, 
s'élanceront à partir de 6 h. 30. Possibi
lité de s'inscrire au départ sans majo
ration. D'autre part, Fully-Sorniot verra 
la participation de prestigieux athlètes 
tels les Anglais Short et Thompson, l'Es
pagnol. Sodupe, l'Italien Caselli et les 
Suisses Soler (recordman de l'épreuve), 
Tramonti, Fischer, Salamin, Lathion, 
Thétaz, Darbellay, Carron, etc. Cette 
course constitue un dernier test avant 
Morat-Fribourg. L'organisation est as
sumée par les sociétés sportives de 
Fully et les coureurs locaux. 
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Avant le 2 4 septembre, 160 
voter OUI à la loi sur la mise en val 
des légumes du Valais 

Eités recommandent de 
eur des vins, des fruits et 

La votation du 24 septembre revêt 
une grande importance pour notre agri
culture valaisanne. 

Pour assurer l'écoulement de nos vins, 
de nos fruits et légumes, des efforts de 
promotion sont indispensables. La nou
velle loi, votée à l'unanimité par le 
Grand Conseil, tend précisément à don
ner une base juridique sûre au finan
cement de la propagande en faveur des 
produits de notre agriculture. Elle ga

rantit, par la même occasion, l'existence 
d'organisations professionnelles qui sont 
en place depuis de longues années et 
qui ont fait leurs preuves. 

A la veille de cette votation impor
tante, les personnalités politiques et éco
nomiques suivantes vous recommandent 
de voter OUI à la loi sur la mise en 
valeur des vins, des fruits et des légu
mes du Valais : 

Mmes et MM., 
Willy Ferrey, Président du Grand Conseil, Bagnes 
Guy Genoud, Président du Gouvernement, Orsières 
Franz Steiner, conseiller d'Etat, Brigue 
Dans Wyer, conseiller d'Etat, Viège 
Antoine Zufferey, conseiller d'Etat, Sierre 
Actis Jean, directeur Provins-Valais, Sion 
Amherd Peter, député, Gamsen 
Andenmatten Michel, député, Sion 
Anthamatten Adolf, député, Saas-Grund 
Barras Gaston, président de Chermignon 
Barras Gédéon, président de l'Association hôtelière du Valais, Crans 
Bérard Jacques, président de l'Union des expéditeurs de fruits du Valais, Bramois 
Berclaz Yvon, directeur Agrol, Sierre 
Bcsmer Henry, architecte, Brigue 
Biderbost Paul, conseiller national, Naters 
Biner Amédée, président de l'Ass. des maîtres boulangers-confiseurs, Zcrmatt 
Blatter Joseph, député, Sion 
Blôtzer Peter, président de Viège 
Bochatay Armand, conseiller national, Monthcy 
Bollin Jean, président de Martigny 
Bonvin Richard, député, Montana 
Borgeat Jérôme, président de Vernayaz 
Bornct Pierre-André, président de Nendaz 
Brunner René, maître professionnel, Baltschieder 
Bumann Hubert, président de l'Union valaisanne du tourisme, Saas Fcc 
Burrin Antoine, député, Chamoson 
Cappi René, ancien vétérinaire cantonal, Sion 
Carruzzo Félix, conseiller national et président de Sion 
Chastonay Alexandre, rédacteur, Brigue 
de Chastonay Pierre, conseiller national et président de Sierre 
Cheseaux Jean-Laurent, président de la FVPFL, Saillon 
Cheseaux Roland, député-suppléant, Saillon 
Constantin Marc, président de l'UVVFL, Sion 
Coppey Paul, président de l'Ass. valaisanne des maîtres plâtriers-peintres, Conthcy 
Cotter Guy, député, Ayent 
Copt Aloys, président de l'Association valaisanne des avocats, Martigny 
Couchepin Pascal, vice-président de Martigny 
Crittin Pierre, député, Martigny 
d'Allèves Maurice, préfet du district de Sion 
Darbellay Charly, président de l'Ass. des anciens élèves de Châteauneuf, Charrat 
Darbeliay Vital, président de la Fédération des syndicats chrétiens, Martigny 
Delalay Edouard, président de Saint-Léonard 
Delaloye Ami, président SIA, section Valais, Martigny 
Delaloye Pierre, juge cantonal, Ardon 
Dini Alain, secrétaire de la FVPFL, Charrat 
Dubuis Antoine, député, Sion 
Dupont Bernard, conseiller national, président du PRDV, Vouvry 
Ecœur Joseph-Antoine, député, Troistorrents 
Emery Gérard, président du Tribunal cantonal, Sion 
Erné Fritz, directeur de l'UVT, Sion 
Escher Alfred, président du PDC du Haut-Valais, Brigue 
Escher Rolf, député, Brigue 
Evéquoz Louis, secrétaire du GOV, Erde-Conthey 
Evéquoz Marcel, député, Erde-Conthey 
Favre Alexandre, député, Chippis 
Favre Vincent, propriétaire-encaveur, Chamoson 
Fournier Jean-Maurice, député, Veysonnaz 
Franzen Anton, Brigue 
Frossard Jacques, député, Vollèges 
Fux Edmund, député, Saint-Nicolas 
Fux Willy, préfet du district de Viège 
Gabioud René, député, Orsières 
Gard Henri, juge cantonal, Sierre 
Gasser Gérard, président de Mollens 
Gay René, président de l'Union des négociants en vins du Valais 
Gentinetta Romeo, médecin-dentiste, Brigue 
Géroudet Joseph, président de l'Union commerciale valaisanne, Sion 
Gertschen Willi, président de l'Union des industriels valaisans, Brig 
Gianadda Henri, directeur de l'Union commerciale valaisanne, Sion 
Giroud M.-Edmond, président de Chamoson 
Grept Claude, député, Bouveret 
Gross Alphonse, préfet du district de Saint-Maurice 
Guntern Odilo, conseiller aux Etats, Brigue 
Gurten Peter, député, Grengiols 
Héritier Georges, président de Savièse 
Holzer Hans, président de Fieschertal 
Imhasly Anton, député, Lax 
Imhof Joseph, directeur de l'Ecole professionnelle, Brigue 
Imoberdorf Gregy, Naters 
Imsand Anton, préfet du district de Conches 
Indermitte Josef, président de Steg 
Jentsch Oscar, Brigue 
Kâmpfen Alois, président de la Bourgeoisie de Brigue 
Karlen Edelbert, Brigue 
Kronig Erich, Brigue 
Lampert Marius, ancien conseiller d'Etat, président OPEVAL, Ardon 
Lauber Daniel, président de Zermatt 
Lehner Innozenz, ancien conseiller national, Brigue 
Leiggener Moritz, Brigue 
Locher Aloïs, président de Loèche 
Lonfat Bernard, député, Martigny 
Luisier André, président de Saillon 
Mariétan Georges, député-suppléant, Champéry 
Mathier Adrian, président de Salqucnen 
Mathier Rolet, député, Salquenen 
Mengis Ignaz, député, Viège 
Métry Jean, chef de service Etat du Valais, Sion 
Michaud Joseph, président Provins-Valais, Sion 
Michel Joseph, Sion 
Monnet Albert, préfet du district d'Entremont 
Moraïtinis Christophe, directeur Profruits, Salins 
Morand Edouard, secret, de l'Union des négociants en vins du Valais, Martigny 
Moren Pierre, député, Sion 
Morisod Georges, président de l'Union des Arts et Métiers, Vernayaz 
Mottiez Ami, président de Collonges 
Moulin Gaston, chancelier d'Etat, Sierre 
Nellen Raymond, directeur de la FLAV, Sion 
Neury Bernard, président du Groupement des horticulteurs du Valais, Saxon 
Pellegrini Hermann, député, Saint-Maurice 
Penon Marc, président de Vétroz 
Perrig Werner, président de Brig-Glis 
Pfammatter Otto, député, Naters 
Pfammatter Peter, député, Loèche-Ville 
Philippoz Jean, député, Leytron 
Piccot Marcellin, prés, de la Fédération des syndicats d'élevage, Sion 
Pierroz Amy, directeur de l'Ass. valaisanne des entrepreneurs, Sion 
Pitteloud Jean-Jacques, député, Sion 
Pont Jacqueline, député, Sierre 
Pralong Cyrille, président Communauté des Cie d'Ass. contre l'incendie, Sion 
Praplan Marcel, président du Groupement des pop. de mont, du VS romand, Icogne 
Putallaz Pierre, président d'Ardon 
Rappaz Edouard, député, Massongex 
Regotz Ernst, secrétaire syndical, Naters 

Rey Alfred, Granges 
Riand Clovis, député, Sion 
Rieille André, député, Sierre 
Ritz Josef. secrétaire Oberwalliser Bauernvcrband, Blilzingen 
Roduit Antoine, président de Leytron 
Roduit Cyrille, président Profruits, Fully 
Roh Henri, préfet du district de Conthey 
Roh Simon, Leytron 
Rosset Lucien, député, Sembrancher 
Rossier Jacques, député, Sion 
Roten Georges, député, Savièse 
Roten Hugo, député, Brig-Glis 
von Roten Peter, préfet du district de Rarogne 
Rouiller François, président de Martigny-Combe 
Salzmann Edmund, député, Naters 
Sartoretti Robert, préfet du district de Sierre 
Schmidhalter Paul, député, Brigue 
Schnyder Wilhelm, député, Steg 
Théodoloz Gérard, président de Grône 
Tissières Rodolphe, Martigny 
de Torrenté Marie-J., député, Sion 
Travelletti Adolphe, directeur BCV, Sion 
Truffer Ulrich, président SVCRH, Viège 
Udry Marc, président du Group, des Organisations viticoles, Erde-Conthey 
Varone Bernard, président de l'Ass. des agriculteurs du Valais, Bramois 
Veuthey Pierre, président du PDC valaisan, Martigny 
Vouardoux Rémy, président des agents immobiliers, Grimcntz 
Vouilloz Raymond, préfet de Martigny 
Vuadens Luc, député, Vouvry 
Walch Peter, Brigue 
Weger Albin, député, Munster 
Werlen André, Brigue 
Zenklusen Stephan, préfet du district de Brigue 
Zuber René, député, Brig-Glis 
Zuchuat Victor, président de la Chambre des agents gén. d'ass., Sion 
Zufferey Marc, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture, Châteauneuf 
Zufferey Michel, secrétaire syndical, Sion 
Zufferey Vital, Sierre 
Zumtaugwald Karl, directeur Ecole cantonale d'agriculture, Viège 

GagnezdeFr.50.-àFr.W0.-
Devinez 
en combien de pièces 
a-t-on.démonté la 

BERNINA&30 
Record électronie 
pour le quiz de septem
bre? Sans obligation 
d'achat. Promotion 
réservée à la Suisse 
romande jusqu'au 
30 septembre 1978 

BERNINA quiz de septembre 
Chez votre agent Bernina : 

R.WARIDEL - MARTIGNY 

Entreprise de serrurerie à 
MARTIGNY 

cherche 

2 manœuvres 
Entrée de suite 
7J (026) 2 20 80 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

CONFÉDÉRATION 

Succès de l'emprunt de la 
Centrale d'émissions de 

banques régionales 
suisses 

L'emprunt 3 1,4% de fr. 53 000 000.— 
Série 21. de 1978 — 86, de la Centrale 
d'émissions de banques régionales suis
ses, offert en souscription du 6 au 12 
septembre 1978 au prix d'émission de 
100.50 %. a rencontré un très grand suc
cès. Les souscriptions contre espèces dé
passent largement le montant disponi
ble après déduction des demandes de 
conversion, de sorte que les attributions 
s'effectueront sur une base réduite. 

Café Industriel 
Grône 
cherche 

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

A vendre 
JEEP WILLYS 

agricole ou indus
triel avec remor
que. 
Lucien Torrent 
Grône 
rfi (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 
<?> (027) 58 11 22 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^^^w 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

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

0 (026) 2 65 76 



FED 5 CONFËDERÉ-FED — VENDREDI 22 SEPTEMBRE 1978 

I Al;nih|ii\ 
Du spectacle en Octodure 

Dimanche 24 septembre à 15 h. 30, 
Michel Chirouze (détenteur du record 

FULLY 

^vec nos amis gymnastes 
Merveilleuse tradition que celle de 

îos amis gymnastes de Fully qui, sous 
a direction technique de Johnny Vouil-
oz ont organisé leur traditionnel con-
:ours interne. Accompagnés par de 
îombreux parents tous ces jeunes et 
noins jeunes se sont dépensé sans 
compter pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. 

Après un repas pris en commun sur 
i place de fête et quelques démonstra-
ions de nos jeunes gymnastes vint le 
noment tant attendu des participants, 
i savoir les résultats : 
infants 1965 - garçons 
. Alexandre Carron 
!. Philippe Carron 
1. Christophe Rausis 
rillcs 1965 
. Sandra Ançay 
', Marilyn Maret •-• ••••--• --• 
3. Denise Délitroz 
lommes actifs 
. Johnny Vouilloz 
!. Philippe Pellaud 
!. Jean-Claude Brochcllaz 

Philippe Brochellaz 
James actives 
. Anne-Catherine Reynard 
!. Michel D'Andrès 
I. Carole Bircher 

Souhaitons à nos sympathisants une 
tonne reprise dont voici le programme: 
- mercredi 4 octobre : dames à 20 h. 45 
— jeudi 5 octobre : hommes à 20 h. 30 
- vendredi 22 septembre : athlétisme 

mixte 19 h. 30 - 20 h. 45 
— vendredi 6 octobre : dames à 20 h. 45 
- samedi 7 octobre : artistique 13 h. 30-

15 h. 30 
— lundi 25 septembre : mères et en

fants 17 h. 30 - 18 h. 30. 
R. Gay 

du monde de percussion frontale à 
150 km/h) et ses kamikazes présente
ront, au volant de leurs voitures, un 
spectacle extraordinaire sur la route du 
Levant, réservé aux amateurs de... sen
sations fortes. Organisé par le Club 
motorisé de Martigny et l'Ecurie Treize 
Etoiles, la journée se déroulera selon 
le programme suivant : percussion en 
vol, sauts américains, grand saut. 

Visite commentée 
au Manoir 

Dimanche soir, 24 septembre, M. Ber
nard Wyder, directeur du Manoir de 
Martigny, conduira une visite commen
tée de l'exposition consacrée à C.-F. 
Ramuz. 

Décès 
de M. Martial Fessier 

C'est avec tristesse que l'on a appris 
la nouvelle du décès de M. Martial 
Fessier dans sa 93e année. Tout au 
long de son existence, M. Fessier a 
manifesté un intérêt tout particulier 
pour la musique. Membre d'honneur 
de l'Harmonie municipale et mélomane 
averti, il participa activement à la vie 
de cette société en qualité de clari
nettiste. Il a en outre exploité de nom
breuses années durant un magasin de 
musique situé à l'Avenue de la Gare 
à Martigny. D'un caractère expansif et 
enjoué, M. Fessier était une figure très 
connue de la population martigneraine. 

A sa famille plongée dans l'affliction, 
le Confédéré-FED adresse l'expression 
de sa vive sympathie. 

t 
Monsieur Jean FESSLER, à Martigny ; 
Mademoiselle Marie-Thérèse FESSLER, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Claude ETTER-FESSLER à Lyon, leurs enfants et petits-

enfants à Fribourg et Sierre ; 
Monsieur et Madame André PERLSTAIN-FESSLER et leur fils Guy-Raymond, 

à Berne ; 
Monsieur et Madame Joseph GROSS-FESSLER et leurs filles Véronique et 

Marie-Noëlle, à Martigny ; 
Mademoiselle Monique FESSLER, à Martigny ; 
Madame Henri DEFAYES-PONT, à Leytron, ses enfants et petits-enfants, à 

Fribourg, Leytron et Martigny ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de 
faire part du décès de 

Monsieur Martial FESSLER 
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, 
oncle, grand-oncle, cousin ©t ami enlevé à leur tendre affection dans sa 
93e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny 
le samedi 23 septembre 1978 à 10 heures. 

Domicile mortuaire : 1920 Martigny, rue du Grand-Verger 3. 

Que tous ceux qui voudraient manifester leur sympathie envers le défunt et 
sa famille, pensent aux œuvres missionnaires. 

P.P.L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

L'économie suisse 
Un Suisse sur quatorze 

est actionnaire 

Une récente enquête a révélé que 
notre pays compte aujourd'hui 450 000 
petits, moyens et gros actionnaires sur 
une population de 6,3 millions d'habi
tants ; c'est le signe d'une rapide aug
mentation au cours de ces dernières an
nées. Ainsi, un habitant sur quatorze 
est actionnaire. 

On constate par exemple que le nom
bre de salariés actionnaires de l'entre
prise qui les occupe est en forte crois
sance ; on en a dénombré 46 500 dans 
les entreprises qui ont participé à cette 
enquête. 

Cette évolution s'explique en grande 
partie par le fait que les placements 

d'économies en actions entrent progres
sivement dans les moeurs. Elle provient 
aussi du fait qu'un nombre croissant 
d'entreprises émettent des actions no
minatives pour permettre un meilleur 
contrôle et éviter que ces parts ne pas
sent en mains étrangères. 

Vingt années 
de normalisation horlogère 

périences. Il a porté en fiches une foule 
de renseignements. 

Or. normaliser dans des domaines 
aussi divers que les couleurs d'or, les 
systèmes de tolérances et d'ajustements, 
les filetages, les dimensions des boîtes 
de montres et de cadrans, les axes de 
balanciers, les amortisseurs de chocs, 
etc., relève d'une détermination à toute 
épreuve. 

A l'époque, les horlogers n'étaient 
pas tous acquis à cette cause, ni non 
plus convaincus de l'utilité d'une ratio
nalisation bien comprise ; aujourd'hui, 
l'idée de la normalisation est pratique
ment entrée dans les mœurs. 

Le Bureau des normes de l'industrie 
horlogère suisse (N.I.H.S.), domicilié 
dans l'immeuble de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie, célèbre ses vingt ans. 
Il a déjà élaboré et édité deux cent 
cinquante normes soit, en moyenne, 
plus d'une douzaine par année, et ac
cumulé une somme considérable d'ex-

Formation continue 
dans la mécanique 

Après la journée militaire de Bière 
Nous tenons à remercier ouverte

ment le Département militaire fédéral 
et son chef de l'information, M. Ernst 
Môrgeli, ainsi que M. Aldo Vcla, d'avoir 
organisé le mardi 29 août à Bière une 
journée d'information sur l'armée pour 
des femmes de Suisse romande enga
gées dans la vie civique. 

Deux exposés, l'un sur la doctrine 
d'engagement de l'armée suisse (Col 
EMG G. de Loës) et, l'autre sur les pro
blèmes humains et psychologiques po
sés par l'instruction (Br J. Délia Santa), 
ont permis aux participantes de se faire 
une idée précise sur notre politique de 
sécurité et sur les efforts accomplis 
pour assurer une défense efficace de 
notre pays par une armée de milice 
bien préparée et consciente de ses res
ponsabilités. Nous soutenons entière
ment nos autorités militaires dans leur 

mission de défense nationale. 
Les exercices et performances aux

quels nous avons assisté l'après-midi 
nous ont mises en présence d'une jeu
nesse saine sur laquelle les responsabi
lités militaires peuvent compter. Cette 
élite se met dès l'école de recrues au 
service du pays sans chercher à attirer 
l'attention sur elle. Nous l'en félicitons. 

A quelque échelon qu'ils se trouvent, 
un grand merci à tous ceux qui ont mis 
sur pied cette manifestation propre à 
assurer une excellente information ob
jective et que nous espérons voir se 
reproduire. 

Liselotte Spreng, 
conseillère nationale 
France-Line Matile, député 
Anne-Françoise de Bosset 
Sr Claire-Marie Zubler 
et d'autres participantes 

La Communauté de travail paritaire 
pour la formation professionnelle con
tinue dans les industries métallurgiques 
et la mécanique a noté l'année passée 
1623 participants à ses cours donnés en 
français, allemand et italien par 177 
spécialistes dans 76 classes, réparties 
dans 22 localités du pays. 

L'intérêt manifesté à la formation 
continue sans interruption de l'activité 
professionnelle enregistre une réjouis
sante progression. 86 % des participants 
ont subi les examens prévus et la plu
part les ont réussi. 

En 1977, + de 10 000 Suisses 
ont émigré 

L'année passée, les autorités militai
res ont accordé 10 162 congés d'émigra
tion à des hommes astreints à servir 
dans l'armée suisse ; 6652 sont rentrés 
de l'étranger ; il y a donc eu 3510 sor
ties de plus que de retours. 

Plus de 70 % des émigrés ont moins 
de 30 ans. La plupart, bien sûr, ont une 
activité professionnelle, dont plus d'un 
quart dans la métallurgie et la méca
nique ; un travailleur émigré sur six ou 
sept exerce une profession technique et 
un sur cinq a une formation dans l'ad
ministration ou le commerce. 

Enfin, 37 % des émigrés sont restés 
en Europe ; ils vont surtout en Grande-
Bretagne et, dans une mesure plus mo
deste, en République fédérale d'Alle
magne et en France. Un quart se sont 
intéressés au Continent américain, soit 
plus de la moitié aux Etats-Unis et à 
peu près un quart au Canada. Un peu 
plus d'un cinquième sont partis pour 
l'Asie et l'Océanie et 12 % pour l'Afri
que. 

— de. — 

AVIS DE TIR 
- - * -S- ',. 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

26. 9.78* 
27. 9.78* 
20. 9.78* 
29. 9.78* 
2.10.78 
3.10.78 
4.10.78 
5.10.78 
6.10.78 
9.10.78 

10.10.78 
11.10.78 
12.10.78 
13.10.78 

0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-2200 
0800-2200 
0800-1800 

Place de tir - Zone des positions : Le Merdesson 
Zone dangereuse : Pic d'Artsinol - Col de Méribé - Pt 2810 
Pt 2924 - Louettes Econdoué - Pt 3263 - Glacier de Vouas-
son - Pt 3211 - Montagne de l'Etoile - Pt 3075 - Pt 2953 
Palanche de la Cretta - Mel de la Niva - Ràz d'Arbey 
P. 2084 - La Meina - Artsinol - Pt 2253,2 - La Combetta 
(exl) - Pt 2600 - Pic d'Artsinol. 

Centre de gravité : 600500/105500 (armes d'inf sans Im) 
Place de tir - Zone des positions : Montagne de l'Etoile 
Zone dangereuse : Palanche de la Cretta - Pt 2953 - Mont 
de l'Etoile - Pt 3370 - Pt 3075 - Pt 2930 - Pt 2755 - Mont des 
Ritses - Les Fâches - La Coûta Pt 1961 - Pt 2058,9 - Pt 1895 
Niva - Pt 2013,8 - L'A Vielle (exel) - Palanche de la Cretta. 
Centre de gravité : 602500/103000 
Hauteur verticale : 3700 m'M (armes d'inf avec Im) 
Place de tir - zone des positions : Montagne d'Arolla 
Zone dangereuse: La Cassorte Pt 3314 - Monts Rouges 
Pas de Chèvres - Pointes de Tsena Réfien - Pt 3485 
Glacier de Tsijiore Nouve - Pt 3062 - Pt 2989 - Pt 2380 
Tsijiore Nouve - Pt 2300 - Pra Gra (exel) - Tête du Tronc 
La Roussette - La Cassorte. 

Centre de gravité : 601500/096500 (armes d'inf sans Im) 
Place de tir - zone des positions : Bas Glacier d'Arolla 
Zone dangereuse: Vuibé Pt 3051,5 - Pt 3087 - Roc Noir 
Pt 2474 - Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 - La Maya 
Pt 3040,1 - Pt 2008 - Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité : 604300/094500 (armes d'inf + explosifs, 
pas de tirs de nuit) * = seulement tirs au pistolet 75 
Place de de tir - zone des positions : Ferpècle 
Zone dangereuse : Grande Dent de Veisivi - Dent de Per-
roc - Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont Miné 
Mont Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Glacier de 
la Dent Blanche - Pt 3733 - Grand Cornier - Pointe de 
Bricola - Pointes de Mourti - Tsa de l'Ano - Pt 2989 
Mourti - Ferpècle (exel) - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité : 610000/100000 (armes d'inf + can 
ach 50, 57, 58) 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : edmt de la pi armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 23.9.78 : tél. (031) 
41 62 05 ; dès le 25.9.78 : (027) 83 18 36. 
Sion, 5.9.78 

Le commandement : Office de coordination 11 Valais 
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Les votations du 2 4 septembre 

L'agriculture doit 
démontrer son unité 

La votation du 24 septembre constitue 
une sorte de test pour notre agriculture. 

Elle démontrera le degré d'unité exis
tant au sein de la profession. Elle per
mettra aussi d'apprécier la sympathie 
dont bénéficie le monde paysan de la 
part des autres milieux. Ce test revêt 
une certaine signification, à l'heure où 
une part de plus en plus importante de 
!a population a tendance à se détacher 
des préoccupations agricoles. Cet aspect 
du scrutin du 24 septembre, qui a des 
implications tant politiques que sociales, 
ne doit pas être ignoré par ceux qui 
ont le souci de notre agriculture. 

La nouvelle loi consolidera la base 
juridique et financière des institutions 
professionnelles, qui sont en place de
puis des décennies et qui ont fait leurs 
preuves, quoiqu'on en dise. Des progrès 
sont toujours possibles, mais qui peut 
prétendre qu'une fois le secteur désor
ganisé faute de moyens, par exemple, 
ce ne serait pas le désordre commercial 
profond et la chute abrupte des prix ? 

Comme chacun le sait, la production 
valaisanne de vins, de fruits et légumes 
doit être en majeure partie écoulée à 
l'extérieur du canton. Pour stimuler les 
ventes et soutenir la concurrence de 
plus en plus vive (production des autres 
régions, importations), des efforts de 
promotion sont indispensables. Ce que 
des démarches solitaires ne peuvent réa

liser compte tenu de la modicité des 
moyens individuels, des actions menées 
sur un plan collectif permettent de le 
faire. Or la nouvelle loi, votée à l'una
nimité par le Grand Conseil, tend pré
cisément à donner une base juridique 
sûre au financement de celte propagan
de confiée aux soins de la profession 
tout entière. Son but premier est « d'en
courager une production de qualité et 
d'en favoriser l'écoulement par des me
sures propres à mieux la faire connaî
tre et apprécier. » 

A la veille de cette votation qui re
vêt une extrême importance pour notre 
agriculture, le comité de la Chambre 
vous invite à aller voter et à faire 
voter OUI à la loi sur la mise en valeur 
des vins, des fruits et des légumes des 
Valais. 

Chambre valaisanne d'agriculture 

LOI SUR LES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPÉS 

L'A S A recommande un OUI chaleureux 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

En cette fin de semaine, les citoyens 
de ce canton sont appelés à se pro
noncer sur (. la loi concernant les me
sures en faveur des handicapés >. 

Présentées sous la forme d'une loi 
cadre, ces mesures ont pour but de fa
voriser l'intégration sociale des handi
capés. Cette loi sert également à coor
donner, et dans certains cas, à créer 
les bases légales nécessaires au subven-
tionnement des différentes institutions 
spécialisées consacrées à la rééducation 
ou à l'accueil. 

Quels moyens pratiques la loi pré
voit-elle pour favoriser l'intégration so
ciale ? 

Il .s'agit avant tout d'assurer l'éduca
tion, la formation et la réadaptation 
des handicapés, aussi bien avant l'âge 
de l'entrée à l'école publique que pen
dant et après la scolarité, ceci afin de 
permettre une meilleure autonomie de 
l'individu. 

Il s'agit aussi bien sûr d'éviter au 
maximum une rupture avec le milieu, 
en adaptant le cadre de vie aux possi
bilités des personnes souffrant d'un 
handicap : suppression des barrières ar
chitecturales, création de classes à ef
fectif réduit permettant d'intégrer des 
enfants handicapés, etc. 

Si la loi est claire dans ses princi
pes, elle ne fixe par contre pas dans le 
détail, les modalités d'application des 
mesures envisagées. Aussi, le Grand 
Conseil s'est-il réservé le droit de dé
cider, par décret, de la portée effective 

de ces mesures. 
La section valaisanne de l'ASA salue 

avec satisfaction une loi qui permettra 
d'améliorer les conditions de vie des 
handicapés. 

F.Ile souhaite non seulement qu'un-
!e!V loi bénéficie :ie l'appui généreux 
(ie la population, mais encore que V>-
rispositions d'application soient rapide, 
ment mises sur pied, et qu'elles fasse 
l'objet d'une large consultation d 
lieux intéressés. 

Association suisse d'aide 
aux handicapés 

AS A - Section Valais 

ni 
mi-

RevC tements de sols 

vous 
offre 

dans ses locaux 
agrandis 
un vaste choix 

DE N O T R E P R O P R E S T O C K 
(p lus d e 1000 var ié tés d i f fé ren tes ) 

2000 m- de moquette mur à mur 

1000 m:' d e p las t i que à dess ins Novilon 

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
une équipe de poseurs spécial isés 

Ç IIONTHEYT«!.025/42114 
Aranua lia la (tara 15 antréa côté Immeubla 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE ROUTES 
ET GENIE CIVIL DU VALAIS CENTRAL 

cherche pour le 1er octobre ou date à convenir 

comptable 
diplômé 

ou de format ion équivalente 

Les tâches de ce col laborateur comprendront la 
d i rect ion des travaux administrat i fs ainsi que la 
tenue de la comptabi l i té f inancière et d 'exploi ta
t ion. Une expér ience dans le domaine de la 
construct ion est nécessaire. 

Langues : f rançais et a l lemand. 

Les offres de service manuscr i tes, avec curr icu lum 
vitae et copies de cert i f icats, sont à adresser 
sous chiffre P 36-900605 à Publici tas, 1951 Sion. 

Pèlerinage 

Durant les quelques mois qui ont précédé le vote sur l'admission du Jura dans la 
Confédération, une exposition itinérante a parcouru tous les cantons suisses. Les 
Jurassiens ont tenu à faire connaître les réalités de leur canton à tous les Suisses. 
Sur notre photo, nous reconnaissons M. François Lâchât, président de l'Assemblée 
constituante, lors de la venue en Valais de cette exposition. Il est en compagnie 
de M. Félix Carruzzo, président de Sion. 

Trois lois cantonales 
A part le vote sur le Jura, trois 

objets cantonaux sont soumis au choix 
des Valaisans. 

Nous avons ouvert nos colonnes aux 
divers avis parus sur ces lois. Si la loi 
sur la responsabilité des collectivités et 

OPAV 

Parti 
PDC 
PS 
Jeunesse 
radical? 

adical 

de leurs agents ainsi que la loi sur les 
mesures en faveur des handicapés ne 
sont pas combattues, en revanche la loi 
sur l'OPAV est, elle, très discutée. Nous 
reproduisons ci-après la position des 
partis sur ces objets. 

Loi sur la responsabilité Lois sur les mesures en 
des collectivités et de faveur des handicapés 

leurs agents 
liberté de vote oui 

oui 
oui 

oui 

OUI 

oui 
oui 

oui 

L'AVIS DE LA 
ÉCONOMIQUE 

Le comité de la FEV a examiné les 
deux objets de la votation qui touchent 
plus spécialement l'économie canto
nale. 
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DU VALAIS 
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24 septembre 1978 
Romands aux urnes! 

Après le OUI des Bernois 
Après le OUI des Jurassiens 

le peuple suisse dira 

Oui au 
canton du Jura 
Comité d'action suisse pour l'accueil du canton du Jura dans la Confé 
dération sous le patronage des anciens conseillers fédéraux 
Petitpierre, Wahlen, Spùhler et von Moos. R R 

Alphonse Orsat S.A. 
Martigny 

Emprunt 4% 1978-90 
de fr. 15 OOO 000 

B u t de l ' e m p r u n t 

T i t r es au p o r t e u r 

Durée 

Pr ix d ' ém iss i on 

financement d'une nouvelle centrale d'embouteillage 

de fr. 1000 et fr. 5000 

12 ans au maximum 

100% 

Déla i de s o u s c r i p t i o n du 18 au 22 septembre 1978, à midi 

L i bé ra t i on au 15 octobre 1978 

C o t a t i o n à Zurich et Genève 

N u m é r o de va leur 99 060 

Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent sans frais des demandes 
de souscription et tiennent des prospectus et bulletins de souscription à la disposition 
des intéressés. 

CRÉDIT SUISSE 
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Il recommande un OUI franc à la loi 
sur la mise en valeur des vins, des 
fruits et des légumes du Valais. 

Cette loi revêt une extrême impor
tance pour notre agriculture. La pro
duction valaisanne de vins, de fruits 
et de légumes doit être en majeure 
partie écoulée à l'extérieur du canton. 
'Pour stimuler les ventes et obtenir des 
prix rémunérateurs, des efforts de pro
motion sont indispensables. La nouvelle 
loi, votée à l'unanimité par le Grand 
Conseil, tend précisément à donner une 
base juridique sûre au financement de 
la propagande en faveur des produits 
de notre agriculture. Elle permet une 
action collective sur le plan publici
taire. Elle garantit, par la même occa
sion, l'existence d'organisations profes
sionnelles qui sont en place depuis de 
longues années et qui ont fait leurs 
preuves. 

L'agriculture valaisanne réalise bon 
an mal an un chiffre d'affaires de 240 
millions de francs dans le domaine des 
vins, des fruits et des légumes. Ces 
recettes ont un effet multiplicateur sur 
l'ensemble de l'économie du canton. Il 
est par conséquent dans l'intérêt de 
rous les groupes professionnels de sou
tenir cette loi qui a pour but « d'en
courager une production agricole de 
qualité et d'en favoriser l'écoulement 
par des mesures propres à mieux la 
faire connaître et apprécie]' >- (article 
premier). 

Le comité recommande également 
d'accepter la loi sur les mesures en fa
veur des handicapés. 

Cette loi tend à favoriser la forma
tion et l'intégration des handicapés et 
elle aide à résoudre les problèmes fi
nanciers des institutions spécialisées. 
Eile constitue un progrès social souhai
table. 

LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME : LA PUBLICITÉ 
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Le FC Leytron a subi sa première 
jfaite samedi dernier sur la pelouse 
j stade d 'Octodure face au Mart i 
n-Sports. Dans cette opt ique, il 
agira, dimanche après-midi dès 15 
;ures, de se réhabil i ter aux yeux de 
jn public en accuei l lant le FC Bou-
y. La formation de Michel Pellaud 
laissé transparaître quelques ca-

nces le week-end passé, plus par-
;ulièrement en défense où l 'absence 
• Lucien Bridy, blessé, s'est cruel le-
ent faite ressentir en première mi-
mps surtout. Son remplaçant, Ber-
ird Carrupt, a éprouvé de nombreu-
;s difficultés dans son duel avec 
jgon, à un point tel qu' i l fut rem-
acé par Daniel Roduit en seconde 
•riode au poste de latéral droit. En 
gle générale, les défenseurs du FC 
:ytron n'ont pas tenu la dragée haute 
ix attaquants du Mart igny-Sports. P.-
Garrupt a été dominé par un Bo-

latay retrouvé, Cl. Favre s'est rela-
ement bien compor té face à Payot, 
ndis que B. Carrupt, comme men-
mné ci-dessus, a été dépassé par 
vitesse d'exécut ion de J.-J. Lugon. 
iul Ed. Buchard, en qual i té de l ibero, 
i fidèle à sa réputat ion en interve
nt à propos devant la plupart des 
fions menées par le Mart igny-Sports 

La tête d'affiche 
du week-end 

La rencontre du week-end const i -
3 sans aucun doute la tête d'aff iche 

la c inquième journée du cham-
jnnat de première l igue, groupe 1. 
ytron et Boudry occupent en effet 
seconde place du classement (avec 
irtigny) à égal i té de points (6). Le 
nqueur de cette importante con-
ntation d istancera son adversaire 
deux longueurs, ce qui inci tera les 

uipes en présence à n 'accorder 
:une concess ion, donc à offrir un 

SCIERIE - CHARPENTE 
MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

cfi (027) 86 28 21 

PASCAL ROSSIER 
Entreprise électrique 

LEYTRON 
Installateur diplômé fédéral 
Concessionnaire Lonza PTT 

Cfi (027) 86 30 61 

BLANCHET-MARTINET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

LEYTRON - OVRONNAZ 
(fi (027) 86 35 32 ou 86 21 51 

PAUL THOMAS 

Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

fi (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

COOP LEYTRON 
Café - Magasin 

Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Ire ligue 

LEYTRON reçoit BOUDRY 
Se réhabiliter aux yeux du public 

spectacle que l'on espère de valeur. 
L'entraîneur Michel Pellaud procédera 
certa inement à quelques modif icat ions 
en ce qui concerne la format ion de 
son équipe. Aux avant-postes, les 
frères Michaud et Ch. Favre seront 
reconduits à leurs fonct ions respec
tives. Certes, même si la prestat ion 
fournie par ce trio ne fut pas cel le 
que l'on était en droi t d 'at tendre face 
au Mart igny-Sports, les trois joueurs 
précités représentent un danger cons
tant pour une défense. Ils permutent 
sans arrêt, créant de cette façon un 
danger réel à proximité des buts ad

verses. Au milieu du terrain, Guy 
Critt in sera aligné aux côtés de Mi -
chel lod, D. Roduit voire Baudin. Quant 
au compart iment défensif, souhaitons 
simplement le retour de Bridy, sinon... 

Les équipes probables 

Fiduciaire 

JEAN PHILIPP0Z 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions - Bouclements 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

Assurances 

1912 LEYTRON Tél. (027) 86 34 45 

Leytron : P.-M. Crit t in, B. Carrupt 
(Bridy), Ed. Buchard, P.-A. Carrupt, Cl. 
Favre, Michel lod, G. Cri t t in, D. Roduit, 
Ch. Favre, J.-P. Michaud, B. Michaud. 

Boudry : Hirschi, Camozzi, Grosjean, 
Burgisser, Bull iard, Gerber, Porret, 
Wick, Maier, Dubois, Moll iet. 

Ch. M. 

Salon de coiffure UNION 

Dames-Messieurs 
Jacquier Martial - LEYTRON 

fi (027) 86 18 53 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 
fi (027) 86 22 31 

GARAGE CHESEAUX WALTY 
Tracteurs - Machines agricoles 

Vente et réparation 
(fi (027) 86 37 35 

LEYTRON 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

(fi chantier <fi appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

MONNAT & CHARMILLOT S. A. 
Fabrique de montres mécaniques 

et électroniques hommes et dames 
LEYTRON - <fi (027) 86 36 76 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm-Local 

rfi (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

<fi (027) 86 36 03 
LEYTRON 

TEA-ROOM « AU NAIN ROUGE » 

BUCHARD THEO - LEYTRON 

(fi (027) 86 41 62 

GARAGE DE LA POSTE - LEYTRON 
MICHEL CARRUZZO 

Agence Renault - Aebi 
Machines agricoles - (fi (027) 86 24 70 

1979: 
Année Internationale 

de l'Enfant (AIE) 
Sur décision de l'Assemblée générale 

des Nations Unies. 1979 sera « Année 
Internationale de l'Enfant » (AIE). 

Cette mesure ne doit pas en rester au 
seul stade des bonnes intentions. 

Elle ne prendra sa véritable signifi
cation que si chacun d'entre nous se 
sent concerné par les hautes exigences 
du bien-être et de l'épanouissement des 
enfants sous toutes les latitudes. Cette 
idée généreuse doit en priorité permettre 
de venir en aide aux enfants les plus 
déshérités, les plus démunis, les plus 
menacés. 

« Enfants du Monde », Commission Na
tionale Suisse et membre actif de l'Union 
Internationale de Protection de l'En
fance (UIPE), ne peut que souscrire à 
une telle prise de conscience collective, 
si proche de sa vocation et de sa mis
sion. Par milliers et par milliers, des 
enfants et leur famille ont besoin d'« En
fants du Monde ». 

Voilà pourquoi « Enfants du Monde » 
a besoin de vous. 

« Enfants du Monde» 
1211 Genève 20 
CCP 12-415. 

3° ligue 

Saxon reçoit 
Vollèges 

Prendre ses distances en Ire mi-temps 

Dimanche prochain à 10 heures, le 
FC Saxon accuei l le sur sa pelouse le 
FC Vollèges. Malgré la curieuse pres
tation offerte le week-end passé, les 
hommes du président Fagherazzi ont 
les faveurs de la cote. Saxon occupe 
en effet la première place du classe
ment, alors que son adversaire se s i 
tue dans le groupe de queue. Un 
match n'est cependant jamais gagné 
d'avance. Il faut lutter jusqu'au bout, 
comme le conf i rme Georges-Albert 
Dirac, l 'entraîneur-joueur du FC Saxon 

O Vous recevez Vollèges dimanche à 
10 heures. Comme cette équipe se 
situe en queue de classement, cet
te rencontre ne devrait pas vous 
causer de difficultés... 

— Au vu du classement, on pourrai t 
croire que cette rencontre ne nous 
causera pas de diff icultés. Au con
traire, en trois ième ligue, les matches 
ne sont jamais gagnés d'avance. Si 
nous ne parvenons pas à creuser 
un écart substantiel en première mi -
temps, Vol lèges va prendre conf iance. 
Donc, si nous ne débutons pas sur 
les chapeaux de roue, la prestat ion 
fournie face à Massongex risque de 
se répéter. 

O Comment expliquez-vous le com
portement de votre équipe samedi 
passé face à Massongex ? 

— Certains joueurs étaient t rop con
fiants. Ils ont abordé le match en 
étant certains de le gagner sans dif
f icultés. 

© Vous êtes aujourd'hui en tête du 
classement. Le rôle de favori vous 
convient-il ? 

— Au bénéfice des joueurs, je préfé
rerais que le club se situe en moins 
bonne posit ion. Face à Massongex 
par exemple, j 'avais demandé que l'on 
entame le match sur un rythme élevé. 
Malheureusement, après 25 minutes de 
jeu nous étions menés par 2 à 0. Cer-

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

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

Spécialité : lard séché aux herbes 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 

Dipl. fédéral - CQ (026) 6 22 83 

Centre de la chaussure 
CRETTAZ-SPORT - JEANS 

RIDDES 

SAXON 

w////////////////ff//mi///////ff//ffff///////w///ff/////////////////m 

ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

! 

quant à la durée des débats, on aurait 
pu présenter cette réunion, dans les 
futurs livres de civisme comme un 
modèle de la pondération, des com
promis et du respect des grands qui 
représentent la base de la constitution. 

Le problème était pourtant sim
ple : après moult discussions, prises 
de position et affrontements, souvent 
réglés par-dessous la table pour ar
racher les voix décisives, il s'agissait 
de savoir si l'ancienne formule de 
14 clubs autant en LNA que dans la 
catégorie directement inférieure pou
vait à nouveau avoir droit de cité, 
après les essais étalés sur deux ans 
avec un effectif réduit et une phase 
décisive. Les dirigeants n'ont pu que 
se rendre à l'évidence : le champion
nat 1978-1979 se déroulera, comme 
dans tous les pays d'Europe avec des 
rencontres selon le système aller et 
retour, sans déboucher pour autant 
sur une discrimination finale, selon 
le vœu exprimé par la majorité il y 
a quelque temps. Mais une telle si
tuation démocratique ne pouvait sa
tisfaire ceux que l'on considère, à 

tels, pour accepter qu'ils puissent 
remettre en cause leur éventuelle hé
gémonie. C'est pourquoi dès la sai
son suivante, soit en 1979-1980, ils 
songent à un tour final réunissant 
six ou quatre formations. La pre
mière hypothèse semble la plus plau
sible, puisque on imagine mal que 
ces prétendus dominateurs s'entre-
tuent pour deux sièges qui auraient 
alors subitement disparu. Nous en 
revenons à cette notion de la solu
tion parfaitement suisse : la ten
dance générale est pour un retour à 
quatorze clubs, ce qui revient à une 
concession à un certain conformisme. 
On se fait bonne conscience. Mais il 
faut quand même quç ceux qui se 
croient supérieurs (en vertu de quels 
critères puisque nous connaissons 
dans ces privilégiés, une équipe qui 
ne saurait fonder ses prérogatives 
sur des arguments financiers ou spor
tifs ?) ne cherchent pas à masquer 
leur faiblesse actuelle par des arti
fices. 

D'un côté, on lance généreusement 
et seigneurialement du pain aux 

pes. Le raisonnement est très discu
table. On condescend à s'abaisser 
aux revendications des mal-lotis et 
parallèlement on accroît son auto
rité. Simple question : la phase finale 
aura lieu en juin 1980, soit au mo
ment où se disputera la période fi
nale de la Coupe d'Europe des Na
tions, compétition dans laquelle la 
Suisse est engagée, dans le même 
groupe que la Hollande (11 octobre 
à Berne), l'Allemagne de l'Est, la 
Pologne et l'Islande. C'est dire que 
nos dirigeants ne croient guère à 
nos chances de qualification. Cela 
doit s'appeler l'absence de « moti
vation », mépris total à l'égard de 
l'équipe nationale, ignorance des ca
lendriers ou tout bonnement égoïsme. 

Si six clubs font la loi, comment 
créer un championnat et à fortiori 
une équipe, qui doit être le réceptacle 
de toutes les forces vives ? Le bas 
de laine ne fortifie pas la condition 
physique ou la technique d'un foot
balleur... 

c Thierry Vincent 
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tains éléments furent trop conf iants, 
trop sûrs d'eux vu la première place 
que nous occupons actuel lement. 
Pourtant, comme je l'ai déjà dit, en 
trois ième ligue, tous les matches sont 
diff ici les. 

O Croyez-vous pouvoir tenir ce ryth
me jusqu'à la fin de la saison ? 

— Si tout le monde croi t en cette 
éventualité et si aucun ennui interne 
ne s'y oppose, je pense qu'i l est pos
sible de tenir ce rythme jusqu'à la fin 
du championnat. Avec l'appui du pu
blic dont nous bénéficions, nous ne 
pouvons nous permettre une contre-
performance. 

© Entrevoyez-vous la promotion en 
deuxième ligue ? 

— Vu les transferts réalisés, la pro
motion en deuxième ligue const i tue 
le but de la saison 1978-79, à cond i 
t ion bien sûr que les joueurs croient 
en leurs chances de succès. Le pu
blic, les dir igeants la souhaitent plus 
que jamais. Avec les éléments qui 
forment le cont ingent du FC Saxon, 
je pense que l 'ascension est tout à 
fait possible. 

Ch. M. 
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Actualité 
Crédit Suisse 

Numéro de septembre 

bulletin 
le magazine bancaire 

du Crédit Suisse 

Au sommaire: 

• L'Etat, l'économie et la société 
• La recherche dans l'économie 

privée, (acteur de survie 
• Dilïérentiation de la conjoncture 

mondiale 
• Assurance contre les risques de 

change 
• L'épargne et les fonds de place

ment du CS 
• Les prestations du CS dans le 

domaine de la prévoyance 
professionnelle 

Le «bulletin» peut être obtenu 
gratuitement auprès du siège 
central et de toutes les succursales 
du Crédit Suisse. 
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XXIVe concours international 
de formation professionnelle 

Chaque deux ans, trois cents jeunes 
professionnels âgés de moins de 21 ans, 
venant des principales nations indus
trialisées, se rencontrent en des joutes 
internationales. L'objectif de ce con
cours est de comparer la qualité de 
leurs prestations et d'encourager la for
mation, cela dans un esprit de compé
tition. 

Ce concours s'étend à trente-deux 
professions ; il est ouvert à des jeunes 
provenant de dix-huit nations qui se 
sont distingués pendant leur apprentis
sage par leur application, leur sérieux 
et la qualité de leur travail. Chaque 
pays, à tour de rôle, est désigné en 
qualité d'organisateur. 

Le concours 1978 s'est déroulé du 
30 août au 15 septembre, à Pusan, en 
Corée du Sud. 

Pour faire partie du voyage, les can
didats doivent d'abord s'affronter sur 
le plan régional et national, car seul 
le meilleur de chaque profession re
présente son pays. 

Cette année, vingt-quatre profes
sionnels suisses ont défendu nos cou
leurs. 

Le Valais a eu la joie de voir un 
des siens retenu pour la profession de 
chaudronnier. Il s'agit de M. Daniel 
Fracheboud, né en 1959, domicilié à 
Vionnaz, qui a effectué l'apprentissage 
de serrurier de construction auprès de 
Ciba-Geigy SA, à Monthey. 

Comme ce métier ne figure pas dans 
la 'liste des professions du concours, 
notre jeune Valaisan a choisi la pro
fession apparentée de chaudronnier, 
dans laquelle il s'est brillamment dé
fendu aux éliminatoires nationales qui 
ont eu lieu à Vevey. 

Avant le départ en Corée, tous les 
participants suisses ont été informés des 

conditions de travail du pays d'accueil 
et renseignés en ce qui a trait à l'ou
tillage personnel pouvant être emporté. 

Les épreuves consistent en des tra
vaux pratiques qui s'étendent sur qua
tre jours. Elles se déroulent selon un 
règlement arrêté par le conseil inter
national, organe dans lequel chaque pays 
participant est représenté par un délé
gué officiel et un délégué technique. 

En Suisse, cette organisation est pa
tronnée par l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail, 
ainsi que par 'les Offices cantonaux de 
formation professionnelle. Le finance
ment est assuré par la Confédération, 
les cantons et les maîtres d'apprentis
sage. 

Etant le représentant des cinq mille 
apprentis valaisans, M. Daniel Frache
boud a prouvé que la formation par la 
voie de l'apprentissage peut se comparer 
d'une manière honorable à celle qui se 
donne dans les autres pays. 

Le « Confédéré-FED » tient à lui 
adresser un chaleureux merci et à le fé
liciter encore pour son brillant résultat, 
car être qualifié pour un concours de 
ce niveau et y participer, cela est un 
honneur et démontre la valeur du can
didat. 

Mercredi, dans le carnotzet de l'Etat 
du Valais, en fin d'après-midi, une ré
ception a été organisée en l'honneur de 
Daniel Fracheboud, à laquelle ont par
ticipé MM. Antoine Zufferey, conseiller 
d'Etat, Maurice Eggs, chef du Service 
cantonal de la formation profession
nelle, Lévy Dubuis, inspecteur de l'en
seignement professionnel et de l'appren
tissage, Vital Darbellay, directeur de 
l'Ecole professionnelle de Martigny, et 
Berger, maître d'apprentissage à Ciba-
Geigy SA. 

M. Maurice Eggs (à gauche), chef du Service cantonal de la formation profession
nelle, et Daniel Fracheboud. 

Salvatore Bray expose à Sion 
C'est dans le cadre rustique de la 

Galerie des Châteaux, à Sion, que 
Salvatore Bray, peintre italien né en 
1919, a choisi d 'exposer ses tableaux 
valaisans. Après avoir étudié le gra
phisme à l 'Ecole du Livre de l'« Uma-
niteria » et la peinture à l 'Ecole de 
Brera, Salvatore Bray donne de nom
breuses conférences en Italie et à 
l 'étranger sur le sujet qui le passionne 
intensément : la montagne et l 'alpi
nisme. La major i té des œuvres pré
sentées à la Galerie des Châteaux 
sont d'ai l leurs consacrées aux beautés 

des Alpes valaisannes. Le procédé 
util isé par l'artiste est unique au 
monde : il mélange huit peintures, les
quelles lui permettent d'effectuer son 
travail par temps froid à... 4000 mètres 
d'al t i tude. Bray a déjà part ic ipé à des 
exposit ions à Milan, en Suisse et à 
Paris à deux reprises en 1965 et 1972. 
L'exposit ion actuel le dure jusqu'au 22 
octobre. La galerie est ouverte tous 
les jours de 14 à 19 heures. 

Lizerne et Morge SA, Sion 
L'assemblée générale ordinaire qui a 

eu lieu le 14 septembre à Sion a ap
prouvé le rapport de gestion et les 
comptes de l'exercice 1977-78 clos au 
81 mars 1978. Elle a décidé la répar
tition d'un dividende inchangé de 4 % 
sur le capital-actions. 

Par ailleurs, le Conseil d'administra
tion a appelé à sa présidence -M. Pierre 
de Chastonay, conseiller national et pré
sident de Sierre, qui succède à M. 
Etienne Duval, démissionnaire. M. Du-
viV:, qui a présidé aux destinées de la 
société pendant 13 ans a, durant cette 
période, contribué largement au déve
loppement de l'aménagement de Lizerne 
et Morge ; c'est en effet sous son égide 
que furent réalisées 'l'usine de Balavaud 
et la digue de Godey, notamment. 

L'exercice 1977-78 a été marqué par 
une hydraulicité particulièrement fa
vorable, les installations de la société 
ayant produit durant ce laps de temps 
16175C000 kWh, dont 131205 000 kWh 
d'été et 30 551 000 kWh d'hiver. 
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L'assemblée générale du Parti ra
dical-démocratique de Nendaz aura 
lieu le samedi 23 septembre 1978 
à 20 h. à la salle du Café de la 
Rosablanche à Basse-Nendaz. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Participation radicale au Conseil 

d'Etat ; 
2. Désignation des délégués du 

Parti à l'asemblée du district et 
à l'assemblée cantonale. 

Etant donné l'importance des ^ 
points mis à l'ordre du jour, le co- ^ 
mité compte sur la participation de S 
chacun. ^ 

Le comité du PR ^ 
de Nendaz &! 

Mii/miMii/tmmmHUimimmmmmtmm^ 
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PRO SENECTUTE 

Ouverture d'un centre 
d'aide et de consultation 

à Vex 
D'entente avec les autorités commu

nales de Vex, Mme Yolande Viaccoz, 
assistante sociale de la Fondation Pro 
Senectute en Valais, sera présente à la 
salle d'ouvrage scolaire les 2e et 4e mar
dis du mois, de 9 h. 30 à 11 h. 30. 

Jusqu'à ce jour, Mme Viaccoz, assis
tante pour les districts de Sierre et 
d'Hérens, avait son bureau à Sierre. 
Dorénavant, elle sera à la disposition 
des aînés du district d'Hérens réguliè
rement selon l'horaire ci-dessus et sur 
rendez-vous en cas de nécessité. Les 
consultations sont gratuites. Dans les 
limites de ses compétences et en col
laboration avec les intéressés, l'assis
tante travaillera à répondre aux deman
des qui lui seront soumises. 

Salon d'automne 
des petits formats 

à la Galerie 
Grande-Fontaine 

Une quinzaine d'artistes exposent ac
tuellement leurs œuvres à la Galerie 
Grande-Fontaine à Sion dans le cadre 
du Salon d'automne des petits formats. 
Le vernissage s'est déroulé samedi en 
fin d'après-midi en présence d'un nom
breux public. L'exposition durera jus
qu'au 14 octobre. La Galerie Grande-
Fontaine est ouverte de 14 h. 30 à 
18 h. 30 et le soir sur demande. Fermé 
dimanche et lundi. 

Les artistes qui présentent leurs œu
vres sont : Jeannette Antille, François 
Gay, Simone Guhl-Bonvin, Charles 
Menge, Rosepraz, WMlisch, A.-P. Zeller, 
Liliane Fuchsliri, Gianni Grosso, Pierre 
Loye, André Rabou'd, Isabelle Tabin, 
César Wuthrich, Christiane Zufferey. 

I Tremplin 

comme le 

'Innova- à 

mettre dans le vent 
souligne M. Fasola. 

L'énergique directeur de 
lion accorde une grande» importance 5 
aux contacts établis avec le person- ^ 
nel dont il dispose. L'un de ses ob
jectifs réside d'ailleurs en la constitu
tion d'une équipe solide, capable de 
répondre aux exigences les plus sé
vères, dans un esprit de confiance, 
afin de réaliser les affaires les plus îi 
intéressantes. Une fois par semaine. \ 
avant de procéder à l'ouverture des ^ 
portes, M. Fasola réunit son petit | 
monde, moment pendant lequel les & 
problèmes généraux, inhérents aux à 

X 

« Mon activité principale consiste 
exercer une surveillance stricte rela
tive à la bonne marche du magasin 
Innovation à Martigny, afin d'offrir 
à la clientèle des assortiments com
plets avec le meilleur service possi
ble ». M. Jean-François Fasola, di
recteur du magasin Innovation, suc
cursale de Martigny, vient d'expri
mer son point de vue en ce qui con
cerne le but recherché aujourd'hui 
dans l'accomplissement de sa passion
nante profession. Né en 1949 à No-
vare (Italie), M. Fasola assume cette 
importante responsabilité depuis six 
mois déjà. A la tête d'une quaran
taine de collaborateurs, il œuvre de 
façon à conférer à son magasin un 
aspect jeune, dynamique mais appré
cié de la clientèle actuelle. En effet, 
depuis que les destinées de l'Innova
tion de Martigny sont entre les mains 
de M. Fasola, l'établissement a subi 
quelques changements propres à fa
voriser la venue du consommateur 
et, pourquoi pas. du promeneur. Ci-

avec les vendeuses pour tenter d'ap 
portei' une solution à telle difficulté ^ 

I 
a telle question, etc ». i 

Les projets de M. Fasola devraient ^ 
permettre à la communauté marti- ^ 
gneraine de bénéficier concrètement ^ 
des avantages offerts par l'Innova- fc 

rancois Fasola 

tion. Un étage supplémentaire, deux fc 
escalators, un supermarché de .450 fc 
m2. un rayon ameublement, tout cela ^ 
aménagé à un degré de technicité, ̂  
de modernisme et de fantaisie tels. & 
que la population octodurienne ne J 
saura résister. Elle qui, ces dernières | 
années, était habituée à fréquenter !j 
les grandes surfaces de Monthey, ^ 
Sion et Sierre. fc 

Jean-François Fasola, responsable fc 
de la coordination des travaux, du ^ 
service à la clientèle, de l'attribution ^ 
des rayons, est avant tout un homme & 
plein d'entrain et d'enthousiasme, fc 
sympathique, travailleur, et nulle- ̂  
ment impressionné par les idées for- ̂  
mulées — espérons-les concrétisées i! 
— au bénéfice évidemment de la S 
collectivité martigneraine. $ 
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UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS: 

Un choix de société 
Le rapport annuel de l'Union des In

dustriels valaisans, qui sera mis en dis
cussion à Grimentz ce vendredi 22 sep
tembre, à l'occasion, des assises annuel
les de cette association, présidée par 
M. Dr Willy Gertschen, vient d'être 
adressé aux membres et à la presse. Il 
sera présenté par son auteur, le secré
taire Edouard Morand. 

Comme d'habitude, il est une appro
che fouillée des faits économiques les 
plus saillants de l'heure, très à jour 
quant à ceux qui touchent le plus l'in
dustrie. 

L'accent est mis cette année sur les 
difficultés très grandes découlant de la 
cherté du franc suisse par rapport aux 
monnaies des pays qui sont nos concur
rents sur les marchés extérieurs et aussi 
sur le territoire suisse. 

« Ce sera un choix de société, dit le 
rapport, de savoir si la Suisse veut res
ter un pays animé par l'initiative de 
ses industriels, de ses agriculteurs de 
pointe, de ses constructeurs et de ses 
capitaines du tourisme ou par l'habileté 
et le savoir-faire de ses banquiers grâce 
auxquels nous constituons « une place 
financière enviée », de ses commerçants 
en marchandise ou en argent, de ses 
commissionnaires en royalties diverses 
perçues sur nos placements à l'étranger 
et de tout « le tertiaire » qui gravite 
là autour. 

Donner la priorité aux seconds à qui 
il serait ridicule de reprocher d'être 
habiles, serait oublier tout de même 
qu'ils doivent leur prospérité initiale à 
la diligence des premiers, ce serait mé
connaître les sources de chaleur pour 
ne plus apprécier que les rayons qui 
s'en dégagent, ce serait donner une 
finalité à ce qui n'est que moyens d'ac
tion. 

Le jour où, au lieu d'avoir des mar
chandises à vendre, nous n'aurons plus 
que des services à louer, nous risquons 
bien de devenir les larbins dorés de 
l'Europe. » 

Le rapport approche ensuite les pro

blèmes les plus actuels tels que la légis
lation fiscale cantonale et fédérale, celle 
touchant aux institutions sociales : AVS. 
deuxième et troisième piliers, assurance-
chômage, assurance-maladie, allocations 
familiales. 

On y trouve les positions de l'Union 
en matière de participation des travail
leurs, de salaires et de conditions de 
travail, de surveillance des prix, de 
protection de l'environnement, d'énergie 
électrique et nucléaire, de législation 
conjoncturelle et de celle qui touche les 
étrangers, etc. 

Positions nuancées, marquées du souci 
de lutter pour tout ce qui peut amélio
rer la situation de l'industrie et de ceux 
qui y travaillent, et de celui de main
tenir un système libéral qui a fait ses 
preuves et qui ne devrait pas être en
serré dans un insupportable carcan. 

On y trouve un condensé de cette 
conception socio-politique dans les con
clusions suivantes du rapport : 

« L'intervention des autorités, dans 
les domaines économique et social de
vient toujours plus forte. 

Ce sont les circonstances qui dictent 
cela, mais peut-être aussi une croyance 
aveugle si ce n'est toujours réfléchie 
dans l'efficacité de mesures étatiques. 

Nous vivons avec la foi dans les pa
ragraphes et croyons volontiers que c'est 
cela qui nous manque, alors qu'en réa
lité c'est le sens de la responsabilité 
individuelle qui s'effrite, nécessitant des 
mesures collectives ordonnées et con
trôlées. 

D'où une croissance toujours plus 
grande de l'administration. 

D'où l'apparition de tribunaux admi
nistratifs pour protéger les citoyens 
contre l'administration alors qu'à l'ori
gine c'est quand même cette dernière 
qui a ètê créée pour servir les citoyens 
et les protéger. 

D'où encore l'idée d'un ombudsman 
fédéral, en attendant les cantonaux, qui 
doivent servir de médiateurs entre les 
administrés et les fonctionnaires, parce 

que les dirigeants politiques ne se sE-
tent plus en mesure de conduire la 
machines qu'ils ont lancées sur le 
chantiers de la bureaucratie et n'arri
vent plus à arbitrer eux-mêmes les cos-
l'I:ts qui peuvent surgir entre leurs su
bordonnés et les citoyens. 

Dans la mesure où l'alourdissement 
de l'appareil étatique entraîne à sos 
tour des frais à récupérer sous form; 
d'impôts, des pertes de temps chiffra
bles pour les administrés, donc aussi te 
entreprises, il appartient à l'initiative 
privée de suivre de près cotte évolu
tion et de tenter de la freiner non seu
lement en s'opposant au superflu, mai; 
aussi en prenant elle-même ses respon
sabilités. 

Sinon, la dernière étape de cette évo
lution, déjà commencée, ce sera la rési
gnation des citoyens, l'hésitation de-
investisseurs, l'atténuation du goût dt 
risque et un tranquille assouplissemeni 
de notre standing né de l'initiative e! 
de la hardiesse. 

VERCORIN 

Heureux gagnant 
Lors de la dernière exposition cultu

relle de cet été à Vercorin, un tableau 
de l'artiste-peintre local, M. Ulysse Per-
ruchoud. était tiré au sort. 

En effet, les visiteurs ayant acheté 
la plaquette numérotée de l'exposition 
participèrent à ce tirage qui eut lieu à 
Vercorin en présence du procureur gé
néral. M. Pierre Antonioli, du directeur 
de la station, M. Edmond Théodoloz et 
d'un membre du comité SDV, M. Mau
rice Germanier. 

Le numéro sorti est le 188. 
L'heureux gagnant est cordialement 

invité à s'annoncer et à retirer le ta
bleau auprès de l'Office du Tourisme 
de Vercorin et ceci jusqu'à Pâques 1979. 

Exemple à suivre ! 
On pouvait lire dans le « Wohlcr An-

zeiger - du 22 août : 
BRAVO ! 

Pour marquer l'ouverture de la_sai
son de tomates valaisannes (on prévoit 
une récolte de quelque 800 tonnes), le 
gastronome Marc Pernet du restaurant 
< Chappelehof » a offert à sa fidèle 
clientèle un excellent canapé aux toma
tes. Un geste fort sympathique qui de-
montre également les sympathies 
qu'inspire la région de production des 

pommes d'amour ». Un grand merci 
au nom des nombreux hôtes du res
taurant. 

Nous ne pouvons que nous associer a 
ci; « bravo - mérité. 




