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Jura : le c œ u r y était 
Dans un élan remarquable, le peu-
le suisse et les cantons ont dit OUI 
ju Jura, 23e canton. Bien sûr, on 
pi regretter le peu de part ic ipat ion 
art urnes pour ce scrut in histor ique, 
nais qu'importe, les résultats sont là. 
La Suisse sort grandie de ce vote. Il 
démontre à la fois la vraie nature de 
notre pays, la source même de son 
inspiration, et peut-être sa seule rai
son d'être : le fédéral isme. 
En fait, pour les grands esprits de 

notre temps, il y a paradoxe de voir 
;êter la créat ion d'un nouveau canton 
alors que tout tend à une central isa-
ton excessive. Mais le paradoxe n'est 
qu'apparent. Si, pour quelques-uns le 
concept de fonct ionnement d'un Etat 
»t sa rationnante, ne s ' imaginent que 
jar des mesures uni formes et géné-
iles, pour la grande major i té de la 
jp lat ion, le canton est le cadre 

idéal dans lequel chacun peut s'ex
pr imer le plus aisément. A l 'échelle 
humaine quoi ! 

Les réactions 

L'unanimité des louanges était la 
règle d imanche soir à la connaissance 
du résultat du scrut in. Les journaux 
•du lundi avaient le ton des lende
mains de fête. 

Il y a eu cependant une petite 
fausse note dans ce concert . Il éma
nait de celui que les Jurassiens con 
sidèrent comme leur leader en ma
tière d 'autonomie : Roland Béguel in. 

A peine le vote connu, déjà il es
quissait les grandes l ignes de la lutte 
future pour la réunif icat ion du Jura. 
Et, si l'on s'extrait de l 'euphorie de 
ce jour, on constate que le canton 

COTATIONS CANTONALES 
Le peuple valaisan devait ce der

nier week-end se prononcer sur trois 
Mres objets cantonaux. Il a d i t oui à 
tes trois lois mais de manière di f fé
rente. Si la loi sur les mesures en 
faveur des handicapés a été acceptée 
aune très grande major i té, en revan
che la loi sur la responsabi l i té des co l -
tectivités publ iques et de leurs agents 
a fait l 'objet de réserves. Nous pen-
s°ns que les « affaires » en sont pour 
Quelque chose. En effet, certains Va-
faisans pensaient que cet te loi allait 
diminuer la responsabi l i té d i recte des 
fonctionnaires. Malgré toute l ' informa-
lion faite à ce sujet, l 'ombre est de-
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meurée. Ceci peu t expl iquer les non 
trop nombreux. 

Quant à la loi sur l'OPAV, on savait 
qu' i l y avait de sérieuses opposi t ions. 
Bizarrement, c'est le Haut-Valais qui 
offre la plus grande résistance alors 
que le problème soulevé par cette loi 
touchait , surtout, le Bas-Valais. Mais 
l 'essentiel est sauvegardé. Les t ro is 
lois acceptées amél iorent sensible
ment la situation existante jusqu' ic i 
dans les secteurs concernés. Bien que 
pour l 'agriculture le problème demeure 
entier et il faudra bien une fois ou 
l'autre empoigner le taureau par les 
cornes, car si la loi acceptée d iman
che est une hirondel le, on sait bien 
qu'une seule hirondel le ne fait pas le 
pr intemps ! 

Ry 

CONSOMMATION DE BOISSONS 
ALCOOLISÉES : 

28 000 années de vie 
perdues 

Chaque année, en Suisse, on peut 
déplorer, à cause de la consommation 
et de l'influence de l'alcool, la perte de 
28 000 années de vie. L'alcool est éga
lement la cause, annuellement, de la 
perte de 11880 «années de travail». 
L'abus d'alcool joue un rôle dans 10 000 
délits et dans 83 000 accidents de la 
circulation. 

de Berne, bien qu'acceptant, a donné 
une forte proport ion de non. C'est que 
demain, il se retrouvera seul face au 
nouveau canton pour discuter du Jura 
Sud. Et là le peuple suisse ne sera 
plus appelé à donner son avis puis
qu' i l s'agira d 'un prob lème entre deux 
cantons. Les modif icat ions de terr i 
toire ne seront pas soumises à une 
votat ion fédérale. C'est donc cela, 
déjà cela, que Roland Béguel in a dans 
la tête avant même que le nouveau 
canton ait mis en place ses inst i tu
t ions. Mais si le leader jurassien pré
juge de l'avenir, laissons-nous aller à 
la jo ie de recevoir dans le g i ron fédé
ral un nouveau canton. Pour aujour
d'hui cela suffit. 

Promesses 

Sur ce berceau de nouveau-né se 
sont penchées tour à tour les bonnes 
et les mauvaises fées, mais f inale
ment le baptême s'est bien passé. Le 
Jura, qu 'on le veuille ou non, est por
teur de grandes espérances. La mise 
sur pied de ses institutions d 'une part, 
le dynamisme qui ne manquera pas 
dans une première phase d 'animer 
toutes ses act ions pol i t iques d'autre 
part, seront pour les vingt-deux autres 
cantons suisses l'ot,oasion d'une ré
f lexion sur eux-mêmes. A ce ti tre, le 
Jura sera source d'enr ichissement 
pour notre pays. 

Le reste, c'est-à-dire, les aléas qui 
ont marqué son accession en tant 
qu'Etat, l 'Histoire ne les ret iendra pas. 
Et c'est bien ainsi. En ce matin en
soleil lé nous disons : Bonjour Jura. 

Adolphe Ribordy 

Vautre jour... 
L'autre jour, j'ai vu sur la table 

d'un jeune adolescent de 15 ans 
la photo d'Hitler. Il paraît que d'as
sez nombreux adolescents se pas
sionnent pour/ l'histoire de la Se
conde Guerre mondiale et parmi 
eux certains se prennent d'admi
ration pour Hitler qui leur paraît 
grand d'avoir, apparemment, pres
que à lui tout seul, défié le reste 
du monde. Ils transposent ainsi sur 
un plan politique leur propre'con-
flit avec le monde des adultes, 
chose bien innocente à la condition 
que ça passe... 

Mais on m'a aussi raconté qu'un 
ami de l'admirateur d'Hitler voyant 
cette photo lui avait demandé si 
c'était son grand-père. « Hitler, 
connais pas », c'était le titre d'un 
film tourné avec les adolescents nés 
dans les années soixante qui mani
festaient une ignorance totale du 
véritable caractère d'Hitler et du 
nazisme. 

On oublie souvent en politique 
que les expériences du passé n'ont 
vraiment d'importance que pour 
ceux qui les ont réellement vé
cues. L'évocation du nom d'Hitler 
donne un frisson justifié dans le 
dos à ceux qui étaient adultes du
rant les années de guerre. Pour les 
autres, c'est l'objet d'un mépris 
fondé sur un raisonnement basé 
lui-même sur le récit de ceux qui 

ont connu l'époque hitlérienne. Mais 
que peut penser d'Hitler un ado
lescent qui le découvre seulement à 
travers des albums illustrés sur la 
dernière guerre mondiale qui, à 
chaque page, donnent de l'armée 
allemande une image de courage 
et presque seulement cela... 

Ce qui est vrai pour Hitler est 
vrai aussi pour toutes les autres 
horreurs politiques que notre temps 
a connues. Il y a des jeunes stali-
nistes... 

A dix ans de l'invasion tchèque, 
il y a déjà des milliers de gens 
qui croient à l'eurocommunisme 
comme si rien ne s'était passé alors. 

Et le Cambodge qui est si proche 
de nous ? Il y a peu d'années on 
disait des communistes de ces pays 
qu'ils étaient en réalité d'aimables 
et paisibles nationalistes. Ils se ré
vèlent de sanguinaires abrutis. 

Je pensais à cela en assistant à 
la condamnation quasi unanime du 
shah d'Iran qui n'est certes pas un 
enfant de choeur. Mais qui sont 
ses adversaires ? Si on peut m'as-
surer qu'ils sont de vrais et soli
des démocrates capables de tenir 
avec fermeté et tolérance le pou
voir, alors que tombe le shah. Mais 
si ce sont des faibles qui laisseront 
vite leur place à des durs, alors je 
préfère encore le shah... 

Pascal Couchepin 

Le premier socialiste... 
Qui était le premier social iste sur cette p lanè te? Chr istophe Colomb, bien 
sûr. Et pourquoi ? 
La réponse est simple. Quand il est part i , il ne savait pas où il allait. Quand il 
est arrivé, il ne savait pas où il était et, de plus, il a fait payer son voyage par 
les autres ! 
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Durant ces dernières années, des 
prévisions alarmantes brandissaient 
le spectre de la surpopulation. Notre 
planète ne pourrait plus nourrir ses 
innombrables habitants. Tous les 
pays étoufferaient sous le poids d'une 
poussée démographique jamais con
nus. On en arrivait ainsi à nous pro
poser des milliards d'augmentation 
pour l'an 2000. 

Aujourd'hui, on revient à des chif
fres plus réalistes. On estime même 
que le taux de croissance mondiale, 
qui était de 2 % en 1963, pour s'a
baisser à H,7 % 'en 1978, ne s'élèverait 
plus qu'à 1,3 % vers la fin du siècle. 
Et ce sont encore des estimations !... 
Nous serions ainsi six milliards en 
l'an 2000, au lieu d'un peu plus de 
quatre milliards à l'heure actuelle. 

La Suisse, on devient aussi pru
dent, en prévoyant une stabilité du 
total de la population. Par contre, 
le groupe des personnes âgées con
tinuerait d'augmenter. On obtien
drait vraisemblablement un seuil de 
6,5 millions de personnes au début 
du 21e siècle pour notre patrie, 
alors qu'on nous menaçait d'une po
pulation de dix millions. On ajoute 
aussi, que la situation conjoncturelle 
pourrait exercer des effets considé
rables sur l'évolution. On craint l'ac
croissement continu du nombre des 
retraités et les fluctuations de l'ef
fectif des jeunes gens. 

Récemment le Bureau fédéral des 
statistiques communiquait que la 
population domiciliée en Suisse a ré
gressé de 6 297 600 personnes, au 
1er janvier 1977, à 6 292 000, au 1er 
janvier 1978. Il y a donc un recul de 
5600 âmes, soiit 0,1 %. En 1976, on 
avait recensé 35 600 personnes en 
moins et, en 1975, 42 400. Quant à la 
population résidante étrangère en 
Suisse, elle atteint actuellement le 
chiffre de 966 000 personnes, alors 
qu'on dénombrait 990 000 internatio

naux chez nous en 1977. Là aussi, 
il y a recul certain. 

Si l'on étudie, maintenant, l'évo
lution de l'occupaition des .personngs 
dans les branches économiques, on 
constate, durant les dernières années, 
une diminution irégulière des agri
culteurs, des employés de l'indus
trie, de l'artisanat et du bâtiment. 
Par contre, les commerces, les ban
ques, les assurances, les transports, 
l'hôtellerie et les divers services aug
mentent constamment leurs contin
gents. Ainsi, des administrations et 
les entreprises publiques occupaient, 
en 1965, environ 300 000 personnes. 
Aujourd'hui, leur nombre approche 
des 400 000 ; cela devient préoccu
pant. La Confédération, y compris 
les PTT et les 'CFF, emploie envi
ron 130 000 fonctionnaires. Les can
tons approchent du même chiffre, 

peine supérieure à zéro. Dès l 'appa
rition de l'ère industrielle, on a vu 
diminuer la mortalité infantile et 
augmenter l'espérance de vie. En 
sera-t-il toujours ainsi ? 

Autant de questions, auxquelles on 
ne peut que difficilement répondre ! 
On affirme, cependant, que la baisse 
démographique, qui s'esquisse, serait 
plutôt un avantage sur le plan poli
tique. Par contre, elle renforce, sans 
aucun doute, les facteurs de réces
sion. Ainsi, le départ de notre pays 
d'environ 100 000 consommateurs a 
fait diminuer les chiffres d'affaires 
du commerce, de même qu'il a eu 
des conséquences diverses sur le plan 
du logement, des constructions, des 
écoles, des hôpitaux, par exemple. 

Il faudrait aussi compléter ces con
sidérations plutôt numériques par 
une étude de l'habitat. Le plateau 

1 

1 

Quelle population 1 } 
alors que les communes utilisent en
viron ,100 000 employés. Les autres 
institutions publiques exigent la par
ticipation de plus de 30 000 collabo
rateurs. L'augmentation des tâches 
conférées aux .collectivités explique 
facilement cette évolution dange
reuse. Autrefois, le dynamisme des 
privés conditionnait l'emploi ; au
jourd'hui, les services officiels pom
pent une main-d'œuvre de plus en 
plus nombreuse. 

Jusqu'ici, l'équilibre démographi
que se rétablissait surtout par des 
conflits, il faut l'avouer. La guerre 
se présentait comme le dernier 
moyen d'obtenir la stabilité, et l'on 
a souvent suspecté quelques gouver
nements d'envoyer au front des ba-
tailons devenus excédentaires. Des 
pénuries alimentaires, des épidémies, 
des limitations forcées de naissances 
ont aussi joué un certain rôle. 

Qu'en sera-t-il demain ? Les pré
visions deviennent difficiles, sujet
tes à plusieurs réserves. Ainsi, la 
sélection naturelle a longtemps main
tenu une croissance de population à 

suisse, notre plaine du Rhône ont 
tendance à devenir une seule agglo
mération, alors que les vallées écar
tées se dépeuplent, que des hameaux 
meurent. Plus que par le passé, il se 
produit une urbanisation de la vie, 
une sorte de concentration des ac
tivités. Des mouvements réguliers 
s'enregistrent même jusqu'au cœur 
des villes, puisque leurs centres se 
dégarnissent au profit des quartiers 
résidentiels périphériques. 

A longue échéance, il apparaît donc 
presque impossible de justifier des 
prévisions sûres. Une évolution par
faitement équilibrée serait idéale 
pour la société, mais elle semble ir
réelle. Il faut ainsi s'attendre à des 
conséquences presque imprévisibles. 
Il ne reste qu'à s'adapter rapidement 
aux changements, à les contrôler 
minutieusement. 

De cette manière, on éviterait les 
exagérations de ces dernières années, 
pour demeurer sur un terrain plus 
sûr. 

S 

1 

JOSEPH GROSS Sa 

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



FED 2 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 26 SEPTEMBRE i 

H» 
wB 

l H 
jplpjJB 
WÈÈÊË 1 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
0 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 27 septembre 1978 de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 <fi (026) 2 20 05 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

Fers et Métaux 

Epaves de voi tures 

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

VETROZ 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

KEÏ1E GRfHIGES & Cie mnRTicnv 
BHaaaaaaaii • U S I M P L O M 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tout genre — Pneus de marques en stock — Equilibrage électronique 
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SAINT-MAURICE 

Grande Salle du Collège 

Vendredi 29 septembre à 20 h. 30 

Les Jeunesses Musicales 
du Chablais-Saint-Maurice 

présentent, en co-production 
avec le Festival de Musique 

de Vevey-Montreux : 

Orchestre 
de chambre slovaque 

Bratislava 
Chef : Bohdan Warchall 

Bohdan Warchall - Guido Hoelbling 
violons 

Places : Fr. 12.— à 40.-

Location : Librairie Saint-Augustin 
Saint-Maurice - (025) 3 67 48 

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

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

Editeur : Coopérative •• Le Confédéré ••• 
Rédacteur responsable : Adoiphc Riboidy 
Rédaction - Administrat ion: rue du Grand-Verger 11 (loi étage) 
1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19-58 - (("j (026) 2 65 76 
Publicité : Annonces Suisses SA. pi. du Midi, 1950 Sion CÇj (027) 223:: 

La nouvelle Opel Rekord-
alliaiue de technique d'avant-garde 
te^et d'aérody namisme. ^ pi 

A 5 mode es n r h o x . l ^ j f c J 5 modèles à choix. ; 

Venez la voir et l'essayer chez: 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny 
(0 (026) 2 29 01 

Distr ibuteur local : Garage Casanova, Paul 
S imeon, Saint -Maur ice, Cfj (025) 3 63 90 

Mercredi 27 septembre 

Jeudi 28 septembre 

Vendredi 29 septembre 

CES TROIS JOURS, 
UNE ENTRÉE 
GRATUITE 
AU COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
A L'ACHAT 
D'UNE LESSIVE: 

COMPTOIR DE MARTIGNY 

ENTREE GRATUITE 

COIO 

C O N F O R T (2 x 4 I.) 1 1 . 8 0 A L L tambour (4 kg) 1 1 . 5 0 

0 M 0 tambour (5 kg) 1 5 . 9 0 C O R A L L (2 8 kg) 1 3 . 9 0 

MERCREDI 2 7 ET JEUDI 2 8 SEPTEMBRE, grande animation : 

venez et gagnez sans autre votre entrée au Comptoir de Martigny, 

en jouant à la Roue de la Fortune. 

CENTRE COOP MARTIGNY 
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Les Tambours d'Octodure 

ont inauguré leur bannière 
L'Association des Tambours d'Octo-

durc a procédé ce week-end àl'inaugu-
ration de sa bannière. Après la tradi
tionnelle bénédiction en l'église parois
siale, les Tambours d'Octodure, l'Har
monie municipale, la fanfare Edelweiss 
et la Clique des tambours 13 Etoiles 
de Fully ont défilé dans les rues de 
Martigny jusqu'à la Place Centrale, lieu 
de déroulement de la cérémonie offi
cielle. Sur le kiosque à musique, MM. 
Jean Bollin, président de la municipa
lité, et Clément Bohnet, premier prési
dent de l'Association en question, pro
noncèrent à tour de rôle une allocution 
de circonstance. M. Bohnet insista plus 
particulièrement sur l'histoire des Tam
bours d'Octodure. La fondation d'une 
telle société germait depuis plus de dix 
ans dans l'esprit des personnes intéres
sées. En 1971, l'idée se concrétise avec 
l'adhésion des Tambours d'Octodure au 
sein de l'Association des Tambours, Fi
fres et Clairons du Valais romand. Au 
début, la société est formée de douze 
membres. Aujourd'hui, elle en com
prend dix-huit , dont onze proviennent 
de l'Ecole de Tambours dirigée par M. 
Christian Délez. A l'issue de la partie 
officielle, un vin d'honneur fut offert 
aux participants. 

M. Clément Bohnet, président de l'As
sociation des Tambours d'Octodure. 

MEETING D'ATHLÉTISME EN OCTODURE 

La fin d'une saison 
Les athlètes ont usé leurs pantoufles 

tout au long du printemps, de l'été et 
l'automne leur rappelle que le repos 
fait également partie de l'entraînement. 
Le CABV Martigny organisait, mercredi 
dernier, son meeting d'athlétisme, le 
dernier de la saison. Les athlètes sont 
fatigués, cela s'est remarqué dans le 
nombre de participants et dans la qua
lité de leurs prestations. 

Il faut tout d e m ê m e s igna ler les 
1 m 85 au sau t en h a u t e u r de Carol l 
Schaller du club o rgan i sa teu r , devancé 
il est vra i p a r Michel P a t r y du CA G e 
nève qui réussi t , lui, 1 m 90. Caroll 
domine éga l emen t le saut en longueur 
avec 6 m 95 et 'le 110 m haies avec 15"7 
a égal i té avec Schiapfer Adr ian de L a u 
sanne. Isabelle, après une saison r e 
marquab le , ressent de la fa t igue et n ' o b 
tint pas les résu l ta t s escomptés . 

Chez les j eunes où de n o m b r e u x 
Mar t ignera ins ont testé les différentes 
disciplines qui leur é ta ien t proposées , 
relevons les 14"9 sur 100 m pa r Morand 
Marcel de Riddes ainsi que les 3 m 93 
de Camil le Delay de Mar t igny , en sau t 
en longueur . Chez les filles Voui l lamoz 
Ar ianne réuss i t 14"1 su r 100 m et 5 m 74 
au lancer du boulet . 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Dès mercredi : 17e Festival du 
Comptoir. 

Corso : Les Flics aux Trousses. 
Dès mercredi : Les Naufragés du 747. 

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale: (026) 2 27 05. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

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

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

MONTHEY 
Monthéolo : De l'Or pour les Braves. 
Plaza : Betsy. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 
SAINT-MAURICE 

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

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : L'Etat sauvage. 
Capitole : Au Fil du Temps. 
Lux : Connaissance du Monde. 
Expositions : Grange-à-l'Evêque : Ernest 

Biéler. Galerie des Châteaux : Salvatore 
Bray. 

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

(027) 22 16 59. 
Mercredi et jeudi : Pharmacie Duc, (027) 
2218 64. 

SIERRE 
Bourg : Le Mans. 
Casino : Trois Femmes. 
Exposition : Edmond Bille au Château de 

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

(027) 5514 04. 

Ce qui est ré jouissant c'est l ' in térêt 
mani fes té par les j eunes v i s -à -v i s de 
l ' a th lé t i sme ; on espère que cet engoue 
m e n t fera « boule de neige » et que l ' an
née procha ine on ve r ra plus de 100 j e u 
nes à l ' en t ra înement , sur des ins ta l la 
tions complètes , ce sera i t un merve i l l eux 
témoignage des au to r i t é s et des j eunes 
v i s -à -v i s des d i r igeants du CABV M a r 
tigny et de par ce l'ait v i s -à -v i s de ce 
spor t merve i l l eux qu 'est le « pu r » a t h l é 
t isme. CABV Martigny 

RESULTATS DU 20 SEPTEMBRE 
Actifs 
100 m (vent + 0,2) 
1. Schiapfer Adr ian . LS 11,4 
2. Coquoz J . -F . , S t - M a u r i c e 11"6 
3. Bonvin Roland. CA Sion 11"8 
100 m finale (vent — 0,1) 
1. Schiapfer Adr ian , LS 11"7 
2. Bourgeois J . - C , LS 11"8 

Coquoz J . -Fr . , S t - M a u r i c e 11"8 
4. Fa rge r Danie l , CA Sion 12"1 
5. Beyt r i son Ph., CA Sion 12"9 
110 m haies (vent — 0,2) 
1. Schiapfer Adr ian , LS 15"7 

Schal ler Caroll, CABV 15"7 
3. Bonvin Roland, CAS 15"8 
Longueur 
1. Caroll Schaller , CABV 6m95 
Hauteur 
1. P a t r y Michel, CAG lm90 
2. Schal ler Caroli , CABV lm85 
Dames 
100 m haies (vent — 0.3) 
1. Isabel le Savary , CABV 15"7 
Hauteur 
1. Isabel le Savary , CABV lm55 
Boulet 
1. Isabel le Sava ry , CABV 8m07 
Cadets B 
Longueur 
1. Malbois Rober t , CABV 5m35 
2. S t rag io t t i Gilles. CABV 5ml2 
3. Léger Be rna rd , Ful ly 4m92 
4. Rywalsk i Fredo, [Flanthey 4m76 
5. Roserens Joël , Ful ly 4m52 
6. Rey Maxi . F l an they 4m01 
7. E m e r y Gaby, F l a n t h e y 3m76 
8. Bere ra Nucio, Mar t igny 3m65 
Juniors 
100 m (vent 4- 0.2) 
1. Bourgeois J . - C , LS 11"5 
2. F u r g e r Daniel . CAS 12"2 
110 m haies (vent — 0,2) 
1. Bourgeois J . - C , LS 16" 
Cadets A 
100 m (vent + 0,2) 
1. Dorsaz Phi l ippe, CABV 12"1 
2. Beytr ison Ph., CAS 12"7 
3. Bourgeois Ch.. CABV 12"7 
4. Morand Eric, CABV 12"8 
5. Bonvin Didier. CABV 12"9 
Boulet 
1. Dosarz Phi l ippe , CABV 10ml5 
2. Bonvin Didier , CABV 9m55 
3. Morand Eric, CABV 8m65 
Disque 
1. Dorsaz Ph., CABV 34m30 
2. Morand Eric. CABV 29m42 
3. Bourgeois Ch., CABV 28m50 
4. Bonvin Didier, CABV 28m26 
Cadets B 
100 m (vent + 0,1) 
1. S t ragio t t i Gilles, CABV 13" 

Malbois Robert , CABV 13" 
3. Rywal sky Fredo , F l a n t h e y 13"4 
4. Léger Be rna rd , Ful ly 13"5 
5. Roserens Joël , Ful ly 13"9 
6. Rey Maxi , F l a n t h e y 14"2 
7. Be re ra Lucio, Mar t igny 15"2 
8. Emery Gaby, F l a n t h e y 15"7 
Disque 
1. S t ragio t t i Gilles, CABV 28m87 
2. Rywalsk i F redo , F l a n t h e y 19m57 
3. Emery Gaby. F l a n t h e y 16m55 
4. Rey Maxi , F l an they 14m98 

Décès 
de M. Arthur Frasseren 
C'est avec une profonde désolation 

que l'on a appris la nouvelle du décès 
de M. Arthur Frasseren à l'hôpital de 
Martigny au bel âge de 82 ans. 

Ancien conseiller communal à Trient, 
M. Frasseren était un homme sensible 
et ouvert à tous les problèmes que la 
vie lui a soumis. Sa disparition plonge 
dans l'affliction tous ceux qui l'ont 
connu. 

A sa famille attristée, le « Confédéré-
FED » adresse ses sincères condoléances. 

Tombola du Comptoir 
La ven te des bil lets de la Tombola 

du Comptoir débute ra cet te semaine . 
Les vendeurs sont pr iés de veni r r e 

t i rer auprès de l'Office du tour i sme 
les car tes de vente, qui dev ron t obl iga
to i rement être signées pa r les pa ren t s . 

Comme les années précédentes , a u x 
pourcen tages des ventes , v i endron t e n 
core s 'ajouter des p r imes s u p p l é m e n 
taires pour les mei l leurs vendeur s . 

La tombola du Compto i r 1978 sera 
des plus a t t rac t ives , compte t enu de la 
p l anche des lots su ivan t e : 
,1. 1 voi ture Mitsubishi 1200SL 10 915.— 
2. 1 ' téléviseur couleur 2 800.— 
3. 1 équipement de c inéaste 1 836.— 
4. 1 congé la t eu r -bahu t ITT 925 — 
5. 1 abonnemen t Té léverb ie r SA 

l ibre parcours , saison 78-79 750.— 
6. 1 assor t iment Mar t in i -Ross i 150.— 

L'élite romande 
au concours hippique 

de Martigny 
Dans le cadre du Compto i r qui ou

vr i ra ses portes vendred i ap rès -mid i , 
i un g rand concours h ipp ique est p r é v u 

sur un magnif ique emplacement . Les 
o rgan i sa t eu r s feront plais i r à tous les 
amis du cheval puisqu ' i ls peuven t 
compte r sur la par t i c ipa t ion de 150 ca
val iers et cavalières p a r m i les mei l leurs 
du pays romand. 

De très beaux pa rcours donneron t 
l 'occasion aux concur ren t s de f ranchi r 
des obstacles variés et o r ig inaux , se 
lon la t radi t ion. 

Le début est fixé à samedi ap rè s -mid i 
avec p lus ieurs épreuves des catégories 
classiques et l'on r ecommence ra d i m a n 
che mat in dans une amb iance spor t ive 
agréable . 

Le public ne r eg re t t e r a pas son dé 
p lacemen t à Mart igny d u r a n t ces deux 
jou rnées réservées au spor t d ' équ i t a -
tion, lesquelles seront honorées de p lu 
s ieurs champions et de personna l i t és 
civiles et mil i taires. 

Une cant ine p e r m e t t r a aux spec ta 
teurs de se res taure r à des condi t ions 
avan tageuses . 

Concours de pétanque 
à Martigny-Bourg 

Un concours de pétanque organisé 
par M. Varone, propriétaire de l'Hôtel 
des Trois-Couronnes à Martigny-Bourg, 
a réuni plus de 50 concurrents samedi 
après-midi sur la place du Bourg. Dans 
une ambiance extraordinaire, Vincent 
Petrucci associé à son frère Stanislas 
ont battu, en finale, Jean-Claude Mon-
taubric et Bruno Pellaud. 

Assemblée générale 
du PRD de Saxon 

Les membres , sympha t i s an te s et s y m 
pa th i san t s sont invités à pa r t i c ipe r à 
l 'assemblée généra le qui a u r a lieu le 
merc red i 27 sep tembre à 20 h. 30 au 
Casino de Saxon, avec l 'ordre du joui-
su ivan t : 
1. Participation radicale au Conseil 

d'Etat ; 
2. Divers . 

E tan t donné l ' impor tance des points 
m i s à l 'ordre du jour, le comité compte 
sur la par t ic ipa t ion de chacun. 

SAILLON 

Amicale des Anciens 
de la Cp fus 1/11 

C'est d imanche 1er octobre que se 
r e t r o u v e r o n t à Saillon les officiers, 
sous-officiers et soldats qui ont servi 
dans cet te un i té pendan t la de rn i è r e 
mobil isat ion. 

Les inscr ipt ions sont reçues j u squ ' au 
mercred i 27 sep tembre p a r les r e spon
sables désignés ou en t é l éphonan t d i 
r ec t emen t au '(027) 86 27 06. 
Programme de la journée : 
10.30 Rassemblemen t sur la place de 

l'Eglise, messe pour les m e m b r e s 
défunts de la Cp 

11.30 Apéri t i f sur la place du vil lage 
12.30 B a n q u e t au R e s t a u r a n t de La S a r -

vaz, pa r t i e récréat ive . 

BAGNES 

Inauguration 
du court de tennis 

de Saint-Marc 
Le Tenn i s -Club de Bagnes , p rés idé 

pa r M. J e a n - C l a u d e Troillet , a procédé 
ce d i m a n c h e à l ' inaugurat ion officielle 
de son p remie r court de tennis , en p r é 
sence de quelques personnal i tés , dont 
M. Willy Ferrez , prés ident du G r a n d 
Conseil et de la commune de Bagnes . 
Signalons que ce court de tennis est 
a m é n a g é dans le cadre d'un futur com
plexe sportif impor tant . 

Basketbaih Martigny - Neuchâtel 75-70 
La saison 1978-79 de LNB n'a pas si 

mal débuté pour le BBC Mar t igny, 
puisqu 'à l 'occasion de son p remie r 
match de c h a m p i o n n a t dans la salle du 
Bourg devan t un publ ic en thous iasme , 
la format ion de l ' en t ra îneur J o h n G a l -
lagher s'est imposée au d é t r i m e n t de 
Neuchâ te l pa r 75 à 70. C o m m e on peu t 
le consta ter , le r é su l t a t final est é q u i 
l ibré et r e l a t i v e m e n t peu élevé pour un 
ma tch de 'basketball . En effet, dès tes 
p remiè res minu tes , les deux p r o t a g o 
nistes affichent une nervos i té c o m p r é 
hensible eu égard à l ' é t iquet te de fa
voris de la compét i t ion que leur ont 
collé les spécial is tes . En début de r e n 
contre , Neuchâ te l se m o n t r e supé r i eu r 
à son adve r sa i r e oc todur ien p o u r t a n t 
const i tué de j oueu r s chevronnés tels 
Mabi l lard , Métra i , Gal lagher , Uldry et 
Yergen. C'est ainsi qu ' ap rè s cinq m i n u 
tes de jeu, les v is i teurs m è n e n t par 
10 à 8, ma té r i a l i s an t log iquement leur 
sup réma t i e t e r r i to r ia le face à un BBCM 
que lque peu décon tenancé . Les h o m 
mes du coach Rodui t ne p a r v i e n n e n t 
pas à combler leur ma ig re a v a n t a g e 
ju squ ' à la 13e minu te , pér iode d u r a n t 
laquel le les Neuchâte lo is , sous l ' impul 
sion de leur Amér ica in Mac Hugh, con
se rven t leur a v a n t a g e de deux points 
(18-20). L 'en t rée de Gil léron et la r é u s 
site souda ine de Yergen à mi -d i s t ance 
s ' avèrent alors d é t e r m i n a n t e s pour le 
BBCM, qui en profi te pour se r a p p r o 
cher de son r ival sans pouvoir t ou t e 
fois c reuser un écar t impor t an t . Le 
p h é n o m è n e inverse m a l h e u r e u s e m e n t 
se produi t , pu i squ 'à que lques minu tes 

de la m i - m a t c h , les Neuchâte lo is se r e 
p rennen t et réuss issent p lus ieurs p a 
niers. 

En seconde pér iode, aucune équipe 
ne semble en mesure d ' imposer son 
r y t h m e aux dépens de son v i s -à -v is . A 
la 25e, Mar t igny se dé t ache l égè rement 
(48-44) mais on sent que Neuchâ te l 
n 'est pas encore ba t tu , é t an t tout à fait 
capable de r enve r se r la v a p e u r et d ' en
lever la victoire. Le doute s ' instal le 
dans l 'espri t du publ ic à la 30e m i n u t e 
lorsque Métra i est expulsé de la surface 
de jeu pour cinq fautes personnel les , 
le t ab leau é lec t ronique aff ichant à ce 
momen t 54-52 en faveur des locaux. P a r 
bonheur , le « t eam » de G-allagher croit 
f e rmemen t en ses chances de succès. 
Yergen poursu i t son e x t r a o r d i n a i r e s é 
rie d'essais à mi -d i s t ance , MabiWard se 
d é m è n e comme un beau diable sous les 
paniers et Gil l iéron t r ans fo rme h a b i 
lement deux coup-f rancs . Grâce aux 
efforts accomplis en fin de match , le 
BBCM a donc enreg i s t ré sa p r e m i è r e 
victoire. Un bon point en que lque sor te 
pour le nouvel e n t r a î n e u r J o h n G a l 
lagher. 

En conclusion, ce fut une r e n c o n t r e 
de bon niveau, en d e u x i è m e m i - t e m p s 
sur tou t , où l'on a pa r t i cu l i è r emen t r e 
m a r q u é l ' a l t ru isme de Gal lagher , l 'ha
bileté de Yergen à mi -d i s t ance et l 'agi
lité de Mabi l la rd au rebond. 

Ch. M. 

il» nf II r\ 
Le Théâtre Tel Quel 

à Vouvry 
Samedi le 30 septembre, Gérard Bé-

tant et sa troupe s'installeront à Vou
vry. Ils auraient dû y planter leur cha
piteau de plus de 300 places. Hélas ! 
celui-ci vient d'être entièrement démoli 
par un ouragan au Tessin. Malgré ce 
coup du sort, la représentation aura tout 
de même lieu à la grande salle de 
Vouvry. 

Pour qui a vu le Théâtre Te! Quel à 
Vouvry l'an dernier, jouer « Le Roi et 
les rats », c'est le souvenir d'un spec
tacle exceptionnel. Cette année, la trou
pe nous revient avec un nouveau spec
tacle : « Le Vilain Mire ». La base de 
spectacle interprété par douze comé
diens, acteurs, musiciens et salt imban
ques, est un fabliau du Moyen-Age ou 
l'histoire d'un paysan qui bat sa fem
me. Celle-ci l'envoie chez le roi en le 
faisant passer pour médecin. Mais, af-
firme-t-elle, mon mari n'exerce que 
sous l'effet des coups. Par cette ruse et 
quelques espiègleries, le vilain mire 
guérit la fille du roi et quatre-vingts 
malades du royaume. Depuis ce jour-là, 
il ne battra plus jamais sa femme. 

Une histoire simple et plaisante, avec 
laquelle nous dit Bétant, « nous partons 
distraire les rois et les princes, les mar
chands et les paysans, les enfants et 
les grands-parents ». 

Un spectacle familial à ne pas man
quer, samedi le 30 septembre à 20 h. 15 
à la grande salle de Vouvry. 

Le Martignerain Uldry 
pendant l'exécution d'un coup-franc 

t 
Monsieur Gérard FRASSEREN, à Genève ; 
Monsieur et Madame Raymond FRASSEREN et leurs enfants Patrick, Myriam 

et Anick, à Martigny ; 
Mademoiselle Emilie FRASSEREN, à Trient ; 
Monsieur et Madame lago SIMONUTTI et famille, à Lyon (France) ; 
ainsi que les familles parentes et alliées FRASSEREN, MORET, VOLLUZ, 
ROUILLER, GAY, GAY-CROSIER, GOUMAND et VOUILLOZ ont la profonde 
douleur de faire part du décès de 

Monsieur Arthur FRASSEREN 
leur très cher père, beau-^père, grand-père, frère, beau-frère, grand-oncle et 
cousin survenu à l'Hôpital de Martigny, dans sa 82e année, le samedi 23 
septembre 1978, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Trient ce mardi 26 sep
tembre 1978 à 15 heures. 

Domicile mortuaire : Castel Notre-Dame à Martigny-Bourg où la famille sera 
présente de 19 heures à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
L'Administration communale de Trient 

a le profond regret de faire part du décès de 

onsieur Arthur FRASSEREN 
ancien conseiller communal 

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. 
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SALON DE COIFFURE 

Pierrette 
(anciennement Préville) 

Rue du Grand-Verger C(j (026) 2 22 74 

PIERRETTE CHABBEY 

Permanente - Infrarouge 
Coiffure gauffrée - Brushing 

Tapis 
Sullam 

29, roule du Léman 
(Immeuble Drante SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Place de parc privée 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

<P (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

CËR"F1NA 

Création Cenina 
ie«emp!Qia|IuiÉ;;- Bofis et bracelet 
la fiche or idune 16 cl 

iiecl.on Ceima or gris 18 et 

Horlogerie - Bijouterie 

€. KOHL€R 
.8. rue dos RcmpaMs 

APPRENDRE EN JOUANT 
C'EST CONNAITRE LES JOUETS 

DIDRCT 
Rue de l'Hôpital 6 

MARTIGNY 

ARTISANAT 
VANNERIE 
MACRAMÉ 

BOUTIQUE INDIENNE 
CADEAUX 

1920 MARTIGNY 
Rue du Collège - <?J '"~"V 2 41 17 

Enfin, les femmes ont obtenu l'égalité des sexes! 

A la vue de ces deux modèles emprun
tés à une garde-robe masculine, il n'y 
a plus à en douter. Comme bien d'au
tres d'ailleurs, car c'est la grande vo
gue cet automne, à condition d'être trai
tés avec beaucoup de féminité. La qua
lité Woolmark explique aussi le chic de 
ces costumes. A gauche, Un très beau 
lambsvvool Woolmark pour interpréter 
le pantalon à petit dessin, légèrement 

plus étroit vers le bas. le blazer et le 
gilet. A droite, un natté Woolmark pour 
le blazer, un shetland Woolmark pour 
le gilet et une flanelle Woolmark pour 
le pantalon. (Modèles Woolmark : Marc 
Kehnen - Lutz Teutloff ; bottes : Peter 
Kaiser ; chapeau/renard : Weigand ; pa
rure : Santaniello. Photo : Service Wool-
mark/Stock.) 

Cuisiner et chauffer au bois sans attirer l'attention 

Les vieux préjugés sont vaincus. On 
réussit maintenant à cuisiner, à chauf
fer l'eau et les 'locaux avec un seul 
foyer alimenté au bois. L'opération est 
si discrète que personne ne remarque 
la nature du fournisseur d'énergie. Les 
circonstances de ces dernières années 
nous ont enseigné que notre source 
principale de cette dernière, soit l'huile 
de chauffage, sera très bientôt épuisée. 
Nous avons appris à calculer les frais 
de chauffage en tenant compte du de
gré d'efficacité, ce qui d'ailleurs con

tribue à économiser l'énergie. C'est ainsi 
qu'il est par exemple plus économique 
de chauffer l'eau en été au moyen d'un 
boiler électrique plutôt qu'avec une 
chaudière. 

Cuisiner avec une cuisinière Tiba-
Kombi nous amène à faire des compa
raisons encore plus étonnantes. Une 
grande partie de l'énergie utilisée pour 
la cuisson devient de la chaleur rési
duelle, laquelle sert à chauffer la cui
sine alors que celle contenue dans la 
fumée, au moyen d'un poêle à bois, 
chauffe un étage et peut en outre assu
rer l'approvisionnement en eau chaude 
d'un étage ou d'une maisonnette. Cette 
cuisinière à bois peut également trans
former en énergie toutes sortes de dé
chets combustibles. Son apparence mo
derne lui permet de s'intégrer dans les 
cuisines modernes. Une conception en
core plus économique, indépendante 
d'un seul fournisseur d'énergie, est la 
caractéristique de la cuisinière-chauf
fage central Tiba. Elle est .réglable en 
quelques secondes soit pour le bois, le 
charbon (combustion de longue durée), 
l'huile ou le gaz. Elle fournit la cha
leur aux radiateurs à partir de la cui
sine et il est possible de la combiner 
avec une. cuisinière électrique, afin de 
disposer en été d'une installation alors 
plus favorable pour cuisiner. Quand on 
dispose de cette cuisinière-chauffage 
central, on peut aisément renoncer à 
consacrer un local spécial à une chau
dière de même qu'à installer un second 
système de chauffage, ce qui permet 
d'avoir une cave fraîche, puisque la 
chaleur résiduelle sert à chauffer les 
locaux d'habitation et, bien entendu, 
cette particularité représente une éco
nomie d'énergie. 

Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

Â l'Economie 
Edy Rôhner 

Tél. (027) 22 17 40 

SION 

Quelle horreur... 
une tache de colle ! 

Les taches de colle font le désespoir 
de toutes les femmes qui ont un mari 
ou des enfants bricoleurs. Si on ne les 
enlève pas tout de suite, en les traitant 
après coup avec de l'acétone ou du dis
solvant pour les ongles, elles restent 
incrustées sur les chemises, les panta
lons ou les pulls. 

Il existe pourtant quelques trucs. 
Mais il faut noter qu'ils ne sont d'au
cune utilité sur les tissus en fibres 
naturelles (comme le coton ou la laine) 
ou sur les tissus en fibres synthétiques 
comme la rayonne ou l'acétate. La soie 
acétate fond même, comme du sucre 
dans l'eau, au contact de l'acétone ou 
du dissolvant. 

Par contre, voici la façon d'opérer sur 
les fibres synthétiques en Tersuisse 
(Polyester) ou Nylsuisse (Polyamide). 
Comme il est toujours possible que les 
tissus déteignent légèrement, on pren
dra la précaution d'usage en faisant un 
essai sur un coin invisible. 

Truc No 1 : si la colle est encore fraî
che et visqueuse, trempez le tissu dans 
de l'eau savonneuse très chaude et dé
tachez la colle avec les ongles ou un 
couteau à bout rond. 

Truc No 2 : si la colle a déjà durci, 
imprégnez-la d'acétone ou de dissol
vant pur, puis détachez-la avec le bord 
d'un couteau et épongez ce qui reste 
avec du papier absorbant. 

Un vaste choix 
de textiles turcs 

Une exposition des textiles et du prêt-
à-porter turcs a eu lieu pour la seconde 
l'ois depuis 1977. du 22 au 25 septembre, 
dans ie cadre de la Foire suisse d'échan
tillons de Bâle. Cent-deux exposants 
(G5 en 1977) y ont montré une collec
tion plus riche et attractive encore que 
l'an dernier : filés, tissus, textiles indi
gènes, cuir, articles de confection pour 
dames (notre photo), messieurs et en
fants, de même que des tapis noués à 
la main et tissés à la machine. 

Salade de tomates 
et de pommes 

Les pommes de table et les tomates 
s'accordent magnifiquement. Toutes 
deux possèdent des qualités cachées 
qu'on peut mettre en relief. De nom
breuses nuances dans le goût ne se 
révèlent vraiment que si on leur ap
plique le bon < réactif ». Pour faire une 
salade de tomates et de pommes : cou
per en rondelles une tomate et une 
pomme par personne ; saupoudrer de 
noisettes moulues ; ajouter quelques 
gouttes de Lyle's Lemon Syrup. Ce met 
convient aussi bien comme dessert que 
comme repas du soir. Le sirop de canne 
à sucre en question contient de l'au
thentique jus de citron et d'autres élé
ments naturels de ce fruit. Il fait res
sortir chez les autres fruits des arômes 
dont la découverte vous enchantera. Ils 
vous rappelleront ces fruits exotiques, 
tels qu'on les déguste, bien mûrs, dans 
leur pays d'origine. Il va sans dire que 
ce sirop sert aussi à assaisonner d'au
tres fruits que les tomates et les pom
mes, avec le même résultat surprenant. 
Afin que le Lemon Syrup soit aussi 
liquide que possible, il faut légèrement 
le chauffer au bain-marie. 

Truc No 3 : si la colle est encore ré
cente mais déjà dure, chauffez-la au 
séchoir électrique avant de la traiter 
à l'acétone ou au dissolvant, puis dé
tacher les restes des fibres textiles avec 
une épingle à cheveux ou un couteau 
rond. 

Truc No 4 : si la tache a complète
ment durci et qu'il s'agisse de colle à 
deux composants, il est trop tard. Mais 
vous avez une consolation : ces colles 
sont en général transparentes, et les 
lâches visibles seulement pour « ceux 
qui savent \ 

RADIO - TV 

Bridy Narcisse 
LEYTKON 

Cfj (027) 8ti 26 20 

Vente et réparations 
toutes marques à domicile 

Ci 
kiegance 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLEZ 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 30 16 

ESBH 

WOOnr' d'exposition de luminaires classique* 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Cî:irc 46. Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance • Réacntc [ ) Dirccloire - Reecncv 
Louis X I I I . Louis XV y Napoléon III- i:mpir 

Bronze • Crisuus - Porcelime - Boi, sculpté - I er foici 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES ES BRON/'E 

Renaissance (('une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

La Boutique des Jeunes 
Mrnes Papillâud-Darbenay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
<fi (026) 21731 

DISCOUNT 
TAPI? 

A. Burgoher SA 

SIERRE, rue du Simplon 26 
Livraison à domicile 

TAPIS D'ORIENT 
TAPIS MÉCANIQUES 
TAPIS MUR A MUR 

GRAND CHOIX DE RESTES DE TAPIS 

AUX PRIX LES PLUS BAS ! 

dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70 '',', meilleur marché 

Demandez notre offre - Installons sur demande 

— Gérant: W. Biaggi — Tél. (027) 55 03 55 
Fermé le lundi 
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Leytror 

Lcytron : P.-M. Criliin. E. Carrupl. Ed. 
3,1'churd. D. Roduit. Cl. Favre. G. Crit-
.:n Ph. Michellod. B. Michaud. Ch. Fa-
•',','. G. Roduit. J.-P. Michaud. Entraî-
'.Cur : Michel Pellaud. 
Boudry: Hirschy. Gros.jean. Bulliard. 

Pj.jiison. Camnzzi. Gcrber. Wick, Mol
let. Aubée. Maior. Borrcl. Entraîneur : 
Daniel Debrot. 

Buts: Hic Borrcl 0-1 : 26e J.-P. Mi-
•hiud 1-1 ; 37e Molliet 1-2 ; 41e Borrcl 
i-3 : 78e J.-M. Buchard 2-3 : 80e B. Mi-
jhaud 3 - 3 . 

Votes : Slade Saint-Martin, temps 
magnifique, pelouse en bon état. 800 
spectateurs. Bon arbitrage de M. Hànni, 
je Cugy (FR). qui avertit G. Crittin 
i:Me). Changements de joueurs : J.-M. 
Buchard pour G. Roduit (46e). Porret 
pour Aubée (63e). Burgisser pour Gros-
jeun (70e) et Blanchet pour Ph. Michel-
;oci (74e). A Lcytron. Bridy et. P.-A. 
Carrupt. blessés, son! absents. 

Sur son ste.de fétiche de Saint-Martin. 
;•> FC Lcytron a failli enregistrer sa 
deuxième défaite- consécutive dimanche 
après-midi face à Boudry. en présence 
J,e 800 spectateurs seulement pour une 
.•patron! ai iei de eette importance. C'est 
,: l'issue d'une exceptionnelle eourse-
/CHirsuitc ci;!.- les hommes de Michel 
Peilaud ont arraché une égalisation qui. 
/; vu de la majeure partie de la ren
contre, paraissait une opération quasi-
aient impossible' a réaliser. Pourtant, ce 
pari, si utopique soit-il. les Lcytron-
nains l'ont gagné. Et de quelle façon. 
car réduire un écart de deux buts en 
moins de cinq minutes, clans les cir
constances qui furent celles vécues à 
St-Martin. constitue un exploit que bien 
peu d'équipes auraient été en mesure 
d'accomplir. 

dry 3-3 
DÉFAITE... 

de match, le FC Leytron a générale
ment subi le rythme imposé par son 
adversaire neuehâtelois. Il faut cepen
dant affirmer que le FC Boudry a tiré 
un maximum de profit des occasions de 
buts que se sont créées les attaquants 
Borrcl et Molliet en particulier. Ce der
nier à la 37e et le premier nommé à 
deux reprises (16e et 41e min.) ont su 
profiter des quelques erreurs de place
ment de la défense locale et de la rela
tive méforme du gardien P.-M. Crittin 
pour inscrire trois buts de très bonne 
facture. 

Deux buts en trois minutes 

Des erreurs de placement j 
J 

Si l'on excepte dix minutes en fin 

Le score est de 3 à 1 en laveur des 
visiteurs (le but leyitronnain a été mar
qué par J.-P. Michaud à la 26e) et il 
ne reste qu'une dizaine de minutes à 
jouer. Tout semble définitivement ré
glé, d'autant plus que le FC Boudry 
tient le match bien en main, apparem
ment à l'abri d'une mauvaise surprise. 
Impossible, pas Leytronnain, s'écrient 
alors les hommes du président Rossier. 
C'est dans celte optique que J.-M. Bu
chard. introduit en cours de match, 
s'empare du ballon à la 78c et trompe-
le portier adverse, le trop loquace Hir
schy. Les vignerons croient dès lors 
fermement au partage des points. Ils 
assiègent leurs adversaires en consé
quence. Puis, à la 80e minute, leurs 
efforts sont couronnés. Le stade ex
plose... B. Michaud a égalisé. 

Le FC Leytron, même s'il a frôlé la 
défaite, a prouvé que son moral était 
intact après la déconvenue octodurienne 
du week-end passé. Le retour effectué 
dans les dernières minutes face à Bou
dry est sans aucun doute de bon au
gure avant le match difficile qui attend 
les Leyt.ronnains dimanche prochain à 
Yvcrdon. 

Ch. M. 

Saxon - Vollèges 6-1 
Saxon : Michellod, Bissig, Bossy, 

Fellay I, Oberson, Dirac, Maret, Fel-
iay II. Rouiller. J. Moret, Haenni. En-
\talneur : Georges-Albert Dirac. 

Buts: 15e J. Moret 1-0; 21e Dirac 
, 2-0 ; 68e Rouiller 3-0 ; 71e Rouiller 4-0; 

80e Rouiller 5-0 ; 83e Maret 6-0 ; 85e 
Cl. Rappaz6-1. 

Les rencontres de championnat se 
suivent et se ressemblent pour le 
FC Saxon. En recevant Vollèges di
manche matin, la formation de l'en
traîneur Georges-Albert Dirac n'a pas 
dérogé à la règle. Forte des succès 
enregistrés les week-ends précédents 
aux dépens de Chamoson, Massongex 
voire Vouvry, elle ne s'est guère em-
barassée face à son adversaire du 
jour en lui administrant une véritable 
correction. Les six réussites inscrites 
par les Saxonnains sont la résultante 
de mouvements offensifs admirable
ment élaborés, comme le prouve le 
premier but de Rouiller à la 68e mi
nute, consécutif à un centre « travail
lé » de l'extérieur du pied droit, œu
vre de l'ailier Haenni. 

Dès le coup de sifflet initial, les 
hommes du président Fagherazzi im
priment un rythme élevé et exercent 
un « forcing » constant devant la cage 
adverse. Un poteau de Fellay II à la 
4e, suivi d'un « bolide » de Dirac à la 
11e constituent en quelque sorte les 
prémices d'un goal que l'on sent im
minent. Aussitôt dit, aussitôt fait. A 

la 15e minute, Fellay hérite d'une balle 
sur l'aile droite et alerte son capi
taine J. Moret, lequel n'hésite pas pour 
propulser la balle au bon endroit. C'est 
1 à 0. Les Entremontants sont à peine 
remis de leur surprise que Dirac, trois 
minutes plus tard, signe le 2 à 0. Les 
locaux ne relâchent pas pour autant 
leur étreinte. A la 25e, un essai de 
Moret permet au gardien Moulin de 
se mettre en évidence, avant que 
Rouiller, à la 31e, ne voie son tir 
effleurer la barre transversale. 

En seconde mi-temps, les Vollé-
geards retrouvent leur équilibre et affi
chent une volonté telle qu'on les croit 
encore capables de matérialiser leur 
domination et d'arracher l'égalisation. 
A deux reprises, en effet, les visiteurs 
sont à deux doigts de trouver le che
min des filets par l'intermédiaire de 
Bérard à la 49e et de Rappaz à la 52e. 
Cette suprématie territoriale n'est mal
heureusement que feu de paille car 
Rouiller, en l'espace de deux minutes, 
ruine tous les espoirs entremontants. 
La fin du match ne suscite aucun 
commentaire, Rouiller à la 80e (réali
sant en l'occurrence le parfait hat 
trick) et Maret à la 83e se chargeant 
de régler définitivement le sort de 
leurs adversaires. Le FC Vollèges sau
vera tout de même l'honneur à la 
85e minute grâce à un habile coup 
de patte de Cl. Rappaz. 

Ch. M. 

Rencontre des anciens scouts valaisans 
Le groupe.' des anciens scouts de Mon-

they a été chargé par l'Association can
tonale de cette première rencontre des 
anciens scouts valaisans qui se dérou
lera le dimanche 15 octobre sur le 
domaine de la Bourgeoisie de Saint-
Maurice au Bois-Noir, dès 9 h. 30. 

Des précisions face aux premières 
inscriptions s'imposent : 
<0 cette manifestation se déroulera par 

n'importe quel temps. Il y a un cou
vert qui peut recevoir un peu plus 
de 200 personnes, on peut l'agrandir 
selon les inscriptions. 

b) malheureusement, pour cette premiè
re, nous ne pouvons envisager une 
rencontre avec femmes et enfants, 
nous ne savons le succès de cette 
louable entreprise;. 

<•') les anciennes cheftaines ou chefs qui 
ont conservé avec amour leur unifor
me, sont priés de s'en vêtir. 

trains arrivant 
Brigue 

de Lausanne et de 

— les inscriptions sont reçues par M. 
Mario Giachetto — (027) 22 77 17 — 
Sion, ou auprès du chef de groupe 
scouts de votre localité qui transmet
tra aux responsables. 

Autres détails 

la route d'accès au lieu de rencontre 
sera balisée 
an service de bus est prévu pour les 

Remarque importante 

Comme c'est une innovation, il est 
difficile aux organisateurs de cerner le 
problème, il est donc indipensable que 
chaque ancienne cheftaine, ancien chef, 
routier, scout ou louveteau, s'inscrive. 
Merci d'avance de ce coup de fil ou de 
votre carte portant votre inscription. 
Les organisateurs comptent sur une 
belle participation et ils espèrent ren
contrer de tous les anciens une adhé
sion totale. Inscrivez-vous le plus vite 
possible pour faciliter le travail des 
organisateurs. 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

PARFAIT HATTRICK DE SEILER 

Lausanne - Sion 4-2 
11 n'y avait pas 20 minutes de jeu. 

que Lausanne menait déjà 3-0 contre 
un FC Sion déboussolé auquel des con
signes au tempérament des joueurs 
avaient été données. Seiler, habilement 
démarqué à chaque occasion avait réus
si les trois buts et de très belle ma
nière. Dès lors, les Lausannois consi
dérèrent le match comme une partie 
d'entraînement ce qui aurait dû per
mettre à Sion de revenir à la marque. 
Mais la classe de Burgener et la mala
dresse des Sédunois firent le reste. 

L'erreur de Szabo 

riait bien de cette tarée alors que sa
medi, il ne pouvait y avoir de duel 
de par le caractère différent :1c Geiger. 

r ~> 
Sarrasin, c'est pas vrai ! 

ment. Mais dans ces conditions, il punit 
les coéquipiers de Sarrasin, dès leur 
entrée sur le terrain. 

Et l'on remarqua cette absence dès la 
première minute, instant du premier 
but lausannois, les joueurs étaient com
me figés sur le terrain, sans leur tur
bulent ailier droit. Qui a démontré, dès 
la 27e minute, qu'il avait du tempéra
ment à revendre. Mais c'était trop tard 
pour le FC Sion. Georges Borgeaud 

L 

Il y en a deux importantes à mon 
avis. La permière, il demanda à Geiger 
de marquer Seiler, l'homme dangereux, 
sans le lâcher d'une semelle. Or, le jeune 
Sédunois n'a pas le tempérament d'un 
défenseur voué à une tâche de mar
quage homme à homme. Il a besoin 
de s'exprimer sur un terrain, de donner 
libre cours à son tempérament, son 
inspiration, de jouer au football. L'en
traîneur Szabo est retombé dans le 
travers de la saison passée sur ce 
même stade, 'lorsqu'il attacha Constan
tin aux basques de Kunzli et que Sion 
fut battu 6-1. Le duel tournait chaque 
fois à l'avantage du Lausannois qui 

Telle fut notre première réflexion 
lorsque nous avons appris, à la confé
rence de presse, que Sarrasin figurait 
sur le banc des remplaçants. L'entraî
neur Szabo s'en expliquait après la ren
contre en affirmant que Sarrasin avait 
une légère contraction musculaire dor
sale. Ce que l'intéressé lui-même igno
rait. Se priver de Sarrasin donnait déjà 
les intentions tactiques : une défense à 
outrance. 

Mais écoutons l'avis d'une personne 
autorisée, que les 'aînés de notre can-
lon connaissent bien : Bernard Lanz, 
ancien joueur du Lausanne-Sports et 
ancien international, il y a plus de 30 
ans. Comment un entraîneur, me dit 
Bernard, peut-il se passer des services 
de Sarrasin dès les premières minutes 
du match. C'est impensable. Et il le 
fait entrer lorsqu'il y a 3-0, c'est trop 
tard. Il a prouvé sur le terrain ses 
qualités, débordant de vitalité. Si l'en
traîneur veut prendre une mesure dis
ciplinaire contre un joueur, il le laisse 
à la maison en l'excluant du déplace-

FINALE ROMANDE DE LA COUPE 
SEMAINE SPORTIVE 

Martigny à la 5e place 
C'est par une victoire en finale du 

FC St-Jean (4-0) contre Stade-Nyonnais 
que s'est terminée l'édition 1978 de la 
Coupe Semaine Sportive des Jeunes 
Footballeurs, tournoi réservé aux 
joueurs de 8 à 10 ans. 

Celte grande finale s'est jouée en ou
verture du match de LNA Servette-
Lausanne, au Stade des Charmilles. 
Pour ila 3e et la 4e places, le FC La 
Chaux-de^Fonds est venu à bout du 
Stade-Nyonnais. sur un score identique 
de 4-0. 
Groupe I 
Farvagny - Martigny 2-1 
Martigny - La Chaux-de-Fonds 1-3 
Farvagny - La Chaux-de-Fonds 3-1 
Groupe II 
Stade Nyonnais - St-Jean 1-4 
Aile - St-Jean 2-3 
Sla#c-Nyonnais - Aile 1-0 
5e-6e : Martigny - Aile 3-1 
3e-4e : Chaux-de-Fonds - Stade N. 4-0 
lre-2e : Farvagny - St-Jean 0-4 

19e . 
comptoir 

de 
martigny 

Moi, 
j'aime le johannisberg 

Vent d'Est 

Entreprise de la place de MARTIGNY cherche 

un mécanicien 
sur véhicule Diesel 

Semaine de 5 jours. 

Avantages sociaux. 

Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 

P 36-900616 à Publicitas, 1951 Sion. 

mais 
quand j'ai envie 

d'un coup de blanc 
je bois du fendant 

Rocailles 

deux exclusivités ORS AT 

Alphonse Orsat SA, Martigny 
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais 

http://ste.de
file:///talneur
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Nouvelles infirmières fêtées à Sion 
La cérémonie de remise des insignes 

aux nouvelles infirmières 1978 s'est 
déroulée vendredi en fin d'après-midi 
en l'église des Jésuites, à Sion, en pré
sence de Mgr Henri Schwéry, évêque 
du Valais, M. Jean Bollin, président de 
Martigny, et les députés Marie-Jo 
de Torrenté, Jean-Jacques Pitteloud et 
Hermann Pellegrini. Après une remar
quable interprétation du premier mou
vement de la sonate en sol mineur de 
Giuseppe Tartini par Mlles Carruzzo 
(violon) et Boggadila (piano), M. Gaist, 
président de l'Ecole valaisanne d'infir
mières et d'infirmiers, adressa quel
ques mots de bienvenue. Il expliqua 
que les insignes mérités par les vingt-
neuf diplômées constituent le point de 
départ d'une carrière au cours de la

quelle les difficultés ne manqueront 
pas. Il releva pour terminer que les 
tâches principales d'une infirmière con
sistent à rendre service à son prochain 
en apportant un réconfort autant moral 
que médical. Sr Irène Seppey, direc
trice de l'Ecole, procéda ensuite à la 
remise des insignes. Puis. Mme Marie-
Jo de Torrenté, dans son allocution de 
circonstance, souligna l'importance du 
travail de l'infirmière. Elle conclut en 
rappelant les trois qualités primordia
les de cette .dernière, à savoir : compé
tences médicales afin de collaborer avec 
le médecin, maîtrise de soi et sollici
tude envers autrui. A l'issue de la 
cérémonie, une collation fut servie aux 
participants. 

Sr Irène Seppey, directrice de l'Ecole, félicite une nouvelle infirmière. Aupara
vant, Mgr Henri Schwéry avait procédé à la bénédiction des insignes. 

ASSEMBLÉE DU GOV A CHATEAUNEUF 
Un total de plus de 60 mios de litres 

de vin a été atteint en 1977, dépassant 
ainsi très largement les prévisions. C'est 
en ces termes que M. Marc Udry, pré
sident du Groupement des organisa
tions viticoles valaisannes, s'est exprimé 
en ce qui concerne la production de vin 
de l'année écoulée, lors de l'assemblée 
générale de l'Association tenue ven
dredi après-midi dans la grande salle 
de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf. Après, avoir salué la présence de 
MM. Georges Roten, premier vice-pré
sident du Grand Conseil, et Jean Ac-
tis, président de la Fédération romande 
des vignerons, et rappelé en mémoire 
le souvenir de MM. ,Léo Berchtold et 
Abel Carrupt, le président Udry fit 
une approche très fouillée des problè
mes survenus au cours de 'l'exercice 
70-77. 

La pluie et la neige qui tombèrent 
en abondance vers la fin de l'hiver 
76-77 conférèrent au sol une bonne 
humidité mais provoquèrent de nom
breux dégâts dans les vignes. Le prin
temps qui succéda à cette période fut 
froid et humide. Les mois d'avril et de 
mai gratifièrent le sol d'une pluie abon
dante, ce qui occasionna un certain re
tard dans la lforaison. La saison d'été 
fut médiocre. Une lueur d'espoir appa
rut cependant en automne avec un vio
lent foehn soufflant parfois en tem
pête, suivi d'un exceptionnel mois d'oc
tobre. Initialement fixées au 17 octobre, 
les vendanges débutèrent en réalité le 
14 octobre. Les spécialistes avaient pré
vu une récolte de 51 mios de litres, mais 
ce total fut largement dépassé, puisque 
la production totale s'éleva à 60,6 mios 
de litres (37,9 mios de blanc et 22,7 mios 
de rouge). La qualité put être considé
rée comme honorable étant donné les 

conditions météorologiques défavora
bles. 

PRONOSTIC DES RECOLTES 
Suisse : 40,9 mios de blanc, 36,4 mios 

de rouge. 
Suisse romande : 38,7 mios de blanc 

et 26,1 mios de rouge. 
Valais : 22 mios de blanc et 18 mios 

de rouge. 

Promotion civique 
à Sion 

Vendredi soir, la Municipalité de Sion 
conviait les citoyennes et citoyens nés 
en 1958 à la traditionnelle cérémonie 
de promotion civique. M. Félix Car
ruzzo. président de Sion, prononça à 
cette occasion une allocution, puis un 
cadeau-souvenir fut remis aux partici
pants. 

Haute-Nendaz, 
Super-Nendaz : 
Des difficultés 
en perspective 

Le Club Méditerranée présent à Hte-
Nendaz depuis quelques années a quitté 
la station. 

Dans la perspective d'une économie 
touristique suisse de moins en moins 
concurrentielle, ce départ n'est pas fait 
pour arranger les choses. 

En effet, ce complexe de vacances 
faisait vivre de nombreux commerces 
et partant contribuait notablement au 
développement de Haute-Nendaz. N'ou
blions pas que près de 10 % des nui
tées de cette station provenait de Su
per-Nendaz. 

Rappelons que la société Transalpina 
promotrice du complexe, avait connu 
la faillite et que le départ du Club 
risque de mettre en difficulté la société 
C... SA, responsable de la gestion de cet 
ensemble. 

Prévue pour 1500 lits, Super-Nendaz 
n'en compte que 500 alors que toute 
l'infrastructure (piscine, magasins, etc.) 
a été réalisée. 

Ainsi sans un apport de clientèle ou 
d'argent c'est tout un pan de l'économie 
touristique de Nendaz qui pourrait bien 
connaître dans les mois qui viennent de 
sérieuses difficultés. 

Nous ne savons pas encore pour 
l'heure quelle sera l'attitude des auto
rités communales face au vide laissé par 
le départ du Club. Une affaire à suivre. 

Ry 

Concert ce soir 
au Château d'Aigle 

En coproduction avec le 33e Festival 
de musique Montreux-Vevey 1978, les 
Jeunesses Musicales du Chablais-Saint-
Maurice présentent « Al Divertimento », 
octuor à vent de la Schola Cantorum 
Basiliensis, ce .soir mardi 26 septem
bre au Château d'Aigle, dès 21 heures. 

Le programme est le suivant : 
— Divertimento no 14 KV 270 en si 

bémol majeur, de Mozart. 
— Trio en si bémol majeur pour deux 

clarinettes et basson, de Jean-Xavier 
Lefèvre. 

— Sérénade no 11 KV 375 en mi bémol 
majeur, de Mozart. 

Vente de l'écu d'or 
en Valais 

La vente de l'écu d'or fournit à la Li
gue suisse du patrimoine national et à 
la Ligue suisse pour la protection de 
la nature les moyens indispensables à 
leur activité. Une partie de son produit, 
jusqu'à présent, a été régulièrement 
affecté à un objectif d'importance na
tionale ; le produit net de la vente 1978 
ira entièrement aux deux ligues, qui 
consacrent leur part respective à d'ur
gentes tâches dans tout le pays. 

Pour le caniton du Valais, les dates 
de vente de l'écu d'or ont été fixées au 
28, 29 et 30 septembre. 

Patinoire de Sion: ouverture le 30 septembre 

M. Marc Udry, président du GOV 

L'ouverture officielle de 'la patinoire 
de Sion a été fixée au samedi 30 sep
tembre à 14 heures. L'horaire hebdoma
daire est valable pour toute la période 
d'exploitation. Pour son établissement, 
le comité de gérance a tenu compte des 
désirs des différents groupements spor
tifs utilisant la patinoire et des vœux 
exprimés lors de la dernière saison par 
les nombreux usagers de celle-ci. Le 
Club de hockey, le Club de patinage et 
le Olub de curling disposent d'une par-
itie ou de toute la patinoire à des heu
res déterminées. Des aires restreintes 
seront réservées aux petits, aux débu
tants et aux adultes désirant faire de 
l'artistique. 

Le Curling-Club 

bienvenus mais les jeudis soir et les 
samedis matin seulement. 

Pour sa l ie année d'existence, le Cur
ling-Club de Sion, présidé par M. Jac
ques Bérard, a prévu un programme 
d'activité qui prolongera les fêles du 
10e anniversaire. La saison commencera 
le week-end des 21-22 octobre par un 
tournoi d'ouverture qui opposera les 
équipes sédunoises à diverses forma
tions de la région. Puis, le traditionnel 
tournoi interne se déroulera en novem
bre et décembre pour s'achever en jan
vier et désigner l'équipe championne 
du club. Les entraînements auront lieu 
chaque semaine le jeudi soir à 20 h. 30 
et le samedi matin à 10 heures. En ou
tre, les jeunes gens intéressés par un tel 
sport disposeront d'un tiers de patinoire 
tous les jeudis de 11 h. 45 à 14 heures. 
Sous la direction de M. Eric Zimmerli, 
instructeur diplômé de l'Association 
suisse de curling, les jeunes garçons et 
jeunes filles accompliront d'énormes 
progrès. Les adultes sont également les 

Le Club de Patinage 

Les élèves de compétition du Club 
de Patinage de Sion s'entraînent sérieu
sement cette année sous les ordres de 
Chantai Stalder en vue de passer divers 
tests en fin de saison. Ces jeunes élé
ments participeront aux championnats 
romands, à la Coupe romande et au 
gala de clôture de la saison sédunoise 
au mois de février 1979. Signalons que 
trois élèves du Club de Patinage de 
Sion, présidé par M. Roland Dubuis, se 
sont brillamment comportées lors de la 
dernière Coupe romande, puisqu'elles 
ont obtenu la 3e, la 6e et la l i e places. 

Le HC Sion 

Le HC Sion, qui disputera le cham
pionnat suisse de LNB, s'entraîne selon 
le programme suivant : lundi (19.00 à 
20.00) ; mardi (19.30 à 20.15) ; mercredi 
(Ire équipes ou autres équipes de 17.00 
à 22.00), jeudi 18.45 à 20.00), vendredi 
(18.30 à 20.15), samedi 08.00 à 09.30 et 
18.00 à 20.15 ; 20.30 à 22.00, match ou 
public). 

Groupement des popula
tions de montagne 

Le manque de place nous oblige à 
renvoyer la publication de nos consi
dérations sur cette importante assem
blée à notre prochain numéro. A ven
dredi donc. 

Sirrri 
Les industriels valaisans en assemblée 

L'Union des industriels valaisans a 
tenu son assemblée générale annuelle 
vendredi passé à Grimentz sous la pré
sidence de M. Willy Gertschen. Parmi 
les quelques personnalités présentes, si
gnalons MM. Guy Genoud (président 
du Gouvernement), Joseph Michaud 
(président de la Fédération économique 
valaisanne) et Yves Salamin (président 
de la commune de Grimentz). Dans son 
message présidentiel, M. Gertschen évo
qua les thèmes principaux qui ont ca
ractérisé l'année économique valaisanne, 
à savoir la cherté du franc suisse et 
les questions de l'énergie et du dévelop
pement. Ces divers problèmes ont en
gendré une situation délicate voire 
dangereuse au point de vue économique, 
à un point tel qu'un sentiment d'insé
curité s'installa dans l'esprit de la po

pulation. Deux faits positifs cependant 
sont ù mentionner : la maîtrise de l'in
flation et l'assurance de la paix du 
travail dans le pays. 

M. Edouard Morand, secrétaire, pro
céda ensuite à la présentation du rap
port de gestion (cl FED du vendredi 
22 septembre). 

La lecture des comptes de l'exercice 
1977 t'ait apparaître un déficit de 1779,05 
Après l'acceptation du budget 1978-79, 
les membres présents ont à élire un 
nouveau vérificateur des comptes. A 
l'unanimité, M. Victor Berelaz, de Sier-
re, est appelé à assumer cette fonc
tion. Après l'assemblée proprement dite, 
M. Guy Genoud, président du Gouver
nement valaisan, prononça un exposé 
sur le thème « Le Valais économique 
d'hier et aujourd'hui ». 

MM. Edouard Morand et Willy Gertschen. respectivement secrétaire et président 
de l'Union des industriels valaisans. 

Rapport médical 1977 
de l'Institut Notre-Dame-

de-Lourdes de Sierre 
Durant l'année 1977, l'Institut Nolre-

Dame-de-Lourdes a abrité 79 enfants, 
8 externes demi-pensionnaires, 71 in
ternes. 

Tous les lits sont énormément occu
pés mais en réalité, bien souvent, une 
série de lits sont libres. D'une part, cer
tains enfants nécessitent des soins spé
ciaux et sont hospitalisés en clinique 
universitaire ou à l'hôpital orthopédique 
pour de plus ou moins longs séjours. 
D'autre part, les grippes bénignes ont 
été nombreuses et lorsqu'un enfant est 
grippé le dimanche, les parents le gar
dent facilement à la maison pour toute 
la semaine. Cela est dommage non seu
lement pour l'Institut mais aussi pour 
l'enfant qui perd ainsi les acquis sco
laires et doit, après cette semaine de 
surprotection, se réadapter à la disci
pline de l'école. Les maîtresses cons
tatent, qu'à chaque retour, tout un tra
vail de réadaptation est nécessaire ; une 
semaine de classe est ainsi quasi per
due. 

Parmi les dix enfants qui ont quitté 
l'Institut, six ont pu réintégrer une 
classe primaire normale dans leur vil
lage. Une fillette a pu être placée en 
classe de développement à Sion. 

Les gagnants 
de la «Semaine de 

fêtés à Sierre 

Exposition de photos 
à Sierre 

Une intéressante exposition de photo; 
organisée par l'ASLEC et la revue 

.la/.:-. 360 - se déroule actuellement à 
Sierre. au Centre ASLEC. Du 23 sep
tembre au 7 octobre, Pierre-André 
Monti présente quelques-unes de ses 
réalisations. Heures d'ouverture : 9 à 
12 heures et 14 à 17 heures. Lundi et 
mardi fermé. 

'Or» 

Le circuit d'or des horlogers-bijou
tiers du Valais s'est terminé le samedi 
16 septembre passé. La loterie mise 
sur pied à celte occasion a servi de 
prétexte à un cocktail organisé ven
dredi soir au Château de Villa, à Sier
re. Outre les heureux gagnants, ont 
également participé à la cérémonie MM. 
André Bisang, directeur d'Intergoid 
dans notre pays, et Henri Marquis, di
recteur du journal des horlogers-bijou
tiers-orfèvres. 

Production de vin accrue 
en 1977 

Comme c'était déjà le cas l'année pré
cédente, la surface viticole a augmenté 
en Suisse en 1977, passant de 13 533 ha 
à 13 579 ha. Le 60 % de cette superficie 
était plantée de raisins blancs et 40 ','« 
de raisins rouges. Quant à la récolte, 
elle a aussi -enregistré l'an dernier un 
accroissement sensible, puisqu'elle a 
augmenté de 8,9 ",'„ par rapport à 1970 
pour atteindre 1.3 million d'hectolitres. 
Là. le rapport vin blanc - vin rouge 
est de G5 à 35 ",',. Enfin, la Suisse a 
importé en 1977 plus de 1.8 million 
d'hectolitres de vin. de sorte que sen
siblement plus de la moitié des produits 
de la vigne consommés dans notre pays 
provenait de l'étranger. 

Avis aux viticulteurs 
genevois et valaisans 

Le directeur du Laboratoire de mi
crobiologie (Département de biologie 
végétale de l'Université de Genève) rap
pelle à messieurs les viticulteurs qu'ils 
peuvent se procurer au Laboratoire 
susmentionné, des levures sélectionnées. 

L'avantage de l'emploi des levures 
pures consiste en une fermentation ra
pide, égale, qui élimine l'action des ger
mes étrangers à la vinification : le pro
duit se clarifie plus vite, possède un 
goût plus franc et une teneur en alcool 
plus élevée que s'il a été abandonné à 
la fermentation spontanée avec tous les 
aléas qu'elle comporte. On évite égale
ment l'apparition de microorganismes 
qui produisent la maladie et qui pullu
lent rapidement si, pour une cause ou 
une autre, la fermentation normale est 
ralentie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la 
disposition de messieurs les viticul
teurs ont été sélectionnées et vérifiées 
au point de vue de leurs qualités pra
tiques (production de l'alcool et résis
tance au métabisulfite). 

Les viticulteurs qui désirent obtenir 
des levures peuvent en faire la de
mande écrite au Service des Levures, 
en indiquant la quantité approximative 
de moût à vinifier ; le prix de la por
tion étant de 2 fr. 50 nous prions les 
intéressés de joindre à leur lettre de 
commande le récépissé du versement 
adressé au CCP 12 - 4979, Laboratoire 
de Microbiologie générale, Université de 
Genève. 3. place de l'Université. On 
peut également payer par timbres-
poste. 
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| Projet de budget 1979 | 
du canton du Valais | 
Tel qu'élaboré par le Conseil fe 

d'Etat pour être présenté à l'ap- fe 
probation du Grand Conseil à la ^. 
session de novembre, le projet de ^ 
budget 1979 du canton du Valais, ^ 
avec 823,5 millions de charges et ^ 
808,2 millions de produits, boucle ^ 
par un déficit comptable de 15,3 ^ 
millions de francs. L'excédent de ^ 
dépenses du compte financier § 
s'élève à 31,4 millions de francs. ^ 

La Chancellerie d'Etat ?5 
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