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Mesures fédérales et ventes aux étrangers 

Un effet positif 
A : 

Le communiqué publié par le 
Conseil d'Etat en fin de semaine 
passée suite à l'entrevue accordée 
par quelques membres du Conseil 
fédéral aux délégations des can
tons du Valais et des Grisons est 
assez clair. Il ne laisse subsister 
aucun doute quant au maigre ré
sultat — prévisible d'ailleurs — de 
la démarche. Comme le dit ce 
texte, « l'autorité fédérale n'a pas 
accepté une application différen
ciée entre les régions, estimant 
qu'il ne s'agit pas, comme pour 
l'arrêté fédéral concernant la sta
bilisation du marché de la cons
truction, de mesures économiques 
ou conjoncturelles, mais d'un ar
rêté sur la protection de la mon
naie dont la portée ne peut être 
que globale dans son principe. » 

Ce communiqué parle également de 
situation pénible et de conséquences 

"désastreuses pour l'économie du can
ton. Le seul espoir du Conseil d'Etat est 
que l'autorité' fédérale fasse preuve de 
compréhension dans l'interprétation 
qu'elle donnera à la notion de situation 
de rigueur. Certains cas sont en effet 
délicats à traiter, tels ceux des bâti
ments en cours de construction ou ache
vés ne pouvant trouver preneurs sur le 
marché suisse, l'exécution des actes ju
ridiques conclus avant l'entrée en vi
gueur de l'arrêté mais dont la transcrip
tion n'a pas été faite au Registre fon
cier et plusieurs autres encore. 

! Pessimisme 

Que va-t-il se passer sur le plan va-
laisan ? Le Conseil d'Etat, lui n'hésite 
pas à parler de « conséquences désas
treuses ». Ce pessimisme est d'ailleurs 
partagé par une grande partie de l'opi
nion publique plus ou moins directe
ment concernée par ces mesures. Mais 
n'est-ce pas crier trop tôt à la catas
trophe ? 

Tout dépendra en fait de la durée 
pendant laquelle seront appliquées ces 
mesures. Pour l'instant, il est difficile 
de faire des pronostics. Tant que les 
capitaux erratiques (400 000 milliards de 
francs) circuleront en aussi grand nom
bre en Europe, le Conseil fédéral ne 
sera pas à même d'assouplir ces me
sures, prises justement pour éviter 
qu'une avalanche de dollars ne déferle 
sur notre pays. 

En Valais, nombre de promoteurs im
mobiliers ou de bureaux d'architectes 
sont actuellement dans leurs petits sou-

PAM cambriolé 
Durant le dernier week-end — il 

n'est pas possible de préciser si 
c'est samedi ou dimanche — le 
marché de gros ouvert récemment 
par PAM, à la route de Fully, a 
reçu la visite de cambrioleurs. On 
ne sait encore comment ceux-ci se 
sont introduits dans l'établisse
ment, car il ne subsiste aucune 
trace d'effraction. Un chalumeau a 
été découvert mais il a visible
ment servi à forcer le coffre-fort. 
Ce dernier contenait un fonds de 
caisse d'environ 1500 francs dont 
une bonne moitié ont été retrou
vés, répandus sur le sol. Leur 
butin est donc assez maigre, puis
qu'ils n'ont pas touché aux mar
chandises exposées dans les hal
les. Le forfait a été découvert 
lundi matin et la police s'est im
médiatement rendue sur les lieux 
pour procéder à son enquête. 

liers. L'arrêté fédéral leur pose évidem
ment quelques problèmes de comptabi
lité. Dans les milieux touristiques, on 
pressent déjà des faillites à la chaîne. 
Est-ce à dire que l'économie valaisanne 
dans son ensemble sera touchée ? Pas 
forcément. Les premières victimes se
ront vraisemblablement les entreprises 
marginales ne disposant pas de crédits 
suffisants ni d'une organisation assez 
solide pour supporter le choc. 

On a peut-être eu tendance — cela 
s'explique aisément — à exagérer la, 
portée de ces mesures. Pas une person
nalité, pas un homme politique n'oserait 
affirmer aujourd'hui que les mesures 
prises par le Conseil fédéral risquent 
d'avoir un effet positif sur le marché 
de la construction. On voit mal un hom
me d'Etat avouer que l'arrêté en ques
tion pourrait contribuer à assainir ce 
même marché. Et pourtant... D. T. 

Ça sent la poudre !... 
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U Yucatan, les Maya-Toltè-
ques d'avant Cortez avaient 
coutume de se rendre les 

'divinités pluviales favorables 
par des sacrifices humains. L'un de 
ces sacrifices consistait à précipiter, 
à l'aube, des femmes et des enfants 
dans des puits naturels en forme de 
cratères. Au crépuscule, on jetait des 
cordes dans le gouffre pour donner 
aux éventuels survivants une chance 
de remonter à la surface. Inutile de 
dire que ceux qui survivaient étaient 
rares. Mais enfin, s'il s'en trouvait, on 
leur accordait la vie, considérant que 

LA PROVENDE 
ET LE BATON 
les dieux en avaient décidé ainsi. De 
nombreux peuples en usèrent de mê
me envers ceux qui ressortaient in
demnes de l'épreuve du feu, des bal
les ou du couperet. 

Il sera intéressant de voir le sort que 
réserveront les autorités d'un canton 
aussi civilisé que le nôtre à des vignes 
qui ont survécu à l'épreuve de l'acide, 
et que l'on avait brûlées sans autre 
souci que de se propitier les auto
rités fédérales, si l'on en croit les 
communiqués officiels. Car enfin, il 
paraît qu'à Berne on voit d'un mau
vais œil beaucoup de choses qui se 
passent en Valais : la culture des vi
gnes dans des zones réputées agri
coles et les cultures fruitières et ma
raîchères dans ces mêmes zones ; la 
culture maraîchère dans les zones 
touristiques et la construction d'im
meubles dans ces mêmes zones ; l'im
plantation d'industries enfin dans de 
larges régions réputées agricoles mais 
où il faut précisément s'abstenir de 
toute culture. Et je ne parle pas de 
notre vieille loi des finances qui nous 
fait tenir pour des sauvages hors des 
frontières valaisannes. 

Le blâme confédéré est unanime, 
paraît-il. Mais passe le blâme ! on me 
dit que notre indiscipline nous prive 
de subventions et subsides importants, 
que des sommes considérables sont 
bloquées dans les coffres fédéraux, 
que nous ne toucherons que lorsque 
nous nous serons amendés. 

Alors une question : les autorités 
cantonales sont-elles incapables de 
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I 
L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Le pion qui venait du froid 
i 
§ 

I 

Le pion qui venait du froid. C'est 
ainsi que l'on pourrait résumer le 
duel qui oppose l'Américain Fischer 
au Soviétique Spasskij. Beaucoup 
de tergiversations, d'atermoiements 
avant que ce combat de géant ne 
trouve une ébauche d'issue. Pen
dant des heures et des heures, ces 
deux hommes vont se concentrer, 
échaffauder des projets, se tenir 
la tête entre les mains avant d'agi
ter concrètement leur index. Et 
alors ce sera l'extase, le coup de 
maître. 

Ils sont près de trois mille specta
teurs à suivre attentivement les ra
res déplacements sur l'échiquier. 
Beaucoup se demandent ce qui peut 
faire le charme de ce délassement 
que certains n'hésitent pas à compa
rer à un sport. Un sport recommandé 
spécialement pour les footballeurs 
qui pourraient perfectionner leur jeu 
de tête... 

La plaisanterie semble à priori dé
placée mais lorsque l'on sait le ciné
ma imposé par Fischer, on peut pen

ser logiquement que les échecs res
semblent plus à une guerre des nerfs 
qu'à une confrontation d'esprits. Si le 
jeu est séduisant lorsqu'il se pratique 
entre copains au bistrot, il revêt un 
aspect particulièrement rébarbatif 
dès que l'enjeu prête à conséquence. 
Ce que l'Américain exige relève cîe 
la plus pure démagogie. Il est actuel
lement battu par Spasskij, tout sim
plement parce qu'il est moins bon 
que lui et qu'il cherche chaque pré
texte pour excuser son infériorité. 

Excuses 

Les caméras de télévision, les ca
chets insuffisants et j 'en passe. D'ici 
peu de temps, ce sera les pions trop 
petits, la salle trop enfumée, la salle 
de jeu suroccupée. J'en reviens à ma 
question : les échecs sont-ils un jeu ? 
Oui, dans la mesure où l'on s'entend 
sur la terminologie exacte. Le hor-
nuss, le lancement de la pierre d'Uns-
punnen ou la lutte au caleçon, qui 
réclament des vertus physiques ne 

blesse. Mais c'est une tradition quasi-
historique, une habitude indéracina
ble. Les échecs ne bénéficient pas de 
cet impact populaire. Des hommes 
comme Fischer, si doué fut-ce-t-il, 
nuisent à la réputa'tion d'un jeu qui, 
pour peu, prendrait des tournures 
politiques. 

I Trop d'importance I 

Il ne s'agit pas d'accorder trop 
d'importance à un événement qui se 
résume à un jeu de dames. On extra
pole, on monte en épingle un face-à-
face mais si on voyait en prise direct 
un Afghan et un Soudanais, le reten
tissement serait-il le même ? Il est 
permis d'en douter. L'attention est 
détournée sur les échecs, uniquement 
en raison des antagonistes. Ce n'est 
pas à dédaigner, puisque pour peu, 
on oublierait que Merckx règle son 
compte aux dépens d'Ocana. Sans 
grande publicité. Il n'y a pas de 
place pour l'empereur sur l'échi
quier. 

Thierry Vincent 

i 

I 
méritent pas plus leur titre de no-

corriger nos erreurs ; ou bien consi
dèrent-elles que ces erreurs n'en sont 
pas, sans oser toutefois exposer net
tement leur point de vue à Berne ? On 
se le demande à propos des vignes 
condamnées, ou encore à propos des 
arrêtés fédéraux récents. Si le deu
xième élément de l'alternative était 
celui à retenir, ce serait grave : car si 

la violence, l'opportunisme, la jus
tice, la ruse et bien d'autres choses 
encore peuvent servir de systèmes de 
gouvernement plus ou moins efficaces, 
la lâcheté, elle, n'a jamais mené en
core qu'à l'anarchie. 

J.-J. Zuber 

mmm 
Je n'aime pas les flagorneries. 

Aussi dirai-je ce que je pense. 
M. Antoine Dubuis a sûrement 
ses défauts sans que je puisse 
préciser lesquels, mis à part 
peut-être une propension très 
nette à analyser les problèmes 
politiques d'abord en Sédunois, 
c'est-à-dire à voir d'emblée en 
eux l'incidence sédunoise. Ce 
qui amène quelquefois à devoir 
lui rappeler amicalement qu'il 'ny 
a pas que Sion. Mais au fond, il 
le sait très bien. 

A côté de ses défauts, des 
qualités qui forcent le respect : 
intelligent, ce qui est sans mé
rite ; ferme dans ses convictions 
et incisif parfois dans leur dé
fense ; affable pourtant et ac
cueillant. 

Ces qualités toutefois n'en fe
raient pas forcément un bon pré
sident. Si je dis cependant que 
c'est un bon candidat des hom
mes. Je n'assimilerai pas la con
duite d'une cité à celle d'une 
entreprise ; dans l'un et l'autre 
cas, il faut pourtant savoir co
ordonner les efforts de tous, ne 
pas aller à l'aventure en accep
tant pourtant des risques rai
sonnables, savoir regarder au-
delà du moment présent, se fixer 
des buts à atteindre et y ordon
ner les moyens concrets d'y 
parvenir. 

Je préfère mille fois cette ex
périence concrète d'un homme 
d'action à toute la science abs
traite d'un technocrate. 

% 

(Roger Lovey dans 
main » du 14.7.72.) 
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Fully: rallye 
de la Jeunesse radicale 

Comme chaque année, la Jeunesse 
radicale organise son rallye. Celui-ci 
aura lieu dimanche prochain 23 juil
let. Nul doute que cette traditionnelle 
manifestation attire un nombreux pu
blic. Aussi les personnes intéressées 
sont-elles priées de s'inscrire assez 
rapidement au Cercle Démocratique 
ou chez un des membres du comité 
afin de faciliter le travail des organi
sateurs. Bonne chance à tous. 
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MARCHE DE CHIBOZ SUR FULLY 
La Société de développement de Chi-

boz organisera mardi 15 août prochain 
la deuxième marche de Chiboz La Jolie. 
A cette occasion elle se fait un plaisir 
de vous inviter à participer nombreux à 
cette grande fête de la mi-été. 

Toute la joie sera pour vous, mar
cheurs et amis de la montagne ! 

Qu'en est-il du parcours nous direz-
vous ? C'est presque un conte de fée ! 
Vous n'y croyez plus bien sûr, alors 
voilà : , 
« Après la traversée agréable de la 
belle et verte forêt des châtaigniers, au-
dessus du village de la Fontaine, au lieu 
dit « Croix du Saloz », le contraste frap
pe, la route devient âpre, pour se mettre 
résolument à l'assaut du coteau. Cepen
dant, cette route nous permet d'atteindre 
les plus hauts mayens de Fully. Cette 
première grimpée nous réserve la sur
prise d'une pause bienfaisante : « Le 
Plan d'Euloz » sur lequel est construit le 
hameau du même nom, bien abrité sous 
une forêt aux chênes séculaires. 

Après avoir quitté Euloz, toute bordée 
de vignes et de forêts, nous atteignons 
Buitonnaz. Petit village érigé sur une 
tête de rocher, tel un promontoire, con
templant paisiblement l'essor prodigieux 
d'une plaine en constante évolution, au 
milieu de laquelle coule majestueuse
ment le Rhône. Buitonnaz, quelques 
maisons aux façades rajeunies côtoyent 
de vieux raccards brunis qui, il y a 
quelques années encore, servaient au 
battage des céréales avec le fléau. Heu
reux temps ! 
Fuillerains fatigués, le hameau vous 
attend 
Pour passer le week-end en fin de se
maine 

L'air pur des hauts sommets est très 
réconfortant 
Un petit bout de ciel à l'orée des géants 
Chiboz tout simplement attend votre 
visite 
De tout cœur son merci sera son com
pliment. » 

Afin que ce rêve devienne réalité, ne 
tardez pas à vous inscrire auprès de la-
Société de développement de Chiboz 
car le délai d'inscription est fixé au 
1er août. Le montant de l'inscription 
est de 11 francs pour adultes et 9 francs 
pour enfants. Gare à vous ! retarda

taires ! car un supplément de 2 francs 
vous attend ! La marche aura lieu par 
n'importe quel temps. A l'arrivée un 
verre au guillon avec pain et fromage 
de Randonnaz vous seront offerts. Et 
bien sûr, chaque participant recevra sa 
médaille. 

Pour tout autres renseignements vous 
pouvez téléphoner aux pei'sonnes sui
vantes : Président de la Société : (026) 
5 38 05 ; Ançay Emile : (026) 5 33 87 ; 
Bridy Edouard : (026) 5 37 99 
Bridy Edouard : (026) 5 37 99 ; Bruchez 
Marcel : (026) 5 35 03. 

Benne marche à tous ! 
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Cist 
SALVAN 

La commune de Salvan soumet à l'en
quête publique les demandes présentées 
par les personnes suivantes : 
— M. Camille Gross, à Jouxtens, pour 

ouvrir une fouille côté route pour 
assainir le mur du sous-sol et poser 
une citerne à mazout à sa maison 
d'habitation aux Granges ; 

— M. Maurice Coquoz, à Meyrin, pour 
construire un chalet de vacances aux 
Maréccttes au lieu dit l'Essui. 
Les plans sont déposés à la commune. 

ORSIERES 
L'Administration communale d'Orsiè-

res soumet à l'enquête publique les de
mandes en autorisation de construire 
déposées par M. René Gabioud pour la 
transformation d'une grange en chalet, 
à l'Arpcttaz et M. Maurice Fellay pour 
la démolition et la construction d'une 
maison d'habitation à Orsières. Les 
plans sont déposés au bureau communal 
où ils peuvent être consultés jusqu'au 
24 juillet prochain. 

FULLY 
L'administration communale de Fully 

met en souscription les travaux sui
vants- : 
— Goudronnage de 9000 m2 de chemins 

de plaine (4e étape) ; 
— Goudronnage sans infrastructure de 

3500 m2 de route à l'intérieur de 

mémento 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05 jusqu'au 22. 7. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 23, Dr Gard. En 
semaine (urgence seulement) 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Administration municipale : 
2 24 64. 

Service médico-pédagogique 
218 36. 

Service médico-social : 
2 30 31 si non réponse (027) 
2 37 29. 
Service dentaire d'urgence: 
pour les week-end et les 
jours de fête appelez le 11. 
Vétérinaire de service : M. 
Filliez 2 24 29. 
A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 212 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
Police cantonal: 2 20 21. 

2 61 61. 
: 2 27 05. 

Police secours : 

Police municipale 

Pompiers : 18. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 24. 
Cinéma Etoile — Tous les 
soirs à 20 et 22 heures : 
« FESTIVAL D'ETE ». Mardi : 
•< Les Troyennes ». Mercredi : 
« L'enfant sauvage ». Jeudi : 
« La fureur de vivre ». 
Cinéma Corso — Ce soir : 
« Traître sur commande ». 
Dès mercredi : « Twinky ». 

3I1EÏÏ1FIS 
Etoile - Martigny | 

Tous les soirs à 20 et 22 heures 

FESTIVAL D'ETE - FESTIVAL D'ETE 
Mardi 18 - 16 ans - Soirée « Art et essai » 

LES TROYENNES 
de Michael Cacoyannis avec Vanessa Red-
grave 

Mercredi 19 - 12 ans - Soirée «Française » 

L'ENFANT SAUVAGE 
Un film de François Truffaut • 

Jeudi 20 - 18 ans - Soirée «Américaine » 

LA FUREUR DE VIVRE 
de Nicolas Ray avec James Dean 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 18 ans 

Sean Connery et Brad Harris dans 

TRAITRE SUR COMMANDE 
Dès demain mercredi - 16 ans 
Une jeunesse audacieuse... 
Un film tumultueux et drôle... 

TWINKY (L'anqe et le démon) 
avec Charles Bronson et Susan Georges 

CAIRNIET 
Naissances 

Le 2 juin à Martigny, Philippe Troillet 
fils de Bernard et de Clotilde Troillet. 
domicilié à Martigny. 

Le 8 juin à Martigny", Clara Gratti, 
fille de Renzo et de Luciana Gratti, do
micilié à Martigny. 

Le 10 juin à Martigny, Nicole Carrupt, 
fille de Charly et Lucette Carrupt, domi
cilié à Martigny. 

Mariages 
Le 2 juin à Martigny, Georges Pierre 

Saudan de Martigny-Combe et Myriam 
Polli également de Martigny-Combe. 

Le 8 juin à Martigny, Michel Antoine 
Moulin, de Vollège et Michelle Gilberte 
Lattion de Liddes. 

Le 9 juin à Martigny, Amédéo Eugène 
Osenda, de Bodio (Tessin) et Elisabeth 
Eyer, de Loèche. 

Décès 
Le 10 juin, à Saint-Maurice, Gilbert 

Cretton fils d'Albert et de Marcelle 
Cretton de Martigny. 

Le 11 juin, à Montana, Marie-Alice 
Dondainaz de Charrat, domiciliée à Mar
tigny. 

Châtaignier et dans la direction de 
Saxe ; 

— Aménagement et goudronnage d'une 
place à Châtaignier. 

Les formules de soumission sont déli
vrées au bureau communal. Une visite 
des lieux est fixée au mercredi 19 juillet 
à 16 heures. Rendez-vous au bureau 
communal. 

Elle soumet à l'enquête publique la 
demande de concession pour l'exploi
tation d'une buvette dans un immeuble 
à construire à Jeur-Brûlée. Cette de
mande est déposée par M. Arthur Cons-
lantin-Cotture. 

SAXON 
L'administration communale de Saxon 

rend notoire qu'elle a mis en chantier 
les travaux de création des chemins 
de dévestiture agricole de Pellet -. Sar-
van - Saut et Champ-Magin. 

Les propriétaires des biens-fonds in
téressés sont appelés à contribution. 
L'ensemble des parcelles bénéficiant des 
accès créés par ces nouveaux chemins 
sont comprises dans le périmètre entrant 
en ligne de compte pour le calcul de 
la contribution. Tous renseignements 
peuvent être obtenus à la commune. 

En temps utile, la "contribution sera 
fixée et l'échelle publiée et communi
quée aux propriétaires. 

MARTIGNY SPORTS 

Nouveau comité 
Vendredi soir passé, le Martigny-

Sports tenait son assemblée générale 
annuelle présidée par M. Georges 
Chevalley en présence de M. Jean 
Bollin, vice-président de la commune, 
des membres d'honneur MM. Guy Mo-
ret, Gustave Arlettaz, Henri Chappot, 
Gaston Bruttin ainsi que 53 membres. 

Placée sous la direction de MM. Gehri, 
Massy et Zuchuat, la première équipe a 
acquis le meilleur rang jamais obtenu 
jusqu'ici, soit la 5e place avec 28 points 
en championnat de Ligue nationale B. 
Dans les rangs des juniors, au nombre 
impressionnant de 184, d'excellentes per
formances ont été également réalisées 
puisque les « Inter A I » ont été fina
listes de la Coupe valaisanne et ont 
remporté pour la deuxième fois le tour
noi de Delémoht, alors que les «C I» 
réalisent le doublé, en étant vainqueurs 
de la Coupe et du Championnat valai-
sans. 

Finances 

La situation financière du Martigny-
Sports est satisfaisante. On constate 
que cette fin de saison se solde par un 
léger déficit de l'ordre de Fr. 5 976.— 
pour un chiffre d'affaires de Fr. 258 000. 
La dette totale de la Société se monte 
à Fr. 84 031.—. Cette dette est compensée 
vraisemblablement par un bon capital 
joueurs. Relevons ici l'excellente gestion 
du Club qui a. su limiter au maximum 
tous les frais et se trouve être un des 
clubs les plus raisonnables de Ligue 
nationale B. Ce mérite est à attribuer en 
particulier à M. Chevalley, président. 

Nouveau comité 

En remplacement de Gustave Arlettaz, 
vice-président, François Felley, prési
dent de la'commission juniors, Pierrot 
Saudan et P.-A. Balmaz, membres, l'as
semblée générale a nommé les person
nalités suivantes : MM. Gérard Billieux, 
Fernand Grognuz, Fritz Rausis et Fred-
dy Dély. Ces quatre nouveaux membres 
viendront compléter le rang des an
ciens, soit : MM. Georges Chevalley, Ar
sène Crettaz, André Roduit, Freddy 
Schers et Pellissier. 

— !'•!• ^*-v-^U.^^Cj.j^fc^^^ 
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M. Léonce Pellaud, domicilié à 
Martigny-Bourg, fêtait le 4 août 
1968 son cinquantième anniver
saire. Le 6 septembre de la même 
année, soit un mois plus tard, il fut 
atteint de trombose cérébrale. 

Homme travailleur et conscien
cieux, il se vit, du jour au lende
main, réduit à l'inactivité. Ce fut 
extrêmement dur et pénible tant pour 
lui que pour ses proches mais grâce 
à une chaude présence et à un solide 
soutien moral de la part de ceux-ci, 
M. Pellaud, petit à petit, reprit es
poir et confiance. 

Ainsi, après de longs mois de soins 
médicaux, il se mit à pratiquer régu
lièrement des exercices de physio
thérapie à l'aide d'un cyclorameur. 
Si, aujourd'hui, M. Pellaud a quel
ques difficultés à se concentrer lon
guement sur un fait précis, il n'en 
demeure pas moins qu'il peut mar
cher, ceci à l'aide d'une canne s'en
tend. Et il convient ici, non seule
ment de saluer les prodigieuses vic
toires de la médecine moderne, mais 
également et surtout, le courage et 
l'énergie qu'il a fallu déployer pour 

! 

NCE PELLAUD 
arriver à un tel résultat. Afin de ne 
pas rester inactif, une possibilité s'est 
offerte à lui. Celle de s'adonner aux 
travaux manuels. C'est ce qu'a fait 
M. Léonce Pellaud, avec bonheur il 
faut bien le dire. 

« Je fais de la mosaïque et du 
rotin que je vends à l'occasion. La 
mosaïque est un travail très minu
tieux qui nécessite une certaine dose 
de patience et d'attention car il faut, 
à l'aide de brucelles, assembler les 
pierres une à une. 

Les sujets ? Ils sont d'ordre géné
ral mais se rapportent le plus sou
vent aux choses de la nature ; comme 
des paysages ou des animaux par 

exemple. Pour ce qui est des travaux 
de l'osier, je confectionne, en série, 
des paniers à pain et à pommes de 
terre. Les coupes de fruits, hottes et 
autres objets de décoration sont faits 
suivant les goûts du client. Je fais 
également des canages (centre du 
meuble) de chaises qui demandent 
de longues heures d'application. » 

A l'opposé de ceux qui, dans pareil 
cas, se laissent aller à un désoeuvre
ment et à une retraite quasi totale 
sur eux-mêmes, M. Léonce Pellaud 
a su, avec courage, faire face au 
malheureux sort de l'adversité et 
reste un exemple de volonté et de 
foi. J. T. 

I 
1 
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LES 75 ANS D UN BOURGEOIS D ORSIÈRES 
Qui donnerait 75 ans au bienveillant 

docteur François Sciclounoff, toujours 
si alerte et si aimable avec ceux qui 
ont le privilège de le rencontrer ? 

Né le 14 juillet 1897 à Sofia, mais de 
nationalité suisse, bourgeois d'Orsières, 
ancien officier de l'armée bulgare, vété
ran dé*coré de la geurre de 1914-1918, 
Chevalier de Malte, le Dr Sciclounoff 
termina ses études médicales à Genève 
en 1931. 

Il fut successivement assistant, chef 
de clinique et chef de laboratoire par 
intérim, médecin adjoint à la clinique 
médicale universitaire, dont le chef était 
alors le professeur Maurice Roch. Il 
fonctionna également comme chef de 
laboratoire à la clinique chirurgicale 
universitaire^ fut nommé privat-docent 
à la Faculté de médecine en 1934 où il 
donna des cours pendant plus de trente 
ans. 

Fonctionnaire médical à l'OMS de 

Bibliothèque de Martigny 
La bibliothèque de Martigny sera dé

sormais ouverte le vendredi de 16 à 
18 heures au lieu du samedi, et le mer
credi de 20 heures à 21 h. 30. 

1947 à 1948, l'heureux jubilaire fut ap
pelé à organiser et à diriger, avec le 
grade de directeur, les services médi
caux communs des Nations Unies, de 
l'OMS, du BIT, de l'UIT, de l'OMM et 

»du Gatt. 
Tous nos vœux l'accompagnent à l'oc

casion de ce bel anniversaire. 

Profondément touchée par la sympathie 
que vous lui avez témoignée à la suite 
du grand deuil qui vient de la frapper, 
la famille de 

Monsieur 
Joseph Philippoz 

à Leytron 
remercie sincèrement toutes les person
nes qui, de près ou de loin, l'ont soute
nue dans cette cruelle épreuve. 
Elle remercie tout spécialement la So
ciété de Secours Mutuels, la fanfare La 
Persévérance, la Société coopérative de 
Leytron, la Société des tireurs vétérans 
du Valais, la classe 1907 de Leytron. 

t 
Madame Rose BAGUTTI-ZIMMERMANN, à Martigny ; 
Madame Auguste COMBY-BAGUTTI et ses enfants Bernard, Josiane et Charly, 

à Saxon et Sïerre ; 
Monsieur et Madame André BAGUTTI-ROUILLER et leur fille Isabelle, à 

Martigny ; 
Madame et Monsieur André KESTENHOLZ-BAGUTTI à Bâle ; 
Monsieur Walter BAGUTTI, à Airolo ; 
Madame et Monsieur Jean MINOIA-HOFSTETTER et leurs enfants Janine et 

Michel, à Martigny ; 
Madame Aurélie HOFSTETTER, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur André BAGUTTI 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle et cousin survenu 
le 16 juillet 1972 à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 79 ans, après une longue 
maladie supportée avec grand courage et muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église' paroissiale de Martigny, le mercredi 
19 juillet 1972 à 10 heures. 
Prière de ne pas faire de visites. 
Le deuil ne sera pas porté. 
Domicile mortuaire : Hôpital de Martigny. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie 
Une étoile s'est illuminée au firmament de notre foi 
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NOMBREUX CREDIT! 
Dans ses dernières séances, le 

Conseil communal de Monihey a no
tamment décidé : 

r la mise en soumission des travaux 
de construction du nouveau stand 
de tir, 

L de participer aux frais d'aménage-
• ment de l'étang de décantation 
. consistant en un renforcement des 

digues. Il sera procédé, en temps 
opportun, à une plantation d'arbres 
sur les rives de cet étang, 

— la suppression du passage à ni
veau pour piétons situé entre les 
quartiers du Reposieux et du Tron-
chet, en raison du danger qu'il 
représente, 

_ la construction du chemin des Se-
miiles prévue au plan d'aligne
ment, 
l'extension de la zone industrielle 
au lieu dit « Preyses ». Cette déci
sion sera soumise à l'approbation 
du Conseil général et à l'homolo
gation du Conseil d'Etat, 
la mise en soumission des travaux 
de construction d'un passage su
périeur et d'un passage inférieur 
à la voie CFF à toutes les entre
prises installées en Valais. 

Le choix entre les deux variantes 
sera fait ultérieurement. 

IL ADJUGE : 
— les travaux de réfection de l'ancienne 

Maison de Repos, 
— les travaux de réfection et de revê

tement de diverses rues et places en 
ville, 

— diverses fournitures destinées à 
l'équipement du nouveau groupe sco
laire de Reposieux, 

— les travaux d'élargissement de la 
route du Rhône, 

— divers travaux de construction de 
collecteurs d'égouts. Si les travaux 
sont subsidiés, il transmet son préa
vis d'adjudication à l'Etat du Valais. 

IL ACCORDE : 
— diverses bourses d'études et d'ap

prentissage, 
— une concession de taxi B à M. Roger 

Brouchoud, 
•— divers subsides aux sociétés sporti

ves, dans le cadre du budget 1972, 
— à M. Lucien Gollut la concession de 

taxi A, exploitée jusqu'ici par M. R. 
Vouillamoz. 

IL VOTE : 
— le crédit nécessaire à l'acquisition de 

matériel de bureau destiné au Tri
bunal de district, 

— un crédit complémentaire destiné à 
la couverture des décomptes établis 
par l'Etat du Valais, concernant l'en
tretien des routes cantonales. Ce cré
dit sera soumis à l'approbation du 
Conseil général lors de sa prochaine 
séance, ' ' 

— diverses transactions de terrains qui 
feront l'objet d'une ratification par 
le Conseil général lors de sa séance 
du 24 juillet 1972, 

— le crédit nécessaire à la pose d'un 
revêtement Rubbcor sur la piste de 
saut du collège de l'avenue de l'Eu
rope. 

IL AUTORISE : 
— les transferts des concessions des 

cafés du Simplon, de la Banque et 
de la Forêt aux Giettes, 

— exclusivement les sociétés suivantes 
à utiliser la salle de gymnastique de 
Choëx pour l'organisation d'un bal : 
Chœur mixte Echo du Château, 
Société des Samaritains de Choëx, 
Ski-Club de Choëx, 
Organisation de la course de motos 
Monthey - Les Giettes, 
Section jeunesse des partis, 
Classe d'âge, l'année précédant le re
crutement. 

IL PREND ACTE : 
— des démissions de MM. Gérard Gy-

ger, agent de police, et Fernando Mi-
netti, employé au service du contrôle 
de l'habitant, 

— de l'extinction de la concession du 
Café de Vàlerette, du fait que l'im
meuble qui l'abrite doit être démoli. 

Il approuve les comptes 1971 et le 
budget 1972 de la Bourgeoisie.' 

Il désigne ses représentants à diverses 
manifestations se déroulant à Monthey. 

Il engage M. Vincent Quaglia et Mlle 
Chantai Cornut en qualité d'employés 
de bureau au contrôle de l'habitant. 

Il donne un préavis d'adjudication à 
l'Etat du Valais concernant ' le revête
ment de la route forestière Vouargne-
Bourloz. Ces travaux sont subsidiés par 
l'Etat et la Confédération. 

Il adopte le règlement du cimetière 
de la Berclaz qui sera soumis à l'appro
bation du Conseil général, en séance du 
24 juillet prochain. II entrera en vi
gueur immédiatement après son homo
logation par le Conseil d'Etat. 

Considérant que toutes les réserves 
émises eh automne dernier, concernant 
l'adhésion de la commune à la Société 
pour le traitement des gadoues du Haut 
Bassin Iémanique et de la vallée infé
rieure du Rhône, ont abouti à des ac
cords, le Conseil autorisé le bureau à 
signer les différents documents d'adhé
sion à la société en cause. 

A vendre à l'ouest de Sierre 

MAGNIFIQUE VILLA 

DE 5 PIÈCES 
construction récente, situation tran
quille 

Prix : Fr. 250 000.— 

S'adresser à René Antille, route de 
Sion 19, 3960 Sierre, CC (027) 5 06 30 

SERVEUSE 
est cherchée à Rolle pour Bar à 
café sans alcool, entrée en service 
début août ou à convenir. 

Nourrie, chambre indépendante. 

Bon salaire, débutante acceptée. 
Faire offres à Bar à café W. Schnei
der, rue du Temple 3, 1180 Rolle, 

C0 (021) 75 2612 

A vendre 

plantons 
choux-fleurs 

Êmperator - idol - etc 

V (026) 6 21 83 

Gains intéressants 
en accessoire ou à plein temps 

Nous cherchons dans chaque localité 

Représentants (tes) 
Dépositaires 

pour la diffusion d'un article breveté, de marque 
déposée sur le plan international, de vente facile et de 
grosse consommation. 
Nous voulons vendre beaucoup. Vous aussi ! Alors 
collaborons ! Nous serons heureux de vous connaître 
Capital nécessaire : dès 800 francs, selon vos propres 
aspirations. 
Faire offres sous chiffre 89-503, « Confédéré-FED », 
1920 Martigny. 

Location de 

films 8 mm. 

et Super 8 

Renseignements à : 
Case postale 12, 
2852 Courtételle 

Catalogue sur de
mande contre Fr. 
0,50 en timbre pos
tal. 

IMPORTANT BUREAU de la place de 
Sierre cherche, pour-date à convenir 

SECRÉTAIRE 
expérimentée 
Nous offrons : 

— travail varié 
— ambiance agréable 
— semaine de 5 jours 
— salaire élevé 

Faire offres sous chiffre 89-501 au « Confé
déré-FED », case postale, Martigny. 

A VENDRE DE PARTICULIER 
r. 

ID 19 
modèle 1962, bon état, expertisée 

Prix intéressant 

CC (026) 2 21 19 
7-12 heures - 13.30-17 heures 
Demander après M. Brochellaz 

Rt. 12. 8-72 ^G* 

Renault 12: 1289 cm3, 60 ch, 
145 km/h, sièges «longues 
distances », traction avant, pneus 
radiaux, freins à double circuit, 
disques à l'avant, 5 couches de 
traitement anticorrosion, 
pas de graissage, pas d'antigel, 

Renault. Raison et plaisir. 

Garage du Stand 
G. Moret 

19, route du Simplon 
1870 Monthey Cfj (025) 4 21 60 

' 

. • 
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NOUVËAy OCCASIONS 

garanties + 
OCCASIONS 

de Frs 800 a 4800 

\ 

uoPd 
allemandes 

GRANADA 
et CONSUL 
les voitures 
de classe 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

, ; • - : • , - : . - - ' • 

Garage Valaisûn 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 7.1 

Austin Maxi 

Vauxhall Viva 

Opel Rekord 

1970 

1969 

1970 

Capri 1600 XL 1970 

Escort Mexico 1971 y 

Citroën Ami 8 

Simca 1301 

Simca 1000 

Opel STW 

Cortina 1300 L 

Cortina 1300 L 

17 M 

1969 

1968 

1966 

1967 

1968 

1969 

1967 

Alfa 1600 S 

Alfa 1600 S 

17 M 

20 M XL 

20 M 2300 

Cortina STW 

Escort 1100 

1970 

1971 

1970 

1969 

1971 

1963 

1968 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. 
Walpen J.-P. 
Tresoldi A. 

027/8 11 42 
027/8 25 52 
027/212 72 

MARTIGNY 

Fierz André 026/2 16 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

•VV J JV \ IJ". 
' 
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Comme nous l'annoncions dans notre précédent numéro, le Conseil 
municipal de Martigny vient de publier un bref rapport sur les travaux 
entrepris par la commune depuis quelques mois. Passant en revue les 
points chauds de la ville, le président Edouard Morand a tenu à donner 
quelques précisions utiles sur les principaux chantiers de la ville. Il 
nous a semblé intéressant de reproduire in extenso ce rapport et nous 
vous le livrons tel qu'il a été conçu par son auteur. 

Constructions scolaires : du nouveau pour l'automne 

La Municipalité a fait baliser le che
min du vignoble, d'entente avec la com
mune de Martigny-Combe dont il em
prunte le territoire sur la moitié de son 
parcours. Il s'agit en fait d'un circuit 
pédestre qui peut être commencé depuis 
le pont de la Bâtiaz et continué en re
montant la rive gauche de la Dranse 
jusqu'à Martigny-Croix, puis Plan-
Cerisier, chemin des vignes, chemin du 
Château, Bâtiaz, le tout en dehors du 
trafic automobile. 

Le chemin est balisé en sens inverse 
depuis la Bâtiaz. C'est une promenade 
magnifique en toutes saisons. Bien en
tendu, elle sera interdite . à l'approche 
des vendanges pour ne pas « tenter le 
diable ». Les panneaux jaunes compor
tent une grappe de raisin et rappellent 
ceux de la « route du vignoble » pour 
voitures automobiles. 

Le but de ce balisage est de stimuler 
le goût de la marche-promenade ou de 
la marche-sportive, selon les goûts, en 
donnant aux usagers l'occasion d'admi
rer un beau paysage. Nul doute que ce 
chemin sera très fréquenté. 

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 
La derniè're main est mise à la cons

truction de la deuxième halle de gym
nastique de la ville, qui sera prochaine
ment inaugurée avec-son terrain atte
nant. La commune a acquis récemment 
un terrain de 1300 m2 au nord du nou
veau bâtiment d'école qui servira de 

place de sport pour la première salle de 
gymnastique et de préau complémen
taire pour les récréations. 

+ * * 

En outre, l'ancien bâtiment d'école de 
la ville est, durant cet été, entièrement 
rafraîchi : peintures intérieures et exté-, 
Heures. La toiture est simultanément 
remise à neuf, de sorte qu'avec la réfec
tion des places l'année dernière et ce 
qui reste encore à aménager sur le ter
rain récemment acquis, le double centre 
scolaire de la ville sera parachevé et 
équipé pour de longues années. 

Au Bourg, on termine pour le début 
de septembre, espérons-le, les six salles 
complémentaires du centre scolaire de 
ce quartier. 

Puis commencera, au Bourg, la cons
truction de la salle de gymnastique dont 
on sait qu'elle sera dimensionnée pour 
recevoir des spectacles sportifs. Il man
que encore, pour débuter, les plans des 
abris P.A. prévus en sous-sol, qui seront 
aménagés en centre sanitaire, celui-ci 
pouvant aussi servir à d'autres fins. 

* * * 
Les nouvelles salles du Bourg seront 

d'emblée toutes occupées et le Conseil 
envisage la construction immédiate, pour 
cet automne également, d'une classe en
fantine à la Place de la Moya, pouvant 
recevoir, avec la classe existante déjà 
dans l'immeuble Conforti, les enfants 
de 5 à 6 ans du quartier de la Gare et 
derrière Gare. 

faire que pour faire effectivement quel
que chose ! » 

A la rue de la Moya, en attendant une 
solution définitive à trouver pour l'utili
sation de la place de 4000 m2 acquise 
par la commune dans ce quartier en 
1968, dite place a été partiellement amé
nagée en parking pour 80 voitures et 
quelques autobus. Le solde de la place 
est à la disposition des enfants du 
quartier. 

* * * 
Ce parking vient heureusement com

pléter les possibilités déjà très grandes 
de stationner dans notre ville si l'on 
songe aux places de Rome, du Manoir, 
du Pré-de-Foire, de Saint-Michel et aux 
nombreuses rues où le parcage est aussi 
possible. 

Bien entendu, la Municipalité continue 
à souhaiter que ces places servent avant 
tout à nos visiteurs et aux automobi
listes de Martigny qui doivent se dépla
cer de leur domicile à un autre endroit 
éloigné. On ne devrait bientôt plus voir 
le domaine public servir de garage per
manent pour des propriétaires de véhi
cules qui n'ont ni local ni emplacement 
privé. 

* * * 
Les routes et aménagements autour 

du Castel Notre-Dame sont terminés et 
ont belle allure. Par leur ampleur, ils 
mettent en valeur ce nouvel édifice et 
son parc de verdure attenant. 

* * * 
Les travaux de réfection de l'ancienne 

chapelle du Bourg ont commencé et cet 
édifice aura, en fin d'année, fait peau 
neuve. Il constituera une attraction pour 

Le nouveau jardin public sis près de la villa Coquoz 

Les études concernant le déplacement 
du stand de tir se poursuivent. 

La rue de la Fusion avec l'élargisse
ment correspondant de la rue de Itos-
settan seront vraisemblablement prêts 
pour cet automne. Le trafic devra être 
partiellement dévié par cette rue lors
qu'on s'attaquera au tronçon place cen
trale - place de Plaisance de la route 
du Grand-Saint-Bernard. On espère que 
la durée de cette déviation sera aussi 
courte que possible. 

Sur la place centrale, dont le nouveau 
passage est vivement apprécié, les tra
vaux ont continué par la création d'une 

Tourisme pédestre : innovation sympathique 

bordure côté est de la route faisant le 
pendant de la bordure côté ouest et par 
la pose de bancs et de bouteroue. Les 
piétons circulent à l'aise des deux côtés 
de la route et se plaisent à regarder le 
mouvement intense de cette artère tout 
en se trouvant en sécurité. 

DIVERS 
Les travaux de découvertes archéolo

giques sont momentanément interrom
pus. Le terrain acquis au sud sera enga-
zonné prochainement. Il ne pourra tou
tefois guère être mis à disposition des 
baigneurs avant l'an prochain. 

Une assemblée primaire a été prévue 
pour le 4 septembre prochain en vue de 
l'adoption du nouveau règlement du ci
metière. 

* * * 
Une conférence de presse spéciale sera 

aménagée en temps opportun pour en 
exposer les modifications essentielles. La 
principale innovation consiste à ne plus 
prévoir que des tombes communes d'une 
durée de vingt-cinq ans et de tombes 
réservées d'une durée de quarante ans 
mais non renouvelables. Les droits ac
quis dans le cimetière actuel sont réser
vés tant en ce qui concerne les places 
perpétuelles que les réserves renouve
lables. 

* * * 
La commission d'étude pour un centre 

de réunion et d'exposition (CERM) a 
repris ses travaux en relation avec les 
décisions du Conseil municipal concer
nant l'affectation future du stade actuel. 

AUX PUBLICS 

les touristes surtout le jour où l'intérieur 
aura été aménagé en musée. 

* * * 
Le pavage du parvis de l'église pa

roissiale se poursuit. 
* * * 

Le jardin public de la rue du Nord, 
complété par le parc acquis avec la villa 
Coquoz, a été complètement aménagé 
avec pelouse, pièce d'eau, bancs, jeux 
pour enfants. Il constitue un attrait de 
plus pour Martigny. Tous les parterres 
fleuris ont reçu leur décoration d'été. 

Le Conseil municipal a reçu récem
ment M. le conseiller d'Etat Ernest von 
Roten pour discuter sur une proposition 
commune à faire aux autorités fédé
rales au sujet de la route de déviation 
Nord-Sud. L'Etat du Valais, selon cet 
entretien, est prêt a défendre la solu
tion d'un tunnel sous la Tour de la 
Bâtiaz. Il reste à en convaincre le Ser
vice fédéral des routes et des digues. 
Une réunion à cet échelon doit avoir 
lieu encore dans le mois de juillet. 

La réfection des deux tronçons de la 
route du Grand-Saint-Bernard attaquée 
l'an dernier touche à sa fin. Seuls ceux 
qui n'ont jamais réfléchi aux problèmes 
complexes de la construction de rues 
dans le centre de ville se plaignent du 
temps employé à cet effet. Les entre
prises ont fait diligence. A tenir compte 
aussi du fait que la main-d'œuvre est 
rare et qu'on trouve plus facilement du 
monde aujourd'hui pour « décider de 
faire, pour faire faire et pour regarder A la Moya, une place de parc bienvenue 

rs 
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On refait le pavage du parvis de l'Eglise paroissiale 

Le carrefour route cantonale - route 
de Fully est enfin terminé. Il rend la 
circulation plus fluide et plus franche 
tout en offrant plus de sécurité aux 
piétons « attentifs ». Les sémaphores se
ront prochainement remplacés par des 
installations plus importantes et frap
pant mieux la vue. 

* * * 

Les travaux de nivellement du futur 
centre sportif ont commencé et la route 
d'accès est ouverte. Simultanément la 
fermeture du chemin pour les véhicules 
se rendant au stand de tir enlève un 
gros souci à la municipalité, vu le dan
ger que représentait ce passage à niveau 
sans signaux optiques et n'offrant au
cune visibilité. 

* * * 

A noter que sur intervention de la 
Municipalité, la direction du Martigny-
Orsières étudie la possibilité de com
pléter la signalisation de ses passages 
à niveau sur territoire de Martigny, par 
la pose de semi-barrières. En effet, la 
circulation par-dessus ces passages est 
toujours plus intense. 

ro venatione 
De tous côtés, c'est une levée 

de boucliers contre notre sport fa
vori. On se ligue contre les chas
seurs, on agit puissamment et sans 
vergogne sur l'opinion... 

Allons-nous mettre bas les armes 
sans plaider notre affaire ? Au -fond, 
on nous reproche de pratiquer un sport 
cruel, indigne de gens civilisés, et de 
mettre l'existence des espèces sauva
ges en péril. 

Il vaut la peine, il me semble, de nous 
mettre résolument en face de ce pro
blème. 

Morale 

On voudrait, au nom de la morale et 
de la civilisation, nous interdire de chas
ser alors que nous sommes bien plus 
humains que la nature elle-même. 

Chamois emportés par l'avalanche, 
bouquetins mourant d'inanition en hi
ver, chevreuils pris dans la neige et 
dévorés vivants par les renards, cerfs 
rivaux agonisant longuement, les bois 
enchevêtrés et inextricables, enfin tou
te la faune qui doit subir inexorable
ment les rigueurs hivernales, n'est-ce 
pas plus qu'il n'en faut pour donner 
des cauchemars aux chasseurs les plus 
endurcis ? Quant à nous, nous tuons 
proprement et s'il nous arrive de blesser 
un animal, nous faisons l'impossible 
pour le retrouver et abréger ses souf
frances. 

Survie 

Est-ce que nous menaçons la survie 
des espèces ? Mais la chasse est planifiée 
et sagement réglementée, sachons-le. 
D'ailleurs l'exemple est une grande le

çon. Le chasseur moderne sait qu'il y 
a une limite aux prélèvements qu'il 
faut opérer sur le cheptel-gibier. Il 
n'ignore pas que le loup, le lynx, le 
chat sauvage, l'ours, le bouquetin (réin
troduit depuis), le gypaète barbu ont 
été anéantis au XIXe siècle, par sa 
faute. Et, aujourd'hui, il est un fac
teur d'équilibre biologique, indispen
sable depuis la disparition des pré
dateurs naturels. Car les lois de la 
biologie animale sont infrangibles. Tou
te espèce animale qui se multiplie de
vient nuisible. Si ces proliférations ne 
sont pas freinées cela finit en épidémie. 
Il faut se rappeler que les pertes dues 
à la kératoconjonctivite du chamois se 
sont élevées à plus de 50 % dans des ré
serves. Et, en Afrique, il a fallu pro
puis sa création, il y a dix ans, l'orches-
nombre... 

Reproches ! 

La cause est donc entendue. Les re
proches qu'on nous jette à la tête sont 
de mauvais aloi. Ce ne sont qu'argu
ties, sensiblerie, manque de réalisme. 

La chasse est légitime et utile, et 
c'est un sport noble dans son essence. 
Il faut que nos détracteurs sachent que 
nous aimons les bêtes sauvages. Nous 
prenons plaisir à les chasser, mais 
aussi à les observer, à surprendre le 
secret de leurs mœurs. Nous respec
tons le monde animal. Notre combat est 
honorable et loyal. Aucun chasseur 
digne de ce titre ne tue pour tuer. 

Mis sans cesse en contact avec la na
ture vivante, dans nos courses à tra
vers champs et bois, nous finissons par 
nous prendre d'amour pour les bêtes 
à qui nous enlevons la vie. O abîme de 
contradictions ! 

P. B. 




