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Bouchons et embouteillages... quel vinaigre 

TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT A ROME ! 

Juillet - août, sont chez nous, com
me partout ailleurs, synonymes de 
trafic-routier intense. Intense et cons
tant, car si les vacances horlogères 
sont terminées, il n'en reste pas 
moins que, durant la journée, ainsi 
qu'une bonne partie de la nuit, l'ave
nue du Saint-Bernard, à Martigny, con
naît la charge bruyante et impertuba-
ble des vavanciers. 

Le coup de feu de départ, donné dès 
l'arrivée des premiers beaux jours a 
décidé plus d'un, à prendre nos routes, 
cols et chemin d'assaut. GB, I, B, L. 
sont parmi les initiales que vous avez 
devant vos yeux, lorsque pour la troi
sième fois vous manquez votre feu vert ! 
Ceci n'est qu'un exemple, car l'ampleur 
du trafic ne semble pas près de dimi
nuer. « Jamais vu une année comme 
celle-là » nous confiait un pompiste de 
l'Avenue. Excellent pour le commerce 
certes, mais qu'en est-t-il des personnes 
habitant ou résidant aux abords de 
l'Avenue principale, et devant supporter, 
jusque parfois tard le soir, le bruit de 
ces véhicules « en chaleur » ? 

Toujours plus d'accidents 

Si tous les chemins mènent à Rome, 
il est certain qu'une boi&iie partie d'entre 
eux mènent également à l'Hôpital, 
quand ce n'est pas plus haut ! Les ac
cidents sur nos routes prennent une 
ampleur effrayante. Le nombre des ac
cidents, en pourcentage, s'accroît plus 
rapidement que celui des véhicules au
tomobiles. La cause des accidents doit 
être attribuée, dans la majorité des cas, 
à une défaillance humaine, à un com
portement mal approprié des usagers de 
la route. 

C'est pourquoi, à cette époque de 
l'année, plus qu'à toute autre époque, 
il importe d'observer la plus grande 

prudence au volant d'un véhicule. Il 
faut hélas constater, que toujours plus 
de conducteurs mettent en danger la' 
circulation ou causent même incons
ciemment des accidents, en raison d'une 
fausse réaction. Il s'agit, en partie de 
personnes circulant depuis fort long
temps, mais qui n'ont pas consacré le 
temps nécessaire à leur perfectionne
ment. L'année passée, lorsque le Centre 
d'éducation routière de Stockental a été 
inauguré officiellement, il a été soulevé 
la question de savoir si, dans certains 
cas, un cours de perfectionnement spé
cial obligatoire ne serait pas plus utile 
à la sécurité du trafic, qu'un retrait de 
permis de conduire pour une durée in
déterminée. 

Un deuxième cas 

Approximativement la moitié de tous 
les retraits de permis de conduire doit 
être attribuée à l'inobservance des rè
gles de la circulation routière. Toutes ces 
infractions ne sont pas — et de loin — 
dues à un manque de connaissances. 
L'inattention et l'absence d'égards 
jouent un grand rôle dans le déroule
ment des accidents. Dans de tels cas. 
le retrait du permis de conduire et 
l'avertissement sont les seuls moyens 
efficaces. Mais lors de la mise en dan
ger du trafic en raison d'une utilisation 
inappropriée de la direction, des freins 
ou de la pédale des gaz, le retrait du 
permis de conduire ne fera pas du 
fautif un meilleur conducteur ! 

Ces considérations sont maintenant 
plus que jamais de rigueur. La concen
tration et la courtoisie sont sur la route 
une affaire individuelle et non collective. 
Donc si vous voulez aller encore plus 
loin : prudence ; et si vous voulez aller 

tun peu moins loin, dans ce cas ménagez 
votre monture. La sagesse aura parlé ! 

J. T. 

L'ETAT EN ARCHIVES 
Vallesa, le 27e bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archives 
cantonales du Valais des Musées de Valère et de la Majorie est paru. 
Il contient divers rapports concernant les archives de l'Etat en 1971, 
la Bibliothèque cantonale, la liste des acquisitions des musées canto
naux, l'an passé, ainsi qu'un certain nombre de mémoires historiques. 

Le rédacteur de cet ouvrage est M. 
Pierre Reichenbach. Quant au fonda
teur de la collection c'est, on le sait, M. 
André Donnet à qui le Valais des histo
riens et l'histoire du Valais doit tant. 

La lecture de ces pages donne une 
sorte de vertige lorsque l'on constate 
par exemple que le Département des 
finances en 1971 simplement, a versé aux 
Archives cantonales, 514 cahiers, le 
Département des travaux publics : 29 
boîtes de plans. Le Département de jus
tice et police n'est pas en retard puisque, 
par son intermédiaire, le Registre du 
commerce, a versé 1363 dossiers de piè
ces relatives aux inscriptions au Regis
tre du commerce de 1883 à 1941 et il ne 
s'agit là que de quelques exemples tirés 
des versements officiels. Les dépôts de 
personnes privées ou de communau
tés publiques, les dons ou les achats 
représentent aussi une masse extrême
ment importante de documents pour ser
vir à l'histoire de ce pays.' Ainsi, les 
archives de l'Etat ont acquis plus de 
2680 photos intéressant le Valais et son 
folklore, des centaines de négatifs, des 
masses de documents privés ou de docu
ments provenant des 'archives commu
nales. 

Bibliothèque cantonale \ C 

servir de centre de documentation en 
matière de biliothèque. 

Elle est l'œuvre commune de la Bi
bliothèque cantonale, de la fondation 
suisse « Bibliothèque pour tous » et de 
la ville de Brigue. 

La bibliothèque de Brigue a eu un 
très grand succès auprès des habitants 
de la région qu'elle dessert et le rapport 
conclut en disant qu'une organisation 
semblable devrait être créée dans le 
BAS-VALAIS. 

Les musées 

Les musées valàisans se sont considé
rablement enrichis en 1971 puisqu'ils 
ont reçu une série d'objets, allant d'une 
grande chaîne d'or avec une médaille 
portant le profil de Louis XIII, roi de 
France, (médaille qui avait été offerte 
par ce roi à Gaspard Jodoc Stockalper 
de la Tour à Brigue) à une barrette ec
clésiastique en reps noir, pliable, avec 
un pompon, (hauteur 21 cm) en passant 
par des collections de meubles, d'étain 
valaisan, un fauteuil, des chaises et un 
uniforme de gendarme valaisan ainsi 
qu'une série de peintures d'auteurs con
temporains ou décédés. 

Les mémoires 

La Bibliothèque cantonale n'est pas 
restée inactive, tant s'en faut, puis
qu'elle a accru sa fortune de 4333 ou
vrages isolés et environ 660 périodiques. 
Elle a prêté 20790 volumes et brochures 
et elle a enregistré 10537 présences en 
la salle de lecture. Enfin, une bibliothè
que a été ouverte à Brigue qui doit 

Un des mémoires publiés par Valésia 
est l'œuvre de Partsch et Jean-Marie 
Theurillat. Il s'agit d'une étude de l'évo
lution juridique qui a abouti à l'acte 
notarié au 14e siècle en Valais. Cette 
étude avait été présentée au Congrès in
ternational de diplomatique en 1969. Elle 
avait été reprise en 1970 à l'occasion de 

l'assemblée de la Société d'histoire du 
Valais romand à Martigny. 

M. Donnet nous donne ensuite une in
téressante notice sur deux témoignages 
de reconnaissance des valàisans à Man-
gourit, résident français en Valais. A la 
fin du 18e siècle. On y constate que les 
valàisans de l'époque n'hésitaient pas 
à bien récompenser les autorités du 
moins tant que celles-ci avaient quelque 
influence, preuve en est, le fait que 
Mangourit ne parvint jamais à se faire 
accorder après son départ du Valais, le 
don qu'un décret de la République lui 
avait accordé mais qui n'avait pas pu 
être réalisé durant son séjour dans 
notre pays. L'activité de Léopold de 
Nucé fait l'objet d'un mémoire très 
fouillé de M. Pierre-Alain Putallaz. 

De Nucé qui fut originaire de Vouvry. 
naquit le 17 juillet 1740 à Innsbruck. 
Il fit carrière en France au Service 
étranger participant au mouvement ré
volutionnaire, ce qui lui valut, on s'en 
doute, la haine des autorités valaisannes 
de l'époque, tout au moins jusqu'au mo
ment où les régimes aristocratiques fu
rent renversés en Suisse, soit en 1798. De 
Nucé rentra alors en Valais et fut député 
au Grand Conseil helvétique. 

M. Putallaz retrace divers aspects de 
la pensée et l'activité politique de Léo
pold de Nucé. Il insiste sur sa politique 
valaisanne et sur un aspect important 
de sa conception philosophique de l'E
tat : son anti-cléricalisme. « Que Dieu 
nous préserve de la puissance univer
selle du clergé » déclara de Nucé, le 16 
mai 1800 à la séance du corps législatif 
helvétique. 

Enfin, M. Ruppen publie un catalogue 
complet des œuvres du peintre Raphaël 

• Ritz. 
Rapports et mémoires font bon ména

ge dans ce très intéressant numéro de 
Valésia. Nos musées sont bien vivants et 
se développent harmonieusement. Le 
Valais est un peuple heureux qui a dé
cidément une histoire fort intéressante. 

R. Nordmann 
Roger Nordmann est mort ! Pour 

moi, c'est comme si on me disait que 
le Rhône a cessé de couler. Parce 
que Roger, c'était la vie bouillonnante 
c'était la joie, la gaîté profonde, j'ai 
de la peine à croire que ce soit fini. 

Il était aussi, et avant tout, celui que 
touchait tout ce qui était humain, pour 
qui, aider quelqu'un, était toujours ur
gent : toute affaire cessante, il y consa
crait sans compter toute son énergie, et 
cherchait et trouvait une solution. Il l'a 
fait publiquement sur les ondes avec la 
« Chaîne du bonheur », mais il l'a fait 
encore plus, secrètement, de cas en cas, 
sans tapage. Il avait ainsi tissé tout un 
réseau d'amitiés, et il espérait de ses 
amis, la même générosité, le même en
thousiasme. Lorsqu'ils ne le suivaient 
pas, il était étonné et déçu, mais il ne 
jugeait jamais. Et puis Roger c'était 
aussi la tendresse, la délicatesse pro
fonde, un mélange- de discrétion, de. 
respect de l'autre, et aussi de malice et 
d'humour, de refus de se prendre au 
sérieux qui lui venait de son métier de 
journaliste et de ses attaches avec 
Belles lettres. 

Ce souci, ce respect de l'autre, de la 
dignité de l'homme, il ne se contentait 
pas de le proclamer, il l'appliquait jour
nellement et certaines fois ce n'était pas 
facile. Il était tout à la fois conscient 
de sa valeur et de ses faiblesses, et s'il 
se moquait parfois, c'était aussi de lui-
même, de sa naïveté, de ses travers. 

Roger Nordmann était un ami, l'ami 
avec qui on peut reprendre une discus
sion interrompue, renouer même de loin 
en loin les fils de l'amitié ; il ne chan
geait pas, ses qualités profondes échap
paient au temps, son esprit d'enfance 
lui était resté, les difficultés et les dé
ceptions ne l'avaient pas abîmé. 

Le voilà parti. Et nous, nous restons 
là, la gorge nouée et malgré tout le 
cœur en joie du bonheur de l'avoir ren
contré. 

F. Couchepin 

TRAGIQUE DESTIN 
Pourquoi a-t-il fallu que tu paies si 

chèrement 
la vie, toi dont le courage et le cœur 
étaient sans limite. 
De cette passion pour laquelle 
tu nourrissais de grands et légitimes 
espoirs. 
Philippe tu étais la vie même ! 
Pourquoi a-t-il fallu ?... 

Gérard, 
de la part de tes amis 

C'est samedi vers 13 heures que M. 
Bernard Martin roulait en moto sur la 
route du val Ferret, direction Martigny. 
La courbe étant, à la hauteur du ha
meau des Arlaches, quelque peu accen
tuée, le véhicule heurta la glissière de 
sécurité et fit une lourde chute sur la 
route. 

C'est sur une distance d'une vingtaine 
de mètres que le pilote et son passager, 
le jeune Philippe Jacquérioz, de Marti
gny, furent emportés. Si le premier eut 
la chance d'éviter la glissière, il n'en 
alla pas de même pour le jeune Philippe 
qui heurta violemment celle-ci et fut 
tué sur le coup. 

Philippe Jacquérioz venait de fêter 
ses 18 ans le 21 juillet. Il était le fils de 
feu M. Jacques Jacquérioz, pilote à 
l'aérodrome de Bex. Philippe était le 
premier garçon d'une famille de trois 
enfants et effectuait son apprentissage 
de mécanicien au garage Arlettaz à Or-
sières. 

A sa mère, si cruellement et doulou
reusement frappée, ainsi qu'à sa sœur, 
son frère et à toute la famille, nous 
présentons nos condoléances émues. 

FED 

FED EN VACANCES 
Comme nous l'avions annoncé dans 

notre précédente édition, le « Confé
déré-FED » ne paraîtra qu'une fois 
par semaine jusqu'au 22 août. Les 
numéros du mardi sont donc suppri
més pendant ce laps de temps. Ceci 
pour permettre à la rédaction et à 
l'administration du journal de prendre 
l'air des vacances. 
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ïllllltt 
Etoile - Martigny I 

FESTIVAL D'ETE - FESTIVAL D'ETE 
Tous les soirs à 20 heures et 22 heures 
Dimanche et mardi : matinée à 14 30 
Vendredi 11 - Hommage à « Bourvil » 
16 ans 

LE CORNIAUD 
de Gérard Oury avec Bourvil et Louis de 
Funès 
Samedi 12 
18 ans 

Les Best-sellers de l'écran > 

LE SOUFFLE AU COEUR 
de Louis Malle avec Léa Massari et Daniel 
Gélin 

Dimanche 13 - •• Westen-Story >• - 14 ans 

RIO BRAVO 
d'Howard Hawks avec John Wayne et 
Dean Martin 

Lundi 14 et mardi 15 - 18 ans 
Soirées «Art et essai» - 1re vision 

LE LIEN 
d'Ingmar Bergman avec Bibi Anderson 

Mercredi 16 - Soirée « Française » - 18 ans 

EN CAS DE MALHEUR 
de C. Autan-Lara avec Jean Gabin et 
Brigitte Bardot 

Jeudi 17 - Soirée •< Américaine » - 18 ans 

WOMEN IN LOVE 
, de Ken Russel avec Alan Bâtes et Oliver 

Reed 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 13 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Dans l'enfer des circuits automobiles... 

FORMULE 1 
avec Brad Harris et Graha n i\ I 

Dimanche 13 à 17 heures, lund. 14 à 
20,h. 30 et mardi 15 à 14 h. 30 et 20 h. 30 
16 ans 
Un « Western •• plein d'action et d'humour 

REVERENDO COLT 
avec Guy Madison et Richard Harrison 

Dès mercredi 16 - 16 ans 

Les captivantes aventures d'un bandit 
d'honneur 

O'CANGACEIRO 

Michel - Fully 

MINI-FESTIVAL D'ETE 
Tous les soirs à 20 h. 30 

Vendredi 11 - 18 ans 

IRMA LA DOUCE 
avec Shirley McLaine et Jack Lemmon 

Samedi 12 - 14 ans 

RIO BRAVO 
avec John Wayne et Dean Martin 

Dimanche 13 - 16 ans 

LE CORNIAUD 
avec Bourvil et Louis de Funès 

Mardi 15 - 18 ans 

EN CAS DE MALHEUR 
avec Jean Gabin et Brigitte Bardot 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45 
16 ans 

En hommage au regretté FERNANDEL, 
son dernier et certainement son plus beau 
film 

HEUREUX QUI COMME ULYSSE 
Domenica aile ore 16,30 

KILLER KID 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa servante : 

Madame veuve 

Clément RODUIT 
née MARIE-LOUISE RODUIT 

• • 

Commerce de fruits 

leur très chère et regrettée maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine-et amie, enlevée à leur tendre 
affection dans sa 75e année, après une longue et douloureuse maladie 
supportée avec résignation. 

Vous font part de leur peine : 

Monsieur et Madame Etienne RODUIT-VALLOTON et leurs enfants Daniel et 
Michèle, à Fully ; 

Monsieur et Madame Hermann RODUIT-BENDER et leurs enfants Albert, 
Rosely alliée Edward Roduit et leur fille, Jean-Maurice, Ginette et Claude, 
à Fully et Lausanne ; 

Monsieur et Madame Clovis RODUIT-MICHAUD et leurs enfants Christian et 
Gilles, à Fully ; 

Monsieur et Madame Robert RODUIT-ROSERENS et leurs enfants Kathy alliée 
Jean-Bernard Carron et leur fille, Gérard allié Gilberte Albrecht et leur 
fille, à Fully ; 

Monsieur et Madame Gaston RODUIT-VALLOTON et leurs enfants Clément, 
Marielle et Patrice, à Fully ; 

Monsieur et Madame Rémy RODUIT-RODUIT et leurs enfants Olivier et Samuel, 
à Fully ; 

Monsieur et Madame Hervé RODUIT-JACQUIER et leurs enfants Sabine et 
Mike, à Fully ; 

La famille de feu Etienne RODUIT-RODUIT ; 
La famille de feu Olivier RODUIT-LÉGER ; 
ainsi que les familles parentes et alliées. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le samedi 12 août 1972 à 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire : Chez Roduit Frères Fruits. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. 

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres de bienfaisance. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Le Ski-Club Chavalard de Fully 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

i 

Madame veuve Clément RODUIT 
mère de son président Hervé Roduit 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Marche de CHIBOZ s/FULLY 

."•in* 

Chiboz avec, à I'arrière-plan, la Grande Garde, altitude 1832 mètres 

MARDI 15 AOUT 
tenue libre bonnes 

sur Fully 

Participation : 
chaussures. 
Départ : Croix du Salo/., 
(568 m. ait). 
Arrivée : Chiboz (1344 m. ait). 
Parcours : 8 km. à la portée de tous. 
Heure de départ : de 6 à 10 heures 
Arrivée : jusqu'à 12 heures. 
Inscriptions : 
Fr. 11.— adultes 
Fr._ 9.— enfants. 
Inscription tardive : supplément Fr. 2.— 
Les médailles des inscriptions tardives 
seront envoyées par la poste. 
Contrôle : le récépissé postal en tient 

' lieu. 
Assurance : à la charge des participants. 
Place de parc : à proximité immédiate 
du départ. 

FULLY 

t Mme Vve Clément Roduit 
Dans la journée de mercredi, la popu

lation de Fully apprenait avec tristesse 
le décès de Mme Marie-Louis Roduit, 
veuve de Clément, commerce de fruits. 
Celle que tout le monde, à Fully, appe
lait populairement la « marchande » 
venait de nous quitter pour toujours 
après une longue maladie. 

C'était une forjfe personnalité, une 
femme d'élite, qur. avec la collaboration 
de son. mari, ivaiJ,Jdndé l'un des plus 
anciens commerces de fruits de notre 
commune! Eflé/iavait de qui tenir, car 
sa mère déjà s'en allait vendre les pri
meurs sur les marchés. Grâce à son 
savoir-faire, à soji entregent, le déve
loppement du commerce Roduit alla de 
pair avec l'augmentation de la produc
tion fruitière et est devenu l'important 
établissement de l'avenue de la Gare, 
géré aujourd'hui :ipar ses fils cadets, 
MM. Rémy et Hervé Roduit. 

Inlassable au travail, toujours à la 
tâche, elle fut de plus une mère exem
plaire, fière à juste titre de sa belle 
famille de sept fils qui, tous, dans leurs 
activités diverses, perpétuent la tradi
tion familiale. 

Nous nous inclinons devant la tombe 
ouverte de Mme Roduit qui, aujourd'hui, 
a rejoint dans l'éternité son époux Clé
ment. Nous les associerons toujours dans 
notre souvenir et conserverons fidèle
ment leur mémoire. 

Aux enfants éplorés, en particulier 
à M. Rémy Roduit, député-suppléant, et 
à leurs familles nous exprimons notre 
vive sympathie et nos sincères condo
léances. . ' — L. — 

Généralités : la marche aura" lieu par 
n'importe quel temps. En cas d'absence, 
la finance d'inscription ne sera pas rem
boursée. 
Distinction : chaque participant recevra 
une médaille du plus bel effet. 
A l'arrivée : un verre au guillon avec 
pain et fromage de Randonnaz (alpage 
de Fully). 
Chers amis sportifs, nous espérons que 
vous emporterez de cette marche de 
Chiboz le meilleur des souvenirs. 
Renseignements : Société de dévelop
pement de Chiboz - 1926 Fully. 

Téléphones : 
Ançay Emile (026) 5 33 87 
Bridy Edouard (026) 5 37 99 
Bruchez Marcel (026) 5 35 03 

P.S. Les inscriptions sont prises au 
départ le jour de la marche. 

En plein air : Une messe sera célébrée 
à Chiboz. 

La route sera fermée'de 7 heures à 
9 heures, ceci pour permettre aux cou
rageux sportifs/marcheurs d'établir leurs 
performances en toute quiétude. 

Abonnez-vous à « FED 

CHAMOSON 

Sortie du parti 
Comme chaque année, en collabora

tion avec l'Harmonie La Villageoise, le 
Parti radical organise sa sortie fami
liale le J5 août prochain. Le lieu de 
rencontre est traditionnellement « Les 
Zardis », aux mayens de Chamoson, où 
les participants sont attendus dès midi. 

Chaque famille est obligeamment priée 
d'apporter avec elle ses chaises et ta
bles de pique-nique. Les organisateurs 
comptent sur une nombreuse participa
tion à cette journée qui, comme les pré
cédentes, rencontrera un franc et sain 
succès. 

PREMIERE COURSE DE COTE 

Monthey - Les Crosets 
C'est dimanche matin que le Vélo-

Club montheysan mettra sur pied, en 
collaboration avec la Société de déve
loppement de Val-d'Illiez - Des Crosets, 
la première course de côte cycliste 
Monthey - Les Crosets. Cette épreuve 
comble un vide dans la carte des courses 
de côte valaisannes puisque, de Sierre 
à Martigny, ce genre d'épreuves abonde 
en Valais et ceci depuis un certain nom
bre d'années déjà. Avec ses 18 km. 500 
et ses 1250 mètres de dénivellation, la 
course Monthey - Les Crosets sera des 
plus sélectives et permettra aux meil
leurs grimpeurs de faire valoir leurs 
qualités. 

Ce sont plus de quatre-vingt coureurs 
qui sont inscrits' dans les catégories 
amateurs élite, amateurs juniors et se
niors. Une nouvelle fois, il semble que 
l'on va assister à un duel serré entre 
l'amateur Alain Basset de Renens et le 
junior Denis Champion de Vich, ces 
deux hommes ayant enlevé, à eux deux, 
les quatre courses de côte valaisannes 
courues cet été, le premier nommé s'im-
posant trois fois, tandis que Champion 
remportait une victoire, se classait à 
deux reprises second et une fois troi
sième. Parmi les concurrents qui peu
vent arbitrer ce duel, citons l'élite ber
nois Angelucci, les amateurs Roland 
Hiltbrunner (Orbe), Jean de Bellis (Lau
sanne) et Gilbert Pfaffen (Martigny). 

Attendue avec une certaine curiosité, 
la nouvelle venue au sein du cercle des 
course de côte valaisannes, semble 
donc devoir être digne de ses aînées, 
grâce à un tracé très rude (notamment 
vers l'Hôpital de Monthey ou à la sortie 
de Val-d'Illiez) et à une participation 
de bonne qualité. 

mamento 
Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96 jusqu'au 26. 8. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 13 août, Dr Gard, 
2 20 30. 

Administration 
2 24 64. 

municipale : 

Vétérinaire de service : 
Filliez 2 24 29. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 

vendredi à 20 h. 30 au DSR 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 52. 

Hôpital: Heures do visites 2 32 50 et 2 12 64. Réunion le des Alpes, 
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. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 
Service médico-social : 
2 30 31 si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service dentaire d'urgence : 

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

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 14. 
8. Dès cette date, Garage 

Police cantonal : 

Police secours 

Police municipale 

pour les week-end et les Touring-Club Suisse : (027) 
jours de fête appelez le 11. 2 26 54. 

Cinéma Etoile — FESTIVAL 
D'ETE : voir annonce. 

Cinéma Corso — Jusqu'à di
manche : •• Formule 1 ". Di
manche à 17 heures, lundi et 
mardi : « Reverendo Coït •• 

Roger Gay-Crosier, Dès mercerdi 16 : « O'Can-
2 24 13 - 2 15 52. cageiro ••. 

Cinéma Michel, Fully — MI
NI FESTIVAL-D'ETE — Ven
dredi : •• Irma la douce ». Sa
medi : <• Rio Bravo ». Diman
che « Le Corniaud ». Mardi : 
" En cas de malheur ». 

Pompes funèbres : R. Gay 
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa 
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et 
2 26 86 

2 20 21. 

2 61 61. 

2 27 05. 

r/////////////̂ ^̂  

l 
I 
I 
% 

Il y a certainement des choses plus 
passionnantes à faire, en cette pé
riode de vacances, que de lire le 
« Bulletin officiel » du canton du 
Valais. 

Et pourtant, à certains égai-ds, il 
reflète bien Timage du pays et de 
son évolution.' 

Certes, cm n'y publie plus les actes 
de défaut de biens, depuis que le 
•Grand ConseiJ. en a décidé ainsi, ce 
qui permet aux mauvais payeurs de 
ce pays de se gêner beaucoup moins 
qu'autrefois et aux malsains curieux 
de le regretter: ' . 

En y lisant les décisions du Grand 
Conseil, y compris celles sur les
quelles le peuple va être consulté, 
on s'aperçoit qu'on débite des lois et 
décrets à jet continu dans notre Par
lement et si l'on y ajoute les arrêtés 
du Conseil d'Etat, qui vont encore 
plus dans le détail, on s'aperçoit que 
le citoyen qui est censé connaître les 
lois devrait en fait être doué d'une 
mémoire d'éléphant pourn 'én retenir 
que quelques bribes. 

D'où une certaine accoutumance à 
les ignorer en comptant sur Pandore 
pour les rappels à l'ordre. 

D'où aussi la nécessité d'interpré
ter sans cesse. « la- volonté» du lé

gislateur car chacun sait que les 
meilleurs textes légaux n'arrivent 
jamais à embrasser la totalité des 
cas pratiques qu'ils sont appelés à 
régler. 

D'où la naissance du « juridique » 
dans lequel se complaisent certains 
pour qui le droit administratif, de 
moyen qu'il était de régler les rap
ports entre les collectivités et le 
peuple, est devenu un but en soi : 
de l'art pour l'art comme me le 
dirait un confrère avocat. 

Passons sur les avis des autorités 
judiciaires qui attestent que le pays 

Mais où depuis quelque temps no
tre « Bulletin officiel » devient ins
tructif, c'est quand il publie les ex
traits du Registre du commerce. 

Ce qui frappe surtout, c'est la pro
lifération des sociétés anonymes im
mobilières, ayant, selon un libellé 
type, pour but « l'acquisition, la 
vente, l'échange, la location, la cons
truction, le financement, l'exploita
tion, la gérance d'immeubles ou de 
terrains, la participation à toutes 
opérations financières ». 

Souvent, dit la publication, ces so
ciétés anonymes se bornent à acqué
rir un appartement en propriété par 

A TRAVERS LE «BULLETIN OFFICIEL 
compte son contingent de délinquants 
pour lire, à travers ceux des com
munes, l'évolution de la construction 
dans ce pays, principalement dans 
certaines communes en développe
ment. 

Peut-être cette rubrique va-t-elle 
se restreindre quand se feront sen
tir les effets cumulés des disposi
tions légales concernant la protec
tion des eaux, celle de l'environne
ment avec ses zones réservées et 
celles prises « pour sauvegarder la 
monnaie » par le biais de l'interdic
tion totale de vendre des immeubles 
aux étrangers. Ceci est une autre 
histoire. 

étage dans .une de nos stations tou
ristiques. Elles ont leur domicile chez 
de bons Valaisans de chez nous mués 
en agents d'affaires discrets ayant 
fait acquérir discrètement à des gens 
très discrets des appartements en
core plus discrets dans des immeu
bles ayant des noms assez compli
qués pour qu'on les oublie instanta
nément. 

Et chaque lecteur en est réduit à 
penser très discrètement ce qu'il 
veut de tout cela y compris que l'ar
gent est capable de passer à travers 
bien des filtres, y compris ceux que 
constituent les ukases publiés dans 
les feuilles officielles du pays. 

Edouard Morand 

1 

I 
I 
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Union de Banques Suisses 

Selon décision du Conseil d'administration, l'Union de Banques Suisses émet un 

emprunt 5% 1972-82 
de Fr. 100 000 000 

avec droit d'option pour la souscription d'actions 

afin de se procurer des fonds supplémentaires pour les opérations actives. 
*», 

Les titres sont offerts en souscription aux détenteurs des actions n o s 1—900 000 de l'Union de 
Banques Suisses 

du 14 au 30 août 1972, à midi 

aux conditions suivantes: 

Droit de souscription: 

Prix de souscription: 

Coupon droit: 

Libération: 

Modalités de l'emprunt: 

Neuf actions anciennes de Fr. 500 nominal donnent droit de 
souscrire à une obligation de Fr. 1000 nominal. 

100%, y compris la moitié du timbre fédéral sur titres. 

Coupon n° 53 des actions au porteur n o s 1—900 000. 
Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat 
et la vente des droits de souscription. 

jusqu'au 15 septembre 1972. 

Durée 10 ans au maximum. 
Obligations au porteur de Fr. 1000, 5000 et 100 000. 
Coupons annuels payables le 15 septembre. 
Cotation aux principales bourses suisses. 

Chaque tranche de Fr. 4000.— d'obligations donnera ensuite le 
droit de souscrire, dès le 1er novembre 1972 et jusqu'au jour de 
l'assemblée générale ordinaire de notre banque pour l'exercice 
1976, une action UBS. Le prix d'option est de Fr. 3800.— et s'aug
mente annuellement de Fr. 200.— à partir du printemps 1973. Le 
prix d'option peut, au choix, être payé en espèces, ou en remettant 
des obligations du nouvel emprunt à leur valeur nominale. 

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont à disposition au 
siège et à toute les succursales et agences de la banque en Suisse. 

Zurich, 11 août 1972 

Droit d'option: 

Union de Banques Suisses 

t 
cKaussuhes 

Libre service 

Fully 

tél.(026)5 32 39 

Fermé le Jeudi après-midi 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

Nous engageons tout de suite, 

un(e) apprenti(e) de commerce 

— Ambiance de travail agréable 
— Semaine de 5 jours 
— Bureaux à proximité immédiate de la Gare 

de Martigny 

Préférence sera donnée à des candidats(es) 
ayant accompli l'Ecole secondaire ou à 
d'excellent(e)s élèves sortant de l'Ecole pri
maire. 

Les intéressés(es) sont prié(e)s de bien vouloir 
s'adresser à Mme MORAND, 

ELECTRO-INDUSTRIEL SA - 46, avenue de 
la Gare, MARTIGNT - 0 (026) 2 12 02. 

A LOUER 

CAFÉ-RESTAURANT 
dans station de montagne du Valais cen
tral, saison été-hiver. 

Belle situation en bordure de route prin
cipale et à proximité de remontées méca
niques. 

Place de parc pour voitures. Chiffre d'af
faires prouvé, loyer très modéré. Affaire 
intéressante pour personne possédant cer
tificat de cafetier. 

Ecrire sous chiffre P 36-400310 à Publicitas 
1951 Sion. 

Occasions à vendre 
CAMION OPEL BLITZ 
basculant 3 côtés, avec permis de voitures 

CAMION SAURER 27 PS 

Bas prix. 

FIAT 124 
MERCEDES, mod. 1965 

SIMCA 1501 
1967, très bon état. 

SIMCA 1501 SPECIALE 
1970, radio. 

Véhicules vendus expertisés et garantis. 
Facilités de paiement. 

TORRENT LUCIEN - GRONE 

é (027) 4 21 22 

Les numéros 
gagnants 
Les billets se terminant par 
2 et 9 gagnent 6 francs 
Les billets se terminant par 
17 gagnent 10 francs 
Les billets se terminant par 
182 997 265 045 699 gagnent 
20 francs 
Les billets se terminant par 
349 790 839 613 087 gagnent 
30 francs 
Les billets se terminant par 
4559 0941 2732 2996 3496 0113 
4590 5577 4634 0599 gagnent 
100 francs 
Les billets se terminant par 
8961 5475 0702 7146 2409 
gagnent 500 francs 

Les numéros 
197934 183367 162310 193498 
219479 240404 248800 210366 
214600 233355 187955 265611 
228162 173719 197680 194783 
174102 205881 210646 247716 
gagnent 1000 francs 

Le numéro 240799 gagne : 
100 000 francs 
Lots de consolation de 500 
francs aux numéros 240798 
et 240800 

(Seule la liste officielle fait 
foi.) 

CHANCEUX ou pas... 
un MOBILIER de la 

Centrale des 
Occassions 
du Valais - Sion 
ne déçoit pas 
MAISON JULES RIELLE 
Place du Midi 37 
1950 Sion 

Prêts 
express 
de Fr. 600.- i Fr. 20 000.-

• Pas de caution : 
Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rus de la Banqu* 
Tél. : 037/22 64 31 

\ A Tout peut se 
^ ^ régler par poste. 

_ 4 & Ecrivez aujour-
^ ^ k d'hui. 

Service expresa 

Nom 
Rlïi 
Endroit 

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 

LOINZA 
Pour notre administration à Viège nous 
cherchons 

une secrétaire 
en possession d'un diplôme où certificat dé 
commerce. 

Nous demandons : 

— bonnes connaissances de l'allemand ; 
— habile dactylographe ; 
— de préférence un peu de pratique. 

Nous offrons : 

— activité intéressante ; 
— ambiance de travail agréable dans un petit 

groupe ; 
— conditions d'engagements modernes. 

Entrée : à convenir. 

Faire offres avec curricùlum vitae, photo et 
certificats à LONZA SA, Usine électrique 
« Personnel », 3930 Viège. ' 

? Interessanter Posten 
in A u s s e n d i e n s t 

Fur den Verkauf unserer nachgefragten Verbrauchs-
artikel suchen wir einen Mitarbeiter. 

Tatigkeit : Besuch der Landwirte im Kanton Wallis 

Wir bieten : Sehr gute Entlôhnung nach Leistung 
sowie Fixum und Reisespesen, Personal-
fùrsorge, angenehme Zusammenarbeit 
und weitgehende Selbstàndigkeit. Mit 
Energie und Willen erreichen Sie eine 
gutbezahlte Dauerstelle. Berunfsunkun-
dige werden angelernt. 

Wir wiinschen : Flottes Auftreten und Gewandtheit im 
Verkehr mit Kunden Beherrschung der 
franz. und der deutschen Sprache. 

Handgeschriebene Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeug-
nisabschriften und einer Foto sind erbeten an Chiffre 
SA 16158 St an die Schwelzer Annoncen AG «ASSA». 
9001 St.Gallen. 

_____ 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez * 

MONTFORT 
MARTIGNY 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1 B S O S I O N 

T E L . O e 7 / B 3 D 4 3 

Gonset 
cherche pour de suite ou date à convenir : 

décorateur(trice) 
couturière-vendeuse 
vendeuse tissus 
collégiens/étudiants 

(comme manutentionnaires 4 heures chaque jeudi) 

Semaine de 5 jours, caisses maladie, accidents et 

retraites, rabais sur achats. 

Offre: par écrit à la direction des MAGASINS 
GONSET S.A., SION 

• • • mmmmjÊmmmjÊjÊjÊjÊmmjÊMmj 
$ m m m a • • • • • n • • • • B • m m m m 
NOUVEAU 

"• ffiykl 
allemandes 

1 X OCCASIONS 
i / garanties+ 

^ g j " " OCCASIONS 
| ^ Ç . | ^ ^ de Fis 800 a 4800 

lJT 
•^•~• 1 ^ 

J 
mm n 

• • • • OCCASIONS 
mmt des Frs 4800 

1 B 

i 

• • 
"• • • 

GRANADA 
et CONSUL 
les voitures 
de classe 

20 M XL 1971 

Opel Rekord 1970 

Capri2600GTXLR71 

Capri 1600 XL 1969 

Citroën Ami 8 

Sunbeam Alpine 

Simca 1000 

Cortlna 1300 L 

Cortina 1300 L 

17 M 

1969 

1966 

1966 

1968 

1969 

1967 

Opel Kadett B 1968 

12 M 1966 

17 M 1970 

20 M 2300 1971 

Cortina 1600 Stw 1968 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (C27) 2 12 71 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvln J.-L. 027/8 11 42 
Walpen J.-P. 027/8 25 52 
Tresoldi A. 027/2 12 72 

EXPOSITION PERMANENTE 

•" 
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^Le Chemin des Gourmets 
Restaurant « A L'ERMITAGE » 

Bois-de-Finges - 3960 Sierre 

Famille Sarbach 

Restauration soignée 

Goûter valaisan 

BAR-DANCING 

L'orchestre 

.< CROMAT'S » vous 

fera danser tous les 

soirs de 21 h. à 02 h. 

(Q (027) 5 11 20 

TRAITEUR 

Toutes les spécialités 
valaisannes 

O Viande séchée 
® Jambon cru 
® Lard séché 
@ Saucisse à l'ail 

etc. 

Expédition dans 
toute la Suisse 

Demandez-nous une offre à 

BOUCHERIE WERNER HAUSSENER 

(Q (028) 3 1 6 16 - 3 11 25 

3900 Brigue 

Hôtel-Restaurant 

Volkshaus - Brig 
(3 minutes de la Gare) 

Chambres tout confor t - Grande salle pour ban
quets, noces et sociétés 

SPECIALITES : 

Tournedos Mexicain 
Fondue Bourguignonne 

Fondue Chinoise 

Se recommande : 

Famil le TV Bayard-Kuonen CC (028) 3 17 75 

L'Hôtel 

Mont-Collon 

vous attend avec le 
sourire et le solei l ! 

• Grande terrasse très bien exposée au soleil 

© 4 salles de conférences, noces ou banquets pour 
40 à 120 personnes. 

© 70 chambres (120 lits) avec salle de bain 

• DANCING 

Région idéale pour les excurs ions en car 

(Demandez nos menus à choix) 

Hôtel Mont-Collon 1961 Arolla 
Prop. H. Fretz - Dir. W. Brantschen 
CC (027) 4 61 91 Télex 38 352 

Restaurant 

«Au Comte Vert» 

Le restaurant « Au Comte Vert », vér i 
table escale des Gourmets, vous ac
cuei l le dans un cadre très int ime. Il 
vous offre ses grandes spécial i tés gas
t ronomiques à même de satisfaire les 
plus dif f ic i les amateurs des plaisirs de 
la table. 

En bordure de la route principale, à 3 km. de Sion 

CO (027) 8 1 3 76 - Oggier Marc, chef de cuisine 

>ed client A fidèle A 
Un traiteur sur le chemin des Gourmets ? A priori, l'idée peu sembler cu
rieuse. Elle l'est moins quand on a goûté aux produits de la boucherie 
de Werner Haussener. Etabli depuis 18 ans à Brigue, ce Bernois d'origine s'est 
si bien assimilé à son canton d'adoption qu'il est aujourd'hui, l'un des plus 
importants producteurs de spécialités valaisannes. Deux magasins à Brigue, 
un séchoir à Ried, une clientèle internationale et fidèle sont les preuves 
tangibles de son succès. 
Viande séchée, rôtis et gigots, plaques de lard et saucisses de toutes sortes 
sortent à une cadence régulière de son laboratoire. Son séchoir est plein à 
craquer. Ses deux magasins croulent sous la marchandise. L'écoulement et 
la production se font au rythme des saisons, avec des pointes à Pâques et à 
Noël. Inutile de demander les recettes de fabrications, on ne vous les don
nera pas. Pas de mauvaise volonté, mais un secret jalousement gardé. Il y 
a de quoi d'ailleurs. 
Depuis plusieurs années, la maison Werner Haussener expédie sa produc
tion dans toute la Suisse. « Nous avons des clients belges ou français qui 
reviennent à date fixe, une fois l'an, pour s'approvisionner en viande séchée 

. ou en saucisses. Certains même se servent chez nous depuis 10 ans. » Mme 
Haussener n'est pas peu fière de ce résultat. Pour elle, un seul impératif : la 
qualité. Avec peut-être un petit quelque chose en plus. Ce petit rien que vous 
ne trouverez pas ailleurs. 

D. T. 

Hôtel-restaurant 

du Rhône 

Salquenen 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 

Relais gast ronomique 

Cuisine renommée. 

Salle pour banquets et noces. 

Place de parc. 

Fam. M. Constantin-Gruber CQ (027) 5 1 8 38 

Restaurant - Brasserie 

Roches-Brunes 

Les spécial i tés de la Maison f lambées 

à la poêle et préparées devant nos 

hôtes font la joie des amateurs d'une 

cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 

1950 Sion - ® (027) 2 64 97 

yMraurjnMMHWi 

hôtel 
restaurant la 

lac de Êéronde 
sierre 

Restaurant original creusé dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord du lac. 
Nos spécialités de la cuisine I 

• Filets de perche frits + meunière • Truites du Lac 
• Filets de sandre au Johannisberg • Emincé de 
veau Zurichoise et Rôsti • Tournedos « La Grotte >• 
• Menu du jour sur assiettes 1 
Votre but de vacances et d'excursions avec une place 
superbe 
Prop. R. + M. Freudiger-Lehmann Cfj (027) 5 1104 

Hôtel-restaurant-

dancing 

Staldbach 

A l'entrée de la vallée de Saas à 1 km. de Viège. 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous atten
dent. Au carnotzet : Spécialités de charbonnade, ra
clette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologi
que - Grande salle pour banquets, sociétés et noces 

Se recommande : Fam. G. Rôsli-lmboden, (028) 6 28 55 

RESTAURANT 
LA KOTisscRic 
DU BOIS-NOIR 

Pizzeria 

Bosco - Néro 

Saint-Maurice CQ (026) 8 41 53 

vous offre une cuis ine soignée, une terrasse en

solei l lée 

Grandes salles pour sociétés, noces et banquets 

Les mei l leures spécial i tés !!! Charbonnade, etc. 

Se recommande : Famille Paul Métry 

L'OBLITÉRATION TOURISTIQU 

ANZ 
La Société de développement d'An-

zère-Ayent célébrera le lundi 14 août 
1972 l'inauguration de l'oblitération 
touristique « 1972 Anzère ». Le pro
gramme en est le suivant : 
09.00 Ouverture des guichets du bureau 

de poste et vente de l'enveloppe 
officielle premier jour ; 

11.30 Apéritif offert par la municipalité 
d'Ayent ; 

12.00 Repas officiel offert par la société 
de développement ; 

17.08 Fête folklorique avec notamment 
« Les Zachéos » chorégraphie Mo-
nette Perrier-Daetwyler et les 

E 72 
« Bletzettes »... cantine... raclette... 
grillades etc.. 

La Société de développement est heu
reuse de pouvoir fêter en ce 14 août, le 
50e anniversaire de Monsieur Pen, gra
phiste spécialisé, et profite de l'occasion 
pour le remercier de sa précieuse colla
boration, notamment pour la création de 
l'oblitération. M. Pen se fera un plaisir 
d'offrir à chaque invité une pochette 
souvenir. 

Espérons voir le maximum de person
nes honorer cette manifestation en sou
haitant qu'elle remporte tout, le succès 
qu'elle mérite. 

FED 

# ^ <T 
27.6.72-8 

•• 

Timbre conçu pour les besoins de la 
circonstance et qui ne manque pas d'ori
ginalité et d'humour. 

A LA MIAOU ! 

Mi-août, mois des chats qui, comme 
les estivants, ont le, droit d'apprécier 
les avantages et parfois les inconvé
nients d'un soleil ardent. C'est sous les 
pesants rayons que l'on connaît que 
nous avons surpris ces deux compères 
dégustant la plénitude d'une saine 
sieste. « 

Un événement? 
Une information ? 

Un indice? 
Alors n'hésitez pas 

téléphonez sans tarder au 

(026) 26576! 

\ 
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DENNER 
Ouverture, samedi 12 août 1972,08.00 h 

MONTH 
A v e n u e de la G a r e 20 (Grands Magasins Gonset) 

08.00-17.00 h. 
sans interruption 

Heures d'ouverture: mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 08.00—12.00 h. et de 13.30—18.30 h. . 

samedi de 08.00—12.00 h. et de 13.30—17.00 h. 

lundi: fermé (le magasin sera ouvert lundi 14 août) 

Réduction de prix 

D'autres SUPER-DISCOUNT DENNER: GENÈVE, Rue Prévost-Martin 36 et Rue de 
Lausanne 43, LAUSANNE, Chemin d'Entre-Bols 4 et Avenue de Cour 143, FRIBOURG, 
Pérolles 55 ainsi qu'à Zurich, Glattbrugg, Dietikon, Oberengstringen, Erlenbach, Thal-
wil, Wâdenswil, Kloten, Riiti, Winterthour, Oberwinterthour, Schaffhouse, St-Gall, 
Gossau, Wil, Flawil, Uznach SG/Linth-Park, Frauenfeld, Kreuzlingen, Coire, Davos-Platz, 
Berne, Ostermundigen, Bienne, Kirchberg BE, Herzogenbuchsee, Langenthal, Soleure, 
Olten, Breitenbach SO, Aarau, Spreitenbach'Shopping-Center, Wettingen, Lenzbourg, 
Zurzach, Môliiin, Reinach, Neuenhof AG, Nussbaumen, Mellingen, Sarmenstorf, Woh-
len, Lucerne, Sarnen, Sursee, Emmenbrucke, Zoug, Baar, Siebnen, Ibach Mythen-
Center, Glarus, Bâle, Allschwil BL, Oberwil BL. 

jusqu'à 40V 0 
ffi^UiSfiS 

Prix nets env. 1000 articles 

VINS 
Rlesl IngXSylvaner 1971 Romandie 
Neuchâiel 
Fendant 
Mont s/Rolle 1970 
Johannisberg Chamoson 1971 
Dôle 
Gamay Romandie Clavignon 1970 
Dôle Heldenblut 1971 
Beaujolais a.c. 1971 L'Etourneau 
Fleurie a.c. 1970 
Moulin-à-Vent a.c. 1970 
Chàteauneuf-du-Pàpe a.c. 1970 
Rosé d'Anjou a.c. légèrement doux 
Montagne 
Mont s/Rolle 
Luins % 
Valpol lcel la 
Mâcon a.c. 1970 
Côtes du Rhône a.c. 1970 
Brouil ly a.c. 1969 

7/,,, bouteil le 
l itre 
l itre 
7/10 bouteil le 
7/,0 bouteil le 
l itre 
7/10 bouteil le 
7/10 bouteil le 
7/10 boutei l le 
7/ t 0 bouteil le 
7/10 bouteil le 
7/10 boutei l le 
7/,n boutei l le 
l itre 
litre 
l itre 
l i tre 
7,',0 bouteil le 
7/ t I ) bouteil le 
7/10 boutei l le 

DISCOUNT 
DENNER 

3.45 
4.50 
4.25 
3.95 
4.55 
4.70 
3.45 
4.75 
3.65 
4.75 
5.25 
5.25 
2.65 
1.65 
4.10 
3.95 
2.15 
3.30 
2.65 
4.25 

BIERES 
. 

D-Bière normale, 6 x 3,3 dl 
D-Bière spéciale, 3 x 3,3 dl 
D-Bière de Luxe, 6x3,5 dl, boîtes 
Thor Export blonde, 6 x 3,3 dl 
Tuborg Export blonde, 3,4 dl 
Kônigsbacher Exp. blonde, 6 x 3,3 dl 
Tuborg blonde, bout. Stubby 3-Pack 
Nouveau chez DENNER: 
Thor Bière légère, 6-Pack 
D-Bière normale bouteille, 6 dl 

D-Bière normale, 15 bouteilles-

DISCOUNT 
DENNER 

2.70 
1.45 
3.25 
2.95 
1.05 
4.50 
2.80 

2.85 
—.60 

:+dépôt 
9.— 

'+dépôt 

Boissons 
sans alcool 
D-Sirop Framboises 
D-Sirop Oranges 
D-Jus de raisins rouges 
D-Jus de pommes au syphon 
D-Jus de pommes a j syphon 
Arkina 
Api Cltro 
Api Orano 
Api Grapefrult 
Elmer Citro 
Queens Bitter Lemon 
Queens Bitter Orange 
Schweppes Tonic 
Rivella boites 
Rivella 
Coca-Cola boite 
Pepsi-Cola 
Tri-Top Orange 
Tri-Top Grapefrult 
Tri-Top Cassis 

Ltr. 
Ltr. 
Ltr. 
Ltr. 
6 x 3 , 3 dl 
1,5 l itre 
Ltr. 
Ltr. 
Ltr. 
3 x V. I 
Vi l itre 
V. litre 
6-Pack 
6 x 3 , 5 dl 
Ltr. 
3.5 dl 
6 x 3 dl 
7 dl 
7 d l 
7 d l 

DISCOUNT 
DENNER 

2.85 
2.25 
1.85 

—.75 
2.35 

—.75 [ 
—.70 
- . 8 5 
—.85 I 

2.— ! 
—.95 i 
—.95 
3.4! 
4.60 
1.10 

—.75 i 
3.75 
2.10 
2.35 
2.90 i> 

Parmi notre assortiment en articles de marque 
Article 

Café/Thé 
Nescafé, 100 g 
Nescafé sans caféine, 200 g 
Nescafé Gold, 100 g 
Nescafé Gold sans caféine, 100 g 
Nescoré, 250 g 
Café Hag lyophilisé, 100 g 
Café Hag, 200 g 
Incarom, 550 g 
Liptons Tea, 50 port. 
LiptonsTea, 100 g 

Aliments fortifiants 
Ovomaltine, 500 g 
Suchard Express, 600 g 
Nesquik, 1000 g 

Chocolats/Confiseries 
Frigor, 100 g 
Toblerone, 100 g 
Lindt Chocoletti Noisettes, 100 g 
Lindt Lait, 100 g 
Cailler Lait, 100 g 
Lindt surfins, 125 g 
Lindt Napolitaines, assort., 208 g 
Suchard De Luxe, 215 g 
Frigor, 36 pces 
Suchard Sugus, 1000 g 

Biscuits 
Oulevay Champagne, 105 g 
Doria Madeleinettes, 220 g 
Doria Pâtisserie ass., 250 g 
Doria Tranches de Vienne, 240 g 
Brossard Savane au Chocolat, 250 g 

Conservée 
Hero, petits pois Gourmet, fins, Vu bte 
Roco, haricots, moyens, 'A bte 
Roco, rôtis hachés, 400 g 
Le parfait, tube 100 g 
Roco, ravioli aux œufs, ' / ' t>te 

DISCOUNT 
DENNER 

4.45 
8.80 
5.25 
5.95 
5.90 
5.80 
2.45 
7.90 
2.55 
1.45 

. 

4.05 
3.95 
5.75 

—.90 
,-.95 

1.15 
—.85 
—.95 

2.30 
3.95 
3.95 
4.95 
5.95 

1.30 
1.40 
1.65 
1.65 
2.55 

1.20 
1.05 
1.90 
1.20 
1.95 

Prix 
de vente 

5.90 
12.40 
7.50 
7.90 
9.85 
7.90 
3.25 

10.70 
3.50 
2.25 

5.60 
5.30 
8.30 

1.30 
1.30 
1.40 
1.20 
1.20 
3. 
5 — 
5.20 
6.70 
7.70 

1.70 
1.90 
2.30 
2.30 
3.30 

1.45 
1.25 
2.35 
1.60 
2.60 

Article 

Pâtes 
la Chinoise nouilles, 500 g 
la Chinoise spaghetti, 475 g 
la Chinoise cornettes, 475 g 

Potàges/Epices 
Knorr et Maggi, potages, sachet 

sachet 
Knorr Stocki 3er 
Knorr croquettes 
Knorr risotto avec champignons 

Fromage fondue 
Gerber, ass., 6 port. 
Gerber, ass., 12 port. 

Huiles, graisses, moutardes, vinaigres 
Sabater, huile d'olives, 800 g 
Dorina, huile de tournesole, 1 ltr. 
Sais, huile d'arachides, 1 ltr. • 
Astra avec 10% de beurre, 450 g 
Frit, 450 g 
Nussella, 2 kg 
Planta Margarine, 250 g 
Chirat, vinaigre vin blanc, 1 ltr. 
Chirat, vinaigre prima, rouge, 1 ltr. 
Chirat, vinaigre prima, blanc, 1 ltr. 
Chirat moutarde mi-forte, 400 g 

Cosmétiques 
Colgate, tube économique 
Signal, tube famille 
Pepsodent, tube économique 
Close up dentifrice 
Rexona, savon de bain 
Maya savon de bain 
Palmolive, savon de bain 
Scherk crème nourrissante/hydratante 
Pond's crème, 2 sortes 
Sportive Cologne, Aérosol 
Gloria shampooing, 5 sortes 
Dop-shampooing de beauté 

DISCOUNT 
DENNER 

1.50 
1.50 
1.50 

—.60 
—.45 
2.40 
1.20 

o 1.40 

1.95 
1.95 

4.35 
3.55 
3.95 
2.30 
2.45 

10.95 
1.20 
1.10 
1.30 
1.30 
1.10 

1.85 
2.85 
2.60 
2.25 
1.20 

—.70 
1.05 
3.25 
4.75 
2.95 
2.20 
2.45 

Prix 
de vente 

1.95 
1.95 
1.95 
'• 

—.75 
—.60 
3.10 
1.50 
1.80 

. 
2.50 
2.55 

4.55 
4.65 
2.95 
3.25 

13.70 
1.45 
1.45 
1.80 
1.80 
1.50 

2.85 
4.30 
3.95 
3.45 
1.95 
1.— 
1.40 
5.50 
6.80 
4.80 
3.40 
3.90 

Article 

Palmolive gold, fl. famille 
Rexona spray déodorant 

DISCOUNT 
DENNER 

2.50 
3.40 

Shower fresh et éponge pour friction 4.95 
Nettoyages 
Ajax liquide, f l . 
Vim, bte 
Ambra liquide, f l . 
Lux liquide, fl. économique 
Lessives 
Ail, tambour 
Maga 
Maga, jumbo 
Floris 
Floris, jumbo 
Via 
Via, jumbo 
Radion 
Radion, jumbo 
Ariel, tambour jumbo 
Dash, tambour jumbo 
Niaxa, jumbo 
Dixan tambour 
Persil tambour, 4 kg 
Omo matic 
Omo, tambour 
Ultra-Bienna, jumbo 
Bio 70, jumbo 
Comfort, fl. économique 

TABAC 
Cigarettes 

(cartouches de 10 paquets) 

Cigares (cartouches de 10 paquets) 
Rôssli, pointu 
Villiger Export, rond 
Villiger Export, pressé 

Cricket gaz 

2.05 
1.20 
1.55 
2.05 

14.55 
2.65 

16.15 
2.15 

14.35 
2.65 

15.85 
2.15 

14.40 
16.80 
16.80 
16.50 
16.90 
12.— 
2.35 

16.80 
13.95 
13.95 
2.55 

DISCOUNT 
DENNER 

8.65 
10.40 
11.20 
12.— 
12.80 
13.60 

i 

20.80 

2.30 

Prix 
de vente 

3.95 
5.30 
7.80 

2.85 
1.50 
1.95 
2.60 

24.90 
3.40 

22.70 
2.70 

19.90 
3.40 

21.90 
2.75 

19.90 
22.80 
22.80 
23.— 
24.90 
18.35 
2.95 

22.90 
19.60 
19.60 
3.30 

Prix 
de vente 

10.80 
13.— 
14.— 
15.— 
16.— 
17.— 

26.— 

3.90 
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LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALISÉE EN VALAIS 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM MARTIGNY W TAPIS 
29, route du Léman - $ (026) 2 23 52 If SULLAM 

. \ 

RADIO - TÉLÉVISION -

Vente - Location - Dépannage 
TV couleur SABA - 1re et 2e chaînes 
Grand écran 67 cm 

à partir de Fr. 2995.— 
Ecran 61 cm à partir de Fr. 2595.— 

Av. de la Gare 14 
MARTIGNY 

ty (026) 2 20 83 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

7^msM&t^ 
CHARRAT 

• I •''5r LJ P l ace d e la Pos te 

p su** fi 

S C H M I D & D I R R E N S . A . 

m m Machines de bureau 

i i ] Place de la Poste 

19 
ÉÉ 1920 MARTIGNY 

GARAGE DU STADE — 

Agence Toyota 

Mécanique générale 

Rue Octodure 23 

DEFAUT! 
; . • . : . . . . "... '. 

Une nouvelle saison que l'on espère 
et souhaite brillante pour le football 
suisse en général et, pour le FC Mar
tigny en particulier, a débuté. En fait 
elle débutera réellement pour notre 
équipe le 13 août prochain lors de sa 
rencontre contre Young-Fellovvs. 

C'est donc un nouveau départ, comme 
tous les autres, plein de promesses, 
d'ambition et d'imprévus. Une carte à 
jouer. C'est également l'aventure de plu
sieurs mois au cours de laquelle chaque 
joueur sera l ivré à lui-même, seul' 
face à l'adversaire. Un moral solide, 
une concentration accrue et une énergie 
raisonnée seront les ingrédients au bon 
développement du jeu. Pour lui-même, 
pour l'équipe et pour la victoire, chacun 
s'y donnera à fond ! 

En ce qui concerne Martigny, l'équipe 
est on ne peut plus prête. Dès la se
maine dernière, l'entraînement est de
venu plus poussé, c'est-à-dire que sept 
jours sur neuf étaient réservés à l'en
traînement de l'équipe. Donc rien à 
craindre semble-t-il pour ce qui est 
de la condition physique et le tonus des 
joueurs. 

Le FC Martigny a cependant acquis 
de nouveaux éléments qui, s'ils ne sont 
pas (encore...) des célébrités, n'en ont 
pas moins fait leurs preuves avec les 
équipes auxquelles ils étaient aupara
vant affiliés. Ils sont : MM. Bernard 
Balestra (auparavant avec Grône) ; Ber
nard Cheseaux (Leytron) ; Patrice Fleu-
ry (Sion, junior interrégional) et Michel-
lod (Sion). Nantis de ces quatre nou
veaux venus on peut présager d'ores et 
déjà que le FC Martigny sera à même 
de surmonter certains obstacles qui ne 
manqueront certes pas de se présenter 
au cours de cette saison 1972-1973. 

Bonne chance donc au FC Martigny, 
et que le mérite de ses membres l'em
porte toujours plus haut ! 

MARTICNy 
CABANON 

DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

ripauiy^J^ 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
Cfi (026) 2 28 85 (5 lignes) 

'A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 
Pour tous produits concer
nant la construction 

• : - " : • : • : - . 

BÂCHES 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Paul Grandchamp, Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard - CQ (026) 2 27 87 

. , . ., 

Horlogerie - Bijouterie 

G. Girard - Martigny 

Place centrale - (& (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

Centre COiO 
-ol Av. Gare 

MARTIGNY 

Un exemple: KOBl KUHN 

On dît de lui qu'il a le sens inné du 
jeu, que c'est le joueur le plus régulier 
et le plus correct du FC Zurich. Celui 
qui fait les passes lès plus précises. Il 
est capitaine de notre équipe nationale. 

Le pas décisif 
Chaque été, il y a quelques semaines' 

durant lesquelles lés joueurs peuvent 
changer de club. C'est ce que l'on appel
le, dans -le milieu du football suisse, la 
« période de transfert ». Une période 

au cours de laquelle certains joueurs 
- perdent leur sang-froid et les clubs des 

joueurs. En été 1969, je me suis trouvé, 
malgré moi, dans une situation de ce 
genre. Le FC Zurich, auquel j 'appar
tiens, avait engagé de nouveaux joueurs, 
que l'on a placé au centre du terrain, là 
où j'aurais aimé être. C'est pourquoi 
j 'étais prêt à entrer au FC Grasshoppers. 
Les négociations étaient bien engagées, 
mais autour du tapis vert, les positions 
du FC Zurich et de son rival se sont 
durcies à tel point qu'il m'a fallu re
noncer à mon projet. 

C'est ainsi que j 'ai continué à jouer 
au FC Zurich, à des postes qui ne me 

plaisaient guère. Tantôt c'était en dé
fense, parfois même à l'aile droite. Mais 
celui que je désirais occuper, qui permet 
de construire le jeu était réservé à 
d'autres. 

Pourquoi vous raconter tout cela ? 
Parce que cette histoire montre bien à 
quel point il faut aimer le football pour 
accepter certaines déceptions. Malgré 
cela, j 'ai continué à jouer avec autant 
d'enthousiasme, avec autant de mordant. 
Je crois que c'est indispensable si l'on 
veut réussir en football, ainsi que dans 
n'importe quel autre sport. Ce qui est 
vrai en football l'est aussi ailleurs, 

ainsi que dans la vie en général. 

Mes débuts 

J'ai suivi l'école primaire et secondaire 
à Zurich-Wiedikon. Puis j 'ai fait un ap
prentissage d'heliograveur, avec de bons 
résultats à l'examen final. C'est un mé
tier que j'aimais bien. Je lui suis resté 
fidèle pendant plusieurs années, bien 
que cette fidélité ait eu parfois à souffrir 
du temps que je consacrais au football. 
D'autant plus qu'en héliogravure, les 
travaux sont souvent d'assez longue 
durée et qu'il ne faut pas s'interrompre 
à tout moment si l'on veut faire quelque 
chose de valable. 

A cette époque, mon chef était cons
cient de ces problèmes. Il m'a donné 
la possibilité de m'engager, à 25 ans, 
dans une nouvelle carrière profession
nelle ; dans le secteur des assurances. 
Car il s'agit de garder les pieds sur 
terre ; il ne suffit pas de se consacrer ' 
totalement au sport pendant dix ou 
vingt ans sans penser à ce qui se pas
sera après. C'est pourquoi plus tard, je 
projette de reprendre une agence d'as-
surMnces. 

Kobi Kuhn, idole des jeunes sportifs, 
dans le rôle de moniteur à l'école de 
football du FC Zurich. 
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ïiECTEVUiS 
Réponse de M. P. A., de Sion, à 

[article paru dans le « Courrier des 
lecteurs » du « FED » No 54 du 18 juil
let 1972. L'article en question, intitulé 
. Pro Venatione », était, rappelons-le, 
en faveur de la chasse. 
(0 abîme de contradictions », abysses 

de confusions, gouffre de paralogismes, 
ainsi apparaît là raison lorsque sour-
dent de ses antres les habiles sophismes 
qui voudraient identifier la valeur sub
jective d'une proposition à la nécessité 
objective de celle-ci dans la réalité. 
Cette fâcheuse tendance de notre « es
prit » à faire de l'idée d'une chose, la 
chose elle-même, peut seul, je pense, 
excuser la fragilité de vos arguments qui 
friseraient presque sans cette distorsion 
conaturelle à la raison la malhonnêteté 
intellectuelle. 

Mettons-nous donc résolument, corn
ue vous le proposiez tantôt, en face de 
s problème. Soit dit en passant, ne 
voyez pas en moi et en ceux qui parta-
(eraient mes opinions des hommes « li-
pés contre les chasseurs » mais bien 
jlutôt pour la sauvegarde des chasseurs, 
jour la survie non seulement du règne 
jinéral et végétal mais aussi pour celle 
I cheptel animal. 

L'homme et le reste 

L'hiver tue mal, sans pitié, il n'a pas 
la manière ; le grand déferlement là-
haut sur les fétuques, moisonne des sai
sons de chèvres et de cabris, et le ravin 
n'achève pas le levraut broyé sous les 
blocs dont un regret de vie frisonne 
encore cette boule d'oreille. L'homme 
tue proprement, avec panache. L'élé
gance du geste excuse l'acte, bien mieux, 
il le sublime. . 

Voilà un condensé bien modeste de 
votre premier paragraphe intitulé « Mo
rale ». 

Vous essayez d'introduire dans l'uni
vers para-humain, une vague morale 
analogique à la nôtre dans laquelle se
rait inclu un brin d'humanité, auquel 
vous comparez les différents degrés de 
la nôtre. Vous concluez que la nature est 
moins humaine que l'homme. 

Mais Monsieur, la nature n'a pas à 
être humaine, il n'y a pas un embryon 
d'humanité dans cette dernière. Vous 
pénétrez de notions similaires des di
mensions d'être pour vous antithétiques, 
puisque vous établissez à priori une par-
laite dichotomie entre l'homme et le 
reste. 

Les catégories « cruelle, méchante » 
ne peuvent s'appliquer à la nature. Ce 
sont des concepts forgés à l'enclume 

la raison humaine spécifiquement 
pour l'humain. 

Violence sélective 

Cet élan qui porte la nature au grand 
chambardement n'a qu'une motivation, 
la structuration de plus en plus com-

xe des formes géologiques, cette folie 
d'automne qui pousse les fantômes en 
rut à s'encorner à mort, vise au-delà 
des normes humaines, la vigueur future 
du rejeton, la force du troupeau, le cri
tère de la survie : la sélection. 

Puissions-nous arrêter un souffle, nos 
pas sur les souvenirs des âges de pierre 
et ressentir en nous couler le flux des 
premiers temps, revoir dans la saumure 
des vagues, de près, s'enfoncer l'astre 
des révolutions, rouge du sang des pre
mières victimes, Minotaure duquel sur
girait bientôt l'incommensurable four
millement des vies, redevenir un jour 
d'oubli, cet homme vêtu de mouton et 
de bure qui contemple le monde du de
dans de la création. Nous comprendrions 
alors, la violence sélective qui façonne 
ces déserts mordus de griffes et d'ongles 
où la moraine du bleu géant comme une 
bouche à dents de scie a mordu à pleine 
Slace dans la viande du granit cette 
hécatombe de victimes au soir des pa
nades, quand des titans de plumes cra
chent des éclats de feu, bavent des 
rayons de lune dans les corridors des 
arbres afin que meure un tétras pour 
lue se perpétue l'espèce, la sourde puis
sance transmorale qui semble pour nous 
frapper aveuglément mais dont le but 
ultime est ce cheminement depuis l'Ur-
schleim vers des organismes de plus 
*n plus différenciés, par « sommation, 
intégration, organisation ». 

Maintenant, quand bien même, eus-
âez-vous raison quant à l'inhumanité 
de la nature, serait-ce la solution d'ajou
ter à la bête accablée par tant de maux 
naturels, la délicate empreinte d'une 
balle qui déchire les flancs mais « tue 
Proprement '». 

Survie 

Je passe maintenant au paragraphe 
" survie ». Après votre noble aveu sur 
les abus causés par l'homme quant à 
Ja disparition de certaines espèces, par 
"" tour de passe-passe dialectique, vous 
réussissez presque à nous faire imputer 
a faute, aux. prédncteurs mômes, do 
leur propre disparition et vous considé

rer en quelque sorte comme les messies 
du troupeau. 

« L'homme est un facteur d'équilibre 
indispensable depuis la disparition des 
prédateurs naturels. Car les lois de la 
biologie animale sont infrangibles. Tou
te espèce animale qui se multiplie, de
vient nuisible » dites-vous. Par une ex
trapolation légitime, essayez donc de 
briser cette frontière psychologique que 
vous placez entre deux mondes, et in
tégrez l'homme par une modestie de 
bon aloi au contexte cosmique. L'humain 
fait partie du genre animal ; la diffé
rence spécifique qui le caractérise vient 
du prédicat « rationnel ». L'homme est 
un animal raisonnable : faudra-t-il dès 
lors en suivant le déroulement logique 
de votre argumentation, rayer à la 
moindre apparition pléthorique d'indi
vidus, le surnombre de la carte des 
vivants. Faudra-t-il à l'éclosion d'épidé
mies, freiner celles-ci par la destruc
tion d'un choix arbitraire d'êtres hu
mains. Non, Monsieur, jamais une sélec
tion artificielle ne suppléera à une défi
cience de sélectionnés naturels. 

| Deux concepts j 

Réintroduisez ces prédateurs dont 
vous parliez plus haut. 

On en arrive maintenant au grand dé
ferlement des preuves sentimentales 
qui ponctuent cet article en arguant du 
manque de réalisme et de la sensiblerie 
du peuple qui s'émeut, pour magnifier 
la sombre tuerie. 

J'ai vraiment cherché l'abîme qui 
sépare les deux concepts « sensibilité, 
sensiblerie », celui-là honorable, celui-ci 
péjoratif, et je n'ai trouvé qu'une faille 
de nuances surgies de notre égotisme 
qui fait que pour le même objet blanc, 
de deux observateurs, l'un soit affecté 
de sensiblerie, l'autre de sensibilité, que 
pour le même objet noir, l'ordre des 
affections soit inversé. 

Quant à la dégradation du sens initial 
du « réalisme », théorie aristélitienne 
de l'épistémologie qui incluait une visée 
objective sur l'ensemble de la réalité 
et non seulement sur une partie de 
celle-ci, je me suis aperçu que la vul
garisation toujours plus poussée, con
séquence de l'emploi abusif de ce terme, 
a fait de cette doctrine, la fidèle es
clave de l'anthropocentrisme, son pois
son pilote qui suit les volutes fumeuses 
et nauséabondes des pseudo-progrès, 
l'instrument dialectique indispensable 
d'une technocratie qui bâtit une réalité 
dans la réalité selon des schémas pu
rement humains, en oubliant que ceux-ci 
mêmes sont élaborés dans la matrice du 

] l Libre de penser 

La réalité, telle qu'elle est, a parfois 
les yeux du rêve dans les étoiles du 
myosotis et le rêve n'est que la mue de 
l'homme, qui fait peau neuve d'amour 
devant la création ; ces vaisseaux de 
perdrix aux voiles gonflées de neige, 
dérivant sur la tresse rousse d'un rayon 
fleuve, ne crient-ils pas à la réalité. 
Vous êtes libre de penser « que la chasse 
est légitime et utile, et que c'est un 
sport noble dans son essence. » Je vous 
demanderais simplement de me dire 
comment vous conciliez l'essentialité, la 
quiddité de la noblesse d'un sport, avec 
cette ombre morbide que vous étendez 
comme un linceul au-dessus des futurs 
cadavres ; le vol de votre main qui ar
rache comme un vautour, les entrailles 
d'une vie au nom des leitmotivs, utilité-
légitimité. 

Permettez-moi de douter de l'honora
bilité et de la loyauté de vos joutes 
sportives. Quatre années durant, j 'ai 
participé à ces expéditions courageuses. 
J 'y ai vu des chamois abattus en nom
bre bien supérieur au nombre autorisé, 
des femelles et leurs petits éclorent de 
leur panse ouverte de vermeils pavots 
sur les doigts du gazon, et toutes ces ac
tions menées dans une ferveur mystique 
que motivait un louable dicton : « il 
faut bien payer le permis ». 

Un sublime paradoxe 

Vient le sublime paradoxe qui frise 
l'antinomie : « Nous aimons les bêtes 
sauvages. Nous respectons le monde 
animal. Mis sans cesse en contact avec 
la nature vivante dans nos courses à 
travers champs et bois, nous finissons 
par nous prendre d'amour avec les 
bêtes à qui nous ôtons la vie ». 

Mais Monsieur de quelle espèce d'amour 
parlez-vous donc ? De cet amour nécro-
phile, de mante religieuse, à' arrière-goût 
de mort où le sadisme trouve un exu-
toire à ses débordements passionnels, 
ou de cet amour fait du chant de l'oi
seau et de ces grands orchestres cham
pêtres quand la crécelle des violons 
met des grillons dans nos oreilles. 

| Amour et respect j 

Si vous aimiez.les bêtes, vous miriez 
vu sur le repère des pointes sanguino

lentes où s'écorche le jour avant de 
sombrer dans Derborence, s'envoler des 
éclaboussures de lagopèdes, aux plumes 
de source qui jaillissent du ventre de 
la pierre comme des flots de rosée, ces 
îlots ' de tétras, ces archipels d'yeux 
d'ambres aux portes de la nuit qui s'élè
vent dans des bruits de chouette, le bal 
des marmottes en tenue d'astre sous le 
cou, dansant le menuet et la sardane, 
autour d'un dolmen d'éternité, et vous 
auriez saisi qui si l'amour s'accompagne 
du respect, ce dernier n'est pas l'absorp
tion de l'objet aimé mais le maintien de 
l'altérité chérie dans son être sujet, dans 
sa liberté. 

Une valeur universelle 

On peut être pour, on peut être contre 
la chasse ; mais on ne peut jamais, au 
grand jamais, dans quelque domaine 
que ce soit, au nom des rares richesses 
qui habitent encore le cœur de l'homme, 
la noblesse et l'amour par exemple, au 
nom des quelques critères absolus qui 
poussent l'homme vers le bien, légitimer 
les aspirations émotives soi-disant cal
quées sur ces archétypes de vérité et 
leur donner une valeur universelle alors 
que celle-ci n'est que subjective. 

P. A. 

NOUS CHERCHONS A MARTIGNY 

appartement 3 pièces 
urgent. 

• 

Téléphoner ou écrire à 

SERVICE MASTER - CAMI-NETTOYAGES 

S.A., rue des Fosses 6 - 1110 Morges 

55 (021) 7165 85 

A BEX (VD) 

VENTE 
DE GRE A GRE 

BEAUX MEUBLES 
DE STYLES 

COPIES - ANCIENS 
ET DIVERS 

Tapis d'Orient - Lustres - Glaces 
Excellent piano brun '- JOLIS 
MEUBLES COURANTS et MO
DERNES. Tableaux divers. 

DIMANCHE 
13 AOUT 1972 

de 10 h. à 12 h. 
de 14 h. à 18 h. 

LUNDI 14 ET 
MARDI 15 AOUT 

après-midi 

de 14 h. à 18 h. 

à la 

VILLA DU CHENE 
AVENUE 

DE LA GARE 
BEX (Vaud) 

entre Aigle et Saint-Maurice 
TRES BELLE SALLE A MANGER 
Ls XVI acajou. TRES BEAUX 
SALONS Ls XV, Ls XVI, Ls XIII, 
etc. Magnifique salon Ls XV ro
caille 5 pièces. SALONS DORES 
Ls XV et Ls XVI. Secrétaires, 
commodes, chevets, vitrines, buf
fets Ls Philippe, tables Ls XV, 
Ls XVI etc. Semainiers, bureaux, 
glaces bergères, canapés, fau
teuils, argentiers, table Ls XV à 
rallonges et 6 chaises claires. 
TRES BELLE CHAMBRE A COU
CHER ET SALLE A MANGER 
STYLE Ls XVI, fine sculpture 
noyer époque 1900 

LE TOUT EN PARFAIT ETAT 

Ravissant confident Ls XVI, fau
teuils Ls XVI laqués 

NOMBREUX MEUBLES DE 
STYLES 

DIVERS MOBILIERS COURANTS 
OU MODERNES 

Salle à manger Heimatstyle noyer 
Buffets. Divans, fauteuils, des

sertes, tables etc. 
VENTE faite par les soins et sous 
la responsabilité de J. Albini. 

PLACES DE PARC AUX ABORDS 
DE LA VILLA 

VENTE - EXPOSITION 

ON EN 
Eh oui ! Après l'Auto-Journal, l'Illus

tré, le Corriere délia Sera, la Stampa, 
le Chicago Tribune, le Time, la Télé
vision britannique, etc.. le plus grand 
journal de Suisse, (tirage 220 000 ex.), 
le Tages-Anzeiger, de Zurich, en parle 
aussi : 

Le 26 juillet 1972, ce journal indépen
dant a publié un important article in
titulé : « Napoléon Bonaparte doit payer 
sa dette ! », accompagné d'un amusant 
croquis, et de la reproduction de la 
reconnaissance de dette, laissée par lé 
Premier consul à la commune de Bourg-
St-Pierre. 

15 000.—, représentant le tiers du mon
tant dû, a été versée, à un bourgeois 
de Bourg-St-Pierre en 1822. 

L'Etat français, engagé, d'une manière 
imprescriptible, par la signature de son 
Illustre représentant, reste donc débi
teur, envers la commune de Bourg-St-
Pierre des deux-tiers de sa dette, et, 
cette affaire qui a fait couler beaucoup 
d'encre, pourrait bien aboutir à une 
solution qui étonnera le monde. I 

Pour le moment, une chose est incon
testable : l'intervention dp Me Victor 
Dupuis, avocat, et enfant de Bourg-St-
Pierre, a été bénéfique pour sa commune 
d'origine ! Elle a attiré l'attention du 
monde entier sur cette modeste localité, 
et lui a apporté un mouvement touris
tique fort appréciable. 

Me Victor Dupuis n'a donc pas œuvré 
en vain, et une fois de plus, il a droit 
aux félicitations et aux remerciements 
de ses concitoyens ! 

La dette de Bonaparte ? On en parle ! 
On en parlera encore ! FED 

Le « Tages-Anzeiger » relate l'histoire 
de cette fameuse dette, qui n'est pas 
fumeuse puisque, d'après les longues 
recherches faites par Me Victor Dupuis, 
avocat à Martigny, la somme ,de Fr. 

Semaine officielle 
de vacances 

Le Bureau des métiers à Sion, pour les 
Commissions professionnelles paritaires 
soussignées, informe les Autorités, les 
architectes et le public en général que 
les chantiers et ateliers des entreprises 
de menuiserie, ébénisterie et charpente 
et de gypserie-peinture seront fermés 
comme suit : 
ARRET DU TRAVAIL : JEUDI SOIR 
10 AOUT 
REPRISE DU TRAVAIL : LUNDI MA
TIN 21 AOUT 

Le public est invité à faire preuve dé 
compréhension pour cette décision de 
caractère social. 

Profondément touchée par les témoignages 
de sympathie reçus lors de son deuil, la 
famille de 

Monsieur Emile 

BUCHARD-DÉFAYES 
remercie sincèrement toutes les personnes 
qui l'ont entourée durant sa douloureuse 
épreuve. 

Un merci spécial est adressé à la fanfare 
La Persévérance, à la Société Coopéra
tive de Consommation, à la Société de 
Secours Mutuels, ainsi qu'au personnel de 
l'Hôpital psychiatrique de Monthey. 

Leytron, juillet 1972. 

t . 

Dans l'impossibilité de répondre à toutes 
les marques de sympathie reçues, la 
famille de feu 

Charles BURNIER 
vous remercie sincèrement de la part que 
vous avez prise dans sa douloureuse 
épreuve, soit par vos envois de fleurs, 
messages et vos dons. 
Un grand merci au Dr Pasquier de Saxon, 
à M. le curé, à Mme Caruzzo, aux voisins, 
à la Maison A. Valloton de Martigny, à 
l'orchestre Jo Perrier à Saxon, à la So
ciété La Concordia, au F.C. Saxon, à la 
classe 1936, ainsi qu'aux employés de la 
Grande-Dixence, Nendaz. 
Saxon, août 1972. 

__ • I 

. 

Docteur Rouiller 
MÉDECIN-DENTISTE 

M A R T I G N Y 

absent 
jusqu'au 6 septembre 

OCCASION 
Cause de déména
gement 
A VENDRE 

Mobilier de 
bureau 
2 bureaux 
4 armoires à clas

sement 
1 coffre-fort 
1 comptoir-guichet 

tables, chaises, 
fauteuils 

S'adresser à l'A.C.S. 
Section Valais 
Rue de Lausanne 47 
Sion 
dès le 16.8.72, av. 
du Midi, bât. B.P.S., 
<P (027) 21115 

POUR JEUNES DAMES 

occupation accessoire sur mesure 

SECURITAS SA 

cherche 
pour ses agences de Sion, 
Martigny et Monthey 

Jeunes dames 

pour assurer des services 
de contrôle d'entrées lors 
de manifestations sportives 
et de Foire-expositions. 

Travail en uniforme d'hôtesse 

Faire offres à : 

J. SECURITAS «; 

SECURITAS SA 

Rue du Tunnel 1 
1000 Lausanne 17 
CC (021) 20 24 51 
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L'aicotfsaaon m m eo Suisse ! 
D'après les données du Bureau 

fédéral de statistique, le nombre 
des décès par suite de cirrhose 
d'origine alcoolique a atteint, en 
1971, pour les hommes 643 (année 
précédente 636), pour les femmes 
135 (année précédente (109). 

Aussi, selon l'Organisation mon-' 
diale de la santé, la statistique des 
alcooliques décédés par suite de 
cirrhose du foie constitue un indi
cateur assez fidèle de l'extension 
de l'alcoolisme dans un pays à dif
férentes périodes. Car, pour suivre 
Maurice Roch, la cirrhose du foie 
progresse en quelque sorte auto
matiquement lorsque l'abus chro
nique d'alcool a fini par produire 
les signes diagnostiques de cette 
maladie. 

En comparant la période quinquen
nale 1952-1956 avec la moyenne des 
cinq dernières années, 1967-1971, on 
constate une augmentation du nombre 
des décès dus à la cirrhose du foie 
d'origine alcoolique d'environ 4G % chez 
les hommes, de 39 % chez les femmes. 
L'accroissement de la population entre 
les deux périodes n'a été que de 25 %. 

Cette constatation confirme l'intensi
fication du danger de l'alcool dont a 
parlé le Conseil fédéral à plusieurs re
prises. 

Attention au coup de l'étrier ! 

La médecine légale sait depuis long
temps que l'alcool consommé durant la 
phase initiale, dite « résorptive », soit 
durant les pour-mille ascendants, réduit 
plus fortement la capacité de conduire 
un véhicule qu'il ne le fait pour des 
pour-mille correspondants de la phase 
éliminatoire, dite « postrésorptive ». De 
ce fait, la diminution de l'efficience du 
conducteur peut atteindre un maximum 
déjà avant que la courbe d'alcoolémie 
ait atteint son point culminant. 

La revue « Médical Tribune » mande 
que la Cour suprême de la République 
fédérale d'Allemagne, sur la base de 
constatations scientifiquement établies, 
a déclaré que l'absorption d'une quantité 
d'alcool peu de temps avant de se met
tre au volant peut devenir cause d'in
capacité de conduire, même si, au mo
ment de l'accident ou du contrôle, l'al
coolémie n'a pas encore atteint le taux 
légal (en Suisse : 0,8 %o). Le coup de 
l'étrier peut donc devenir circonstance 
aggravante ! 

Mot d'ordre du Conseil fédéral 

« L'augmentation de la consommation 
annuelle de boissons distillées de trois 
litres par tête de population, en 1950-
1955, à 4,7 litres en 1966-1970, ou de 57%, 
s'écarte du but du régime fédéral de 
l'alcool. » Dans ses rapports de gestion 
de la Régie, le Conseil fédéral a expri
mé à diverses reprises ses préoccupa
tions quant à cette évolution et a sou
ligné la nécessité de tout entreprendre 

pour freiner l'accroissement de la con
sommation d'alcool. 

200 ans de distillation 
de pommes de terre 

Deux siècles se sont écoulés mainte
nant depuis que S. Exe. Samuel Engel, 
bailli bernois dans le Pays de Vaud, 
avec l'aide du chimiste lausannois Stru-
ve, fabriqua, pour la première fois en 
Suisse, de l'eau-de-vie de pommes de 
terre. Dans sa joie d'inventeur, le bailli-
agronome n'aura pas soupçonné de 
loin les misères et les dangers que sa 
découverte entraînerait pour le peuple 
suisse. 

Le plus récent rapport de la Régie 
fédérale des alcools montre une fois de 
plus l'importance des sacrifices finan
ciers imposés à cette administration 
par obligation de procurer aux pommes 
de terre d'autres emplois que la distil
lation : dans la moyenne de la période 

mente — on estime cette consommation 
à 70 kg par tête pour 1970 — cela doit 
être attribué surtout aux produits pré
cuisinés ou prêts à la consommation, 
dont la fabrication est énergiquement 
soutenue par la Régie fédérale ; ces 
produits représentent déjà le 13 % de la 
consommation de pommes de terre. 

La bière en Suisse pour 1971 

Selon des données officielles, la con
sommation de bière s'est élevée en 
Suisse, en 1971, à plus de 491 millions 
de litres, ce qui correspond à 78 litres 
par tête de population, enfants com
pris. On obtient une vue plus près de 
la réalité en calculant la consommation 
par tête de la population âgée de plus 
de 18 ans ; elle s'élève alors à 110 litres 
par tête, hommes et femmes considérés 
comme unités égales de consommation. 

Le statisticien bernois Dr. P. Welti a 
établi que la consommation par tète de 

Comment l'aimez-vous, sec ou à l'eau ? 

1966-1967 à 1970-1971, la Régie a dû 
dépenser de ce fait 30 millions de francs 
par an. La diminution de la surface 
plantée de pommes de terre, qui a été 
de quelque 50 000 ha autour de 1955, 
pour n'être plus que de 30 000 ha actuel
lement, est largement compensée par 
l'augmentation du rendement à l'hec
tare ; ce dernier s'est élevé dans la 
même période de 250 à 400 quintaux. 

Les très importants excédents de ré
colte sont principalement dus au fait 
que les producteurs emploient toujours 
moins de pommes de terre pour l'af
fouragement dans leur propre exploita
tion. Selon un graphique du rapport, 
les quantités respectives ont diminué, 
durant les dix dernières années, de 40 %, 
alors que les importations de fourrages 
ont augmenté de 150 %. 

Si, malgré une tendance à la baisse, 
l'emploi de pommes de terre pour l'ali
mentation humaine est resté générale
ment stable, ces dix dernières années, 
la population résidante ayant aug-

la population âgée de plus de 18 ans a 
été d'environ 47 litres par an dans la 
période quinquennale 1945-1949, de 67 
litres en 1950-1955, de 84 litres en 1956-
1960, pour atteindre fa centaine en 1961-
1965. 

Durant le dernier,quart de siècle, la 
consommation de bière a donc augmenté 
de 134 %, soit de 47 à 110 litres. 

L'imposition spéciale de la bière est 
actuellement un peu moins de 11 et. par 
litre, ce qui a rapporté à la Confédéra
tion, en 1971, environ 48 millions de 
francs. L'Etat suédois tire d'une con
sommation de bière un peu plus petite 
plus de 500 millions de couronnes, soit 
plus de 400 millions de francs suisses. 

De la cigarette au hachisch I 

Dans un article de la revue « Médical 
Tribune », le psychosomaticien tessinois 
Dr. Luban-Plozza, professeur à l'Uni
versité de Milan, a publié quelques cons

tatations intéressantes quant à la pas
sion de la cigarette. 

« Contrairement au grand nombre de 
personnes qui ne consomment de l'al
cool qu'occasionnellement, écrit-il entre 
autre, les fumeurs occasionnels de ciga
rettes sont relativement plus rares. Fu
mer paraît engendrer une accoutumance 
plus forte que ne le fait la consomma-
lion d'alcool. 

Des fumeurs de cigarettes âgés d'une 
vingtaine d'années accusent, selon un 
examen comparatif, à un degré bien 
plus prononcé que les non-fumeurs des 
signes de complexes, d'impressionnabi-
lité, d'émotivité. Ils sont plus méfiants, 
plus soupçonneux, plus présomptueux, 
plus retors, plus matérialistes et plus 
indisciplinés. Ils sont aussi moins spor
tifs et sont plus fréquemment que les 
non-fumeurs consommateurs d'alcool. 
La plus grande fréquence de fumeurs 
se trouve parmi les enfants uniques, 
alors que les aînés de familles avec 
plusieurs enfants fournissent la propor
tion la plus faible de fumeurs. 

En nous occupant du traitement mé
dical de victimes du hachisch, nous 
n'avons pas rencontré un seul qui n'ait 
pas commencé à fumer des cigarettes 
étant encore très jeune. Aussi suis-.je 
de plus en plus convaincu que la pro
phylaxie du hachisch doit commencer 
par la prophylaxie de la nicotine. » 

Musicothérapie pour alcoolique; 

La musique est de plus en plus mise 
au service du traitement thérapeutique 
d'enfants dits caractériels, de patients 
névrotiques, etc. La musicothérapeute 
de la Clinique psychiatrique universi
taire de Bâle, Mlle V. Keller, a parlé 
aussi avec enthousiasme des résultats 
obtenus par l'introduction de la musico
thérapie dans le traitement de patients 
alcooliques à l'Hôpital psychiatrique de 
l'Université de Zagreb, établissement 
dirigé par le prof. Hudolin, spécialiste 
bien connu du traitement des alcooli
ques. La musicothérapie, dit Mlle Kel
ler, éveille dans les patients des senti
ments de joie, de satisfaction et favorise 
la formation de l'esprit de communauté. 

Qui contrôle le commerce 
de drogues ? 

ô  

A la frontière, la lutte contre le com
merce illégal de drogues et le contrôle 
du commerce légal sont du ressort de 
la Confédération ; à l'intérieur du pays, 
ils incombent aux cantons. 

Sur le plan fédéral, c'est le Service 
fédéral de l'hygiène publique qui est 
compétent pour le commerce légal ; 
pour la lutte contre le commerce illé
gal, c'est l'Office central suisse pour la 
répression du trafic illicite des stupé
fiants du Ministère public fédéral. A la 
frontière, ces deux organes bénéficient 
du concours des fonctionnaires de 

' douane qui veillent à l'observation des 
dispositions légales. 

Les mesures à prendre à l'égard des 
personnes adonnées à une drogue, l'oc
troi des autorisations, la poursuite pé
nale sont du ressort des cantons, qui 
sont placés sous la haute surveillance 
des autorités fédérales. 

Des artistes yougoslaves 
exposent à Crans 

M. Costanzo Mongini devant une de ses 
sculptures. 

Actuellement, et ceci jusqu'à la fin du 
mois, des sculptures et mosaïques du 
grand maître italien, Costanzo Mongini 
ainsi que des œuvres des « Naïfs You
goslaves » (16 peintres) sont exposées 
à. la Galerie Mongini à Crans, dans 
l'immeuble Fontainebleau. C o s t a n z o 
Mongini, sculpteur de renommée mon
diale est également un excellent peintre 
et plusieurs de ses récentes toiles sont 
exposées dans la station. Le vernissage 
de cette exposition a eu lieu il y a 
quelques jours déjà. 

Nous espérons vivement que le maxi
mum de personnes se déplaceront afin 
d'admirer les œuvres de ce grand artiste. 
De même que les toiles des Naïfs You
goslaves » avec lesquelles vous irez de 
surprises en surprises. L'art a ses rai
sons que la raison ne connaît pas ! 

FED 

IMAGES FUGITIVES DE THAÏLANDE 
Je me réveille un peu surpris dans 

cette vaste cité asiatique de la capi
tale thaïlandaise : Bangkok qui n'a 
que 4 millions d'habitants ! Je pense 
à nos villes helvétiques qui se consi
dèrent comme << grandes » parce 
qu'elles ont atteint le nombre de vingt 
mille indigènes ! Relativité des choses. 

Hôtel moderne voire luxueux. Ici tout 
n'est que marbre dans un confort ex
traordinaire : piscine, bains, massages, 
magasins, bars, etc. 

La température est relativement chau
de et contraste nettement avec celle 
de notre pays. 

| Les temples bouddhiques 

La matinée est réservée à la visite des 
temples bouddhiques, dominés par les 
statues en or ou émeraude de Bouddha, 
le maître spirituel qui a créé cette phi
losophie religieuse dite du bouddhisme, 
six siècles avant J.-C. 

Il faut, pour y pénétrer, enlever ses 
chaussures, car les temples sont consi
dérés comme sacrés. Coutume certes 
discutable qui énerve mon ami Luc, mais 
ce sont des rites auxquels il faut 'se 
plier... L'ambiance est similaire à celle 
des chapelles catholiques. Je vois des 
familles entières (enfants et parents) 
prosternées dans une attitude recueillie, 
brûlant des cierges devant là statue du 
Maître. On remarque également des 
bonzes, soit des moines au crâne rasé, 
pieds nus, vêtus d'une robe couleur sa
fran, méditatifs et sereins, assis souvent 
dans la position dite du « Lotus » que 
les adeptes du yoga connaissent bien, 
jambes repliées, les yeux tournés vers 

le dedans, loin des éphémères événe
ments terrestres qui se dissolvent au gré 
des nuages dans le néant... 

Us sont fixés, semble-t-il, vers l'éter
nité, vers le « dieu en soi » et ils déga
gent certainement une apaisante vision 
de sérénité. Ces sanctuaires sont impres
sionnants par leur architecture orientale 
et leurs pagodes pittoresques. Il y a 
aussi des sortes de clochettes qui s'agi
tent au gré des vents et ont pour but 
de chasser les mauvais esprits qui pour
raient s'introduire... 

Nous avons l'impression, par une sorte 
d'imagination rustique, d'entendre les 
« cloches des vaches dans les champs » 
comme dit la chanson de Pierre Dudan. 

Un climat de sérénité I 

C'est certainement un climat de séré
nité qui se dégage de cette série de sta
tues de Bouddha soit dans la position 
du Lotus, soit debout, les mains tendues 
dans une sorte d'attitude de défense... 

Nous voyons aussi des statues de 
pierre devant les temples qui repré
sentent des esprits protecteurs : les per
sonnages ont le ventre bombé proémi
nent qui aurait la valeur d'un symbole, 
le ventre étant considéré comme le siège 
de la vitalité, de la force physique, de 
la procréation, de la nutrition, en un 
mot, de la vie... Conception qui fait ri
goler mes copains, mais qui a certaine
ment une part de vérité profonde. On 
sait très bien, par exemple, que les 
grands lutteurs japonais, qui sont à la 
fois des merveilles de force et de sou
plesse, ont souvent des ventres énor
mes... Ce n'est certes pas un modèle 
d'élégance et d'esthétique, mais la phi

losophie du « Hara » semble l'admettre, 
si bizarre que cela puisse paraître... 

La ténacité des petits 
Thaïlandais... 

A la sortie des temples, il y a évidem
ment, comme un peu partout dans le 
monde, des légions d'enfants qui es
saient de placer leurs cartes postales 
ou leurs pacotilles, les éléphants de 
bois, les lions et autres verroteries... Us 
ont une astuce étonnante et quand ils 
ont croisé leur regard avec le vôtre ap
paremment attentif et intéressé, ils ne 
vous lâchent plus jusqu'à ce que la porte 
du car soit fermée... 

El quelle joie - réciproque d'ailleurs -
quand ils ont réussi leur petit « busi
ness », vendu leur marchandise, s'en-
fuyant en poussant des cris joyeux... 

d suivre. 
Victor Dupuis 

Le Touring-Club suisse 
section Valais, invite... 
... ses membres et leur famille au ras

semblement grillade qui aura lieu cette 
année le 3 septembre prochain. 

Pour cette septième édition d'une ma
nifestation qui remporta chaque fois un 
grand succès, le lieu a été choisi dans 
le Bas-Valais, au camping du TCS au 
Bois-Noir, près de Saint-Maurice. 

Les Técéistes et leur famille voudront 
donc bien retenir cette date du 3 sep
tembre. 

W. Antony 

«petite SUISSE» 
Tout le monde sait que la Suisse 

est petite ! (géographiquement !) Tout 
le monde la connaît ! Mais... tout le 
monde ne connaît pas la << petite 
Suisse » !... luxembourgeoise ! 

Située à environ 30 km de la capitale 
du Grand Duché du Luxembourg, cette 
région fait l'admiration des touristes qui 
y retrouvent, en miniature, les caracté
ristiques de notre pays : rochers, ruis
seaux, bois, végétation luxuriante. Que 
de belles promenades, que de décou
vertes dans ce vaste parc merveilleux ! 

On y rencontre de vieux châteaux et 
des restaurants où sont servies les 
succulentes spécialités luxembourgeoi
ses ! 

La localité d'Echternach, « capitale » 
de la « petite Suisse », est le plus grand . 
centre touristique du Grand Duché du 
Luxembourg et s'est acquise une renom
mée mondiale par sa célèbre promenade 
le long de la Sûre, ravissante rivière 
qui fait frontière entre le Grand Duché 
et l'Allemagne. 

La basilique d'Echternach est renom
mée .Elle possède le tombeau de St. Wil-
libad auquel elle est dédiée. 

Le mardi de Pentecôte, on peut as
sister à une manifestation fort origi
nale, unique au monde, qui attire des 
milliers de curieux : la procession dan
sante ! 

La mairie d'Echternach, appelée Dent-
zel, est la plus ancienne mairie du 
Grand Duché du Luxembourg. 

Chaque année, de nombreux Luxem
bourgeois visitent notre pays, dont ils 
emportent de beaux souvenirs ! 

Que de nombreux Suisses visitent le 
Luxembourg, ce pays ami, si proche de 
nous et découvrent « la petite Suisse » 
qui leur procurera d'heureux et inou
bliables instants ! 

J. T. 

LETTRE AUX BRAVES GENS 
On peut être sérieux tout en étant 

drôle et drôle tout en restant sérieux. 
C'est la raison pour laquelle, laissant 
l'humour où il est, c'est-à-dire au bord 
de votre sourire, je caresse, comme le 
père Hugo le faisait de sa barbe, le 
souhait de m'adresser aux braves 
gens. 

Ils sont d'abord plus nombreux qu'on 
serait couramment tenté de le croire 
quand on se réfère à la chronique des 
journaux. Leur qualité première, et qui 
n'est pas des moindres, est d'abord de 
ne jamais faire parler d'eux. 
Au lieu de planter des tessons de bou
teilles sur la grande muraille de Chine 
et de refaire quotidiennement le monde, 
ils cultivent leur jardin, comme le vou
lait Voltaire, et c'est peut-être la raison 
pour laquelle je leur décerne, dans ce 
billet épistolaire, le titre de « braves-
gens ». 

Qu'ils ne s'effraient pas, eux qui sont 
modestes. Ils ne recevront ni titre ni 
décoration, l'académie qui pourrait les 
concerner n'ayant pas encore vu le jour. 
Et c'est tant mieux. 

Us cultivent leur jardin, disais-je, et 
y mettent des fleurs, celles du bon sens 
mêlées aux autres, les fleurs qu'on aime, 
mais ils ne les cultivent pas pour leur 
seul plaisir, mais aussi pour le nôtre 
puisqu'ils nous donnent l'occasion de 
voir non ce qui bout dans leur marmite, 
mais ce qui pousse sur leurs parterres. 

Jardiniers sans diplôme, ils ont choisi 
d'enrichir notre regard en fleurissant 
le leur. N'est-ce pas là la plus essen
tielle des qualités : fleurir la vie pas 
toujours drôle des autres ? C'est pour
quoi je conclus ce billet réservé à l'hu
mour par ce bref qui n'a rien de papal : 
vivent les braves gens et que nul ne 
passe à la hauteur de leur jardin sans 
s'arrêter, car c'est pour vous comme 
pour moi que ces fleurs du quotidien 
ont été plantées. Partout où elles sont. 
Elles ne coûtent que le temps d'aller 
les voir. 

— reb — 

Au fil des jours 
L'été 

Au moment où nous doutions de sa ve
nue, l'été a éclaté, 

dans toute sa splendeur, et nous en 
sommes éblouis ! 

L'été ! avec ses feuilles, ses fleurs, ses 
fruits en abondance ! 

L'été ! avec son soleil au zénith, sa cha
leur, avec la beauté de ses jours, la dou

ceur de ses nuits ! 
L'été ! accomplissant des pénibles ges
tations d'un inquiétant hiver, d'un prin

temps hésitant ! 
L'été chante, crie, rit, et, en sourdine, 
nous chuchote que l'automne s'approche! 
L'été ! symbole de la réalisation de 
l'être .humain, après un long temps de 
réflexions, d'expériences, de souffran

ces ! 
L'été ! image de l'homme dans la pléni
tude de ses sentiments et de ses forces ! 
L'été ! instant fugace, propice entre 
tous, pour la cueillette et la dégustation 
des précieux fruits de l'affection et de 

l'amitié ! 
L'été redit son éternel message aux 
hommes, qui écoutent d'une oreille dis

traite, ou n'écoutent jamais !... 
Il y aura toujours des hommes ! 
Il y aura toujours l'été ! 

Jean Kipass 




