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M M . Schultess et Schwarzenbach 
tiennent la vedette à Berne 

U 

Coup de tonnerre au Palais fédéral : le chef de l'armement, Heiner 
Schulthess s'en va. Alors que le Conseil fédéral hésite encore à se 
prononcer dans l'affaire d'acquisition d'avions et que la tension monte 
de toutes parts, alimentée par des facteurs extra-militaires, le respon
sable de l'évaluation du prochain avion de combat pour l'armée suisse 
claque la porte. 

Il l'a écrit dans sa lettre de démis
sion : le retard dans la décision et le 
fait que le Conseil fédéral n'aurait pas 
répliqué avec assez de fermeté, dit-il, 
aux reproches formulés de divers côtés 
contre le mode de l'évaluation l'ont in
cité à quitter son poste. Un poste im-

S§ << L'industrie suisse d'armement, ^ 
5; dans la mesure d'ailleurs où elle ^ 
^ entre en ligne de compte pour ; ! 
$5 l'exportation, produit essentielle- •£ 
* ment des armes défensives, tel- * ; 

portant, créé en 1968 et dont il a été le 
premier titulaire. Le chef du groupe
ment de l'armement traite « des affaires 
d'ordre scientifique, technique, indus
triel, économique et financier en rela
tion avec la recherche, le développement 
et l'acquisition de matériel de guerre ». 
Il siège dans les plus hauts organismes 
de la défense nationale. 

c Oiseau rare 

qu'avions de combat, chars de 
combat et artillerie, sont soit 
produites dans notre pays, mais 
destinées alors exclusivement à 
couvrir nos propres besoins, soit 
importées de l'étranger (Mirage, 
Centurion, obusiers blindés). 
C'est dire le peu de fondement 
d'une critique souvent entendue, 
selon laquelle les armes suisses 
serviraient à fomenter des guer
res. Ce serait plutôt le contraire. 
Précisément parce qu'elles ren
forcent la volonté de défense 
des peuples, ces armes sont de 

Spah 
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A l'époque, il avait été difficile de 
trouver l'« oiseau rare » capable d'oc
cuper avec distinction cette fonction. 
L'oiseau s'est envolé, laissant dans l'em
barras ceux qui ont à opérer un choix 
qui ne peut être de pure technique 
militaire, alimentant davantage encore 
l'incertitude qui règne quant à l'issue 
de cette affaire. Le Conseil fédéral n'a 
guère apprécié le geste et proclamé son 
étonnement. La décision est proche, M. 
Schulthess le sait aussi bien que qui
conque. Les arguments avancés par les 
Français, notamment contre la méthode 
d'évaluation suisse, ont été réfutés. 

Le Conseil fédéral, récemment encore, 
a dit qu'il avait entièrement confiance 
dans l'objectivité des organes chargés 
de l'évaluation. 

Pourquoi ? 

Alors, pourquoi ce départ brusque ? 
Humainement, on peut comprendre 

qu'un homme s'use à force de répéter 
que le Corsair est le meilleur choix 
actuellement, qu'il se lasse à devoir se 
justifier contre mille reproches. Mais on 
peu.t aussi comprendre l'amertume du 
Conseil fédéral de voir M. Schulthess 
partir en ce moment précis (à moins de 
deux semaines de la décision du Conseil 
fédéral) et dans les conditions présentes. 
Il lui faudra, à coup sûr, rendre compte 
des événements aux Chambres.. 

M. Schwarzenbach, de son côté, ne 
néglige rien pour se mettre en vedette. 
Il a découvert, paraît-il, l'existence d'ac
cords « secrets » passés par les Suisses 
et Bruxelles concernant notamment la' 
main-d'œuvre étrangère. Il a fallu ré
pondre aux insinuations malveillantes 
du « Républicain », organe du groupe
ment ultranationaliste. Le Conseil fédé
ral est ferme : « Les bruits qui ont cir
culé récemment au sujet d'accords se
crets avec la CEE concernant l'admis
sion de main-d'œuvre étrangère sont 
inventés de toute pièce. » « Tous les 
documents ont été publiés ; il n'existe 
pas d'autres accords », a-t-il précisé. Il 
n'en demeure pas moins que — « pas 
de fumée sans feu » — le député zuri
chois aura réussi une nouvelle fois à 
jeter la suspicion sur l'intégrité gouver
nementale, cela par de* moyens pour le 
moins douteux. Les citoyens jugeront ce 
procédé. 

* * * 
Le gouvernement a encore été amené 

à compléter ses instruments de lutte 
contre l'inflation. Il crée un système 
d'information sur l'évolution de la situa
tion conjoncturelle sur la base d'« indi
cateur d'alerte », ce qui sous-entend une 
amélioration des statistiques industriel
les, fiscales et monétaires. 

Isérables : Grande fête 
des Bourgeois 

Cela se passait voilà cinq ans. En effet, 
c'était le 24 septembre 1967 que la So
ciété de développement d'Isérables met
tait sur pied pour la première fois la 
« Grande Fête des Bourgeois ». Et cette 
grande fête des Bourgeois de 1967 rem
porta un réel succès ; retrouvailles après 
de longues années, retour à la source de 
ses souvenirs, nouvelles connaissances, 
nouvelles amitiés, tant et si bien que ce 
24 septembre 1972, le pittoresque village 
d'Isérables reverra la deuxième édition 
de la « Grande Fête des Bourgeois ». 

Vous qui passez, savez-vous quel est 
ce village là-haut ? 

inauguration d 
Jeunesses radicales 

au des 

Allocution de M. Jean-Pierre Delaloye, président des JRV 

Fruits et légumes biologiques : 
un mythe à détruire. La commer
cialisation des fruits et légumes, 
qu'entend-oh par fruits biologi
ques ? La production agricole in
tensive ? Tant de questions qui 
nous préoccupent et nous concer
nent. Voir notre article en page 4. 

A sottise des Suissesses croît-
elle en proportion inverse de. 
.leur beauté ? C'est la question 
'que semble vouloir susciter le 

récent article d'un quotidien romand 
qui nous annonce que l'industrie du 
cosmétique réalise dès à présent un 
chiffre d'affaires égal à celui du livre. 

Le rapprochement est au moins sin
gulier. Pourquoi pas le livre et le fro
mage, puisqu'il paraît que tous deux 
nous fournissent le même produit à 
l'exportation ? Et l'on aurait titré : Entre 
le livre et le fromage, le cœur de nos 
clients balance. 

Le commerce du livre, indépendam
ment de toute comparaison avec le ca
membert ou l'huile de vison, se porte 
bien. Jamais on n'a autant vendu, et 
jamais à si bon prix, qu'il s'agisse du 
petit vaurien broché ou du bourgeois à 
peau de porc, ou encore des élégants 
qui ont emprunté à la Bible son papier. 

Mais que signifie les chiffres ? Abso
lument rien, dès lors que le livre a 

Rizzoli vend aujourd'hui pour dix francs 
des livres d'art qui font presque la 
nique à ceux que Skira tenait encore, 
il y a dix ans, à hauteur des bourses les 
plus replètes. Ek Libris se moque de 
La Pléïade en offrant l'œuvre dramati
que entière de Frisch, dans une somp1 

tueuse présentation, pour une douzaine 
de francs. Même phénomène dans le 
marché du disque : la Deutsche Gram-
mophon Gesellschaft, qui passa si long
temps pour une vieille dame inïiniment 
honorable, est assez proche d'être tenue 
pour une escroqueuse éhontée depuis 
que les « cheap label » anglais et améri
cains se bousculent sur le marché à des 
prix qui laissent pantois des gens qui, 
comme moi, économisaient encore, il n'y 
a pas bien longtemps, tout un mois pour 
s'offrir l'enregistrement convoité. 

Encore une fois cependant : qu'est-ce 
que cela prouve sur le plan de la 
culture ? Que nous voyons plus de ta
bleaux, nous écoutons plus de musique, 
nous lisons plus de livres ? Non, certai
nement pas. Car si l'on n'a jamais tant 
acheté, jamais aussi on a> si peu lu, 
écouté, regardé. La démocratisation des 
produits de culture n'est pas la consé
quence d'un accroissement de la de-
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cessé d'être un produit culturel pour 
devenir un élément décoratif sur les 
bibliothèques destinées non tant à meu
bler l'esprit de leurs détenteurs qu'un 
coin de salon. Ça bouche un trou in
esthétique entre deux canapés, ça sert 
de transition entre la commode Louis XV 
et le fauteuil gonflable, garanti plastic. 
Et puis surtout, ça peut donner parfois 
au visiteur l'illusion qu'une partie de la 
culture réfugiée sur les rayons se trouve 
aussi dans notre tête : et cela, c'est très 
satisfaisant pour les cervelles de marotte 
qui jugent la valeur d'un livre à l'or de 
sa tranche, en même temps que ça em
pêche le commerce du Gruyères de dé
gommer celui du bouquin. 

* * * 
Le prix du livre a baissé. Tant mieux. 

mande ; elle est suscitée entièrement par 
ceux dont la vocation est de nous faire 
consommer toujours davantage et n'im
porte quoi. On achète des reproductions 
d'art parce que cela est bien, le vendeur 
nous en a convaincus, mais on ne re
garde guère avec avidité que les posters 
ou les revues pornos illustrées. On achè
te l'œuvre complète de Tolstoï, mais on 
a du plaisir à lire qu'Astérix ou Lucky 
Luke. Et quand on s'attaque à une 
grande machine, elle s'appelle Papillon 
ou Jérusalem. 

Je me demandais, l'autre jour, le temps 
qu'il faut à un amateur de bonne lec
ture, ingénieur ou médecin, pour lire 
Crime et Châtiment, à supposer que 
notre homme partage raisonnablement 
ses loisirs entre le sport, la télévision, 
la lecture de littérature scientifique et 
la lecture de littérature tout court. Si 
mes approximations ne sont pas trop 
hasardeuses, il lui faudra... un an. 

C'est certain : le fromage se consom-. 
me plus rapidement. 

J.-J. Zuber 

^////////////////////^^^^^ 

1 L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINI " 

Résultats encourageants 
I 

i 

Plus les épreuves d'athlétisme 
se déroulent et plus on a le sen
timent que les Jeux de Munich 
l'ont échappé belle. Imaginez l'abs
tention des coureurs noirs. Boite 
et Akii Bua rentrés prématurément 
chez eux, c'eût été nous priver d'un 
spectacle de choix. Le vainqueur 
du 400 m. haies est incontestable
ment l'homme de cette première 
semaine des Jeux. C'est même le 
personnage numéro un. 

En famille ] 

Tout d'abord .sur le plan familial 
puisqu'il a quarante-deux (oui, oui) 
frères et sœurs. C'est lui qui le dit 
et il ne ment pas, sa fonction d'agent 
de police lui ayant été attribuée 
après son assermentation. Il est vrai 
que son père a eu huit femmes, ce 
qui peut expliquer cette propension 
à fuir l'isolement. Akii Bua est d'une 
décontraction qui frise la provoca
tion. A l'issue de son extraordinaire 
course, il reçut, selon la tradition, 
les journalistes. A ses côtés, les deux 

autres médaillés, Men et Hemery. Ils 
n'ont jamais pu prononcer le moin
dre mot, tant l'Ougandais était ba
vard. Souriant, racontant tout et 
rien, il était impossible de l'arrêter 
dans ses tentatives d'envolées lyri
ques. 

C'est vraiment fabuleux de voir 
courir cet homme, pour qui les haies 
n'existent pas. Quand il aura amé
lioré sa vitesse de base, Akii-Bua 
donnera à cette discipline un record 
qu'il sera encore plus difficile à 
battre. 

j Esprit et vocation 

Chaque fois, les Jeux Olympiques 
révèlent des phénomènes. Rappelez-
vous Bikila Abebe, qui est à Munich 
mais, hélas, dans une poussette d'han
dicapé, et d'autres Africains. Grâce 
à un programme rationnel, à un tra
vail en profondeur, à une prospec
tion intelligente, les dirigeants spor
tifs de ce continent obtiennent des 
résultats remarquables. C'est sain, 
naturel comme l'est la classe de leurs 
athlètes, qui semblent toujours tout 

\ 

découvrir. Grâce à ces sportifs, que 
l'on ne peut décemment accuser de 
professionnalisme, les Jeux Olympi
ques justifient leur vocation et leur 
esprit. Il y a évidemment dans la 
chasse aux médailles des abus cou
pables, destinés à servir de support 
à la politique tout court. C'est pour
quoi, il est erroné d'établir des bi
lans, de tirer des conclusions péremp-
toires. On est toutefois enclin à le 
faire, les Suisses les premiers, par 
chauvinisme, sans qu'il y ait des ar
rières-pensées. Deux médailles d'ar
gent, c'est pour l'heure encourageant. 

Xaver Kurmann était visiblement 
moins fort que son adversaire nor
végien pour prétendre au titre. Quant 
aux rameurs Bachmann et Fischer, 
équipage de fortune constitué quinze 
jours avant les jeux, c'est un authen
tique exploit. Un peintre en bâti
ment hippie et un futur docteur en 
biologie symbolisent ces différences 
de caractère qui sont généralement 
complémentaires. 

Aux Jeux Olympiques, tous les 
concurrents sont sur le même pied 
d'égalité. Au départ, en tout cas. 

Thierry Vincent 

W////////////^^^^^ 
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Encore 
méconnues ! 1 

Elles 
AV;n 1i;|ii\ 

d'aventures ! 
« Je suis le guide » dit l'homme. 

« Mais non voyons ! — répliqua l'hono
rable fonctionnaire — le guide c'est 
moi, vous, vous êtes le visiteur ! » 
« C'est bien ce que je pensais — ré
pliqua ce dernier — donc, je suis le 
guide ! » Et la conversation s'arrêta 
là. Les voyageurs purent, dès lors, 
admirer les célèbres et grandioses 
Gorges du Trient ! Mais au fait, les 
connaissez-vous, vous qui vous pré
tendez Valaisans dans l'âme ? 
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vBÊFê' ^; '^@R31 

raPfc 'J^ËÊJP*" j S ^ ^ P y ^ P m B 

Briçr^g^H 

.~-..TI »';Sl.lf.'J3W 

Mais, revenons quelques guerres en 
arrière. 

Tout d'abord Trient ! Ce n'est qu'en 
1899 que Trient rompit les derniers liens 
avec Martigny. L'une des premières 
mentions du village remonte en 1363, au 
XlVe sèicle. Ce n'est alors qu'une obs
cure agglomération, à l'origine, il est 
fort probable, que ce fut un mayen des 
Jeurs (situé à proximité) ou de la combe 
de Martigny. A cette date on trouve 
un règlement de comptes entre le nom
mé Jean Claret de Tryen et Guillaume 
Neeux d'Orsières, prieur d'une confrérie 
à Martigny. En 1397, l'évêque de Sion 
inféodait à son vidomne Nanthelme de 
Martigny les forêts et la mine de fer de 
Trient, avec cette clause particulière 
que le feudataire ne pourrait prendre du 
bois pour sa mine sur la rive droite du 
torrent. Bref, les années se succédèrent 
heureuses et paisibles, si ce n'est quel

ques faits anodins venant trouber la 
légendaire quiétude des Triennards. 
Dans l'ensemble cette région ne fut pas 
le témoin de catastrophes vraiment 
conséquentes et n'a jamais été sujette 
à de grands tumultes comme ce fut le 
cas pour certaines de ses voisines. 11 
y eut bien sûr les inévitables inonda
tions et autres caprices du torrent, mais 
ils font partie de l'histoire et, lorsqu'on 
parle de Trient on la considère comme 
heureuse ! 

L'eau du Trient, en l'occurrence, n'a 
pas cessé depuis, de couler sous ses 
ponts et aujourd'hui nous ne pouvons 
que saluer le résultat d'années et d'an
nées d'histoire, de notre histoire ! 

Les gorges du Trient intriguent, sur
prennent, émerveillent et, dans un bruit 
de tonnerre, saluent ses visiteurs qui 
d'une pièce de deux francs lui rendent la 
pareille. Jacques Tornay 

Vernayaz a l'heureux privilège d'être 
le point d'accès de ces merveilles na
turelles. Puissant exemple du phéno
mène d'érosion, elles forment une pro
fonde entaille de quelques centaines 
de mètres' dé hauteur au fond de laquelle 
coule le torrent glaciaire. Cette impres
sionnante profondeur est traversée par 
le plus haut pont d'Europe qui surplom
be les gorges de 200 mètres. En fait une 
demi-heure suffit pour subir le charme 
et l'envoûtante fraîcheur que dégagent 
ces gorges. Une visite pour le moins 
tonifiante qui vous fera immanquable
ment entrevoir-les sains avantages d'une 
randonnée hors du temps ! 

S'agit-il de logique ? 
Dans la rubrique du FED << en direct 

avec », M. Edouard Morand s'étonne 
que l'argument de la logique n'ait guère 
été avancé dans la lutte contre l'initia
tive interdisant l'exportation des armes. 

En toute logique, il faut reconnaître' 
que l'éventail des arguments est limité. 
Si. les motivations de la conscience 
sont suspectes et les arguments écono
miques peu convaincants, il n'en reste 
qu'un, celui de la froide logique. 

— N'est-ce pas dans la logique 'd'une 
dynamique de l'armement que nous 

Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79 jusqu'au 9. 9. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 10 septembre, Dr 
Vouilloz, 2 64 64. En semaine, 
(urgence seulement), adres
sez-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. 

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

Administration municipale : 
2 24 64. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Vétérinaire de serv ice: M. 
Filliez, 2 24 29. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52. 
Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

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 
Barras, Sion, (027) 212 17. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 
Pompiers : 18. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 
Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Ga
rage Germano, 2 25 40 jus
qu'au 11 septembre. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 
Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 
Cinéma Corso — Voir an- , 
nonce. 
Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

vendions des armes, même à des 
clients douteux ? 

— La présence d'armes suisses au Bia-
fra est logique... est-elle conforme à 
notre vocation humanitaire ? 

— Le jugement de l'affaire Bùhrle pour 
être logique quant au droit, l'est-il 
quant à la morale ? Il ne s'agit pas 
tellement des réactions de bonnes 
âmes que du rayonnement humani
taire de notre pays dans le monde, 
et de sa crédibilité. 

— Est-il suffisant de renforcer les exi-
, gences de vente d'armes, en introdui

sant dans la nouvelle loi sur l'expor
tation, du matériel de guerre, le cri
tère « du respect de la dignité hu
maine » pour éviter d'autres scan
dales ? Qui ose le prétendre... le par
lement ? 

— N'est-il pas plus logique de pro
mouvoir, dans le contexte interna
tional, une politique du développe
ment et une dynamique de la paix, 
et de renoncer au commerce des 
armes ? 

Il est donc plus conforme à notre es
prit de solidarité et d'entre-aide de 
proposer au peuple suisse, par une dé
marche démocratique, un autre choix 
au projet de loi sur le matériel de 
guerre. 

Cette alternative, l'initiative pour l'in
terdiction d'exportation d'armes, ne 
va pas dans le sens de la logique poli
tique, économique et financière, ni dans 
la logique de la violence. Elle est hu
manitaire. 

Le choix proposé va au-delà de la 
logique. 

Pierre Wanner 

W/////////////////////////////////^^ 

Né le 31 mai 1943, d'origine vau-
doise (Coinsins sur Nyon, plus préci
sément), célibataire, il arrêta en 1958 
son activité de menuisier pour se 
produire en tant que contorsionniste 
dans un bar de Vevey. Dès lors il 
s'adonna sans relâche et, avec un 
enthousiasme et un entrain tout par
ticulier, à cette pratique. 

S'améliorant de plus en plus, il 
s'en alla à Genève, où en 1962 il écri
vit un article sur le tournage du film 
«Le champignon hallucinogène» avec 

Mylène Demongeot, son mari Marc 
Simenon et la grande actrice italien
ne Alida Valli. Son article fut vive
ment remarqué, par la presse et par 
les gens du cinéma. A partir de ce 
moment on l'encouragea à sortir 
périodiquement un journal. C'est ce 
qu'il fit. Actuellement il en est au 
numéro 25 avec un tirage de 150 
exemplaires. Ces périodiques sont 
surtout réservés à la radio, à la télé
vision, aux maisons de disques et 
aux personnes du monde artistique 
en général. 

Christian Muston 
Christian Muston dit « Johnny le 

désossé » et avec qui les lecteurs 
ont déjà fait connaissance dans un 
récent numéro de « FED » est un 
personnage bien singulier. Certai
nement pas celui que vous aurez 
l'occasion de rencontrer chaque 
matin sur le chemin de votre tra
vail. Si vous l'apercevez dans un 
café ou autre établissement public, 
il ne sera pas assis à une table 
mais debout ou assis SUR cette 
dernière, pirouettant et gesticulant 
dans des positions des plus sau
grenues pour ne pas dire inatten
dues. Le métier de contorsionniste 
est certes quelque chose d'insolite 
mais pour Johnny c'est bien plus 
qu'une passion. C'est toute sa vie. 
A ce propos il va- terminer un ou
vrage de plus de 150 pages inti
tulé « Le livre de ma vie » qui pa
raîtra en Suisse dès le 1er décem
bre prochain. 

A l'étranger, il s'est produit en 
Italie (Rimini), et en France (Paris). 
Innombrables sont les vedettes qu'il 
a rencontré au cours de ses pérégri
nations, entre autres : Dalida, Eddie 
Constantine, Françoise Hardy, El 
Cordobès, etc.. Johnny ne boit pas 
d'alcool (que du coca cola précise-t-
il) ni ne fume. Il pèse 51 kilos pour 
1 ' m. 70. Sa qualité première est, il 
n'est besoin de le préciser : la sou
plesse. 

* * * 
L'artiste a fait mercredi soir, une 

tournée de quelques bars et cafés de 
Martigny où comme partout ailleurs 
il a récolté les chaleureuses faveurs 
du public. Signalons pour terminer 
qu'à Riddes hier, le coup de départ 
fut donné pour la marche Riddes-Ge-
nève que Johnny le désossé entend 
effectuer seul et en 27 heures. 

Le Valais lui a souri dit-il. De 
notre côté nous lui souhaitons tout 
le succès possible dans ses entreprises 
futures. Johnny le désossé ? Un vé 
ritable artiste ! Jacques Tornay 

''m///////////////f//////////////ff/////////f/M^^ 

Cyclocross international 
mis sur pied à St-Maurice 

Bien que récemment créé, le Vélo-
Club de Saint-Maurice a déjà prouvé 
son activité florissante. Pour terminer 
la saison, il informe toute la population 
qu'il mettra sur pied un CYCLO-CROSS 
INTERNATIONAL A SAINT-MAURI
CE, LE VENDREDI 8 DECEMBRE 1972. 

Pour cette manifestation, le Comité 
d'organisation se compose de MM. Clivaz 
Henri : président ; Puippe Raymond : 
vice-président ; Duroux Pierre : secré
taire ; Antony Roland : caissier ; Bosso-
net Charly, Champion Roland, Debons 
Georges, Luisier Georges, membres. 

L'équipe nationale suisse au complet 
pourra se mesurer à des coureurs venus 
de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, 
de Pologne, de France et de Tchécoslo
vaquie. 

Tous les ménages du district ont reçu 
une liste de souscription, invitant spor-

QircErms 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi - 18 ans 

Film d'art et d'essai 

L'AMOUR C'EST GAI, 
L'AMOUR C'EST TRISTE 

de Jean-Daniel Pollet avec Bernadette 
Lafont 

Dès demain mercredi - 16 ans 

OUVERTURE DE LA SAISON 
Michel Constantin et Mireille Darc dans 

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC... 
Un film d'action •< bourré » de gags per
cutants ! 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi - 18 ans 

Un « Sex-Policier >> du tonnerre ! 

JE COUCHE AVEC MON ASSASSIN 
Dès demain mercredi - 16 ans 

Pour spectateurs aux nerfs solides ! 

LES SEVICES DE DRACULA 
avec Peter Cushing et Dennis Price 

CAIRNIET 
Mariages 

Derivaz Jean-Charles, employé postal, ori
ginaire de Saint-Gingolph, domicilié à Martigny-
Combe et Marie-Antoinette Rausis, originaire 
et domiciliée à Orsières. 

Jean-Pierre Guex-Crosier, électricien sur 
autos, originaire de Martigny, et Danièle Bon-
vin, originaire de Chermignon, domiciliée à 
Martigny. 

Pierre-Joseph Rouiller, dessinateur, originai
re de Martigny-Combe et Françoise Terrini, 
originaire d'Ingenbohl, domiciliée à Martigny. 

Robert Barman, employé de Banque, origi
naire de Vérossaz, domicilié à Martigny et 
Mireille Charbonnet, originaire de Nendaz, 
domiciliée à Charrat. 

Yves Martinet, installateur en chauffage, ori
ginaire de Leytron, domicilié à Martigny et 
Chantai Buthey, originaire de Fully, domiciliée 
à Fully. 

.s IVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY 

COURS D'ANGLAIS AVEC DIPLOME 
Pour satisfaire à de nombreuses demandes, l'Université Populaire de 
Martigny a décidé d'introduire dans son programme deux cours d'anglais. 
En effet, l'Association des universités populaires de la Suisse, de l'Alle
magne, de l'Autriche et du Bénélux a créé un certificat d'anglais dont la 
valeur est reconnue dans ces pays. Les cours sont répartis sur trois ans. 
Les cours I et II seront organisés à Martigny dès cette année. Le cours III 
donnant accès à l'examen et au certificat aura lieu dès la saison 73-74. 
Durée des cours : 25 semaines, à ra isons de d e u x cours de 45 m i n u t e s , une 

fois par semaine. 
Début des cours : mardi 24 octobre 1972. 
Fin des cours : mercredi 9 mai 1973, les cours sont interrompus pendant déiix 

semaines à Noël et pendant deux semaines à Pâques. 
Jour et heure : Cours du 1er degré : mardi à 19 h. 45 ; 

Cours du 2e degré : mercredi à 19 h. 45. 
Lieu : Collège Sainte-Marie, Martigny. 
Méthode : audio-visuelle. Pas de travaux écrits. 
Professeur : Monsieur Léonidas ZAMBONI, Dr en langues et littératures 

étrangères de l'Université de Padoue ; diplômé du Collège Newton 
New Jersey/USA et professeur pendant 3 ans au Collège Cedar Lake 
d'Indania/USA. 

Inscription : finance : Fr. 100.— par année (par chèques postaux 19 - 6320 ou 
à l'entrée des cours). 
Délai d'inscription : juqu'au 15 septembre 1972 (Nombre d'élèves 
limité à 18 au maximum, par cours). 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du comité 
de l'Université Populaire de Martigny : 

Albert Roduit, président : <& privé (026) 2 19 41 ; bureau 2 26 09 
Jean-Louis Bruchez, secrétaire : (0 privé (026) 2 18 80 ; bureau 8 82 01 
Gilbert Gugler, caissier : (?5 bureau (026) 2 30 55. J 

tifs à soutenir financièrement les res
ponsables de cette Ire valaisanne. En 
effet, l'engagement de coureurs profes
sionnels étrangers est très coûteux. Une 
pareille organisation nécessite, de la 
part du Vélo-Club, une importante 
avance de fonds. 

Les organisateurs comptent sur la gé
nérosité des sportifs du Valais, pour 
les aider et les encourager dans cette 
entreprise. Chacun peut verser sa par
ticipation au CCP No 19 - 10166. Ils vous 
disent merci d'avance pour ce geste 
sympathique, et vous invitent à venir 
fraterniser le jour de la compétition, 
soit le 8 décembre 1972 à Saint-Maurice, 
sur le circuit des marais. 

Le responsable est venu étudier le 
parcours sur place avec le Comité d'or
ganisation. Le trajet s'avère très sélectif 
et les spectateurs auront la possibilité 
de suivre les coureurs sur tout le par
cours qui comprend une boucle de 2 km. 
200 à effectuer 10 fois. 

Des renseignements complémentaires 
sur les noms des participants vous se
ront donnés ultérieurement par voie de 
presse. Le Comité : R.P. 

Alphonse Orsat SA 
VINS DU VALAIS MARTIGNY 

communique à tous ses fournisseurs de 
vendanges qu'elle leur versera, ces pro
chains jours, le supplément suivant : 

Fr. 5.— les 100 kg sur les apports de 
vendanges 1970 

Fr. 10.— les i00 kg. sur les apports de 
vendanges 1971. 

Ces versements se feront sans distinc
tion de provenance, de cépages et de 
degrés. 

Confédéré — FgH 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Dominique Tra-
versini. 

Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - (J5 (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - ® (027) 2 30 43 -
Imprimerie Montfort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, @ (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 
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Congres anniversaire a 
Le week-end prochain, les 9 et 10 

septembre, se t iendra à Fully le Con
grès annuel des Jeunesses radicales. 
Par la même occas ion, la sect ion or
ganisatrice, << L'Amitié », fêtera ses 
quarante années d'existence et... d'ac
tivités; l ' inaugurat ion de son nouveau 
drapeau const i tuera l 'événement du 
dimanche mat in. 

Samedi 
A 17 h:15, à la grande salle du Cercle 

Démocratique, il est prévu un important 
débat sur le thème « L'agriculture valai-
sanne et suisse face au Marché com
mun ». 

MM. Piot, chef de la Division fédé
rale d'agriculture, et Junod, président 
de la Chambre vaudoise d'agriculture, 
seront les spécialistes de l'extérieur aux
quels il fut fait appel pour mener à bien 
ce qui sera, sans doute, un enrichissant 
forum. 

Des personnalités 

Outre ces deux« maîtres », nous trou
vons encore sur la liste des invités, MM. 
Jean Cleusix, juge cantonal, chef du 

Gav, Jean Actis, député, Alain Dini, se
crétaire de la FVPFL et Bernard Comby, 
Dr es sciences économiques... ainsi que 
de nombreuses personnalités du monde 
agricole et politique valaisan. 

Il est évident que tous ceux qui sont 
intéressés par le problème sont cordiale
ment invités à poser les questions de 

.leur choix aux « chefs » susmentionnés. 
Cette partie intellectuelle sera à peine 

terminée que déjà, sous la cantine, Tito 
Corona et ses guitaristes (cf « Confédéré-
FED » du 1er septembre) se prépareront 
à affronter le public qui, nous le ga
geons, sera venu en masse pour les 
applaudir. 

Accordé-Accordéon 

Les Soeurettes, le groupe de sympa
thiques « enfants » que tout le monde 
a pu admirer à la Télévision, lors du 
concours dit de « La Grande Chance », 
elles aussi seront de la fête ; leur pro
gramme de folklore suisse ne laissera 
personne indifférent (remarquez, s.v.p., 
l'euphémisme...). 

Ces deux productions seront entre
coupées de celles des « Ombres », or
chestre local très connu, qui se chargera 

en outre de mener le bal jusqu'à l'aube 
(4 heures). 

N'est-ce pas là une super nuit dan
sante ? 

11.30 Cérémonie sur le cimetière en 
mémoire des anciens membres. 

12.00 Arrivée des 6 fanfares. 
13.00 Inauguration du drapeau. 

Discours d'ouverture par le 
président, M. Fernand Carron. 

13.30 Cortège à travers Fully. 
14.15 Discours et productions des 

fanfares sous la cantine. 
18.00 Clôture officielle. 
20.30 Grand bal du Congrès avec 

« Les Ombres », 6 musiciens. 
02.00 Fin des festivités. 

Voilà. 

Si quelqu'un ne trouve, dans ces deux 
journées, un point qui ne puisse l'inté
resser, il est prié d'avertir, au plus tôt, 
le comité d'organisation qui se chargera 
lui-même de son hospitalisation... 

N.B. — La population de Fully est 
invitée à pavoiser le long de la rue 
principale. Nous la remercions d'avance. 

B. E. 

Hommage à Robert Mudry 
Une amitié profonde et agissante nous 

unissait depuis son entrée au comité 
cantonal de la Fédération vaiaisannc 
des pêcheurs amateurs en 1964. Il nous 
avait fait découvrir « sa » vallée de 
Conches qu'il qualifiait de « paradis » et 
qu'il fréquentait depuis de nombreuses 
années. Il y a une semaine encore, nous 
étions ensemble, avec nos familles, à 
Biel pour quelques jours de détente. Se 
sentant mal dans la nuit du samedi 26 
au dimanche 27 août, son épouse, tou
jours si attentive, le ramena immédiate
ment à Monthey où il mourut à l'hôpi
tal, d'une insuffisance cardiaque, mardi 
matin 29 août, laissant stupéfaits et bou
leversés sa famille et ses nombreux 
amis. 

Ancien président et Président d'hon
neur de la section de Monthey, mem
bre du Comité cantonal et membre 
d'honneur de la Fédération valaisanne 
des pêcheurs amateurs, Robert MUDRY 
a passé sa vie à servir la cause pisci
cole. 

Ses qualités morales : probité, coura
ge, serviabilité comme ses connaissances 
en matière de pêche le firent apprécier 
non seulement de ses collègues, mais 
également des autorités qui le nommè
rent membre de la Commission can
tonale de pêche, de même que de l'armée 

Lettre 

Les numéros 
gagnants 
Les billets se terminant par 
1 et 0 gagnent 6 francs 
Les billets se terminant par 
42 13 et 46 gagnent 20 fr. 
Les billets se terminant par 
788 gagnent 30 francs 
Les billets se terminant par 
2223 0935 8052 7393 6979 9644 
et 6808 gagnent 100 francs 

f
i e s numéros 
304218 338235 337707 341050 

"346889 333406 334309 309902 
304058 298435 gagnent 500 fr. 
Les numéros 
374063 279984 281506 340454 
317014 288057 281953 327035 
273933 377323 339872 290406 
280022 282573 288645 337507 
373958 290571 339121 373135 
gagnent 500 francs 

Les numéros 
358568 320736 319091 314610 
285807 299076 302706 366258 
355014 248800 283094 347531 
303775 288774 357376 342868 
372426 331255 282685 307616 
gagnent 1000 francs 
Le numéro 287867 gagne 
100 000 francs 
Les numéros 287866 - 287868 
gagnent 500 francs 
(Seule la liste officielle fait 
foi.) 

CHANCEUX ou pas., 

un MOBILIER de la 

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

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 

*w D2B/2B5 7B 
RESTAURANT ZOUGOIS 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
cherche 

TROIS SOMMELIËRES 
•' - •' • H 

• .- Salaire garanti. 
Période d'ouverture : . . 
30 septembre - 8 octobre 1972. 
Faire offres au Secrétariat du 
Comptoir de Martigny, avenue de 
la Gare 50, 1920 Martigny - Tél. 
(026) 214 95. 

URGENT 
Je cherche 

appareilleurs 
ou 

appareilleurs-ferblantiers 
ou 

appareilleurs-monteurs 
en chauffage 
PAUL THOMAS - 1912 LEYTRON 
<p (027) 8 76 95 

MARTIGNY: FATALITÉ BIEN ACCEPTÉE! 
Que dire au sujet d'un match dont l'issue 

était, dirons-nous prévisible ? 
Martigny avait pris un tel départ qu'une 

continuité dans ce sens ne pouvait s'avé
rer éternelle. Vevey sur son terrain a dé
montré en termes clairs, sa supériorité sur 
l'équipe octodurienne. Cette défaite don
nera lieu à une prise de conscience au 
pC-Martigny sur quelques lacunes qui res
tent à combler. Il s'agit d'une expérience 
à laquelle les joueurs retireront la leçon 
d'une approche plus décontractée, et 
d'une attitude plus détendue sur le terrain 
par rapport à une équipe de la taille de 
Vevey. 

Envers et contre tous, le Martigny-Sporls 
conserve ses points. 

CLASSEMENT 

30 septembre 
8 octobre <©> 

Xllle FOIRE-EXPOSITION 
DU VALAIS 

Comptoir 

de Martigny 

1. NE Xamax 
2. Bienne 
3. Chênois 
4. Lucerne 
5. Martigny 
6. Young Fellows 4 
7. Vevey 4 
8. Aarau 4 
9. Bellinzone 4 

10. Wettingen 4 
11. Bruehl 4 
12. Mendrisiostar 4 
13. Buochs 4 
14. Et. Carouge 4 0 0 

19- 6 
8- 3 
9- 3 
7- 2 
6- 7 
6- 4 

12-11 
5- 4 
3- 4 
5- 7 
1- 4 
4-13 
5-11 
6-17 

8 
7 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
0 

LE MATCH VU PAR 
ROBERT CAMATTA 

— En fait, il n'y a pas grand'chdse à 
dire au sujet de cette rencontre. Ce qui 
devait arriver est arrivé. Nous étions 
en quelque sorte paralysés par ce match 
contre Vevey, ce qui, indiscutablement, 
nous a fait perdre une bonne partie de 
nos moyens alors que pendant ce temps-
là, l'équipe adverse jouait. Ils ont mé
rité de gagner. Quant à nous, cela nous 
fait une excellente leçon mais qui ne 
nous dépare pas de notre optimisme 
pour autant. Quant aux rencontres fu
tures... 

Rugby-Club Monthey 
Rugby à quinze 
Trophée de Monthey 

Les clubs ci-après désignés sont qua
lifiés pour les demi-finales du 9 sep
tembre 1972 : 
RC Genève - RC Berne - RC Hermance 

L'ordre des demi-finales est • établi 
comme suit : 
à 13 h. 30 RC Hermance contre RC Genève 
Deuxième demi-f inale : 
RC Monthey contre RC Genève 

Match amical : Le match qui opposait 
le RC Monthey contre le RC Genève s'est 
terminé par le résultat de 4 à 6. 

' 
— « Vous êtes en train de l ire FED 
— ... vous l 'approuvez lisez-le avec plaisir... » 
— ... vous le désapprouvez lisez-le avec attention... » 

Abonnement : Pour une année Fr. 20.— 
Pour six mois Fr. 10.— SEULEMENT ! 

Prénom : Nom : 

Adresse : : : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe non 
colée, affranchie de 10 centimes, à l'administration du CONFEDERE-
FED, case postale, 1920 Martigny. 

où il avait fonctionné comme sergent-
major et de la commune de Monthey 
qui le nomma Chef de la protection ci
vile. 

Il sera unanimement regretté. En 
l'accompagnant à sa dernière demeure, 
bien des yeux( s'embueront de larmes. 
Mais, c'est parmi les pêcheurs et spécia
lement au Comité cantonal que son 
départ sera le plus douloureusement 
ressenti. 

Dévouement 

Depuis sa retraite à la CIBA, il y a 
trois ans, il s'occupait entre autres du 
réempoissonnement des eaux en truites 
de mesure. Il accomplissait sa tâche avec 
un soin et un dévouement exemplaires, 
secondé par son épouse. 

Le nouveau système adopté par cer
taines communes, consistant à traiter 
chimiquement les eaux contre les her
bicides le contrariait. Il assista effondré 
au dépérissement de « son » canal Stock-
alper, dépérissement qu'il attribuait 
à ce système après de nombreuses en
quêtes. 

[ Très apprécié 

Robert MUDRY a bien mérité de la 
F.C.V.P.A. qui gardera de lui le souve
nir d'un grand président de section et 
d'un membre du Comité cantonal très 
apprécié. 

Robert, la F.C.V.P.A. ne t'oubliera ja
mais'. Tu lui laisses l'exemple de ton 
courage, de ta fidélité, de ton attache
ment. Sur ta tombe, nous te promettons, 
ami, de veiller et d'œuvrer pour que 
« ta » Fédération demeure unie et pros
père comme tu la voulais. Et dans les 
jours de deuil cruel que traverse ta 
famille, nous la prions de nous croire 
affectueusement unis à elle dans la 
même affliction et les mêmes regrets. 

Jean-Charles Paccolat 
président de la F.C.V.P.A. 

Au V-C de Saint-Maurice 
Le 16 septembre à 15 heures aura lieu 

à Saint-Maurice, sur le parcours d'Epi-
nassey, la. finale du Circuit du Rhône 
réservée à la catégorie cadets qui grou
pera une centaine de jeunes espoirs du 
cyclisme suisse. La boucle, d'une lon
gueur de 3 km 600, devra être parcourue 
dix fois. 

Il va sans dire que <ie telles courses 
occasionnent de gros frais aux respon
sables. Ces derniers attendent de nom
breux spectateurs qui, par leur pré
sence, seront une preuve d'encourage
ment. Ils permettront aux organisateurs 
de récidiver l'an prochain. 

Nous rappelons à la population de 
Saint-Maurice et du Bas-Valais que 
notre Vélo-Club organisera, le 8 décem
bre, un cyclo-cross international avec 
les meilleurs coureurs du moment. 

Amis sportifs, retenez ces dates et 
tous à Epinassey les 15 et 16 septembre. 

La maison 
du 

trousseau 

DEMANDEZ 

NOTRE DERNIER 

PROSPECTUS 

AVENUE DE FRANCE 

<£> (027) 2 25 57 

Agences 
de 

AÂSP-
le partenaire 

je confiance 
pour toutes vos 

annonces ! 

OCCASIONS 
garanties + 

OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

ffîyrd 

\ 

" • L _ 
I 1 I I H I I 

allemandes 

GRANADA 
et CONSUL 
les voitures 
de classe 

Opel Rekord 1970 

Escort 1300 L 1972 

Chrysler 160 1971 

Sunbeam Alpine 

17 M 

17 M 

Comet 

Cortina 1300 

20 M 2300 

1966 

1967 

1970 

1964 

1968 

1971 

Cortina 1600 Stw 

Alfa 1600 

Vauxhall Viva 

Opel Kadett 

Opel Rekord 

Cortina 1300 L 

1968 

1967 

1969 

1968 

1968 

1963 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères "•••' 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Nos vendeurs : 

SION 

Bonvin J.-L. 027/811 42 
Walpen J.-P. 027/8 25 52 
Tresoldi A. 027/212 72 

MARTIGNY 
Fierz André (026) 216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

•" 
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Fruits et légumes biologiques 

Un mythe à détruire 

Kiosque à fruits sur la route cantonale entre Charrat et Saxon 

Lors d'une récente séance de la 
commission technique de l'Union 
suisse du légume, le problème posé 
par la commercialisation de fruits et 
légumes « biologiques » a fait l'objet 
d'un échange de vues intéressant. 

Probablement bien intentionnés et 
soucieux de la santé publique, divers 
mouvements d'opinions — certains d'ins
piration philosophique — ont agité le , 
spectre de l'emploi abusif des pestici-/ 
des, désherbants et engrais chimiques, 
pour assurer une meilleure protection 
des cultures et en augmenter le rende
ment. Cette crainte de consommer des 
produits pollués a gagné à tel point 
l'esprit du consommateur qu'à défaut 
d'une information objective il n'accor
dera bientôt plus sa confiance qu'aux 
fruits et légumes vendus sous cette. 
dénomination de « biologique ». En fait, 
il s'agit-là d'un mythe qu'il importe de 
détruire avec'la dernière énergie. 

Tout d'abord, qu'entend-on par pro
duits biologiques ? 

Pour le consommateur, ce sont des 
produits indemnes de résidus et pour 
lesquels on n'a utilisé que des engrais 
« naturels ». 

Pour certains milieux du négoce, 
cette appellation abusive est devenue 
une arme publicitaire efficace. 

Pour le cultivateur averti et pour 
tous ceux qui sont concernés par la 
recherche agronomique, cette notion de 
produit dit « biologique » leur apparaît 
comme utopique et dépourvue de sens. 

Deux catégories 

Cette psychose créée autour de la 
« pollution » des aliments végétaux est 
en passe de provoquer une grave per-

• turbation sur le plan du marché des 
fruits et légumes et de créer la confu
sion dans l'esprit du consommateur. Elle 
va donner naissance à deux catégories 
de producteurs et à deux catégories de 
consommateurs. Au niveau de la pro
duction, ceux qui vendront des pro
duits « sains » et les autres. A celui de 
la consommation, ceux qui pourront 
acheter des produits « sains » et les 
autres. On le voit, le problème est mal 
posé car, lorsqu'il s'agit de la santé 
publique, elle doit être préservée pour 
l'ensemble de la population mais non 
pas seulement pour une partie d'entre 
elle. Sur le plan du raisonnement et du 
respect élémentaire de la santé du con
sommateur, il ne peut donc y avoir 
d'un côté des produits sains ou « biolo
giques » et de l'autre des produits nocifs. 

Le moment est donc venu de rétablir 
• la vérité et de faire un sort à celte 

espèce de fausse religion du fruit ou 
légume ni traité ni fumé. 

Voyons d'abord le fond du problème. 
Une plante, pour se développer, a des 
exigences naturelles. Pour permettre sa 
croissance, un végétal puise dans le sol 
des éléments fertilisants et l'eau et 
utilise dans l'air le gaz carbonique, la 
lumière et l'énergie solaire. Il n'est 
donc pas nécessaire que l'homme inter
vienne pour assurer le développement 
du couvert végétal car la nature a bien 
fait les choses. Mais lorsqu'il s'agit de 
satisfaire nos besoins alimentaires, la 
situation se présente un peu différem
ment. Le temps des hommes des caver
nes est révolu. Les bêtes sauvages et la 
végétation spontanée ne suffisent plus 
à satisfaire la faim de plus de 3 mil
liards d'habitants... Combien seront-ils 
en l'an 2000? La population croît en 
progression géométrique mais la surface 
du globe reste immuable. C'est une ma
nière un peu simplifiée, trop imagée 
peut-être, d'expliquer qu'une produc
tion agricole dirigée et toujours plus 
intensive correspond à une nécessité 
vitale. Le consommateur devrait être le 
premier à le comprendre. 

Tests - Directives 

Les laboratoires de l'industrie privée 
font subir à leurs produits des tests de 
toxicité extrêmement rigoureux, avant 
de les introduire sur le marché. 

Au niveau de la production, les ser
vices de vulgarisation fournissent les 
directives permettant au cultivateur de 
respecter les normes établies dans l'em
ploi des pesticides, des herbicides et des 
engrais. 

| Un engrais naturel 

Certes, de nouveaux progrès sont pos
sibles mais les efforts entrepris vont 
dans la direction souhaitée par le con
sommateur. Une information plus ob
jective à son égard dissiperait bien des 
malentendus. Pourquoi lui parler d'en
grais « naturels » par exemple, lorsque 
l'on sait qu'un légume ou un fruit con
tient des proportions plus ou moins dé
finies d'éléments minéraux comme la 
potasse, le phosphore, la chaux, la ma
gnésie, les microéléments, etc. L'emploi 
d'un engrais « naturel », dans un sol qui, 
par exemple, est naturellement riche 
en éléments minéraux est donc une 
aberration puisque, dans ce cas, sans 
apport extérieur, les plantes en sont lar
gement pourvues. N'est-il pas plus indi
qué de découvrir, grâce à des recherches 
systématiques, les besoins réels et natu
rels des plantes en ces éléments et, sur 
cette base, donner des directives au cul
tivateur ? C'est là un des objectifs des 
Stations fédérales. 

Flashes sur l'économie 
VITICULTURE 

Au cours de l'année 1971, la surface 
plantée en vignes dans notre j canton 
s'est accrue de 7086 ares, ce qui repré
sente l'extension la plus importante en
registrée depuis 1962. La récolte, par 
contre, est restée en-dessous de la 
moyenne des dix dernières années. 

INDUSTRIE 
— Nouvelle augmentation de l'effectif 

total des personnes occupées dans 
l'industrie valaisanne : + 150 per
sonnes en 1971. 

— En 1971, H. Djevahirdjian SA, Mon-
they, a produit 50 tonnes de pierres 
scientifiques, ce qui représente le 
quart de la consommation mondiale. 

CONSTRUCTION 
Jusqu'à la fin avril 1972, le nombre 

d'heures payées aux travailleurs du 
bâtiment et du génie civil marquait une 
avance de 7 % par rapport à la période 
correspondante de 1971. 

TOURISME 
Nombre des nuitées dans l'hôtellerie 

durant la saison d'hiver 1971-1972 (dé
cembre - avril) : Suisse -f 2 % ; Valais 
+ 10%. 

TELECOMMUNICATIONS 
Entre 1960 et 1971 : 

— le nombre des abonnés au téléphone 
est multiplié par 3 (Suisse : par 2) ; 
le nombre des raccordements télex est 
multiplié par 11 (Suisse : par 5) ; 

— le nombre des concessions de télévi
sion est multiplié par 35 (Suisse : par 
H). 

COMPTES DE CHEQUES POSTAUX 
Jusqu'à la fin de juin 1972, avance de 

30 % par rapport à la période correspon
dante de 1971. 

MARCHANDISES 
Trafic des marchandises dans les prin

cipales gares CFF du canton : année 
1971 : + 7 % par rapport à 1970. 

En conclusion, la psychose créée au
tour de la commercialisation des fruits 
et légumes appelés abusivement « biolo
giques » est un mythe à détruire. La 
sauvegarde de la santé publique est une 
obligation morale élémentaire. Elle con
cerne l'ensemble de la population. Le 
consommateur doit être mieux renseigné 
sur les efforts réalisés pour lui assurer 
des produits sains. 

Que l'on se garde donc de créer un 
faux problème en parlant de fruits et 
légumes biologiques. 

G. Perraudin 

Assemblée annuelle 
L'assemblée annuelle ordinaire de la 

Fédération des Sociétés de secours mu
tuels du Valais se tiendra à Grimisuat 
samedi 9 septembre à 14 h. 30 à la salle 
de la société de chant. L'ordre du jour 
est prévu comme suit : 
1. Procès-verbal de la dernière assem

blée ; 
2. Rapport du comité ; 
3. Comptes de 1971 - Rapport des véri

ficateurs ; 
4. Nominations statutaires ; 
5. Désignation du lieu de la prochaine 

assemblée ; 
6. Divers. 

Une collation sera offerte aux délé
gués à Champlan en la salle parois
siale. 

La Fédération informe les partici
pants non motorisés que le transport 
Sion-Grimisuat est assuré par le car 
postal « Sion-Ayent », départ de Sion à 
14 heures. 

L'UVAM communique 
Les 11 et 12 septembre, le Valais ac

cueillera les membres de la Chambre 
suisse des arts et métiers. Cet important 
organe de l'Union suisse des arts et 
métiers tiendra en effet sa tradition
nelle session d'automne à Sion. 

Le programme prévoit, outre l'assem
blée administrative, une dégustation 
commentée par l'OPAV, une soirée va
laisanne avec la participation de person
nalités politiques et économiques de 
notre canton ainsi qu'une sortie raclette 
à, Grimentz. UVAM 
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Concert Pop à Saxon 
Rappelons à toutes et à tous que le 

mercredi 20 septembre, Saxon sera à 
l'heure du pop avec le célèbre groupe 
« Titanic ». 

C'est en première suisse que l'ensem
ble se produira au Casino de Saxon. 
L'on peut d'ores et déjà considéré ce 
spectacle comme un pas en avant (un 
de plus) en ce qui concerne les loisirs 
et distractions de notre jeunesse. 

UNE QUESTION DE TIRAGE 

Querelle de clocher 
Deux grands quotidiens du bout du 

lac — genevois, quoi — viennent de 
se livrer une étonnante lutte d'in
fluence. C'est à qui sera << le plus 
gros », à défaut d'être << le meilleur 
Ayant fait contrôler son tirage pour 
la première fois depuis son onéreux 
changement de formule, la << Tribune 
de Genève » constate qu'elle a gagné 
quelques modestes milliers de lec
teurs. Triomphe facile qui lui fait aus
sitôt annoncer qu'elle devient << pre
mier quotidien genevois ». 

Sans contester directement, mais en 
comptant bien, « La Suisse » publie à 
son tour, avec les félicitations de ri
gueur, le classement des principaux 
quotidiens suisses où elle se place, natu
rellement, avant le « cher confrère ». 

* * * 
Contre-attaque de « La Tribune » qui, 

reprenant ce classement, en le modifiant 
en sa faveur, explique que l'on ne peut 
comparer des situations différentes. Il 
convient de ne s'en tenir qu'au tirage 
en semaine, et retrancher le tirage de 
« La Suisse » du dimanche. 

Querelle de clocher dont le public 
courtisé semble un peu faire les frais. 
D'abord, parce que ni l'un ni l'autre n'a 

ouvertement cité le « cher confrère » et 
contesté de même ses affirmations. En
suite, parce que sur le plan des situa
tions, on ne peut valablement comparer 
« La Suisse », journal d'information du 
matin, avec « La Tribune de Genève », 
journal de méditation de l'après-midi, 
sinon du soir. 

* * * 
Querelle d'autant plus superficielle 

que ce n'est pas le volume du tirage 
qui fait la qualité ou la supériorité d'un 
journal, et ceci à tous points de vue 
(voir « Blick ») mais, comme disent les 
spécialistes chargés de répartir la manne 
publicitaire, la « spécificité » de celui-ci. 
Autrement dit, son caractère, son style 
et surtout les caractéristiques de ses 
lecteurs. 

Querelle, enfin, d'autant plus absurde 
que bien avant les déclarations de son 
secrétaire général, M. Gérald Sapey, à 
la Télévision romande, le bruit courait 
que « La Tribune » se trouvait à la 
limite des chiffres rouges. 

* * * 
Comparer « La Tribune de Genève » 

à « La Suisse », ce serait un peu établir 
des parallèles entre « Le Confédéré-
FED » et le « Nouvelliste », ce que per
sonne n'aurait l'idée de faire. 

— Mz — 

Lire l'keire 
(ou quand les Américains se fourrent les doigts dans l'œil !) 
Depuis quelques années, nous sommes entrés dans la civilisation de 
l'image. Cela s'est produit pratiquement sans heurt. Comme une maladie 
sournoise dont les symptômes apparaissent longtemps après la conta
mination. Une maladie qui soulève bien des questions. « Que pourrions-
nous faire de plusieurs dizaines de programmes TV ? » s'interroge 
anxieusement • un chroniqueur spécialisé. << Peu de texte, surtout de 
l'illustration », recommandent des éditeurs à leurs journalistes. 

c Traduire 

De plus en plus, voir, c'est croire. 
Il serait aujourd'hui impensable de 
convoquer une conférence de presse 
afin de présenter aux journalistes le 
lancement d'un produit nouveau dont 
on ne pourrait montrer qu'un dessin. 
A plus forte raison que le produit en 
question est révolutionnaire. 

Mal accueillie 

Il y a environ dix ans, les pre
miers journaux suisses s'équipaient 
de moyens permettant l'illustration. 
Dans la plupart des cas, cette ré
volution était assez mal accueillie du 
côté de la production : éditeurs, jour
nalistes. Maintenant, même les quo
tidiens alémaniques les plus réputés 
pour leur morne sérieux tentent de 
compléter le texte par l'image. 

* * * 

Le « prophète » de la TV, l'Améri
cain Marshall MacLuhan, explique 
que grâce à l'électronique, notre ci
vilisation a passé sans qu'elle s'en 
soit bien rendue compte du monde li
néaire et figé de Gutenberg (de gau
che à droite et de haut en bas) à la 
perception primitive mais plus na
turelle de l'image. 

I Mouvante 

Les analystes des mass-médias dé
couvrent en effet subitement que le 
nombre d'informations transmises par 
un texte est de très loin inférieur, 
tant sur le plan quantitatif que qua
litatif, à celui d'une image, surtout 
lorsqu'elle est mouvante. 

Cela leur semble si évident qu'ils 
ont déjà condamné, en théorie du 
moins, l'avenir des fameuses montres 
« solid state » qui pour l'instant por
tent toutes une griffe de l'horlogerie 
suisse. Ces types de montres, dont 
une douzaine de prototypes ont été 
présentés en première mondiale à la 
Foire de Bâle ce printemps, ont pour 
particularité essentielle de ne com
porter aucune pièce mobile. L'indica
tion même de l'heure est électroni
que et apparaît sous forme de chif
fres. 

Mais ce système, objectent les 
meilleurs spécialistes, correspond à 
un retour à l'âge des cavernes. Parce 
que l'affichage de l'heure tradition

nelle, avec ses aiguilles et son cadran, 
donne plus d'informations, et plus 
rapidement, qu'un simple alignement 
de chiffres. 

Système 

En effet, dans le premier cas, en 
jetant un simple coup d'œil sur une 
montre courante, on obtient : 1. l'in
dication de l'heure (en y regardant 
de près, à la minute ou à la seconde) ; 
2. un système de référence qui est 
le cadran. 

iiiïfiirfffciwliKiMiTrr'n-

En fait, on ne peut pas parler de 
« lire » l'heure. On la voit d'un coup. 
Nous avons affaire à une image TV, 
perceptible dans toute sa complexité 
an une fraction de seconde. Une 
information TV immédiate que cha
cun porte à son bras. 

Dans le second cas, bien que l'élec
tronique paraisse apporter une évolu
tion spectaculaire, il s'agit bel et bien 
de lire une indication chiffrée. Puis 
le cerveau doit la traduire, la trans
poser dans le temps, et enfin, troi
sième opération (!) la situer par rap
port à un système de référence qui, 
invariablement, est le cadran. 

Ce qui explique notamment pour
quoi tant de personnes, face à un 
horaire ferroviaire par exemple, sont 
obligées de regarder leur montre. 
D'abord pour traduire les chiffres 
visuellement sur le cadran. Ensuite 
pour les comparer avec l'heure ac
tuelle. Ensuite, et toujours visuelle
ment — spatialement, diraient les 
spécialistes — déterminer le temps 
qui leur reste à attendre.-

En dépit de ces arguments, l'in
dustrie électronique américaine pré
dit, depuis des semaines, la mort de 
l'horlogerie suisse. Elle prétend être 
seule à pouvoir fournir les circuits 
électroniques intégrés nécessaires à 
ces montres révolutionnaires qui ne 
sont peut-être que des gadgets, ainsi 
que les dispositifs d'affichages élec
troniques. Elle va jusqu'à annoncer 
que sur les 70 000 personnes que 
l'horlogerie suisse emploie actuelle
ment, 50 000 seront au chômage d'ici 
1980 à cause du développement soit-
disant foudroyant de ce nouveau type 
de montres. 

En «américain, on appelle cela une 
tragique erreur d'estimation en ma
tière de' marketing. Parce que la 
montre à chiffres, fussent-ils électro
niques, est loin d'avoir un avenir 
certain. 

En horlogerie, les Américains, qui 
nous ont habitué à mieux, misent sur 
la civilisation de Gutenberg (de gau
che à droite, de haut en bas). 

| Sauter les étapes 

Curieusement, dans ce domaine, 
l'humanité a sauté les étapes. Elle a 
passé directement, en matière d'indi
cation de l'heure, de l'âge des ca
vernes à la TV, à l'image de l'heure. 
Et tout se passe comme si, extraordi-
nairement, les Américains venaient 
de découvrir que l'on peut aussi 
écrire l'heure. 

* * * 
Le Nouveau Monde va parfois si 

vite qu'il a oublié ses expériences 
passées. Que le hula-hoop, promis à 
une si belle carrière en qualité 
d'exercice physique, ne fut qu'un feu 
de paille. Ou que les femmes ont 
abandonné les bas, les porte-jarre
telles et tout un attirail sophistiqué 
au profit des collants et des panta
lons. Parce que c'était plus pratique. 

* * * 
Comme la montre avec des aiguil

les et un cadran qui vous indique 
l'heure et le temps qui vous reste 
sans que vous ayez besoin de ré
fléchir. Ou de compter. — Mz — 
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