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Emosson : un autre écho 
Le dernier numéro du << Confédéré-

FED » présentait aux lecteurs le dos
sier de la Commission romande de 
Pastorale en monde ouvrier, docu
ment publié également par « Le Peu
ple valaisan » du 13 juillet mais ignoré 
par le << Nouvelliste ». 

A l'heure où le texte de la Pastorale 
romande était sous presse, les ouvriers 
du Lot 4, entreprise Savioz-Marti, fê
taient à Finhaut la jonction Trient - La 
Fouly, longue de 18 km. Ce collecteur 
principal a provoqué de nombreuses 
difficultés techniques. A plusieurs re
prises, les mineurs ont dû affronter de 
véritables cataractes et même une cre
vasse glaciaire qui les forcèrent à en
treprendre une déviation à travers la 
montagne. 

Jeudi, c'était enfin la fête, en pré
sence des ingénieurs, des directeurs et 
des personnalités politiques de la ré
gion. Comme notre confrère Set du 
«NF», nous avons aussi rencontré «des 
mineurs heureux ». Heureux d'oublier 
un jour leurs soucis pour s'amuser, 
heureux d'être au soleil et devant un 
verre, heureux surtout d'avoir atteint 
le but. 

Nous ne tirerons cependant aucune 
conclusion d'une inauguration offi
cielle d'ailleurs fort sympathique. Nous 
regrettons tout de même que notre con
frère RP-NF en profite d'une manière 
hâtive pour traiter à nouveau le cha
noine Rey d'« aumônier désœuvré » (le 
rédacteur remplaçant sait obéir !) et 
rappeler « les nombreux témoignages 
recueillis pour citer deux fois le même 
ouvrier ». Navrant. 

D'autre part, nous souhaitons que 
l'enquête du quotidien valaisan ait été 
plus précise que ces premières lignes 
du journaliste B. Giroud : « Vous sou
venez-vous de ce film interprété par 
Anthony Quinn et qui s'intitulait « J'ai 
même rencontré des Tziganes heureux»? 
Tout amateur de cinéma sait qu'il s'agit 
là d'un film yougoslave d'Alexandre 
Petrovic, sans Anthony Quinn, bien sûr, 
mais avec Bekim Fehmiu. 

A Emosson, nous avons eu l'occasion 
de causer avec plusieurs personnes di
rectement touchées par « l'affaire ». Elles 
nous ont dit sincèrement leur avis que 
nous vous livrons ci-dessous. 

MM. Robert Weller, ingénieur, di
recteur administratif d'Electricité de 
Emosson SA, et Wulf, ingénieur à la 
direction de l'entreprise Savioz-Marti 
VS, envisagent le problème ainsi : 

— Il y a une loi du travail que nous 
devons respecter. Chaque année, des 
améliorations sont apportées à cette 
loi. Nous ne pouvons pas dire si celle-ci 
est bonne ou non, surtout en ce qui 
concerne les chantiers de haute mon
tagne. Ainsi, il y a des possibilités per
mises par la loi que l'on peut discuter. 

— Qu'est-il permis à l'ouvrier ? 
— L'ouvrier peut travailler un sa

medi sur deux. Au barrage, l'ouvrier 
préfère grouper ses congés. Il faut ima
giner la situation de l'homme vivant en 
baraquement, loin de sa famille. D'une 
part, il ne peut pas s'intégrer à la popu
lation indigène qui est d'ailleurs fort 
réduite, de l'autre, il est content de 
travailler durant six jours pour gagner 
plus. 

L'ouvrier sait pourquoi il vient au 
barrage. Un Sicilien, par exemple, ne 
considère pas la montagne comme un 
lieu de plaisir. Elle est pour lui ef
frayante. 

— Où se trouve le nœud du pro
blème ? 

— Le problème de fond reste celui 
du statut de saisonnier. C'est sur ce 
Point qu'il faut mettre l'accent. Pour le 
moment, on ne peut pas changer ce 
statut mais, on doit tenir compte de 
l'intérêt de l'ouvrier. Par les échanges 
entre pays, l'Italien qui vient travailler 
à Emosson œuvre indirectement pour 
son pays. 

Erratum 
Dans le dernier numéro du « Confé

déré-FED », une erreur de date s'est 
f>Iissée en fin d'article concernant la 
Mise au point de M. Arthur Bender, 
conseiller d'Etat. La décision de prin
cipe du forfait hospitalier a été admise 
Par le Gouvernement cantonal en dé
cembre 1969 et non 1972 comme le 
mentionnait le journal. 

— Quelles sont les conditions de tra
vail ? 

— Le mineur aime que son travail 
soit reconnu. Il construit pour l'avenir. 
Il sait qu'il faut traverser la montagne 
et que l'autre côté il y a une équipe 
qui avance. La plupart ne voudrait pas 
faire un autre métier. Les possibilités 
de travail pour un bon mineur sont 
nombreuses en Suisse, mais l'ouvrier 
est aussi attiré par les primes et les 
avantages. Ici, les ouvriers sont payés 
selon leurs qualifications. Beaucoup 
sont nourris et logés et l'heure de 
déplacement leur est facturée. 

M. Frossard, chef de chantier 

s'adresser à des cas exceptionnels, on en 
fait des généralités. Non seulement pour 
les chantiers du Valais, mais aussi pour 
ceux de la Suisse allemande. 

A Emosson, les dirigeants restent dans 
la légalité. Malheureusement, les horai
res abusifs sont couverts par la légis
lation. Mais, je dois reconnaître que 
toutes les prestations et suppléments 
ont été payés. 

Un point cependant 'doit faire l'objet 
d'une étude spéciale, celui du travail 
dans la nuit du samedi au dimanche. 
D'autre part, une commission d'enquête 
va contrôler les entreprises mises en 
cause. Le rapport sera communiqué 
prochainement. 

M.-J. Luisier 

— Que pensez-vous de ce que l'on a 
appelé l'affaire d'Emosson ? 

— Il n'y a rien d'anormal. Toutes les 
heures supplémentaires ont été payées 
et on nous facture aussi la prime de 
déplacement. Sur un chantier, il arrive 
souvent que l'on doive travailler au-
delà des horaires surtout lorsqu'il s'agit 
de travaux qui assurent aux ouvriers 
des conditions normales : contrôle des 
installations, de la ventilation, par 
exemple. 

— Et les loisirs ? 
— C'est un problème complexe. Cer

tains ouvriers viennent de régions où 
ils n'ont pas l'habitude d'avoir des loi
sirs. Ils doivent apprendre à occuper 
leurs loisirs. En général, sur le chan
tier, les gens préfèrent travailler et 
gagner le maximum plutôt que de 
s'amuser. Nous travaillons ici depuis 
1967 et nous n'avons jamais eu de 
réclamations. 

M. Pichard, secrétaire de la FOBB à 
Martigny, nous a fait les déclarations 
suivantes : 

— Avant l'ouverture du chantier, 
j'avais déjà ma carte de passage. Elle 
est complètement usée, c'est déjà une 
réponse. Si la commission d'enquête 
avait alerté la presse pour chaque cas 
réglé, il n'y aurait certainement pas 
assez de journaux. 

Nous avons en Suisse une loi sur le 
travail et des ordonnances qui prévoient 
des dérogations pour les chantiers de 
montagne hydro-électriques. On auto
rise 55 heures par semaine. Les entre
prises ont droit à 60 heures supplémen
taires et les cantons peuvent autoriser 
220 heures supplémentaires par an. Cela 
permet légalement d'arriver à des ho
raires de 60 heures à certaines périodes 
de l'année sur les chantiers. 

De ces ordonnances qui devraient 

INAUGURATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE VOUVRY 

POUR UNE DOUCE VIEILLE 
Il y a peu de temps, dans un cinéma, 

un documentaire présentait une mai
son de vieillards en Argovie : dor
toirs de trente personnes, un lavabo 
pour dix dames, des marches d'esca
lier trop hautes et pas d'ascenseur, 
les gens assis sur leur lit pour re
garder la télévision. C'était le visage 
sinistre de ce que l'on peut vraiment 
appeler un asile. Le terme aujour
d'hui a disparu du vocabulaire. On 
parle plutôt de home, de résidence, 
de maison de retraite ou on nomme 
simplement le nom de bâtiment, ainsi, 
Riond-Vert inauguré vendredi dernier 
à Vouvry. 

Riond-Vert, c'est l'ancien asile de 
Vouvry complètement restructuré au
quel se sont ajoutés deux bâtiments. 
Les architectes Albert Baillif. Guy Fra-
cheboud et Walter Bischoff ont conçu 
un ensemble fonctionnel, économique et 
esthétique. 

Les pensionnaires sont reçus dans des 
chambres de un ou deux lits, toutes 
équipées de lavabo-WC. Us peuvent 
aussi devenir locataires indépendants 
d'un studio ou d'un appartement de 
deux pièces. 

De nombreux balcons s'ouvrent sur 
des pelouses fleuries, garnies de bancs 

et de pièces d'eau, dans un site tran
quille au sommet du village. 

Confort et tranquillité 

A Riond-Vert, tout a été prévu pour 
vivre une vieillesse heureuse. La vie 
privée de chacun est entièrement sau
vegardée et la vie communautaire faci
litée. La salle à manger n'a rien d'un 
réfectoire. Au contraire, elle apparaît 
chaude et accueillante avec ses voûtes 
apparentes, ses tables rustiques, ses 
fleurs. Dans le hall, on fume avec plai
sir une bonne pipe devant la grande 
cheminée. Le salon offre le confort de 
larges fauteuils de cuir, la douceur 
d'une épaisse moquette, la possibilité de 
regarder la télévision, de jouer aux 
cartes, de lire. 

Chaque étage dispose d'une cuisinette 
où les pensionnaires peuvent déposer 
leurs provisions dans un casier per
sonnel, inviter des amis pour le thé ou 
pour une soirée gastronomique. Les 
dames se retrouvent dans une salle de 
couture. Le clou de la maison réside 
dans l'atelier de bricolage ouvert non 
seulement aux pensionnaires mais aussi 
aux aînés de Vouvry. Même le soleil 
n'arrive pas à enlever les personnes de 
leurs travaux manuels... 

La maison de retraite qui peut rece
voir une cinquantaine de pensionnaires 
et le bâtiment locatif trente-trois loca
taires sont en outre équipés d'une cui
sine moderne, d'un restaurant, d'un 
kiosque, d'un salon de coiffure et de 
pédicure, d'une salle de spectacle et 
d'une chapelle. Cette dernière présente 
des lignes dégagées, dans une concep
tion moderne. Aucun vieillard ne se sent 
pourtant dépaysé car, le bois et les 
chaises de paille invitent au recueille
ment et à la paix. 

Reconnaissance 
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Je lis à l'instant que le Conseil 
fédéral va proposer d'augmenter 
de 10 000 à 20 000 hectares la sur
face cultivée maximale consacrée 
à la betterave à sucre. 

Il faut se souvenir d'abord que la 
culture de cette plante est chez nous 
planifiée. La Confédération garantit 
la prise en charge du produit. Il est 
livré ensuite aux sucreries d'Aar-
berg et de Frauenfeld qui en tirent 
une partie du sucre dont nous fai
sons une ample consommation. 

Le prix en est fixé officiellement 
mais, contrepartie de cette « protec
tion » et de cette garantie d'écoule
ment, la production de la betterave 
est contingentée et celui dont les sur
faces n'ont pas été admises et con
signées a peu de chances d'écouler 
la marchandise. 

C'est donc tout différent de ce qui 
se passe avec un produit de l'arbo
riculture soumis, eux. à la loi du 
marché. 

Il faut dire aussi que si cette pro
duction n'était pas réglementée ainsi, 
elle ne serait pas compétitive du 
tout, car la Suisse aurait largement 
la possibilité de s'approvisionner en 
sucre à meilleur compte à l'étranger. 

Grâce à cette planification, l'au

torité peut dès lors forcer, par son 
intervention, l'achat du sucre indi
gène, en provoquant l'abaissement 
du prix de revient, aider de la sorte 
la paysannerie et maintenir en Suisse 
un auloapprovisionnement qui peut 
être fort utile en cas de pénurie. 

Les motifs pour lesquels le Conseil 
fédéral veut augmenter les surfaces 
cultivables laissent à penser que le 
problème est en train de se poser 
tout différemment. 

Le sucre étranger dont on s'est 
longtemps approvisionné à bon mar
ché, sur le dos de producteurs ré-

inutilement en Suisse la production 
d'un article à réserver aux pays 
sous-développés nous le fournissant 

' à de bonnes conditions. 
Et voilà que la roue tourne. Les 

paysans risquent d'avoir leur re
vanche. 

On pourrait s'en réjouir si l'on ne 
nous annonçait pas simultanément 
des raréfactions en d'autres denrées 
alimentaires et en produits nourris
sant le bétail. Car nous risquons fort 
d'en pâtir non seulement à cause des 
prix qui augmentent mais encore en 
raison d'une pénurie quantitative. 

Aurons-nous un nouveau Plan Wahlen ? 
numérés à des prix de misère — ceux 
du tiers monde — se raréfierait. 
« Les cours mondiaux n'ont cessé de 
monter depuis deux ou trois ans. 
les réserves mondiales, tout comme 
celles des céréales, n'ont jamais été 
aussi basses. » 

Je lis cela dans la « Terre ro
mande ». 

Tiens, tiens ! 
C'est le retour de foire. Les con

sommateurs ou plutôt ceux qui, maî
tres du marché de détail, s'en disent 
les défenseurs, avaient poussé de 
hauts cris lorsque voici une dizaine 
d'années la Confédération donna son 
blanc seing à la création d'une 
deuxième raffinerie à Frauenfeld. 

C'était de trop, c'était maintenir 

Je ne suis pas assez orienté sur les 
problèmes pour affirmer que la faim 
nous guette. 

Mais l'évolution qui se dessine en 
matière de betteraves sucrières pour
rait bien marquer un tournant de 
nos conceptions en matière de poli
tique agricole. 

Les paysans ont à nouveau des 
chances qu'on leur fasse risette ! 

Aurons-nous un nouveau Plan 
Wahlen. méconnu de la nouvelle gé
nération, ce fameux plan de la der
nière guerre qui amena le peuple 
suisse à tirer le maximum de son 
sol, pour suppléer à la carence des 
importations 7 

Sait-on jamais ! 
EDOUARD MORAND 

M 'fi 

Vendredi dernier, une sympathique 
cérémonie d'inauguration a réuni les 
autorités cantonales, les amis, les so
ciétés locales — la fanfare municipale 
et le groupe du Vieux Vouvry — ainsi 
que les pensionnaires de Riond-Vert. 
M. le conseiller d'Etat Guy Genoud, 
président du Gouvernement, a apporté 
le salut du canton et a souligné l'effort 
qui se fait actuellement en faveur des 
personnes âgées. Avec les félicitations, 
les remerciements et les souhaits d'usa
ge, M. Bernard Dupont, président de 
Vouvry a retracé les étapes de la cons
truction et prononcé des paroles pleines 
de chaleur et de réconfort : 

Cette maison, nous l'avons voulue 
digne de notre civilisation tout en lui 
gardant des dimensions humaines et 
tout notre effort a porté dans la néces
sité d'en faire une véritable maison et 
non un hôpital ou un asile. Nous vou
lions non seulement assurer le meilleur 
logement à nos personnes âgées, mais 
leur donner la possibilité de s'épanouir, 
de conserver au maximum leur dignité, 
leur liberté, la communication avec les 
autres dans un cadre chaleureux, ac
cueillant et tranquille. 

Si les misères matérielles ont ten
dance à disparaître, grâce aux presta
tions des assurances sociales, rien ne 
peut guérir les impotences physiques 
définitives et la solitude. D'où la néces
sité de créer une véritable maison qui 
s'approche le plus possible du milieu 
familial le plus heureux. Nous pensons 
y être parvenu et nous le devons au 
souci permanent de nos autorités, de 
nos architectes et surtout de notre di
recteur, M. Jacques Clerc. 

Nous profitons également de cette 
occasion pour adresser une pensée re
connaissante à M. Baptiste Parchet, an
cien directeur, aujourd'hui pensionnaire 
de cette maison, à Mme Albert Arlettaz 
et à ceux qui nous ont quittés après 
avoir beaucoup donné à cette maison, 
Mme Marguerite Spiihler et M. Albert 
Arlettaz. 

Mais, ne l'oublions pas, l'œuvre en
treprise ne s'arrête pas à la construc
tion et pour rester vivante, cette mai
son a besoin du concours de toutes les 
bonnes volontés. Beaucoup plus que des 
moyens matériels, chaque homme peut 
donner une partie de son cœur. Per
sonne ne demande de grandes manifes
tations de générosité. Un petit signe 
amical et une sollicitude sincère seront 
tout aussi efficaces. 

Mjl 
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La jeune céramique 

romande à Liddes il«n i i i | i i \ 

POUR NOTRE EMERVEILLEMENT 
Pour la onzième fois, la Maison de 

Commune de Liddes accueille les œu
vres de la jeune céramique romande. 
Deux salles au décor sobre offrent 
aux visiteurs une série d'objets con
fectionnés par douze jeunes maîtres 
potiers et par les élèves de l'Ecole des 
arts et métiers de Vevey sous la direc
tion de MM. Bosshard et Allenbach. 

A travers les vitres de la Maison de 
Commune, les gamins du village regar
dent la céramique présentée et choisis
sent de loin les pièces qu'ils préfèrent. 
Ils s'amusent à imaginer le service à eau 
aux teintes orange et or se remplir sur 
leur table de sirop et de limonade. Une 
petite fille montre à sa poupée un plat 
vert, gris et rouge qui irait à merveille 
pour contenir des fruits et des biscuits. 

Mais, le visiteur qui s'attarde parmi 
l'étalage est saisi par le jeu des cou
leurs et des formes : service bleu, vert, 
orange, plats bruns et ocres, service à 
thé grège ou crème, tasses dans le 
style de la poterie gruyérienne, blan
ches avec motifs bleu ciel. A côté des 
services à mocca, à thé ou à eau, on 
trouve de ravissants cendriers, des boî
tes aux formes originales, des coque
tiers, d'énormes tonneaux à vinaigre, 
des animaux, des lampes, même un jeu 
d'échecs. 

Tous les travaux sont exécutés avec 
soin. L'accent est mis sur la recherche 
des formes et des tons. 

Celui qui désire une idée pour un ca
deau est doublement servi : la poterie 
est de qualité, les prix sont modestes. 
de 10 à 300 francs. 

Liddes, cercle culturel, présente aussi 
quelques œuvres picturales qui rehaus
sent l'exposition de céramique. Dans la 
première salle, sept aquarelles du pein-

Etoile .-.-• Martigny I 
FESTIVAL D'ETE 
Tous les soirs à 20 heures et 22 heures 

Dimanche : matinée à 14 h. 30 
Vendredi 20 — 12 ans 
Soirée « Jean-Paul Belmondo •> 

LE CERVEAU 
de Gérard Oury avec J.-P. Belmondo et 
Bourvil 

Samedi 21 — 16 ans 
<• Les best-sellers de l'écran •• 

SOLEIL ROUGE 
de Terence Young avec Alain Delon et 
Charles Bronson 

Dimanche 22 — 18 ans 
« Western-Story » 

LE GRAND SILENCE 
de Sergio Corbucci avec J.-L. Trintignant 
et Klaus Kinski ' . 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

DIO IN CIELO... ARIZONA IN TERRA 
Un « Western •• con Peter Lee Lawrence 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 22 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 heures) - 18 ans 
La violence et le crime dans un film 
d'action à cent pour cent. 

RENDEZ-VOUS 
AVEC LE DESHONNEUR 

avec Klaus Kinski et Michael Graig 

Dimanche 22 à 16 h. 30 — 16 ans 
Mystère... Epouvante... Angoisse... 

DRACULA A.D. 72 
avec Christopher Lee et Peter Cushing 

Michel - Fully 
MINI-FESTIVAL D'ETE 

Tous les soirs à 20 h. 30 
Vendredi 20 — 18 ans 
Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski dans 

LE GRAND SILENCE 
Samedi 21 — 12 ans 

Bourvil et Jean-Paul Belmondo dans 

LE CERVEAU 
Dimanche 22 — 16 ans 
Alain Delon et Charles Bronson dans 

SOLEIL ROUGE 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Des aventures encore plus drôles et mou
vementées avec le célèbre Terence Hill 
dans 

ON CONTINUE A L'APPELER 
TRINITA 

Domenica aile ore 16,30 

I SENZA DIO 

tre de Martigny, Jean-Claude Rouiller, 
semblent projeter leurs teintes bleuâtres 
sur les poteries tandis que les œuvres 
de Jean Mégard, aquafortiste genevois, 
s'adaptent aux bois sombres de la se
conde salle. Très attaché à Liddes où il 
passa plusieurs étés vers 1911-1914, Jean 
Mégard a fixé sur la toile des vues 
caractéristiques du village. 

Aujourd'hui, dans la génération des 
jeunes potiers romands, Liddes prend 

véritablement place comme tremplin. De 
nombreux anciens exposants ont obtenu 
d'excellentes mentions dans les concours 
internationaux, les musées et les gale
ries de Suisse romande. 

Si, il y a dix ans, Liddes faisait un 
peu figure d'exception dans le domaine 
de la céramique, elle est maintenant un 
véritable relais dont il ne faudra pas 
laisser le flambeau s'éteindre. 

M.-J. Luisier 

Xh Festival d'été du cinéma 

Déclinaisons utiles 

OCTODVRVS 
MARTIGNY 

2QOO ANS D'ART ET D'HISTOIRE 
FONDATION 

PRO OCTODVRO 

Octodurus, Octodurum, Octoduro. Les 
habitants de Martigny — pardon, d'Oc-
todure ! — sauront bientôt décliner le 
nom latin de leur cité. Le grand panneau 
placé sur le kiosque au centre de la 
ville attire leur regard à chaque pas
sage. Car, qu'on le veuille ou non, les 
yeux lisent, la mémoire enregistre et 
parfois le subconscient travaille. Ce sont 
alors des rêves fantastiques où se mêlent 
des courses à travers les ruines romain 
nés, un examen d'histoire face à un prof 
sévère, la chute dans une fouille au mi
lieu d'un nid de serpents ou encore la 
traversée d'un couloir sombre parmi des 
statues antiques qui crient Octodurus, 
Octodurus... 

A côté du rêve ou du cauchemar, il y 
a la réalité : un mouvement, Pro Octo
duro, des recherches scientifiques, les 

travaux du Vivier, une collecte, la vent 
dans les kiosques de six cartes postales 
en couleurs (le taureau d'Octodure - t 
Vénus - la pierre milliaire - le taurea; 
sacré - Jupiter - un chapiteau) et enfii 
la parution d'une brochure illustrée cé-
dée au prix modique de 2 francs. 

Ce petit fascicule comprend une no 
tice historique, l'état des fouilles et de 
recherches archéologiques et une tren 
taine de photos, de planches, de sens' 
mas. D'un foi-mat pratique, il se glissi 
facilement dans la poche ou dans le sa 
à main, se laisse lire et admirer partout 
aussi bien à la table de café que sur 1; 
banquette du bus ou au coin du bureat 
Il est également un guide précieux pou 
renseigner les touristes ou explique 
l'histoire de la ville aux enfants. 

« Deep End » de Jerzy Skolimowski 

Le Festival du cinéma entame sa 
deuxième semaine avec un change
ment au programme. En effet, le film 
de Hal Ashby, « Harold et Maude », qui 
poursuit à Lausanne sa carrière triom
phale (lie semaine) n'est pas disponible 
et a été remplacé par un film de Jerzy 
Skolimowski, « DEEP END ». 
.•-En guise-de présentation de ses filins, 
Skolimowski aime rappeler . quelques 
vers d'un poème qu'il publia en 1960 : 
« Quand il aura tué les années, ou fait 
fi de la jeunesse et de l'amour, la gorge 
serrée, il voudra tout refaire... Et il ne 
refera que le nœud de sa cravate... » 

Dans ces quelques lignes, il situe le 
sujet de ses précédents films et il y voit 
ceux de tous les films qu'il a envie de 
faire et qu'il fera. En effet, dans « Deep 
End », on reconnaît cette même inspira
tion : la confrontation entre l'absolu et 
le dérisoire. Ainsi, Jerzy Skolimowski 
revient à son inspiration habituelle qui 
évoque «Le Départ». A Londres,, un 
adolescent tombe amoureux d'une jeune 
femme, collègue de travail, qui a une 
vie amoureuse assez agitée ef qui se 
trouve peu à peu attirée par ce gamin 
qui se fait de l'amour une image brû
lante et absolue : cela finira très mal. 
Ce film fascinant sur les folies des pas
sions adolescentes se déroule en grande 
partie dans une piscine publique an
glaise. L'une des réussites du réalisateur 
a été d'ailleurs de transformer le décor 
de l'établissement de bains en une vi
sion quasi-surréelle. 

Avec « Deep End », Skolimowski est 
au sommet de son talent et la réussite 
du film est éblouissante : personnages 
saisissants de vérité et décrits avec jus
tesse et vivacité, trouvailles presque 
oniriques dans un contexte visuel d'un 
extrême réalisme, intrigue d'une éton
nante intensité dramatique. (Lundi et 
mardi.) 

Mercredi : soirée française. — JEUX 
INTERDITS. Boycotté par les officiels, 
ce film de René Clément fut exclu de 
Cannes, puis remporta, de Pékin à 
New York, un énorme succès interna

tional. Avec Brigitte Fossey et Georges 
Poujouly. 

Jeudi : soirée américaine. — ROSE-
MARY'S BABY. Avec ce chef-d'œuvre 
d'humour macabre, Roman Polanski 
poursuit superbement dans la voie qu'il 
a ouverte avec « Répulsion », fascinante 
plongée dans les... abîmes du subcons
cient. Une éblouissante réalisation où 
l'angoisse se distille goutte à goutte, 
avec Mia Farrow et John Cassavetes. 

Vendredi: soirée-Belmondo. — HO. 
Réalisé par Robert Enrico d'après un 
roman de José Giovanni, « Ho » fait une 
nouvelle- carrière sous l'appellation de 
« Face à l'ace avec un tueur ». Avec 
Jean-Paul Belmondo et Johanna Shim-
kus. 

Samedi : best-sellers de l'écran. — LA 
GUERRE DES BOUTONS. Du trucu
lent roman de Louis Pergaud, Yves Ro
bert a tiré une œuvre pleine d'humour 
et de poésie, avec une centaine de gos
ses dont Petit Gibus. 

Dimanche : western-story. — SHANE 
ou L'homme des vallées perdues. Un 
fermier et sa femme accueillent un aven
turier, Shane, qui, après avoir fait appel 
à un tueur, se sacrifie pour éliminer un 
propriétaire de troupeaux qui terrori
sait tous les pauvres fermiers de la 
région. Une mise en scène et des décors 
très dépouillés où le réalisateur Geor
ge Stevens sait rendre les grands es
paces de l'Ouest. Avec Alan Ladd et 
Jack Palance. 

SAILLON ENDEUILLÉ 
C'est un village très affligé qui a 

conduit mardi au cimetière le couple 
Gilbert Crettenand tragiquement décédé 
au passage à niveau Saillon-Saxon. 

La fanfare « L'Helvétienne » rendait 
un dernier hommage aux parents de 
leurs jeunes membres Jean-Michel et 
Jean-Philippe. Plus d'un musicien avait 
le cœur serré en songeant au défunt Gil
bert qui, durant de longues années, a 
porté le drapeau de la société. 

M. Crettenand était un homme très 
sociable, toujours prêt à donner un coup 
de main et à rendre service. Sportif, il 
aimait le ski et faisait partie du club 
local. Vigneron, bon travailleur, il savait 
partager son temps entre la tâche quo
tidienne, ses loisirs et ceux de sa fa

mille. On le voyait très souvent avec se 
deux fils assister à des manifestation.' 
sportives. 

Originaire d'Isérables mais né à Sail-
Ion, Gilbert Crettenand avait épousé une 
jeune Allemande de l'Est, Lisbeth Klee. 
avec qui il formait un couple heureux. 
Mme Crettenand qui a partagé le destit 
tragique de son mari n'avait pas hésiti 
à franchir le rideau de fer pour vivn 
des jours meilleurs. 

Un accident a mis fin à leur bonheu: 
et laissé deux orphelins. La populatiœ 
de Saillon, bouleversée, entoure de tout 
sa sympathie Jean-Michel et Jean-Phi
lippe. Le « Confédéré-FED » se joint à 
elle pour partager la douleur qui-frappe 
parents et amis. 

FULLY 

Assemblée 
du Secours Mutuel 

Cette réunion aura lieu vendredi soir 
20 juillet à la grande salle du Cercle 
Démocratique dès 20 h. 15. 

Saxon 
La fanfare La Concordia, le Parti 

radical-démocratique et la Jeunesse ra
dicale-démocratique ont le plaisir d'in
viter tous leurs membres, sympathi
sants et sympathisantes à prendre part, 
le dimanche 22 juillet, à leur journée 
jambon qui se tiendra à Plan-Bot. Au 
programme : musique, danse, jeux, 
concours et, ne l'oublions pas, le succu
lent jambon apprêté par le maître-
queue Roger Farinet. Le départ est 
fixé à 9 h. 30 au Restaurant du Casino. 

Le comité 

MARTIGNY-COMBE 

ENFIN. ELLE EST OUVERTE! 
Il y a quelques jours, des affiches 

posées à Martigny-Combe annonçaient 
que la route, en amont de Ravoire, 
était ouverte à la circulation, un accord 
étant intervenu entre M. Pedroni, pro
priétaire de cette route, et les repré
sentants de l'Administration commu
nale. 

mémento 
Pharmacie de service : 
loz, 2 21 79. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 22 juillet, Dr Bes-
sero, 211 28. En semaine, 
(urgence seulement), adres
sez-vous à l'Hôpitai, 2 26 05. 

Vouil- Pompiers : 18 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

M 

Hôpital : Heures de visites, Service dentaire d'urgence 

chambres communes et se^ P o u r ^ s week-end et les Touring-Club Suisse 

mi-prïvées, tous les jours de ' ° u r s d e f ê t e ' a P P e l e z l e " • 2 2 6 5 4 ' 

Vétérinaire de service : 
Filliez, 2 24 29. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 1115. 
Service de dépannage : Ga
rage des Nations, 2 22 22. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

(027) 

13 h. 30 à 15 heures et de Pompes funèbres : R. Gay-
19 à 20 heures. Chambres Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
privées tous les jours de glioti i , 2 25 02 - Marc Chap-
13 h. 30 à 20 heures. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 

pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 
Barras, Sion, (027) 212 17. 

Police secours: 2 6161. 
Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) p°»ce cantonale: 2 20 21 
2 37 29. Police municipale : 2 27 05 

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. 

Depuis quelques années, en raison de 
désaccord entre M. Pedroni et l'auto
rité communale, cette voie d'accès à la 
partie supérieure de Ravoire était de
meurée fermée. Le nouveau Conseil 
communal, soucieux de l'intérêt général 
et du développement de Ravoire en 
particulier, avait chargé une commis
sion de contacter M. Pedroni afin de 
trouver un arrangement à la satisfac
tion de tous. 

Tout fut fait rapidement, puisque au
jourd'hui, la route est ouverte au public. 

Afin de connaître la vérité sur cette 
affaire, divers renseignements ont été 
demandés aux sources et c'est ainsi que 
nous avons appris que les transactions 
se sont déroulées dans la courtoisie et 
la compréhension réciproques. Contrai
rement à certains propos fallacieux qui 
sont colportés, les termes de l'accord 
sont très coz-rects et ne lèsent d'au
cune façon, la commune de Martigny-
Combe. 

Nous remercions les représentants de 
l'Administration et M. Pedroni et nous 
souhaitons, pour le bien commun, que 
l'accord intervenu soit ratifié par tout 
le Conseil communal. 

Avis 
L'Administration communale de Mar

tigny rappelle aux bénéficiaires de 
rentes complémentaires AVS qu'ils 
peuvent également obtenir des rente; 
complémentaires pour loyer ainsi que 
le remboursement partiel de frais mé
dicaux. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à M. Denis Puippe, agent local, Hôtel 
de Ville, 1er étage, le vendredi matin 
dès 9 heures. L'Administration 

SOIRÉES ESTIVALES 
La Société de développement de Mar

tigny, en collaboration avec la Commis
sion culturelle de la commune, a le 
plaisir d'annoncer à la population et au\ 
estivants qu'elle a préparé, pour 11 
mois d'août, un programme de manifes
tations dont voici la teneur : 

PLACE CENTRALE 
1 Fête nationale (cortège, concert, feus 

d'artifice) à 20 h. 15. 
9 Groupe folklorique «La Clicca> 

d'Aoste à 21 heures. 
15 Groupe folklorique « Les Enfants du 

Morvan » France, à 20 h. 30. 
23 Groupe folklorique « La Comberint-

ze » à 20 h. 30. 

AU BOURG 
10 Concert du Festival Tibor Varga. 

organisé par les Jeunesses musicales 
en l'église Saint-Michel à 20 h. 30. 

27 Concert par l'ensemble de cuivres 
des jeunes « Hertfordshire County 
Youth Band » d'Angleterre sur la 
place du Bourg à 20 h. 30. 

Ce programme peut être modifié. 

Une campagne à soutenir 
Le « Souvenir valaisan » de l'Associa

tion « In Memoriam » se préoccupe des 
familles dont le soutien est décédé de 
maladie ou d'accident au service mili
taire. Il a la mission de panser les 
plaies et d'assurer à ses protégés un 
standing de vie qui se rapproche de 
celui de leurs contemporains. 

Cependant, les fonds manquent ter
riblement. Le budget pour l'année 1973 
prévoit des dépenses de près de 100 000 
francs. 

L'action lancée il y a près de deux 
mois a déjà rapporté la somme de 
25 800 francs. Que tous les généreux 
donateurs en soient très cordialement 
remerciés ! 

L'effort doit se poursuivre, l'objectif 
étant encore bien loin d'être atteint. Le 
compte de chèques postaux 19 - 2768 est 
toujours à la disposition de toutes les 
personnes qu'animent l'esprit d'en
traide, le sens du devoir et le cœur bien 
en place. Le comité 
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1er août 
C'est le titre d'un double 45 tours 

qui vient de sortir de presse 

Il contient 

les hymnes suisses de J. Bovet et E. Hess 

La marche du Général Guisan 

La Landsgemeinde d'Appenzell 

Un disque pour lequel nous garantissons 

la bonne impression 

Au rayon disques 
• MARTIGNY Moya 2 

G. de Vincenti 
® SIERRE Av. du Marché 9 027/5 32 02 

Les ^ f ë * * ^ ' -

sont plus d o u x 
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CAFÉ - RESTAURANT - PIZZERIA 

Trois chefs pour satisfaire les gourmets 

Cuisine suisse - française - italienne 
sans oublier la vraie PIZZA au four à bois 

pâte pétrie main par Cosimo, authentique napolitain 

Le menu touristique Fr. 13.— 
Le plat du jour Fr. 8.— 

Service compris 

Se recommande : Famille SOLA-MORET - Martigny 
Tél. (026) 2 26 32 

hernieux 
Méthode moderne 
très répandue en Europe 

MYOPLASTIC-KLEBER 
est souple, léger, lavable 

et vous permet une 
ACTIVITÉ comme AVANT 

Essais et renseignements: 
MÀRTJGNY : Mme Françoise Héritier, Pharmacie Centrale, 
samedi 21 juillet, l'après-midi de 14-16 heures. 
SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne, 
samedi 21 juillet, le matin de 9-12 heures. 

Unsere 
besten Verkaeufer sind 
ehemalige Handwerker ! 

Wollen Sie sich beruflich verbessern oder 

môchten Sie selbstàndig werden, dann 

sollten Sie uns telefonieren. Wir suchen 

Mitarbeiter fur den Aussendienst und bieten 

eine abwechslungsreiche, gut bezahlte 

Tâtigkeit. 

Unser Herr Tobler, Tel. (071) 95 15 22 gibt 

Ihnen gerne wëitere Auskùnfte. 

— — — 

Faible en nicotine-mais riche en arôme 

Si ce monsieur avait pu voir, il lui aurait été encore 
plus facile de prendre une décision, car chaque 
emballage porte l'inscription «Faible teneur en 
nicotine» O (officiellement contrôlé). 
Un réel progrès: doux et en même temps très 
aromatiques! 
Fr.1.40 les 10 pièces Fr. 2.80 les 20 pièces Fr. 7.- les 50 pièces 

i i - i m aawaaiB 

Zur Betreuung des v/achsenden 
Kundenkreises im Wallis suchen wir 
einsatzfreudigen Mochaniker cder 
Elektromechaniker a!s 

ÂUSSENDIENSÏMONTEUR 

fur don Servicedienst unscrer Elek-
trotràhsportgërâte (ein erstklassig 
ausgeslaiteler WersU.ttwagen steht 
zur Vcrfûgung). 

Wir bieten abwechslungsreiches, 
selbststândiges Arbeiten, grùndiiche 
Ausbi'dung, gute Enilchnung, Per-
sonaliûrsorgestiKung. 

Sie sollten die deutsche und fran-
zosische Sprache beherrsuhen. 
Eewerben Sie sich bei : 

JUNGHEINRICH Sàrl 
4, rue du Simplon 

1800 VEVEY 
Cfi (021) 51 72 33 

JUNGHEINRICH 

rV 

Bureau d'ingénieurs 
à Martigny 

- ~f ibgrche 
pour son bureau d'études d'installations électro
mécaniques 

ONTEURS-ÉLECTRICIENS 
ayant quelques années de pratique et expé
rience dans l'établissement de projets d'installa
tions courant fort - courant faible et surveil
lance de chantier. 

Faire offres avec références et prétentions de 
salaire à la 

COMPAGNIE D'ETUDES ET DE REALISATIONS 
TECHNIQUES S.A. 
Avenue de la Gare 46 - 1920 MARTIGNY 

L'ADMINISTRATION CANTONALE 

met au concours plusieurs postes de 

secrétaire-dame 
pour les services ci-après : 

— Contentieux du Département des travaux publics 

— Service administratif du Département de l'instruction 
publique 

— Service cantonal des améliorations foncières 

Conditions : 

Langue maternelle : 

Entrée en fonction 

Diplôme d'une école officielle de 
commerce ou certificat d'appren
tissage d'employée de commerce 
ou de secrétariat. 

française ; connaissances de la 
langue allemande. 

immédiate ou à convenir. 

Les offres de services, avec curriculum vitae, copies de 
certificats, prétentions de salaire, etc., sont à adresser à 
l'Office cantonal du personnel, Planta, 1951 Sion. 

Nous cherchons ^ 

IN OU INE 
APPRENTIE DE BANQUE 

Faire offre écjrite à la 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

8, avenue de la Gare, MARTIGNY 

MARTIGNY 

engage 

IN 
pour les RAYONS ALIMENTATION ET SNACK-DAR 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Ol'roa à : Centre COOP 
Cfi (026) 2 25 84 - 2 22 07 

1920 Martigny 

I 

NOUVEAU ICÇASIONS 
garanties-H 

É 

• I 

&OFC6 

Pour la Suisse 

TAUNUS 

GXL 

Austin Mini 1000 1972 

Taunus 1600 XL 1973 

Ta un us 2000 stw 1972 

Granada 2600 GXL 1972 

••OCCASIONS 
de Frs 8.00 a 4800 

10^ 

20 M 1965 

17 M 1969 

Cortina 1300 1966 

Renault R 8 1968 

Peugeot 404 1968 

Simca 1500 1966 

Triumph 1300 1968 

Morris 1300 1969 

% f ^ — OCC/ 
1 jl 

Toyota Crown 

Fiat 125 S 

17 M 

20 M XL 

Ford Transit + pont 

Mazda 1000 

\SIQNS 
•s 4800 

1969 

1970 

1970 

1970 

1968 

1971 

Kaspar Frères 
,SION'. Tél. (C27) 2 12 71 

Voitures 

pour bricoleurs 

Opel 1700 1963 

Transit fourg. 1964 

Vendeurs: Sion : Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldi A., (027) 2 30 36, Walpen J.-P., (027) 8 25 52. Martigny 

I i I B 1 1 i 1 ^ i l f l l l l I l E 
Fierz André, [026) 2 16 41. 

file:///SIQNS
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des mei l leurs service pour l ' instal lation et le dépannage 
de tous vos apparei ls 

Rue Porte-Neuve — Sion — Cfi (027) 2 2219 

PHILIPS ELECTRA 
C'est plus sûr !! C'est garanti !!! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

• LE SANG A LA TÊTE i 

Samedi 21 juillet 
15.00 Nata t ion 
17.15 Tour de F r a n c e 
18.15 Té lé journa l 
18.20 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.25 Vacances - Jeunesse 
19.00 Deux minu te s 
19.05 L'œil appr ivoisé 
19.40 Télc.iournal 
19.55 Loter ie suisse à n u m é r o s 
20.05 Rendez-vous 
20.55 Tour de F r a n c e 
20.45 N a n a Mouskour i 
21.15 The Ike and Tina T u r n e r Show 
22.00 Le Club des rescapés 
22.30 Té lé journa l 

Dimanche 22 juillet 
15.25 Nata t ion 
15.45 Tour de F rance 
18.30 Té lé journa l 
18.35 Tél . -Hebdo 
19.00 Cinisello 
19.20 Horizons 
19.40 Télé journa l 
19.55 Les ac tua î i tés spor t ives 
20.25 Le sang à la tê te 
21.45 Témoignages 
23.00 Té lé journa l 
23.10 Médi ta t ion 

Lundi 23 juillet 
10.00 Ath lé t i sme . TJRSS-USA 
18.15 Té lé journa l 
18.20 P a y s caché 
18.25 Vacances - Jeunesse 
19.00 Eve-Mémoi re 
18.15 Un j o u r d 'été 
19.S0 P a y s caché 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Les Mohicans de Pa r i s 
20.20 La Demoisel le d 'Avignon 
21.10 Le vra i visage des Andes 
22.20 Té lé journa l 

19.00 Eve-Mémoi re 
1S.15 Un jour d'été 
19.30 Pays caché 
19.40 Télé journa l 
20.00 Les Mohicans de Par i s 
20.20 P o u r l ' amour d 'une re ine 
21.50 Récital 
22.20 Té lé journa l 

Jeudi 26 juillet 
18.15 Télé journa l 
18.20 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.25 Vacances - Jeunesse 
19.00 Eve-Mémoi re 
19.15 Un jou r d 'été 
19.40 Té lé journa! 
20.00 Les Mohicans de Par i s 
20.20 J o u r n a l de voyage en Egypte 

21.10 A u x frontières du possible 
22.00 Thcodorak is dir ige Theodorak is 
22.25 Télé journal 

Vendredi 27 juillet 
58.15 Télé journal 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 A v a n t - p r e m i è r e spor t ive 
19.10 La météo 
19.15 Un jour d'été 
19.30 Pays caché 
19.40 Télé journal 
20.00 Les Mohicans de Par i s 
20.20 Spectacle d 'un soir : 

Le t ra in pour Venise 
21.45 Fest ival de jazz de Mon t r eux 
22.20 Télé journal 

Spectacle d'un soir: Le Train p®ur Venise 

i 24 juillet 
16.00 'A th l é t i sme . U R S S - U S A 
18.15 Té lé journa l 
18.20 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.25 Vacances - Jeunesse 
19.00 Eve -Mémoi re 
19.15 Un jou r d 'été 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Les Mohicans de Pa r i s 
20.20 Le duc de Brissac 
21.10 Le soleil se lève à l 'Est 
22.00 Ath lé t i sme. U R S S - U S A 
23.00 Té lé journa l 

Mercredi 25 juillet 
17.50 L'œil appr ivoisé 
18.15 Té lé journa l 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances - Jeunesse 

de Louis Verneuil et Georges Berr 
Avec : Jean-Jacques : Ancelot ; Georges Ja-
min : Edouard Chardonne ; Serge Michel : 
Boisrobert ; Christiane Lenain : Caroline ; Fré
déric Latin : Amédée. 

Louis Verneuil, mort tragiquement en 1952. 
fit ses débuts à dix-huit ans avec un petit 
acte. >> Fais ça pour moi », en 1912. A l'affiche 
du même théâtre figurait également « Mais 
n'te promène donc pas toute nue » de Georges 
Feydeau. Celui-ci assistait au;; répétitions. Il 
se prit d'amitié pour le jeune débutant, l'aida, 
le conseilla. Verneuil devait d'ailleurs, bien 
plus tard, épouser la fille du grand vaudevilliste 
qui s'était fait son parrain. 

Lancé par la première pièce, Louis Verneuil 

Rcrôio-Télévi/ion-Snregi/treuf-Chaîne Houte-PkJélité 
Toute/ installation/-lervke entretien et dépannage 

Disques-Cassettes-Instruments de musique 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE DEPANNAGE Réparat ion toutes marques 

SIERRE Cfj (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 
Jérôme PLANCHAMP, p (025) 4 48 35 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025; 4 1 1 77 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

A vendre 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparat ion 

Ainsi que mobi l iers en tous genres. 

Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 
£3 (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregistreur automat ique) 

ne s'arrêta pas en si bon chemin. Cinq ans 
après, il avait déjà fait jouer sept pièces en 
un acte, deux pièces en trois actes et deux 
revues. La production de cet auteur heureux 
— de ce comédien heureux, car il interprétait 
lui-même la plupart de ses œuvres — allait 
se poursuivre sur le même rythme. En 1939, 
il avait produit plus de soixante pièces en trois 
ou quatre actes, toutes créées à Paris, cer
taines d'entre elles traduites en dix langues 
différentes, et cela sans compter des revues, 
des levers de rideau et de nombreux scénarios 
de cinéma. Parmi la série impressionnante de 
ses succès, signalons « Ma Cousine de Var
sovie » (1923) où débutait Elvire Popesco, qui 
allait devenir l'interprète favorite de l'auteur. 

Louis Verneuil écrivit plus de la moitié de 
ses œuvres en collaboration avec Georges 
Berr, comédien comme lui. avec lequel il réa
lisait un parfait tandem. 

La pièce que la Télévision romande inscrit 
à son programme ce soir fut créée le 16 dé
cembre 1937 au Théâtre Saint-Georges à Paris, 
son auteur y tenant le premier rôle. La criti
que fut unanimement élogieuse. 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT... 

Michel Ancelot a épousé l'exquise Caroline 
Chardonne et tout peut faire croire que ce 
couple très amoureux réussira cette chose 
rare : un mariage parfaitement heureux. Hélas ! 
Pour mieux pouvoir gâter sa femme, Ancelot 
a entrepris de gagner beaucoup d'argent, ce 
qui, comme chacun sait, est une occupation 
très absorbante. Sa florissante maison d'édi
tion lui prend le plus clair de son temps et 
Caroline se sent fort esseulée à Nice, tandis 
que son mari passe le plus clair de son temps 
à Paris. 

Voici deux mois que le jeune et frétillant 
Boisrobert fait une cour assidue à la jeune 
femme, laquelle a fini par se laisser tenter. 
Mais elle ne veut pas prendre un amant : elle 
divorcera d'avec Ancelot et épousera Bois
robert. Avec lui au moins, elle ne risque pas 
d'être une épouse délaissée : la fortune du 
jeune homme lui permet d'être un parfait oisif. 
Mais comment annoncer cette décision à son 
mari ? 
(Vendredi 27 juillet, à 20 h. 30.) 

Jeune fille 
as-tu f ini tes écoles, aimes-tu les 
enfants ? Nous t 'attendons. Nous 
sommes 3 enfants plein de vie et 
charmants. 
Tu peux apprendre à cuisiner et 
bien d'autres choses intéressan
tes chez nous où tu trouveras une 
famil le prête à t 'adopter pleine
ment dans son cercle. 
J. Duschinsky, Hiigelstrasse 11 
8002 Zurich - Cfi (01) 25 37 20 

Bureau : (01) 36 26 40 
Samedi absents 

me, non sans avoir « remis en place » la gou
vernante des enfants, qui pensait pouvoir 
prendre la place de l'épouse en fugue... 
(Dimanche 22 juillet, à 20 h. 25.) 

Jean Cabiti 

Un film de Gilles Grangier 

Avec : Jean Gabin, Renée Faure, Paul Fran-
keur, Monique Mélinand 

Un des plus efficaces « cocktails » de créa
teurs est à l'origine de ce film : Georges 
Simenon pour l'histoire, Gilles Grangier et 
Michel Audiard pour la réalisation et les dia
logues, et Jean Gabin dans le rôle principal. 
Voilà qui définit immédiatement le contenu 
du long métrage programmé ce soir : les télé
spectateurs verront un Gabin en ancien débar
deur enrichi — ce qui correspond assez bien 
à son propre passé d'ancien manœuvre-maga
sinier — pétaradant avec son talent habituel 
sur des dialogues de Michel Audiard. Il y aura 
bien sûr une ou deux colères « gabinesques » 
sans lesquelles un film de Gabin ne saurait 
être complet, une incursion dans le « milieu », 
et une ambiance de bourgeoisie provinciale. 

La recette n'est certes pas inhabituelle, mais 
indiscutablement plaisante et efficace. S'il fal
lait classer les films français comme des vins, 
celui-ci, à l'instar de « Le Cave se rebiffe » ou 
<• Le Gentleman d'Epsom », produits par la 
même équipe, serait sans doute à cataloguer 
dans le genre beaujolais. Un cru qui. après 
tout, possède d'indiscutables qualités... 

L'HISTOIRE 

François Cardinaud est un ancien débardeur 
qui, à force de travail, est devenu un important 
industriel. Durant son ascension, il a peu à 
peu délaissé sa femme, Marthe. Aussi celle-ci 
quitte-t-elle le domicile conjugal et rejoint-elle 
un ami d'enfance, Mimile. Mimile est un gar
çon un peu louche, qui ne gagne pas sa vie 
selon les canons habituels de la morale. A la 
maison, François Cardinaud comprend son 
erreur et se met en tête de retrouver sa fem-
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L'ami des aveugles 1974 
Parmi le grand nombre d'almanachs pa

raissant en Suisse depuis des décennies, 
•• l'Almanach des Aveugles » jouit, depuis plu
sieurs années, d'un intérêt très particulier. 

Il est évident que la recette des ventes de 
cet ouvrage est destinée aux institutions so
ciales des aveugles qui en dépendent. Cet 
almanach contient beaucoup d'articles dignes 
d'être lus, il est vastement illustré. Une « per
le » de l'œuvre « Labyrinthe du passé ». du 
poète zurichois Albert Zollinger, décédé mal
heureusement trop tôt nous captivera comme 
il y a 40 ans. L'excavitation sensationnelle de 
Masada (Israël) intéressera certainement beau
coup d'entre nous ; on a d'ailleurs pu admirer 
les objets découverts à Masada lors d'une 
exposition au Musée des Arts et Métiers de 
Bâle. La présentation d'une série de fontaines 
renommées d'Europe et un reportage bien 
documenté sur l'enchantement du tapis, avec 
une reproduction du « tapis du Duc de Bour
gogne », exposé au musée des Arts de Berne, 
auront certainement un grand succès. 

160 ans ont passé depuis que Thomas Le-
gler entonnait le chant connu et populaire de 
la " Bérésina ». En publiant quelques extraits 
de l'histoire de ce chant, nous revenons au 
temps de la campagne de la « Grande Ar
mée » pour la Russie, à laquelle avaient pris 
part quatre régiments suisses, et parmi eux, 
Thomas Legler. Un article sur l'Ethiopie, un 
pays qui pourrait jouer un rôle de première 
importance dans l'Afrique tumultueuse, dépas
se de beaucoup nos imaginations. Un repor
tage instructif sur la •< bibliothèque » de l'an
cien couvent de St-Gall, avec ses livres ines
timables, nous mène dans un monde spirituel. 

Et comme toujours, d'amusantes histoires 
complètent le contenu précieux de cet alma
nach. 

On demande 
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en vue d 'apprendre le métier. Places 
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Participation, mais pas cogestion 
Le Conseil fédéral a décidé, non 

sans peine semble-t-il, de recom
mander aux Chambres le rejet de 
l'initiative syndicale sur la participa
tion et de lui opposer un contre-
projet. 

L'initiative, rappelons-le, va au-
delà de la simple participation, puis
qu'elle propose la cogestion pari
taire des entreprises. C'est un postu
lat ambitieux, dont la réalisation ne 
manquerait pas de modifier profon
dément les structures de notre éco
nomie, remettant notamment en 
cause les principes de direction des 
entreprises. En d'autres termes, les 
syndicats nous proposent une solu
tion dont on peut malaisément ap
précier les perturbations qu'elle pro
duirait dans le fonctionnement de 
notre machine économique. 

II n'est d'ailleurs pas démontré 
que cette extension de la partici
pation réponde réellement aux vœux 
de la masse des salariés : que leur 
rapporterait-elle, en effet ? Directe
ment à peu près rien ; indirecte
ment un renforcement de l'emprise 
syndicale qu'ils ne semblent pas dé
sirer ardemment. Quant aux em
ployeurs, s'ils disent en principe oui 
à la participation, ils sont résolument 
opposés à la cogestion. Sur ce point 
là leurs positions sont tout à fait 
compatibles avec celles des syndi
cats. 

Du contreprojet officiel, on ne sait 
pas encore grand chose. Sans doute 

faudra-t-il attendre la rentrée des 
vacances pour en connaître les dé
tails. Mais le Conseil fédéral en a 
déjà indiqué l'orientation générale : 
la cogestion est une revendication 
qui lui paraît abusive ; il juge par 
contre opportune une formulation 
générale ouvrant la porte à une 
« évolution par étapes de la partici
pation ». Retenons de ce qui précède 
la volonté du Conseil fédéral d'offrir 
une réelle alternative à l'initiative. 
Retenons aussi le souci qu'il mani
feste de ne pas compromettre le bon 
fonctionnement et la bonne gestion 
des entreprises. 

On peut donc accueillir l'annonce 
du contreprojet avec un préjugé fa
vorable... sous réserve naturellement 
de ce que sera sa formulation défi
nitive. On peut d'ailleurs se de
mander s'il était réellement néces
saire d'inscrire la participation (sans 
cogestion) dans la Constitution fédé
rale. 

Elle est en effet en plein dévelop- j 
pement sur des bases pratiques et 
contractuelles. Les réalisations dans 
ce domaine sont certes loin d'être 
parfaites et suffisantes. Mais chaque 
mois apporte de nouveaux progrès. 
Car l'idée de la participation — com
me moyen d'épanouissement de 
l'homme dans l'entreprise — est dé
sormais dans l'air et rien ne semble 
devoir s'opposer à sa réalisation pro
gressive. Avec ou sans le législateur. 

— A. — 

Des tendances trop simplistes 
L'augmentation générale des reve

nus et des fortunes a valu à l'Etat une 
évolution extraordinairement rapide de 
ses ressources fiscales. Mais ses dé
penses ont crû beaucoup plus rapi
dement encore, de sorte qu'un abîme 
se creuse entre le doit et l'avoir : on 
l'appelle << déficits publics ». Les défi
cits s'accumuiant créent un découvert 
croissant du bilan des cantons, de la 
majorité des communes et bientôt 
aussi de la Confédération. Qui payera 
les pots cassés ? 

Beaucoup de citoyens craignent avec 
raison que l'amélioration de leur situa
tion sociale n'entraîne des charges fis
cales toujours plus lourdes. C'est pour
quoi — et non par sympathie pour le 
socialisme — l'idée d'un nouvel impôt, 
touchant seulement une minorité, a sé
duit bon nombre de contribuables de 

Bâle-Campagne. L'instauration de cet 
« impôt cantonal sur la richesse » tend 
maintenant à faire tache d'huile dans 
notre pays. 

Or, l'imposition a des limites ; il ne 
faut pas que, pour couvrir à tout prix 
les dépenses publiques, sérieusement 
exagérées, on étouffe l'individu et me
nace l'évolution économique. Au con
traire : en vertu même de l'harmonisa
tion des tâches entre les pouvoirs pu
blics et le secteur privé, harmonisation 
que l'on prêche beaucoup, les activités 
de l'Etat, partant ses ressources, doi
vent avoir un effet stimulant sur tous 
les éléments de la mosaïque nationale. 

Jean Philippoz 
Fiduciaire 
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ATION AU SUJET DE 
L'AMORTISSEMENT DES HYPOTHÈQUES 

L'Association suisse des banquiers 
adresse à ses membres la recom
mandation de soumettre à une obli
gation d'amortissement les prêts hypo
thécaires ainsi que les avances et 
prêts à terme fixe garantis par hypo
thèques. L'Association suisse des ban
quiers est d'avis que d'importantes 
raisons économiques parlent pour 
l'obligation d'amortir les hypothèques. 
Chaque établissement reste libre de 
fixer le taux d'amortissement confor
mément aux particularités régionales 
et aux différentes formes d'hypothè
ques et de considérer la situation 
personnelle des débiteurs, en parti
culier dans la construction de loge
ments sociaux. 

Le Conseil d'administration fut una
nimement d'avis que d'importantes rai
sons économiques parlaient pour l'obli
gation d'amortir les hypothèques. Du 
fait des rigoureuses restrictions de cré
dit, les banques supportent le poids 
principal de la lutte contre l'inflation. 

ssmaus 
Sous le régime de la limitation des 
crédits, les banques désireuses de mieux 
répondre à la demande de crédits pour 
la construction de logements n'ont pour 
seule issue que de recourir à l'amortis
sement des hypothèques. 

leur le montant de la dette. Cet état 
d'esprit encourage la fuite dans les va
leurs réelles et favorise largement la 
mentalité inflationniste. 

Etant donné l'étroitesse du marché 
du logement, il pourrait exister un 
danger de voir non seulement les aug
mentations des taux hypothécaires, 
mais aussi les amortissements se ré
percuter sur les loyers. Or, le rembour
sement d'une dette ne saurait justifier 
en aucun cas une augmentation des 
loyers, surtout que dans un immeuble 
bien géré, le rendement comprend la 
quote-part d'amortissement. 

j Contrepoids | 

D'autre part, nous devons compter, à 
l'avenir, que nos besoins en capitaux ne 
vont pas diminuer, mais augmenter. Les 
investissements pour l'infrastructure et 
la protection de l'environnement con
tinuent de s'accroître. Dans cette situa
tion, il ne paraît guère légitime d'immo
biliser une masse d'environ 100 mil
liards de francs de dettes hypothécaires 
(banques, sociétés d'assurance et cais
ses de pension). Une épargne supplé
mentaire — l'amortissement des hypo
thèques — devrait être encouragés dans 
l'intérêt des futurs besoins en capi
taux. 

Dans des temps où l'offre d'argent se 
fait rare, l'amortissement des hypothè

ques assure une -rentrée régulière de 
capitaux. D'une part, le problème de 
la consolidation (remboursement des 
crédits à la construction par des hypo
thèques) perd ainsi de son acuité. D'au
tre part, en période de pénurie, des 
rentrées régulières de capitaux peu
vent contribuer à maintenir les taux 
hypothécaires à un niveau bas. Sinon la 
mobilisation de moyens supplémentai
res pour l'octroi d'hypothèques se ferait 
à plus grands frais. 

L'obligation d'amortir les prêts hypo
thécaires pourrait contribuer à faire 
contrepoids à la fuite dans les valeurs 
réelles, à la mentalité inflationniste, au 
manque de capital et à la hausse des 
taux d'intérêt hypothécaire. 
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Un danger 

Toutefois, l'amortissement des hypo
thèques est avant tout désirable pour 
des raisons économiques fondamentales. 
L'inflation persistante favorise le débi
teur. L'accoutumance à une charge hy
pothécaire élevée fait qu'elle n'est plus 
ressentie comme une véritable dette. 
On entend aujourd'hui fréquemment 
dire que la perte de la valeur de l'ar
gent réduit avec le temps et sans dou-

Mémento économique franco-suisse 
L'édition 1973-1974 du Mémento éco

nomique franco-suisse, publié par la 
Chambre française de commerce et 
d'industrie en Suisse, vient de sortir de 
presses. 

Préfacé par M. Jean Ruby, conseiller 
économique et commercial de l'Ambas
sade de France à Berne, ce document 
a pour but de favoriser les relations 
franco-suisses grâce à des renseigne

ments fondamentaux sur les deux mar
chés, qu'il s'agisse des caractéristiques 
essentielles et des structures propres 
aux économies des deux pays ou des 
dispositions réglementaires appliquées 
dans le domaine du commerce exté
rieur, des finances, des douanes et de 
la fiscalité. 

Depuis les accords de libre-échange 
qui ont été signés à Bruxelles le 22 
juillet 1972 entre la Suisse et la Com
munauté économique européenne et qui 
prévoient une démobilisation tarifaire 
progressive, les informations contenues 
dans ce volume sont plus que jamais 
indispensables aux exportateurs fran
çais ou suisses intéressés par cette nou
velle ouverture sur le marché voisin. 

Comme chaque année, le « Mémento » 
est doté du répertoire alphabétique et 
professionnel des membres de la Cham
bre française de commerce et d'indus
trie en Suisse, dont l'intérêt n'est plus 
à démontrer et qui contribue à faire de 
cet annuaire un instrument de travail 
très apprécié. 

Edité par la Chambre française de 
commerce et d'industrie en Suisse, case 
postale 229, 1211 Genève 6. 

Revers de la médaille 

Cela signifie que la fiscalité peut 
avoir aussi des effets négatifs. En Suis
se, maintenant déjà, l'initiative de bien 
des gens est ralentie parce que la pro
gression fiscale les priverait des fruits 
de l'effort plus grand qu'ils pourraient 
accomplir. D'autres, estimant cette pé
nalisation absurde et injuste, se sen
tent en état de légitime défense en 
cachant une partie de leurs éléments 
imposables. 

On constate aussi des transferts de 
domicile de cantons à lourdes charges 
fiscales dans d'autres, dont la législa
tion est encore relativement raisonna
ble .On assiste à des fuites de capitaux, 
voire des déplacements d'activités à 
l'étranger, déplacements auxquels l'évo
lution des charges fiscales contribue 
dans certains cas pour une part non 
négligeable. 

Il existe, enfin, d'autres possibilités, 
parfaitement légales, de parer les offen
sives fiscales : l'impôt sur la richesse 
ne visant que les personnes physiques, 
des sociétés simples, en nom collectif 
ou en commandité sont transformées en 
sociétés anonymes, afin d'échapper à 
des menaces d'étouffement. 

Certes, l'Etat fourbit ses armes pour 
arriver à franchir aussi ces nouvelles 
formes de digues, érigées contre une fis
calité croissante, jugée excessive. Mais 
il faudra bien finir par se rendre à 
l'évidence qu'une imposition influencée 
par des mouvements émotionnels et des 
intérêts de politique partisane doit faire 
place à des considérations tenant compte 
de la prospérité générale du pays. Nous 
avons tout à y gagner... ou à perdre à 
une politique fiscale déraisonnable. 

NOUVELLE LOI FÉDÉRALE 
SUR LES DROITS DE TIMBRE 

La révision de la loi fédérale sur les 
droits de timbre est à l'affieie de la 
prochaine session du Conseil national. 
Tout le monde s'accorde à diie que la 
vieille loi sur les droits de timbre qui 
date de 1917 et qui a été révisée et 
remaniée à plusieurs reprises n'est ac
tuellement plus adaptée à la situation 
économique. Cette loi est en effet com
pliquée, touffue et occasionne beaucoup 
de travail à l'administration et aux 
assujettis. 

Par l'expression droits de timbre, on 
entend des droits prélevés lors de 
l'émission ou de l'achat de papiers-va
leur, d'effets de change et de certains 
effets de commerce ainsi que des droits 
sur le paiement de certaines primes 
d'assurance. 

Le but principal de la révision de la 
loi est la simplification des droits de 
timbre. Celle-ci sera avant tout réalisée 
par une limitation du nombre des dif
férents taux d'imposition et par la sup
pression du droit de timbre à l'émis
sion des obligations suisses, des docu
ments qui leur sont assimilés et des 
titres étrangers. Le droit de timbre sur 
les effets de change ainsi que celui sur 
les primes de certaines assurances est 
également voué à la disparition. 

Profit 

Un nouveau régime des droits de 
timbre ne peut pas être introduit en 
Suisse sans tenir compte de l'évolution 
à l'étranger et en particulier au sein 
des communautés européennes. Celles-ci 
tendent à libéraliser au maximum les 
mouvements de capitaux. L'alignement 
de la Suisse sur le droit harmonisé de 
la CEE garantit que la capacité concur 
rentielle de la Suisse avec les autres' 
centres financiers internationaux sera 
maintenue ou rétablie si elle n'existe 
plus. 

En Suisse même, la disparition du 
droit de timbre à l'émission des obliga
tions suisses aura des répercussions fa
vorables. Les cantons et les communes 
les plus importantes tireront profit de 
cette nouveauté car, pour financer leur 
équipement, ils dépendent de plus en 
plus du marché des capitaux. 

Les banques sont d'avis, qu'au vu de 
la situation difficile des collectivités pu
bliques, le nouveau régime des droits 
de timbre ne doit pas faire diminuer 
les recettes que l'Etat tire des droits de 
timbre. C'est pourquoi elles appuyent 
la refonte du droit de négociation afin 
de compenser ces pertes. 

Pour remédier à la légère perte d'im
pôt qu'on prévoit durant la période de 
lancement, le Conseil des Etats, majo
rant le taux proposé par le Conseil fé
déral, a décidé d'élever le droit de né
gociation sur les papiers-valeur de 
0,12 % à 0,14 %. Il faut toutefois relever 
ici que l'estimation de la perte d'impôt 

repose sur les chiffres de la dernière 
période et que l'évolution du produit 
global de l'impôt est très incertaine. 
D'autre part, le Conseil fédéral n'a 
donné aucune information sur les écono
mies qui pourront être réalisées grâce 
aux simplifications aussi bien par l'Etat 
que par ceux qui sont concernées par 
l'acquittement du droit. Avec l'augmen
tation du droit de négociation telle 
qu'elle est prévue par le Conseil des 
Etats, la limite du supportable est défi
nitivement atteinte si ce n'est déjà dé
passée. 

A long terme, les recettes que l'Etat 
tire des droits de timbre ne diminue
ront d'ailleurs pas par rapport au ré
gime précédent, mais auront même plu
tôt tendance à augmenter. La Suisse, 
en sa qualité de place financière va 
enregistrer des recettes supplémentai
res puisque les banques, débarrassées de 
l'entrave du droit de timbre à l'émis
sion des titres étrangers, pourront dé
sormais prendre activement part aux 
syndicats internationaux d'émission. 

MARCEL EMERY 

Bureau fiduciaire 
Rue Centrale 4 - Sierre 
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A PROPOS DE L'OR 

Tendance continue 
à ia hausse 

La hausse de l'or au cours des der
niers mois est due en grande partie à 
des facteurs particuliers agissant sur la 
demande. Tout laisse penser que la plu
part de ces éléments — notamment la 
faiblesse chronique du dollar et d'au
tres monnaies, le manque de confiance 
dans la capacité de fonctionnement du 
système monétaire international, les 
obstacles posés aux mouvements inter
nationaux de capitaux par le contrôle 
des changes, le flottement des monnaies 
ainsi que l'incertitude croissante qui 
s'empare de tous les domaines écono
miques — ne disparaîtront pas de 
sitôt. Pour cette raison, le prix du mar
ché libre de l'or enregistrera probable
ment de fortes fluctuations, la possibi
lité d'une nouvelle hausse n'étant pas 
exclue. 
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Morsure politique, pointe journalistique 

our faire taire une autorité 
Les gens disent souvent : « L'his

toire se renouvelle ». Ils ont raison, 
c'est bien vrai. Mais, si les événe
ments se répètent, il est intéressant 
de constater que le fait journalistique 
se reproduit lui aussi. En Valais, lors 
de la période électorale du Conseil 
d'Etat, beaucoup n'ont pas « avalé » 
la campagne de presse du grand quo
tidien. Lorsqu'un conseiller d'Etat veut 
se montrer clairvoyant et objectif, 
lorsqu'il n'épargne point son temps 
pour réaliser le bien public, on tente 
de le faire taire en troublant son 
élection. 

Maurice Barman (1808-1878), une des 
figures de proue de notre histoire radi
cale, le créateur du Valais moderne, a 
été maintes fois bafoué par la presse 
de son époque. Conseiller d'Etat de 1847 
à 1856, à l'époque du Sonderbund et de 
la Jeune Suisse, cette personnalité de 
Saillon avait des vues réalistes sur son. 
canton. Fougueux, presque agressif, 
Maurice Barman possédait une élo
quence incisive et impétueuse que la 
droite n'appréciait guère. La preuve : 
cet article glané dans le premier nu
méro du quotidien fribourgeois « La Li
berté », le 1er octobre 1871. Il s'agit 
du récit des comices agricoles de Sion, 
relation. faite par un conservateur de 
la capitale. Les lignes sont savoureuses 
mais, derrière elles, ne retrouve-t-on 
pas ce ton aigre et jaloux qui nous ra
mène au début mars ? 

Le correspondant relate tout d'abord 
en une dizaine de lignes le succès de 
la foire agricole avant de décrire les 
« ombres du tableau » dont la princi
pale est signée Maurice Barman : 

«...Comme dans tout tableau, il y 
eut des ombres. Parmi ces ombres nous 
placerons cette foule de comédiens qui 
s'étaient donné rendez-vous à Sion et 
qui, par leurs niaiseries, détournaient 
l'attention de l'objet principal de la 
fête agricole. Ils avaient élevé leurs 
baraques et étendu leurs tentes sur la 
place de la Planta et la couvraient 
presque toute entière. En arrivant de la 
garé, au lieu d'avoir devant soi, la ma
gnifique entrée du parc de l'exposition 
avec ses deux chalets rustiques, on 
n'avait que cet assemblage monstrueux 
de huttes flanquées sur quatre roués 
et de toiles tendues sur des piquets. 
Au lieu d'entendre la mélodie et l'har
monie des musiques de Fribourg, de 
Vevey, de Martigny et de Constance, 
on avait le tympan brisé par les cris, 
les roulements de tambour de ces co
médiens et par les sons discordants de 
leur musique qu'on ne saurait quali
fier. 

» Il y eut une autre ombre qui ne le 
cédait en rien à celle que nous venons 
de nommer. Même manque d'à-propos, 
mêmes sons discordants et même oppo
sition à l'harmonie. Il y avait une seule 
différence : les comédiens étaient payés 
pour ajouter l'ombre au tableau, tan
dis que l'auteur de la dernière le fai
sait pour rien. Elle eut lieu au banquet. 
Plusieurs orateurs prirent la parole : 
nous citerons entre autres : MM. Dubs, 
président du Conseil fédéral ; Grenier, 
président de la Société d'agriculture ; 
Zen-Ruffinen, président du Conseil 
d'Etat du Valais ; Naville ; de Torrenté, 
président de la Municipalité de Sion ; 
l'avocat de Montheys, de Sion ; Céré-
sole, conseiller fédéral ; Schaller, con
seiller d'Etat de Fribourg ; Barman 
Maurice, etc. Trois orateurs se sont 
principalement faits remarquer ; ce sont 
MM. de Montheys, Cérésole et Barman. 
Les deux premiers par leur éloquence, 
leurs idées nobles, élevées et sublimes 

même, par leur diction élégante et pure 
et par l'art admirable de faire ressortir 
les plus petites choses tout en restant 
à une hauteur pleine de dignité et de 
noblesse. Aussi ils sont descendus de la 
tribune au milieu des applaudissements 
et des convives et de la foule qui en
combrait les abords de la cantine. Le 
dernier a brillé par son humilité or
gueilleuse et jalouse. Et nous disons 
que ce fut une ombre. Des orateurs 
avaient adressé des louanges au Va
lais, ils avaient cru devoir lui rendre 
cette justice et c'était là le sentiment 
unanime de nos Confédérés. Ces éloges 
adressés au Valais ont offusqué M. 
Barman, il en a pris le mors aux dents, 
il escalada la tribune et alla repousser 
les louanges adressées à son pays. Selon 
lui il n'en méritait aucune, M. Barman 
s'apitoya sur le sort de l'instruction en 
Valais ; alors il avait des larmes hypo
crites dans la voix et la rage dans le 
cœur ! Quoi ! Combler le Valais d'éloges 

quand il n'a pas un Barman pour pi
lote ! Quelle indignité et quelle audace ! 
Oui, là est le mal ; il n'y a rien de bon 
et de bien en dehors de certaines gens. 

» M. Barman rejette les louanges dé
cernées à son pays, il le relègue au der
nier échelon de la race humaine où il 
croupit dans l'ignorance et la routine, 
où il se traîne misérablement, il le sé
questre de la société et le traite en lé
preux et si quelqu'un est assez osé pour 
faire à ce pauvre pays une place au 
sein de la société civilisée, M. Barman 
se récrie et prétend que ce que l'on dit 
de son pays n'est pas vrai, que c'est 
une fausseté sinon un mensonge. Tous 
ceux qui ont loué le Valais ne con
naissaient rien du Valais, Barman seul 
a le* bonheur de le connaître ! Le pays 
de M. Barman n'est rien dans la société, 
que sera donc M. Barman dans ce triste 
pays ! » 

Propos retrouvés 
par M.-J. Luisier 

DANS LA COLLECTION « PEINTRES DE CHEZ NOUr 

JOSEPH GAUTSCH 

Difficultés de la fraise de montagne 
Répondant à une question d'un dé

puté sur les difficultés de la commer
cialisation de la fraise de montagne, 
le chef du Département de l'intérieur, 
M. Guy Genoud apporte les considé
rations suivantes : 

Depuis la campagne 1972, nous nous 
sommes donc efforcés, d'entente avec 
les organisations professionnelles, de 
trouver des solutions à ces difficultés. 
A - court terme, la Station cantonale 
d'arboriculture et de cultures maraî
chères a été chargée d'accélérer la re
conversion des cultures par la mise à 
disposition de plants gratuits aux pro
ducteurs de la montagne. De son côté, 
l'Office central pour la vente des fruits 
et légumes a négocié un contrat de li
vraison avec l'industrie pour le place
ment de 200 tonnes de la variété « Mme 
Moutôt ». 

De notre côté, dahs le souci légitime 
de défendre les intérêts d'un secteur 
économique fragile, l'agriculture de 

Viticulture 
VER DE LA GRAPPE 

DE DEUXIEME GENERATION 
Favorisé par des-^conditions météo

rologiques très favorables^, le deuxième 
vol de l'Eudémis est très important. La 
ponte s'intensifie et dans les vignes bien 
exposées on constate les toutes pre
mières pénétrations dans les grains. 

Les vignerons qui préconisent d'ef
fectuer deux traitements contre le ver 
ne tardent plus d'appliquer le premier 
traitement pour les vignes précoces. 

Dans les autres cas le traitement se 
fera à la fin de cette semaine (15-21 
juillet) toujours pour les parchets bien 
exposés. 

L'un des insecticides suivants peut 
être utilisé : Dicontal, Dipterex, Tri-
chlorex, Lannate, Parathion, Ultracide. 
On ajoutera à l'insecticide choisi un 
fongicide antimildiou et antipourriture. 

Remarques : Pour obtenir une effi
cacité contre les vers il est important 
de bien mouiller les grappes. Il est vive
ment recommandé de vérifier les effets 
du traitement environ dix jours après 
l'application du produit. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes 

Il n'y a 
Cvnar 

le bitter-apérit if à base d'artichauts 

montagne, nous avons fait ce qui peut 
être fait sur le plan de l'intervention. 
Nous avons reçu dernièrement l'assu
rance d'une aide de la Confédération 
au cas où les conditions du marché 
l'exigeraient. Or, contrairement à ce 
que votre question pourrait laisser en
tendre, aucune fraise de qualité n'a été 
refusée cette année sur le marché jus
qu'au 30 juin. Par contre, il est exact 
que des suppléments d'importations ont 
été accordés car la production indigène 
n'était pas en mesune de faire face à la 
demande. 

En ce qui concerne les prix, la for
mation de ceux-ci est laissée au marché 
par le jeu de l'offre et de la demande. 
Le prix est fixé par la Bourse en fonc
tion des perspectives de récolte. Il peut 
être influehçé en cours de campagne, 
selon les conditions atmosphériques, par 
•la rareté ou le chevauchement de la 
production des différentes régions du 
pays. La politique agricole est l'affaire 
de la Confédération et jusqu'ici, l'Auto
rité compétente a refusé d'intervenir 
pour les. prix de la fraise. 

Ces renseignements ne signifient 
point que la partie est perdue. Comme 
l'a relevé la Commission Popp, notre 
production n'est pas trop abondante : 
elle peut encore se développer si elle 
demeure de qualité et sait s'adapter aux 
exigences. 

C o n f é d é r é FE3D 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - CC Rédaction 
(026) 2 65 76 - Assa, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - (# (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, (fi (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 
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Quelle palette et quel talent ! a-t-on 
envie de s'écrier en feuilletant le livre 
d'art que, dans la Collection « Pein
tres de chez nous », les Editions de la 
Matze viennent de consacrer à Joseph 
Gautschi. Incomparable palette. Parce 
que la gamme des couleurs baigne 
quasiment toujours dans ces eaux qui 
évoquent la poésie, l'automne, ou en
core la rigueur des gens et des 
choses. 

Quel talent faut-il pour, à sa manière 
forte et dépouillée, recomposer une cité, 
un paysage ou un visage ! Rien n'y est 
appuyé, abusé. Même les ombres vivent 
sous son pinceau. Car Gautschi aime les 
ombres. Ne sont-elles pas des lumières 
qui avivent la nature, capables de la 
transformer, de la durcir ou de l'émou
voir. 

Le dessin sûr, précis, procure de plus 
à ses œuvres un relief saisissant. On sent 
des vies derrière les murs. On perçoit 
le bruissement d'un lieu sylvestre. Les 
natures mortes, chez lui, ont ce goût fort 
et ces teintes fraîches des fruits tout 
juste cueillis. Ils nous font saliver d'en
vie. Comme ses paysages nous décident 
à aller les surprendre dans leur réalité. 
Artiste merveilleux que celui qui dia
logue avec une telle maîtrise et qui par
vient à nous faire aimer un pays que 
nous connaissions pourtant mais qui 
n'était arrivé, jusqu'ici, à capter notre 
attention ! 

Avec Gautschi, on va de découw 
en découverte. On grappille. On 
voite. On s'accroche à des couleurs] 
mais vues, nées de la lumière poéM 
On cascade sur les dégradés des toituj 
On saute d'une fenêtre à l'autre. c b | 
une peinture qui régénère, comme t ' I 
rafale d'air pur. Elle détient la douo ' 
vespérale et répand, en un grand soufj 
les vapeurs frissonnantes des aubes 5 L 
ses. 10 

Gautschi excelle également dans «r 
portrait, dans la puissance du trait, f0s 

perfection du détail et des courbes i POU 
conjuguent à la fois, une certaine se pép 
nité toute dissimulée et l'abandon. ( irr 
voit une âme au travers de ses visa» >éa 
On devine une sensualité intense p C 
delà ses nus, ou encore la satisfaction M-
devoir accompli dans un regard, di [ f 
une ride ou dans une main. sid1 

Découvrir le Valais, et les gens 1 saz 
l'habitent, s'évader ailleurs, là où Sei 
ciels sont plus cléments, cela devient n10 

l'enchantement quand Gautschi nou; Ro 
invite... cor 

L e l i v r e qu i lu i est consac ré est ) 
p o u r ça : vous en sor t i rez émerveiï Be 

L. R M. 

Un magnifique volume relié de ! r-
x 30 cm, comportant une suite de 501 
productions en noir et 10 planches 
couleurs. Texte de Maurice Zermatl P 
ornementé dé hors-texte tirés d'onj À 
naux. Editions de la Matze, Guy Gessk/| 
Pré-Fleuri 12, Sion. 

Course de côte 
Martigny-Mauvoisin 

Le Vélo-Club Martigny organise le 
dimanche 5 août la course de côte Mar
tigny-Mauvoisin pour catégories élites, 
amateurs, juniors et seniors. Sur une 
distance de 35 km, le parcours débute 
à Martigny, Pré-de-Foire, pour passer 
par Bovernier, Sembrancher, Le Châble, 
Champsec, Lourtier, Fionnay, Mauvoi-
sin. Inscription au VC Excelsior jus
qu'au 30 juillet 1973. 

Tombola 
13e Tir cantonal valàisaliâ' 
1er prix : 1 TV couleur No 194 Z1 

2e prix : 1 TV couleur No 171 tl 
3e prix : 1 sem. de vacances No 94 ei 
4e prix : 1 TV noir-blanc No 174 a 
5e prix : 1 TV noir-blanc No 41 |e 
6e prix : 1 TV noir-blanc No 41 

Les lots seront retirés du 30.7.73 ; 
25.8.73 auprès du grand magasin Clat P1 

sen Michel, radio et TV, avenue de 1 
Gare, 1950 Sion. m 

,*//j:f//////////////////////////^^^^ 

i Tournoi de natation des 8 nations 
i ; ' ,_,.„„„_ „_.„..:,„:, . 

; -

ïl est certain que David Wilkie 
chef de file de l'équipe d'Ecosse, sera 
la vedette du tournoi des huit na
tions de natation les 21 et 22 juillet 
à Sion. Dans ce tournoi, en 1972, Wil
kie avait enlevé le 200 m. brasse 
et le 400 m. 4 nages. Ses plus beaux 
titres de gloire, c'est aux Jeux olym
piques de Munich qu'il les a conquis : 
huitième du 100 m. brasse, mais sur
tout deuxième et médaille d'argent 
du 200 m. brasse. Outre Wilkie, les 
Ecossais disposent également d'une 
forte équipe féminine (4x100 m. 4 
nages, 4 x 100 m. libre). Deux na
geuses sont de grande qualité : Gil-
lian Fordyle (100 m. dos) et Morag 
Moglashar (100 m. libre). 

Dernière équipe à avoir annoncé 
sa composition, celle de Suisse. Une 
première sélection avait été annon
cée avec Genetti qui a arrêté la com
pétition. On ne saura qu'au dernier 
moment quel nageur partira dans 
quelle course. Mais la présence d'Eri-
ka Ruegg, de Françoise Monod, de 
Suzanne Niesner fera de notre équipe 
féminine l'une des meilleures. Chez 
les garçons on suivra avec intérêt 
Dubey, Charmey, Wùrmli, etc. 

Les nageuses helvétiques M.-T. 
Basso, C. Boesch, Ch. Flamand, U. 
Wyss et les nageurs A. Hungen et C. I 
Jugen seront également présents. I 
Tant l'Ecosse que la Suisse partici-1 
peront à tous les relais. 

V>//////////////////////^ 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

ça rapporte ! 
En début de semaine, la deuxième 

chaîne française de télévision a mis 
sur pied lin débat à propos du Tour 
de France. D'un côté, les organisa
teurs MM. Goddet et Lévitan et de 
l'autre des journalistes, un coureur 
(Jean-Pierre Genêt) et un directeur 
sportif (Raphaël Gemini an i). Un as
pect prédominait : la commercialisa
tion de cette épreuve. 

« Le sport cycliste ne peut plus 
vivre sans l'apport de grandes fir
mes. Et d'ailleurs nous pouvons 
l'avouer : financièrement, nous ne 
tournons pas. » Les responsables ne 
veulent rien savoir d'une nationali
sation de la « Grande Boucle » qui 
réglerait la question pécuniaire. 
« Nous tenons à conserver précieu
sement ce bien. Et si nous allons à 
l'étranger, c'est bien parce que nous 
estimons que c'est un de nos plus 
beaux produits d'exportation. » Voi
là, rien que ça. Il est évident toute
fois que le Tour de France déplace 
plus de dix millions de spectateurs 
au bord des routes et que les télé
spectateurs sont innombrables. Mais 
il ne faut pas oublier que les tou
ristes sont nombreux et que si 
d'aventure, certains travaillent, ils 
sont libérés lors du passage des cou
reurs, lesquels cette année sont plus 
épuisés que jamais. 

Pensez donc, des voyages en au
tocar, en train, tout cela pour que 
le caractère européen soit donné. Le 
Giro avait ouvert la voie ? A qui le 

premier Tour du Marché commun ? 
Les déplacements sont d'autant plus 
éprouvants qu'il n'est pas question 
de dépasser vingt jours de course, 
ce qui augmente sensiblement la lon
gueur des étapes. On pourrait ima
giner, pour donner plus de nerf, 
pour inciter les concurrents à atta
quer et non pas à spéculer en pen
sant au lendemain, à une diminution 
du nombre total des kilomètres. 

Tenir le coup 

Pourquoi à tout prix 4000 kilo
mètres ? Les cyclistes se plaignent 
tous et la grève était toute proche. 
Il n'est plus possible de récupérer 
suffisamment. Le cas de Poulidor 
est significatif. S'il est malheureuse
ment tombé, cela peut aussi prove
nir de la fatigue, d'autant plus qu'il 
avait connu une défaillance lors du 
passage des Alpes, où il avait perdu 
du temps. Genêt le disait tout de go : 
« Nous devons trop courir. Notre 
fonction d'hommes-sandwichs nous 
oblige à être constamment en selle. » 
Et maintenant que les contrôles 
anti-dopage ont été, par bonheur, in
troduits, il devient évident qu'il est 
plus difficile de tenir le coup. Mais 
il y a aussi le fait que certains en
gagés, je pense justement à ceux de 
Géminiani, ne gagnent pas leur vie 
sur les routes du Tour. Us ont été 
pris à la suite de la défection des 

Italiens et de la formation d'Eddy 
Merckx. « Soyez bien contents qu'on 
ait pensé à vous. Sinon, vos cou
reurs seraient désœuvrés. » 

t -i 

| Aspect commercial j 

En « bon patron » M. Levitan tirait 
sur la corde sentimentale. On peut se 
demander alors s'il n'y a pas trop 
d'inscrits, qui visiblement n'ont rien 
à faire dans cette épreuve. « La par
ticipation rapporte indirectement 
beaucoup plus qu'on ne croit. Songez 
au nombre de coureurs de deuxième 
ou troisième plan qui ont pu ouvrir 
une boutique ou un tabac, grâce à 
leur présence, fut-elle discrète, dans 
le Tour » affirmait Jacques Goddet. 

Malgré des chiffres précis, un cer
tain optimisme, on ne pouvait pas 
dissiper l'impression de gêne. Cou
reurs et organisateurs ne parlaient 
pas le même langage. « Vous êtes en
semble depuis quinze jours et vous 
paraissez vous découvrir. Le dialo
gue n'existe-t-il pas ?» La remarque 
pertinente du meneur de jeu résu
mait la situation. Et il s'en fallait de 
peu que les responsables du Tour ne 
regrettent l'absence de... Merckx 
dans l'intérêt de la compétition. 
Après avoir tant déploré sa présence 
pendant plusieurs années. Le Tour 
est vraiment un éternel recommen
cement... 

Thierry Vincent 

fl^//////////////////^^^^ 



' 

CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 20 JUILLET 1973 

ULLY: Nouvelle répartition des charges 
le décès du président Henri Dorsaz 
obligé le Conseil communal à appor-

. tr quelques modifications dans la 00111-
, (sition de l'administration. Nous pou-

qt '«ns présenter aujourd'hui la nouvelle 
Z; (partition des charges et commissions 
(vjrêtce par l'autorité lors des dernières 
rçj ianecs. 
~ Commission des finances : président 

l Clovis Roduit (Henri Dorsaz). 
Commission des travaux publics : pré
sent M. Gérald Meilland (Henri Dor-

] «vices industriels : président M. Ed-
sond Bender. Il succède à M. Clovis 
loduit, qui demeure membre de la 
ummission. 
Bourgeoisie : président M. Edmond 

îender. M. Gérard Meilland remplace 
l Henri Dorsaz. 

Commission agricole : MM. Pierre An
dré Bender et Jean-Jacques Gay rem
placent MM. Roduit et Meilland. 

Urbanisme : La commission s'est ad
jointe deux nouveaux collaborateurs en 
la personne de MM. Hervé Bender et 
Gérard Meilland. 

Commission des taxes : M. Armand 
Malbois en devient le président. M. 
Jean Dorsaz est nommé membre. 

Sites et environnement : M. Jacques 
Granges, ingénieur agronome, a été ap
pelé à siéger au sein de la commission. 
Le choix du Conseil est particulière
ment heureux puisque M. Granges est 
le nouveau président de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature. 

P. B. 

3J — 

ÎZONES PROTÉGÉES 
Recours du Conseil communal 
LL'ordonnance d'application du 28 

ars 1973 de l'arrêté fédéral du 17 
mars 1972 instituant des mesures ur
gentes dans le domaine de l'aménage
ment du territoire ou pour parler un 

I langage plus clair LE PLAN DES 
ZONES PROTEGEES fait l'objet ac
tuellement d'un recours de notre 
exécutif. M. Clovis Roduit, président, 

bien voulu faire le point pour nos 
Jecteurs sur ce problème brûlant. 

C. R. : Sans doute, de nombreux pro-
|. iriétaires vont-ils adresser un recours 

l'autorité ou l'ont-ils déjà fait. S'il ne 
l'appartient pas de me prononcer sur 

valeur de leurs arguments, je rap-
elle cependant que l'administration se 

met à disposition pour d'éventuelles ex
plications et qu'elle fournira aux inté
ressés un formulaire de recours, le cas 
échéant. 

En conclusion, je souhaite que mes 
concitoyens et concitoyennes prennent 
conscience de la gravité des problèmes 
soulevés par l'entrée en vigueur de ce 
plan de zones protégées. 

Ce qui est en jeu, ce n'est rien moins 
que l'avenir économique de notre com
mune. 

B. : Monsieur le président, je vous 
remercie. 

P. B. 
P.S. — Le plan des zones protégées, 
que l'on peut consulter au bâtiment ad
ministratif, est mis à l'enquête publique 

jusqu'au 28 juillet 1973. 

hampex : quatre 

Telemann, Donizetti, Schumann ont 
tu une place de choix lors du concert 
lui a inauguré, mardi soir, la XHe 
Heure musicale de Champex. Hubert 
Fauquex, hautbois, et Anne-Françoise 
Bricola, piano (notre photo) ont en
thousiasmé l'auditoire de la Chapelle 
des Arolles. Recueillement artistique. A 
la musique suave s'est jointe la sobriété 
El décor. Il fait bon, un instant, se 
pisser emporter par les notes et ou
blier sous les grands arbres au bord du 
pac, une vie quotidienne trépidante. 
[ Trois fois encore cette occasion de 
dépouillement sera offerte aux mélo

manes. Ce soir à 20 h. 45, le clarinet
tiste autrichien Hilmar Koitka inter
prétera des œuvres de Schumann, Ros-
sini, Stravinsky et Poulenc. Mardi 24, 
des pièces de Locatelli, Beethoven, 
Roussel et Poulenc seront jouées par le 
flûtiste Daniel Morlier tandis qu'Anne-
Françoise Bricola assurera le dernier 
récital. Cette jeune pianiste de Neuchâ-
tel présentera un programme de choix 
sur le nouveau piano de concert mis à 
la disposition de l'Heure musicale de 
Champex grâce aux dons de nombreux 
amis de la musique. 

Avec l'équipement de plage, au fond 
du sac de montagne, parmi les habits 
de voyage ou tout simplement sur la 
table de nuit, fidèle compagnon des 
heures de détente, des après-midi 
chauds et des soirées, il est là, lié 
livre. A la période des vacances, les 
librairies sont véritablement prises 
d'assaut. Il faut faire sa provision de 
lecture. Au magasin Gaillard de Mar-
tigny, la jeune vendeuse Dominique 
nous a fait part de ses observations : 

• Les gens de Martigny et des envi
rons achètent, pour leurs vacances, des 
livres de poche surtout. On demande 
principalement des livres de détente et 
des romans policiers. Mais, certains pro
fitent de leurs loisirs pour se pencher 
sur des œuvres qui exigent de la ré
flexion. Lorsqu'un ouvrage a été con
seillé dans la presse, il obtient ensuite 
auprès de nos clients beaucoup de 
succès. 

Quels sont les auteurs recherchés 
actuellement ? 

• Il y a Dee Brown avec « Enterre mon 
cœur », Pierre Rey et son titre « Le 
Grec », Michel Déon et « Un taxi mau
ve ». « Flicks story » de Borniche a un 
grand succès. 

Les femmes semblent attirées par les 
romans de Françoise Mallet-Joris. Lar-
téguy, Troyat, Bazin sont toujours très 
demandés. Le dernier livre de Des-
maispn : « 342 heures dans les Grandes 
Jorasses » se vend bien. Les gens se 
précipitent aussi sur les conseils de 
Mességué. « Ruth » dû chanoine Pont a 
intéressé la population de Martigny. 

Qu'achètent les touristes de pas
sage ? 

• Ils s'attardent surtout sur les livres 
illustrés présentant le Valais ou la 

FED FÉLICITE,.. 
Les soldats qui ont reçu samedi der

nier, à Martigny, leur'"''promotion* de 
sous-officier ainsi que les cinq nouveaux 
sergents trompettes. Les jeunes capo
raux font partie de TER ihf. mont. 210, 
sous le commandement du major Duc-
coterg qui leur a donné comme consi
gne : « Soyez justes, compétents, géné
reux ». Il leur a en outre recommandé 
d'être fermes mais sans grossièreté en 
rappelant que la camaraderie du chef 
est celle qui consiste & bien conduire 
les hommes. 

MM. Georges Gaillard; ingénieur EPF, 
Riddes, Ami Mottiez, député, maîtrise 
fédérale, Collonges, Henrï Cfittin, agri
culteur, Leytron, nommés en mai der
nier, par le Conseil fédérai, membres 
des commissions d'estimation. 

* * * 
Le dragon fulliérain Gérard Roduit 

qui, avec sa jument Galeere, a triomphé 
dans la dernière épreuve du concours 
hippique de Crans. Ce cavalier a signé 
sa première victoire en catégorie M à 
laquelle il appartient depuis le concours 
de Vétroz. 

* * * 
Le chanoine Pierre-Marie Pouget, 

d'Orsières, professeur au Collège de 
Saint-Maurice, qui vient de recevoir le 
titre de Dr es lettres avec la plus haute 
distinction (summa cuin laude) pour 
la présentation d'une thèse sur Hei
degger. 

* * > 
Mme Maryline Sulmoni-Boson, fille 

d'Armand Boson, de Fully, qui a bril
lamment obtenu sa licence en droit à 
l'Université de Genève. Première fem
me juriste de la grande cpmmune de 
Fully, Mme Sulmoni-Boson commencera 
prochainement son stage d'avocat à 
Fribourg. 

Tondeuses à gazon 
à bras et â moteur pour pe
louses et terrains de sport. 
Vente, réparations, échanges. 

CHARLES MEROZ 
1920 Martigny, <Z? (026) 2 23 79 

Nous désirons engager au plus tôt 

Une apprentie libraire 
(formation de base : école secondaire - durée de 
formation : 3 ans - cours à Lausanne) 

Une vendeuse en librairie 
ayant expérience de la vente. Conviendrait à 
personne cultivée qui serait formée par nos 
soins dans le domaine des livres. 

MARCEL GAILLARD & FILS S.A. 
1920 MARTIGNY 

A louer à Martigny 

apparte
ment 
2 pièces et 
demie 
dans villa. 

Situation tranquille. 
<P (026) 217 69 

A vendre 
RENAULT R12 TL 1971 
20 000 km., accidentée à l'avant droit. 

RENAULT R17 1973 
4000 km, légèrement accidentée à l'ar
rière (carrosserie). 

GARAGE DES ALPES - SIERRE 
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pour un 
Suisse. Nous en vendons dans plusieurs 
langues. Les Français et les Suisses 
alémaniques recherchent les auteurs va-
laisans. Quand ils connaissent déjà le 
nom d'un écrivain, ils s'informent des 
différents titres. 

Mais tous s'intéressent énormément 
aux livres sur la nature, les fleurs et 
les animaux. 

* * * 
A la Librairie Catholique de Marti

gny, M. Troillet accueille une clientèle 
de la région qui, elle aussi, a fait ses 
réserves littéraires : 
•• Les livres amusants ont beaucoup de 
succès. Les gens se sont précipités sur 
les «Nouveaux carnets du Major 
Thompson » de Daninos. Christine de 
Rivoyre et son titre « Boy » ont été 
demandés. 

Le public suit-il le Hit-Parade litté

raire publié par les revues fran
çaises ? 

• Ce Hit-Parade ne correspond pas 
souvent aux goûts de mes clients. Ce 
mois, en revanche, les titres classés ont 
été bien vendus. Philippe Bouvard « Un 
pursin dans le caviar », Barjavel « Le 
grand secret », Michel Déon « Un taxi 
mauve ». En outre, les lecteurs de Mar
tigny ont apprécié « Ruth » du chanoine 
Pont. Les gens des villages lisent vo
lontiers Maurice Métrai. 

Et les touristes ? 
• Ils achètent plus spécialement des 
guides, des cartes topographiques, des 
livres de poche, des documentaires illus
trés sur la Suisse. Beaucoup de livres 
sur la nature, les fleurs, les minéraux 
sont réclamés. Les calendriers de vues 
de notre pays se vendent bien. Pour 
1974, déjà... 

Tomates 73 
Le 9 juillet dernier, les délégations 

des cantons du Tessin et du Valais, 
sous la présidence de MM. les conseil
lers d'Etat A. Lafranchi et G. Genoud, 
se sont réunies à Bellinzone pour 
l'examen des problèmes concernant 
la culture et la commercialisation de 
la tomate pour l'année 1973. 

Les délégations ont constaté que les 
limites fixées en 1972 pour les planta
tions ont été maintenues pour 1973 : ce 
qui exclut toute augmentation, que les 
variétés précoces ont été particulière
ment réservées aux cultures tessinoises, 
que la culture sous verre et sous plas
tic a été étendue au Tessin pour amé
liorer la "précocité, que la qualité des 
produits favorisée par les conditions 
atmosphériques se présente sous d'ex
cellentes conditions. 

Elles qnt pris acte également que les 
prix pqur l'écoulement de la production 
1973 ont été fixés à l'opcasion de la 
réunion de la Commission de spécialistes 
de l'Union suisse du légume, le 12 juil
let, au Tessin. 

Les deux délégations sont convenues 
de se tenir en étrqjte ljijspn Rflin; co
ordonner la solution jips. prqtjjèrn'es con
cernant la campagne d'écqufement 1973. 

Elles font confiance à la collabora
tion du consommateur indigène, gui a 
toujours été sensible aux eï&jrts" des 
deux cantons pour ' là mise en "valeur 
de cet excellent produit, et, dès main
tenant, le remercie Rpur la compréhen
sion qu'il leur témoignera une nouvelle 
fois. 

Programme 
des routes nationales 
Au cours de sa dernière séance le 

Conseil d'Etat a procédé à un échange 
de vues au sujet de la récente décision 
du Conseil fédéral, dont la presse a 
abondamment parlé, retardant le pro
gramme de construction de certaines 
routes nationales. 

Le Conseil d'Etat a manifesté son 
étonnement de n'avoir pas encore été, 
à ce jour, informé officiellement de 
cette décision et des incidences qu'elle 
comporte pour notre canton. A en juger 
par les communiqués parus dans la 
presse et par les abondants commen
taires qu'ils ont suscités, il semble que 
ce sqit la Suisse romande, particulière
ment les cantons de Vaud et du Valais 
qui sont le plus touchés par les limi
tations du programme de construction 
à long terme. 

Face à cette situation, le Gouverne
ment a chargé le Département des tra
vaux publics d'entreprendre immédia
tement une démarche auprès de l'auto
rité fédérale compétente afin d'obtenir 
une répartition plus équitable, sur le 
plan national, des efforts exigés pour 
tenir compte de la conjoncture écono
mique et des finances de la Confédéra
tion. En tout état de cause notre can
ton devra pouvoir compter sur la com
préhension des hautes autorités fédé
rales pour accélérer l'aménagement et 
la correction de nos principales routes 
cantpnales, telles que la route Saint-
Gingolph-Brigue, celles de Martigny-
Grand-Saint-Bernard et Gampel-Gop-
penstein. 

.... - ^ .... _ . 

A VENDRE 
RENAULT R4 Export 1971 
37 000 km. Parfait état. 

RENAULT R6 1970 
30 000 km. Très bon état général. 

RENAULT R12 TL 1970 
40 000 km. Gris métal impeccable. 

RENAULT R16 TS 1972 
7 000 km., toit ouvrant, comme 
neuve. 
Véhicules vendus expertisés. 
Crédit RENAULT 

GARAGE DES ALPES - A. ZWISSIG 
3960 SIERRE - <{• (027) 514 42 

(yr) — Charles Cosandey (40 ans), 
agriculteur et accordéoniste de Ville
neuve, était, il y a quelque temps, de 
passage à Montreux. Il en a profité 
pour aller au restaurant Bavaria boire 
une Cardinal bien fraîche avec Herbert 
Rrenzinger, le maître-brasseur de 
Beauregard. 
C'est tellement évident: 
Une bière Cardinal, quel régal! 

LE CHABLE 

Vernissage 
Olivier-Deslarzes 
* •. 

Samedi 21 juillet à 18 heures, la Mai
son de commune de Bagnes s'ouvrira 
pour le vernissage des œuvres de J.-B. 
Olivier-Deslarzes, peintre connu de la 
vallée. Placée sous le patronage de la 
Commission jeunesse et sport, cette ex
position regroupe également d'autres 
artistes de la région : artisans, sculpteurs 
sur fer et sur bois. Invitation cordiale à 
ce carrefour artistique et culturel. 

BIBLIOGRAPHIE 
Feu l'absinthe 
« Feu l'Absinthe » nous conte les 

heurs et malheurs de la Fée verte. Il 
vient de sortir de presses aux Editions 
de la Prévôté Robert SA, 2740 Mou-
tier. D'ores et déjà, l'ouvrage rencon
tre un très grand succès, puisque plus 
de la moitié de l'édition est déjà ven
due ! Il est donc prudent de réserver 
sans tarder son exemplaire. 

L'auteur est journaliste au Val-de-
Travers. C'est dire que M. Georges 
Droz se trouve au centre du sujet. Avec 
humour, il retrace pour notre joie toute 
l'histoire de la liqueur interdite. En 
Suisse, cette prohibition, acceptée en 
votation fédérale en 1908, fut appliquée 
en 1910. En France, l'absinthe fut in
terdite par un décret datant de 1915. 
Une riche documentation illustre le 
texte : photos, dessins humoristiques et 
documents rares datant de l'époque hé
roïque de l'absinthe ; souvenirs de la 
campagne contre ^interdiction ; illus
tration de la période allant de 1910 à 
1960, durant laquelle la police fermait 
un œil sur l'usage fait par les Helvètes 
de la fameuse Fée verte. Enfin, l'ou
vrage conte les aventures des distilla
teurs dans les années de la répression 
énergique. Un chapitre est en outre 
consacré aux rapports entre l'absinthe 
et les artistes et poètes. Tout cela est 
dit avec le sourire amusé du témoin pas 
tout à fait impartial, gardant en son 
cœur un léger regret du goût frais 
d'une « verte » bien tassée. 

Oeuvre collective 

Quelques amis de l'auteur ont colla
boré à ce « bestseller ». Collaboration à 
titre posthume, hélas ! en ce qui con
cerne le regretté Boris Simon, peintre 
et poète. L'une de ses belles lithogra
phies sert de vis-à-vis à la préface de 
Robert Fernier, autre ami français aux 
talents multiples... et amateur raisonna
ble d'absinthe. 

Un livre amusant, à lire pendant les 
vacances en rêvant à une fraîche ab
sinthe... absente ! 
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Bernard Crelîaz 
<< Votre thèse, Monsieur le candidat, 

est plutôt une antithèse car vous 
ajoutez à la froide science académi
que un engagement passionné pour 
votre pays ; de plus, vous utilisez des 
documents historiques bruts d'une 
grande richesse dans lesquels vous 
laissez parler les témoins eux-mêmes, 
sans faire de (syn)thèse souvent ap 
pauvrissante. » 

C'est en ces termes que le grand 
sociologue français Edgar Morin s'ex
prima mercredi dernier à l'Université 
de Genève, à l'occasion de la soutenance 
de thèse de M. Bernard Crettaz, sur 
l'histoire et la sociologie du val d'An-
niviers au XIXe siècle, devant un audi
toire bondé, parmi lequel se trouvaient 
de nombreux Anniviards, et notamment 
le président de Vissoie. Il s'agit là d'un 
sujet passionnant avant tout pour toute 
personne attachée au val d'Anniviers, 
mais qui a une grande valeur d'infor
mation pour la compréhension de l'en
semble du monde alpin. 

L'opinion de Michel Salamin 

Le premier membre du jury de thèse 
à s'exprimer fut notre historien sier-
rois, le Dr Michel Salamin. Comme dans 
toute soutenance de thèse, la règle du 
jeu est de mettre à l'épreuve le candi
dat par des questions souvent difficiles, 
Michel Salamin n'a pas manqué à la 
tradition et n'a pas ménagé son ami 
Bernard. Avec beaucoup d'érudition, il 
mit en lumière de nombreux événe
ments historiques. 

Un Péguy anniviard 

Par la suite, M. le professeur Edgar 
Morin souligne combien l'avait frappé 
le dialogue passionné de Bernard Cret
taz avec soi-même et avec l'autre soi-
même qui est l'ancêtre. Il adressa au 
candidat certainement le plus bel éloge 
de la journée lorsqu'il parla de Bernard 
Crettaz comme d'un Péguy anniviard. 
Il souligna aussi l'originalité de sa mé
thode de travail qui utilise les procès 
comme un véritable révélateur de la 
société anniviarde. 

M. le Professeur Guichonnet, quant à 
lui, insista sur le travail remarquable 
de Bernard Crettaz qui connaît vrai
ment son sujet « par le dedans ». 

Enfin, ce fut au tour du directeur de 
thèse, M. le Professeur Girod, qui recon
naît qu'« avec un candidat qui a beau
coup d'étoffe, le rôle de directeur de 
thèse se réduit à des conseils amicaux ». 
Pour lui, le travail de Bernard Crettaz 
est une œuvre importante qui a le pou
voir de déclencher la réflexion. 

Avec la passion, l'éloquence et le 
pouvoir de persuasion que nous lui con
naissons, Bernard Crettaz donna une 
magnifique réplique au jury. Il démon
tra comment il avait voulu étudier le 

SIGFROID BONNARD 
ASSURANCES 

VISSOIE 

<P (027) 6 82 05 

val d'Anniviers en intégrant dans son 
explication l'histoire à la sociologie. 
Pour lui, la vie rurale n'a pas l'har
monie préétablie que les citadins lui 
confèrent habituellement, et sa thèse dé
bouche sur une véritable et originale 
sociologie des conflits en milieu rural 
et montagnard. 

Pour nous, cette connaissance du 
proche passé anniviard nous fait mieux 
comprendre comment les Anniviards 
ont peut-être trop souvent ressuscité 
leur passé d'une façon mythique, en 
l'utilisant comme refuge folklorique et 
non dans une perspective de dimension 
historique qui aurait permis de mieux 
assumer l'avenir. 

Le val d'Anniviers 
et Franz Weber 

Selon Bernard Crettaz, le monde 
paysan s'est fait rouler par la ville. La 
bourgeoisie urbaine protestante, déjà au 
XIXe siècle, octroie à la population 
catholique de montagne, en effet, toutes 
les valeurs (pui'eté, nature intacte, santé 
des mœurs, etc.) dont elle a elle-même 
besoin. Cette tradition se perpétue 
d'ailleurs aujourd'hui dans certaines 
prises de position excessives d'un Franz 
Weber, par exemple ! Par ce ti'avail de 
Bernard Crettaz, nous voyons bien que 
le fédéralisme helvétique ne pourra 
remplir sa véritable mission que le 
jour où nos compatriotes des grands 
centres urbains comprendront qu'ils 
doivent nous laisser vivre dans un 
développement harmonieux. Le prix de 
l'imprévoyance de beaucoup de villes 

suisses, qui n'ont pas créé leurs propres 
zones vertes chez elles, ne doit pas être 
payé par le Valais. 

En fin de séance, et après les délibé
rations du jury, le titre de docteur en 
sociologie est accordé à M. Bernard 
Crettaz avec la mention « excellent » et 
les félicitations du jury. 

Un mot personnel encore pour ter
miner. Dans certains milieux valaisans, 
et notamment dans une certaine presse, 
Bernard Crettaz a la réputation d'être 
un « affreux gauchiste ». Il est vrai que 
sa grande générosité et son tempéra
ment l'ont naturellement porté à sou
tenir l'action estudiantine et ouvrière 
de mai 1968. Mais nous connaissons 
Bernard Crettaz depuis longtemps. Ce 
n'est ni un extrémiste, ni un destruc
teur. Il a ses idées, souvent avancées, 
avec lesquelles on peut n'être parfois 
pas d'accord. Finalement, le public va-
laisan est adulte, il peut juger lui-même 
de la valeur d'une personne, sans qu'on 
l'intoxique immédiatement de slogans 
dirigés contre quiconque se permet de 
penser différemment. A défaut de re
cherche d'objectivité, la simple tolé
rance et un minimum de libéralisme 
l'exigeraient. 

Quant à nous, Sierrois et Anniviards, 
nous pouvons être fiers et heureux de 
voir une nouvelle source intellectuelle 
et culturelle jaillir de Vissoie, après 
celle malheureusement trop tôt tarie 
d'Aloys Theytaz. Que M. et Mme Pierre 
et Geneviève Crettaz en soient chaleu
reusement félicités. Il ne nous reste plus 
maintenant qu'à attendre avec impa
tience la publication de cette impor
tante thèse. 

Hermann-Michel Hagmann 

Vissoie, présent et futur 
Président de la commune de Vis-

soie pour une deuxième période, dé
puté au Grand Conseil, M. Urbain 
Kittel, architecte, a répondu aimable
ment aux questions posées par notre 
journal et concernant quelques pro
blèmes qui se posent à un village de 
montagne. 

— La commune de Vissoie a-t-elle 
une vocation touristique ? 

M. Kittel : Vissoie n'a pas directe
ment une vocation touristique. La popu
lation ne souhaite pas la vente de cha
lets et d'appartements car le terrain 
reste très limité. 

Actuellement, la commune possède un 
plan d'aménagement local, un plan de 
zones et un règlement des constructions 
qui ont été établis après une étude 
socio-économique. Bernard Crettaz a 
participé à l'élaboration de ce travail. 

— Y a-t-il des possibilités de travail 
au village ? 

M. Kittel : L'agriculture occupe 5 % 
seulement des revenus. Les habitants 
de Vissoie se tournent plutôt vers l'ar
tisanat et les entreprises de construc
tion, économie liée au développement 
touristique de la vallée d'Anniviers. 
Vingt personnes travaillent à plein 
temps dans une horlogerie et une di
zaine exécutent des travaux de préci
sion à domicile. Ce sont des femmes 
pour la plupart. 

— La formation intellectuelle des 
jeunes pose-t-elle des problèmes ? 

M. Kittel : Aujourd'hui, les classes à 
tous les degrés ont disparu grâce au 
nouveau centre scolaire de Vissoie qui, 
cet automne, recevra environ 300 élèves. 
Ceux-ci viennent des six communes du 

val d'Anniviers pour suivre les pro
grammes primaires ou secondaires. 

Le centre scolaire est doté d'une salle 
de gymnastique, de places de jeux néces
saires et d'une piscine chauffée cons
truite par une société industrielle. Un 
parcours Vita a été installé par la com
mune en collaboration avec les groupe
ments sportifs : football, hockey, cross. 

Le problème principal demeure celui 
du choix d'études supérieures. Il y a à 
ce niveau un premier blocage qui dé
coule du manque de formation de base 
de la masse. 

Un second blocage se situe pour les 
jeunes gens vers 20-21 ans au moment 
de continuer leur formation profession
nelle. Ils restent parfois simples ou
vriers à cause du manque de possibi
lités de développement futur de leur 
métier. 

D'autre part, nous n'avons aucune 
formation post-scolaire ou permanente 
pour les adultes. 

— Comment se dessine l'avenir de 
Vissoie ? 

M. Kittel : Pas du tout sombre... Mais, 
actuellement, l'interdiction de vente 
aux étrangers, la restriction des crédits, 
la loi sur la protection des eaux et sur 
la limitation des constructions inquiè
tent dans l'ensemble les autorités du 
val d'Anniviers. Il y a une amorce de 
crise qui pourrait avoir des répercus
sions fâcheuses pour une population qui 
s'est stabilisée. Il faut souhaiter une 
évolution touristique bien organisée 
pour permettre le plein épanouissement 
de la région et de ses habitants. 

Merci, Monsieur le président. 

M.-J. 

LA COMMUNE DE VISSOIE AU XIXE SIÈCLE 

FLASH HISTORIQUE 
Dès 1327, la vallée était divisée en 

quatre quartiers : Vissoie, constitué 
par les communes de Vissoie, de Com-
ba, des Fras et de Pinsec ; Ayer, com
prenant celles d'Aycr et de Mission ; 
Grimentz, formé pnr celles de Gri-
mentz et de Saint-, an; et enfin, Saint-
Luc dont faisait. .i partie celles de 
Saint-Luc et de Chandolin. 

Mais le quartier de Vissoie estimant 
sa population trop faible pour suppor
ter les frais des campagnes militaires 
de 1798 et d'autres charges et corvées, 
demanda au Conseil de la vallée sa 
suppression. Elle lui fut accordée le 
10 novembre 1798. La vallée d'Anni
viers fut alors divisée en trois tiers. 
La commune de Vissoie, comprenant 
15 communiers, se réunit avec tous ses 
avoirs à la commune de Grimentz, par 
acte du 15 avril 1798. 

Il en fut ainsi jusqu'en 1810, année 
où Vissoie devint une mairie du dépar
tement du Simplon. Cette mairie était 
le chef-lieu d'une commune qui englo
bait tous les villages de la vallée, à 
l'exception de ceux de Saint-Luc et de 
Chandolin, qui constituaient une mairie 
propre. La mairie de Vissoie avait deux 
sections : Ayer et Grimentz. 

Ce n'est que le 28 novembre 1904 
qu'un décret du Grand Conseil érigea 
le village de Vissoie en commune indé
pendante. 

I Population au XIXe siècle 

1798 : 1G5 habitants 
1802 : 340 hab. (Vissoie + Grimentz) 
1820 : 56 bourgeois 
1829 : 200 habitants 
1898 : 280 habitants 
1904 : 30G habitants 

Crettaz de Vissoie ; deux municipaux : 
François-Xavier-Louis et Jean Vissen ; 
un secrétaire municipal, Jean-Baptiste 
Zapella, et un régisseur, Joseph Loye. 

Au temps du Valais indépendant, la 
commune de Vissoie-Grimentz eut qua
tre présidents : Mathias Tabin, de Gri
mentz, en 1804 ; Pierre Martin, en 1806 ; 
Joseph Udrieux, de .Vissoie, en 1807 ; 
Jean Vissen, de Grimentz, en 1810. 

Sous « Le Département du Simplon », 
c'est Antoine Clivaz de Saint-Jean qui 
fut nommé maire de la commune de 
Vissoie, le 31 mars 1811. Comme il ne 
savait pas écrire, il pria le révérend 
curé de Vissoie de lui servir de secré
taire. 

Voici la liste des présidents de la 
Constitution de 1815 à la fin de la pre
mière moitié du XIXe siècle : 

Président de la commune de Vissoie-
Grimentz : Théodule Rouvinez (1816-
1821). Président de la commune de 
Vissoie : Pierre Theytaz de Comba (1820-
1824). Président de la commune de 
Vissoie-Grimentz : Antoine Abbé (1824-
1828), Jean Zuber (1829-1835), Chrétien 

Monnier (1837), Joseph Rouaz (1838-
1844). 

Présidents de la commune de Vis-
soie-Ayer : Jean Rêver (1824-1825), Jean 
Theytaz (1827), Bernard Crettaz (1830), 
Jean Theytaz (1832), Jean-Joseph They
taz (1835-1840), Louis Crettaz (1840-
1842), Pierre Theytaz (1842-1845), Tho
mas Savioz (1845-1849). 

Indépendants durant plusieurs siè
cles, les communiers de Vissoie furent 
soumis durant 102 ans à une juridiction 
étrangère. Toutefois, ils gardaient au 
fond de leur cœur l'espoir de recouvrer 
un jour leur ancienne liberté. Ils y tra
vaillèrent de toutes leurs forces dès la 
Restauration et ils l'obtinrent en 1820. 
Malheureusement, en 1824 déjà, ils la 
perdaient à nouveau et ils durent atten
dre 80 ans avant de la reconquérir. Le 
28 novembre 1904, ils virent leurs ef
forts couronnés de succès : le village 
de Vissoie était érigé en commune in
dépendante. 

P. Alexis Vianin 
Annales valaisannes 

Septembre-Décembre 1954 

LOUIS MEYER 
ELECTRICITE 

Vissoie 

Ayer 

Sierre 

/ 
/ 
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514 31 

BAZAR-ALIMENTATION 

ALBERT BONNARD 

VISSOIE 

(fi (027) 6 82 29 - 6 84 28 

Autorités communales 

Avant 1798, la commune de Vissoie, 
comme les autres communes d'Anni
viers, avait sa juridiction, sa maison 
communale et ses biens communaux. 
Le village se groupait autour de ses 
procureurs, constituant une entité com
munale dans le sein de la grande com
munauté d'Anniviers. Les chefs de fa
mille de la communauté se réunissaient 
dans leur village pour s'occuper de 
leurs intérêts propres. 

La commune de Vissoie-Grimentz 
avait en 1800, un président : Antoine 
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Un mauvais été pour les 
propriétaires fonciers 

Les mesures fédérales de ces der
nières années, et surtout les plus ré
centes, brisent net les folles espé
rances de beaucoup de propriétaires 
fonciers. Si l'on ajoute à cela la me
nace prochaine des plans d'aména
gement locaux, et dès 1975, la loi 
fédérale d'aménagement du territoire, 
plus d'autres restrictions éventuelles 
à la libre disposition du sol, l'on peut 
légitimement conclure qu'il ne fait pas 
bon être propriétaire en 1973. 

Dans un canton où 70 % des contri
buables sont possesseurs d'immeubles 
(terrains, maisons d'habitation, apparte
ments) les restrictions apportées à la 
propriété ne touchent pas seulement, 
comme dans d'autres cantons, une classe 
privilégiée. 

Cet argument, joint à la situation éco

nomique spécifique du Valais, aurait dû 
prévaloir auprès de nos autorités fédé
rales pour un aménagement différencié 
du territoire. Or, il n'en est rien. 

En règle générale, les mesures qui 
sont valables pour la Bahnhofstrasse 
à Zurich ou la cité du Lignon à Genève 
sont les mêmes que celles qui comman
dent l'aménagement de la montagne de 
Fully ou les pentes du Grand-Combin. 

Les droits de l'indigène 
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Ce sont là les premiers symptômes 
d'un mal que beaucoup d'autres pays 
ont connu avant nous : « la bureaucra
tie bête et méchante ». Si la centrali
sation est nécessaire dans certains do
maines, elle doit par contre être évitée 
dans d'autres, en particulier, dans tout 
ce qui touche le cadre de vie du citoyen. 
C'est avant tout à celui qui vit 365 
jours par an dans un endroit déterminé 
de définir son cadre de vie et celui de 
ses enfants et non au vacancier occa
sionnel, au propriétaire de chalet qui a 
laissé gâché son environnement habi
tuel et qui maintenant exige que per
sonne ne construise un autre chalet à 
un kilomètre à la ronde. 

Ce n'est pas non plus au planificateur 
borné, emmuré dans ses bureaux, de 
fixer le cadre de vie de ses concitoyens 
à des centaines de kilomètres. 

Il est dès lors absolument nécessaire 
avant de récriminer contre certaines 
mesures restrictives, de demander à nos 
autorités de redéfinir les compétences 
leur revenant et celles qui doivent reve
nir au peuple. 

Le citoyen doit pouvoir se prononcer 
sur tout ce qui touche à sa vie de tous 
les jours, à son environnement, et déci
der en dernier ressort. Il est plus im
portant pour lui de se prononcer en ce 
domaine que sur certaines lois sou
mises à référendum par les soins de 
groupes alimentaires ou d'organisations 
patronales qui ne visent que la défense 
d'intérêts très particuliers. 

Dans un autre domaine, celui des 
autoroutes, il est nécessaire que les ci
toyens puissent, dans certains cas, se 
prononcer sur leur tracé, afin d'éviter 
des aberrations. En Italie, à quelques 
kilomètres d'Aoste, un village a été 
partagé par le passage de l'autoroute. 
C'est là, que nous mènent les décisions 
prisent de trop loin, à Berne par 
exemple. 

Après s'être pendant longtemps inté
ressé au Valais d'un œil distant, Berne 
nous donne tout d'un coup son trop-
plein d'amour. La transition est bru
tale, trop brutale. Nous en reparlerons 
prochainement. Recto-verso 
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