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Conseil furent les députés DC de Hé-
rens-Conthey et les députés haut-va-
laisans. Dans le Bas où la fortune in
dustrielle est plus ancienne, la sensi
bilité des propriétaires est moins cha
touilleuse. Certes, pour avoir confirma
tion de ces hypothèses géographiques, il 
faudrait avoir une répartition des re
cours par région. Cela viendra peut-être 
un jour. Mais ces hypothèses semblent 
avérées. 

Quelque chose d'essentiel 

Dans un précédent article, j'avais essayé de discerner quelques-unes des 
conséquences pratiques du plan d'aménagement du territoire mis à l'enquête 
publique. Aujourd'hui, il me semble qu'il pourrait être intéressant d'essayer de 
voir quelques aspects de l'état d'esprit qui a déclenché l'avalanche de recours 
que l'on sait, contre un plan d'aménagement du territoire qui n'est pas contesté, 
pourtant dans son principe. 

On a dit et c'est sans doute exact 
que le Valais est le canton de Suisse 
où le pourcentage de propriétaires, par 
rapport à l'ensemble de la population 
est le plus grand. Il y aurait plus de 
70 % de familles valaisannes qui seraient 
propriétaires d'immeuble. Ce chiffre est 
impressionnant mais il ne suffit pas à 
expliquer le nombre fantastique de re
cours. 14 000 recours, cela signifie que 
14 000 citoyens ont jugé que leurs inté
rêts de propriétaires fonciers étaient 
menacés par ce plan. Plus encore, cela 
signifie que 14 000 personnes ont jugé 
que leurs intérêts étaient à ce point 
lésés par une mesure prise dans l'inté
rêt général malgré tout, qu'ils devaient 
réagir. Bien sûr une partie de la presse 
et particulièrement le « Nouvelliste Va-
laisan » ont utilisé l'événement pour 
meubler l'actualité estivale qui ne suffit 
pas à remplir les colonnes des jour
naux. Mais l'influence de groupes de 
pression ne justifie pas, seule, cette 
vague de fond. Le Valaisan se voit pro
priétaire. L'idée qu'il se fait de lui-
même est devenue au cours des 'ans 
l'image d'un homme qui a une fortune 
immobilière qui croit d'année en année 
en attendant la bonne occasion pour la 
réaliser. Il y a quelques années encore, 
le Valaisan se sentait paysan. Il se sent 
aujourd'hui propriétaire foncier ou fu
tur propriétaire foncier. Même pour le 
paysan de montagne, l'« opération cent », 
dont on entend plus tellement parler 
d'ailleurs, est passée au dernier plan 
des préoccupations. Par contre on a vu 
monter les passions autour des remanie
ments parcellaires qui n'ont plus d'agri
cole que le titre. 

Le réveil a été d'autant plus cruel 
qu'il a été brusque. J'ai lu une fois que 
dans la Haute-Egypte on ne réveille 
jamais brusquement quelqu'un de peur 
que l'âme du dormeur qui s'est éloignée 
durant le sommeil n'ait pas le temps 
de réintégrer le corps;. Le Valais ré
veillé brusquement aufait-il perdu son 
âme pour qu'il gémisse aussi bruyam
ment ? Son âme serait-elle une âme 
de propriétaire ? 

Beau sujet de méditation, à la vérité, 
pour les moralistes à la Franz-Josef 
Strauss, qui déclarent, lors du 1er août, 
que le Valais n'a pas de leçon à rece
voir, mais plutôt à en donner. 

Un certain climat 

non) les zones qui doivent être proté
gées en vertu des critères facultatifs de 
l'arrêté fédéral de l'ordonnance canto
nale d'avril 1973. 

Ce message invite les communes à 
prendre leur part de responsabilités dans 
l'aménagement du territoire. C'est juste. 
Ce qui ne le serait pas ce serait que 
l'Etat se décharge sur elles de toute 
sa responsabilité. Car finalement cette 
consultation aurait dû avoir lieu avant 
l'établissement du plan de zones. Les 
communes, certes, avaient été invitées 
à donner leur avis mais la plupart d'en
tre elles étaient restées muettes. Pour
quoi l'Etat n'a-t-il pas exigé une ré
ponse ? Aujourd'hui, le Conseil d'Etat 
semble battre en retraite et reprendre 
à zéro le problème alors qu'il doit se 
prononcer sur des recours et non sur 
l'ensemble de la question. Tenir compte 
des recours, modifier ce qui doit l'être, 
prendre l'avis des communes sur les 
recours ne signifie pas que rien ne 
s'est passé. Sinon on se dirait qu'on a 
tort d'admirer trop tôt le Conseil d'Etat 
valaisan lorsqu'il prend des mesures im
populaires, mais courageuses. 

OVRONNAZ 

A BIENTÔT... 
Plusieurs événements marquants se 

sont produits il y a quelques jours 
dans la coquette station d'Ovronnaz. 
Cette dernière s'épanouit dans tous 
les domaines. Faute de place, nous 
reportons à huitaine le compte rendu 
de tous ces faits. 

Pêcheurs attention! 
La Fédération cantonale valaisanne 

des pêcheurs amateurs va procéder à 
un repeuplement spécial des canaux 
en TRUITES DE MESURES, vers la fin 
de ce mois. 

Les permis canaux pour domiciliés en 
Valais sont vendus par les sections de 
chaque district. Pour les non domiciliés 
en Valais il faut s'adresser au caissier 
cantonal, M. Roger Monnet, Les Aman
diers, à Sion. 

Cette mutation de l'image valaisanne 
s'est faite avec la bénédiction officielle 
de la plupart des autorités religieuses et 
civiles. Il faudrait revenir sur ces cau
tions. Pour l'instant remarquons que 
l'évolution de l'image du Valaisan, du 
paysan au propriétaire, est particulière
ment marquée dans le Centre et le 
Haut du Valais. Ce n'est pas pour rien 
que les premiers à réagir au Grand 

14 000 recours, cela signifie qu'on a 
touché à quelque chose d'essentiel. Ce 
quelque chose d'essentiel dans la sensi
bilité valaisanne, c'est le sentiment que 
les immeubles doivent augmenter de 
valeur d'année en année et qu'ils sont 
un peu plus que la poire pour la soif, 
l'équivalent en d'autres temps d'un on
cle d'Amérique. L'oncle d'Amérique dé
cédé dans la misère l'espoir est mort, 
mais tant qu'il est vivant, rien n'em
pêche d'imaginer qu'mje. fois il décou
vrira le filon d'or et qu'on deviendra 
riche sans effort et sans aventure. Ces 
dernières années, le Valaisan a travaillé 
pour vivre mais n'a compté pour s'en
richir que sur le hasard qui transfor
mera le lopin de terre en un filon d'or. 
Curieusement, dans une société où 
l'épargne, l'initiative ou le travail res
tent officiellement les moyens (et la 
justification) de la fortune, la plupart 
se mirent à penser que la fortune vien
dra de la plus-value des terrains, plus-
value qui n'est due qu'au hasard. 

Dans ce canton, on jalouse assez fa
cilement les gros revenus (avec raisons 
parfois d'ailleurs car certains revenus 
n'ont que de lointains rapports avec le 
travail et l'esprit d'initiative de leurs 
bénéficiaires) mais on jalouse fort peu 
les fortunes bâties sur la vente de ter
rains bien situés. La morale populaire 
ne voit rien, là, l'incongru d'autant plus 
qu'on a toujours soi-même l'espoir de 
gagner un jour le gros lot à la loterie 
foncière. 

Loin de moi l'idée de dire que les 
14 000 recours sont injustifiés. Ce serait 
une aberration de prétendre cela sans 
connaître les motifs de recours. Par 
contre, ce que j 'ai prétendu, c'est qu'une 
telle masse de recours n'est possible que 
dans un certain climat. Or, ce climat 
est plus proche de celui qui devait ré
gner aux grandes époques de la ruée 
vers l'or que celui qui devrait régner 
en bonne doctrine libérale dans une éco
nomie libre où le travail et l'initiative, 
le minimum de bien-être étant assuré 
à chacun, sont les s o r t e s premières de 
la fortune. 

A la mutation de l'image valaisanne 
a donc correspondu une mutation de la 
morale sociale. On fait mine de ne pas 
s'en apercevoir. Et pourtant, c'est vrai. 
L'affaire Pfurtner fait la une des jour
naux parce que ce père dominicain 
ose dire qu'en matière sexuelle, la rè
gle morale ne coïncide plus avec la pra
tique dominante, criera-t-on au scan
dale si on dit qu'en matière de morale 
sociale aussi la théorie ne rejoint plus 
du tout la pratique ? 

Pascal Couchcpin 
* * * 

N.B. — Au moment d'écrire cet ar
ticle, je tombe sur le message adressé 
aux communes par le Département des 
travaux et forêts relatif à ces 14 000 
recours. M. Steiner invite les commu
nes à définir avec précision les zones 
de protection touchées en vertu des cri
tères impératifs de l'arrêté fédéral. En 
outre, il invite à définir (on ne dit plus 
ici s'il faut définir avec précision ou 

UN PONT S'EST ÉCROULÉ 
Le pont en construction entre Aigle et lllarsaz permettant de relier le Bas-Valais à 
l'autoroute s'est écroulé en cours de chantier. Voici une vue de ce qui aurait pu être 
une catastrophe si des ouvriers se trouvaient à ce moment-là sur le pont. 

L'ABRICOT EN V I T R I N E m»mMmHmmm//MmwHmmmMmm/fmmm/w/imtt//w///f/mim//m/i/mm///r 

Les semaines de l'abricot de Saxon se 
sont terminées en beauté. Le vin faisait 
concurrence à l'abricotine pour réjouir 
le palais des organisateurs qui n'ont mé
nagé ni sueur ni fatigue. Que tous soient 
chaleureusement félicités. 

M. Bernard Comby, président du co
mité d'organisation a mis le point final 
de cette manifestation en s'adressant à 
ses concitoyens et aux hôtes de passage. 
H a procédé aussi à la publication des 
résultats du concours de vitrines. Les 
commerçants de Saxon ont rivalisé 
d'imagination pour jouer sur le thème 
des abricots. Si le deuxième prix est 
revenu à la Maison Valaiski et le troi
sième à M. Puippe, c'est M. Georges-
Emile Bruchez, « Déco-Style », qui a 
brillamment remporté la palme. 

« Déco-Style », entreprise typiquement 
artisanale, est née il y a quatre ans 
avec l'ouverture d'une petite boutique à 
Saxon. Aujourd'hui, les références de 
M. Georges-Emile Bruchez, ensemblier, 
sont nombreuses. Soucieux de présenter 
à sa clientèle la plus grande gamme 
d'échantillons textiles, il vient de met
tre en circulation un bus-exposition 
avec à bord plus de 500 pans de rideaux 
dans tous les coloris. 

« Déco-Style » s'occupe également de 
l'agencement complet « prêt à vivre ». 

Pour te concours de vitrines, « Déco-
Style » a utilisé les couleurs de l'abricot 
et les fruits eux-mêmes dans un cadre 
bien capitonné et sous le signe des « 7 
péchés capitaux » du Saxonain... 
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Des Valaisans du Centre et du 
Haut-Valais qui se rendent avec 
leur voiture à Bâle ou à Zurich, ou 
tout simplement en Suisse alle
mande, commencent à apprécier 
le parcours Gampel-Goppenstein -
Tunnel du Lôtschberg (sur train) -
Kandersteg et Spiez, d'où part de
puis peu l'autouroute et c'est là 
que réside l'intérêt. 

On peut atteindre, par ce moyen, 
les centres importants de la partie 
alémanique du pays en des temps 
remarquablement courts. 

A telle enseigne qu'étant donnés les 
points de départ rapprochés : Gam-
pel pour le Lôtschberg et Sierre poul
ie Rawyl, on en est à se demander 
sérieusement — dans le Haut-Valais 
surtout — si le Rawyl est encore 
nécessaire ou si, en tout cas, la solu
tion Gampel-Spiez n'est pas une ex
cellente solution provisoire. 

A noter que je parle de Gampel-
Spiez en pensant aux Valaisans du 
Centre qui vont en voiture au-delà 
des Alpes bernoises. Il faut aussi sa
voir qu'on peut charger son véhi
cule sur train à Brigue, mais c'est 
plus cher. 

Il convient également de songer à 
la fonction touristique de ce parcours 
qui nous amène en Valais des Suisses 
alémaniques et des gens des pays du 
Nord désireux d'y venir avec leur 

auto par une voie assez pratique. 
Enfin, les tunnels du Lôtschberg et 
dU Simplon ont, en hiver surtout, 
une mission de transit à remplir poul
ies automobilistes qui se rendent en 
Italie. 

Je dirai d'emblée que la solution 
Lôtschberg ne saurait remplacer la 
solution Rawyl, théoriquement du 
moins, puisque dans le premier cas 
on a un tunnel ferroviaire et dans le 
deuxième un tunnel routier. 

des dangers qu'il y a d'y rouler en 
concurrence avec une forte circula
tion en sens inverse. 

On ne saurait donc contester les 
revendications des Haut-Valaisans 
demandant la réfection de cette 
route. 

Par quel biais et par quel mode 
de subventionnement ? C'est là af
faire d'hommes politiques aux ni
veaux de la Confédération et du 
canton et ce n'est pas la moindre. 

I 
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Rawyl-Lôtschberg et Furka 
Le débit ne peut pas être aussi 

important dans le premier cas que 
dans le second, surtout si, comme au 
Lôtschberg, il n'y a qu'une voie fer
rée et surtout si l'on prend les cir
culations de pointe. En outre, un tun
nel implique toujours un droit de 
péage, ce que n'aiment pas les auto
mobilistes. 

En revanche, il est clair que comme 
solution provisoire, celle du Lôtsch
berg peut rendre de très grands 
services, surtout si l'on considère les 
retards que vont subir les construc
tions de routes nationales dont celle 
du Rawyl fait partie. 

Ces services, elle les rend déjà. 
Malheureusement, et c'est là qu'il 
faut en venir, la route qui va de 
Gampel à Goppenstein, dont la mis
sion est également de desservir le 
Lôtschental, est de très mauvaise 
qualité et, qui plus est, très peu sûre 
en hiver. J'ai pu me rendre compte 

Mais quoiqu'il en soit, on s'aperçoit 
de plus en plus que la solution des 
problèmes routiers requiert des édi
les un sens aigu de l'adaptation aux 
situations nouvelles, car les planifi
cations rigides peuvent rarement être 
tenues. 

En l'occurrence, si le Rawyl avait 
été exécuté de suite, on aurait pu 
laisser dormir l'amélioration des 
accès au Lôtschberg. Mais aujour
d'hui, la situation a changé : le Ra
wyl n'est pas pour demain et le tra
fic des automobiles augmente d'an
née en année. 

Il apparaît clairement, en tout cas, 
que c'est plus urgent d'améliorer 
l'accès au tunnel du Lôtschberg que 
de percer celui de la Furka. Sur le 
plan économique, en tout cas, il sem
ble ne pas y avoir de comparaison 
possible. 

EDOUARD MORAND 

*//'//////r/////^^^ / 
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Propos tenus 

lors d'une balade I ilaiiii|ii\ 
SALANFE: UNE PHRASE QUE L'ON ENTEND SOUVENT 

Tant d'eau et si peu de glaciers... 
Près du barrage de Salanfe, plusieurs touristes s'étonnent : « Comment peut-il 
y avoir tant d'eau alors que les glaciers sont quasiment inexistants ? » Les 
vacanciers trouvent ce lieu charmant — on peut facilement faire le tour du 
bassin — et certains n'hésitent pas à quitter Van-d'en-Haut, pour aller camper 
sur les hauteurs. 

Tant d'eau, si peu de glaciers... 
A l'a • centrale de Miéville, on pourra 

me. donner toutes les explications né
cessaires. Mon interlocuteur, avec une 
amabilité rare, vérifie le document que 
j'ai : Il est exact, vous avez toutes les 
coordonnées du problème. Ainsi vos lec
teurs comprendront ce qui est pour eux 
un rébus. » 

Historique 

Les années de guerre (1939-1945) et 
d'immédiat après-guerre virent en Ro-
mandie l'achèvement des grandes cen
trales électriques ,au fil de l'eau de 
Verbois et de Lavey, ainsi que celle 
de Rossens, qui dispose d'une certaine 
accumulation grâce à son lac artificiel. 

Dès cette époque, les producteurs 
d'électricité se rendirent compte de la 
nécessité de construire de grandes cen
trales à accumulation, seules capables 

mitnrifis 
FESTIVAL D'ETE 

Tous les soirs à 20 heures et 22 heures 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 
Vendredi 17 — 16 ans 
Soirée « Jean-Paul Belmondo » 

L'HOMME DE RIO 
de Philippe de Broca avec Jean-Paul 
Belmondo 

Samedi 18 — 7 ans 

•< Les best-sellers de l'écran >• 

LE GENDARME SE MARIE 
de Jean Girault avec Louis de Funès 

Dimanche 19 — 16 ans 

•• Western-Story » 

SOLDAT BLEU 
de Ralph Nelson avec Candice Bergen 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

QUEI DISPERATI CHE PUZZANO 
Dl SUDORE E Dl MORTE 

con George Hilton 

Lundi et mardi a 20 h. 30 — 18 ans 

Film d'art et d'essai 

PLUS FORT EST LE DESIR 
d'Edouard Molinaro avec Bernard Lecoq 

ui»o - Martigny 

Jusqu'à dimanche 19 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 heures) - 18 ans 
Dans la campagne française en 1943, une 
adolescente découvre un parachutiste 
blessé qu'elle héberge... 

LE SAUVEUR 
avec Horst Buchholz et Muriel Catala 

Dimanche 19 à 16 h. 30, lundi 20 et mardi 
21 à 20 h. 30 — 16 ans 

L'impitoyable choc de deux •• monstres » !!! 

LES INDESIRABLES 
avec Paul Newman et Lee Marvin 

Michel - Fully 
MINI-FESTIVAL D'ETE 

Tous les soirs à 20 h. 30 

Vendredi 17 — 16 ans 

SOLDAT BLEU 
Un « Western » avec Candice Bergen 

Samedi 18 — 16 ans 

L'HOMME DE RIO 
avec Jean-Paul Belmondo 

Dimanche 19 — 7 ans 

LE GENDARME SE MARIE 
avec Louis de Funès 

Cinpmo d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 12 ans 
Vous qui n'êtes pas en vacances, évadez-
vous avec ce spectacle féerique, mouve
menté, en scope-couleurs 

LA TRAVERSEE FANTASTIQUE 
Domenica aile ore 16,30 

DAGLI APPENNINI ALLE ANDE 

de répondre à la demande croissante 
d'énergie d'hiver de haute qualité. En 
Suisse romande, il n'existait alors que 
deux aménagements de ce type et d'une 
capacité appréciable, tous deux situés en 
Valais : 
1. Barberine (centrales à Châtelard et 

à Vernayaz) avec lac artificiel de 40 
millions de m3. Propriété des Che
mins de fer fédéraux. En service de
puis 1925. 

2. Dixence (centrale à Chandolin-Sion) 
avec le lac artificiel de 50 millions 
de m3. Propriété de la S.A. l'Energie 
de l'Ouest-Suisse (EOS). En service 
depuis 1935. Cet aménagement hydro
électrique fut complété, de 1947 à 
1950, par la création de la retenue 
artificielle de Cleuson (20 millions 
de m3), sur le cours de la Printze, 
dans la vallée voisine. 

Puis, dès 1945 EOS et Lonza S.A. à 
Bâle entreprirent l'étude de la création 
d'un bassin de retenue sur le plateau 
de Salanfe, au flanc sud des Dents-du-
Midi, à quelque 1473 mètres au-dessus 
de Miéville, dans la vallée du Rhône, 
où l'on projetait d'édifier la centrale. . 

Le résultat de cette étude fut la fon
dation, le 6 octobre 1947, de la Société 
Salanfe S.A., avec siège à Vernayaz, 
dont le capital social de 18 millions de 
francs appartient par moitié aux deux 
sociétés fondatrices. 

Salanfe S.A. acquit des communes de 
Salvan, Vernayaz et Evionnaz les con
cessions des eaux de la Salanfe, et des 
communes de Champéry, Val-d'Illiez, 
Troistorrent et Monthey, celles des eaux 
de la Saufla. . 

L'exécution du projet fut confié à 
EOS. En 1952, le barrage était achevé. 
Il a, créé, une retenue 'dont ila. capacité 
atteint environ 43 millions de m3 d'eau, 
pouvant produire annuellement 130 
millions de kWh d'énergie de haute 
qualité. 

L'aménagement hydro-électrique de 
Salanfe a coûté 77 millions de francs ; 
le chiffre d'affaires annuel atteint en
viron 5 millions de francs. 

Données hydrographiques 

Les eaux amenées dans le lac artifi
ciel proviennent des deux bassins ver
sants suivants : 
1. le bassin de la Salanfe, d'une sur

face d'environ 19 km2, dont 11 % en 
glaciers. Il est limité par les Dents-
du-Midi, la Tour Sallière et le Lui-
sin. Peu importante, la glaciation y 
est toutefois compensée par des très 
fortes précipitations atteignant 2000 
mm par an. Les apports d'eau durant 
les six mois d'été s'élèvent à 30 mil
lions de m3. 

2. le bassin de la Saufla, situé sur 
l'autre versant de la Tour Sallière, 
d'une surface de 13 km2, dont envi
ron 17 % en glaciers. Les apports 
d'eau atteignent 13 millions de m3. 
Ainsi, le lac de Salanfe reçoit quel
que 43 millions de m3 d'eau durant 
les six mois d'été. 

Les ouvrages suivants ont été cons
truits pour capter ces eaux : 
1. une galerie d'adduction longue de 

4 km qui passe sous la Tour Sal
lière et débouche dans le bassin de 
Salanfe. 

2. une prise d'eau et une canalisation 
captant les eaux de la Saufla orien
tale et les déversant par gravité 
dans la galerie d'adduction 

3. deux stations de pompage, l'une à 
Clusanfe et l'autre à Giétroz-du-
Fond, qui refoulent les eaux de la 
Saufla occidentale dans la galerie 
d'adduction sur une dénivellation 
d'environ 40 mètres pour la station 
de Clusanfe, et de quelque 130 m 
pour la station de Giétroz-du-Fond. 

Le barrage 
et la conduite forcée 

L'adduction de la Saufla 

Le barrage est du type « poids ». Sa 
hauteur maximum au-dessus des fonda
tions est de 52 mètres ; sa longueur 
totale au couronnement est de 615 m. 
Il a été arasé à l'altitude de 1925 m. Le 
volume de béton est de 230 000 m3. 

Longue de 4634 m la conduite forcée 
Salanfe-Mié.ville se compose de trois 
tronçons : 
— le tronçon supérieur à pente modé

rée (43,75 %) 
— le tronçon intermédiaire qui n'a 

qu'une faible pente (0,5 %) et 
— le tronçon inférieur à forte pente 

(94,62 %). 
La prise d'eau au pied du barrage est 

raccordée au tronçon supérieur par une 
galerie de 649 m de long et 2 m de 
diamètre avec une pente de 0,25 %. Le 
tronçon inférieur se termine par un col
lecteur horizontal composé de trois em
branchements menant aux trois turbi
nes de la centrale de Miéville. 

À l'exception de son raccordement à 
la prise d'eau,' 1& conduite forcée est 
posée librement dans la galerie ; son 
diamètre diminue de 1,3 m à 1,1 m, à 
mesure, que la pression de l'eau s'ac
croît. Dans la partie inférieure, l'épais
seur de la paroi de la conduite forcée 
atteint 51 mm. Son poids total est de 
3130 tonnes. 

Dans la galerie, à côté de la conduite 
forcée, on a aménagé la voie d'un funi
culaire de service qui relie la centrale 
au barrage. 

i La centrale de Miéville 

Pour des raisons d'économie aussi 
bien que de sécurité, la centrale de 
Miéville a été aménagée dans une ca
vité creusée dans le rocher. La caverne 
a 59 mètres de long et 15,3 mètres de 
large. La hauteur, mesurée du radier du 
sous-sol à la clef de voûte est de 17,65 
mètres. 

Elle abrite trois turbines Pelton à axe 
horizontal tournant à 500 tours/minute. 
Deux de ces turbines entraînent des 
alternateurs triphasés de 37,5 MVA à 
13 kV et 50 périodes, qui sont reliés 
aux réseaux 65 kV et 125 kV. 

La troisième est accouplée à un al
ternateur monophasé de 22 MVA, 15 kV 
et 16 2/3 périodes, dont l'énergie est di
rigée sur le réseau des CFF, par l'inter
médiaire de la centrale électrique des 
CFF de Vernayaz. 

Si les eaux du bassin de la Salanfe 
s'écoulent par gravité dans le lac arti
ficiel, il n'en va pas de même de celles 
de la Saufla, qui s'écoulent dans la 
Vièze, en amont de Champéry. 

Deux précisions 

Avons-nous éclairé la lanterne de 
ceux qui se posaient moults questions ? 

Deux précisions encore... Les restes 

mémento 
Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 19 août, Dr Petite, 
2 56 20. En semaine, (urgence 
seulement), adressez-vous à 
l'Hôpital, 2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les Jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les Jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

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

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

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 DSP.. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 21217. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Vétérinaire de service : M. 
Filliéz, 2 24 29. 
A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Service de dépannage : Ga
rage des Nations, 2 22 22. 

Administration municipale : 
2 24 64. 
Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

Barrage et lac de Salanfe, dominés par la Tour Sallière 

d'un avion qui se trouvent à proximité 
du restaurant... « Non, tout ce que l'on 
raconte à ce propos est absurde. Il n'y 
a jamais eu d'accident de cette sorte. Ce 
sont tout simplement des débris qui ser
vent aux exercices de tir. » Ce lac est-il 
poissonneux ? » « Vous savez je ne suis 

pas spécialiste en matière piscicoli 
C'est une affaire qui concerne l'Eu 
Il y a quelques années, 200 000 à 300 M 
alevins ont été mis dans le bassin. L'oi 
verture, il y a deux mois, a été, parai; 
il, bonne »... 

Marc South 

Cours d'été primaires et secondaire 

DÉCARCASSAG 

Au bord du bassin, le professeur donne ses conseils aux futurs nageurs. 

— Je n'ose pas... L'eau va me ren
trer dans le nez. 

Et la petite fille assise au bord de 
la piscine tremble, tremble puis se 
laisse tomber dans un plongeon qui 
manque encore de style. Mais, le 
professeur est là, attentif. Quand l'en
fant réapparaît à la surface, les che
veux collés au front, quelques cor
rections sont faites : genoux trop flé
chis, bras en mauvaise position, pas 
assez d'élan, etc. 

A quelques mètres, un autre profes
seur initie les élèves à la brasse. Plus 
loin encore, des enfants essayent de 
nager sous l'eau. Tous sont de bonne 
humeur, décontractés. Il fait beau, même 
chaud en ce lundi d'août qui voit le 
monde affluer à la piscine. 

A onze heures, le cours de natation 
cesse, les enfants rentrent chez eux en 
dévorant une tartine. Les professeurs 
s'arrêtent un instant sous le parasol 
pour déguster l'apéritif. 

Là, nous avons rencontré M. Michel 
Pellaud, instituteur à Saillon et direc
teur du Cours d'été qui, depuis cinq 
ans, se tient à Martigny. 

Au départ I 

Au départ, cinquante élèves fréquen
tèrent les premières leçons. Cette an
née plus de cent quatre-vingts se sont 
inscrits pour les mois de juillet et 
d'août. Ils viennent en général des vil
lages voisins, de l'Entremont, même de 
Conthey, Bouveret et Vevey. La mati
née se partage entre deux heures de 
cours et une heure de natation. Au 
mois de juillet, malgré le mauvais 
temps, les enfants ont pu se baigner, 
librement bien sûr. Pas de rhume car, 
les jours de trop grosses pluies, les 
exercices de français, d'arithmétique ou 
d'allemand ont été prolongés. 

Les enfants qui suivent les cours 
primaires répètent le programme de 
l'année écoulée et sont préparés pour 
la scolarité suivante. Il y a de nom

breux trous à boucher et souvent, l'élève 
arrive à rattraper son retard. Il travaillt 
dans une ambiance de vacances, sans 
travaux à domicile. L'effectif des clas' 
ses est réduit à une quinzaine de par 
ticipants. 

Un rapport sur chaque enfant est re 
mis aux parents et des diplômes di 
natation sont décernés. 

Nous avons l'impression qu'actuelle
ment, les cours privés et complémen
taires obtiennent de plus en plus de 
succès. Pourquoi ? M. Pellaud nous 
donne son avis : 

— Les parents placent leurs enfants 
au cours d'été pour permettre à ceux-ci 
de combler certaines lacunes ou alors. 
pour les occuper durant leurs vacances. 
Beaucoup sont aussi attirés par la nata
tion. Les enfants qui entrent en secon
daire cet automne apprennent à se dé
brouiller et s'habituent au changement 
de professeurs. Ils voient le programme 
d'allemand du premier trimestre, cette 
langue étant une branche obligatoire. 
Le cours d'été permet à d'autres de 
rattraper l'allemand de deuxième année 
ou le latin. L'enseignement se fait d'une 
manière attractive à l'aide de feuilles 
polycopiées et de fiches. 

Je pense que durant ces vingt jours 
de cours, les enfants s'épanouissent, ou
vrent leurs horizons et font connais
sance avec d'autres camarades. Croyez-
vous que cette fillette d'Isérables qui, 
à 8 ans, prend toute seule le téléphé
rique et le train, traverse la ville, se 
retrouve parmi d'autres enfants incon
nus, n'aura pas profité pleinement de 
son expérience de l'été ? 

A voir des visages d'écoliers heureux, 
nous en sommes convaincus. 

M.-J. Luisiet 

LA DISTILLERIE BOMPARD & Cie 
A MARTIGNY, fonctionnera à son em
placement habituel, à la rue Octodure, 
pour la distillation des cerises et abri
cots, à partir du 13 août. 

Se consigner auprès du distillateur (Café 
Octodure - <p (026) 2 38 43) 
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Etienne Bender n'est plus 
La population de Fully, déjà tant de 

(ois éprouvée ces derniers mois, vient 
d'apprendre avec autant de stupeur 
que de tristesse le décès de M. Etien
ne Bender, gérant du magasin et du 
Café Coop à Vers-l'Eglise. 

Figure popula i re , toujours accuei l lant 
et sympath ique , E t ienne Bender nous 
quitte après quelques semaines de m a 
ladie, ma lg ré les soins les plus dévoués. 
Lui, qui connaissai t son mal , a bien su 
le cacher à ses proches, comme à ses 
amis, l u t t an t de toutes ses forces j u s 
qu'au momen t où il fut te r rassé . I m 
placable dest in qui fauche les mei l leurs 
dans la ple ine force de l 'âge, a lors que 
la matur i t é et l ' expér ience leur au ra i en t 
permis de donner encore beaucoup à 
la communau té ! 

Etienne Bender étai t né à Châ ta ign ie r 
en 1924. Après avoir suivi l 'Ecole d 'agr i 
culture de Châteauneuf, il s 'orienta vers 
la vi t icul ture et la cu l tu re frui t ière. En 
1950, il r ep rena i t avec son épouse la 
succursale Coop de Châta ign ie r et dès 
1964, la gérance du café et du magas in 
principal de Vers-l 'Eglise. Grâce au dé 
vouement du couple Et ienne Bender , 
le déve loppement de ce commerce d e 
vint toujours plus impor tan t . Né d 'une 
famille de t radi t ion coopératr ice, son 
père Edouard fut longtemps m e m b r e de 
l 'Administration de la société, E t i enne 
Bender se donna to ta lement à la cause 
qui lui é tai t chère et a droi t à la r e 
connaissance des coopéra teurs full ié-
rains. 

Il a imai t la vie de société, il é ta i t 
toujours disponible. Chaque fois q u e 
l'on ava i t un comité à former pour 

l 'organisat ion de la manifesta t ion, il 
répondai t présent . Il fut en son t emps 
prés iden t de la Jeunesse radicale l 'Ami
tié. Il fonctionna, en out re , d u r a n t de 
nombreuses années comme m e m b r e du 
Conseil d 'adminis t ra t ion du Cercle r a 
d ica l -démocra t ique . Ses act ivi tés furent 
t rès diverses et nous en oublions. P a r 
tout on apprécia i t son f ranc-par le r , ses 
idées larges , son idéal human i t a i r e . 

D 'aut res , mieux que nous, pou r r a i en t 
p a r l e r de son sport favori : la chasse. 
Il joua un grand rôle dans le cercle de 
la Diana où il comptai t d ' innombrab les 
amis . M. André Bender , son compagnon 
de chasse le rappe la dans l ' émouvant 
h o m m a g e qu'i l lui adressa au cimet ière , 
lors de l 'absoute. 

A t r a v e r s la sécheresse de ces l ignes 
je tées à la hâte , dans la t r is tesse de la 
sépara t ion d 'avec un ami et un colla
b o r a t e u r qui nous é ta i t pa r t i cu l i è re 
m e n t cher, nous voudr ions faire ressen
t i r à tous ses proches que leur peine 
est la nô t r e et que nous compat issons 
le c œ u r m e u r t r i à leur g rande douleur . 

Nous connaissons, M a d a m e Bender , 
le ca lva i re que vous avez dû g rav i r 
ces dern iè res semaines . Nous savons le 
réconfor t que vous avez t rouvé auprès 
de vo t re fille El iane et de son m a r i 
dont les souffrances é ta ient les mêmes 
que les vôtres . Nous avons essayé aussi 
avec t a n t d 'au t res de vous appor t e r des 
paroles d 'encouragement et d'espoir, 
mais nous ét ions tous impuissants . Que 
le souveni r lumineux du cher d isparu , 
que l ' exemple qu'i l nous laisse vous 
donne la force de s u r m o n t e r vo t re 
cruel le épreuve . 

— L. —-

INSTITUT DE COMMERCE 
SECRÉTARIAT 

SION 

Plusieurs Offices d'Etat civil ont été supprimés 
Le Conseil d 'E ta t v ient de p r e n d r e les 

décisions su ivantes : 

APPROBATIONS 
— du tarif des eaux de la c o m m u n e de 

Bovernier . 

ADJUDICATIONS 
— La c o m m u n e de Lens est au tor i sée à 

ad juger les t r a v a u x de cons t ruc t ion 
des collecteurs d ' eaux usées K, L et 
Creux de F l a n t h e y ; 

— La Société de Lai te r ie de Mund est 
autor isée à ad juger d ivers t r a v a u x 
et fourn i tures concernan t la r é n o v a 
tion de ses ins ta l la t ions ; 

— Le Conseil d 'Eta t a adjugé les t r a 
vaux de reprofi lage et de pose d 'un 
enrobé dense sur 
1. la rou te de la F u r k a ; 
2. la rou te O b e r w a l d - U n t e r w a s s e r . 

DEMISSIONS 
Le Conseil d 'Eta t a agréé les démis 

sions présentées p a r : 
— Mme Madele ine Bornet , s t éno-dac ty 

lographe au Service de l 'économie 
m o n t a g n a r d e et du tour i sme ; 

NOMINATIONS 
— M. Alber t Sta lder , à Sal ins , est n o m 

mé proviso i rement secré ta i re au Se r 
vice des m o n u m e n t s h is tor iques et 

recherches archéologiques ; 
— M. Léon Vouardoux, à Sion, est n o m 

mé proviso i rement au poste de se l 
l ier à l 'Arsenal de Sion ; 

— M. le Dr Géra rd Menge, à Sion, est 
n o m m é médecin scolaire pour le d i s 
tr ict de Sion, e t M. le Dr Gi lber t 
Rudaz, à Orsières, est n o m m é m é 
decin scolaire pour le distr ict d 'En-
t r emon t ; 

— M. Albert Tscherry , à Agarn , est 
p r o m u au poste de ca i ss ie r -comp
table à l 'Arsenal et a u x Casernes de 
Sion. 

DIVERS 

Les Offices d'état civil suivants sont 
supprimés et rattachés comme suit : 
Obergcsteln et Reckingen à l'arr. de 

Munster 
Massongex et Vérossaz à l'arr. de St-

Maurice 
Ried-Môrel à l'arr. de Môrel 
avec effet au 31 août 1973. 
Eggerberg à l'arr. de Viège avec effet au 
1er octobre 1973. 

M. le Dr P ie r re -Miche l Bonvin, de 
Lens e t Icogne, est au tor i sé à p r a t i q u e r 
en t an t que pha rmac i en sur le t e r r i to i re 
du canton. 

Fondé en 
1941 

Rentrée le 10 septembre 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 
Préparation aux examens d'admission des PTT ei CFF 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs 
spécialisés avec grades universitaires 

• Etude surveillée 
• Les élèves sont suivis psychologiquement 
• Diplôme de commerce et de secrétaire 
• Diplôme cantonal d'allemand, de français 
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 

• Placement des élèves par nos soins 

Ecolage Fr. 160.— par mois, pas de finance d'inscription 
Internat-Foyer de la Jeune Fille 
Foyer Saint-Paul garçons 
Demandez le programme d'études à la direction : 

Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales : 
rue des Amandiers 9 - C (027) 2 23 84 

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

CHARLES MEROZ 
1920 Martigny, ® (026) 2 23 79 

PETITES nnnoncES 
S e r v i c e A b o n n é s 
T a r i f : 1.9CJ la l igne 

^ 0 2 7 23043 

Le Dr Irmi Rey 
F. M. H. 

Gynécologie - Accouchements 

Médecin-chef de la Clinique 
gynécologique et obstétrique 

de l'Hôpital de Sierre 

absent 
du 8 au 24 août 

&&Â 

On cherche pour entrée im
médiate ou à convenir 

chef de partie 
commis de cuisine 
apprenti de cuisine 
réception Motel 
fille de buffet 
serveuse 

Faire offres au complexe 
touristique de « Mon Moulin » 
1906 Charrat - fi (026) 5 32 92 

Docteur Rouiller 
Médecin-dent i s te 

MARTIGNY 

obsetît 
j u squ ' au 12 s ep t embre 

Cherche raccard 
transformable ou 

terrain 
bien exposé pour 
construire. Val de 
Bagnes ou Entre
mont. 
Ecrire sous chiffre 
K 327124-18 Publi
eras 1211 Genève 3 

Engageons 
au pa i r pour l 'an
née scolaire 1973-
1974 

deux 
étudiants 
(excellentes ré fé 
rences) capables 
d ' a ssure r deux à 
trois heures de 
surve i l lance 
p a r j o u r ouvrab le 
dans un i n t e rna t 
en ville de Sion. 
(fi (027) 2 18 48 

(yr) — A la brasserie Kropf à Zurich, 
il y a de quoi apaiser sa soif et sa faim. 
C'est là que Roland Grosclaude (52 
ans) et Karl Wieland (à gauche), le 
maître brasseur de Salmen, se sont 
retrouvés dernièrement pour une dis
cussion animée. 
C'est tellement évident: 
Une bière Cardinal, quel régall 

PARTEZ-VOUS EN VACANCES ?... 
REVENEZ-VOUS DE VACANCES ?... 

Dans la valise comme dans l'armoire, 
vos habits seront impeccables si vous 
avez eu l'excellente idée de les confier 
au 

CENTRE DE NETTOYAGE CHIMIQUE 
DRYNETTE, Hôpital 7, M A R T I G N Y 
Parc devant la porte - fi (026) 2 65 51 

En ce moment 
au rayon de disques: 

Pour une nuit 
d'été 

/ 

le merveilleux 4 5 tours 
réalise par 

LES ASSOCIÉS 
dont nous garantissons la bonne impression 

I TIR 
Des tirs avec munitions auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Jour Heures Zone des positions 

23.8.73 au 24.8.73 1100-0100 Odonne. Coord : 573200/116500 
24.8.73 1400-2400 Bougnonnc 

Coord. 57G500/117500 
25.8.73 1400-2400 Sail le 

Coord. 576800/118500 
27.8.73 au 1.9.73 0900-2400 P lan Coppel 

Coord. 576G00/119200 
inclus et de 2400-0600 Sail le 

Coord. 576800/118500 

Zone dangeureuse : 

F r è t e de Sail le - Pe t i t M u v e r a n - P t e d 'Aufal le - Dent F a v r e 
Six Armai l le - La Seya - Odonne - Bougnonne - Sail le - La 
Ci - ' x - P t e de Chemo - p t 2554 - P lan Sal lentze - F r è t e de 
Sa 

Au rayon disques 
•MARTIGNY Moya 2 

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

Coo 

Haut 

Jour 
3.9.73 
4.9.73 
5.9.73 
6.9.73 
7.9.73 

10.9.73 
11.9.73 
12.9.73 
13.9.73 

u centre d e gravité : 577000/177000 

verticale : 6000 m s/mer 

La Maison 
Joseph Peiry & Hugues Curdy 
radio & télévision à St-Maurice 

informe sa fidèle et nombreuse clientèle 
que 

M. SERGE CARRON A MARTIGNY 
NE FAIT PLUS PARTIE DE SON 
PERSONNEL 

Toujours à votre service pour renseigne
ments, ventes, dépannages, sonorisations 
(fi (025) 312 36 - En cas de non réponse 
(021) 60 62 27. 

Heures Zone des positions 
0600-1700 Bougnonne 
0600-1700 Coord. 576500/117500 
0600-1700 Odonne 
0600-1700 Coord. 578200/116500 
0600-1700 Eulo i -Pe t i t P r é 
0600-1700 Coord. 576000/116400 
0600-1700 Lousine 
0600-1700 Coord. 576700/114300 
0600-1700 F e n e s t r a l - L a c Devan t 

Coord. 573800/114200 
Zone dangeureuse : 

F r è t e de Sail le - Pe t i t Muve ran - P t e d 'Aufal le - Dent F a v r e 
Tête Noire - G r a n d e Dent de M o r d e s - Lui Crève - Col de 
Demècre (exel) - Lac de Ful ly - Lac D e v a n t (exel) - p t 2133 
(exel) - Gd Chava la rd - Lousine - La Scya - Odonne - Sail le 
La Chaux pt 2246 - P te de Chemo - p t 2554 - P lan Sal lentze 
Frè te de Saille. 

Coord. du centre de gravité : 576000/116000 

Hauteur verticale : 6000 m s/mér. 

Armes : ass - Mq lu - lm - mi t r - t rop - gren - can ach 
Poste de des t ruct ion des ra tés : Cdmt Place d ' a rmes de Sion, 
(fi (027) 2 87 86 

Demandes concernan t les t irs , dès le 23.8.73 : (027) 8 83 22. 

Sion, le 25.7.1973. 

Le commandement : Place d'armes de Sion 

Cherchons pour client, station de mon
tagne en création, Alpes vaudoises 

Un - une secrétaire-comptable 
• . 

une secrétaire 
Situation de premier ordre pour person
nes capables d'organiser leur service et 
d'en assurer la responsabilité. 
Date d'entrée et salaire à convenir. 

Faire offres à Fiduciaire Wanner S. A., 
avenue de la Gare 50 - 1920 Martigny 
<fi (026) 2 24 51. 

Isérables 
Dimanche 

- Salle du Cinéma 
19 août dès 

B A L 

conduit par l'Orchestre 

organisé par la musique 

Match aux quilles - Bar 

16 heures 

TIZIANA 

HELVETIA 

- Cantine 
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t 
Monsieur François CARDIS, à Troistorrents ; 
Monsieur et Madame Roger CARDIS-GRUNINGER et leurs enfants François, 

Pierre-Marie, Christine, Hélène et Cynthia, à Troistorrents ; 
Monsieur et Madame Fernand DONZE-GIAMBONI et leurs enfants Simone et 

Véronique, à Delémont ; 
Monsieur et Madame Emile GIAMBONI-SARRASIN et leurs enfants Catherine, 

Chantai et Jacques, à Monthey ; 
La famille de feu Georges CHEFFRE, à Saint-Maurice ; 
La famille de feu Pierre-Louis BARMAN, à Daviaz, Massongex, Collombey et 

Monthey ; 
La famille de feu Louis MOTTIEZ, à Daviaz, Massongex et Lavey ; 
La famille de feu Jules BECQUELIN, à Saint-Maurice ; 
Monsieur Jean MOTTAS, son fidèle et dévoué collaborateur ; 
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur 

HERMANN CARDIS 
Entrepreneur 

leur très cher frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé à l'Hôpital de Monthey, 
le samedi 11 août 1973, à l'âge de 90 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Collombey, le lundi 13 août 1973, à 15 h. 30, en 
l'église paroissiale. 

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à Terre des Hommes, 
Massongex, CCP 19-9340. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Madame Etienne BENDER-LARZAY, à Fully ; 
Madame et Monsieur André-Marcel BENDER-BENDER, à Fully ; 
Madame veuve Cyrille BRUCHEZ-BENDER, leurs enfants et petite-fille, à Fully 

et Martigny ; 
Monsieur et Madame Willy BENDER-JORDAN et leurs enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Ulysse MONNET-LARZAY, leurs enfants et petits-enfants, 

à Riddes et Conthey ; 
Monsieur et Madame Marcel LARZAY-CRETTENAND, leurs enfants et petits-

enfants, à Riddes, Conthey et Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Lini PACCOLAT-LARZAY, leurs enfants et petits-enfants, 

à Dorénaz et Sion ; 
Monsieur René LARZAY, à Genève ; 
Madame et Monsieur Marcel MONNARD-LARZAY et leurs filles, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire 

• part du décès de 
A . . . . . . :• r ri 

Monsieur 

Etienne BENDER-LARZAY 
Gérant 

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, 
cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 13 août 1973, dans sa 
49e année, muni des sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 15 août 1973 à 11 heures en l'église 
paroissiale de Fully. 
Domicile mortuaire : André-Marcel BENDER-BENDER, à Fully. 
Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Priez pour lui 

t 
Le Cercle Radical-Démocratique de Fully 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Etienne BENDER-LARZAY 
son ancien membre du Conseil d'Administration 

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 15 août 1973 en l'église paroissiale 
de Fully. 

t 
L'Administration, la direction et le personnel 

de la Coop «La Solidarité», à Fully 
ont le pénible regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Etienne BENDER-LARZAY 
Gérant du café et magasin principal à Fully 

Ils garderont de leur fidèle collaborateur depuis près de 25 ans, un souvenir 
ému et reconnaissant. 
L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 15 août 1973 en l'église paroissiale 
de Fully. 

/////////////////////////////M^^ 

I 
! 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Du spectacle, s.v.p... 
Demain, le championnat suisse de 

football reprend. Avec un Bâle, 
certes favori, mais ébranlé sérieu
sement à la suite de sa très nette 
défaite face à Neuchâtel samedi 
dernier, un Grasshoppers revigoré, 
un Servette plus pimpant que ja
mais, un Lausanne qui se cherche 
encore et un Sion, à priori moins 
équilibré que la saison dernière. 

Mais la grande question, au-delà 
des supputations purement sportives, 
concerne l'aspect, financier. Les clubs 
parviendront-ils à freiner l'hémor
ragie qui les gagne ? Même les cham
pions de Suisse, pourtant réputés 
pour être aussi solides en matière 
pécuniaire que sur le terrain, ont de 
coupables hésitations : le public ne 
répond plus massivement à l'appel, 
aussi séduisant soit-il. 

i 

I L'exemple servettien 

Les caissiers se posent en censeurs 
et tentent de diminuer les frais. « Il 
faut cultiver son jardin » prétendait 
Voltaire. La prospection régionale 
permet de toutes manières de limiter 
les dégâts et de faire participer plus 

activement le public. On le remar
que actuellement avec Servette, qui 
pourrait bien être la grande révéla
tion de la prochaine compétition. 
Sundermann n'a rien du sorcier mais 
il sait exactement dans quelle direc
tion il va.' 

Contre Sion, le weelc-end passé, il 
a abordé la partie dans d'autres dis
positions d'esprit que celles de Miro 
Blazevic, dont le programme de pré
paration est différent. L'échéance de 
la Coupe UEFA, le 19 septembre à 
Rome, contre Lazio, demande quel
ques sollicitudes, surtout du côté fi
nancier. 

Un bon match aller et les Italiens 
seraient nombreux à Tourbillon pour 
la revanche. Oui, il faut bien 
l'avouer, l'argent est au centre de 
toutes les discussions. Ce champion
nat, tout neuf, dont on espère tou
jours qu'il sera moins violent, plus 
spectaculaire et plus attractif que 
les précédents, n'échappera pas à la 
règle. Où se situe le point de rup
ture ? 

Il est clair. 

Difficile à dire mais il est clair 
qu'au rythme où vont les choses, la 

catastrophe n'est pas très éloignée. 
Jeandupeux a obtenu un contrat fa
vorable, en ce sens qu'il pourra quit
ter Zurich dans deux ans sans que 
M. Naegeli exige des sommes miro
bolantes. C'est tant mieux dans l'es
prit de la libération des joueurs, trop 
longtemps sous la tutelle des diri
geants. 

Le conflit existera en permanence : 
faut-il instituer la signature à temps, 
c'est-à-dire que le footballeur est 
libre de disposer de lui-même, à 
l'échéance de son engagement, où 
faut-il maintenir l'esclavage doré ? 
Gerd Muller a dû refuser des mil
lions de francs d'Espagne, parce que 
il ne serait pas concevable qu'il 
quitte Bayern. Il ne peut donc pas 
faire ce qu'il se veut, c'est un fait. 
Mais pour le tarif appliqué dans son 
club allemand, il n'y a pas de quoi 
crier au scandale. 

Certains joueurs suisses, conscients 
que nous vivons l'époque de la poule 
aux œufs d'or, feraient bien de se 
dire que la source pourrait être tarie, 
subitement. A eux de produire du 
spectacle. Mais permettez-nous d'être 
sceptique : comment réussir cette ga
geure, lorsque tout tient à si peu... 
ou à autant ! 

Thierry Vincent 
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EN COMPAGNIE DU FC MARTIGNY 

Une saine évolution 
Une conférence de presse vendredi 

soir où les dirigeants exposaient une 
nouvelle orientation du club octodu-
rien de football, un match amical sa
medi qui voit la victoire de la première 
équipe à La Chaux-de-Fonds, voilà 
qui facilite notre tâche pour présenter 
le nouveau visage du club cher au 
président Chevalley. 

On a coutume, dans ces cas de parler 
de révolution, de nouvelle orientation 
alors que nous optons pour l'évolution, 
consécutive aux expériences passées. 
Pensionnaire de la LNB depuis quel
ques années, les Martignerains bâtis
sent leur avenir en s'organisant et pré
sentant une structure administrative 
nouvelle. 

De bonnes nouvelles nous sont trans
mises par M. Chevalley puisque l'an
née prochaine, le Martigny-Sports aura 
à disposition trois nouveaux terrains, 
tous éclairés (deux à 150 lux et le grand 
terrain 250 à 300 lux). Une seule ré
serve : la construction de tribunes prin
cipales. Les tribunes tubulaires érigées 
au Parc des Sports seront transportées 
au nouveau centre sportif, mais le club 
de LNB ne pourra pas évoluer sur ce 
terrain sans offrir des vestiaires dignes 
à ses joueurs et aux équipes visiteuses. 
Il est terminé le temps où l'on se chan
geait au bistrot du coin avant le match. 
Les tractations sont en bonne voie de ce 
côté et nous pensons qu'une solution 
favorable interviendra, malgré le sacri
fice financier qu'exige la construction 
d'une tribune principale. 

Comité directeur 13 à table 

En effet, un comité directeur a été 
constitué et comprend cinq membres, à 
savoir : MM. Georges Chevalley, prési
dent ; Emile Jordan, vice-président ; 
André Roduit, secrétaire ; Alfred Schers, 
caissier ; Fernand Grognuz, président de 
la Commission des juniors. A ce comité 
directeur s'ajoutent quelques commis
sions indispensables à la bonne marche 
d'un grand club. Structures nouvelles... 
et toujours le même terrain ! 

Ou plutôt sur les terrains puisque le 
Martigny-Sports présente la bagatelle 
de 13 équipes, à savoir : LNB, réserves, 
juniors A interrégionaux I, juniors B in
terrégionaux I, B, régionaux, C natio
naux, C l , C 2, D nationaux, E natio
naux, E régionaux, E hors champion
nat et vétérans. Pour un seul terrain 
plus un petit terrain annexe, cela pose 
tout de même des problèmes. 

FED 

MARTIGNY 

Avis de tir aux pigeons 
Le Groupement des chasseurs de 

Martigny et environs informent tous les 
tireurs et chasseurs valaisans qu'il or
ganise le Ile Championnat valaisan de 
tir à la fosse les samedi 1er et diman
che 2 septembre au stand de Planojean 
à Ravoire s Martigny. 

Le samedi de 8 à 12 heures et de 
14 à 18 heures. Le dimanche de 8 à 12 
heures et de 14 à 1G heures. Challenge, 
distinctions et prix récompenseront les 
meilleurs. 

Les tirs d'entraînement ont lieu au 
stand de Ravoire les mardi et jeudi de 
14 à 17 heures et le samedi de 8 à 12 et 
de 14 à 19 heures. 

Le Groupement de Martigny et en
virons espère sur la présence d'un grand 
nombre de tireurs valaisans qui déjà, 
lors du 1er Tir en 1972, étaient venus 
en nombre. 

Confédéré — FEB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré <• 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - C0 Rédaction 
(026) 2 65 76 - Assa, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - CC (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, CO (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

2e ligue 

FC FULLY: LE FEU VERT SERA DONNÉ DIMANCHE 

LAVIS DE CLAUDE SIXT 

En deuxième ligue, le teu vert sera 
donné dimanche. Après les matches 
amicaux, les séances d'entraînement 
— souvent pénibles — les joueurs 
sont ravis de taper << officiellement » 
dans le ballon. Les spectateurs, eux 
aussi, trépignent d'impatience... 

Le FC Fully, pour sa première ren
contre, reçoit Chalais. L'entraîneur, 
Claude Sixt, avec son amabilité coutu-
mière, a bien voulu répondre à quelques 
questions concernant « son » club : 

— Avez-vous modifié votre système 
de jeu ? 

— Non. Rien n'a été changé. 
— La formation que vous dirigez est-

elle déjà au point ? 
— Oui, les matches que nous avons 

disputes m'ont donné satisfaction, quand 
bien même je n'ai pu aligner un team 
complet. Plusieurs gars étaient en effet 
en vacances. 

Un test 

saison avec ces jeunes, car ce sont tous 
de vrais copains. 

Faire mieux 

Deux départs importants 

— Nous avons dû enregistrer deux 
départs, ceux de Léon Roduit qui jouera 
à Vernayaz, et de Jean-Marc Mottier 
qui, lui, s'alignera avec Savièse. Deux 
arrivées à signaler : Denis Steiner et 
Christian Fellay. 

— Considérez-vous le FC Fully plus 
fort que la saison dernière ? 

— Ça se vaut ! Certes, je regrette les 
départs de Roduit et de Mottier, car ce 
sont deux ailiers de classe. Par contre, 
ma politique de recrutement « à la 
base », se poursuit et commence à porter 
ses fruits. 

— Quand avez-vous repris les entraî
nements ? 

— Le 19 juillet, très exactement. 
— Redoutez-vous particulièrement 

Chalais ? 
— Non ! Je vous avouerai que je suis 

même satisfait que mes poulains affron
tent, dès le départ, une équipe solide. 
Ce sera un test intéressant, à tous points 
de vue. Je place mon prochain adver
saire dans les rangs des prétendants, au 
même titre que Salquenen. Le trouble-
fête sera, à mon avis, Saint-Léonard. 

— L'âge moyen de votre équipe ? 
— Il a encore baissé ! Environ 20 ans. 

Je me réjouis d'entamer une nouvelle 

— Une dernière question, Claude Sixt, 
l'ambition du FC Fully pour 1973-1974? 

— Faire mieux sur tous les plans. 
Développer un beau jeu, il faut que les 
spectateurs soient comblés ! Et puis, bien 
sûr, dépasser le cap des... vingt points. 

L'entraîneur sourit et conclut : 
— Pourquoi ne terminerions-nous pas 

dans les quatre premiers ? 
A bon entendeur, salut ! 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 

RAPIDEMENT, ECONOMIQUEMENT 
ET SOIGNEUSEMENT 

le Centre de nettoyage chimique 
DRYNETTE, Hôpital 7, M A R T I G N Y 
nettoie et repasse vos vêtements, uni
formes, couvertures et dessus de lits, 
tapis, rideaux, sacs de couchage, peaux 
de mouton, etc. 
Parc devant la porte et à proximité. 
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ffkiftigny-Spoft/ 
reçoit 

Hellinzone En raison de la sanction qui 
frappe le MS, le match aura 
lieu au stade de Copet, à 
Vevey. 

< 
m 

< 

BELLINZONE 

Schutz (1) 

Deprati (2) Bionda (3) Morisoli (4) Guidici (5) 

Soerensen (6) Guidotti (7) 

Bang (8) Mombelli (9) Genazzi (10) Jorio (11) 

Poli (11) Ripamonti (10) 

Camatta (6) 

Gallay (2) Gysin (3) 

Nieolct (9) Charvoz (8) 

Michellod (7) 

Marin (4) Lonfat (5) 

Travelletti (1) 

MARTIGNY 

LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALISÉE EN VALAIS 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

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

Dépannage 
1re et 2e chaînes 

RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI 

Vente - Location 
TV couleur SABA 
Grand écran 67 cm 

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

G. de Vincenti MARTIGNY 
Moya 2 Cfi (026) 2 25 89 

Ils font partie 
de la Ire équipe... 

Gardiens : 
Gino Travel le t t i 
Raymond Guex 
Défenseurs : 
Pe t e r Gysin 
Alber t Gal lay 
J e a n - C l a u d e Fourn ie r 
G é r a r d Fel lay 
Claude Troillet 
Yves Lonfat 
Demis : 
Rober t Camat ta 
Angelo Milevoi 
Phi l ippe Michellod 
A n d r é Baud 
B e r n a r d Marin 
Avants : 
Alfio Poli 
Er ic Charvoz 
Michel P i t t e t 
J e a n - C l a u d e Nicolet 
Adr i ano Ripamont i 

1948 
1954 

1947 
1951 
1946 
1951 
1953 
1954 

1939 
1947 
1952 
1947 
1953 

1954 
1952 
1953 
1948 
1953 

Jimmy Delaloye sait ce qu'il veut! 
Chaque sportif connaît la sanction 

qui a été prise à rencontre du Mar-
tigny-Sports. Nous ne reviendrons 
donc pas sur cette malencontreuse 
affaire. Le club local, en conséquence, 
devra jouer son premier match à l'ex
térieur, en l'occurrence sur le stade 
de Copet, à Vevey. 

En compagnie du nouvel entraîneur 
Jimmy Delaloye, nous avons tenté de 
brosser un tableau du prochain cham
pionnat. 

— Si je suis satisfait de diriger une 
équipe de Ligue nationale ? Oui, bien 
sûr. Mon diplôme d'instructeur me per
mettant de voir loin, je réalise ce vœu. 

— Vos premières impressions, après 
avoir pris le team en mains ? 

— Elles sont bonnes. J'ai décelé beau
coup d'enthousiasme, d'allant et de cou
rage chez tous les gars. Certes, tout n'est 
pas encore parfait. Je pense, dans cette 
optique, à la discipline, à l'organisation 
interne... 
— Quel système adopterez-vous ? Sera-

t-il modifié en tenant compte de l'ad-

L'ASSICURATRICE ITALIANA 
Assurance véhicules à moteur - Ac
cidents- Responsabilité civile - In
cendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport 

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 
CC (026) 2 2967-22968 

fiSSE 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

T*0M*t&fT 
CHARRAT <JP (026) 5 33 42 

S C H M I D & D I R R E N S . A 
Meubles et 
Machines de bureau 

Place de la Poste 

1920 MARTIGNY 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

Centre COlO 
-ol 

Av. Gare 

MARTIGNY 

versaire, ou r'ésfera-t-il. toujours le 
même ? . 

— Notre tactique dépendra des équi
pes que nous affronterons. 

— Les nouvelles acquisitions du Mar-
tigny-Sports vous paraissent-elles suffi
santes pour jouer un premier rôle cette 
saison ? 

Un jeu collectif 

— Attention ! Mon but est clair : il 
n'est point dans mes intentions de viser, 
dans ce championnat qui commence, le 
haut du classement. Il me faut, avant 
tout tenter de mettre au point un jeu 
collectif, bannir les individualités, et 
donner de l'expérience aux jeunes. Evi
ter, bien sûr, la relégation. 1973-1974 
sera une période de transition. L'an pro
chain, par contre, si tout va bien... 

— La condition physique de vos 
joueurs est-elle au point ? 

— A 80-90 %. 
— Combien dlealxaînements par se

maine ? 
— Trois ou quatre. 
— Quand ont-ils débuté ? 
— Attendez... Vers la mi-juillet. Le 15 

exactement. 

L'attaque... 

— Avez-vous résolu le problème de 
l'attaque, point faible de la formation ? 

— Ecoutez, lors des matches amicaux 
que nous avons disputés, j'ai décelé un 
net progrès. La rapidité devient un 
atout majeur. Quant à la réalisation, 
elle fait encore défaut. II faut que je 
pousse encore sur le champignon de la... 
condition physique. Après, les résultats 
devraient normalement venir ! 

— Quels sont les départs que vous 
regrettez ? 

— Un seul, celui de Durussel. 
— Envisagez-vous de rechausser les 

souliers au cas où cela irait mal ? 
— En principe, non. 
— Votre récente victoire sur La 

Chaux-de-Fonds vous a-t-elle réjoui ? 

| Indispensable 

— Bien sûr. J'ai vu du beau jeu. La 
circulation de la balle était excellente. 
Mais je n'en fais pas une montagne. 
Ce n'est pas parce que nous avons battu 
une formation de LNA qu'il faut se 
croire arrivés ! Mes joueurs se doivent 
de garder les pieds sur terre. Cela est 

P.S. — Les documents photographiques 
devant figurer dans cette page ne nous 
étant pas parvenus, nous prions nos lec
teurs et annonceurs de nous excuser. 

BÂCHES 
H pour tous véhicules 

g|j Confection de stores 

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

RENKO-SPORT 
La maison spécialisée 

Place Centrale 

1920 MARTIGNY - <fi (026) 21135 

/tftâïet 
MARTIGNY 

Les grandes marques réputées : 

OMEGA - TISSOT 

Z O D I A C , etc. 
Av. de la Gare 5 
<P (026) 2 20 35 

indispensable et très important, surtout 
actuellement. 

— Jouer à Vevey, constitue-t-il un 
handicap pour vous ? 

— Non ! Du moins je n'en ai pas l'im
pression. Sur les bords de la Riviera, 
je suis persuadé que nous serons sou
tenus. Et j'espère aussi qu'ils seront 
nombreux les Martignerains à effectuer 
le déplacement. Vevey n'est pas au bout 
du monde... 

— Pensez-vous revenir avec les deux 
points ? 

— Bien débuter est indispensable. 

1 Les favoris 

— Vos favoris pour ce présent cham
pionnat ? 

— Je vous citerai dans l'ordre : Fri-
bourg, Bienne, Lucerne et... Vevey. 

— Optimiste, en définitive, Jimmy De
laloye ? 

— Pour le but que je me suis fixé, 
oui. TJn mot encore : je suis particuliè
rement content d'être le patron dans 
un club où règne une bonne ambiance. 
Les nouveaux se sont intégrés rapide
ment, c'est de bon augure ! 

— Merci, M. Delaloye pour toutes ces 
précisions. Espérons que les sportifs 
d'Octodure se déplaceront en masse 
cette année, pour soutenir leur équipe-
fanion. Toute la grande famille du Mar-
tigny-Sports compte sur votre appui. 

Ne la décevez surtout pas... 
(Propos recueillis par 

Marc Soutter) 

Garage PIERRE MEIER 
Agence TOYOTA 

Réparations 

toutes marques 

Dépannages 

<?J (026) 5 30 63 

privé 2 68 84 

1906 CHARRAT 

• • h fo 
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« RIDEA INEFFICACE ? 
L'énorme masse de dollars circulant en dehors des USA — avec ses 91 mil
liards de dollars à fin 1971, l'euromarché en illustre bien les dimensions — 
constitue toujours un lourd fardeau pour le système monétaire international. 
Afin de se protéger contre les vastes mouvements de capitaux à court terme, 
de nombreux pays ont eu recours à des restrictions de change draconiennes 
ou ont laissé flotter leur monnaie. 

Les mesures de défense contre l'afflux 
de capitaux étrangers prises lors de la 
crise de la livre sterling en juin 1972 
et qui ont encore été renforcées après 
le dédoublement du marché des changes 
italien, n'ont pas, jusqu'ici, donné les 
résultats escomptés. En effet, elles ne 
réussirent ni à stabiliser la situation mo
nétaire internationale, ni à freiner la 
montée des prix dans le monde. Ce 
« rideau de fer » a certes ralenti les 
mouvements de capitaux, encore que les 
capitaux spéculatifs aient été moins 
durement frappés que les capitaux en 
quête de placement. 

mmm 
Cette situation est la principale res

ponsable de la tendance baissière qui 
prévaut actuellement aux bourses des 
valeurs, baisse qui est en contradiction 
avec l'évolution favorable de l'économie. 
Comme plusieurs pays ont interdit l'in
vestissement de fonds étrangers en pa
piers-valeurs, les capitaux en quête de 
placement ont alors pris le chemin 
d'autres marchés et sont allés s'investir 
principalement aux bourses des mar
chandises et sur le marché de l'or. Les 
difficultés causées aux investisseurs par 
le contrôle des changes ajoutées à la 
baisse du dollar, stimulèrent la demande 
d'or tout en déclenchant de nouveaux 
remous sur les marchés des changes. 

Une arme émoussée 

jSJûe flottement des monnaies, système 
d*ns lequel on voyait le moyen d'arriver 
à bout de l'inflation, en particulier de 
l'inflation importée, déçoit à la longue 
bien des espoirs. Les raisons de son 
inefficacité sont diverses. La première 
est que, mis en place trop tard, il ne 
pouvait plus ni contenir la poussée in
flationniste provoquée par la hausse des 
prix sur les marchés mondiaux des 
marchandises ni stopper de nouveaux 
flots de devises générateurs de liquidi
tés. En effet, la plupart des économies 
étaient déjà caractérisées par une liqui
dité pléthorique. Les effets de freinage 
théoriquement possible du flottement 
des monnaies ont, en outre, été réduits 
a néant par les facteurs internes d'in
flation, notamment par les hausses de 
salaires et la politique financière ex-
pansive des pouvoirs publics. 

Fortes distorsions 
dans les taux de change 

Le flottement des principales mon
naies, s'il n'a eu aucun effet stabilisa
teur, a, par contre, provoqué des dis
torsions dans les taux de change. La 

Bureau fiduciaire 

GUIDO RIBORDY 
licencié es sciences économiques 

ancien reviseur fiscal 
à l'Administration cantonale 

vaudoise des impôts 
MARTIGNY 

46, avenue de la Gare 

Comptabilités - Impôts - Adminis
tration de sociétés - Gérance d'im
meubles - Liquidations - Expertises 
Exécution de tous mandats fidu

ciaires et fiscaux. 

Hausse des taux d'intérêt 
Au cours des dix dernières années (à 

l'exception de 1970 et 1971), le niveau 
international des taux d'intérêt 'a suivi 
une courbe croissante. Selon une étude 
de l'Union de Banques Suisses concer
nant onze pays industriels (Belgique, 
Allemagne fédérale, France, Grande-
Bretagne, Italie, Japon, Canada, Pays-
Bas, Suisse, Espagne, Etats-Unis), les 
taux d'intérêt des prêts et dépôts ban
caires ainsi que des emprunts obliga
taires, qui étaient de 4,52 % à fin 1963, 
ont haussé à 6,56 % à fin 1969. Après 
un recul en 1970 et 1971, ils se situaient 
à 6,02 % à fin 1972. A cette date, les 
taux d'intérêt les plus élevés étaient 
enregistrés en Grande-Bretagne (7,45) 
et en Allemagne fédérale (7,32), et les 
plus bas en Suisse (4,71), au Japon (4,85), 
seul pays où les taux d'intérêt aient 
baissé pendant la .dernière décennie, et 
en Espagne (4,90). 

théorie qui veut que le flottement per
mette de définir rapidement les « véri
tables » relations de change et d'amener, 
par conséquent, un plus large équilibre 
des balances des paiements, est loin 
de s'être vérifiée jusqu'ici. Au contraire, 
la défiance dans le dollar et la pléthore 
de liquidités dans les pays occidentaux 
ont provoqué des réactions de carac
tère émotionnel sur les marchés des 
changes. On enregistra alors des mou
vements de capitaux spéculatifs à court 
terme, qui entraînèrent la formation 
de relations de change économiquement 
injustifiées. Aujourd'hui, l'évolution de 
la balance des paiements des pays in
dustriels est déterminée moins par les 
échanges de marchandises que par les 
mouvements de capitaux déclenchés, 
dans une large mesure, par des facteurs 
non économiques, tels que la recherche 
d'un refuge sûr dans les pays politique
ment stables. Si les modifications des 
parités de change exercent un effet 
sensible que sur les composantes com
merciales de la balance des paiements, 
elles ne sauraient fournir une solution 
satisfaisante aux problèmes de cette 
dernière. 

Contrairement aux prévisions, la sous-
évaluation du dollar US et la suréva
luation des monnaies fortes n'ont, jus
qu'ici, pas provoqué l'augmentation at
tendue des exportations américaines ni, 
comme on le craignait, freiné celles des 
pays ayant réévalué leur monnaie. 
L'évolution actuelle, plus précisément 
les achats américains de biens de pro
duction fabriqués en Europe, tend à 
démontrer que l'industrie exportatrice 
d'outre-Atlantique, qui s'équipe donc à 
des conditions très onéreuses depuis la 
dévaluation du dollar, escompte -que les 
parités de change existantes lui per
mettront, à l'avenir, d'améliorer sensi
blement sa capacité concurrentielle sur 
les marchés internationaux. 

un reflux massif de dollars aux USA, 
aurait surtout des conséquences très 
graves pour les pays d'Europe à voca
tion exportatrice, car ils devraient faire 
face à une offensive des exportateurs 
américains et japonais. Les effets cumu
lateurs qui en résulteraient pourraient 
faire peser une grave menace sur l'em
ploi, de sorte que ces pays n'auraient 
probablement d'autre issue que de dé
valuer leur monnaie, une solution très 
dangereuse à maints égards. 

Aucune inflation par les salaires en Suisse? 

Menace sur l'emploi 
en Europe ? 

Tant que la haute conjoncture se 
maintient avec des taux d'inflation con
sidérables, les distorsions dans les taux 
de change ne risquent de provoquer ni 
une baisse de l'activité en Europe, où 
le rythme d'expansion est toujours sa
tisfaisant, ni un ralentissement des ex
portations des pays ayant une monnaie 
fortement réévaluée. Mais si la politi
que de stabilisation était couronnée de 
succès et si les entreprises devaient in
tensifier leurs exportations pour com
penser le recul de la demande intérieure, 
les nouvelles relations de change, com
me aussi les modifications de conditions 
de concurrence, ne tarderaient pas alors 
à présenter un sérieux danger pour 
l'économie des pays ayant une monnaie 
surévaluée. Une telle évolution, liée à 

La question de savoir si et dans 
quelle mesure les majorations de sa
laires sont responsables de l'inflation 
revient au centre des discussions sur 
la politique conjoncturelle. Ainsi, une 
notice parue dans le rapport mensuel 
No 6-1973 de l'institut de recherches 
économiques de l'Ecole polytechnique 
fédérale à Zurich nie l'existence en 
Suisse d'une inflation par les salaires. 
A l'appui de leur thèse, les auteurs se 
bornent à relever qu'au cours des 
cinq dernières années allant de 1968 
à 1972, l'augmentation réelle des sa
laires n'a dépassé que deux fois, en 
1970 et 1971, la croissance de la pro
ductivité du travail. 

'WSËŒÈÈ 
Pour démontrer sa thèse, l'Institut 

utilise une notion désignée par « aug
mentation des salaires à effet inflation
niste indifférent ». Si par exemple, le 
taux de croissance de la productivité est 
de 3 % et celui de^l'inflation de 7 %, 
l'effet inflationnistei d'une majoration 
des salaires nominaux de 10 % serait 
indifférent. En revanche, une augmen
tation des salaires plus forte alimente
rait l'inflation, une augmentation plus 
faible la freinerait. 

Dans ses notices économiques de juil
let-août, l'Union de Banques Suisses 
considère cette notion comme fictive. 
Ainsi, les grandeurs de base ne peuvent 
être déterminées avec précision. Ceci 
s'applique en particulier au calcul de la 
valeur réelle d'éléments importants du 
produit national brut nominal, tels que 
les exportations et les importations de 
marchandises et de services, les revenus 
de capitaux, les transferts à l'étranger, 

mais aussi aux dépenses de salaires du 
secteur public. Des difficultés similaires 
se présentent lorsqu'il s'agit de déter
miner la productivité du secteur des 
services. 

Mécanisme simple 

En outre, la notion de majorations de 
salaires à effet inflationniste indifférent 
est trompeuse, car elle suggère que les 
augmentations de salaires n'ont pas d'in
fluence sur l'évolution des prix. Une 
majoration des salaires à effet infla
tionniste indifférent, de 10 % par exem
ple, basée sur une augmentation de la 
productivité de 3 % et une hausse de 
l'indice des prix à la consommation de 
7 %, signifierait qu'un accroissement du 
niveau moyen des salaires de 10 % ne 
modifie pas le taux d'inflation de 7 %, 
pour autant que la progression de la 
productivité reste également inchangée. 
Mais si, l'année suivante, l'indice des 
prix à la consommation augmentait de 
9 % au lieu de 7 %, étant donné que, 
par exemple, les biens d'importation au
raient renchéris, la majoration des sa
laires à effet inflationniste indifférent 
passerait automatiquement de 10 à 12 %. 
Le mécanisme est simple : toute hausse 
du niveau des prix, quelle qu'en soit la 
raison, engendre une majoration des sa
laires correspondante. On servirait 
mieux la vérité des faits en parlant 
d'une majoration des salaires « à effet 
inflationniste consolidant » ou « à effet 
inflationniste incessant » plutôt que 
d'une augmentation des salaires à effet 
inflationniste indifférent. 

Un instrument peu sûr 

Même en ne tenant pas compte des 
difficultés d'ordre statistique, la majo-
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L'industrie horlogère tournée vers l'avenir 
L'industrie horlogère suisse fait, 

depuis plusieurs années déjà, de 
grands efforts pour mettre au point 
les techniques d'avenir en matière 
de « garde-temps ». Deux organis
mes consacrent leur activité à cette 
tâche : le Laboratoire suisse de 
recherches horlogères (LSRH) et le 
Centre électronique horloger S. A. 
(CEH). 

Le premier poursuit l'exécution 
d'importants contrats de recherche 
et de développement, notamment 
dans les secteurs de la chimie et 
de la métallurgie. Le rapport pour 
1972 de la Chambre suisse de l'hor
logerie, publié tout récemment, dit 
à propos du LSHR qu'« afin d'adap
ter la structure de cet organisme 
à l'évolution de l'environnement in
dustriel dans lequel il s'insère, une 
revision des statuts a été entre
prise, à laquelle la Chambre a pris 
une part active. Les nouveaux sta
tuts tendent, entre autres, à mieux 
préciser le champ d'activité du 
LSRH, les attributions de ses or
ganes et les bases de son finan
cement ». 

L'an dernier, une restructuration 
du CEH a été réalisée, comportant 

la dissolution de l'ancienne société 
et la constitution d'une nouvelle 
société, avec la même raison so
ciale, mais un nombre d'actionnai
res réduit. « Le but de la société 
est l'exploitation d'un laboratoire 
de recherche avancée en matière 
horlogère ». Pendant les premiers 
mois de 1972, le CEH a terminé sa 
contribution à la fabrication de la 
première série du calibre montre-
bracelet à quartz, fabrication qui se 
poursuit dans plusieurs entreprises 
actionnaires. En outre, un calibre 
électronique pour dames a été mis 
au point en vue d'une production 
industrielle. De nouveaux progrès 
ont été réalisés dans le domaine de 
l'électronique horlogère, notam
ment en ce qui concerne la réduc
tion de la consommation de cou
rant et l'augmentation des fréquen
ces de fonctionnement. Une pile 
horlogère présentant des avantages 
nouveaux a été développée en col
laboration avec une maison étran
gère. 

D'autre part, une commission 
scientifique créée par la Chambre 
suisse de l'horlogerie se préoccupe 
de la nouvelle conception de l'en

couragement à motivation écono
mique de la recherche élaborée par 
la Confédération. Outre ce problè
me des relations entre la Confédé
ration et les milieux horlogers, la 
commission poursuit son étude sur 
l'état d'avancement des recherches 
dans le domaine des batteries nu
cléaires miniaturisées. 

Comme on le voit, l'industrie 
horlogère est bien décidée à ne 
pas se laisser distancer dans les 
techniques de pointe les plus 
avancées. C'est, de sa part, une 
preuve de grande vitalité. Dans le 
même esprit, elle suit enfin de près 
les recherches spatiales en étant 
membre d'Eurospace (groupement 
industriel européen d'études spa
tiales) et de l'Association suisse 
pour les techniques spatiales. Un 
groupe de travail continue comme 
par le passé, à étudier attentive
ment les appels d'offres émanant 
de l'Organisation européenne de 
recherches spatiales et de la Com
munication Satellite Corporation, 
dans la mesure où ces appels in
téressent la branche horlogère. 

— A. — 

ration des salaires à effet inflationniste 
indiffèrent constitue un instrument peu 
sûr en matière de politique de stabili
sation. Dans une économie hautement 
développée, la productivité effective des 
divers secteurs dépasse parfois de beau
coup la moyenne de l'ensemble de l'éco
nomie et, parfois aussi, lui est inférieure. 
La plupart du temps, la politique des 
salaires ignore l'existence de ces larges 
écarts de productivité. Dans la pratique, 
les augmentations de salaires sont dé
terminées par les rémunérations payées 
dans les secteurs où la productivité 
progresse le plus vite. En cas de pénurie 
caractérisée de main-d'œuvre — telle 
que nous la constatons en Suisse depuis 
des années — les entreprises dont la 
productivité augmente à une cadence 
inférieure à la moyenne sont obligées, 
pour sauvegarder leur existence, de 
verser des salaires réels dépassant l'aug
mentation de leur productivité et de 
répercuter si possible sur les prix les 
augmentations de salaires excédant les 
progrès de la productivité. 

• -
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Dans une économie de plein emploi, 
il n'y a donc pas de majoration de sa
laires à effet inflationniste indifférent. 
D'une manière générale, plus la tension 
est vive sur le marché de l'emploi et 
plus grande est la part des secteurs 
économiques n'ayant que de minces pos
sibilités d'accroître leur productivité, 
plus les majorations de salaires attisent 
l'inflation. 

La question 

m 

Les conditions que nous venons de 
décrire étant particulièrement valables 
pour la Suisse, l'existence d'une infla
tion par les salaires ne saurait être 
contestée. La question essentielle est 
donc de savoir si l'on parviendra à 
diminuer notablement l'écart entre 
l'augmentation des salaires nominaux 
et la croissance réelle. Tant que les 
augmentations annuelles des salaires 
nominaux dépasseront sensiblement la 
croissance de la production de biens et 
de services, nous ne jugulerons pas l'in
flation. La science économique rendrait 
un bien meilleur service à la politique 
de stabilisation si, au lieu de soutenir 
des thèses douteuses en matière de poli
tique conjoncturelle, elle s'efforçait de 
trouver de véritables solutions au pro
blème de l'inflation, quand bien même 
les moyens proposés seraient impopu
laires. 
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TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

Samedi 18 août 
15.30 Natation 
18.15 Téléjournal 
18.20 Présentation des programmes 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Deux minutes avec... 
19.05 L'œil apprivoisé 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Rendez-vous 
20.30 Charles Aznavour et ses 

chansons d'aujourd'hui 
21.30 Music-all-in 
22.00 Le Club des rescapés 
22.25 Football 
23.25 Téléjournal 

Dimanche 19 août 
14.45 Natation 

Automobilisme 
18.30 Téléjournal 
18.35 Tél-Hebdo 
19.00 Présence catholique 
19.20 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.20 La loi 
22.15 Témoignages 
22.40 Téléjournal 
22.50 Méditation 

Lundi 20 août 
18.15 Téléjournal 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 L'aventure du ciel 
19.15 Un jour d'été 
19.30 Pays caché 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les Mohiçans de Paris 
20.15 Schulmeister, l'espion de 

l'Empereur 
21.10 En direct avec... 

-22.20 Téléjournal ->-• 

19.00 Un jour d'été 
19.15 L'aventure du ciel 
19.30 Pays caché 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les Mohiçans de Paris 
20.15 Tu seras terriblement gentille 
21.45 Récital 
22.15 Cyclisme 
22.55 Téléjournal 

Jeudi 23 août 
18.10 Cyclisme 
18.20 Téléjournal 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 L'aventure du ciel 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Ton amour et ma jeunesse 
20.15 Journal de voyage en Egypte 

21.05 Aux frontières du possible 
21.55 A témoin 
22.10 Cyclisme 
22.20 Téléjournal 

Vendredi 24 août 
18.15 Téléjournal 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 Avant-première sportive 
19.10 La météo 
19.15 Un jour d'été 
19.30 Pays caché 
19.40 Téléjournal 
20.00 Ton amour et ma jeunesse 
20.15 Le comte Oderland 
22.00 The Band 
22.30 Cyclisme 
23.15 Téléjournal 

• «LA LOI» de Jules Dassin • 

Mardi 21 août 
18.Ï5 Téléjournal 
18.20 Présentation des programmes 
18.25 Vacances-Jeunesse 
19.00 L'aventure du ciel 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Les Mohiçans de Paris 
20.15 Les grandes batailles 
21.35 La chanson du tueur 
22.25 Téléjournal 

Mercredi 22 août 
17.35 L'oeil apprivoisé 
18.15 Téléjournal 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances-Jeunesse 

Gina Loliobrigida et Marcello Mastroianni 
dans «La Loi», un film de Jules Dassin 

Scénario et réalisation : Jules Dassin 
d'après le roman de Roger Vailland 
avec Gina Loliobrigida, Marcello Mastroian
ni, Yves Montand, Pierre Brasseur et Mé-
lina Mercouri 

« La loi », c'est un jeu qui se joue dans 
l'Italie du Sud. Un jeu de société, en 
quelque sorte. Ou plutôt, le jeu de la 
société : on tire au sort pour savoir qui est 
le <• padrone ». Ce dernier pourra alors 
humilier son adversaire, par tous les 
moyens, y compris celui de faire allusion 
à sa vie privée. Le perdant aura aupara
vant payé une cruche de vin. Mais gare 
aux caprices du hasard ! Quand la cruche 
est vide, on tire au sort à nouveau... et 
parfois, l'humilié devient l'humiliateur, aux 
dépens de celui qui, juste avant, tâchait 
de le pousser à bout. Ce jeu curieux et 

cruel a donné son nom au film proposé 
ce soir aux téléspectateurs romands. Ro
ger Vailland, pendant un séjour en Italie, 
fut vivement impressionné par les person
nages et les coutumes qu'il eut l'occasion 
d'y découvrir ; c'est dans une taverne qu'il 
vit pour la première fois des hommes se 
livrant à ce passe-temps, <• la legge », 
nommé également « el Toco » en Sicile. 
Séduit par.le sud de l'Italie, une contrée 
qui vit encore dans la féodalité, il se mit 
au travail. Quatre mois plus tard, « la loi » 
était née. Et Jules Dassin allait, peu après, 
tirer de cette csuvré un film remarquable, 
littéralement « porté » par ces acteurs 
hors pair que sont Pierre Brasseur, Mar
cello Mastroianni, Yves Montand, Gina 
Loliobrigida et Mélina Mercouri. Chose 
curieuse, ce film fut, sur le plan commer
cial, un échec... 
Ainsi débute l'histoire 

Enrico, ingénieur agronome du nord de 
l'Italie, arrive à Porto Manacore, dans les 
Pouilles. Cette localité est le fief des deux 
seigneurs de l'endroit : Don Cesare, un 
vieil aristocrate vivant dans un palais, et 
Matteo Brigante, le caïd, qui impose son 
autorité à tout le monde, sauf toutefois 
à Don Cesare. Les passions se déchaî
nent dans le village autour de la ravis
sante Mariette, qui travaille comme ser
vante chez Don Cesare... 
(Dimanche 19 à 20 h. 20.) 
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Jura : A qui la faute ? 
Sans vouloir ouvrir une polémique 

ou prendre position pour ou contre les 
séparatistes jurassiens, il est indéniable 
que le problème existe, et que le ma
laise va grandissant. 

Alors on peut se demander avec in
quiétude, pourquoi laisse-t-on dégéné
rer cette affaire au point de nous rendre 
ridicule dans le monde entier. 

Pourquoi nos Autorités, tant fédéra
les que bernoises, devant ce dilemme 
n'ont-elle pas le courage de mettre sur 
pied une conférence avec tous les parte
naires suivie d'une votation, au Jura, et 
ensuite le peuple suisse devra dire 
aussi son opinion. 

Il est inquiétant de penser que nos 
plus hautes autorités ont la nostalgie 
des Waldstetten et voudraient leur Ir
lande pour perpétuer la tradition de 
Tell. Allons, Messieurs, prenez le bélier 
par les cornes, et avec beaucoup de 
bonne volonté, et de la diplomatie, il 
s'entendra très bien avec l'ours, et plus 
tard, ils cohabiteront pacifiquement, à 
la condition d'éviter la corrida main
tenant. 

Il n'est pas possible qu'au 20e siècle, 
chaque problème ne trouve pas sa 
solution, et la Suisse ne sort pas grandie 
de l'aventure de Bruxelles. Pourtant au 
pays de Dunant il ne peut pas y avoir 
de Solférino, il serait encore temps d'y 
penser et de légaliser maintenant ce qui 
sera fait quand même dans cinq ou 
dix ans. 

Alors pourquoi tergiverser toujours, 
et toujours remettre à plus tard ? 

L'Observateur 

Spectacle d'un soir: LE COMTE ODERLAND 

Camille Fournier, Rachel Cathoud, Jean-Roger Caussimon et Paul-Henri Wild 
dans la pièce de Max Frisch : « Le comte d'Oderland », réalisation de Roger Gillioz 

de Max Frisch 
Adaptation de Henri Bergerot 
Décors : René Leuba 
Réalisation : Roger Gillioz 

avec Jean Roger Caussimon : le procu
reur ; Rachel Cathoud : Lise, Claire, Coco, 
Monique Mani : Anne ; Georges Wod : le 
gendarme ; Philippe Lemaire : Me Lelièvre. 
« Le chemin est libre, comte Oderland, à 
toi grandeur et liberté ! 

— A moi grandeur et liberté ; mais où, 
mon âme, où me mènes-tu ? » 

Ces lignes, on peut les lire dans le 
Journal de Max Frisch des années 1946 
à 1949. L'écrivain, en effet, y a jeté les 
premières bases de ce qui allait être la 
pièce créée en 1951 au Schauspielhaus : 
« Le comte Oderland », « histoire atroce et 
morale en 10 tableaux». 

Lorsque le. cinéaste Roger Gillioz en lut 
la traduction de Henry Bergerot, ce fut 
le choc, la rencontre et l'ordre impératif : 
«Il faut que je monte cejte pièce,.. »• 

Aujourd'hui, dans des décors de René 
Leuba et interprété par Jean-Roger Caus
simon, Rachel Cathoud, Philippe Lemaire 
et Monique Mani, « Le cotrite Oderland » 
est présenté par la Télévision romande 
en création française... . . 

Roger Gillioz, avant de commencer le 
tournage de cette dramatique, a rencontré 
Max Frisch dans sa rhâison au Tessin. 
L'auteur était heureux- que l'on adapte sa 
pièce au petit écran : « De toutes mes 
œuvres, disait-il, c'est certainement celle 
qui est la plus proche de l'actualité... » 

Il faut dire que, de toutes façons, toutes 
les pièces de Frisch sont actuelles et 
surtout très télévisuelles, de par leurs 
décors même, parfois un peu compliquées 
à réaliser sur scène. 

Pour « Le comte Oderland », Gillioz a 
imaginé d'entrecouper chaque tableau 
avec des images se rapportant au thème 
de la pièce et annonçant la scène sui
vante. « Une sorte de mini-entracte, dit-il, 
pour laisser au téléspectateur le temps de 
souffler... » 

La réalisation 
Roger Gillioz, en réalisant « Le comte 

Oderland », a effectué un énorme travail : 
il est rare, en effet, de trouver chez nous 
au studio un plateau si fourni : 23 comé
diens, une quarantaine de figurants... 

Une semaine de tournage, en partie en 
studio et en partie à l'extérieur (deux 
séquences filmées au Grand Théâtre de 
Genève), c'était un tour de force... Le 
choix des acteurs, aussi, fut difficile. Le 
rôle du comte Oderland n'est pas un rôle 
simple. Pour son interprétation, il fallait 
trouver un acteur qui, par son physique et 
sa personnalité déjà, donne cette idée de 
grandeur et de légende qui caractérise le 
héros de Frisch. Le grand comédien 
français (et accessoirement parolier de 
Léo Ferré) Jean-Roger Caussimon accepta 
heureusement de tenir ce rôle. Le même 
problème se posait pour trouver l'actrice 
qui tiendrait les trois rôles de Lise, Claire 
et Coco, qui puisse être à 16 fois pay
sanne et distinguée, être l'idée de la 
femme dans l'esprit du comte. Et Rachel 
Cathoud semble s'en être bien tirée. 
Si vous avez manqué le début 

M. le procureur fait les cent pas dans 
son bureau. C'est la nuit. Deux heures 
du matin. M. le procureur travaille, ces 
temps-ci, au procès d'un homme qui en a 
tué un autre à coups de hache. 

Un assassin ?... Le procureur n'en est 
plus si sûr. 

Le monde et ses valeurs établies com
mence à bouger en lui. Quelque chose 
éclate... 

(Vendredi 24 à 20 h. 15.) 

OFFRE 
SPÉCIALE 
COULEUR 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2 4 9 0 -
• 

Service après-vente 

Avenue de la Gare - Sion 

0 (027) 2 26 28 

Mesures en matière d'aménagement du territoire 

MESSAGE AUX COMMUNES DU CANTON 
La mise à l'enquête publique du plan 

de zones de protection provisoire établi 
conformément à l'arrêté fédéral du 13 
mars 1972 a provoqué un nombre très 
important d'oppositions (14 011) prove
nant des communes et des particuliers. 

Considérant cet état de fait, toutes les 
communes sont invitées à transmettre 
leurs propositions concernant l'applica
tion de l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 
ainsi que de celles de l'ordonnance can
tonale du 28 mars 1973. 

Les propositions sont à présenter sur 
des plans topographiques à l'échelle 
1 :25 000 et à remettre au Département 
des travaux publics et des forêts jus
qu'au 31 octobre 1973. 

Les communes sont invitées tout par
ticulièrement : 

a) à définir avec précision sur ces plans 
les zones de protection qui sont tou
chées en vertu des critères impératifs 
de l'arrêté fédéral (art. 2 al. 1), 

b) à définir également celles qui le sont 
en vertu des critères facultatifs selon 
l'art. 2 al. 2 du sus-dit arrêté et selon 
l'ordonnance cantonale d'application 
du 28 mars 1973. 

Les dispositions ci-dessus ont été pri
ses par le Département des travaux pu
blics en complet accord avec le Conseil 
d'Etat afin de donner la possibilité aux 
communes de prendre toutes dispositions 
utiles en vue d'établir leur plan d'amé
nagement de manière valable et de fa
ciliter la liquidation des recours. 

Le chef du Département 
dés travaux publics et des forêts 

F. Steiner 
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FIDÈLE A SON PASSÉ, LUCIDE ET DYNAMIQUE FACE À L'AVENIR! 

La Bourgeoisie de St-Maurice 
La Bourgeoisie de Saint-Maurice est l'une des plus richement dotées de notre 
canton. Sa fortune, essentiellement de caractère immobilier, s'étend de la 
plaine aux glaciers et comprend des terres agricoles, des forêts, des alpages 
et des bâtiments locatifs. Cette situation aisée confère aux bourgeois agaunois, 
aux « Bordzets », comme on les nomme dans la langue du terroir, une certaine 
« suffisance », plus amusante que dangereuse, qu'ils se plaisent à afficher 
devant les « étrangers » de la commune. 

T découvert 
A l 'origine, la Bourgeoisie confiait à 

ses m e m b r e s , en jouissance, des « po r 
t ions » ou pa r t s de biens immobi l ie rs 
( te r ra ins agricoles et forêts) et l eur four
nissait en ou t re du bois de feu et du 
bois de service. 

Ce mode de jouissance d i rec te des 
bourgeois a p p a r u t f ina lement comme 
a r cha ïque et de n a t u r e à e n t r a v e r le 
déve loppement de la cité, la Bourgeoi 
sie possédan t la plus g r a n d e pa r t i e du 
te r r i to i re de la commune . C'est pou r 
quoi le sys tème des « por t ions » fut 
a b a n d o n n é ; l 'ensemble du domaine fut 
dès lors exploi té p a r l ' adminis t ra t ion 
bourgeoisiale , les bourgeois se voyan t 
alors a t t r i b u e r en espèces leurs droi ts 
de jouissance. 

i Un tournant [ 

Grâce à cet te nouvel le conception, qui 
const i tue un g rand t o u r n a n t de la vie 
bourgeoisiale , la cité pu t se déve lopper 
e t la bourgeois ie s 'épanouir . La sui te 
des événemen t s n 'es t qu ' une cons tan te 
i l lus t ra t ion des services r endus p a r la 
bourgeois ie à la collectivité. 

La conception de ces appartements peut 
être citée en exemple, la Bourgeoisie se 
souciant davantage du bien-être familial 
que de la rentabilité. 

Désormais , la bourgeois ie vend au p u 
blic, à des pr ix ne t t emen t infér ieurs au 
p r ix du marché , les t e r r a ins qui en tou 
ren t la vil le et qui sont indispensables 
à l ' expansion de celle-ci su r les d ivers 
p lans de l ' équ ipement publ ique , de l 'ha
bi ta t ion, du déve loppement a r t i s ana l ou 
du déve loppement indust r ie l . 

Soucieuse du main t ien de son p a t r i 
moine, la bourgeoisie s 'appl ique à r é 
inves t i r dans de n o u v e a u x p lacements 

immobi l iers le produi t de la ven te de 
ses t e r ra ins , de m a n i è r e à év i te r n o 
t a m m e n t les fâcheuses conséquences de 
la déva lua t ion moné ta i re . 

Au t i t re , on doit re lever la cons t ruc 
tion de deux immeub les locatifs g rou
pan t t r en te appa r t emen t s , dont v ing t -
q u a t r e bénéficient du rég ime HLM. La 
conception de ces a p p a r t e m e n t s peu t 
ê t re citée en exemple , la Bourgeoisie se 
souciant d a v a n t a g e du b i en -ê t r e f ami 
lial que de la rentabi l i té . 

Une a u t r e réal isa t ion dont peut , à 
j u s t e t i t re , s 'enorgueil l i r la Bourgeoisie 
c'est l 'achat , au -des sus du h a m e a u d 'Epi -
nassey, d 'un vas te p â t u r a g e de 130 000 
mè t r e s ca r rés e t son reboisement i n t é 
gral . 

Cet te vas te en t repr i se , achevée en 
1972, const i tue vé r i t ab l emen t une œ u 
vre d 'ut i l i té publ ique , qui con t r ibuera 
g r a n d e m e n t à la s auvega rde de la san té 
de la popula t ion et à la protect ion de 
l ' env i ronnement , tout en ga ran t i s san t de 
précieuses ressources p o u r les g é n é r a 
t ions fu tures . 

Une route de 5 km 

P o u r a s su re r u n e mei l leure exp lo i ta 
tion de ses ressources forest ières , l ' ad
min is t ra t ion bourgeois ia le réalise, avec 
l 'appui des au to r i t é s fédérales et c an to 
nales compéten tes u r e rou te de 5 km, 
conduisan t dans la ' a l l é e du S t - B a r -
thé lémy j u s q u ' a u p ied des a lpages du 
Jo ra t . 

Consciente de ses responsabi l i tés v i s -
à-vis de la c o m m u n a u t é , la bourgeoisie 
a cons t ammen t le souci de par t i c ipe r 
ac t ivement sous les formes les plus d i 
verses a u x réa l i sa t ions communa le s et 
sociales. 

P a r une cont r ibu t ion bénévole de 
15 000 francs, elle favorise l ' aménage 
m e n t d 'une condui te d 'eau dans la région 
du Bois-Noir . O u t r e sa cont r ibu t ion l é 
gale, elle cède à la commune , p o u r le 
p r ix de 20 francs le m2 (au lieu du pr ix 
no rma l de 40 francs) les t e r r a ins néces
saires à l ' aménagemen t du groupe sco
la i re . 

Grâce à l ' en t re t ien de ses alpages, de 
leurs chemins d'accès et des d ivers r e 
fuges de montagne , elle lu t t e p o u r la 
s auvega rde de l ' env i ronnement e t e n 
courage la p r a t i q u e du tour i sme p é 
des t re . P a r la mise à disposit ion g r a 
tu i te de t e r ra ins , elle facilite l ' aménage 
m e n t de places de spor t et la créat ion 
d 'une pis te « Vita ». 

P a r la r e s t au ra t ion récente de son 
Hôtel de Ville, a g r é m e n t é d 'un décor 

héra ld ique , elle a doté la munic ipa l i té 
de locaux fonctionnels tout en enr ich i s 
san t le pa t r imoine his tor ique, a r t i s t ique 
et tour i s t ique de la cité. 

La participation à la vie sociale 
d'Agaune constitue pour la Bourgeoisie 
un devoir auquel elle ne saurait faillir. 
Jamais une société ne fait appel en vain 
à l'aide bourgeoisiale. Outre la subven
tion annuelle régulièrement servie à la 
fanfare municipale, des dons et partici
pation de toute nature sont consentis 
pour environ 5000 francs par an aux 
sociétés à but artistique ou sportif, à 
l'occasion de leurs réceptions, fêtes, 
concours et autres manifestations. 

Il importe de citer également les lar
ges contributions de 17 000 francs, res
pectivement de 10 000 francs, par les
quelles la Bourgeoisie a tenu à parti
ciper à l'œuvre de restauration de l'égli
se paroissiale et de la chapelle d'Epi-
nassey. 

La politique de gestion bourgeoisiale 
s'inspire d'un constant souci d'auto
financement et de réinvestissement en 
vue de produire toujours plus afin de 
pouvoir offrir à la collectivité, non pas 
uniquement des contributions légales 
minimales, mais encore des prestations 
bénévoles toujours plus substantielles. 
Ce souci de servir la communauté ap
paraît dans le fait que les droits de 
jouissance servis aux bourgeois (droits 
de caractère plus symbolique que lucra
tif) n'ont pratiquement pas varié depuis 
plus de cinquante ans, alors que pour
tant les revenus bourgeoisiaux sont sans 
commune mesure avec ceux d'autrefois. 

Les barrages hydrauliques de nos 
vallées, en période de pluie et de fonte 
des neiges, retiennent des eaux précieu
ses, qui sont restituées aux usines élec
triques au fur et à mesure de leurs be
soins. La Bourgeoisie accomplit en ma
tière financière une fonction analogue, 
constituant un patrimoine à la rentabi
lité sûre et durable, capable de prodi
guer à la collectivité un précieux ap
point, au débit durable et remarquable
ment progressif. 

Bourgeoise de Saint-Maurice : 
le président : René Duroux 

Une route de 5 km, conduisant dans la vallée du Saint-Barthélémy. 

Au fond la Cime de l'Est. 

Caisse cantonale valaisanne de compensation 
I. COTISATIONS 
a) Affiliation ., 
Doivent s ' annoncer à une caisse de com
pensa t ion AVS : 
— les pe r sonnes exe rçan t une act ivi té 

luc ra t ive i ndépendan te (à t i t re p r i n 
cipal ou accessoire) ; 

— les sa lar iés dont l ' employeur est do
micilié à l ' é t ranger ; 

— les h o m m e s de 21 à 65 ans et les 
femmes cél ibata i res ou divorcées, de 
21 à 62 ans , qui ont l eur domicile 
civil en Suisse, mais n 'y exe rcen t 
aucune act iv i té lucra t ive ; 

— les personnes ou sociétés qui occu
pen t des employés, ouvr iers , a p p r e n 
tis ou m e m b r e s de la famille. 

b) Taux des cotisations 
— Personnes exerçant une activité lu

crative indépendante et 
— Salariés dont l'employeur est domi

cilié à l'étranger : 
de 4,59 % (dès Fr . 2000.—) à 8 % (dès 
20 000) du r evenu annue l . 
Dans l ' agr icul ture , la loi can tona le 
su r les al locations familiales a u x 
agr icu l teurs indépendan t s (AFI) p r é 
voit, en out re , une cont r ibu t ion de 

SI ERRE: pétition pour Géronde 
2954 personnes ont signé une péti

tion rédigée par le Comité d'action 
pour la sauvegarde du lac de Géronde 
et des collines qui l'entourent. Ces 
signataires appuient les efforts de la 
commune de Sierre et des organes du 
canton en vue de la protection des 
sites et le maintien des zones de 
détente et leur demandent d'empêcher 
l'occupation et l'utilisation du lac de 
Géronde et des collines qui l'entourent 
par des lignes à haute tension et la 
future autoroute. Ils demandent en 
outre que tout soit mis en œuvre pour 
que le niveau des lacs remonte à leurs 
rives naturelles. 

La pét i t ion laisse le soin d ' in te rven i r 
à nouveau a u p r è s des C F F afin qu ' i ls 
é tud ien t un t r acé qui ne por te pas une 
a t te in te i r rémédiab le à la colline. P a r 
la suite, il vous a p p a r t i e n d r a de dép la 
cer la condui te des S.I. qui t r ave r se la 
colline afin de lui r end re son aspect 
na tu re l . 

* * * 
Il faut abso lument conserver les r ives 

du lac de Géronde comme lieu de d é 
tente , loin du bru i t et des émana t ions 
de toutes sortes. Les s ignata i res d e 
m a n d e n t de faire é tud ie r le passage de 
l ' au toroute sur la r ive gauche du R h ô n e 
qu'el le longera i t à pa r t i r de la ga re de 
Granges jusqu ' à la h a u t e u r des l ami 
noirs , pour r e p r e n d r e la r ive droite, 
t r ave r se r les t e r ra ins bourgeois iaux et 
passer en tunne l sous la colline de G é 
ronde au nord -es t du Foyer de l 'Alu-
suisse, ainsi que vous le proposai t la 
Commission communa l e de l ' aménage 

m e n t du te r r i to i re et du p lan d ' ex ten 
sion dans sa séance du 21 févr ier 1973. 

Enfin, la baisse de n iveau du lac 
de Géronde est en re la t ion d i rec te avec 
des pompages dans la n a p p e p h r é a t i 
que . Des dépu tés ont d e m a n d é r é c e m 
men t ce que l 'on p o u r r a i t fa i re cont re 
les effets néfastes de ces pompages i n 
tempest i fs . La pét i t ion suggère de faire 
respec ter l 'ar t . 4 al. 2 de la loi su r les 
forces hyd rau l iques qui accorde a u x 
communes le droi t de disposer des eaux 
publ iques , y compris les e aux sou te r 
raines , et l 'art . 1 du règ lement d ' exé 
cution de cet te loi qui dispose : « Tout 
proje t d 'ut i l isat ion, à des fins au t r e s 

que la product ion d 'énergie é lectr ique, 
d ' eaux sou te r ra ines dont le rég ime in 
téresse p lus ieurs communes , doit ê t re 
soumis à l ' approbat ion du Conseil d 'Etat . 
Cet te approba t ion n'est accordée q u e 
dans la mesu re où, dans leur ensemble , 
les in té rê ts publics et pr ivés sont con
venab lemen t sauvegardés ». Dès lors, le 
soin est laissé de d e m a n d e r au Conseil 
d 'Eta t si de telles au tor i sa t ions ont é té 
données et à quel les condit ions. 

Les pé t i t ionnai res ne veu len t pas du 
tout pass ionner les déba ts mais inv i ten t 
i n s t a m m e n t à faire acte d 'au tor i té p o u r 
m a i n t e n i r le site incomparab le du lac 
de Géronde et de ses collines. 

Journée des guides 
La t radi t ionnel le j ou rnée des guides 

du val d 'Hérens a u r a lieu d i m a n c h e 
19 août. 

Cet te fête, à laquel le , chaque année , 
p r e n n e n t p a r t des mil l iers de pa r t i c i 
pan ts , se dé rou le ra à La Tour, en t r e 
Evolène et Les Haudères . Elle débu t e r a 
à 14 heu res p a r une démons t r a t ion de 
v a r a p p e dans les rochers (no tamment 
en artificiel), de recherche d 'un blessé 
dans une paroi et d 'un sauve tage p a r la 
voie aé r i enne avec le concours d 'Ai r -
Glaciers . 

Une messe sera célébrée après la m a 
nifestat ion sur les l ieux de la d é m o n s 
t ra t ion . En cas de mauva i s t emps les 
exercices ne se ron t pas suppr imés mais 
la messe sera di te en l'église des H a u 
dères . Le soir, g r a n d bal aux H a u 
dères . 

Fédération valaisanne 
des caisses-maladies 
Après avoir liquidé les affaires cou

rantes, le comité de la Fédération valai
sanne des caisses-maladie, réuni à Sier
re, a chargé le bureau de la Fédération 
d'étudier les modalités de dénonciation 
de la Convention du 1er avril 1966 con
clue avec la Société médicale du Valais. 

Il a pris, en outre connaissance avec 
satisfaction que le recours déposé con
tre l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 dé
cembre 1972 fixant un tarif forfaitaire 
hospitalier avait été accepté par le Con
seil fédéral et donnait au dit arrêté un 
effet suspensif. De nouveaux pourpar
lers devront être engagés entre les dif
férents partenaires afin qu'une solution 
à ce problème important puisse être 
trouvée. 

40 % de la cotisation personnel le 
AVS. 

— Personnes sans activité lucrative : 
selon la for tune et le r evenu acquis 
sous forme de rente , de Fr . 90.— à 
Fr . 9000.—. 

— Employeurs 
9,2 % du sa la i re versé (frais de ges
t ion inclus), dont 4,5 % r e t e n u a u 
salar ié . 
P o u r les sa lar iés agricoles, con t r ibu 
t ion pour al locat ions familiales dans 
l ' agr icul ture : 1,3 % des sa la i res ve r 
sés a u personnel en dehors des m e m 
bres de la famille, 1,6 % des sa la i res 
servis a u x m e m b r e s de la famille. 

II. RENTES AVS 
Le droi t a u x ren tes de vieillesse p rend 
na issance le p r emie r j ou r du mois qui 
sui t celui où les hommes ont accompli 
leur 65e année et les femmes leur 62e 
année . 
Ce droi t p rend na issance en 1973 poul
ies h o m m e s nés e n t r e le 1.12.1907 et le 
30.11.06 et pour les femmes nées en t r e 
le 1.12.1910 et le 30.11.1911, pour a u t a n t 
qu 'el les ne bénéficient pas déjà d 'une 
r en t e pour couple conjo in tement avec 
l eu r mar i . 
Le dro i t a u x ren tes de s u r v i v a n t s p r e n d 
na issance le p remie r j o u r du mois qui 
sui t le décès de l 'époux, du pè re ou de 
la mère . 
Les bénéficiaires d 'une r e n t e de viei l 
lesse qui dés i ren t ob ten i r u n e al loca
tion pour impoten t doivent p r é sen t e r 
une d e m a n d e sur formule officielle (l 'al
location n 'est versée que si l ' impotence 
peu t ê t re qualif iée de g rave et si elle a 
du ré 360 jou r s au moins sans i n t e r r u p 
tion). 
Modifications découlant de la 8e Revi
sion AVS 
— Les orphelins de mère ont désormais 

droi t à une r en t e d 'orphel in m ê m e si 
l eur pè re s'est r emar ié . Les o r p h e 
lins de mère auxque l s la r en te ava i t 
é té refusée lors du r emar iage de leur 
pè re p e u v e n t ainsi p résen te r une 
nouvel le demande . 

— Renaissance de la rente de veuve 
après u n e pér iode d 'ext inct ion d u e 
à un r emar i age . La r en t e de veuve, 
é te inte p a r un r emar iage , peut , sous 
cer ta ines condit ions, r ena î t r e en cas 
d ' annula t ion ou de dissolution p a r 
divorce du nouveau mar i age . 

— Droit de l'épouse à la demi-rente de 
vieillesse pour couple. Sauf décision 
con t ra i re du juge civil, l 'épouse a le 
droi t de demander , à n ' impor te quel 
m o m e n t et sans avoir à just i f ier sa 
requê te , le ve r semen t en ses ma ins 
de la d e m i - r e n t e de vieillesse pour 
couple. Celle-ci sera cependan t ve r 
sée en ma ins d 'un t iers si l 'épouse 
ne con t r ibue pas comme elle le d e 
v ra i t a u x frais d 'en t re t ien du m é 
nage. 
La d e m a n d e d 'a t t r ibu t ion pe r son
nel le de la d e m i - r e n t e pour couple 
se fera, pa r écrit , sur la formule de 
d e m a n d e de r en t e et, pour les ren tes 
en cours , à l 'aide d 'une formule ad 
hoc qui peu t ê t re re t i rée auprès de 

"l 'agence communa le . 

III. ASSURANCE-INVALIDITE (AI) 
Les demandes de p res ta t ions doivent 
ê t r e adressées au sec ré ta r ia t de la Com
mission cantona le de l ' a s su rance - inva-
lidité, av. Pra t i for i 22, 1950 Sion. 

IV. PRESTATIONS COMPLEMEN
TAIRES A L'AVS ET A L'AI (PC) 

Ont dro i t à des PC les bénéficiaires de 
ren tes AVS et AI dont le « r evenu dé
t e r m i n a n t » n ' a t t e in t pas les l imites sui
van te s : 6600 francs pour les personnes 
seules et pour les mineu r s bénéficiaires 
de ren tes AI ; 9900 francs pour les cou
ples ; 3300 f rancs p o u r les orphel ins ; 
p o u r les enfan t s d o n n a n t droi t à une 
ren te complémen ta i r e AVS ou AI, les 
l imites de revenu appl icables a u x per 
sonnes seules et a u x couples sont a u g 
mentées de 3300 francs pour le 1er et le 
2e enfant , de 2200 francs pour le 3e et 
4e enfan t et de 1100 francs dès le 5e 
enfant . 

Les frais de l'année en cours, à charge 
du r e q u é r a n t et d û m e n t établ is de mé
decin, de pharmacie, de dentiste, d'hos
pitalisation et de moyens auxiliaires 
sont r emboursés dans les l imites léga
les, sous déduct ion de la f ranchise p r é 
vue à l 'art . 3 LPC, soit Fr . 200.— poul
ies personnes seules, les couples et les 
personnes qui ont des enfants a y a n t ou 
d o n n a n t droi t à une ren te . La période 
d é t e r m i n a n t e est celle du t r a i t emen t ou 
de l 'achat du moyen auxi l ia i re . Le r e m 
bour semen t a lieu, en pr inc ipe à la fin 
de chaque semest re . 
Les factures dont le r embour semen t 
n 'est pas d e m a n d é dans les 12 mois dès 
l eur é tab l i ssement sont f rappées de 
prescr ip t ion et ne pou r ron t pas ê t re 
remboursées . 
P e u v e n t bénéficier du r emboursemen t , 
dans les l imites légales : 
— les bénéficiaires de pres ta t ions com

p lémenta i res à l 'AVS et à l 'Ai (PC) ; 
— les bénéficiaires de rentes AVS ou 

AI qui n 'ont pas droi t à des p res t a 
tions complémenta i res mais dont le 
r evenu dé te rminan t , ap rès déduc 
tion des frais de maladie , n 'a t te in t 
pas les l imites légales (personnes 
seules Fr . 6600.—, couples Fr . 9900.—, 
enfants Fr . 3300.—). 

Les bénéficiaires de rentes AVS ou AI 
qui dés i rent obteni r une pres ta t ion com
p lémen ta i r e ou le r e m b o u r s e m e n t des 
frais médicaux doivent p résen te r une 
d e m a n d e su r formule officielle. 
Nos agents communaux tiennent à la 
disposition du public les formules d'ins
cription nécessaires et renseignent vo
lontiers chaque personne sur ses droits 
et obligations à l'égard de l'AVS, de 
l'Ai ou des PC. 

Pour de la belle confection... 

PAUL SALAMIN SIERRE f 5 08 33 


