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ON VOTERA EN SEPTEMBRE SUR LA RADIO ET LA TV 

Les droits des auditeurs enfin garantis ? 
Depuis les années cinquante, il est 

question d'insérer dans la Constitu
tion un article sur la radio et la télé
vision. En effet, le Conseil fédéral ne 
dispose d'aucune base constitution
nelle sur laquelle appuyer la conces
sion accordée à la Société suisse de 
radio et de télévision. La nécessité 
est donc évidente, d'autant que des 
problèmes nouveaux se font jour (té
lévision par câble, radio << pirate », 
etc.) et que les demandes de nou
velles concessions pourraient se mul
tiplier rapidement (pour des radios 
ou TV « de quartier », notamment). 

Par ailleurs, la Suisse est le dernier 
Etat qui n'ait pas adopté de disposi
tions légales sur l'usage de la radio 
et de la télévision. Certes, une telle 
absence de cadre juridique n'empêche 
pas notre radio et notre télévision de 
faire preuve d'une relative objectivité, 
en Suisse romande tout particulière
ment. 

Cependant, il est malgré tout néces
saire de définir clairement, au niveau 
constitutionnel, quels sont les devoirs, 
!e degré d'indépendance et les respon
sabilités des journalistes et des pro
ducteurs d'émissions radio ou télévi
sion. En effet, détenteurs de véritables 
monopoles, ceux-ci ne sauraient arguer 
de la sacro-sainte « liberté de presse », 
dans la mesure même où le lecteur 
peut librement choisir son quotidien, 
son hebdomadaire, alors que le choix 
de l'auditeur ou du téléspectateur se 
révèle singulièrement plus restreint, 
surtout s'il tient à une information na
tionale et régionale. 

Liberté et indépendance 

Alors que ces média de masse que 
sont la radio et la TV suscitent parfois 
malaise ou critiques acerbes, le pro
blème est à la fois simple et extrême
ment délicat : parvenir à garantir aussi 
bien l'indépendance des réalisateurs de 
programmes que l'objectivité et l'équi
libre de ces mêmes programmes (res
pect de la personnalité, de la pluralité 
des opinions et des diversités linguis
tiques, culturelles, sociales ou reli-
ieuses). 

Et les multiples péripéties que nous a 
valu l'élaboration de l'article constitu
tionnel qui sera finalement soumis au 
peuple, le 26 septembre prochain, illus
trent bien les difficultés rencontrées. 
En mars 1957, déjà, peuple et cantons 
rejetaient l'article qui leur était pro
posé. Puis, en 1968, 1972 et 1973, le 
Département fédéral concerné et le 
Conseil fédéral présentèrent divers 
avant-projets et projets. 

Tous ces textes posaient le principe 
de la « liberté » des journalistes et réa
lisateurs, mais sans définir ses limites 
ni prévoir son corollaire : le respect 
des opinions des auditeurs ou téléspec
tateurs. Pour leur part, insatisfaits, le 
Conseil des Etats puis le Conseil natio
nal apportèrent d'utiles compléments 
aux dernières propositions du Conseil 
fédéral. 

Innovation 

Ainsi, en contrepartie de « l'autono
mie » accordée aux organismes de ra
dio et de TV, le Conseil des Etats, suivi 
en cela par le National, a tenu à faire 
inscrire dans la Constitution la créa
tion obligatoire d'une « instance auto
nome de recours », laquelle sera totale
ment indépendante des services de la 
SSR. 

C'est une innovation fondamentale et 
essentielle (beaucoup plus, en tout cas, 
que la procédure de réclamation récem
ment adoptée par la SSR). En effet, 
sans pour autant tomber dans le piège 
d'une censure préalable, cette instance 
de recours pourra très rapidement don
ner suite aux plaintes qui pourraient 
lui être adressées, après diffusion des 
émissions (lesquelles seront désormais 
toutes enregistrées et conservées, alors 
qu'il est presque impossible, aujour
d'hui, d'obtenir de la SSR l'audition ou 
le visionnement d'une émission contes
tée.) 

La norme constitutionnelle aussi pé
niblement élaborée doit en définitive 
satisfaire autant les gens de radio et 
de télévision que les auditeurs ou télé
spectateurs. Les premiers voient leur 
« autonomie » garantie, dans un « es
prit de liberté » mais aussi dans le cadre 
des obligations fixées par la législation, 
alors que les seconds — outre la con-

Du moulin à la cabane Ballavaud 

Qui monte à Isérables avec le téléphérique ne peut s'empêcher d'admirer les 
faccards noirs accrochés à la pente au-dessous du village. Trop souvent, le voyage 
du touriste ou du visiteur se limite aux cafés de la rue principale. Il faut dire que 
accueil d'Isérables est chaleureux et les Bedjuis, jamais pressés. 

"~ Vous prendrez bien le télé suivant ! 
Seuls les initiés, les amis de la région et les fanatiques des mayens connaissent 
le •*ii'ux iMDiilin d'Isérables que l'on aperçoit de la route qui mène à Prarion. Ce 
•uoulin (à l'arrière-plan sur notre photo) fait l'objet d'une protection spéciale de 
a Confédération. Dimanche prochain, les membres du Ski-Club Rosablanche et 
la Population admireront à nouveau ce vieux moulin en se rendant à l'inauguration 
M la cabane de Ballavaud. Celle-ci est le résultat des efforts et de la bonne 
volonté des jeunes sportifs du village. Elle sera un rendez-vous apprécié de l'amitié 
K du ski. Pour la journée d'inauguration, une véritable fête champêtre a été prévue. 
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firmation de droits restés jusqu'ici pu
rement implicites — se voient offrir 
une véritable possibilité de recours au
près d'un organisme de contrôle indé
pendant. A ce titre, l'article constitu
tionnel proposé au peuple suisse ne 
peut être qu'accepté. Avec satisfaction. 

POLITESSE I 
I 

est bien ancrée dans notre canton. 
Elle permet aux musiciens de se re
trouver, de jouer ensemble et d'af
firmer que les coutumes sont soli
dement établies dans nos communes. 
D'autre part, ces rencontres révèlent 
aussi qu'une vie culturelle s'épanouit 
et conserve à chaque village son 
idz'z'.'.'.i. 

L'inauguration des nouveaux uni
formes de la fanfare Helvétia aura 
lieu les 10, 11, 12 septembre 1976. 
Cette fanfare se doit d'être dotée de 
nouveaux uniformes, les anciens 
ayant subi des ans l'irréparable ou-

La préparation de cette journée 
travail 

tation demande une large participa
tion de la population. A cette inten
tion, une souscription est ouverte et 
les dons — petits ou grands — seront 
les bienvenus. De cette façon, cha
cun peut contribuer au résultat fi
nal qui se doit d'être brillant ! ^ 
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Un pigeon et sa pigeonne sur le rebord 
d'une fenêtre. Que se disent-ils ? Mizette 
Putallaz, auteur de ce tableau, ne nous 
donne pas la clef de l'énigme. Son œu
vre s'intitule « Politesse », tout simple
ment. 

Ordre de la Charme : 
Dignitaires en assemblée 

Avant de se rendre en pays appen-
zellois, le 18 septembre, jour de la 
Landsgemeinde, les dignitaires de l'Or
dre de la Channe se retrouveront en 
assemblée générale, mercredi 8 septem
bre à 17 heures au Buffet de la Gare 
de Sion, sous la présidence du procu
reur Guy Zwissig. Le programme 77 
sera précisé à cette occasion. 

Socialisme sans dictature: impossible 
Andrei Amalrik, historien soviétique 

dissident, a fui le inonde du Goulag. Il 
a dû se réfugier en Europe occidentale, 
aux Pays-Bas plus précisément, pour 
échapper aux persécutions et aux bri
mades des maîtres tout puissants de la 
Russie soviétique. 

Les déclarations qu'il vient de faire 
à quelques journalistes occidentaux 
doivent nous faire réfléchir. 

« Je reste sceptique, a-t-il dit notam
ment, à l'égard des projets de certains 
partis communistes occidentaux de 
créer une société socialiste libérale. » 
Puis il a ajouté : « Je pense d'ailleurs 
que le socialisme sans dictature est im
possible. » 

L'homme sait de quoi il parle puis
qu'il a passé quelques années de sa 
vie dans les prisons soviétiques com
me des millions de ses compatriotes. 

Par un hasard étrange, les déclara
tions d'Amalrik, qui met en garde con
tre la tentation du socialisme, coïnci
dent avec la publication de nouvelles 
inquiétantes qui nous viennent des pays 
de l'Est et qui prouvent que la répres
sion sévit toujours avec une rigueur 
absolue. 

Ce sont tout d'abord les lourdes con
damnations qui ont frappé les malheu
reux ouvriers polonais d'Ursus, dont la 
seule faute fut de protester énergique-
ment contre la décision du gouverne
ment d'augmenter de 60 % le prix des 
denrées de première nécessité. Dix ans 
de prison pour une révolte justifiée ! 

Le socialisme à visage humain a la 
main lourde. 

Dans le même temps, une nouvelle 
nous venait de Prague selon laquelle 
quelques jeunes gens, des gosses en
core, croupissaient actuellement dans 
une prison tchécoslovaque parce qu'ils 
avaient eu l'impudence ou l'imprudence 
de jouer du rock au cours d'une noce. 

Autre atteinte grave à la liberté d'ex
pression et d'association. Cela se passe 
cette fois en Allemagne de l'Est. Le ré
gime policier y interdit à un groupe 
de jeunes intellectuels de se réunir pour 
discuter de politique. Ceux qui sont 
frappés par cette mesure autoritaire 
sont des écrivains qui se retrouvaient, 
à l'enseigne du « Kramladen », pour y 
critiquer bien sûr le régime dictatorial 
de Pankow. 

A trois reprises, dans des conditions 
différentes, le communisme frappe du
rement ; il s'en prend à des jeunes qui 
ont décidé de secouer le joug, de refu
ser l'idéologie barbare et inhumaine qui 
fait de l'homme un robot dans les mains 
de l'Etat. 

Et ces trois drames, dont la nou
velle a filtré à travers le rideau de fer, 
ne sont encore qu'un pâle reflet de la 
répression permanente qui sévit en ré
gime socialiste. 

Derrière le rideau de fer, on est re
venu à l'âge de l'Inquisition. C'est le 
régime que certains proposent à notre 
jeunesse. 

René Vernaz 
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Lorsque les assureurs furent con
traints de hausser massivement les 
tarifs des primes pour l'assurance 
responsabilité civile des véhicules à 
moteur (+ 18 % pour 1972), le peuple 
des assurés devint un peuple de mé
contents, à la recherche d'un cou
pable. 

Cherché le coupable devint un 
sport national. Les assureurs, les 
grands clubs d'automobilistes, l'au
torité de surveillance des assureurs, 
la Fédération suisse du personnel 
des services publics (VPOD), chacun 
avait le sien. 

« Je suis tombé par terre, c'est la 
faute à Voltaire, le nez dans le 
ruisseau, c'est la faute à Rousseau », 
chantait déjà Gavroche. 

En réalité, il fallut bien admettre, 
après que le Tribunal fédéral eut 
repoussé en dernière instance plu
sieurs recours interjetés contre le 
tarif 1972, que l'inflation était la 
grande coupable. Les frais de répa
ration des véhicules, les frais de 
guérison des accidentés, les salaires 
et tous les éléments influant direc
tement sur les dépenses pour sinis
tres avaient suivi la spirale de la 

hausse. On constata aussi que le ta
rif introduit en 1970 était insuffi
sant et que le nombre des accidents 
de la circulation et des victimes 
avait atteint son maximum. 

Placés devant ces évidences, les 
preneurs d'assurances ne parlèrent 
dès lors plus « d'affaires d'or ». Et 
leurs « protecteurs », le TCS et l'ACS, 
renonçaient à la création de leur pro
pre assurance RC, les risques étant 
manifestement trop importants. Seu
le la VPOD maintint son insatisfac
tion. Elle saisit même l'occasion 
(nous étions à la veille des élections 

le peuple — et les cantons, puisqu'il 
s'agit d'une éventuelle modification 
de la Constitution fédérale — se pro
nonceront sur l'initiative de la 
VPOD proposant l'étatisation de la 
RC. Il faudra se souvenir, ce jour-là 
du désintérêt manifesté par les pro
moteurs de l'initiative, à quelques 
semaines de la votation fédérale. Que 
cet objet n'ait pas été inscrit à l'or
dre du jour du congrès de la VPOD 
de juin témoigne d'une téméraire 
légèreté. Mais qu'aucun des partici
pants n'ait songé à prendre la pa
role sur le sujet apparaît encore 
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Un désintérêt révélateur 
au Conseil national de fin octobre 
1971) pour lancer une initiative pro
posant l'étatisation de la RC, initia
tive destinée surtout à faire parler 
d'elle à des fins électorales. On est 
d'autant plus enclins à admettre 
cette version des faits qu'à trois 
mois de la votation populaire sur 
son initiative, la VPOD, réunie en 
congrès à Lausanne (26.6.76), n'a ab
solument pas évoqué le problème de 
l'assurance RC automobile. 

C'est le 26 septembre prochain que 

beaucoup plus révélateur. Cela si
gnifie que tous les représentants de 
la VPOD jouent avec un thème aussi 
grave que celui de l'étatisation, par 
opportunisme électoral, le sort du 
preneur d'assurance leur étant ma
nifestement indifférent. 

Il faudra s'en souvenir à l'instant 
de déposer un bulletin dans l'urne 
en donnant aux arguments en faveur 
de l'étatisation le poids qu'ils méri
tent : celui de la légèreté. 

R. Gr. 

I 
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Bon départ 76/77 

pour les JM I liai i iyny 

L'Intégrale de Chopin en 6 concerts 
C'est une grande première que nous 

offrent les Jeunesses Musicales de 
Martigny pour l'ouverture de la saison 
1976-1977. En effet, je n'hésite pas à 
considérer comme un événement mu
sical l'interprétation de l'Intégrale des 
œuvres de Chopin que se propose de 
nous donner en six soirées le grand 
et talentueux pianiste Jean Micault. 

Dans l'écriture pour piano, c'est in
contestablement le monument le plus 
important qui a été composé au cours 
de l'histoire de la musique, quelle que 
soit l'opinion que l'on puisse avoir con
cernant Chopin. On parle souvent d'In
tégrale, mais rares sont les personnes, 
voires mélomanes, qui ont eu le privi
lège de l'écouter d'une manière suivie. 
Or, l'heureuse alternative de ces soirées 
(le mardi et le vendredi) permettra à 
tous les amateurs d'excellente musique 
de suivre l'ensemble de ces pièces avec 
toute la disponibilité et l'attention que 
requiert l'œuvre magistrale pour piano 
de Chopin. 

Jean Micault 

L'artiste que nous aurons le grand 
plaisir d'accueillir lors de ces soirées 
est Jean Micault que de nombreux mé
lomanes connaissent déjà. Né à Bois-
Colombes, il vit actuellement à Paris, 
lorsque ses concerts le lui permettent. 
En effet, dès 1950 où il obtint le pre
mier Grand Prix du Concours Interna
tional Viotti à Vercelli, sa carrière de 
concertiste débutait et l'appelait dans 
toute l'Europe. Combien de capitales, 
nbn seulement de province mais de 
pays, ont eu le privilège de l'entendre ! 
Il serait trop long de les énumérer ici. 

Quant aux distinctions qui lui furent 
attribuées après son Premier Prix de 
piano en 1948, elles sont aussi élogieu-
ses que nombreuses : Première Médaille 
de Musique de Chambre 1949 (classe 
Benvenuti). Première Médaille d'Esthé
tique Musicale 1950 (classes Marcel 
Beaufils. et Roland Manuel). En 1949, il 
est nommé professeur à l'Ecole Normale 
de Musique de Paris par Alfred Cortot 
qui sera par ailleurs son Maître pen
dant plus de douze ans. Ce dernier le 
choisit pour être son assistant à l'Aca
démie Chigi de Sienne en 1960 et 1961. 
On lui attribue, en 1957, le Grand Prix 
Louis Diemer, très haute récompense 
que le Conservatoire de Paris n'a dé
cernée que trois fois au cours de ces 
25 dernières années. 

Depuis 1962, les élèves du Conserva
toire de Sion ont le grand privilège 
de bénéficier de l'enseignement de Jean 
Micault, lors de ses cours d'interpréta
tion ainsi que ceux d'été qui attirent 
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sage se déroulera samedi 28 août 
à 18 heures au 43, avenue des 
Alpes. L'exposition est ouverte 
tous les jours jusqu'au 30 sep
tembre. Après Pietra Ligure, Ge
nève, Martigny, Verbier et plu
sieurs expositions collectives en 
Italie et en Valais, Liliana Ma-
rasco sera pour la première fois 
l'hôte du canton de Vaud. Nous 
lui souhaitons plein succès sur la 
Riviera. 
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CINEMAS 
Étoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 29 - Soirée à 20 h. 30 
Dès 16 ans 
Immense succès au Festival : prolongation 

VOL AU-DESSUS D'UN NID 
DE COUCOU 

de MHos Forman avec Jack Nicholson et 
Louise Fletcher 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi 24 à 20 h. 30 - 16 ans 
Aventures... Action... Suspens... 

DOC SAVAGE ARRIVE 
avec Ron Ely et Pamela Hensley 

Dès mercredi 25 - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans 
Le retour au vrai western 

LA CHEVAUCHÉE SAUVAGE 
de Richard Brooks avec Gène Hackman, 
Candice Bergen et James Coburn 

chaque année un nombre grandissant de 
disciples. Signalons en passant que le 
14 juin dernier, ce fut une de ses élèves, 
Mlle Daisy Bacca, originaire d'Aigle, 
cjui a obtenu une brillante licence de 
concert, véritable première valaisanne 
dans le domaine de la musique, puisque 
jusque là, aucun élève du Conservatoire 
de Sion n'avait pu obtenir cette distinc
tion, attribuée auparavant une seule 
fois, au pianiste italien Piero Lo Faro, 
également élève de Jean Micault. 

Il s'agit-là, rappelons-le, de la plus 
haute récompense pouvant être décer
née par les Conservatoires helvétiques. 
Aussi, nous ne pouvons que remercier 
Jean Micault de ce succès sédunois. 

Les concerts 

Celte série de concerts, au cours des
quels Jean Micault interprétera l'œu

vre intégrale pour piano de Chopin, 
débutera le mardi 31 août 1976, dans 
la villa de M. Louis Moret, 3, chemin 
des Barrières. La deuxième soirée est 
prévue à l'Hôtel de Ville le 3 septem
bre, puis la suivante le mardi 7 sep
tembre, à nouveau chez M. Louis Mo
ret, et ainsi de suite, pour se terminer 
le vendredi 17 septembre à l'Hôtel de 
Ville. Pour cette série de six concerts, 
il est prévu un abonnement au prix 
de 75 francs pour les non-membres ; 
de 40 francs pour les membres amis 
JM et de 25 francs pour les membres 
actifs JM. Bien entendu, l'entrée à cha
cun des concerts peut être payée sépa
rément, ceci pour les personnes ne 
pouvant ou ne désirant pas suivre l'In
tégrale au complet. 

Le caractère exceptionnel de ces soi
rées consacrées à Chopin attirera, nous 
osons l'espérer, un public aussi enthou
siaste que nombreux. 

Th. F. 

LES INVENTEURS AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Les jeunes: à vos marques! 
Faisant preuve de réalisme, les res

ponsables du Comptoir de Martigny ont 
placé cette manifestation commerciale 
exemplaire sous le vocable « Le Valais 
des Valaisans ». Parmi les hôtes d'hon
neur de cette année figure, entre autres 
vénérables organisations et la grande 
commune de Bagnes, le tout jeune Cer
cle valaisan des inventeurs. 

Celui-ci a la lourde, mais ô combien 
agréable tâche de présenter au public 
et. aux autorités valaisannes les plus 
marquantes inventions du cru. 

Trois commissions se partagent le tra
vail qui prend l'allure d'une course 
contré la montre, tellement le délai est 
court pour réaliser une telle gageure. 

Pour le moment, c'est la commission 
technique, composée de MM. A. Meis-
tre, Dr Rossier, J.-M. Nanchen et Ch. 
Monnet qui est la plus sollicitée. Ne 
s'agit-il pas de contacter! et de con
vaincre les éventuels participants, de 
leur attribuer les emplacements adé
quats dans les nombreuses salles du 
Manoir ? Il y a une foule de détails à 
régler. 

Il appartient ensuite à la commission 
« Matériel et décoration » de mettre en 
place et en valeur les éléments de l'ex
position. C'est le travail de MM. C. 
Ançay, H. Farner, M. Gorret, G. Mon
net et R. Vassaux. 

Parallèlement, la commission « Ani
mation et Public-Relations » (avec MM. 
H. Rabaglia, Berno fils, A. Théier et R.-
L. Berclaz) s'efforce de trouver les meil
leures formules pour donner à notre 
exposition le cachet qu'elle mérite et 
l'impact qu'on en attend. 

Nous ne dévoilerons pas encore quel 
sera le « clou » de ladite exposition. Si 
tout va bien, il y aura plusieurs anima
tions spectaculaires pour le plus grand 
émerveillement du profane. 

Tout a été mis en œuvre pour infor
mer et stimuler les premières pulsions 
créatrices de la jeunesse, de même que 
pour les récompenser. Certes, les con
currents auront à surmonter un handi
cap de taille : ils disposeront de peu de 
temps. Toutefois, ils sauront mettre à 

Le CERM : 
52 points! 

Les premiers coups de pioche du 
CERM ont été donnés la semaine der
nière à Martigny. Ce centre destiné au 
Comptoir, aux festivals, aux fêtes, aux 
sports en salle, au cirque Knie, aux lo
tos et autres soirées, possédera la plus 
grande salle de tout le Valais. L'inté
rieur de la halle correspond à la Place 
Centrale prise dans sa totalité. Le sol 
de cette halle sera entièrement équipé 
en canalisations diverses (eau - élec
tricité - tel), devant permettre aux ex
posants du Comptoir de raccorder leurs 
stands aisément. On disposera de 52 
points de raccordement. On remarquera 
à ce sujet que le Comptoir de Martigny 
sera ainsi un des seuls à pouvoir offrir 
cet avantage à ses exposants, la grande 
majorité des foires se contentant d'ins
tallations provisoires. 

SAILLON 

Un centre thermal 
C'est le 4 septembre prochain qu'aura 

lieu l'ouverture officielle du centre ther
mal de Saillon construit par M. Gilbert 
Mabillard. La bénédiction de l'établis
sement est prévue à 11 heures. 

profit la période favorable des vacances. 
Par ailleurs, il y a bien des chances 
que des idées soient déjà présentes en 
esprit n'attendant qu'une occasion pro
pice pour se concrétiser. 

Le climat du Valais a toujours été 
favorable à l'éclosion d'une multitude 
d'inventions. La jeunesse va nous dé
montrer qu'il en sera de même à l'ave
nir. 

Marcel Karrer 

FED félicite... 
... Mme Yvonne Thomas de Saxon qui 
a remporté le 1er prix de la Tombola 
de la Semaine de l'Abricot, soit un 
voyage au Kenya. 
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FTJLLY, PAROISSE INTEGRISTE? — 
Les paroissiens de Fully qui vont en
core à la messe à Vers-1'Eglise (la plu
part sont depuis trois ou quatre ans 
les ouailles de Martigny et Charrat !) 
n'ont pas entendu, le dimanche du 15 
août, la lecture de la lettre pastorale 
de Mgr Adam concernant le problème 
d'Ecône. Il fallait s'y attendre, puisqu'à 
Fully la messe se célèbre encore « dos 
au peuple », que les desservants ne 
disent pas de messe le samedi et le 
dimanche soir. En revanche, les pa
roissiens de Fulty peuvent assister le 
dimanche soir à la bénédiction du St-
Sacrement et au chapelet... D'autre 
part, il y a trois ans, ils ont eu le pri
vilège — du moins ceux qui ont le 
courage de rester jusqu'au bout — de 
suivre dans leur église les premières 
ordinations faites par Mgr Lefebvre. 
Dimanche, lors de la patronale Saint-
Symphorien, l'église paroissiale de Fully 
n'a pas connu l'affluence des années 
précédentes, malgré la remise de la mé
daille « bene merenti » à M. Joseph 
Dorsaz dont les fils Jean-Charles et 
Léonce ont assuré la partie musicale de 
la cérémonie. Faut-il voir dans cette 
« désertion » uniquement le soleil d'un 
dimanche de vacances ? Non, le ma
laise est réel. 

SIX CHAINES A MARTIGNY. — Les 
téléspectateurs de Martigny auront 
bientôt leurs six chaînes TV (trois 
suisse -f trois françaises). En effet, les 
premiers travaux de raccordement dé
buteront à la mi-septembre. La ville 
collaborera avec les PTT pour la ré
ception et Autophone pour le matériel. 
C'est M. Jean Bollin, vice-président de 
la commune qui assure la direction de 
ces travaux. 
CHAINES ALLEMANDES A MON-
THEY. — Dès la fin du mois, les télé
spectateurs de Monthey pourront rece
voir les trois chaînes allemandes par 
les canaux de retransmission suivants : 
ARD 1 canal 10, ZDF canal S8, ARD 2 
canal 56. 

VENTHONE, LA CULTURE ET LE TIR. 
— La Semaine culturelle de Venthône 
en faveur de la restauration du châ
teau a rassemblé à la salle d'école 
l'« intelligentsia » de Sierre et environs. 
Dimanche, ce sont les tireurs du Valais 
central qui se sont retrouvés dans le 
bourg pour la fête des « Vieilles cibles » 
qui fut un vrai succès. 
SOUVENIR GRATIEN VOLLUZ. — 
C'est dimanche à Gondo qu'a eu lieu 
la cérémonie du souvenir destinée à 
rappeler la mort du chanoine Gratien 
Volluz, décédé accidentellement le 12 
août 1966. Une foule émue a assisté à 
la messe concélébrée par Mgr Lovey, 
prévôt du Saint-Bernard, congrégation 
à laquelle appartenait ce chanoine 
exemplaire. Une plaque à été déposée. 
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AU PROCHAIN COMPTOIR DE MARTIGNY. | 

L'UCOVA fêtera ses 50 ans! 
i 

iner par une assurance des temps !§ 
odernes — hélas — l'assurance- ^ 
îômage, MICA. à 

r e - l 
des ^ 

] | 

!§ Récemment, l'Union commerciale 
^ valaisanne (UCOVA) a tenu son as-
15 semblée générale qui revêtait une 
^ importance particulière en raison du 
5ï cinquantenaire de son existence. Cin-
& quante ans, c'est plus que la force 
S de l'âge pour un homme. Mais, pour 
^ une institution, c'est la pleine pos-
5ï session de tous ses moyens. Elle a 
5g été créée sur des bases solides pour 
^ pouvoir poursuivre sa tâche alors que 
^ les difficultés n'ont pas manqué tout 
§! au long de ces cinquante années. 

S Des manifestations particulières du 
'•̂  jubilé seront organisées lors du pro-
§ chain Comptoir de Martigny où 
5| l'UCOVA occupera l'une des places 
5S réservées aux hôtes d'honneur. 
^ Ce sera l'occasion de rendre hom-
â mage à ceux qui, il y a cinquante 
fe ans, ont créé cette association dont 
^ les buts principaux étaient la dé-
5î fense des intérêts des membres et 
^ la mise sur pied d'un service d'es-
5§ compte. Ce dernier avait pour but 
^ d'inciter la clientèle à faire ses 
fe achats au comptant. 

mi 
mi 
chômagf 

Cette énumération n'est qu'un 
flet assez incomplet de l'activité des 
services que dirige M. Henri Gia-
nadda. 

Les objectifs 

Quant aux objectifs — puisqu'un 

S 
Fondée à Martigny 

S La fondat ion a eu lieu le 12 octo-
?5 b r e 1926 à Mar t igny et c'est donc 
^ dans la cité de sa na issance qu 'e l le 
à fê tera son demi-s iècle . En 1926, l'on 
5 créa donc le service d'escompte et 
6 les secrétariats commerciaux. 
S En 1951, l'on introduisit les allo-
fe cations familiales CACI. En 1965, 
fe s'est pris un virage important qui a 
^ permis de quitter la forme de société 
^ traditionnelle et défensive pour en-
fe gager une action plus constructive et 
&« ouverte. Cela permit d'introduire les 

— promouvoir l'intégration des corn 
merçants à leur chaîne volontai ^ 
re, groupement d'achats ou gros- ^ 
sistes respectifs ; ^ 

— contribuer à l'harmonisation de i 
l'appareil icommercial du canton ; ̂  

— diffuser les méthodes et les tech- ^ 
niques modernes de gestion et ̂  
d'organisation commerciales ; ï; 

— améliorer la productivité corn- i 
merciale à l'avantage des com- ^ 
merçants, des producteurs et des § 
consommateurs et pour favoriser *j 
les possibilités d'emploi. i; 

On le voit, l'UCOVA n'a cessé, | 
au cours de son existence, de s'adap- i 
ter aux circonstances du moment et i 
de se mettre à disposition de ses | 
membres. :J 

Elle a su, ainsi, se créer une place ^ 
au soleil que l'on ne manquera pas ^ 
de relever lors des manifestations ^ 
officielles d'anniversaire. On lui sou- J 
haitera certainement de poursuivre $ 
sa tâche pour le bien de toute une J 
catégorie de la population. Elle a ^ 
certainement marqué de son em- } 
preinte les cinquante années qui | 

recherches commerciales, les cours de viennent de s'écouler et elle peut 
gestion, la documentation commer 
ciale, l'urbanisme commercial, les in
formations commerciales et l'assis
tance technique. 

En 1967, l'on enregistre l'arrivée 
de la caisse-maladie. 

En 1972, le service d'ordinateur de 
bureau est mis à la disposition des 
membres. 

En 1973, c'est le tour du Fonds de 
prévoyance CAPUVA, en 1974 celui 
de l'assurance-accidents, pour se ter-

maintenant se tourner résolument 
vers l'avenir, certaine de l'appui du 
canton tout entier. 

En attendant que ne résonnent les 
trompettes de la réjouissance, féli 
citons d'ores et idéjà ceux qui ont eu 
l'heureuse initiative de créer cette ! 
institution et ceux qui, par leur dé- j 
vouement, lui ont permis d'arriver i 
à ce premier anniversaire impor- ! 
tant. ! 

R. C. ! 
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FULLY - LEYTRON: O - 5 
Il n'a pas eu le temps de compter les 

coups de téléphone reçus lundi matin, 
Jean-Jean Bovio, responsable des re
lations publiques du FC Fully. 

— Quand on perd, tout le monde 
téléphone, nous a-t-il dit. Parmi les 
appels reçus, il relève celui de Giletti, 
entraîneur du FC Sierre, club battu à 
Martigny par 9 à 1. 

— On n'a pas la tête des vainqueurs, 
ni l'un ni l'autre, dit le Sierrois. Qu'est-
ce que vous avez fait ? 

— Comme vous, je suppose, répond 
Bovio. 

En effet, c'est à peu près le même 
scénario. 

Les joueurs de Fully sont entrés sur 
le terrain, crispés. « Coquin », blessé, 
ne pouvait pas jouer. Deuxième mal
chance : Jean-Luc Carron est à son tour 
blessé et doit abandonner. L'équipe est 
désorganisée. Elle prend deux buts en 

dix minutes. On dirait que les joueur 
ont cent kilos dans chaque jambe ! î 
c'est la catastrophe. 

Leytron en revanche est sans cess 
sur le ballon. Les footballeurs de Mi 
chel Pellaud montrent une véritabl 
rage de jouer et de vaincre. Jean-Pai 
Roduit marque trois buts, les deux au 
très le sont par Christian Favre f 
Raymond Bridy. 

Cette victoire contre Fully, lors o 
ce premier derby, est un magnifiqu 
baptême du feu pour les Leytronnain 
qui affronteront avec ce même tempéra 
ment les hommes du FC Vouvry, di 
manche prochain. 

Quant aux Fulliérains, cette défait 
doit être considérée comme une fauss 
note. Il reste aux joueurs à prouve 
qu'il s'agit bien d'un couac dans 1 
gamme. 

Bulle-Monthey 2-1 
Bulle: Lâubli, Tercier, Lâchât, Per

ret, Yungo, Bapst, Tippelt, Kvicinski, 
Raboud, Demierre. 

Monthey : Boll, Fellay, Monti, Beaud, 
Dirac, Gex-Collet, Moret, B. Michaud, 
Henry Boisset. 

Stade des Bouleyres, 1200 spectateurs 
dont une cohorte de Montheysans. Ter
rain en bon état. Changement : Pilloud 
pour Gex-Collet ; Bosco pour Pilloud. 

La reprise du championnat entre 
Bulle et Monthey n'a pas tenu toutes 
ses promesses. Tenant compte des nom
breuses vedettes en fin de carrière, nous 
pensions que Bulle allait nous offrir un 
spectacle attrayant et varié. Eh bien 
non, ce fut Monthey qui inscrit le pre
mier but qui valait à lui seul le dépla
cement. Depuis le début, Moret à l'af
fût sur la ligne médiane hérite une 
balle et s'en va seul au but avec trois 
Fribourgeois aux trousses. Il réussit à 
se présenter devant Laubli et à loger 
dans le coin droit des buts du gardien 
bullois impuissant une balle imparable. 
Bulle, par la suite, harcela les Mon
theysans mais commit erreur sur er
reur avec un Tippelt inexistant. On pen
sait s'acheminer jusqu'à la mi-temps 
sur le score de 1-0 pour Monthey mais 
il fallait compter sur le défenseur Yun
go qui, au prix d'un effort personnel à 
la 37e minute, et ayant pris la défense 
valaisanne de vitesse remit les équipes 
à égalité. 

La seconde mi-temps fut assez terne 
et Bulle, à plusieurs reprises, fut très 
près d'augmenter la marque. Ce but qui 
tardait à venir fut obtenu dans les der
nières minutes de jeu lors d'un cafouil
lage devant Boll. La balle parvint à 

Cotting qui inscrivit le 2-1 final. 
Que penser de ce match somme tout 

décevant ? D'un côté, une équipe fri 
bourgeoise lente, sans jeu, des vedette 
peu dignes de leur nom (Cotting, Tip 
pelt, Kvicinski) face à un Monthey ex 
trêmèment jeune, se battant sur toute 
les balles. Lorsque Camatta pourri 
compter sur tout son monde, l'expé 
rience sera belle et passionnante, nou 
l'espérons déjà dimanche prochain con 
tre Stade Lausanne. 

Louis Mottie 

FOOTBALL EN BREF 
LNA 

Winterthour - Sion l— 
LNB 

Rarogne - Bienne 3—I 
Ire Ligue 

Martigny - Sierre 9— 
(Nous reviendrons sur ce match.) 

2e Ligue 
Chalais - Viège 2—i 
Ayent - Naters 2—• 
Fully - Leytron 0-j 
Salquenen - ES Nendaz 1—' 
Savièse - US Collombey-Muraz 7-j 
Vouvry - Saint-Maurice 2—• 

3e Ligue 
Grône - Steg 2-j 
Saint-Léonard - Savièse II 4-j 
Varen - Grimisuat 0-j 
Bagnes - Conthey 0— 
Leytron II - US Port-Valais 1-j 
Monthey II - Aproz l^j 
Riddes - La Combe 2-j 
Saint-Gingolph - Vctroz 
Saxon - Orsières 3—" 
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Au Conseil communal de Sierre 
De mars à juillet 1976, le Conseil 

communal de Sierre, parmi ses déci
sions, a... 
• pris connaissance du projet définitif 

de la route cantonale dans le sec
teur de la gare de Granges, les ex
propriations nécessaires étant déjà 
en cours ; 

• procédé à l'engagement de M. Marc-
André Caloz comme contrôleur de la 
zone bleue, en remplacement de Mlle 
Maury, démissionnaire ; 

• décidé la construction d'une piscine 
de 25 m sur 12 m. 50 avec bassin 
pour non-nageurs à Guillamo, sur les 
terrains appartenant déjà à la com
mune de Sierre ; 

• confirmé l'interdiction des bals dans 
la grande salle rénovée de l'Hôtel 
de Ville, en raison des dégâts causés 
par ces manifestations ; 

9 pris part à une entrevue organisée 
par l'Office fédéral des transports, 
avec les CFF, les PTT et différents 
autres intéressés au sujet de la ré
organisation des transports publics 
de la région sierroise ; 

• approuvé l'achat d'un terrain en col
laboration avec la commune de 

Un événement... 
;^^flitein!llre..v i | 
Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 
Fm D2B/2BS76 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Grône, pour la construction commune 
d'un réservoir d'eau ; 
pris acte que le Conseil fédéral avait 
enfin libéré les crédits pour le per
cement d'une galerie de sondage au 
Rawil, soit, en ce qui concerne le 
Valais, 500 000 francs pour les accès 
et 5 500 000 francs pour les travaux ; 
décidé d'augmenter de 50 000 francs 
le fonds pour les bourses d'études ; 
décidé, pour 1977, de porter le sub
side annuel pour l'assurance-mala-
die infantile à 40 francs, qui s'ajou
tera à celui de l'Etat de 10 francs ; 
arrêté les termes du contrat à passer 
avec la Maison des Jeunes pour la 
mise à disposition des locaux néces
saires à l'installation de la Bibliothè
que communale et régionale ; 
pris acte avec regrets que toutes nos 
démarches tendant à une modifica
tion du tracé de la ligne haute-
tension des CFF sur la Colline de 
Géronde n'ont pas abouti ; 
Poussé l'étude commune avec la 
Bourgeoisie pour l'aménagement 
d'une zone industrielle à l'Ile Fal-
con ; 

accepté le projet de couverture de la 
patinoire établi par la Société coo
pérative de Graben ; les fonds néces
saires seront empruntés par la Coo
pérative et le service de la dette 
sera assuré par la commune de Sier
re, jusqu'à extinction, à raison de 
100 000 francs par an ; les verse
ments de la commune seront consi
dérés comme des prêts sans intérêt, 
et non comme des subsides, et in
corporés au bilan de la Coopérative ; 
décidé que les cartes civiques déli
vrées en 1972 seront valables jus
qu'au 31 décembre 1976 ; en consé
quence, il n'y aura pas de nouvelles 
cartes civiques établies et distribuées 
avant les prochaines élections com
munales ; 
décidé, à titre d'essai, la pose de 
deux abris pour les usagers des bus 
sierrois, de modèles différents, l'un 
à Sous-Géronde, l'autre à Noës ; 
intervenu énergiquement auprès du 
Département des travaux publics du 
canton, maître de l'œuvre, en vue 
de faire activer les travaux de réfec
tion de la route cantonale à l'avenue 
des Ecoles et à l'avenue du Rothorn. 
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LE TEMPS QUI PASSE... 
S L'autre jour un détenu, condamné les barreaux un petit coin de jardin ^ 
^ à perpétuité, me disait que cela n'ai- extraordinaire. Le jardin deviendra fe 
^ lait pas bien et même pas bien 
fe tout. « Mais » ajoutait-il « avec 

du toujours plus beau et le détenu idéa
le Usera à ce point la réalité quittée, S> 

§< temps cela va s'arranger car le temps qu'il finira par y cultiver des roses ^ 
"̂  sans épines ! Et ce n'est qu'une fois ^ 

la peine terminée qu'il se rappellera S 
§ arrange tout. 
^ Cette phrase, banale si on la situe 
fe dans notre contexte quotidien de 
^ personne « libre », prend une réson-
^ nance particulière lorsqu'on l'entend 
^ en milieu carcéra" 
fe est prononcée par 
g lequel le fil des jours glisse 

que même les roses piquent, que 
même les roses se flétrissent. 

On vit avec un rêve » me disait S 

S 

I 

i 

Surtout si elle 
un homme pour 

impal
pable, entre les quatre murs d'une 
cellule. Et ce, si pas pour le restant 
de sa vie, en tout cas pour de très 
longues années. 

En quittant ce détenu je me de
mandais ce que le temps pouvait 
encore signifier pour lui surtout lors
qu'il s'agit du temps qui arrange 
tout. Je me demandais ce que le mot 
«temps» veut dire dans un monde 
où l'heure qui vient risque telle
ment de ressembler à l'heure qui s'en 
va. 

Les heures se ressemblent à ce 
point que l'on pourrait, d'une cer
taine façon, dire que le temps s'ar
rête au moment de l'incarcération. 
Pour le prisonnier, les êtres, les cho
ses se figent et il vivra toute sa dé
tention avec les dernières images 
qu'il a emportées du monde exté
rieur. Pour lui ce monde ne change 
pas, les personnes gardent leur vi
sage, les choses leur physionomie. 

Quand le détenu pense aux mau
vais jours, il le fait avec rancœur, 
amertume. Dans son optique, il est 
même souvent une sorte de victime : 
victime des circonstances, victime de 
la société qui ne l'a pas compris... 

Si le temps ne décante pas les 
mauvais souvenirs, il lui permet par 
contre d'avoir la mémoire privilégiée 
d'un moment heureux, d'un être ai
mé... D'un bon souvenir, qu'il garde 
plus près du cœur, il fera derrière 

un homme qui a passé plusieurs an 
nées en prison. « Ainsi la femme que !§ 
j'aimais, je l'avais quittée jolie, dou- ^ 
ce et gentille. Elle m'a attendu et §j 
ma peine terminée je l'ai retrouvée ^ 
vieillie, sèche et acariâtre. Nous nous g; 
sommes séparés deux mois après ma 
libération. » 

Aux rides du visage se sont ajou
tées les rides de l'âme et notre dé
linquant retrouve la liberté avec un 
rêve fracassé au bout du cœur. 

La libération représente ce heurt 
avec une réalité qui n'est plus celle 
qu'il croyait être. Le rêve disparu, 
la rancœur sera encore plus amère : 
notre homme, même libéré, reste 
prisonnier de son passé. Un passé 
que souvent l'on ne se fera pas 
faute de lui rappeler, et qui sera 
toujours présent, cela malgré le 
temps écoulé... 

Pour avoir vu trop de fois nos 
détenus libérés marqués par une éti
quette de « tôlard », il m'arrive à moi 
aussi de rêver, de rêver à ce que 
pourrait être le temps. Pour le dé
linquant, l'incarcération devrait être 
l'occasion de faire le point avec lui-
même, la possibilité de repartir du 
bon pied. Pour la société, il faudrait 
que parallèlement le temps qui passe 
lui permette d'oublier davantage le 
délit pour se souvenir beaucoup plus 
de l'homme. Le temps aiderait alors 
le délinquant à franchir la frontière 
un peu floue qui sépare l'ombre de 
la lumière, le désespoir de l'espoir. 

S 

Françoise Vonèche S 
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meltina 
Le désaltérant 
fruité'. 

r 

Fabrique de confiseries bien introduite sur le 
marché avec des art icles de haute qualité 
cherche 

représentant (activité secondaire) 
travail lant sur une base provisionnel le, pour l 'en
tret ien de la cl ientèle existante ainsi que son 
extension. Champ d'act ivi té : cantons du Valais 
( francophone), de Vaud et de Genève. 
Seules voudront bien s 'annoncer des personnes 
qui , grâce à une longue activité, sont des mieux 
introduites auprès des centres d 'a l imentat ion, des 
boulangeries et des kiosques. 

Bonbons -HaÛtee 
HALTER & SCHILLIG AG, Confiseriefabrik 

5712 Beinwil am See 
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Réunification des patients 
militaires 

L'Organisation nationale des invali
des militaires suisses (ONDIMS), dont 
l'activité était limitée à la Suisse ro
mande, s'est réunie avec la Ligue des 
patients militaires suisses (LPMS) avec 
siège à Berne. La nouvelle organisa
tion au nom l'Association des patients 
militaires suisses (APMS) groupera les 
patients militaires de la Suisse entière. 
Marcel Loichat, de La Chaux-de-
Fonds, ancien président de l'ONDIMS, 
a été nommé vice-président de l'asso
ciation. 

Plaisirs des enfants 
au rendez-vous du TCS 

Les organisateurs du Rassemblement 
grillade du TCS Valais qui se déroulera 
à Saint-Maurice, le dimanche 5 septem
bre, ont aussi pensé aux enfants et leur 
ont ménagé de nombreuses distractions. 
Il y aura le carrousel sur la pelouse 
du camping TCS qui va tourner gra
tuitement pour le plaisir des gosses. 

Pour les plus grands, outre le tradi
tionnel bal champêtre, ils seront char
més par les productions de l'Agaunoise 
de Saint-Maurice qui ouvrira la fête. 
Après le pique-nique de midi, le groupe 
folklorique « Au Bon Vieux Temps » de 
Troistorrents et ses musiciens se pro
duiront sur le podium avant que ne 
débute le bal. 

Beaucoup de musique donc mais aus
si la possibilité de se mettre un peu à 
l'écart et de partager en toute quiétude 
un bon verre de fendant en agréable 
compagnie. 

Une précaution à suivre comme der
nier conseil pour aujourd'hui, celle de 
se conformer aux ordres du service de 
police qui a organisé, dans la cour de 
l'usine de ciment, un parc à voitures 
avec service de bus. Pas d'encombre
ment, moins de risques d'accidents et 
l'assurance d'une place pour votre voi
ture. 

Voilà de quoi vous inciter à réserver 
au TCS votre dimanche 5 septembre. 

La fête débutera à 11 heures. 

Mécanicien 
en automobiles 

Cours de préparation à l'examen pour 
l'obtention du certificat fédéral de capa
cité de mécanicien en automobiles. 

Les personnes majeures n'ayant pas 
fait d'apprentissage régulier sont ad
mises, en vertu de l'article 30 de la loi 
fédérale sur la formation profession
nelle, à l'examen de fin d'apprentissage 
à condition qu'elles aient exercé la pro
fession de mécanicien en automobiles 
pendant une période de huit ans au 
moins et prouvent avoir suivi l'ensei
gnement professionnel ou acquis d'une 
autre manière les connaissances pro
fessionnelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle organise un cours pré
paratoire à leur intention selon le pro
gramme ci-après : 
1. Horaire : 

En principe 120 heures, durant l'an
née scolaire 1976-1977. Le cours sera 
vraisemblablement donné le mardi 
soir et le samedi matin. 

2. Lieu : 
Centre professionnel de Sion, avenue 
de France 25. 

3. Matière d'enseignement : 
pratique, connaissances profession
nelles, dessin, électro-technique, cal
cul professionnel et branches géné
rales. 

4. Finance d'inscription : 
Fr. 250.— payable à l'ouverture du 
cours. 

Les inscriptions doivent être adressées 
par écrit au Service soussigné, jusqu'au 
6 septembre 1976. Chaque candidat 
devra accompagner sa demande de son 
curriculum vitae et des déclarations at
testant le nombre d'années pendant les
quelles il a travaillé dans la branche. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

LES TEMPS 
CHANGENT... 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 
Annonces Suisses 

SA 
Place du Midi 

Sion 

MACHINES 
A LAVER 
linge et vaisselle 
neuves, autom., sa
crifiées. 
Grand choix de 
marques réputées. 
Légers défauts 
d'émail, avec rabais 
jusqu'à 50 %. 
Livraison de nos 
stocks, pose et ga
rantie gratuite. 
Grandes facilités de 
paiement. 
Pas d'acompte à la 
livraison. 
Réparations toutes 
marques. 

Dacécor 
- 'S.A. -

Fully 026 5 38 63 
Muraz 025 4 64 50 
Sion 027 86 48 40 
BUREAU CENTRAL 
LAUSANNE 
Rue du Tunnel 3 
Bureau-expo : 
(021) 23 52 28 
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La cigarette légère ...une mode ? 
Ces dernières années, les goûts et 

les habitudes dans le domaine de la 
fumée se sont bien modifiés en Eu
rope comme aux Etats-Unis. De nom
breux fumeurs, et surtout des dames, 
ont abandonné les marques de ciga
rettes fortes pour adopter des ciga
rettes de type doux et extra-léger. 
Cette tendance, qui a plusieurs cau
ses, prouve que le consommateur ne 
cherche pas à arrêter de fumer, mais 
qu'il se soucie bien plus qu'aupara
vant de sa propre santé. Les mots 
maladie, cancer, ont engendré une 
certaine frayeur, et nombreux sont 
ceux qui tentent de dissiper leurs 
scrupules en fumant du « léger ». 

Mais que signifie fumer du « léger » ? 
Est-ce une expression à la mode, un 
nouveau slogan publicitaire qui ne veut 
rien dire ? En fait, ce sont les femmes 
qui ont exigé les cigarettes douces et 
plus légères. Car tout ce qui est fort 
passe pour être viril... le tabac aussi. 

Une enquête menée par l'Institut pour 
la médecine sociale et préventive de 
l'Université de Berne a révélé que 51,8 % 
des Suisses et 29 % des Suissesses âgés 
de plus de 15 ans fument. C'est dans 
la classe d'âge de 25-34 ans que l'on 
trouve les fumeurs des tabacs les plus 
forts ; et dans ce groupe, le 15,2 % (1 
fumeur sur 6) fume plus d'un paquet 
par jour. 

A l'occasion d'un rapide voyage d'étu
de à Mexico et New York, le Dr Ernest 
Wynder, président de l'American Health 

Brome - Ci l'r u-, - Porcelaine • Roi, x u l p t i . Fet forge 

C R É A T I O N - F A B R I C A T I O N DE L U M I N A I R E S EN BRONZE 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Papllloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martiflny 
<? (026) 21731 

Foundation (la plus grande organisa
tion de santé américaine pour la méde
cine préventive et la recherche sur le 
cancer), a certifié, en présence des 
journalistes de la République fédérale 
allemande et de Suisse, qu'une quantité 
journalière raisonnable de cigarettes 
légères « atténuées », pouvait être tolé
rée par un organisme normalement 
sain. 

I Plaisir de fumer 

Mais le seul fait de réduire à un mi
nimum les taux de nicotine et de con
densât ne suffit pas. Car c'est juste
ment dans le condensât et la nicotine 
que réside le goût d'une certaine ciga
rette, et donc, le plaisir de la fumer. 
Aspirer de « l'air chaud » n'a d'agré
ment pour personne. C'est ainsi que 
l'on en vint, dans les milieux de l'in
dustrie de la cigarette, où l'on est con
scient de la nature de ce produit de 
consommation et des progrès accomplis 
dans la technologie du tabac, à créer la 
saveur désirée et ce qui fait le plaisir 
de fumer, moyen du mélange d'une sé
lection de tabacs bien définis d'une part, 
et de l'emploi du nouveau procédé ap
pelé « transmission de l'arôme » d'autre 
part. 

Le nouveau principe de la trans
mission d'arôme consiste à isoler seule
ment les arômes des tabacs relevés, et 
'à ies transférer sur des tabacs Burley, 
pauvres en condensât, et cela sans éle
ver le taux très bas de condensât. Les 
matières aromatiques extraites pour la 
transmission d'arômes sont volatiles, 
c'est-à-dire qu'elles sont retirées du ta
bac par évaporisation et, de ce fait, 
ne sont pas soumises à la pyrolyse • 

(décomposition). Grâce à ce procédé, les 
spécialistes du tabac et les scientifiques 
de 'Reemtsma ont réussi, avec leur 
« R6 », à détourner l'interaction de la 
quantité de condensât et du « taux » de 
saveur. 

Le mélange du tabac à une sélec
tion de certains arômes recherchés ex
traits de tabacs relevés augmente le 
plaisir de fumer une cigarette à faible 
taux de nicotine et de condensât. Ainsi, 
le consommateur peut fumer du « léger » 
sans pour autant renoncer au parfum 
de la cigarette. 

Fort ou doux | 

La qualité d'une cigarette dépend en 
grande partie de la nature du tabac 
brut (semences, engrais, circonstances 
atmosphériques, procédés de récolte, de 
séchage, de maturation, de prépara
tion), du mélange des tabacs, du filtre 
et de la fraîcheur de la marchandise, 

Le développement de la plante de 
tabac est tributaire des différences du 
sol, du climat et de l'agriculture. Un 
Burley par ex. n'aura pas les mêmes 
propriétés planté au Mexique ou en 
Turquie. A cet égard, le tabac est com
parable à la vigne. La culture de Bur
ley, à l'ouest du Mexique, est entrete
nue et développée en permanence de
puis une dizaine d'années par des 
agronomes et des spécialistes du tabac. 
Dans l'Etat mexicain Nayarit, les fleu
ves Rio Santiago et Rio Pedro débor
dent chaque année en juillet et août, et 
déposent dans les champs du loess et 
du limon très fertiles. Ce renouvelle
ment constant du sol représente la 
condition idéale de la monoculture' de 
tabac Burley. 

La récolte de la plante entière, pratiquée généralement à l'échelle mondiale, com
porte des désavantages. Il arrive fréquemment que les feuilles du bas soient trop 
mûres, alors que celles du haut ne sont pas encore acceptables. Des tests ont révélé 
que les pointes des feuilles contenaient davantage de substances nocives que la base 
de la feuille. C'est pourquoi la récolte par feuille séparée est en train de s'imposer 
de plus en plus, et représente en outre actuellement un facteur essentiel de l'amélio
ration de la qualité et de l'arôme. 

sur les maux de tête vient d'être 
démontrée par un sondage Pharma-
ton auprès de 3184 personnes en Al
lemagne : les femmes « seules » — 
célibataires, divorcées, veuves — se 
plaignent beaucoup plus souvent de 
migraine que les femmes mariées. 

Près de 60 % des femmes entre 
30 et 40 ans souffrent de maux de 
tête, alors que le chiffre n'est que 
de 25 % chez les hommes du même 
groupe d'âge. 

Chez un tiers des personnes de 
40 à 60 ans interrogées, les maux 
de tête se manifestent surtout lors
qu'elles exécutent un travail « de 
tout près ». Le nombre des doléan
ces diminue au fur et à mesure que 
celui des personnes qui portent des 
lunettes augmente. 

L'enquête Pharmaton révèle aussi 
que 18 % seulement des femmes 

lunettes ; vers la quarantaine, elles 
représentent déjà 45 %. '(Il n'a mal
heureusement pas été possible de 
déterminer si cette augmentation ra
pide en dix ans devait être attri
buée à une détérioration de la vue 
ou à une diminution progressive de 
la répugnance à porter des lunettes.) 

Le « palier lunettes » se situe, .chez 
les hommes, vers 40 ans : à cet âge, 
un homme sur cinq porte des lu
nettes. Mais la courbe monte ensuite 
rapidement : 40 % des hommes de 
50 ans sont porteurs de lunettes et 
à 60 ans, ce chiffre passe à plus de 
50%. 

Un autre aspect de cette enquête 
est très instructif : les femmes 
voient moins bien dans le noir que 
les hommes. Seuls 3 % des hommes 
de 40 ans souffrent d'héméralopie 
alors que ce chiffre est de 13 % 

« Dormir nordique », un nouveau style 
« Dormir nordique », c'est ainsi que se 

nomme le nouveau style de sommeil qui 
enthousiasme la Suisse ! On renonce 
au drap de dessus et à la couverture 
de laine, et on se blottit par contre sous 
une couverture spécialement grande 
remplie de duvet sélectionné (160x210 
cm.). 

Les avantages sautent aux yeux : une 
telle couverture — inégalée, en ce qui 
concerne la légèreté et sa capacité iso
lante — crée un climat unique, aéré 
et confortable du lit. De plus, on n'y 
est pas gêné par des draps qui serrent 
ou qui sont chiffonnés, et le matin on y 
retrouve son compte : le lit est fait en 
un tournemain. La dernière astuce pour 
ce style de sommeil merveilleux et éco
nomisant le. travail vient du drap-
housse en jersey. Une fois mis en place 
il reste sur le matelas sans glisser et 
sans faire de plis. 

L'époque du lit à refaire tous les 
jours est révolue : rejeter la couverture 
en arrière et aérer, ça suffit ! 

Pour « dormir nordique » dans un 
grand lit double, on choisit un duvet 
de 200x210 cm ou, mieux encore, deux 
duvets, ce qui permet à chacun de 
régler personnellement le climat de son 
lit, l'un aimant s'y pelotonner bien 
chaudement, l'autre préférant dormir 

Le Cameroun 
hôte d'honneur 

du 57e Comptoir suisse 
Hôte d'honneur étranger, au même ti

tre que l'Egypte, de la 57e Foire natio
nale de Lausanne, le Cameroun s'y pré
sente en une participation officielle pla
cée sous le haut patronage de sa Mission 
économique. Participation spectaculaire 
où l'exotisme est roi et qui, outre son 
pouvoir d'attraction et son impact sur 
le grand public, aura le mérite de ren
seigner objectivement sur le seul Etat 
fédéral bilingue d'Afrique, d'attirer l'at
tention de nos .investisseurs .sur; une 
trentaine de projets industriels et de 
soumettre à nos.entreprises et compagnies 
spécialisées en, ce domaine, la mise en 
place de l'infrastructure du tourisme in
ternational. 

Sept secteurs composent cette expo
sition riche de couleurs et d'animation : 
tout d'abord, l'agriculture car, bénéfi
ciant de terres riches et d'une grande 
variété de climats, le Cameroun est un 
pays à vocation agricole. Fruits exoti
ques, café, tabacs, coton, primeurs déli
cats sont exposés en ce premier secteur. 
Puis l'artisanat, celui des bijoux, du bois 
travaillé, de la poterie, de l'ivoire et de 
la broderie. Vient l'évocation de la terre 
d'Afrique par la richesse de la faune et 
de la flore ; les us et coutumes des di
verses ethnies de la population ; les pro
jets de l'expansion industrielle ; l'urba
nisme et la santé publique ; les arts 
populaires, dont l'hôte d'honneur nous 
donnera une saisissante expression par 
son célèbre corps de danseurs. 

au frais ne se couvrant que légèrement. 
L'Association de manufactures suis

ses de plumes et duvets dont font par
tie les entreprises de la branche qui sont 
domiciliées en Suisse, lance maintenant 
la couverture plumarex remplie de du
vet sélectionné d'oies ou de canards, 
dans la dimension idéale de 160x210 cm 
pour « dormir nordique ». 

chez les femmes du même âge. 

%7/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ;^ 

VOTRE TROUSSEAU 
BRIGITTE 

AI/ECONOMIE 
EDY RÔHIMER 

SION 

Déchets ménagers: 
plus d'odeur 

Pendant les chaleurs d'été, les bac
téries de putréfaction se répandent ra
pidement dans les déchets de cuisine. 
Cela aboutit à la formation d'odeurs 
nauséabondes, ce qui ne répond pas 
aux exigences de l'hygiène dans la cui
sine. Un neutralisateur -— fabriqué en 
Suisse — résoud ce problème. Il s'agit 
de l'Airbal-Déo-Poubelle autocollant 
qu'on presse tout simplement sous le 
couvercle de la poubelle ou sur une 
paroi contiguë. Les odeurs désagréables 
seront neutralisées et ne se feront plus 
sentir pendant deux mois de suite. Ce 
produit est absolument inoffensif et 
inodore. C'est le seul de ce genre à 
faire disparaître ces odeurs d'ordures. 
Prix : 3 fr. 30. 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

(fi (026) 
2 22 51 - 2 69 25 
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• • 

• TAPIS DISCOUNT • 

A. BURGENER S.A. 
Rue du Simplon 76 

3960 SIERRE 

Gérant : M. BIAGGI 
(fi (027) 55 03 55 

• 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Reine à table: la 
Au début du XVIIe siècle déjà, on 

connaissait quelque 260 variétés de 
poires différant les unes des autres 
par leur forme ou par leur goût. Au
jourd'hui, ce nombre est passé à plu
sieurs centaines grâce aux travaux de 
sélection effectués au cours de ces 
deux derniers siècles, mais aussi grâ
ce à la découverte des hybrides dont 
la poire Curé est un exemple. Il est 
souvent difficile, même pour le spé
cialiste, de s'y retrouver dans cette 
profusion de variétés. 

Williams 

La Bon Chrétien Williams ne porte 
souvent que le nom de son propaga
teur, Williams. Elle est née en Angle
terre et y était déjà connue en 1770. 
C'est une poire beurrée très juteuse 
bien proportionnée, à la peau lisse et 
délicate. Lorsqu'elle est à point, c'est-
à-dire prête à être mangée, elle est 
presque entièrement jaune, seuls quel
ques petits points bruns, disséminés à 
la surface, persistent, de même que 
quelques rares petites taches de rouille. 

Qualité de la chair : blanc-jaunâtre, 
fondante, fine, juteuse, saveur aroma
tique caractéristique. 

Destination : poire à couteau et de 
dessert ; peut être servie avec du fro
mage par exemple ; convient parfaite
ment au séchage et aux conserves. Se 
maintient une dizaine de jours lors
qu'elle est mûre et environ 8 semaines 
en chambre frigorifique. 

Maturité : fin août à début septem
bre, ou plus longtemps pour celles qui 
sont conservées au froid. 

Culture : grandes cultures fruitières, 
répandues surtout en Valais où l'on 
trouve environ 400 000 arbres à basse 
tige. 

Louise-Bonne J 
La Louise-Bonne est obtenue en 1778 

dans un domaine près d'Avranches en 
France ; cette variété se répandit très 
rapidement. Poire de taille moyenne 
avec une peau lisse, sèche et brillante. 
Sa couleur, d'un vert profond au début, 
s'éclaircit peu à peu jusqu'au vert clair 
avec du brun-rouge sur la face exté
rieure. Les innombrables petits points 
caractéristiques de la partie colorée du 
fruit sont verts et cerclés de rouge, 
comme chez les truites. 

La Louise-Bonne est une poire par
fumée et douce très appréciée. 

Qualité de la chair : blanche, fon
dante, fine, juteuse. 

Destination : poire à couteau à man
ger crue, qui se prête à la conservation 
au froid. Séchée. elle devient une spé
cialité très recherchée. 

Maturité : septembre à début novem
bre, et plus encore s'il s'agit de poires 
conservées au frigo. 

Culture : surtout en Valais, avec en
viron 500 000 arbres. 

Variez vos desserts 

Coupes « Belle Hélène » 
1. Pocher des quartiers de poires dans 

un sirop (1 litre d'eau + 250 g de 

CERTINA 

• ' . . . • ' Création 
Un exemple raffiné .. :'p0*j[e( 

:de la riche "'ôrjaur 
collection C«rtina ^Ôrflrts 18cï. 

... Horlogerie - Bijouteri 

€ KOHL£R 
8, tue des Remparts 
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sucre), ou utiliser des poires de con
serve. 

Réduire fortement le sirop par une 
forte ébullition, laisser refroidir. A 
volonté parfumer de gelée de gro
seilles ou de liqueur fine. 

2. Préparer ou se procurer une bonne 
glace à la vanille. 

3. Râper un ou deux bâtons de fin 
chocolat noir. 

Présentation : au fond des coupes ou 
de grands verres à pied mettre 1 c. à 
soupe de sirop, puis de la glace à la 
vanille légèrement fondante. Dresser 3 
ou 4 quartiers de poires verticalement 
contre les parois du verre et saupou
drer le dessus de chocolat. Garnir de 
crème Chantilly et servir aussitôt. 
Poires Hélène 
(recette rapide pour celles qui sont pres
sées !) 

Disposer des demi-poires en boîte 
dans un compotier ou dans des coupes 
individuelles, les arroser de crème au 
chocolat également en boîte et garnir 
de crème fouettée ou de quelques aman
des mondées et finement coupées. 
Poires Félicie 
1. Préparer une crème renversée «mai

son» ou un flan en sachet. 
2. Pocher des demi-poires. 
3. Démouler le flan bien refroidi en le 

renversant sur un plat mi-creux. 
Disposer les demi-poires tout autour 
et les arroser du sirop très concen
tré (presque caramélisé). A volonté 
décorer de crème Chantilly. 

Crème renversée « maison » : napper 
le fond d'un moule avec du caramel 
(75 g de sucre fondu et caramélisé). 
Dans une terrine, mélanger ^vigoureuse
ment un demi-litre de lait, 3 œufs et 
1 c. à soupe de sucre. Verser cet appa
reil dans le moule. Placer le moule bien 
fermé (couvercle ou alu) sur la grille 
de la marmite à vapeur. Mettre de l'eau 
jusqu'à la grille. 

Cuisson comme un autre aliment, 
4 min. Laisser refroidir complètement 
avant de démouler. 

yrf///////////////M^^ 
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I ALERTE ENCORE A 90 ANS 
Conserver la grande forme men

tale et corporelle jusqu'à l'âge de 
90 ans... Selon le professeur Klaus 
Bayreuther, ce rêve pourrait bien se 
réaliser un jour. Au cours d'un sym
posium scientifique tenu à Bad Mer-
gentheim, le géniticien de Stuttgart 
s'est déclaré convaincu que l'espé
rance de vie pourrait augmenter de 
20 à 30 % dans les pays hautement 
industrialisés comme l'Europe, le Ja
pon et les USA, à condition de me
ner une vie saine et de recourir à 
certains médicaments et interven
tions chirurgicales. 

Dans l'état actuel de la recherche, 
il est possible de retarder le proces
sus de vieillissement des tissus du 
cerveau et du myocarde. On expé
rimente un nouveau type de médica
ment dont l'effet prolongateur de vie 
a déjà été démontré lors d'expé

riences sur des animaux et sur des 
cultures de tissus. Pour ce qui est 
de la vie saine, il faut protéger l'or
ganisme des rayonnements nocifs 
— expositions exagérées au soleil et 
rayons X — et éviter l'abus des mé
dicaments et la mauvaise alimenta
tion. 

La caféine est particulièrement 
toxique pour les cellules du cerveau 
et du cœur (qui n'ont pas la faculté 
de se régénérer). Pour atteindre un 
âge élevé, il faut aussi mener une 
vie régulière, sans désiquilibrer 
« l'horloge interne » de l'organisme. 
Il est prouvé que les pilotes de 
lignes et les hôtesses de l'air vieil
lissent plus vite parce que leur or
ganisme est constamment dérangé 
par le passage .continuel d'un fuseau 
horaire à l'autre. 

I 

§ 

Grillades à la table ronde 

W//>//////////////////^^^ 

AU GLOSSAIRE DE MADAME 

C'est le comble du bonheur quand famille et amis se mettent autour de la table. 
Le gril enfoncé au centre répand l'odeur délicieuses de grillades appétissantes. 
La table-gril Sacon, en ciment d'asbeste éternit a une bonne stabilité. Le gril 
enfoncé dans la table pour 6-8 personnes (120 cm 0 ) se compose d'une chaudière 
en acier chromé ininflammable, avec tôle réflecteur anticorodale. Cet équipement 
gril peut être utilisé comme gril de camping pendant le week-end. Pour des pièces 
de rôti ou des poulets, on peut l'obtenir avec un couvercle alu, avec tourne-broche. 
Prix : 750 francs. (Photo Sacon AG, 4435 Niederdorf) 

Apprendre à connaître les eaux minérales 
En 1975, les Suisses ont consommé 

146 millions de litres d'eau minérale, 
alors qu'il y a cinq ans la consomma
tion helvétique n'atteignait que 106 mil
lions de litres. Mais avant de voir le 
pourquoi d'une telle augmentation, 
qu'est-ce qu'une eau minérale ? 

L'Ordonnance fédérale sur les denrées 
alimentaires considère qu'une eau est 
minérale quand elle contient au moins 
un gramme par litre de sels minéraux 
et lorsqu'elle est fondamentalement 
différente d'une eau courante. 

Il va sans dire qu'il ne suffit pas de 

Pour votre publicité 

une annonce dans 
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récolter de l'eau de source par n'importe 
quel moyen pour en faire une eau de 
table distribuée dans le commerce. On 
s'en doute, la loi suisse prévoit toute 
une série de mesures qui protègent le 
consommateur. Dans notre pays, le dé
bit des sources doit être contrôlé au 
moins quatre fois par an. Il est interdit 
de transporter l'eau de la source à l'en
droit de l'embouteillage. Elle doit y être 
amenée au moyen de conduites étan-
ches qui seront vérifiées. Il en va de 
même des installations techniques de 
mise en bouteilles. Les laboratoires 
cantonaux effectuent d'ailleurs réguliè
rement ces contrôles. La loi exige en
core que les eaux minérales ne soient 
mises en bouteilles que dans des réci
pients transparents. 

Est-ce cela qui fait augmenter la 
consommation d'eau minérale dans no
tre pays ? Certes ces contrôles offrent 
les sécurités aux consommateurs face 
à la dégradation de la qualité de l'eau 
courante due notamment à l'adjonction 
de désinfectant (chlore). Mais la prise 
de conscience en général des problèmes 
relatifs à la santé joue aussi un rôle 
important dans le développement de la 
consommation de l'eau minérale dans 
notte pays. 

• « Optima » 

0 

• 

Fongicide 
Substance ou préparation ayant la 
propriété de tuer les champignons et 
utilisée pour lutter contre les cham
pignons nuisibles aux cultures et aux 
produits récoltés. 
Granulés 
Particules solides en forme de petits 
grains. 
Herbicide 
Substance ou préparation permet
tant de lutter contre les mauvaises 
herbes. 
Hormones 
Hormones juvéniles 
Hormones présentes dans la nature 
qui contrôlent le développement ou 
les rrry.es, des insectes; Dâîïs la lutte 
biologique, elles sont employées pour 
provoquer des altérations du cycle 
évolutif. 
Substances de croissance (phytohor-
mones) 
Hormones des végétaux, présentes 
dans la nature, assurant la régula
tion de la croissance des plantes. 
Elles sont employées, entre autres 
usages, pour contrôler l'évolution des 
mauvaises herbes 
Larvicide 
Substance ou préparation ayant la 
propriété de tuer les larves et uti
lisée pour lutter contre les larves 
nuisibles aux cultures. 
Lutte biologique 
Emploi d'ennemis naturels de l'in
secte nuisible (prédateurs, parasites, 
agents pathologiques) ou d'hormones 
de croissance spécifiques à son es
pèce, qui altèrent son cycle de déve
loppement. 
Lutte intégrée 
Combinaison des méthodes de lutte 
chimique et biologique. 

• Métabolisme 
Transformation chimique des subs
tances dans les organismes vivants 
(animaux et végétaux). 

9 Parasites 
Organismes animaux ou végétaux vi
vant aux dépens d'autres organismes 
vivants. 

0 PPM 
Parties par million. 1 ppm = 1 par
tie par 1 million de parties, par ex. 
1 aiguille d'un gramme dans une 
tonne de foin, 1 minute en deux ans. 

9 Prédateurs 
Insectes vivant aux dépens de cer
tains parasites des cultures. 

9 Répulsif 
Substance dont la présence sur une 
dans les denrées alimentaires d'un 
résidu de pesticide à un stade spé
cifique (récolte, stockage, transport, 
mise sur le marché, préparation, 
consommation finale). Cette concen
tration est exprimée en ppm. 

• Agent de transmission d'une ma
ladie. 
plante, dans une matière ou un ma
tériau, protège les cultures ou les 
produits récoltés contre les animaux 
nuisibles en les tenant à l'écart. 

® Résidus 
Traces de substances chimiques pou
vant exister sur ou dans les plantes 
après récolte ou dans les sols. 

9 Stérilisants 
Substances induisant la stérilité des 
mâles d'une espèce déterminé d'in
sectes. Lâchés en grand nombre, ces 
mâles stériles concurrencent les 
mâles fertiles de telle sorte que le 
taux de reproduction devient insi
gnifiant. 

LE POULET AUX POMMES 

Ingrédients : 1 poulet SEG pour fa
mille, 2 pommes, 6 grandes pommes de 
terre, 6 grands oignons, 2 cubes de 
bouillon de volaille, des clous de girofle, 
huile, épices, paprika, thym. Lavez le 
poulet et séchez-le, enlevez la facille 
élastique des cuisses, badigeonnez-le 
d'huile, saupoudrez d'épices, de paprika 
et de thym, pelez les pommes, coupez-
les en petites tranches et remplissez-
en le poulet. Fermez l'ouverture au 
moyen d'un curedents. Pelez les pom
mes de terre et les oignons, mais lais
sez-les entiers. Disposez le poulet et les 
légumes dans une poêle ou une cocotte. 
Suivant la largeur du récipient, ajou
tez un demi à un litre de bouillon. 
Glissez la cocotte . dans le four pré
chauffé à 220 degrés pendant 10 mn. 
Après 10 ma, appliquez 12 à 20 clous 

.de' girofle dans la poitrine du poulul. 

40 minutes plus tard, le menu sera 
prêt. Avant de servir, versez le reste 
du bouillon sur les tranches de pommes. 

c/re 
cKaussures 

<~fl (026) 5 32 39 - FULLY 

Très grand choix 

Libre service 
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Babette, là-haut sur la montagne 
Des joues qui éclatent sous les 

boucles blondes : c'est Babette. Elle 
a trois ans et demi, mais on lui en 
donne facilement cinq, tant elle res
pire la santé et la débrouillardise. 
Quand elle ira en classe, à Martigny, 
Babette pourra raconter de terribles 
histoires de vaches, de veaux, de 
chiens du Saint-Bernard et surtout de 
montagne. A Fournoutse, au-dessus 
de Bourg-Saint-Pierre, Babette est 
presque née. En tout cas, elle y passe 
tout l'été, sous l'œil attendri de sa 
famille et des bergers, parmi les son
nailles et le troupeau. 

Le matin, lorsque Babette sort de 
son édredon, l'alpage de Fournoutse 
est animé depuis plusieurs heures déjà. 
La traite des vaches commence à 
4 h. 30. Dans la grande cuisine, papa 
— Edmond Darioly de Martigny — 
achève la première fabrication du fro
mage de la journée. Son ami, Raphy 
Pillet, centrifuge le petit lait et prépare 
le beurre. Les deux grands frères de 
Babette, Stéphane et Philippe, gardent 
les septante bêtes au pâturage, jusque 
vers 11 h. 30. Ils sont accompagnés par 
Dominique Max d'Orsières, un jeune 
garçon qui rêve de devenir fromager. 
Devant l'écurie, Wlada, l'employé you
goslave coupe du bois. De temps à au
tre, il s'arrête pour boire un coup de 
bière et s'essuyer le front. Il comprend 
quelques mots de français, mais ne dit 
rien. Il a quitté les hauteurs de sa . 

Raphy Pillet, l'ancien hockeyeur de 
Martigny, aux prises avec la motte de 
beurre. 

Macédoine natale pour celles -de Bourg-
Saint-Pierre. Il est heureux, tout sim
plement. 

j Blonde parmi les queues 

Midi rassemble la grande famille Da
rioly autour de la table familiale. Ma
man a préparé la soupe et, pour le 
dessert, un énorme plat de salade de 
fruits avec les poires, les pommes et 
les prunes de la ferme de Martigny. 
Tout le monde en raffole, même si le 
grand Raphy fait semblant de ne pas 
aimer les douceurs... 

Lorsque le troupeau sort au pâturage, les veaux, petits amis de Babette qui sait 
échapper à l'objectif du photographe, font souvent des caprices. C'est un jeu 
d'enfant pour Dominique de les maîtriser. 

Seul le gros chien berger accueille à 
sa façon les visiteurs qui arrivent au 
début de l'après-midi. A ce moment-là, 
tout Fournoutse fait la sieste. Dans 
l'écurie, les vaches ruminent. Babette 
qui a couru après les veaux ou qui a 
joué dans le torrent de la Combe des 
Plannards dort aussi. Elle se réveillera 
au signal de papa. A Fournoutse, ses 
frères et Dominique obéissent au pre
mier ordre. La tâche ne manque pas. 
Après la seconde traite, tandis que 
Wlada lave les trayeuses électriques, 
les jeunes sortent les bêtes. Les grosses 
Simmenthal gagnent le pâturage avec 
lenteur, les vaches d'Hérens se préci
pitent hors de l'écurie avec fougue. Il 
faut rassembler les veaux. Un bâton à 
la main, Babette se promène parmi le 
troupeau. Sa tignasse blonde disparaît 
derrière les queues. Elle ne craint ni 
les coups de corne, ni les bousculades. 
Et dire que la semaine passée, deux 
Genevois de 14 ans n'ont pas osé entrer 
à l'écurie... ! 

Autour de In chaudière 

Pour Edmond Darioly, c'est l'heure 
de la seconde l'abri j.Uion du fromage. 
Fournoutse possède la TV couleurs, la 
salle de bain et produit l'électricité né
cessaire à la bonne marche de l'alpage. 
Mais les gestes du fromager demeu
rent semblables depuis des siècles. On 
retrouve dans la cuisine de Fournoutse 
cette bonne odeur du lait et du bois. 
Les promeneurs aiment s'attarder au
tour de la chaudière : ce sont des esti
vants de Bourg-Saint-Pierre en balade 
ou des chasseurs de la plaine venus 
jumeler dans les vernes. On goûte le 
« pris » et le petit lait. On admire la 
pâte qu'Edmond Darioly serre dans la 
forme marquée « Bagnes ». Depuis quel
ques années, tous les fromages de l'En-
tremont vendus à la Fédération valai-
sanne portent le nom de Bagnes et un 
numéro. Seuls les initiés connaissent les 
bons numéros. Les autres ne peuvent 
que regretter ces belles pièces du Val-
sorey, d'Azerin, de Boveyres... 

Deux décis 

Tandis qu'Edmond Darioly, le maître 
de Fournoutse, fabrique le fromage 
•(l'herbe est excellente cette année), Ra
phy Pillet sort de la baratte une énorme 
motte de beurre qu'il étale dans les 
moules de bois. Mme Darioly emballe 
les plaques que Babette aide à ranger 
dans le frigo. On bavarde, on plaisante 
gaiement à Fournoutse. Si l'on a suivi 
les JO à la TV, on n'oublie pas d'évo

quer les matches de hockey dans les
quels Raphy Pillet évoluait en véritable 
vedette sous le sobriquet de « Deux-
Décis ». Mme Darioly a de la lessive à 
repasser. Mais pas ce soir ! Il n'y a 
plus assez d'énergie électrique. Alors 
tant pis pour les linges et tant pis pour 
les chemises de ces messieurs. De toute 
façon, il y en a des propres dans l'ar
moire. Aussi, lorsque 6 heures sonnent, 
la DS blanche démarre sur la route 
étroite de l'alpage. Rasés et pompon
nés, Edmond Darioly et Raphy Pillet 
descendent « en plaine » effectuer quel
ques commissions, acheter des bonbons 
pour la petite Elisabeth et bavarder 
avec les copains du village autour d'un 
verre. Sur le siège arrière de la DS : 
quatre gros fromages bien soignés, plus 
beaux que tous les trophées de chasse 
du coin. 

M.-.I. Luisier 

CHARLES MENGE AUX ÉDITIONS COLLETTE 

UN ÉLOGE FLATTEUR 
Le numéro de juillet-août de la re

vue mensuelle d'art « L'œil », d'audien
ce internationale dont la tenue critique 
est renommée, accorde un article élo-
gieux aux Editions de Gilbert Collette 
habitant Dorénaz. Le premier ouvrage 
de cette nouvelle collection d'art était 
consacré au peintre valaisan Charles 
Menge. Le « Confédéré-FED » a eu 
l'occasion de le présenter en juin der
nier et se fait un plaisir de relever ici 
la critique de « L'œil » : 

« Fondées il y a moins d'une année 
dans le petit bourg de Dorénaz, en 
Valais, les Editions Collette et Collette 
viennent de publier leur premier al
bum de grand luxe : « La Vie » de 
Charles Menge. Cet ouvrage exemplaire 
fait bien augurer de l'activité future 
d'une jeune maison, qui entend se spé
cialiser dans les volumes d'art alliant 
la beauté de la matière à la perfection 
du travail. 

» Pour illustrer un choix de ses poè
mes en prose, qui évoquent les grandes 
heures de l'existence et les mystères 
de la destinée humaine, Charles Menge 
a composé 27 lavis, traités le plus sou
vent en camaïeu, dans une matière ri
che qui utilise toutes les ressources de 
la peinture à l'eau. Résolument mo
dernes par leur graphisme dépouillé, 
ces lavis s'insèrent cependant dans la 
tradition en reproduisant des symboles 
de tous les temps. « Le rêve multiplie 
nos désirs comme le grain de blé de
vient épi, écrit Menge. Le merveilleux 
nuage ne cesse de changer de formes 
et s'étire dans la volupté immémoriale 
de la femme. » On le comprend sans 
peine, Charles Menge n'a voulu illus
trer dans « La Vie » que des thèmes qui 
lui étaient familiers. Aux visions pas
torales succèdent des scènes amoureu
ses, qui disent l'éternel dialogue de 
l'homme et de la femme, et parfois 
même des allégories où, grâce aux pres
tiges du clair-obscur, le surnaturel se 
mêle au quotidien. 

» Par la parfaite correspondance du 
texte, de la typographie et de l'illus
tration, l'ouvrage de Charles Menge, 
« premier-né » des Editions Collette et 
Collette, peut être considéré à juste 

titre comme l'une des œuvres les plus 
abouties de l'édition contemporaine. Or, 
cette réussite ne s'explique que par la 
collaboration attentive et amicale de 
l'éditeur et des artisans du livre, qui 
n'ont rien négligé afin de rendre l'image 
expressive de l'art d'un maître suisse, 
dont les créations se caractérisent par 
un mélange unique de noblesse et de 
naturel. » 

« La Vie » par Charles Menge, Edi
tions Collette et Collette, Dorénaz (Va
lais), un album de luxe, 30x33 cm, illus
tré dé 27 lavis reproduits en fac-similé, 
relié en toile avec étui. Fr. 270.—. 

VETROZ 

Deux médailles 
Le 15 juillet 1976 s'est terminée à 

Londres la 14e sélection mondiale de 
la qualité des vins, alcools et liqueurs. 
A cette compétition ont participé les 
producteurs, viticulteurs, distributeurs 
et exportateurs des cinq continents. 

Le jury dont les compétences et les 
qualités scientifiques sont internationa
lement connues, a décerné une distinc
tion à deux produits valaisans présen
tés par Les Fils de François Moren de 
Vétroz. 

Il s'agit de la médaille d'argent pour 
la dôle « Sang des Martyrs » et de la 
médaille de bronze pour l'eau-de-vie 
de William « William'S reine ». 

Ce succès officiel n'est autre que la 
digne récompense pour le responsable 
Alexis Moren, ce dynamique amoureux 
de la qualité qui a créé de toute pièce 
et à la force du poignet un commerce 
qui s'est voulu complet puisque, outre 
sa prestigieuse gamme de vins, il est 
en mesure d'offrir ses délicieux spiri
tueux. 

Assemblée 
des industriels valaisans 

C'est à Saas Almagell que l'Union des 
industriels valaisans tiendra son assem
blée générale vendredi 3 septembre à la 
salle des Bourgeois, dès 10 heures. 

A l'alpage de Fournoutse, moderne et bien équipé, les gestes du fromager demeu
rent les mêmes depuis des siècles. Edmond Darioly « fabrique » sous le regard 
attentif de jeunes visiteurs. 

Saxon: 
Vendredi soir, le Syndicat des agri

culteurs de Saxon convoquait les pro
ducteurs de la région pour discuter 
des prix et de la mévente des fruits. 

Deux ou trois cents paysans ont par
ticipé à un vif et intéressant débat 
avec les représentants de l'Office cen
tral de la vente des fruits et des légu
mes, des producteurs et de la Régie des 
alcools. 

L'amertume est due aux difficultés 
d'écoulement des fruits : les poires (la 
William), la tomate et vraisemblable
ment la pomme (la golden) ; à l'écrou
lement des prix qui ne couvrent plus 
les frais d'exploitation ; à l'importation 
abusive de fruits ; à la discrimination 
quant au calibrage des poires ; à la 
retenue pour le Fonds de compensation. 

Les agriculteurs ont interpelé les res
ponsables de la 'vente sur les prix, les 
retenues, l'écoulement des excédents 
(20 et. le kg de Williams acheté par la 
Régie des alcools). 

A l'issue de l'assemblée, une résolu-
lion — préparée par les responsables 
du Syndicat — a été envoyée à Berne 
avec la mention : DERNIER AVERTIS
SEMENT. 

prix et pas de discours 
J'ai participé à cette séance d'infor

mation par solidarité avec mes parois
siens et pour m'informer des difficultés 
actuelles de la paysannerie. 

J'ai été frappé par le manque évident 
de communication entre la base — les 
agriculteurs — et les responsables 
chargés d'écouler les produits. Ne fau
drait-il pas établir un dialogue perma
nent ? Il existe une injustice entre les 
agriculteurs et les importateurs de poi
res Guyot. Pourquoi le calibrage exigé 
n'est-il pas le même pour tous ? Il est 
difficile dans une économie de l'offre 
et de la demande de maintenir des prix 
décents quand il y a surproduction. 
Que peut changer l'Office central ? 

Au cours de la discussion, des ques
tions pertinentes ont été posées. N'est-il 
pas possible de retenir quelques cen

times sur les fruits importés pour ali
menter le Fonds de compensation ? La 
politique agricole est-elle encore adap
tée à nos besoins : capacité de produc
tion et de consommation ? Au-delà de 
la question des gros sous, n'y a-t-il pas 
un problème de structures à discuter ? 
Qu'en pensent les hommes politiques ? 
Pourquoi n'y avait-il que si peu d'élus 
présents ? C'est les vacances ? et la pé
riode des festivals est close ! 

La colère de nos agriculteurs connue, 
les discours, les promesses, les résolu
tions vont-ils l'apaiser ? La détermina
tion des producteurs va-t-elle les ame
ner à des réactions de désespoir ? 

Une question se pose aujourd'hui : 
jusqu'où aller pour éviter des gestes 
incontrôlés ? 

Pierre Wanner 

La résolution 

« Les producteurs de fruits et légu
mes, réunis à Saxon le 20 août 1976, 
en séance d'information, constatent avec 
amertume que la situation va se dégra
dant de jour en jour sur le marché 
agricole. Ils stigmatisent les excès d'im
portations de fruits et de légumes qui 
ont porté et porteront encore un très 
grave préjudice aux producteurs valai
sans. 

» Le marché de la fraise en fut l'il
lustration dramatique, lorsque l'on sait 
les difficultés apportées à l'écoulement 
de notre production qui ne représentait 
que le 10 % des fraises étrangères. 

» Les producteurs s'insurgent contre 
la façon dont les instances compéten
tes ont traité des poires précoces étran
gères et valaisannes, notamment de la 
variété Guyot, admise à un calibre de 
47,5 mm sur le marché alors que la 
même poire suisse n'était prise en con
sidération qu'à partir de 55 mm. Ils 
ne peuvent décemment accepter les 

. trop grandes fluctuations du prix de la 
tomate, pas plus qu'ils ne tolèrent que 
le prix de la poire William soit abais
sé au niveau de l'indécence. 

» Les producteurs songent, enfin, 
avec la plus grande inquiétude, au 
futur marché de la pomme Golden, 
qui s'annonce sous les plus noirs aus
pices. 

» C'est pourquoi ils exigent de l'au
torité cantonale compétente et des re
présentants valaisans aux Chambres 
d'intervenir avec la dernière énergie 
auprès des autorités fédérales pour que 
soit mis un terme à celte situation in
tolérable et lourde de conséquences. » 

Statistiques valaisannes en bref 
Population 

Le nombre des naissances a continué 
à diminuer en 1975. Par rapport à l'an
née précédente, la baisse a été de 273 
naissances, soit le 7,8 %. Cette baisse 
a élé beaucoup plus forte au sein de 
la population étrangère (— 21,7 %), que 
pour la population d'origine suisse 
(— 4,5 %). 

] [ Agriculture 

Main-d'œuvre 

Main-d'œuvre étrangère 
Durant les cinq premiers mois de 

l'année le nombre moyen des permis 
délivrés aux travailleurs étrangers a 
été inférieur de 32 % par rapport aux 
mois correspondants de l'année précé
dente. Par secteurs économiques, la 
baisse a été de : 
— 51 % pour le primaire, 
— 58 % pour le secondaire, 

(respectivement 75 et 50 "/„ pour le 
bâtiment et génie civil et pour l'in
dustrie métallurgique et des ma
chines), 

— 1 % pour le tertiaire. 
Il faut relever que seul le secteur de 

l'hôtellerie a connu une augmentation 
(11 %). 
Chômage 

Le nombre des chômeurs a continué 
à diminuer fortement durant ce deu
xième trimestre. Depuis le mois de juin 
il est inférieur au nombre d'offres d'em
ploi. Suite à la baisse des permis déli
vrés aux travailleurs étrangers dans les 
secteurs du bâtiment et génie civil et 
de l'industrie métallurgique et des ma
chines, le chômage dans ces secteurs est 
tombé à un niveau très bas. 

Quant au chômage partiel, il a connu 
la même évolution que le chômage total 
et ceci surtout depuis le mois de juin. 

L'écoulement de l'abondante récolte 
de fruits de 1975 a connu quelques dif
ficultés, surtout depuis le mois d'octo
bre. Ces difficultés sont dues avant tout 
à la concurrence de certains agrumes 
et autres produits en provenance de 
régions limitrophes et en particulier de 
la Valteline. 

Quant à l'écoulement des légumes, il 
s'est fait dans les mêmes conditions que 
par le passé. Enfin, relevons qu'au dé
but de cette année la production d'as
perges et de choux-fleurs a été favo
risée par un temps exceptionnel et que 
sa vente s'est faite sans heurt. 

Construction et logement ! 

Contrairement au premier trimestre, 
le nombre d'autorisations de construire 
des logements délivrées durant ce deu
xième trimestre a été de 62 % supérieur 
à celui du trimestre correspondant de 
l'année précédente. Exception faite du 
Haut-Valais, le nombre des construc
tions terminées reste cependant nette
ment inférieur à celui de 1975. Pour 
l'ensemble du canton, durant ce pre
mier semestre la baisse a été de 63 % 
par rapport au premier semestre de 
1975. 

Tourisme 

Durant la saison d'hiver (novembre 
à fin avril) 1975-1976, on a enregistré 
22 000 nuitées de moins que durant celle 
de 1974-1975. Cette baisse est due ex
clusivement au recul des nuitées des 
Suisses. Quant à celles des étrangers, 
malgré le cours élevé du franc suisse, 
elles ont augmenté de 2,7 %, grâce sur
tout à l'affluence de la clientèle fran
çaise. 




