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L'A F 
Jeudi 30 juin, l'affront fait à la dé

mocratie sera consommé. En effet, 
par une décision sans appel, commu
niquée à tous les partis de notre 
République, le PDC a décidé de faire 
du Tribunal administratif une affaire 
démocrate-chrétienne. 

Il est vrai que dans ces commu
nications aux termes ambigus, on 
prétendait laisser quelques miettes 
aux minoritaires. 

il est vrai également que le PDC 
est le parti le plus fort de ce canton. 

Il est vrai qu'en matière de nomi
nations aux plus hauts postes de 
l'Etat, la Constitution valaisanne n'est 
que l'appendice des statuts du PDC. 

Mais tout cela n'empêchera pas que 
le jeudi 30 juin l'esprit démocratique 
qui doit inspirer notre univers politi
que, soit à nouveau bafoué et, que 
l'intérêt du justiciable valaisan soit ou
blié au profit de la reconnaissance que 
le PDC tient à exprimer à ses servi
teurs zélés. 

IMAGE DE MARQUE 
En marge de l'élection du Tri

bunal administratif, il y a des 
petites gaités qu'il convient de 
relever. Ainsi, le candidat du 
Centre, Me Lugon, est présenté 
comme ayant fait ses études à 
Fribourg. Or, de source sûre, 
nous croyons savoir qu'il a fait 
ses études à Lausanne. Cette 
université n'ayant pas bonne 
cote en Valais, on l'oublie. Dé
cidément le système politique 
valaisan oblige certains à une 
gymnastique digne des courti
sans du 18e siècle. 

Ce qu'il faut dire et que personne 
ne peut contester, c'est que l'institu
tion que l'on va mettre en place — le 
Tribunal administratif — est pour une 
très grande part, je dirai même, la 
plus grande part, due aux initiatives 
répétées des mandataires radicaux (la 
justice expéditive suffisait à certains). 
Mais là, comme ailleurs, le génie PDC 
consiste à traiter les initiatives mino
ritaires selon le schéma suivant : 
écarter, approprier, dénaturer. Il y a 
quelque chose du coucou à cette ma
nière de faire élever ses oisillons dans 
le nid des plus petits. 

L'on aurait pu, pour corser encore 
un peu l'histoire, regarder de plus près 
les candidatures qui seront soumises 
au Grand Conseil ces jours prochains. 
On aurait pu en analyser les éléments 
qualitatifs ou opportuns. Mais ce n'est 
pas notre affaire dans la mesure où 
le débat sera escamoté. 

Pour terminer, il convient encore 
une fois, une fois de plus, de rendre 
le parti majoritaire attentif aux faits 
suivants. Une des composantes es
sentielles de notre système démocra
tique est d'admettre le pluralisme po
litique et le respect des minorités. Si 
cela n'est pas fait, les tensions qui 
peuvent en résulter seront néfastes au 
pays. Et certains ne manqueront pas 
de voir là les conséquences de la 
venue en Valais d'école de pensée 
étrangère à nos mœurs politiques et 
religieuses ou encore la main-mise de 
certains sur l'appareil étatique pour 
favoriser leurs intérêts économiques 
et dont on a vu au Tessin ce que cela 
a donné. 

La démocratie est trop précieuse 
pour qu'on puisse ainsi jouer avec 
elle. 

Adolphe Ribordy 

Et pourtant dans cette affaire, mê
me l'arithmétique n'y trouve pas son 
compte: Sur trois postes à pourvoir, 
les 6 0 % du PDC ne représentent que. 
deux sièges et même, un tout petit 
peu moins ! Que l'on prenne le pro
blème dans n'importe quel sens la 
surreprésentation du PDC dans tout 
l'appareil étatique est évidente et 
antidémocratique. 

Ce qu'il y a d'anormal dans ce can
ton c'est que la répétition de ces pro
pos ne choque plus personne, tant il 
est vrai que l'exercice, parfois abusif 
du pouvoir par le PDC est entré dans 
les mœurs, ce qui d'ailleurs nous ré
servera un jour des réveils doulou
reux. 

Nouveaux allégements 
fiscaux pour les petits 

et moyens revenus 
Le taux d'imposition des petits et 

moyens revenus provenant d'une acti
vité lucrative a quelque peu diminué 
en Suisse depuis 1970, tandis que celui 
des revenus élevés a au contraire aug
menté. Les chiffres ci-dessous expri
ment la moyenne suisse, mais il ne faut 
pas perdre de vue qu'il existe parfois 
des différences sensibles d'un canton à 
l'autre et d'une commune à l'autre. Si 
en 1970, un travailleur marié (sans en
fant) non indépendant versait encore, 
sur un salaire de Fr. 15 000.—, 6,4% 
au fisc en impôts fédéral, cantonal et 
communal, il n'en payait plus que 4,8 % 
en 1976. Pour la catégorie de revenu 
de 25 000 francs la charge fiscale est 
tombée de 10,5 à 8,6 %. De même, sur 
un salaire de 50 000 francs, 17,5 % re
venait à l'Etat en 1970, proportion qui 
s'abaissera à 15,5 % en 1976. En revan
che, le taux frappant un revenu de 
100 000 francs a passé de 23,6 à 24,2% 
en 1974 pour retomber à nouveau quel
que peu (24 %) en 1976. Le revenu de 
200 000 francs a été taxé encore plus 
fortement depuis 1970. Tandis que l'Etat 
en prélevait à cette époque 26,5 %, il 
en retirait 30,6 % en 1975 et, légèrement 
moins, 30,5 % en 1976. 

Police cantonale: 
Statistiques mai 1977 

Le Bureau de la circulation nous com
munique les statistiques du mois de mai 
1977. Il y eut durant ce mois cinq per
sonnes-tuées dans des accidents mortels, 
dont un homme, deux femmes et deux 
enfants. Les causes de ces accidents 
sont, dues d'une part à l'ivresse au vo
lant, à la vitesse non adaptée aux con
ditions de la route et du trafic, et à des 
imprudences d'enfaiits. 

On compte en outre pour ce mois de 
mai, 84 accidents avec blessés et 121 
accidents avec dégâts matériels. 

75 avertissements ont été donnés à la 
suite de contraventions avec menaces 
de retrait de permis de conduire en cas 
de nouvelle infraction grave. Il y eut 
132 permis de conduire de retirés dont 
24 pour une durée indéterminée et on 
prononça onze interdictions de circuler 
avec des cyclomoteurs. 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uwïer/Sion - Brigue 

(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 3 10 55 

L'autre jour, 
L"autrc jour à la table des invi

tés de l'Union de Bovcrnier on 
s'indignait. On s'indignait parce 
que la Télévision romande avait 
choisi pour son dernier « En direct 
avec... », avant l'été, M. Otto Fis
cher, conseiller national radical 
bernois et représentant de tout ce 
que la Suisse compte d'anti-Bernc 
et d'anti-Etat. Il y a certainement 
de l'ironie ou peu d'affection pour 
les radicaux en général dans le 
choix de la part de la télévision. 
Après tout, choisir M. Fischer c'est 
faire comme si les radicaux ro
mands n'avaient personne de digne 
à mettre « En direct avec... ••>. Et 
puis, il est certain que M. Fischer 
agace pas mal de Romands, radi
caux ou pas, dont moi-même. Alors 
un Dclamuraz aurait mieux fait 
l'affaire du point de vue radical... 
C'est d'ailleurs pour cela peut-être 
qu'on ne l'a pas choisi ! 

Reste cependant que M. Fischer 
a eu quelques succès ces derniers 

mois. Son dernier succès et pas le 
moindre a été celui de sa campa
gne acharnée contre la TVA. Il a 
gagné contre M. Delamuraz et ceux 
qui pensaient comme lui et M. Chc-
vallaz. 

M. Fischer n'est certainement 
pas un personnage négligeable dans 
l'opposition. Par contre ses recettes 
de gouvernement paraissent sim
plistes sinon simplettes. Et c'est en 
cela que M. Fischer n'est pas repré
sentatif de l'idée radicale même si 
ces temps-ci M. Fischer a l'oreille 
de I'électorat. 

On s'indignait peut-être un peu 
vite l'autre jour à la table de 
l'Union. M. Fischer à la télévision 
ce n'est peut-être pas si mauvais 
que cela. A la condition bien sûr 
que la télévision ne prétende pas 
ainsi donner l'occasion au public 
romand de faire connaissance avec 
un vrai radical. Même si M. Fischer 
dira le contraire prochainement-

Pascal Couchepin 

mm, 

L'ARABIE SAOUDITE A l 58e COMPTOIR SUSSE 
Du 10 au 25 septembre, l'Arabie 

Saoudite a choisi le Comptoir Suisse 
pour sa première exposition officielle 
en Europe. Sous le haut patronage de 
son Ambassade en notre pays, elle sera, 
en effet, hôte d'honneur de la 58c Foire 
nationale de Lausanne, dont clic occu
pera le pavillon de l'entrée principale, 
en une participation gouvernementale 
organisée, à Riyadh. par la Direction 
du Commerce extérieur au Ministère 
du Commerce. C'est dire l'intérêt excep
tionnel d'une telle participation qui se 
réclame tout ensemble de la transfor
mation progressive d'un très ancien 
pays en une nation industrielle mo
derne et du maintien des traditions spi
rituelles et culturelles de l'Islam, dont 
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Yvcrdon célèbre cette année le 
150e anniversaire de la mort d'un de 
ses hôtes célèbres, qui en a fait un 
des hauts lieux de la pédagogie. Par 
des conférences, une exposition, un 
spectacle de plein air sur la place 
de l'Hôtel de Ville, la cité des bords 
de la Thièlc essaie de faire revivre 
l'oeuvre d'un brillant précurseur, 
persécuté en son temps, puisqu'on 
avait été jusqu'à le baptiser : « Riquet 
le Merveilleux de Folleville... » 

A une époque, où le régime de 
la République helvétique espère faire 
admettre dans notre pays l'idée d'une 
école publique, gratuite, obligatoire, 
après des années, où le gouverne
ment, nous dit Henri Zschokke, 
n'avait rien fait pour l'enseignement, 
un novateur, tel Henri Pestalozzi, 
n'a pas eu la vie facile. 

Se voulant l'instituteur du peuple, 
il s'attaque avec la Société helvéti
que, avec le groupe de la Maison 
des Tanneurs de Zurich sous la con
duite de Jean-Jacques Bodmer, avec 
de jeunes intellectuels comme Brei-
tinger, Gessner, à la vieille aristo
cratie conservatrice et rétrograde du 
temps, qui n'avait d'autre idéal, que 
de garder ses privilèges honteux. Il 
prêche la liberté, face à l'obscuran
tisme ; il est irrité par l'état de dé
pendances des campagnes ; il pro
teste contre les passe-droits des fonc
tionnaires aristocratiques ; il pres
sent l'ère industrielle en s'insurgeant 
contre l'exploitation éhontée de la 
jeunesse dans les filatures. Il est 
évident, que de tels coups de son
nette ne vont pas lui amener la sym
pathie de la classe dirigeante, mais, 
plutôt, le conduire, parfois, au ca
chot. 

Que ce soit au Neuhof, où il dési
rait éduquer des enfants pauvres, à 
SI ans, où il ouvre un orphelinat, à 
Berthoud, où à Yvcrdon, où il hé
berge en permanence cent cinquante 
à deux cents jeunes démunis de tou
tes nations, il cherche à aider les 
moins favorisés ! En offrant à tous 
les joies d'une atmosphère déten
due, en organisant des jeux éduca
tifs, en imprimant des textes enri
chissants, en créant des outils et des 
jouets, il tâche de rendre du bonheur 
à une jeunesse, qui l'a déjà perdu. 
Il va encore plus loin, puisque, à 
l'exemple de Rousseau, il flétrit 
l'emmaillotage des nouveaux-nés, en 
disant qu'un citoyen de Zurich a 
droit à sa liberté, même dans les 
langes... 

puisque ces pratiques sont courantes, 
le sens presque prophétique des ini
tiatives de Pestalozzi. 

Il reste, cependant, traditionaliste, 
lorsqu'il prétend que la « Wohns-
tube » — la chambre de famille — 
est le local rêvé pour l'éducation. En 
relevant que la mère, dans ce cadre, 
s'y révèle la meilleure éducatricc du 
monde, il réalise tout le factice des 
instituts même les mieux organisés, 
où l'on cherche pourtant à bien faire. 
Il sait, qu'on ne peut pas remplacer 
l'amour familial, l'émulation des frè
res et des soeurs, l'harmonie des en
seignements journaliers de la mai
son. 

En prodiamant : « Et mes pauvres..., 
on vous abandonnera, on vous ba
fouera, comme on m'a bafoué. Le 

PESTALOZZI, EDUCATEUR DU PEUPLE 
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Il sent que le peuple aspire à un 
changement profond, blâme le relâ
chement moral, le luxe, qui condui
sent aux scandales et à l'injustice. 
Il prône plus l'être que l'avoir, face 
à une société, qui ne songe pas à 
« faire des hommes et n'y pensera 
pas de longtemps ». Il s'élève contre 
l'école livresque, figée du temps, où 
l'on se perdait en théories et en for
mules. Il veut une éducation inté
grale, allant de la tête, au coeur et 
aux mains. Ainsi, en promoteur de 
soins corporels normaux, à une épo
que, où le bain ne se pratiquait 
guère, il impose « tous les matins, 
de bonne heure, en rang, à chacun 
à son tour, une ondée d'eau froide... » 
A Yvcrdon, il institue le bain, la 
natation, le patinage, les jeux les plus 
divers, tels le lancer, le grimper, le 
saut, la course, ainsi que la gym
nastique articulaire, les excursions 
pour l'étude du milieu et les travaux 
manuels. On admire, aujourd'hui, 

riche, dans son abondance, ne pense 
point à vous... », il reste d'un réalis
me cruel, surtout en notre temps, où 
l'on essaie de sensibiliser l'opinion 
au problème du sous-développement. 
De même, son éducation naturelle, 
qui ne veut qu'aider l'être humain 
à s'épanouir, fait preuve d'une vision 
psychologique moderne. L'équilibre 
de ses principes, le développement 
de l'individu par tous ses sens, son 
appel à l'invention de l'élève, toute 
son optique de l'éducation le placent 
encore à la pointe de l'actualité. 

En cette année anniversaire, il 
vaut la peine de rappeler quelques-
uns des nobles principes, qui ont fait 
de Pestalozzi un des Suisses, dont 
on se souvient dans le monde. En 
présentant des concepts inédits aux 
esprits encore bien fermés de son 
temps, il a créé, avec d'autres, 
l'image d'une Suisse humanitaire, 
hospitalière, libérale, progressiste. 

JOSEPH GROSS 
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la capitale religieuse est La Mecque, 
lieu de pèlerinage annuel de plus d'un 
million de musulmans. 

Ce pays que nous connaissons peu et 
dont nous aurons ainsi le privilège de 
pouvoir découvrir quelques-uns des 
traits essentiels, compte, sur un terri
toire de 2 240 000 km2 recouvrant les 
4/5 de la péninsule arabe, une popula
tion nomade et sédentaire de 8 200 000 
habitants reliés au monde entier par 
voies terrestres, aériennes et mariti
mes, grâce à des ports très importants 
sur la Mer Rouge et le Golfe persique. 

L'un des plus privilégiés des Etats 
arabes, elle jouit d'une situation finan
cière lui permettant de participer aux 
travaux du Fonds monétaire interna
tional, de financer largement la Banque 
Mondiale, la Banque Arabe pour le Dé
veloppement Economique Africain et la 
Banque Asiatique de Développement. 
Cette position, elle la doit essentielle
ment à la prudente gestion de ses très 
riches gisements d'or noir, au déve
loppement progressif de ses industries 
pétrochimiques et à une volonté évi
dente de coopération économique et 
technique au plan international. 

Choix politiques 

Le système économique actuel met 
l'accent sur la production et la distri
bution des biens et services selon le 
principe de la libre entreprise. En ac
cord avec la vocation même du peuple 
saoudien, le gouvernement encourage le 
secteur privé et le système de la vente 
libre, tout en protégeant les intérêts 
généraux de la communauté. Ces prin
cipes sont définis dans le second plan 
quinquennal de développement, édicté 
par le gouvernement pour la période 
1975-1980, plan en voie de réalisation, 
aussi bien dans les domaines de l'éco
nomie industrielle, énergétique et agri
cole, que dans ceux de la santé publi
que, de l'éducation et de l'instruction. 

A cet égard, détail particulièrement 
intéressant et révélateur du progrès 
social, l'instruction des filles fait partie 
des grands programmes éducatifs du 
pays, les filles ayant, comme les gar
çons, accès gratuitement à toutes les 
écoles, du niveau primaire au plus haut 
degré de l'enseignement supérieur. ... 

L'exposition qui nous sera présentée 
en septembre entend montrer la diver
sité des objectifs économiques poursui
vis, tout en évoquant, par une archi
tecture recréée et la présentation de 
trésors culturels, une civilisation isla
mique et ses hauts sanctuaires, une 
philosophie et un art poétique transmis 
de génération en génération. 

En hommage a cette participation dont 
les jardins de Beaulieu se feront eux 
aussi le reflet, la Journée de l'Arabie 
Saoudite sera célébrée le lundi 12 sep
tembre, en présence des délégations 
officielles de l'hôte d'honneur et de la 
Suisse. SP. 
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BILLET ROSE 
Personne n'a regretté ce printemps 

maussade qui n'en finissait pas de se 
moquer des gracieuses coquettes, pres
sées de rivaliser d'élégance dans de 
ravissantes toilettes, choisies avec 
amour, pour les réjouissances de sai
sons ! Chose triste, il fallait s'en tenir... 
à la jaquette ou au manteau semi-
hivernal, c'était vexant et fatiguant. 

Le temps, cependant, a continué de 
dévider sa pelote de soie. Les événe
ments se sont déroulés le mieux du 
monde en notre bonne ville de Mar-
tigny. 

Cérémonie émouvante, la première 
communion de nos 150 enfants. Mer
veilleusement préparés par le Rvd cha
noine Sarbach, leur grand ami. Ils ont 
laissé, à leurs parents, à toute l'assis
tance, le souvenir de leur piété et de 
leur recueillement. 

Puis ce fût la Fête-Dieu. Suivant une 
tradition ; un trait d'union, dont la 
« Ville » ne saurait se passer « Ceux du 
Bourg » étaient là ! Leur fanfare muni
cipale Edelweiss « avec sa nouvelle ban
nière, conduisait la procession, suivie 
par la Schola et les petits commu
niants, fiers d'être un des fleurons de 
cette manifestation. La vie mouvemen
tée d'aujourd'hui ne permet plus de cé
lébrer la Fête-Dieu avec le faste d'au
trefois. Fini la jouissance de la rue, 
de la route, fini les reposoirs des carre
fours ! Qu'importe, puisque il y a tou
jours des enfants portant des ailes d'an
ges et que chaque année, refleurissent 
les pivoines et les roses pour garnir 
l'unique reposoir ! 

Et voilà que tout doucement, nous 
nous trouvons à la fin de l'année sco
laire, à l'entrée en vacances de nos 
écoliers... atmosphère joyeuse et sympa
thique. Cette vilaine rengaine « les li
vres au feu les maîtres au milieu » est 
proprement périmée. Il suffisait pour 
s'en convaincre, d'avoir eu le plaisir 
d'assister au très beau discours de Mme 
Gabrielle Sola, présidente de la Com
mission scolaire. Il fut écouté respec
tueusement. Ce point chaleureux de la 
clôture aura certainement fait com
prendre à beaucoup de ces braves gos
ses, que dans leur ville : aidant, ap
puyant, maîtres et maîtresses, une pro
tection amicale et dévouée, veille sur 
la jeunesse de la cité. 

Elle commande, surveille... gronde 
quelquefois et réussit la gageure de... 
se faire aimer ! Car ce petit monde 
aime « Madame Sola ». J'en connais 
qui découpent sa photo dans le journal 
et qui lui font de petits compliments ! 

Heureuse jeunesse que celle qui gran
dit, se forme, s'instruit dans les Institu
tions Educatives de Martigny. Elle bé
néficie d'un enseignement supérieur, 
d'un confort plus que parfait, tout cela 
dans de magnifiques décors : cours aux 
ombrages somptueux, quartiers riants 

MARTIGNY 
Etoile : Le Désert des Tartares. 
Corso : Les Insectes de Feu. Dès mer

credi : Commando Delta. 
Exposition : Au Manoir - Le Valais à 

l'affiche. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 2 15 25. 
Pharmacie de service : téléphoner au 11. 

MONTIIEY 
Montheolo : La Chevauchée terrible. Dès 
jeudi : A nous les petites Anglaises. 
Pl-azza : Alexandre le Bienheureux. 
Poiice cantonale ; (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du 

Crochetan, tél. (025) 4 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Adieu ma jolie. Dès jeudi : Quand 

la Panthère ro.ve s'en-mêle. 
Exposition : Galerie de la Bibliothèque : 

Michel Favre ci. Yvon Pochon. 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gail

lard (025) 3 62 17. 

SION 
Arlequin : LAigle s'est envolé. 
Capitale : Cœur de Verre. Dès 'jeudi : 

Quand la Panthère rose s'en-mêle. 
Lux : Le Satyricon. Dès jeudi : Course 

contre l'Enfer. 
Expositions : Grange à l'Evêque : Tritten. 

Galerie Nielat : Peters. Galerie des 
Châteaux : Naïfs yougoslaves. Galerie 
de l'Atelier : Uela Libereck. Galerie 
Grande B'ontaine : Salon 77 des petits 
formats. 

l^oUce cantonal : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de .service : Pharmacie Duc, 

tél. (027) 2218 64. 

SIERRE 
Bourg : Traitement de Choc. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bon-

vin, tél. (027) 55 10 29. 

et tranquilles dans une situation idéale 
et... en vigie celle que nous aimons tous, 
la vénérable tour de La Bâtiaz. 

Il en est ainsi dans les villes qui pro
gressent, grâce à leur excellente admi
nistration et... pourquoi ne pas nous 
lancer quelques fleurs... grâce aussi... à 
la qualité « super »... des administrés ! 

Festivals dans les communes voisi
nes. Toujours réussis ! Ah ! les festivals 
valaisans ! Occasions de se retrouver, de 
s'affirmer, de vivre pleinement des 
journées enthousiastes, au milieu des 
amis, des discours, des fanfares. Provi
sion de bons souvenirs, lesquels ren
dront plus léger le travail de la vigne 
ou des fenaisons. 

L'été s'annonce sous d'excellents aus
pices. Le chaud soleil de juillet sera là 
pour assurer l'euphorie ! Voilà donc le 
moment venu de nous souhaiter, les 
uns et les autres, de splendides va
cances ! 

Au revoir gentils lecteurs, au revoir 
charmantes lectrices du « Confédéré-
FED ». Iris 

OVRONNAZ 

Vers une manifestation 
unique 

La station d'Ovronnaz va organiser 
une manifestation unique les 16 et 17 
juillet dans le cadre de son programme 
d'été. Il s'agit en effet d'une sortie 
équestre qui débutera le samedi 16 à 
11 h. 45 par un rendez-vous des cava
liers au pont de Ful2y. Le départ sera 
donné par Chiboz et la réception des 
cavaliers se fera à Ovronnaz, en fanfare 
avec la participation de la « Phara-
teuse » de Leytron. Le soir, une raclette 
sera servie à l'Auberge du Vieux-Valais 
et on dansera tard dans la nuit. 

Dimanche aura lieu un très sympathi
que cortège à travers la station avec le 
départ donné près de la chapelle 
d'Ovronnaz. Des jeux équestres seront 
organisés devant l'Hôtel du Grand-Mu-
veran.' 

La location des chevaux peut se faire 
chez M. Philippe Kunz, au manège de 
Sion et les écuries sont à disposition 
pour les chevaux chez M. et Mme 
Charly Buchard, « Ferme pilote » à 
Ovronnaz. Nous reviendrons plus en 
détails sur cette importante et unique 
manifestation' dans une prochaine édi
tion. 

Nous devons ajouter que dans cette 
même station d'Ovronnaz seront organi
sés du 23 au 31 juillet les premiers 
championnats suisses juniors internatio
naux d'échecs. Il s'agit là d'une mani
festation unique en Valais. Espérons 
d'ores et déjà qu'elle attire beaucoup 
de monde. 

SAXON 

Décès de Mme 
Ursule Vuyet-Farquet 

Saxon s'est plongé dans la tristesse 
en apprenant le décès de Mme Ursule 
Vuyet-Farquet à l'âge de 69 ans. Née 
Tornay, Mme Vuyct a épousé M. Cyrille 
Farquet en 1929. De cette union sont 
nés deux filles et trois garçons. Mais 
déjà en 1940 le père mourait et ce fu
rent des années très dures à passer où 
il fallait surtout faire preuve de cou
rage et travailler sans relâche pour 
nourrir sa famille. Mme Farquet tra
vailla ainsi à la fabrique d'emballages 
« La Moderna » et à la verrerie de Mar-
tigny-Bourg. 

En 1954, Mme veuve Farquet se re
maria avec M. Joseph Vuyet, menant 
une vie plus paisible et entourée de ses 
enfants. 

Mme Vuyet-Farquet était la mère de 
M. Simon Farquet, député-suppléant et 
conseiller communal radical à Saxon. 

A la famille et aux proches de la dé
funte, le « Confédéré-FED » adresse ses 
plus sincères condoléances. 

FULLY 

Tambours, fifres 
et clairons à l'honneur 
Le week-end dernier a eu lieu à Fully 

la 8e Fête de l'Association des tambours, 
fifres et clairons du Vallais romand. La 
clique fulliéraine « 13 Etoiles » avait pré
paré cette manifestation avec soin et 
dévouement sous la présidence de M. 
Roland Roduit. Après le délicieux vin 
d'honneur on passa aux choses sérieu
ses avec les différentes prestations in
dividuelles. Le niveau de ce concours 
fut excellent, ce qui prouve encore une 
fois que le Valais progresse mais sur
tout aime la musique. 
Voici d'ailleurs les principaux résultats 
de cette belle journée. 

Catégorie minimes : 
1. Frely Serge, Sierre 
2. Sébastien Heymoz, Sierre 
3. André Michaud, Fully 

Catégorie Juniors : 
1. Pascal Viaccoz, Sierre 
2. Gérard Boulnoix, Vétroz 
3. Cl.-Albert Salamin, Sierre 

Catégorie Sections : . 
1. Sierre; 2. Savièse ; 3. Fully et Sa-
vièse Liberté ; 5. Vétroz: 

A vendre 
occasions rares 

RENAULT:R 5 Ticttlarvohe; .45 000 km, 
1975, impeccable 
RENAULT 5 LS, bleu métallisé, 43 000 
km, 1975, parfait état 
RENAULT 6 TL, 30 000 km, 1975, brun 
métallisé, comme neuve 

^ _ GARAGE DES ALPES_ 
Concessionnaire RENAULT - SIERRE 

<p (027) 55 14 42 

iiiillirv 
: : • .'«,.•• 

Meilleure collaboration que pour l'autoroute: 
Lavey et St-Maurice créent en commun leur « Step » 

Si les communes de Lavey et Saint-Maurice sont opposées au sujet du tracé futur 
de l'autoroute, une excellente collaboration a présidé à la création commune d'une 
station d'épuration. 
Le droit public étant différents dans les cantons de Vaud et du Valais, il n'a pas 
été possible de créer une association de communes. La réalisation s'est faite en 
société anonyme avec apports financiers des communes de Saint-Maurice, Lavey, 
l'Etat du Valais et l'Etat de Vaud avec un important subside de la Confédération 
qui a encouragé la réalisation de cette œuvre commune. Les répartitions du finan
cement et des frais de fonctionnement se font au gré de l'utilisation selon l'équi-
valence-habitants et dans une proportion de 76 % pour Saint-Maurice et 24 % 
pour Lavey. 
La station épure actuellement 6500 m3 par jour et sa capacité peut être doublée 
sans gros frais. Le coût de l'œuvre se monte à environ 4,2 millions de francs. 
L'inauguration a eu lieu vendredi après-midi. 
Voici les installations sises entre Saint-Maurice et Lavey, en bordure du Rhône, 
(photo Valpresse-Sion) 

BATIMENT GONSET: LE GROS OEUVRE TERMINÉ 
jl.lpiwHiW.-^-r • 

Vendredi dernier, les Grands Maga
sins Gonset représentés par leur direc
teur, M. Burri, et par le responsable du 
magasin de Martigny, avaient la joie de 
fixer le traditionnel sapin sur la der
nière dalle de la construction de l'ave
nue de la Gare. 

Une joie d'autant plus grande lorsque 
l'on songe aux récents déboires qu'a 
connu l'entreprise chargée des travaux, 
Bodenmuller SA de Viège, qui devait 
congédier ses ouvriers. Vendredi der
nier, M. Léonard Gianadda partageait 
aussi la joie des ouvriers qui ont œu
vré à la construction de ce nouveau 
centre commercial. Il a souligné, par de 
très aimables paroles, combien la con
fiance des ouvriers fut utile et efficace 
pour continuer la tâche entreprise. Les 
ouvriers ont donné toute leur énergie 
et leur zèle pour que les délais de 
construction ne soient pas dépassés. Us 
peuvent être félicités et avec eux plus 
particulièrement leur contremaître qui 
a vraiment été à la hauteur de sa tâche. 

Ainsi donc une agréable collation 
était offerte aux ouvriers ce vendredi 
passé. Réunis autour d'un tonnelet de 
Vin, ils ont pu fêter eux aussi la fin 
du gros œuvre dont ils sont les prin
cipaux artisans. _ : ' • - ' .. 

Et dans un mois environ,. nous dit-
on, ce nouveau centre commercial de 
l'avenue .de la Gare sera pratiquement 
terminé. . 

Notre photo : M. Léonard Gianadda 
s'exprimànt ail rriilieu des ouvriers. 

LES VALETTES 

Succès 
du 30e anniversaire 
de La Comberintze 

Le célèbre groupe folklorique de 
Martigny, « La Comberintze », a fêté 
avec panache et succès son 30e anniver
saire le week-end dernier aux Valettes. 
La chanteuse Annie Cordy a ouvert les 
festivités avec un gala qui a enchanté 
beaucoup de monde ; il y eut bonne 
humeur, joie et applaudissements mé
rités. 

Le cortège formé des groupes « Le-
Vieux Salvan », « No s'atro bon Ba-
gna », « Les Bletzettes » de Champlan 
et de « La Comberintze » a défilé dans 
le village en fête malgré quelques dé
sagréables gouttes de pluie. Puis on a 
pu assister à une véritable première 
musicale ; en effet, il s'agissait de la. 
première sortie de la fanfare de Mar-
tigny-Combe, présidée par M. Eugène 
Moret, ancien directeur de l'ORTM. 

Ce fut aussi l'occasion d'attribuer des 
récompenses aux membres fondateurs 
de La Comberintze toujours actifs : M. 
Francis Pierroz, au cours d'une brève 
cérémonie remit ces récompenses à Hen
ri et Lydia Saudan, Georges et Yvette 
Dorsaz, Lucie Fournier et Arthur Rouil
ler. 

Sympathique manifestation qui aurait 
mérité un peu plus de soleil. 

Le Parti radical de Saxon 
a le profond regret de vous faire part du décès de 

Madame 

Ursule VUYET-Farquet 
mère de M. Simon Farquet, conseiller communal et député-suppléant 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille 

. t 
Monsieur Joseph VUYET-FARQUET, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Raymond WAGNIÈRE-FARQUET et leurs enfants, à 

Bienne ; 
Monsieur et Madame Robert FARQUET et leurs enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame René FARQUET et leurs enfants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Raymond DÉNERVAUD-FARQUET et leurs enfants,, à 

Evionnaz ; 
Monsieur et Madame Simon FARQUET et leurs enfants, à Saxon ; 
Famille Constance CHARREY, à Morgex ; 
Famille Emestine GARNIER, à La Thuile ; 
Madame et Monsieur Charly MORIER-GENOUD et leurs enfants, à Lausanne ; 
La famille de feu Léon FARQUET ; 
Madame Ginette SCHMOCKER-GRILLET et son fils, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Louis EPARS et leurs enfants, à Penthalaz ; 
Les familles TORNAY et COLLOMBIN, à Vollèges ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de 
faire part du décès de 

Madame 

Ursule VUYET-FARQUET 
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, cousine et 
amie décédée brusquement le 23 juin, à Miramare (Italie), dans sa 69e année, 
munie des sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon le mercredi 29 juin 1977 à 
10 heures. 
Le corps reposera à la crypte communale de Saxon à partir de mardi 28 
juin 1977. 
La famille sera présente le mardi de 17 heures à 20 heures. 
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 



CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 28 JUIN 1977 

L'auto de poste inspire l'excursionniste 
La poste de voyage conduit les pas

sionnés de la marche vers les plus 
beaux points de départ d'excursion. 

« Marche sinon tes reins s'enkilo-
sent ! » est-il écrit dans le livre d'un 
refuge de montagne. Ce n'est pas un 
quelconque dicton mais au contraire 
l'un des plus intelligents. L'été a com
mencé — nos montagnes nous invitent 
à de magnifiques excursions. Mais pour 
l'automobiliste se présente toujours le 
même handicap : revenir à son point de 
départ. Les excursionnistes avisés ont 
depuis longtemps découvert que l'auto 
de poste leur évite cet inconvénient 

Reportage B + News 

majeur en s'offrant à eux — ainsi qu'à 
tels autres non motorisés — comme la 
meilleure solution. La diversité de son 
réseau achemine l'heureux itinérant 
vers les plus 'beaux points de départ 
d'excursion. De cette manière est-il per
mis de voyager en toute sécurité, con
fortablement et au prix le plus avan
tageux. Les prospectus comportants 
choix et conseils d'excursion se trou
vent à disposition auprès de chaque 
station de poste, gratuitement, soit par 
exemple une proposition d'excursion sur 
les hauteurs de Lotschental, l'une de 
nos plus intéressantes et caractéristi
ques vallées de montagne. On prend 
l'auto de poste à Goppenstein ou Gam-
pel-Steg. Le trajet conduit à travers les 
villages de Lotschental, d'une beauté 

frustre et dure ; Ferden, Kippel et Wi-
ler avec leurs maisons faites à la dureté 
des hivers et les typiques granges va-
laisannes surhaussées. La station finale 
est Fafleralp (1800 m) située au milieu 
d'un parc naturel de mélèzes. La splen-
dide promenade des huit Alpes conduit 
à Tellialp jusqu'à l'idyllique petit lac 
noir. Par Weritzalp, on atteint la très 
connue Lauchernalp. Suivent : Hocken-
alp, Kummealp; Eestialp et enfin Fald-
umalp. Ne désespérez pas si votre cau
sette avec un vacher devant son chalet 
meurt en germe. Les gens du Lotschen
tal sont comme ca. Ensuite commence 
la descente vers Goppenstein. Temps de 
marche environ G heures. De chaque 
alpe partent de bons chemins vers 
Lotschental qui permettent de raccour
cir le trajet. De tous les endroits le 
retour est possible en auto de poste 
vers Lotschental. 

Mille lieux d'excursion 

Prenons quelques autres exemples 
parmi l'innombrable choix d'excursions. 
En route pour le charmant Toggen-
bourg : par l'auto de poste à Alt St. 
Johann et à pied (ou en funiculaire) à 
la Sellamatl : un magnifique chemin 
d'altitude mène à l'alpe Iltios et au lac 
de Schwenden — descente vers Lisig-
haus ou Wildhaus (auto de poste) — 
deux heures et demie de marche. Soit 
encore l'excursion Siebenegg d'Einsie-
deln par l'auto de poste à Weglosen (sta
tion de vallée Hochybrig et par funicu
laire au Seebli) ; marche au Fuederegg, 

Par l'auto de poste au Toggenburg ; en arrière plan le Schafberg. 

mansm 

Eté 77 
Excursions 
MARCHE D'AOSTE Chaque mardi (dès juil let) 

PELERINAGES 
23-24-25 août 
ou 10-11-12 sept. LA SALETTE 

EINSIEDELN 

Voyages 
13-14-15 août 

1er et 2 octobre 

3 jours 
pension complète 
2 jours 
pension complète 

Prix par 
personne 

Fr. 19.— 

Fr. 138.— 
Fr. 125.— 

3 JOURS AUX GRISONS 
pension complète 

AUTRICHE - ITALIE (Vienne - Venise) 
8 jours complets : 3 jours à Vienne - 1 soirée à Venise 
Voyage - tours de ville - guide - demi-pension 
+ 2 repas de midi - Du 3 au 11 septembre 

Ces prix s 'entendent au départ de Martigny avec cars Pullman 
Le logement est prévu en hôtel 1re classe 

Renseignements, programmes détaillés, inscriptions : Martigny-Excur-
sions, Riquet Métrai, Martigny, rue du Grand-Verger 14 
7' (026) 2 20 71 (bureau) 

Fr. 250.— 

Fr. 750.— 

ensuite avec le télésiège au Spirstock. 
Le chemin de crête mène d'alpe en alpe 
vers la Windegg, Sternenegg, Iberge-
regg, Musliegg, Staglerenegg, Holzegg 
près du grand Mythen ; avec le télé
phérique à Brunni dans la vallée de 
l'alpe (auto de poste) ; temps de marche 
trois heures et demie à quatre heures. 

Le chemin de panorama du Bergell 
Casaccia-Soglio est unique dans son 
genre : en auto de poste jusqu'à Ca-
saccio, ensuite par le chemin d'altitude 
sur le côté droit de la vallée vers So-
glio (auto de poste), trois heures de 
marche. Ici aussi existent de nombreu
ses possibilités de descente (raccourcis) 
vers les villages de vallée (auto de 
poste). 

Une autre proposition s'il vous plaît ? 
Gurnigelbad, Berghaus, Wasserscheide 
et la hutte de Gantrisch sont quelques 
stations sur la ligne Berne-Schwefel-
bergbad et, en même temps, des points 
de départ vers de merveilleuses excur
sions de montagne dans la région de 
Gurnigel-Gantrisch. 
Bon bus - Bonne marche ! 

Voitures occasions 

A vendre 
MAZDA 1330 utilitaire break, 1976 
S1MCA 1301 utilitaire break, 1973 
S1MCA 1100 Tl, 1974 
JEEPS WILLYS 

Véhicules vendus garantis et expertisés. 

LUCIEN TORRENT — GRONE 

Cfi (027) 5811 22 

A MARTIGNY 

Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 

CAFE DU TELE A RIDDES 

cherche 

sommelière 
Entrée le 15 jui l let 1977 

V (027) 86 22 39 

Un coup d'oeil dans le centre du village de Ferden au Lotschental : le trajet postal 
mène de Goppenstein vers la Fafleralp, en passant par les magnifiques maisons 
de bois marron-noir de Lotschental. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
•du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
c(j rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
rfj (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
7 (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

Annonces Suisses 
SA 

Place du Midi 
Sion 

'6 (027) 22 30 43 

Ecole Tamé S I O N 
Direction : B. PREMOSELLI 

Tél. (027) 23 23 05 (école) -
Non-répense : (027) 86 38 47 

Imm. « Eden-Scex B » 
rue du Sex 21 

(027) 22 40 55 (appart.) 
(Mayens-de-Riddes) 

Dès le 

6 septembre 

nouveaux cours de 

COMMERCE ET SECRETARIAT 
ADMINISTRATION ET TOURISME 
STENODACTYLOGRAPHIE 

• PREPARATION EXAMENS ADMISSION 
PTT - CCP - DOUANES - CFF 

• PREPARATION APPRENTISSAGES COMMERCE 
BUREAUX - BANQUES - ASSURANCES 

— Sections pour élèves avancés et débutants — 

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine 

* DIPLOMES OU CERTIFICATS * 

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS 
auprès de la Direction de l'Ecole 

Moi, 
quand j'ai envie 

d'un verre de 
blanc 

Rocailles 

un fendant 13 étoiles 
une exclusivité ORSAT 

Alphonse Orsat SA, Martigny 
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais 
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foe Ghemiu des Goarawefcs 
CAFE-RESTAURANT CENTRAL 
Mayens-de-Riddes - (0 (027) 86 20 56 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes 
Repas de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 
Chambres - Cuisine soignée 

Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

Pour bien manper : 
Rendez-vous à Sion 
Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

RÔTISSERIE 

DE L'HÔTEL DE LA GARE f -
SION - & (027) 23 28 21 \ 

GRILL-RDQWl wsm 
A V E N U E D E L A G A R E SB • 1 3 5 0 S I O N 

T E L . O S 7 / S S 7 9 7 7 

CAFE-RESTAURANT VALAISIA 
CC (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Assiette valaisanne 
Fondue - Tranche au fromage 
Spécialités : sur commande 
Salle pour sociétés et banquets 
Famille J.-C. Roy-Dupont 
Relais routier - Grand parc pour 
camions - Fermé le dimanche 

HOTEL-RESTAURANT Catcçne 
Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VSI- Tél. (026) 7 11 05 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

Devise: «Bien accueillir et bien servir > 

AUBERGE-RESTAURANT 

£w $foux Palais 
OVRONNAZ 

CC (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 
• une carte soignée 
• grillade au feu de bois 
• raclette et spécialités 

valaisannes 
Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER-.LAMBIEL 

ISÉRABLES 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
Spécialités du pays 
Restaurant - Terrasse 
Salle pour sociétés 

Téléphone (027) 86 26 88 -FAMILLE A. VOUILLAMOZ 

Sur nos belles terrasses 
Jambon séché et fendant 

Le Cercle Démocratique, à Fully, est un de ces lieux gas
tronomiques où il fait bon s'attarder. Il dispose d'une 
grande salle pour banquets, la boulangerie est on ne peut 
plus proche et pour les amateurs de quilles tout est à 
leur service. ... 

A cette saison il fait bon s 'attarder sur les terrasses 
ombragées de certains de nos restaurants valaisans. En 
plein air, comme au cours d'un vrai pique-nique, sans 
odeurs de cuisine, sans chaleur étouffante, on prend le 
temps de manger sous un parasol. Les jours de grandes 
chaleurs, on préfère manger des crudités, quelques bon
nes salades mêlées du pays, jambon cru et viande séchée 
du Valais, quelques tranches de pain de seigle. On pro
fite de déguster des dernières asperges servies avec 
j ambon et mayonnaise. Tous ces merveilleux plats servis 
avec un rouge du pays un peu plus frais que de coutume 
ou un blanc pétillant. 

Le Vieux-Valais à Ovronnaz, par exemple, offre à ses 
hôtes l 'ombre agréable des arbres de sa terrasse. Les 
enfants peuvent s 'ébattre, jouant au ping-pong dans le 
jardin où la place est largement suffisante. Chez M. Ho-
stettler la carte des vins présente tous les crus de Leytron 
et les grands noms du canton. Outre la raclette, la fondue, 
l 'assiette valaisanne, on peut, au mazot, déguster « les 
quatre heures », plat unique de viande séchée, saucisses 
à l'ail, vieux fromages, tommes d'Ovronnaz. Et lorsque 
l'on est en vacances ou pas trop pressé, on ne respecte 
plus tellement les heures des repas. On mange lorsqu'on 
a faim. Ce buffet d'après-midi est donc le bienvenu. 
Et ce que nos hôtes apprécient tellement, ce merveilleux 
jambon séché du Valais, vous le trouverez avec un parfum 
typique et une belle couleur chez Fleury à Bramois. 
Meilleur que le plus beau des souvenirs, l 'é t ranger ama
teur de cette spécialité valaisanne pourra en emporter un 
bon morceau dans son sac et le faire déguster à ses amis 
lorsqu'il sera à nouveau chez lui. 

Nos terrasses sont donc prêtes à accueillir, bordées de 
fleurs, les touristes, les alpinistes assoiffés après la longue 
marche, les amoureux de la sieste après un repas copieux. 
Le sourire de nos charmantes serveuses ne pourra pas 
vous laisser indifférents et peut-être aurez-vous l 'appareil 
photographique le temps d'un déclic et d'un souvenir 
d'album. 

L'été, ce n'est pas toute l 'année chez nous, il faut bien 
savoir en profiter. Alors je lève déjà mon verre à la santé 
de toutes et de tous ceux qui boiront notre bon vin sur 
nos terrasses accueillantes. 

C. Balleys 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 
Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

S M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 
DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Roosli-lmboden, (028) 6 28 55. 

HtAtelterie 4c (jenèHe 
CC (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer ; 
cuisses de grenouilles ; côte de Charolais « florentine ». 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

fiosteïkiïeBellevue ffîorgiiis 
•• Le Braconnier » Restaurant - Carte 
La Pizzeria Cuisine italienne 
Le Carnotzet Spécialités valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Pianiste 
Le Viennois Tea-room - Pâtisserie 

Menus 

Sous le même 
1875 Morgins 

toit SAFARI-CLUB Discothèque 
CC (025) 8 38 41 

PIZZERIA 

MARTIGNY 
CAFÉ-RESTAURANT 

« LES TOURISTES » 
% Emincé de veau à la provençale 
% Emincé de veau « du Mazot » 
% Entrecôte « Mille Herbes Maison » 
% Grenadines de bœuf garnies 
% Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 

(Pâte « Maison ») 
% Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 

Se recommande : Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

HÔTEL-RESTAURANT V I S P A 
VIÈGE • 
Chambres d'hôtel tout confort 
nissement - ® (028) 6 37 65 

Grill Room 
Spécialités des gourmets 
Carnotzets 
Spécialités du Valais 

Notre sauna : cure de rajeu-

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
-/«JtAIMVÎ'A 

Restaurant du Léman - Ma r t i gny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et français 

Café mOCCHDOR toujours (rais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

Kadett City Berlina 
Une voiture confortable et pratique. Avec l'intérieur 

uxueux de la Berlina et avec, sur de
mande, un moteur nerveux de 1,6 I. 
Venez la voir. Venez l'essayer. OPEL 

Plus puissante. Plus confortable. Plus jeune. 
J.-J. Casanova - Garage Total - Martigny - {fi (026) 2 29 01 

Distr ibuteur local : Garage Casanova, Paul Simeon 
Saint-Maurice - <? (025) 3 63 90 



FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 28 JUIN 1977 

Les allocations familiales en question 
Au moment où se discutent devant le Grand Conseil l'initiative des syndicats 
chrétiens et le contre-projet du Conseil d'Etat concernant les allocations 
familiales, il est du plus haut intérêt de connaître plus en détail de quoi il en 
retourne. 
Mieux que tout, les chiffres sont souvent explicites, ils disent de la meilleure 
manière possible les enseignements que l'on peut tirer d'une situation parfois 
anachronique. 
A chacun donc de déduire des tableaux ci-dessous, tirés du rapport de la 
Caisse cantonale de compensation, sa « religion » en ce domaine. 

Ry 
O ETAT DES CAISSES 31.12.76 

Caisses reconnues 
— dans le canton 11 
— hors canton 18 
Caisses autorisées 30 

Total 

Q ETAT DES AFFILIES AU 31.12.1976 
Employeurs affiliés aux caisses valaisannes 
Employeurs affiliés aux caisses hors canton 

Total 

O ENFANTS ALLOCATAIRES : 
— caisses valaisannes 
— caisses hors canton 

Total 

O COTISATIONS 
Cotisations encaissées en 1975 par les caisses valaisannes 
Cotisations encaissées en 1975 par les caisses hors canton 

Total 

Salaires soumis à cotisations 

O PRESTATIONS 
versées en 1975 par les caisses valaisannes 
versées en 1975 par les caisses hors canton 

Fr. 
Fr. 

59 

6 246 
3 105 

9 351 

37 945 
9 391 

47 336 

33 306 793 — 
7 380 383.— 

Fr. 40 687 176.— 

Fr. 1 444 858 415.-

Fr. 29 803 905.-
Fr. 8 155 057.-

Total 

O FRAIS DE GESTION 
Service can tona l des al locations 
Caisses va la i sannes (1975) 
Réserves des caisses va la i sannes 

O RESERVE DES 
© STATISTIQUES 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

• 7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

O 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

CAFIB 
CIVAF 
INTER 
P r o Fami l i a 

CABO 
A S S B A 
C A F P A 
CAFBO 
Menuis . Hau t 
C A C I 
CAFIA 

C A F I B 
CIVAF 
INTER 

familiales (1976) 

(1975) 

CAISSES VALAISANNES (1975) 
CONCERNANT 

Taux de 
cotisations 

4 % 
1,5-3,5 % 

2 , 5 % 
272,25 p a r sal. 

et p a r an 
3-3,2 % 

2,5 % 
2 , 5 % 
3 % 

-Valais 4 % 
2 , 5 % 
2 ,2% 

P R O F A M I L I A 
CABO 
A S S B A 
C A F P A 
C A F B O 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 

LES CAISSES VALAISANNES 

Cotisations 
encaissées 
9 795 472.— 
6 217 920.— 
1 491 108.— 
8 897 017 — 

835 889.— 
1 686 177.— 

416 759 — 
1 006 482.— 

529 128.— 
1 920 220.— 

510 621 — 
33 306 793.— 

Allocations 
versées 

7 502 522.— 
5 657 615 — 
1 315 243 — 
8 865 568.— 

801 391.— 
1 454 711.— 

492 149 — 
1 183 468 — 

471 243.— 
1 578 892.— 

481 103 — 

37 958 962 — 

15 500 — 
1 499 998 — 

22 536 018 — 

22 536 018 — 

(1975) 

Salaires 
déclarés 

246 415 954 — 
195 694 885.— 
59 644 336.— 

290 020 177 — 

26 908 587 — 
67 447 108 — 
16 670 398 — 
33 549 413.— 
13 298 642.— 
82 525 913.— 
23 220 595 — 

29 803 905.— 1 055 396 008.— 

Frais de gestion représentant 

640 431 — 
375 153.— 

65 405.— 
12 678.— 
11 549.— 
58 477.— 
37 280.— 
59 497.— 

M E N U I S I E R S H A U T - V A L A I S 32 816.— 
CACI 
CAFIA 

194 076.— 
12 636.— 

1499 998.— 

en % des 
allocations 

8,53 
6,63 
4,97 
0,14 
1,44 
4,01 
7,57 
5,02 
6,96 

12,29 
2,62 

en % des 
cotisations 

6,53 
6,03 
4,38 
0,14 
1,38 
3,46 
8,94 
5,91 
6,20 

10,10 
2,47 

Le nouvel hôpital de Sion prend forme 

Situé en pleins champs, dans un site reposant à Champsec au sud-est de Sion, 
le nouvel hôpital de Sion est sorti de terre et s'élève dans une forme gracieuse, 
(photo Valpresse-Sion) 

I •lin ni h ï Y 
CHAMPERY 

Ce week-end : 
des fanfares en fête 

Depuis plusieurs semaines, les musi
ciens champérolains en général et le 
comité d'organisation ad hoc en parti
culier préparent avec soin le tradition
nel giron de la vallée d'Illiez. Ce sym
pathique événement régional qui revient 
chaque quatre ans au pied des Dents-
du-Midi — puisqu'il rassemble les qua
tre fanfares de la vallée — se produira 
trois semaines plus tôt qu'à l'ordinaire. 
Si les touristes qu'on avait l'habitude 
de rencontrer à la mi-juillet ne seront 
pas là, il appartiendra donc aux gens 
du Chablais valaisan à marquer cette 
fête d'une empreinte presque familiale. 

SUR LE TAPIS 
DE LA PATINOIRE 

C'est principalement pour pouvoir bé
néficier de l'emplacement de la halle 
de curling du centre sportif — avant 
que la glace ne soit faite pour la saison 
d'été — que cette manifestation a été 
avancée. Dans cette halle fort avenante 
et au sol recouvert par un tapis, les mu
siciens joueront dans d'excellentes con
ditions. Il reste à espérer que le public 
soit nombreux pour écouter : 
— vendredi soir : l'Harmonie de Mon-

they et le Choeur mixte de Cham-
péry 

— samedi soir : l'Ensemble de Cuivres 
du Chablais dans sa nouvelle for
mation. 

— dimanche après-midi : les quatre 
fanfares de la vallée d'Illiez. 

Comme les bals suivront en soirée 
et que l'on connaît l'ambiance qui pré
side généralement à tout rassemblement 
val-d'illien, on peut d'ores et déjà pré
dire un certain succès à ce l i e giron. 

ARBORICULTURE 
POMMIER - POIRIER 

Capua ou tordeuses de la pelure 
ou grapholite 

Les conditions climatiques de ces der
niers jours ont accéléré l'évolution de 
la tordeuse de la pelure. En effet, 
l'éclosion des larves commence. Nous 
conseillons, dans les cultures fortement 
infestées ces dernières années, d'effec
tuer le traitement au plus vite. 

Insecticides spécifiques contre la ca
pua : Gusatox - Metixode - Orthène -
Phosdrine - Ultracide. 

Insecticides efficaces contre la capua 
et les psylles du poirier : Gusatox -
Metoxide - Ultracide. 

On ajoutera à l'insecticide choisi les 
fongicides antioïdium et antitavelure. 

Remarque : Il est important de con
trôler l'efficacité du traitement une se
maine après l'application pour pouvoir 
intervenir une deuxième fois en cas 
de nécessité. 

Carpocapse des pommes 
et des poires 

Les insecticides sus-mentionnés lut
tent simultanément contre les vers des 
fruits. 

Parmi les produits efficaces contre 
le carpocapse il faut encore ajouter : 
Diméthoate - Gardona - Imidan - Zo-
lone. 

Actuellement on assiste également à 
l'éclosion des jeunes larves du Pou de 
San José. 

Les arboriculteurs ayant des jardins 
fruitiers à proximité des foyers de 
PSJ utiliseront le seul insecticide ho
mologué « l'Ultracide ». 

ABRICOTIER 
Dans les parchets les plus précoces de 

Saxon et de Charrat, les toutes premiè
res pénétrations des larves dans les 
fruits ont été dépistées. 

Pour les cultures régulièrement me
nacées, il est nécessaire d'intervenir à 
la fin de la semaine. 

Les arboriculteurs ayant des parchets 
spécialement sujets aux attaques des 
vers et qui ont l'intention d'effectuer 
deux traitements, peuvent traiter pour 
la première fois à la réception de ce 
bulletin, avec l'un des esters phosphori-
ques homologués, tels que : Diazinon -
Gardona - Parathion - Zolone. 

Baisse des effectifs dans 
les industries de base 

Les aciéries et laminoirs sont, tout 
comme les fonderies, les industries de 
base de la construction de machines et 
d'appareils. Elles ont donc, à ce titre, 
été touchées tôt et durablement par la 
récession. En 1976 également, elles ont 
eu à surmonter de grosses difficultés 
presque sans exception. La situation des 
rendements est restée insatisfaisante en 
raison de l'utilisation insuffisante des 
capacités de production et d'une dure 
lutte de prix rendue encore plus âpre 
par l'augmentation des importations. De 
sorte qu'en rapport avec l'arrêt de sec
teurs de production et avec la stagna
tion de branches entières, des réductions 
de personnels n'ont pu être évitées. A 
fin septembre 1976, cette industrie em
ployait encore 11000 travailleurs, soit 
7,2 % de moins qu'en 1975 et même 
17,2 % de moins qu'en 1974. 

Leytron en première ligue 

Le FC Leytron, version 1977 : une équipe bourrée de talent qui a eu le plaisir 
de savourer la gloire, dimanche soir, en accédant à la première ligue. 

Nous l'attendions tous cette promotion 
et c'est dans une ambiance du tonnerre 
que l'arbitre lausannois, M. Hofer, de 
Lausanne — très bon — a sifflé la fin 
du match laissant les Valaisans au béné
fice de deux points et non d'un — com
me chacun le pensait — et promu en 
première ligue. II s'agit là d'un exploit 
extraordinaire que seul a réussi, si nos 
souvenirs sont exacts en Suisse roman
de, le CS International de Genève, qui 

continua sur sa lancée jusqu'en Ligue 
nationale. 

Nous n'en demandons pas tant, mais 
l'important est que cette victoire a été 
acquise à la force du pied et de la tête 
et que Leytron tentera sa chance à la 
place de Sierre la saison prochaine. 
Nous reviendrons dans nôtre édition de 
vendredi sur cet événement capital pour 
cette région du Valais qui voit son pre
mier représentant en première ligue. 

G. B. 

UN NOUVEAU QUOTIDIEN VALAISAN 
Un nouveau journal quotidien pa

raîtra prochainement en Valais : nous 
l'avons annoncé dans un communi
qué remis à l'ATS le 28 mai. 

Des centaines de personnes ont 
réagi à l'annonce pourtant laconique 
de cette nouvelle en nous écrivant. 
Toutes pour nous féliciter chaleureu
sement de notre initiative ; beaucoup 
pour nous annoncer .leur intention de 
souscrire, non seulement à un abon
nement, mais encore à des parts so
ciales ; quelques dizaines enfin pour 
nous proposer une collaboration sous 
diverses formes. Des journalistes 
connus et réputés nous ont offert 
spontanément un appui rédactionnel. 

Disons-le aussi : quelques person
nes nous ont exprimé leur inquiétude, 
soulignant la difficulté de l'entreprise, 
difficulté de réunir les fonds nécessai
res, difficulté de mettre sur pied une 
équipe rédactionnelle de première 
valeur. 

Ce souci procède d'une analyse 
clairvoyante de la situation. La créa
tion d'un nouveau quotidien appa
raît en effet comme une gageure, au 
moment où l'on dit un peu partout 
que la presse écrite se heurte à de 
nombreux problèmes. 

Exposition Pierre Loye 
L'artiste peintre Pierre Loye expo

sera ses œuvres à la Galerie Grange-à-
l'Evêque du 2 au 31 juillet. L'exposition 
sera ouverte tous les jours de 15 à 19 
heures sauf le lundi. 

HAUTE-NENDAZ 

Exposition Masoni 
Les huiles de Giand'Oloni Masoni se

ront exposées à la Galerie du Bar à 
Haute-Nendaz du 24 juin au 24 juillet. 
L'exposition sera ouverte tous les jours 
de 15 à 20 heures. 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

™ ; ^ - . ' 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

A Sion : 27,_P]ac£.dutMkfl 

Nous n'avons pas ignoré ces pro
blèmes. Nous les avons mesurés, éva
lués ; nous leur avons cherché des 
solutions. L'engagement personnel des 
membres fondateurs nous a donné une 
assiette appréciable. Il n'en demeure 
pas moins que nous avons besoin 
d'un large soutien de la population 
pour que notre entreprise soit pleine
ment réussie. Ce soutien populaire 
doit se manifester par des souscrip
tions nombreuses. 

En ce qui concerne l'équipe rédac
tionnelle, nous sommes en train de 
la constituer. L'abondance des offres 
de. journalistes qui nous sont parve
nues, et surtout l'enthousiasme, la 
motivation de nos correspondants 
nous ont réjouis. Le nouveau journal 
ne sera donc pas un pur produit de 
l'argent, mais encore et surtout celui 
d'une volonté populaire. 

Tel était bien, tel demeure le sou
hait des membres fondateurs : que ce 
quotidien réponde à une demande 
large et pressante ; qu'il soit le véhi
cule d'une information longtemps sou
haitée : libre, dégagée de tout esprit 
partisan, de toutes pressions politi
ques ou d'intérêts ; qu'il reflète un 
Valais moderne, un Valais dans lequel 
prend forme une nouvelle société, 
plus participative, plus exigeante 
quant à la qualité de la vie, plus sen
sible aux nécessités culturelles, plus 
curieuse des phénomènes étrangers, 
plus apte à recevoir et discuter les 
idées. 

Ces jours prochains, nous adresse
rons à tous les Valaisans une enve
loppe contenant un bulletin de sous
cription, une liste des membres fon
dateurs, un appel à la population et, 
bien sûr, le titre du nouveau quoti
dien. 

Liste des membres 
fondateurs 

François-Joseph Bagnoud, Corin 
Gérard Berra, Monthey 
Joseph Blatter, Sion 
Willy Claivaz, Nendaz 
Bernard Comby, Saxon 
Cilette Cretton, Martigny 
Jacques Darbellay, La Fouly 
Vital Darbellay, Martigny 
André Devanthéry, Martigny 
Albert Dussex, Sion 
Hermann-Michel Hagmann. Sierre 
Claude Kalbfuss, Monthey 
Urbain Kittel, Vissoie 
André Mabillard, Saillon 
Ferdinand Mengis, Viège 
Georges Morel, Sion 
Bernard Mudry, Monthey 
Philippe Orsat, Martigny 
Gérard Perraudin, Sion 
Edgar Rebord, Bovernier 
Jean-Paul Revaz, Vernayaz 
Alfred Rey, Sierre 
Gilberte Roh, Sion 
Philippe Roten, Sion 
André Spahr, Sion 
Jean-Luc Spahr, Monthey 
Marie-Joseph de Torrenté, Sion 
François Varone, Sion 
Raymond Vouilloz, Martigny 
Maurice Zermatten, Sion 
Arthur Zimmermann, Collombey 
Jean-Jacques Zuber, Sierre 
André Zufferey, Sienre 
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La Furka: une «anaire 
de la politiaue des tran 

irage » 

Le 20 juin 1977, le Conseil fédéral a décidé de demander un nouveau crédit 
de 18 millions de francs pour le tunnel de la Furka. En 1971, le tunnel devait 
coûter 70 millions, aujourd'hui, il a déjà coûté 168,4 millions et le tunnel n'est 
pas fini. La « Neue Zurcher Zeitung » a publié au sujet de cette affaire, dans 
son numéro de samedi 25 juin, un article très dur pour M. Roger Bonvin, 
ancien conseiller fédéral et inspirateur à l'époque du projet. Faut-il faire écho 
à ces accusations qui paraissent cruelles à l'égard de l'aimable ancien 
conseiller fédéral valaisan ? Nous nous sommes posés la question. On pourrait 
ignorer les attaques du grand journal zurichois par amitié pour M. Bonvin et 
par solidarité valaisanne. Mais cette attitude serait dangereuse car elle condui
rait une fois de plus le Valais et les Valaisans à ignorer les raisons 
véritables de la méfiance de plus en plus grande des Confédérés à l'égard 
du Valais. Ces raisons, il ne faut pas les chercher dans un soi-disant mépris 
général pour le Valais, victime supposée de Zurich et de Berne. Ces raisons 
elles sont dans l'acharnement du Valais à exiger des choses irréalistes : le 
tunnel de la Furka en est un exemple. Je crains à titre personnel que le tunnel 
du Rawyl ne soit un autre gouffre à argent à peine utile et en tous les cas 
ruineux. Le tunnel de la Furka tourne au scandale dit la << NZZ ». A lire les faits 
on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a du vrai là dedans. C'est pourquoi 
nous publions le texte de la << NZZ ». P. C. 

Ce sont pas encore tout à fait 200 mil
lions mais déjà 168,4 millions, qui ont 
été accordés par la Confédération com
me contribution à la construction d'un 
tunnel de base pour le chemin de fer 
Furka-Oberalp. Au départ, lors de la 
première demande de crédit en 1971, il 
ne s'agissait que de 70 millions. En 1976, 
une rallonge de 80,4 millions fut accor
dée et depuis 5,8 millions supplémen
taires ont été utilisés que le Conseil fé
déral a porté à 18 millions en prévision 
de nouveaux dépassements... 

Situation financière difficile 
depuis la fondation 

Le chemin de fer de la Furka-Oberalp 
jusqu'à maintenant relie pendant les 
quatre mois d'été le Haut-Valais à la 
vallée d'Urseren. Le passage à l'exploi
tation annuelle rendu possible par le 
tunnel de base exigera des investisse
ments supplémentaires et des frais 
d'exploitation nouveaux. La dépense di
recte pour le tunnel (financée à raison 
de 95 % par la Confédération) et les 
coûts ultérieurs inévitables dépasseront 
le montant de 200 millions. L'évolution 
a réalisé plus vite que prévu les plus 
sombres prophéties qui mettaient en 
garde contre une aventure financière 
et, ce qui est plus grave encore, contre 
un investissement erroné en matière de 
politique des transports de grande im
portance. 

95 "In de la Confédération 

La première section du Furka-Ober
alp, la section Brigue-Gletsch fut ou
verte le 30 juin 1914 dans une période 
particulièrement peu favorable. La sec
tion Gôschenen-Andermatt fut mise en 
fonction en 1910 et fut reprise en 1961 
par le chemin de fer Furka-Oberalp. 
Les travaux pour la section Gletsch-
Disentis furent achevés en 1926 bien 
qu'ils devaient être terminés aupara
vant mais ils avaient dû être aban
donnés à cause d'un manque d'argent. 
A nouveau les années de guerre favori
sèrent une évolution décisive. Alors que 
la première section du chemin de fer 
était électrifiée en 1940, la deuxième 
section du chemin de fer était électri
fiée en 1942. 

Aujourd'hui, le chemin de fer dispose 
d'une voie de 115 km de longueur dont 
environ 36 km avec crémaillère. Le 
nombre élevé des ouvrages d'art (83 
ponts et 28 tunnels) indique bien la 
topographie difficile des lieux. La lon
gueur total des tunnels est de 9532 m. 
Le plus long tunnel est le tunnel de 
Mutlbach avec 1874 mètres. Une origi
nalité de ce chemin de fer est le pont 
de Steffenbach. Un pont de pierre ayant 
été détruit par une avalanche, on a re
construit à sa place un pont qui, cha
que automne, doit être démonté et re
construit le printemps suivant. 

Depuis sa création, le chemin de fer 
a eu à combattre des difficultés finan
cières. L'espoir qu'il favoriserait le tou
risme dans une proportion importante 
et que pendant les périodes de guerre 
il pourrait être utilisé pour des trans
ports militaires ne fut réalisé qu'en 
partie ou pas du tout. Le fait que la 
construction et l'exploitation furent ex
trêmement coûteuses et que la liaison 
entre le Haut-Valais et l'a vallée d'Ur
seren n'est possible que pendant quatre 
mois, fut décisif pour les mauvais ré
sultats comptables. 

« La Nouvelle Gazette de Zurich » 
annonçait que le 15 novembre 1920, à 
Lausanne, l'assemblée générale ordinaire 
présidée par le comte d'Ormesson (Pa
ris) avait eu à prendre connaissance 
pour l'année comptable 1919 d'une perte 
d'exploitation de 3,8 millions alors 
qu'elle s'élevait en 1918 à 3 millions. 
Déjà en 1919 circulaient des bruits au 
sujet d'un concordat possible. Ces bruits 
devinrent réalité le 20 décembre 1923. 
On parla alors de démonter les instal
lations du chemin de fer et de les ven
dre à l'étranger. Il fut préciser que les 
actions de la première compagnie se 
trouvaient principalement en possession 
de Français. Cependant, on n'en arriva 
jamais à cette extrémité. Un comité 
d'initiative dans lequel étaient repré
sentés avant tout les cantons et les 
communes concernés acheta le chemin 
de fer. 

Et le 25 avril 1975, fut constitué 
la nouvelle société des chemins de fer 
Furka-Oberalp avec un capital actions 
de 5,4 millions. La Confédération avait 
apporté en vue du maintien de l'exploi
tation de l'entreprise une part impor
tante du capital. Elle possédait toutes 
les actions initiales (1,5 million de 
francs) et 1/5 des actions prioritaires. 
En outre, la Confédération avait accordé 
3/4 des prêts hypothécaires. 

L'avenir financier du chemin de fer 
n'était malgré tout cela en aucune ma
nière assuré. Au début de la Seconde 
Guerre mondiale, la Confédération prit 
à sa charge un montant de 12 millions 
pour renforcer la ligne de chemin de 
fer contre les avalanches et apporter 
d'autres améliorations. Une aide impor
tante fut encore apportée par la Confé
dération en 1968 puisqu'alors l'Etat cen
tral donna 18 millions sur 24 millions 
d'investissement. 

En plus de ces versements exception
nels, la Confédération versa les autres 
aides au chemin de fer prévues par la 
loi. Ces aides légales atteignirent de 
1958 à 1969 avec 31,2 millions une di
mension impressionnante. 12,8 millions 
sont accordés au titre de l'aide au main
tien de l'exploitation ; en bon langage 
« couverture du déficit ». 15,8 millions 
furent accordés pour le rapprochement 
tarifaire, ce qui signifie pour la mise 
sur le même pied des tarifs de ce chemin 
de fer avec ceux des CFF. 2,6 millions 

Griti) comme remplacement pour le 
chemin de fer du Splugen souvent pro
mis. 

Mais l'une des idées préférées de 
Roger Bonvin était le nœud ferroviaire 
à l'altitude 1500. Il voyait la construc
tion du tunnel de base de la Furka 
avec une sortie dans le val de Bedrctto 
et un prolongement éventuel en direc
tion d'Airolo, la liaison Oberwald-Han-
degg et un tunnel de base sous l'Oberalp. 
Finalement, de tout cela il ne resta que 
le tunnel de base de la Furka qu'il 
chercha à rendre agréable au Conseil 
fédéral et au Parlement par tous les 
moyens. Ainsi, on peut lire les phrases 
suivantes pleines de sentiments dans le 
message du Conseil fédéral à l'Assem
blée fédérale du 1er juin 1970 : « Le 
Gotthard est souvent décrit comme le 
cœur des Alpes et il l'était réellement 
au temps des diligences. Dans notre 
période mécanisée, il l'est encore pour 
le grand trafic ferroviaire Nord-Sud. 
Pour la liaison générale Est-Ouest, pour 
la liaison entre les vallées du Rhin, de 
la Rcuss, du Rhône, de I'Aar et du 
Tessin, le cœur, pendant huit mois de 
l'année, ne bat pas. Bien sûr, il s'éveille 
en été mais il ne bat que jusqu'aux 
premières chutes de neige. » 

Un expert reconnu, qui s'occupait 
avec sérieux de l'amélioration des con
ditions de vie dans les régions de mon
tagne, qualifia ce pseudo-romantisme 
avec la remarque suivante : « Ça n'a 
pas de sens de réunir deux maisons de 
pauvres ». Mais son objection fut li
quidée. 

Arguments pour le tunnel 
de base de la Furka 

Le conseiller fédéral Bonvin soutenu 
par son ami Albert Coudray, lui aussi 
ingénieur valaisan, qui avait été engagé 
au Département militaire, puis comme 
expert au Département de l'énergie et 
des transports, planifia et fit le projet 
des tunnels. Il se concentra finalement 
sur le tunnel de base de la Furka qui, 
de tous ses projets nombreux, avait seul 
la possibilité d'être réalisé rapidement. 
On réunit des arguments en faveur du 
plan. Ainsi, on insista sur le fait que 
déjà en 1907 et en 1908, lorsque les 
concessions pour le chemin de fer avaient 
été accordées, le Département militaire 

furent accordés au titre des contribu
tions d'intérêt général (par exemple, 
pour le maintien de voies de communi
cation non rentables mais nécessaires 
pour des raisons de politique économi
que ou de politique générale.) 

Fantastiques projets 
de chemin de fer 

dans les Alpes 

L'ingénieur Roger Bonvin, président 
de la ville de Sion, conseiller national, 
fut élu en 1962 comme successeur du 
Tessinois Lepori au Conseil fédéral. 
Comme troisième homme, il avait fait 
la course d'une manière surprenante. 
En effet, au départ, il apparaissait com
me un conseiller national peu connu. 
Cependant, ni le Grison Tenchio, ni le 
Tessinois Maspoli ne trouvèrent grâce 
devant l'Assemblée fédérale. Bonvin re
prit d'abord le Département des finan
ces, puis le Département des transports 
et de l'énergie lui fut attribué. Alors 
commença une fièvre de projets un peu 
délirante. Le Département fut saisi par 
un « syndrome de la taupe » et déve
loppa sous la direction du conseiller fé
déral Bonvin des projets fantastiques 
de tunnel et de chemin de fer. Suivant 
une des formules préférées du conseiller 
fédéral Bonvin, « il faut voir grand et 
loin », on établit le « projet des quatre ». 

Le conseiller fédéral Bonvin envisa
geait la reconstruction complète de la 
ligne du Lotschbcrg, un tunnel de base 
CFF pour le Gotthard, un tunnel rou
tier Grisons-Glaris comme remplace
ment pour le chemin de fer de Todi Grei-
na, souvent exigé, souvent planifié, mais 
jamais réalisé et finalement prévoyait 
encore une voie de chemin de fer nor
male de Locarno à Coire (appelée 

avait souhaité un tunnel de base de la 
Furka. Ce souhait fut répété et con
firmé en 1965. 

En première ligne, il s'agissait pour
tant d'un assainissement du chemin de 
fer Furka-Oberalp. Une commission 
'd'experts arriva en 1966 à la conclusion 
que les déficits pouvaient être par une 
exploitation annuelle diminués sinon 
même complètement supprimés. Les ob
jections d'autres spécialistes, selon les
quels cette affirmation n'était pas réa
liste et que l'ensemble du nœud de 
communications à l'« altitude 1500 » 
n'était pas rentable, furent passées 
sous silence. 

Le conseiller fédéral Bonvin se sen
tait vocation de sauveur des popula
tions de montagne. Il croyait que, par 
les liaisons ferroviaires alpines, l'émi
gration des populations de montagne 
pourrait être freinée et le standard de 
vie de ces mêmes populations de mon
tagne pourrait être amélioré : « J'ap
porte le bonheur dans les vallées » ai
mait-il à dire. Lui et Coudray voulaient 
réaliser de grandes idées. Les spécia
listes qui parlaient de problème de poli
tique générale des transports et de fi
nances leur déplaisaient. 

Finalement, selon Bonvin, le tunnel 
de base de la Furka, grâce à une exploi
tation annuelle, ne devait pas seule
ment améliorer les conditions de vie 
dans les vallées alpines et plus spécia
lement dans la vallée de Conches mais 
encore ce tunnel devait faire disparaître 
l'éloignement entre les l ieux touristi
ques de la vallée de Conches et les cen
tres urbains de la Suisse allemande. En 
résumé, on attendait une expansion dé
cisive du tourisme. L'objection selon la
quelle les habitants de la région de Zu
rich, sur lesquels on rompai t beaucoup, 
utilisaient pour se rendre aux sports 
d'hiver le plus souvent l'auto et qu'ils 
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Les travaux de la Furka au cours du percement. 

préféraient les stations de ski proches 
et connues, ne fut pas admise. 

168 au lieu de 70 millions 

Un premier projet estimait le coût 
du tunnel de base à environ 76 mil
lions qui furent finalement ramenés à 
70 millions. Au Conseil fédéral, ce fut 
avant tout le ministre des finances, M. 
Celio, qui combattit le projet et le cré
dit avec véhémence. Finalement, Roger 
Bonvin gagna grâce à une alliance en
tre les sociaux-démocrates et les con
seillers fédéraux démocrates-chrétiens. 
En 1971, Roger Bonvin parvint à faire 
passer son projet aux Chambres fédé
rales. Les voix critiques, en particulier, 
celle du Dr Walter Biel, mirent en va
leur les coûts élevés. Ces voix déjà à 
l'époque étaient d'avis que le crédit ne 
suffirait pas de loin. Et puis, il y avait, 
en outre, une décision quant aux prio
rités : en un temps où à cause de 
l'inflation on cherchait à endiguer la 
haute conjoncture, il y avait dans d'au
tres régions du pays des travaux plus 
importants. A celui qui insistait sur cet 
aspect du problème, on lui objectait 
rémigration des paysans de montagne. 

Mais à celui qui mettait en doute 
l'utilité touristique du projet, on lui 
démontrait qu'avec une conjoncture 
toujours en expansion des investisse
ments dans la construction d'un tunnel 
étaient de l'argent bien utilisé et qu'on 
pouvait s'attendre grâce à ces investis
sements à une augmentation du flot 
touristique extrêmement importante. 

Les pronostics des pessimistes se réa
lisèrent tout au moins en ce qui con
cerne les coûts du tunnel. Ils furent 
même dépassés par la réalité. En 1976, 
les Chambres fédérales durent accorder 
un crédit supplémentaire de 80,4 mil
lions. Et le Conseil fédéral a demandé 
le 20 juin 1977, 18 autres millions. Ainsi, 
les dépenses fédérales pour ce projet 
passèrent de 70 millions au départ à 
168,4 millions. Les crédits totaux (y 
compris ceux des cantons) passèrent de 
74 à 177 millions. 

Le crédit complémentaire de, l'année 
1976 fut accordé parce qu'on ne voulait 
pas renoncer à ce qui avait déjà été 
fait. Le sentiment des parlementaires, 
selon lequel le conseiller fédéral Bon
vin et Albert Coudray avaient manœu
vré dans l'obscurité était visible et s'ex
prima dans des accusations graves et 
dans des expressions peu parlementai
res. On parla d'un « scandale Mirage 
de la politique des transports ». Les 
dépassements de crédits et les circons
tances qui les accompagnèrent donnè
rent aux Chambres l'occasion de trans
former les commissions consultatives en 
commissions d'enquêtes parlementaires. 
Elles devaient établir les responsabilités 
pour les erreurs dans les investisse
ments et rapporter aux Chambres à ce 
sujet. L'enquête dut cependant être ren
voyée parce qu'Albert Coudray a dé
posé une plainte. De même, le conseiller 
fédéral Roger Bonvin et l'ingénieur 
Coudra}' ont menacé de déposer plainte 
contre d'autres critiques. Le conseiller 
fédéral Bonvin lui-même s'adressa au 
public dans une déclaration... 

Le cas Coudray 

Particulier est le « cas Coudray ». 
L'ingénieur Albert Coudray, alors pro
priétaire d'un bureau d'ingénieurs à 
Martigny-Bourg, avait, déjà en 1955, 
soutenu par le conseiller Roger Bonvin, 
président de la ville de Sion, déposé 
une demande de concession pour deux 
tunnels ferroviaires. En 1957, le comité 
d'initiative, auquel Bonvin et Coudray 
appartenaient, avait déposé un second 
projet. Après l'élection de Bonvin au 
Conseil fédéral, Coudray fut appelé à 
Berne, d'abord au Département militaire 
et ensuite au Département des trans
ports et de l'énergie où il travailla sur 
les projets ferroviaires de son ami. De 
lui provient un feuillet, un « devis gé
néral » écrit à la main qui pourraient 
rappeler un avant-projet des coûts. On 
doit admettre que ce budget des coûts 
servit de base au message du Conseil 
fédéral du 1er juin 1970. 

Coudray fut imposé au Conseil d'ad
ministration du Furka-Oberalp en tant 
que responsable des travaux lorsque 
l'aide fédérale fut accordée. Il mena 

une conduite des travaux solitaire. On 
n'a pas connaissance de budget, de 
comptabilité ou de protocole en rapport 
avec cette direction des travaux. Cou
dray resta en fonction de mars 1972 au 
9 mars 1976, date de son licenciement 
comme responsable des travaux. Ses 
honoraires qu'il dut partager avec ses 
partenaires furent établis d'après le ta
rif A, SIA. c'est-à-dire 1 % des coûts 
effectifs de la construction. Il s'élèvent 
en tout à 1 700 000 francs qu'il partagea 
avec un partenaire. 

Dans ce montant sont compris 156 000 
francs qui lui furent accordés pour di
vers projets réalisés avant 1970 durant 
ses temps libres. Avant 1970, c'était 
l'époque où M. Coudray était fonction
naire fédéral. Au comité d'initiative va
laisan qui s'était engagé en faveur de 
la construction du tunnel et auquel ap
partenait M. Roger Bonvin et M. Cou
dray, il fut payé 35 000 francs. 

Les craintes que le coût du projet 
soient estimés d'une manière trop opti
miste se réalisèrent rapidement. Ce dé
passement provient d'une estimation lé
gère des coûts, de changement de pro
jet, de difficultés géologiques. On avait, 
en outre, oublié que lors de la cons
truction d'un ouvrage de cette impor
tance, 15 à 20 % du coût de la cons
truction devait être affecté aux impré
vus. 

Au Parlement 

... En 1971, le Conseil fédéral répondit 
à la petite question urgente du Conseil 
national Biel qu'il ne voyait aucun désa
vantage dans la nomination de M. Cou
dray comme responsable des travaux de 
la Furka. En 1973, le Conseil fédéral ne 
voulut pas renoncer au projet comme on 
le lui demandait et cela pour des raisons 
de politique conjoncturelle. Lors de la 
discussion au sujet du budget en 1973, 
le Dr Biel proposa au Parlement de 
supprimer le crédit de 18 millions. Le 
tunnel ne méritait aucune priorité et, en 
plus, ajouta le Dr Biel : « J'ai entendu 
qu'il coûtait déjà 98 millions ». Jusqu'à 
la fin des travaux, on doit compter 
avec une augmentation du double du 
crédit initial. 

Alors le conseiller fédéral Bonvin pen
sait : <•• Ce chiffre de 1970 était réaliste ». 
Et déjà alors les coûts, en réalité, s'éle
vaient, comme cela fut prouvé plus tard, 
à 102 millions. On ne parla pas non 
plus du fait que la longueur du tunnel 
fut passé, sans mot dire, de 13 km 300 
à 15 km 400. Aussi, sur d'autres points, 
le Parlement fut trompé. Ainsi, le con
seiller fédéral Bonvin avait déclaré en 
mai 1973 à la Commission de gestion 
du Conseil national que les moyens mis 
à disposition devaient suffire pour des 
renchérissements possibles. 

La construction du tunnel continue, 
les attributions de crédits supplémen
taires probablement aussi. Même si les 
moyens mis à disposition pour le tunnel 
de la Furka devraient suffire, ils ne 
dispenseront pas d'accorder des sommes 
d'argent importantes pour la rénovation 
fondamentale du matériel roulant du 
chemin de fer et pour la création d'une 
nouvelle station de chemin de fer. L'his
toire pénible du tunnel de base de la 
Furka, un ouvrage inutile, un investisse
ment clairement erroné n'est pas encore 
terminé. 

(traduction partiellement 
libre de l'article de la 
« NZZ » du 25 juin 1977, 
article signé JK) 

Fed félicite... 
... Mlle Marlyse Frcy, de Sicrrc, qui a 
obtenu son brevet de notaire. 

... M. Etienne Vallotton, Valaisan, nom
mé ambassadeur extraordinaire et plé
nipotentiaire de Suisse en Grèce. 

* * * 
... M. Jimmy Martin, également Valai
san, né à Monthey, nomme ambassa
deur extraordinaire et plénipotentiaire 
de Suisse en République algérienne. 

* * « 
... M. Fritz Balestra, bien connu dans le 
tourisme et l'hôtellerie valaisan, qui 
vient d'entrer à l'Académie Brillât-
Savarin, l'une des plus prestigieuses du 
monde. 




