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Remarquablement présidé par M. 
Jean Vogt, le Parlement valaisan aura 
traité durant la session écoulée l'en
semble des objets portés à l'ordre du 
jour. En deuxième lecture, le Grand 
Conseil a accepté le décret de correc
tion du Gulantschi sur la commune 
de Varone et celui modifiant les dis
positions légales sur l'utilisation des 
forces hydrauliques. 

Ce second décret aura surtout per
mis à la Haute Assemblée de prendre 
conscience de l'importance essen
tielle des forces hydrauliques et de 
ses retombées pour l'avenir de notre 
canton. 

La matinée du vendredi s'est ou
verte par la présentation aux députés 
de nombreux recours en grâce, dont 
la plupart ont été rejetés. 

Juges-suppléants 

Au .moment de l'élection de juges-
suppléants au Tribunal administratif, les 
groupes minoritaires, comme cela s'était 
passé jeudi, ont quitté la salle. 

Cette attitude avait provoqué, chez 
M. Pierre Moren, porte-parole PDC. 
une vive réaction. Le Bigeard valaisan 
avait déclaré : « Ce n'est pas notre faute, 
si nous sommes les plus forts au Parle
ment, le peuple nous a élu ! » Nous rap-

A u suivant... 
Le Grand Conseil qui s'est ré

duit, jeudi et vendredi, lors des 
élections au Tribunal administra
tif comme une peau de chagrin, 
a désigné au poste de juges-sup
pléants MM. Gabriel Troillet, El-
vin Lciggener, Jean-Michel Gas-
poz avec respectivement 71, 70 et 
G7 voix. 

M. Raymond Deferr a, d'autre 
part, été élu membre du Conseil 
d'administration de la Banque 
Cantonale, en remplacement de 
M. Jacques Berrut, décédé, par 
67 voix. 

pelons très humblement à M. Moren 
qu'une majorité de 60 % n'implique pas 
forcément la détention de 100 % des 
fonctions étatiques. Tout le système po
litique suisse après avoir été investi par 
la proportionnelle de droit s'est vu petit 
à petit gagné par la proportionnelle de 
fait. Ceci, tant au niveau de la Confé
dération que des cantons, et tant au 
niveau politique qu'administratif. L'at
titude du PDC dans cette affaire a dé
montré deux choses. Tout d'abord, si 
l'on n'y prête garde ce sont les règles 
statutaires du PDC qui détermineront 
la désignation à telle ou telle fonction. 
La répartition Haut, Centre, Bas à l'in
térieur du PDC prédomine sur tout au
tre critère. 

Ensuite, le peu d'intérêt que l'on fait 
des citoyens en prenant le risque de 
mettre à la tête d'institutions des hom
mes dont la garantie d'impartialité n'est 
pas acquise. 

L'écho de cette affaire du Tribunal 
administratif a eu dans l'opinion publi
que valaisanne et suisse est la preuve 
que l'on ne saurait tolérer plus long
temps, malgré une forte majorité, des 
agissements dont l'inspiration remonte 
à une époque dépassée. 

'Heureusement cet incident n'a pas ar
rêté les débats du Grand Conseil. La 
loi sur la police du feu a été adoptée 
en première lecture. Dans la plupart 
des cas, les députés ont suivi les pro
posi t ions -dé" la commission. Relevons 
que de nombreuses suggestions éma
nant des députés seront étudiées par la 
deuxième commission. Mais les modifi
cations essentielles portant sur la sup
pression de la taxe sur les immeubles 
et la fixation de la taxe d'exemption 
à Fr. 30.— furent prises à cette ses
sion, non sans un appel du conseiller 
d'Etat Bender qui pense qu'il ne faut 
jamais remettre à demain ce que l'on 
peut faire le jour même. 

Telle que sortie de ces premiers débats 
nous pensons que la loi sur la police du 
feu recevra un accueil favorable du 
mission peaufine encore l'ensemble, 
sion peaufine encore l'ensemble. 

Expropriations 

d'abord le Grand Conseil vota une ré
solution urgente concernant le dépla
cement des services de douane de la 
gare de Brig a Domodossola. Répon
dant à une interpellation de M. Edgar 
Zufferey concernant les nouvelles taxes 
cadastrales, le conseiller d'Etat Wyer 
dont la concision et la clarté tranchent 
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^ ont été particulièrement fêtés et § 
fe ont reçu une magnifique channe, ^ 
& au cours d'une amicale et brève ^ 
S cérémonie. ^ S cérémonie. 
^ Puis, ce fut lé retour en plaine SJ 
fe avec quelques arrêts, indispensa- fe 
§; blés. MM. Jean Cleusix, juge can- fe 

L'après-midi du vendredi fut consa
cré aux développements de résolutions, 
interpellations et postulats. Nous re
tiendrons lies plus importants. Tout 
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très nettement avec îles propos touffus 
de son collègue haut-valaisan, précisa 
qu'il souhaitait une nouvelle loi sur les 
expropriations afin d'uniformiser la pro
cédure et les prix. Cette initiative est la 
bienvenue lorsque l'on sait que les prix 
des terrains expropriés varient dans le 
canton selon la zone géographique où 
ils étaient appliqués et seilon les taxa-
teurs concernés. 

Ainsi les vacances parlementaires 
vont commencer. Nous aurons durant 
cette période l'occasion de revenir sur 
les incidences des décisions parlemen
taires les plus importantes. Il convient 
que les citoyens soient informés des in
tentions du législateur et même des in
tentions cachées. 

Adolphe Ribordy 

Le Valais et la centrale nucléaire de Goesgen 
Depuis deux dimanches, les mani

festants entourent la centrale nucléai
re de Goesgen. Il est à craindre qu'un 
jour les affrontements soient réels et 
non plus de simples escarmouches 
immédiatement stoppées par les gaz 
lacrymogènes. Mais, direz-vous, en 
quoi ce problème concerne-t-il le Va
lais ? 

Notre canton est intéressé dans 
cette affaire, sur deux pians. 

Tout d'abord par l'envoi de poli
ciers, dans le cadre d'une aide inter
cantonale, pour contrer les manifes
tants. Face à ce problème nous repro
duisons ci-après la position du Gou
vernement valaisan. 

Ensuite sur un plan plus général, la 
question qui nous est posée à travers 
ces manifestations est celle-ci : « Ac
cepterions-nous, dans notre canton ou 
dans sa proximité immédiate, l'instal
lation d'une centrale nucléaire ? » La 
réponse à cette question implique tout 
le problème de notre devenir et dans 
l'immédiat de notre devenir énergé
tique. Le dossier reste ouvert. Ry 

Réponse du Gouvernement par 
M. Arthur Bender, chef du Départe

ment de justice et police aux questions 
écrites de MM. les députés Françoise 
Vannay et Claude Kalbfuss, concernant 
l'intervention des forces de la Gendar
merie valaisanne à Gosgen-Dàniken 
(SO). 

Madame et Monsieur les députés, 
Vous avez posé au Gouvernement cinq 

questions écrites concernant le renfort 

de police fourni par le canton du Va
lais à la police soleuroise pour la pro
tection de la centrale nucléaire de 
Gôsgen. 

Nous relevons tout d'abord la teneur 
de l'art. 16 de la Constitution fédé
rale : 

« En cas de troubles à l'intérieur, ou 
lorsque le danger provient d'un autre 
canton, le gouvernement du canton me
nacé doit en aviser immédiatement le 
Conseil fédéral afin qu'il puisse prendre 
les mesures nécessaires. Lorsqu'il y a 
urgence, le gouvernement est autorisé, 
en avertissant immédiatement le Con
seil fédéral, à requérir le secours d'au
tres Etats fédérés, qui sont tenus de le 
prêter. Les frais sont supportés par le 
canton qui a requis l'assistance ou oc
casionné l'intervention, à moins que 
l'Assemblée fédérale n'en décide autre
ment en considération de circonstances 
particulières. » 

Sur la base de cet article constitu
tionnel, le canton de Soleure a sollicité 
l'aide policière des cantons suisses et 
des villes de Berne et de Zurich. Paral
lèlement, le Conseil fédéral estimant 
cette demande fondée a invité tous les 
cantons a apporter le renfort nécessaire. 
C'est pourquoi, le Conseil d'Etat valai
san, respectant l'art. 16 de la Constitu
tion fédérale, a mis à disposition l'effec
tif de police souhaité. 

Bien que ledit article constitution soit 
déjà une réponse explicite, le Gouver
nement valaisan nous a autorisé à vous 
fournir les renseignements que suscitent 
vos questions, que nous reprenons fi
dèlement : 

Question 1 
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas 

que l'énorme dispositif policier mis en 
place à cette occasion était dispropor
tionné et de nature à créer des inci
dents ? 

Réponse 
Non ! Sur la base des renseignements 

obtenus, il appartenait au gouverne
ment solcurois d'apprécier la situation 
et non à l'exécutif valaisan. Or la réa
lité a justifié la présence des forces de 
police installées, car la manifestation de 
la puissance est de nature à annihiler 
psychologiquement les velléités hostiles 
de tout adversaire et à éviter toute con
frontation. Des milliers de manifestants, 
face à des centaines de policiers, ont 
préféré le bon ordre et la dignité. 

Question 2 
Quelles sont les forces exactes en

voyées par le canton du Valais. Com
bien de temps sont-elles restées sur 
place, quel a été leur rôle, quel a été 
le coût de l'opération et qui l'a assu
mé ? 

Réponse 
La Police valaisanne a fourni l'effec

tif suivant : 
— 1 officier 
— 21 gendarmes 
— 2 conducteurs de chiens de police. 

Ce détachement a quitté Sion le sa
medi matin 25 juin 1977 et était de 
retour le dimanche soir 26 juin 1977 à 
21 h. 30. Il fut incorporé à la Cp 
constituée par les sections des cantons 
romands, commandée par un comman
dant de gendarmerie. Cette Cp était dé
finie Cp de réserve et n'a pas été en
gagée. 

suite en page 6 
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Vautre jour, 
L'autre jour, sur la place Cen

trale, à l'heure de l'apéritif, il 
n'était question que d'Ecône.- Le 
sujet est délicat et peut-être serait-
il plus prudent de ne le traiter qu'à 
l'ombre des platanes et non dans 
les colonnes d'un journal. L'expé
rience et l'observation confirment 
que les conflits d'ordre religieux 
sont parmi ceux qui déchaînent le 
plus de dureté et engendrent le 
moins de charité parmi les com
battants. 

Il y avait foule à Ecônc, disait-
on. Et c'était vrai. Je l'ai constaté 
de mes propres yeux. 3000, 4000 
personnes ? Beaucoup de monde en 
tous les cas : des jeunes, adoles
cents ou jeunes adultes et des per
sonnes de plus de 60 ans ! Même 
si le fer de lance d'Ecône est lié à 
la grande finance ou à la vieille 
aristocratie française, on ne peut 
résumer les sympathies que suscite 
Mgr Lcfèbvre à ces seuls milieux. 
Il y avait beaucoup de personnes 
qui, visiblement, étaient issues de 
milieux modestes... 

On s'étonne toujours de l'intran
sigeance des « Ecônards ». Mais la 
force d'Ecône réside justement dans 
l'intransigeance, la volonté de re
fus, dans cet appel à l'Autorité 
contre les autorités. La démarche 
des « Ecônards » est la même que 
celle de ces Suisses qui, avec 
Schwarzenbach ou à l'occasion Otto 
Fischer, rêvent d'une Suisse pure 
et dure alors que la Suisse officielle 
et réelle n'offre que le compromis. 

Ecône voudrait que la théorie 
religieuse et politique soit simple 
comme il voudrait que la réalité 
soit simple : un chef, une doctrine 
et en avant : les bons avec nous et 
gare aux autres qui sont par défi
nition les mauvais ! Les tempéra
ments qui apprécient ce genre de 
raisonnement existent dans tous les 
milieux. Us sont parfois intelligents 
et sont parfois stupides, ils sont 
parfois tristes, ils sont parfois drô
les. Us appartiennent à une famille 
d'esprit qui, en politique, produit 

Schwarzenbach à droite, Zieglcr à 
gauche et en religion Mgr Lefèbvre. 
Je ne suis même pas sûr que ce 
genre de tempérament soit toujours 
minoritaire dans notre bonne vieille 
Europe. Après tout l'Allemagne et 
l'Italie ont démontré que le fascis
me n'est jamais loin, l'Espagne de 
même. Quant à la France, n'a-t-elle 
pas applaudi les banalités du vieux 
Maréchal avec un enthousiasme 
suspect, cette même France n'est-
cllc pas en train d'applaudir au 
programme commun d'une gauche 
désincarnée et théoricienne ? Le 
Valais lui-même n'a-t-il pas à l'oc
casion la nostalgie d'un ordre sim
ple où tous les juges serait d'un 
même parti, où tout le monde mar
cherait au doigt et à l'œil sous le 
regard paternaliste de quelques 
chefs, si possible solides buveurs 
et forts en gueule ! 

Finalement Ecône, l'esprit d'Ecô
ne s'entend, n'est jamais si loin. 
Prenons y garde. Le vertige est 
vite là. 
Et c'est certainement au nom d'une 

autre Tradition, la tradition suisse 
que l'on doit d'abord combattre 
l'cvêquc traditionnaliste d'Ecône. 
La Suisse est un pays qui se sait 
compliqué. C'est par nécessité et 
pour cela que nous sommes tolé
rants. La Suisse ne pourrait survi
vre si elle se laissait aller à penser 
à la manière de Mgr Lefèbvre, de 
Schwarzenbach ou de Ziegler... Ces 
personnalités peuvent être brillan
tes, envoûtantes même, elles sont 
dangereuses pour ce pays. Nos tra
ditions sont différentes. Notre sys
tème politique et social exige le 
respect des autres opinions (donc 
la liberté de pensée), le respect des 
minorités (donc qu'on leur fasse» 
une place honorable dans la société 
et dans les organes de l'Etat), la 
conviction que '. les négociations 
peuvent résoudre les conflits (donc 
la paix du travail en principe), etc. 

Voilà nos traditions. Expérience 
faite, elles valent bien les vôtres, 
Monseigneur ! Pascal Couchepin 

&m 
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l'autoroute au Cycle d'Orientation 
Un article signé de la main d'un pro

fesseur paraissait dans «Valais-Demain» 
sous « Martigny ». Il rendait attentives 
les autorités scolaires cantonales et com
munales, plus précisément les Com
missions scolaires sur les mesures à 
étudier et les décisions à prendre pour 
lutter contre les pétitions au sein de 
nos établissements destinés à l'Instruc
tion publique. Comme je le comprends 
ce cher Monsieur, je partage absolument , 
son avis ! Mais... hélas la Commission 
scolaire apprend les faits longtemps 
après, elle ne vit pas en permanence 
au milieu des élèves comme en ont la 
possibilité les directeurs et les profes
seurs, mieux à même qu'elle de capter 
les courants, les conversations et en 
connaissance de cause d'adresser les ré
primandes qui s'imposent afin de frei
ner, d'enrayer de telles activités dans 
nos écoles... 

En l'occurrence, le professeur égale
ment conseiller général est intervenu à 
ce propos à notre dernière séance, il y 
avait belle lurette que les pétitions en 
question avaient quitté l'institut et la 
Commission scolaire jusqu'à ce jour 
n'en savait rien ! Concernée, j'ai contacté 
immédiatement la Direction de nos deux 
établissements soit l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide et le Collège Sainte-

Marie pour éclaircissement. Il résulte 
de mon enquête que contrairement à 
cette information relatant qu'on fait si
gner de telles pétitions à des adoles
cents de 15 à 16 ans, ce sont les enfants 
qui ont fait signer ces pétitions à des 
maîtres qui les ont signées au lieu de 
stopper leur action... Ce ne serait pas 
la première fois qu'on renverse les rôles 
mais on a tout de même le droit de se 
demander alors qui sont ces parents et 
ces maîtres qui attendent ? ? ? J'ajou
terai qu'en période chaude on se permet 
également de parler politique et de dé
nigrer l'autorité, ce ne sont pas les élè
ves... Comme on est loin en effet des 
lois édictées en 1679 en ville de Sion 
traduites et publiées dans le numéro 
de juin de l'« Ecole Valaisanne » ! Il fau
drait les ressortir ces verges et que 
selon leur mesure chacun en prenne 
pour ses galons-

La Commission scolaire n'a pu préve
nir mais est intervenue. Elle souhaite 
vivement à l'avenir être avertie à temps, 
ce qu'elle vise avant tout, c'est garantir 
à nos enfants dans un climat de sécu
rité, une saine éducation. 

Gabrielle Sola-Moret 
Présidente de la Commission 

scolaire régionale 

FÊTE DE L'ABRICOT A SAXON 
Une belle moisson de vedettes 

Le CERM 

Les préparatifs destinés à donner à 
la Semaine de l'Abricot, qui se dé
roulera à Saxon du 28 juillet au 2 
août, une audience toujours plus 
grande, font l'objet d'une activité dé
bordante au sein du comité d'organi
sation. Dix-sept commissions sont 
actuellement au travail pour régler les 
détails de la manifestation qui déjà 
s'annonce sous les auspices les plus 
favorables. 

En guise d'ouverture à ces fêtes, le 
chanteur de rock Eddy Mitchell plon
gera Saxon, l'espace de quelques heu
res, dans l'ambiance survoltée de l'ouest 
américain, ambiance qui n'a d'ailleurs 
jamais été étrangère à la cité des abri
cots ! Autre vedette, plus helvétique, 
Colette Jean animera avec sa verve ha
bituelle une soirée de gala en compa
gnie d'autres célébrités du cru. C'est 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : F comme Fairbanks. Dès mer
credi : Alexandre le Bienheureux. 

Corso : La Revanche d'une Homme nom
mé Cheval. Dès mercredi : L'Aigle s'est 
envolé. 

Exposition : Au Manoir - Le Valais à 
l'affiche. 

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 25. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 

MONTHEY 
Montheolo : Le Château de l'Horreur. 

Dès jeudi : Docteur Françoise Gailland. 
Plazza : Relâche. Dès mercredi : Soixante 

minutes pour mourir. 
Police cantonale : (025) 4 21 21. 
Ambulance: (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Relâche. Dès jeudi : Le Gendarme 

à New York. 
Exposition : Galerie de la Bibliothèque : 

Michel Favre et 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 : Un Mari c'est un Mari. 
Capitale : L'Homme qui aimait les Fem

mes. 
Lux : Oh ! America. Dès jeudi : Le Gen

darme de St-Tropez. 
E:rpositions : Grange à l'Evêque : Tritten. 

Galerie Niclas : Peters. Galerie des 
Châteaux : Naïfs yougoslaves. Galerie 
de l'Atelier : Uela Libereck. Galerie 
Grande Fontaine : Salon 77 des petits 
formats. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacies de service : Mardi 5 : Buchs. 

Dès mercredi : Zimmermann. 

SIERRE 
Bourg : Les Cinglés de la Guillotine. 
Casino : Virginité. 
Eiposttiaii : Château de Villa : Georges 

Schneider. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance: (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bon-

vin, tél. (027) 55 10 29. 

dire que chaque soir aura sa moisson 
de réjouissances sur un fond sonore 
Gen 2, le soir de la fête nationale com
pris puisque feux d'artifice et grand bal 

populaire gratuit animeront la nuit. 
Dimanche 31 juillet arrivera à Saxon, 

à 10 heures, l'express abricot en pro
venance de Berne. En effet, les orga
nisateurs en collaboration avec l'OPAV 
ont voulu associer à la.fête de l'abricot, 
nos compatriotes d'outre-Sarine. Ce 
train spécial aura donc à son bord 400 
personnes et sera l'occasion de grandes 
réjouissances populaires! Visite du ver
ger, apéritifs en plein air et. surtout le 
grand cortège de l'abricot qui sera ani
mé de plusieurs chars et entraîné par 
de nombreuses sociétés folkloriques, de 
nombreuses fanfares et bien sûr par les 
sociétés locales. . 

Sur le plan sportif enfin, la deuxième 
course dé l'abricot connaîtra un regain 
de succès samedi 30 juillet dès 16 heu
res si l'on en juge par le nombre déjà 
élevé d'inscriptions, par la qualité des 
concurrents et par la nouvelle formule 
qu'a imaginé la commission de Marcel 
Délitroz. 

M LIURES 
Les chemins du silence 
Il en subsiste encore des centaines 

en Valais de ces sentiers zigzaguant 
entre la plaine et les neiges éternelles, 
de ces pistes à demi-effacées où con
duire ses pas, hors du bruit et des nui
sances de toutes sortes. 

La revue mensuelle illustrée « Treize 
Etoiles » le rappelle dans son numéro 
de juin, en même temps qu'elle publie 
assortis de photos d'autres « pistes » su-
plusieurs pages sur les ponts du Valais, 
jettes à contestation... 

Et pourtant, de ces pistes dépend 
aussi un développement harmonieux et 
non négligeable du tourisme valaisan. 
Le tourisme qui se trouve en bonne 
place dans le numéro, puisque les colla
borateurs de la revue étaient présents 
à la quinzaine de propagande organi
sée par l'UVT, l'ONST et l'OPAV à 
Maastricht, aux journées des hôteliers 
à Gràchen et avec les cafetiers à Bri
gue et à Sion. 

« Treize Etoiles » publie encore une 
étude sur l'économie intitulée : « Le 
salut à l'étranger ? » dans laquelle sont 
évoquées (plusieurs expériences tentées 
par des entreprises valaisannes loin du 
Vieux-Pays. 

L'économie alpestre n'est pas oubliée, 
où l'on assiste à un renouveau de l'éle
vage grâce à l'aide de l'Etat. 

Quelques reportages suivent : le fa
bricant de sonnettes, le croquis et les 
potins valaisans, le Triangle de l'Ami
tié, etc. 

En vente dans les librairies et les 
kiosques, 3 fr. 50. 

Swissair en mai 
Pendant le mois de mai, l'offre de 

Swissair, exprimée en tonnes-kilomè
tres, a augmenté de 6 % par rapport à 
la période correspondante de l'année 
passée. La demande a progressé de 10 %. 
Le trafic des passagers s'est accru de 
12 %, celui du fret de 6 % et celui de 
la poste de 13 %. 

Le coefficient moyen de chargement 
est passé de 52 à 55 % et le taux d'oc
cupation des places a progressé de 56 
à 59%. 

Les recettes globales ont augmenté 
de 16 %. Les dépenses, sans les amor
tissements, se sont accrues de 9,9 %. 

Ainsi malgré d'importantes modifica
tions apportées en cours de construc
tion le CERM sera prêt pour le 18e 
Comptoir de Martigny. 

Les travaux atteindront un montant 
de 6 millions de francs, soit un dépas
sement de deux millions. Ce dépasse
ment est dû principalement au change
ment du programme de construction, 
au choix des matériaux, à une sélec
tion des entreprises. A cet effet, il con
vient de préciser que les soumissions-
suicide furent écartées. 

Malgré tous les bruits qui courent, il 
faut admettre que la réalisation de ce 
Centre sera pour Martigny un véritable 
poumon. A tous les niveaux ces inves
tissements seront profitables et, ce qui 
est rare pour un investissement aussi 
important à court terme déjà, les effets 
bénéfiques se feront sentir. L'inaugu
ration est attendue avec impatience. 

BOVERNIER 

Décès de Mme 
Marie-Eugénie Rebord 
A la suite d'un accident navrant, sur

venu il y a quelques jours, Mme Marie 
Eugénie Rebord est décédée à l'Hôpital 
cantonale de Lausanne. 

Mme Rebord, née Rozain à Bruson, 
avait épousé Raymond Rebord de Bo-
vernier. Elle avait eu quatre enfants. 
Mère dévouée et personne à l'abord 
agréable, elle laisse sa famille dans la 
douleur. Elle était la belle-mère de M. 
Willy Darbellay, membre du comité du 
PRD de Martigny. 

Le « Confédéré-FED » présente à sa 
famille ses sincères condoléances. 

LEYTRON 

Juges et vice-juges 
du district en réunion 

L'Amicale des juges et vice-juges du 
district de Martigny tenait assises sa
medi à Leytron, pour leur journée, an
nuelle. Us étaient reçus par MM. Che-
seaux et Huguet, respectivement juge 
et vice-juge de Leytron. 

Reçus à 10 h. 30 aux Caves Coopéra
tives, les participants, parmi lesquels 
MM. Jean Cleusix, juge cantonal, Jean 
Philippoz, député, s'en allèrent ensuite à 
Ovronnaz. Après un excellent repas, les 
« sages » écoutèrent avec plaisir Me Vic
tor Dupuis de Martigny, évoquer, sur le 
thème « Images mexicaines » ses souve
nirs de voyages. 

Nous relèverons encore que cette 
Amicale est placée sous la présidence 
de Mme Jeannine Pierroz. 

Fraises valaisannes: 
baisse de prix 

Les fraises valaisannes baissent de 
prix ; les producteurs de plaine rie re
cevront plus 3 fr. 75 le kilo net mais 
2 fr. 55 seulement. Le cadre (emballage 
perdu, départ Valais) passe de 22 à 18 
francs. Le canton a dû suivre deux 
baisses de prix décidées par les pro
ducteurs d'autres régions. Il faut savoir 
que le Valais n'atteint pas aujourd'hui 
le 15 % de la production suisse, alors 
qu'il était le numéro un de la fraise 
du pays, il y a quelques années. 

A l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes, on relève que de 
grands efforts ont été faits pour ex
porter et livrer de la marchandise à 
l'industrie. N'oublions pas que les im
portations ont atteint 11 millions de 
kilos. En ce qui concerne les fraises 
de montagne, fort des promesses reçues, 
le Valais maintient les prix et souhaite 
que ces promesses soient tenues. 

SOUVENIR 

HENRI FAVRE 
7 juillet 1976 - 7 juillet 1977 

Une année déjà que tu nous as quittés 
mais dans le silence de la séparation 
il n'y a pas d'oubli pour celui qu'on a 
aimé. 

Ton épouse, tes enfants 
et petits-enfants 

Une messe d'anniversaire sera célébrée 
à l'église de Saxon, le vendredi 8 juillet 
1977 à 19 h. 30. 

S//f/////////////////////MV//////////////////////M^^ 

A saiite-iiMUBdoii 
Me Pierre Felley déclarait lors 

des élections de décembre que son 
premier but en cas d'élection était 
de « rétablir la confiance du public 
dans l'Administration ». 

Elu en mars à la suite des re
cours, Me Pierre Felley se présente 
en juin à un autre poste incompa
tible avec le premier. 

Et puis il annonce qu'il démis
sionnera du Conseil communal en 
décembre seulement. Ainsi les 
mois passent, un conseiller va par
tir et beaucoup de choses restent 
en suspens en attendant le nou 

veau conseiller qu'il faudra mettre 
au courant. 

Me Felley pense-t-il que c'est la 
bonne manière de rétablir la con
fiance du public dans l'Administra
tion. A moins qu'il ne se soit rendu 
compte que le public avait con
fiance. Ce qui est l'avis des radi
caux et de l'immense majorité de 
l'opinion publique. 

Et cette confiance, qu'est-ce qui 
peut la miner, sinon le genre de 
gymnastique dont le conseiller Fel
ley fait la démonstration. 

Ry ! 

« L'Homme, la Bête et la Vertu » 

Le 9 juillet à 20 h. 45, le Théâtre de 
La Trappe donnera une représentation 
de la pièce « L'homme, la bête et la 
vertu » sur le kiosque de la place Cen
trale. 

Il s'agit d'une farce en trois actes, de 
l'écrivain italien Luigi Pirandello (1867-
1936), jouée pour la première fois en 
1919. 

Elle est loin d'être dans le ton habi
tuel de l'auteur. Avec un cynisme 
bouffon, Pirandello s'y amuse et cari-
caturise les excès des conventions so
ciales de l'Italie du Sud. Prenant pour 
prétexte le sempiternel trio, il renverse 
l'ordre des choses de telle façon que 
ce soit l'amant lui-même qui pousse 
dans les bras de l'époux l'objet aimé. 

Or donc, Perella, le mari, est un offi
cier de marine qui ne fait à son foyer 
que de trop rares apparitions, traite sa 

femme assez durement et la prive de 
toute satisfaction sentimentale. De guer
re lasse, la délaissée devient la maî
tresse du professeur Paolino et se trouve 
enceinte de ses œuvres. Comment cacher 
cet adultère ? Un seul moyen : faire en 
sorte qu'à son prochain retour, le récal
citrant Perella consente à l'emplir enfin 
ses devoirs conjugaux. Ainsi seulement 
pourra-t-on légitimer le fruit de la 
faute. 

Avec l'aide d'un pharmacien, Paolino 
prépare un philtre qu'on introduit dans 
un gâteau. Là-dessus, l'épouse se fait 
belle comme le jour et... tout finit par 
s'arranger le mieux du monde. 

Cette farce, aimable et légère, ne 
peut être considérée comme une comé
die de mœurs ou de caractère. 

Rendez-vous le 9 pour cette manifes-

LES COMMUNES PAIENT. 
Question ordinaire Delamuraz 

du 14 juin 1977 au Conseil national 
L'Ordonnance sur ' la responsabilité 

civile et l'assurance en matière de cir
culation routière, du 20 novembre 1959, 
prescrit en son article 3 : 

« Les véhicules automobiles, y com
pris les remorques ou semi-remorques 
destinées au transport de personnes, ne 
seront admis à circuler que si une attes
tation d'assurance a été remise à l'auto
rité. Font exception à cette règle, les 
véhicules de la Confédération et des 
cantons. » 

Ainsi, les communes suisses, dont cer
taines sont propriétaires de plusieurs 
centaines de véhicules, doivent-elles 
s'acquitter de primes d'assurance en 
responsabilité civile, alors que tous les 
cantons, même s'ils ne sont propriétai
res que de quelques véhicules, en sont 
dispensés. 

Les montants à la charge des com
munes se révèlent importants ; pour ne 
citer qu'un exemple que je connais 
bien, je puis indiquer que pendant cinq 
ans • une ville suisse a payé 967 000 
francs de primes et de participation 
aux sinistres alors que le coût total des 
sinistres s'est élevé à 296 000 francs ; 
la marge brute des assureur s'est donc 
chiffrée en l'occurrence à 671 000 francs. 

O Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis 
que, pour des raisons d'équité de 
traitement entre toutes les collecti
vités publiques de notre pays, il se
rait logique d'étendre aux commu
nes la disposition d'exception figu
rant à l'article 3 in fine ci-dessus ? 

O Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas 
que d'excellents motifs d'économie 
militent de surcroît pour l'extension 
de cette exception ? 

t 
La fanfare La Concordia de Saxon 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Anna THÉODOLOZ 
mère de notre membre Albin et grand-mère de Jean-Charles 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la. famille 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son deuil, la famille de 

Madame Ursule Vuyet-Farquet 
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur 
présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de couronnes, 
gerbes et fleurs. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Saxon, juin 1977. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui 
lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Hermann Sauthier 
prie toutes les personnes et les sociétés qui l'ont entourée de leur présence, 
leurs messages de condoléances, de trouver ici l'expression de sa vive 
reconnaissance. 

Vétroz, juin 1977. 
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La rage dans nos contrées 
ALLEZ PIQUE-NIQUER, MAIS DEMEUREZ VIGILENTS ! 

On sait le rôle scientifique que joue, 
depuis des décennies, l'Institut Galli-
Valerio (Lausanne) dans le domaine de 
la pathologie des animaux domestiques 
et du gibier. Fondation attachée au ser
vice vétérinaire de l'Etat de Vaud, l'Ins
titut travaille en collaboration avec 
d'autres cantons suisses. Son interven
tion dans le dépistage et le diagnostic 
de la rage est précieuse. Comment opè-
re-t-on à Galli-Valerio (du nom du pro
fesseur de l'Université de Lausanne, ti
tulaire dès 1897 de la chaire de para-
sitologie, de médecine expérimentale 
puis d'hygiène et dont le legs permis 
d'équiper le service vétérinaire cantonal 
d'installations modernes, en 1950) en 
une période où chacun est sensibilisé à 
ce fléau qui peut atteindre l'homme ? 

Ce qu'il faut savoir de la rage, nous 
allons l'apprendre. Non sans préciser, 
auparavant, qu'elle a pénétré en octobre 
1976 sur territoire vaudois et que depuis 
1971, année au cours de laquelle un cas 
fut diagnostiqué, tout est prêt à l'Insti
tut pour dépister les cas. Le vétérinaire 
Henri Burgisser a répondu aux ques
tions de Philippe Golay : 
— Quels animaux vous apporte-t-on 

le plus souvent ? 
— Des chiens, des chats ; avec la rage, 
on nous apporte surtout des chats. Les 
gens se méfient de leur comportement 
et leur trouvent très facilement un 
comportement anormal, d'où le sacrifice 
du pauvre chat. 
— Lorsqu'on s'adresse à l'Institut Galli-

Valério, est-il nécessaire d'abattre 
l'animal ? 

— Non, surtout pas ; si l'on suspecte un 
animal de rage, il ne faut surtout pas 
l'abattre, à moins qu'il ne soit agressif. 
Il faut si possible le mettre en observa
tion, le garder chez soi si l'on peut, c'est 
le meilleur moyen pour arriver à un 
diagnostic. 
— Aurait-on pu prévenir l'avance de 

la rage ? 

— Il est exclu de la prévenir. Ce que 
l'on peut faire c'est la retarder par le 
seul moyen qui est celui de limiter la 
population des renards, encore beau
coup trop nombreuse en Suisse et sur 
le territoire vaudois. 
— Par le tir ou le gazage des ter

riers ? 
— Le gazage n'a pas été pratiqué sur 
territoire vaudois. On y a procédé au 
tir, ceci pour plusieurs raisons d'ordre 
pratique. Avec le gazage, on tue des 
blaireaux, d'autres animaux ; et on ma
nipule des produits toxiques. Dans le 
Jura, cette méthode n'aurait pas été 
applicable car il est très difficile de 
détecter les terriers. 
— Lorsqu'on parle de rage, certains pré

tendent que diminuer la population 
des renards par le tir est une erreur. 
Qu'en pensez-vous ? 

— Non, c'est la seule méthode. Ce qu'il 
ne faut surtout pas faire, c'est suppri
mer le renard ; il faut rétablir une popu
lation de renards normale. 
— Peut-on avoir un contrôle de cette 

population ? 
— Les surveillants de la faune connais
sent assez toien leur territoire mais, 
bien sûr, c'est difficile car le renard se 
reproduit facilement. Il faut laisser un 
couple dans chaque territoire et sim
plement éviter que la population des re
nards s'étende. 
— Le renard n'est pas le seul animal à 

être victime de la rage, il y a d'au
tres animaux, lesquels ? 

— Tous les animaux à sang chaud, y 
compris l'homme. Les oiseaux, théori
quement (mais pratiquement aucun 
danger). 
— Y a-t-il un danger pour l'homme ? 

Certains animaux de notre pays 
vont-ils disparaître ? 

— Non, certainement pas. Nulle part on 
n'a vu disparaître le renard. Mais la 
rage présente un certain danger pour 
l'homme, disons pour l'homme incon-

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

1 Actes législatifs et administratifs 
^ A R R Ê T É 
^ du 17 juin 1977 
| LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS 
^ Vu la progression de la rage en Suisse romande et le danger de 
& propagation de cette épizootie dans notre canton ; 
^ Vu la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties 
§ï du 1er juillet 1966 et son ordonnance d'exécution du 15 décembre 19G7 ; 
fe Vu le préavis du vétérinaire cantonal ; 
^ Sur proposition du Département 'de l'intérieur, 

^ arrête : 
^ 1. Tous les chiens stationnant sur le territoire du canton et âgés de plus de 
^ cinq mois doivent être vaccinés contre la rage, jusqu'au 15 septembre 1977. 
^ 2. La vaccination antirabique des chiens doit être répétée tous les deux 
^ ans. Les animaux (chiens et chats) déplacés à l'étranger doivent être 
^ vaccinés annuellement. 
S} 3. La vaccination des chats est vivement recommandée et devrait être renou-
î< velée chaque année. 
|ïj 4. Les frais de vaccination sont à la charge du propriétaire de l'animal. 

Le vétérinaire-vaccinateur délivre un certificat sur formule ad hoc 
portant le nom, le domicile 'du propriétaire, l'identification de l'animal, 
le numéro de la médaille, ainsi que le nom et numéro de contrôle du 
vaccin utilisé. 
Les détenteurs de chiens devront présenter le certificat de vaccination 
de leur animal lors des contrôles, notamment lors de la remise de la 
médaille par l'autorité communale au début de chaque année. 
Les infractions aux dispositions du présent arrêté, ou aux décisions prises 
en vue 'de son application, sont passibles des peines prévues par la loi 
fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 
1er juillet 1966. 

8. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et sera publié dans 
le « Bulletin officiel ». 

9. Le Département de l'intérieur, par l'Office vétérinaire cantonal et les 
administrations communales, est chargé de l'application des présentes 
dispositions. 
Ainsi arrêté en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 17 juin 1977. 

Le président du Conseil d'Etat : F. Steiner 
Le chancelier d'Etat : G. Moulin 

1 G. 
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r 
i 

scient car on peut très bien se prémunir 
contre la rage en connaissant le danger. 
Il faut être conscient du danger de la 
rage mais ne pas en avoir peur. 
— Quel est le danger ? 
— Se faire mordre par un animal en
ragé est le plus grave danger qui puisse 
atteindre l'homme car il peut, à la suite 
de cette morsure, contracter la rage. 
Il y a toutefois un pourcentage qui a 
été déterminé : seules 25 % des morsu
res faites par un animal enragé provo
quent la rage chez l'homme. 

En ce qui concerne les possibilités de 
contamination par voies indirectes, elles 
sont presque nulles. Il faudrait, en effet, 
lors de la cueillette des petits fruits, 
des dents-de-lion, etc., que l'on ait tout 
d'abord une plaie à la main, qu'un 
renard enragé ait passé à l'endroit de 
la cueillette, ait bavé un quart d'heure 
avant le ramassage sur le fruit ou la 
dent-de-lion, que le fruit ou la salade 
ne soit pas exposé au soleil car le virus 
est très sensible aux rayons ultra-vio
lets. L'on ne doit donc pas craindre 
d'aller pique-niquer mais être vigilant 
si un renard s'approche, devient trop 
familier. 
— Et s'il s'approche ? 
— Le maintenir à distance au moyen 
d'un bâton, qu'il saisira, et aller pré
venir le surveillant de la faune ou le 
gendarme. Si l'on se trouve dans la 
campagne, se rendre dans la ferme la 
plus proche afin d'avertir par télé
phone le poste de gendarmerie le plus 
proche. Ne pas assommer le renard 
d'un coup de gourdin car l'on écrase 
alors le crâne et le diagnostic de la rage 
est très difficile à poser. Laisser donc 
le soin aux spécialistes de juger s'il 
faut abattre ou non l'animal repéré. 
— Prenons un cas précis : je vous ap

porte un animal suspect de rage, 
vous procédez à l'autopsie et le dia
gnostic est positif. Que se passe-t-il 
alors ? 

— J'avise le vétérinaire cantonal (la 
voie la plus directe de l'échelon supé
rieur) qui, si des personnes ont été en 
contact avec votre animal, se met de 
suite en rapport avec les services du 
médecin cantonal. Le public est informé 
par la presse des régions nouvellement 
infectées. Les journaux reçoivent ré
gulièrement le nombre d'animaux con
taminés. 

* * * 
Au cours de l'interview, le Dr Bur

gisser a eu l'occasion de préciser que 
le diagnostic de la rage est posé, dans 
une analyse ordinaire,- vingt minutes 
après l'autopsie (la plupart des diagnos
tics sont effectués à l'Institut Galli-
Valerio ; les cas spéciaux sont envoyés 
à la Centrale suisse de la rage, à Berne). 
L'Institut, intéressé plus directement 
aux questions ayant trait au gibier, dé
tecte la maladie dans ce genre d'ani
maux. 

Il importe d'aller rapidement dans 
le dépistage et d'assurer l'information 
des personnes concernées et de l'ensem
ble de la population. Répétons-le : par
tez pique-niquer mais demeurez vigi
lants. 

(L'Institut Galli-Valerio, (lequel ne 
soigne pas les animaux, précisons-le) 
renseigne au sujet de la rage cj!J (021) 
20 29 4L 
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A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 

Serons-nous bientôt inquiétés, nous aussi, 
véhicule de la rage ? 

par la présence du renard, principal 

La rage approche 
Le Groupement cynologique ce Mon-

they et environs, Ja Diana de Monthey, 
la S.P.A. de Monthey et environs avec 
la collaboration des vétérinaires Mori-
sod et Martin invitent tous les proprié
taires de chiens et de chats à faire 
vacciner leurs animaux. 

Nous organisons une séance de vacci
nation le samedi 9 juillet, de 13 h. 30 à 
15 heures, à la « Cabane » du groupe
ment cynologique au Bœuferrant. (Près 
de la Satom). 

Les personnes intéressées peuvent 
s'inscrire dans les postes de police mu
nicipale de leur commune de domicile 
ou au poste de police de Monthey, jus
qu'au 5 juillet à 12 heures. 

Nous vous indiquons à titre d'infor
mation que le Service vétérinaire can
tonal rendra cette vaccination obliga
toire incessamment. 

Gr. cyn. Monthey - Diana - SPA 
CM. 

MAISON ROBERT KEIM 
Chauffage et sanitaire à MARTIGNY 
cherche 

monteurs qualifiés 
et aides-monteurs 

Entrée immédiate. 

<P (026) 2 28 76 (heures de bureau) 

Nous cherchons ménagères pour colla
boration accessoire et irrégulière en 
qualité d' 

ENQUÊTEUSE 
Si vous disposez de suffisamment de 
temps et si possible d'un véhicule, télé
phonez-nous : 
<& (01) 53 35 35 ifMlle M. Ludwig). 
ISOPUBLIC Institut Suisse d'Opinion 
Publique (Institut Gallup suisse) Zu
rich. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - <p rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - <£ (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, <~fl (026) 2 56 27. 

VENTE 
AUX 

INCHÈRE 
Grande Salle 

Avenue de la Gare 
B E X 

Jeudi 
7 juillet 1977 
dès 14 h. 30 

il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques d'un 

IMPORTANT LOT DE 

authentiques d'origine, noués à 
la main et dédouanés, compre
nant notamment des pièces de 
toutes dimensions de Kirman, 
Kachan, Tébriz, Ghoum, Af
ghan, Belouch, tapis de prière 
nomade, Chiraz, Afchar, Ha-
madan, Meched, Bakhtiar, Se-
rabend, Kehlim, Boukhara, 
russe, Pakistan, Chine, Inde 
ainsi que quelques pièces ra
res et anciennes de l'Iran, du 
Caucase russe et de la Tur
quie. 
Exposition : dès 13 h. 30 
Adjudication à tout prix et 
minima. 

Vente avec garantie 
sans échute. 

Des catalogues seront distri
bués pendant l'exposition et la 
vente. 

Commissaire-priseur : Charles 
GRISONI. 

Abonnez-vous à « FED » 

$ - * < & - * < 
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VENTE 
50 % 

sur les articles d V r * r 

ESSgBEHBEEEHSE 

R ci bois f x 60 % 

LIQUIDATION PARTIELLE 
29, rue du Léman, Martigny Autorisée jusqu'au 30 juillet 1977 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'HARMONIE 
Présidée par M. Raymond Delacoste, 

cette assemblée a particulièrement 
retenu l'attention des nombreux mu
siciens présents. Elle se déroula dans 
un état d'esprit très cordial, preuve 
de la belle entente régnant actuelle
ment au sein de cette société. 

Tous les rapports des différents or
ganes internes ont été acceptés avec 
remerciements à leurs auteurs. Rele
vons toutefois que celui du président, 
très fouillé, a été fort applaudi. L'Har
monie tient en M. Delacoste un prési
dent hors du commun dont la compé
tence, le dévouement et la gentillesse 
sont connus de tous. Une seule démis
sion ayant été enregistrée, celle du 
vice-président M. Jean-Claude Défago 
qui fut chaleureusement remercié, le 
nouveau comité se compose comme 
suit : 

Président : Raymond Delacoste 
Vice-président : Michel Bussien 
Secrétaire : Rodolphe Brun 
Caissier : Guy Rouiller 
Membres : Albert Gachoud, Roger 

Nanchen, Michel Peney, Jean Pot, Jean-
Jacques Richard. 

Quant à la commission musicale, elle 
voyait la démission de deux piliers de 
l'Harmonie, MM. Louis Bertona, prési
dent, et Jacques Wiederkehr, sous-
directeur. La nouvelle commission est 
ainsi formée : 

MM. 'Groba, directeur ; Michel Ber
tona, sous-directeur acclamé avec en
thousiasme ; Régis Donnet, Fernand Luy 
et Charly Perrier. 

Nul doute qu'avec des personnes aussi 
compétentes notre Harmonie poursuivra 

sa marche ascendante dont Monthey 
peut être fière. 

Nomination de deux membres 
honoraires 

Sur proposition d'un membre d'hon
neur de la société, M. Delacoste eu le 
plaisir et la joie de présenter deux per
sonnalités montheysannes en qualité de 
membre honoraire pour services ren
dus. H s'agit de MM. Raymond Coppex 
et Emile Pahud, tous deux nommés à 
ce poste par acclamations. Le président 
ne manqua pas de souligner combien 
ces deux nouveaux « harmoniens » se 
sont dépensés sans compter depuis en
viron trente ans pour la défense de la 
cause musicale dans notre cité en par
ticipant régulièrement en qualité de 
membre du comité à toutes les mani
festations organisées par l'Harmonie. 
M. Delacoste souligna également les in
nombrables manifestations auxquelles 
pris part Mme Pahud en organisant les 
tombolas. 

Dans les divers, le président eu la 
délicatesse de prier M. Marcel Borgeaud 
d'être l'interprète de la société auprès 
de sa femme, marraine du drapeau, ac
tuellement hospitalisée par suite d'un 
accident, pour lui souhaiter un .prompt 
rétablissement. 

Il était 22 h. 30 lorsque M. Delacoste 
leva la séance en priant ses musiciens 
d'accepter une verrée offerte par MM. 
Marcel Borgeaud et Jean-Claude Dé
fago, les deux musiciens de l'Harmonie 
honorés à Verbier pour 60 et 25 ans 
d'activité. R. C. 

Avec l'Union suisse des installateurs-électriciens 
Selon un tournus, l'assemblée annuelle 

de l'USIE s'est tenue cette année à 
Lugano. Vendredi 24 juin après-midi, 
les membres de l'Association d'achats 
électro siégeaient sous la présidence de 
M. Rogenass. 

C'est dans la grande salle du magni
fique Palais des Congrès que l'assem
blée administrative s'est déroulée sa
medi en présence de plus de 300 per
sonnes. 

M. le président central a commenté 
l'excellent rapport annuel envoyé avant 
l'assemblée à tous les membres. Puis, 
il a relevé que M. le Dr Tschudin, se
crétaire central, fêtait ses trente ans 
d'activité à l'USIE. 

De nombreux problèmes ont retenu 
plus spécialement l'attention des repré
sentants des entreprises électriques tels 
que 
— perspectives d'avenir en fonction de 

'la situation dans le secteur du bâti
ment ; 

— redressement de la situation finan
cière des entreprises en évitant d'of
frir des prix suicides ; 

— formation et perfectionnement pro
fessionnels ; option pour l'apprentis
sage de quatre ans, adaptation des 
directives pour les examens de fin 
d'apprentissage, élaboration du « pro
gramme de formation pratique pour 
vendeurs et vendeuses dans le com
merce de l'électro-ménager », etc. 

L'assemblée s'est penchée ensuite sur 

La Suisse romande 
à l'écart des grands 
courants du trafic? 

Le développement harmonieux des 
diverses régions du pays est une con
dition de l'équilibre confédéral. A cet 
égard, le dernier rapport de la Chambre 
vaudoise du commerce et de l'industrie 
pousse un cri d'alarme. Nous y lisons 
notamment : 

« Actuellement, notre souci principal, 
qui est aussi celui des autorités du can
ton et de la ville de Lausanne, est 
d'éviter une sorte d'enclavement de la 
Suisse romande à l'écart des grands 
courants du trafic. Ce danger n'est nul
lement imaginaire si l'on songe que l'es
sentiel du poids économique de la Suis
se se trouve au-delà de la Sarine, voire 
de l'Aar, que le réseau d'autoroutes 
alémaniques s'est développé très rapi
dement, que l'on double la capacité de 
la ligne du Gothard et qu'on s'apprête 
à en faire autant pour le Lôtschberg. 

» Face à ces développements, qu'en 
est-il de nos moyens de communica
tion ? 

» Au début de ce siècle, la réalisation 
de la transversale Paris-Milan par le 
tunnel du Simplon, que devait suivre 
celui du Mont-d'Or, a contribué au dé-
senclavement de la Suisse romande. Ce 
fut un puissant stimulant du dévelop
pement économique et touristique. 

» Aujourd'hui, cette ligne apparaît 
comme le parent pauvre des lignes hel
vétiques, malgré l'avantage de sa basse 
altitude et de sa faible déclivité. On 
sait l'effort d'aménagement qui se fait 
actuellement au Gothard et au Lôtsch
berg. Les Français, de leur côté, pous
sent activement la construction de la 
ligne directe Paris-Lyon qui achemi
nera désormais l'essentiel du trafic 
français en direction de l'Italie vers le 
Mont-Cenis. Pour le Simplon, la me
nace est grave. Un réexamen des pers
pectives s'impose d'urgence. » 

une proposition d'une section deman
dant la révision des statuts. Vu certai
nes modifications suggérées, les partici
pants se prononcèrent contre cette révi
sion après un long débat ou plusieurs 
orateurs s'exprimèrent. 

L'assemblée 1978 'aura lieu à nou
veau dans les Grisons, à St-Moritz. 

L'Association cantonale valaisanne 
des installateurs-électriciens était repré
sentée à ces journées par une forte dé
légation accompagnée de MM. Louis 
Baud, président cantonal, et Michel Ba-
gnoud, vice-directeur du Bureau des 
Métiers. 

Relevons aussi qu'un Valaisan, M. Al
bert Amherd, Brigue-Glis,' siège au 
sein du comité central de l'USIE com
posé de neuf personnes. 

Investissements suisses 
directs à l'étranger 

En raison de l'évolution économique 
défavorable, nos entreprises ont peu 
dépensé pour leurs équipements en 
Suisse ces dernières années ; mais elles 
ont intensifié leurs investissements di
rects hors de nos frontières ; ils s'éle
vaient à 45,5 milliards de francs à fin 
1976. 

Cette propension à investir à l'étran
ger s'explique en partie par la stagna
tion de la demande intérieure, mais sur
tout par des considérations économi
ques liées à la forte appréciation du 
franc suisse. 

Les investissements suisses se con
centrent essentiellement sur les pays in
dustriels occidentaux, plus spécialement 
aux Etats-Unis et en Allemagne fédé
rale. 

Le tourisme en 1976 
L'année passée, l'industrie hôtelière 

suisse et la parahôtellerie (entre au
tres appartements de vacances, cham
bres privées) ont enregistré 32,2 mil
lions resp. 34,5 millions de nuitées, 
soit au total 66,7 millions, dont près 
de la moitié revient aux étrangers. 
Les contrées touristiques les plus 
importantes de la Suisse sont les Gri
sons et la région lémanique, où les 
établissements hôteliers ont compté 
presque 6 millions resp. 5 millions de 
nuitées en 1976 ; le canton de Berne 
en a enregistré entre 3 et 4 millions, 
de même que la Suisse centrale et 
le Valais, tandis que le canton de 
Zurich, le Tessin et la Suisse orien
tale en ont dénombré 2-3 millions. 
(Banque Populaire Suisse). 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
Cfi 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 6 JUILLET de 8 h. 30 à 12 heures 
à MARTIGNY 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 <$ (026) 2 20 05 

Fournisseur conventionnel de TAssurance-Invalidité. 

A louer à 
Saint-Maurice 
rue du Midi 13 

appartement 
3 pièces et demie 
Fr. 350.— 
-f- charges 
Libre dès août 77. 
S'adresser à J.-J. 
Casanova, heures 
de bureau (026) 
2 29 01 ; en dehors 
(025) 3 72 12. 

P. Burgener 
Médecin-dentiste 

Sion 

absent 
jusqu'au 
2 août 

Profitej 

INCROYABLE 
TAPIS DISCOUNT 

vous offre 

10% de rabais supplémentaire 
sur 

les articles à prix discount durant les ventes 
spéciales autorisées du 6 au 23 juillet 1977 

PROGRAMME DE ROULEAUX 
Anita 420 cm Fr. 15.50 
Flott 400 cm 
Athena 400 cm 
Petula 400 cm 
Sélection 400 cm 

et plus de 50 rouleaux en stock à 
super-discount 

COUPONS DE TAPIS 
Grand choix dans les prix les plus bas pour 
chaque dimension. 4 exemples : 
400x425 Fr. 340.— 400x400 Fr. 288.— 
400x420 Fr. 350.— 380x425 Fr. 320.— 
parmi plusieurs centaines ! 

TAPIS MILIEUX PURE LAINE 
140x200 Fr. 266.— 200x300 Fr. 465.— 
170x240 Fr. 375.— 250x340 Fr. 555.— 
200x290 Fr. 380.— 

TOURS DE LIT 
dès Fr. 145.— 150.— 210.— 255.— etc. 

H Moi, 
quand j'ai envie 

d'un verre de 
blanc 

Fr. 18.— 
Fr. 22.— 
Fr. 16.50 
Fr. 19.50 

des prix 

TAPIS D'ORIENT 
Grand choix... petit prix 

RIDEAUX 
Fermé le lundi - Livraison gratuite - A votre 
disposition pour la pose de vos tapis, notre 
personnel spécialisé. Rocailles 

BURGENER S.A. 
Route du Simplon 26 - 3960 SIERRE 

Gérant : W. Biaggi - Tél. (027) 55 03 55 

un fendant 13 étoiles 
une exclusivité ORSAT 

Alphonse Orsat SA, Martigny 
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais 

A L'ECONOMIE 
Edy Rôhner - SION 

Duvet piqué 1 place 

120/160 
120/160 
120/160 
120/160 

90.50 
114.— 
182.— 
210.— 

1 place et demie 

135/170 
135/170 
135/170 

2 places 

160/170 
160/170 
160/170 

2 places 

106 — 
133.— 
214.— 

185.— 
246.— 
318.— 

baissé 
baissé 
baissé 
baissé 

baissé 
baissé 
baissé 

baissé 
baissé 
baissé 

extra- longs 

façon danoise 
160/200 285.— 
160/200 359.— 

Orei l lers 

60/60 
60/60 
60/60 
60/60 

17.90 
20.— 
28.— 
37.— 

baissé 
baissé 

baissé 
baissé 
baissé 
baissé 

69.— 
82.— 

125.— 
165.— 

84.— 
93.— 

159.— 

128.— 
190.— 
258.— 

225.— 
299.— 

.14.90 
17.— 
20.— 
27.— 

Nous avons les mêmes qualités pour 
les traversins 60/90 - 60/120 à prix 
discount 

Molleton protège-matelas 

légers défauts 

90/150 
150/150 

16 — 
29.— 

baissé 
baissé 

12.50 
22.— 

baissé 
baissé 

Draps de lit 1 place blanchie 

160/270 coton 28.— 
170/270 coton 29.50 
170/260 Percale 
100 % coton 32.50 
180/260 coton 
180/270 mi-fil 
de dessous 
180/270 mi-fil 
de dessus 

16.-
18.-

baissé 25.— 
12.— 

39.— baissé 28.— 

45.— baissé 35.— 

1 place et demie 

200/270 coton 39.80 baissé 
220/270 mi-fil 
de dessous 
220/270 mi-fil 
de dessus 
200/270 pur fil 
de dessous 
200/270 pur fil 
de dessus 

2 places 

240/270 coton 
240/280 mi-fil 
de dessous 
240/280 mi-fil 
de dessus 
260/300 coton 
de dessous 
260/300 coton 
de dessus 

68.50 baissé 

79.— baissé 

67.— baissé 

75.— baissé 

25.— 

45.— 

52.— 

44.— 

49.— 

26.— 

75.— baissé 49.— 

83.— baissé 56.— 

75.90 baissé 57.— 

88.50 baissé 65.— 

Drap de lit mi-fil couleur pour lit 
à une place - 4 coloris 

180/270 45.— baissé 34.— 
Profitez quantité limitée 

Rideau décoration dralon 

largeur 120 cm grand choix 

le mètre 13.— 
le mètre 14.— 
le mètre 18.— 

baissé 9.-
baissé 11.-
baissé 13.-

Voyez notre grand choix de cou
vertures à liquider pour cause de 
légers défauts, dimensions 
170/220-230/260 

A L'ÉCONOMIE 
EdyRdhner - SION 

Tél. (027)2217 3 9 - 2 2 1 7 40 
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53e Fête cantonale valaisanne de lutte suisse 
Par un beau temps et en présence 

de 800 spectateurs, se déroula aux Va-
lettes la 53e Fête cantonale valaisanne 
de lutte suisse. L'organisation était à 
la charge du Club des Lutteurs de Mar-
tigny. Nous ne pouvons que féliciter 
les organisateurs à la tête desquels nous 
trouvons toujours les frères Martinetti. 
La technique était d'un très bon niveau 
et nous pouvions remarquer la volonté 
de bien des jeunes de vouloir se hisser 
à la hauteur des anciens. Nous rele
vons parmi les couronnes les Jacquier 
Jean-Luc, Jollien Paul, Giroud Stépha
ne, Nanchen Yvon et Pellaud Lucien. 
La couronne fut très dure 'à obtenir et 
nous trouvons que 7 invités couronnés, 
malgré la présence de très bons lutteurs 
romands. Avant le tour final nous 
avions le classement provisoire suivant : 

1. Martigny Raphy (VS) 
2. Martinetti Etienne (VS) 
3. Martinetti Jimmy (VS) 
4. Blaser Robert (GE) 
5. Giroud Stéphane (VS) 
6. Wuttrich Ruedi (VD) 
7. Mosching Ruedi (GE) 

8. Pellaud Lucien (VS) 
La passe finale se déroula entre les 

frères Raphy et Etienne Martinetti. 
Après 5 minutes, Etienne peut enfin 
rentrer au « Baur » et plaque son frère 
Raphy. 

COURONNES 

1. 
2. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

0. 

11. 
12. 

Mar t ine t t i E t i enne 
Mar t ine t t i J i m m y 
Blaser Robe r t 
Mosching Ruedi 
Jacqu ie r J e a n - L u c 
Mar t ine t t i Raphy 
Siegentha ler Fr i tz 
More t B e r n a r d 
Jol l ien P a u l 
Gi roud S t éphane 
Wùt r ich Ruedi 
Giroud Robin 
Ter re t t az Roger 
S tucky Anto ine 
Nanchen Yvon 
Pe l laud Lucien 
Brugger H a n s p e r t e r 
Udry G u y 
Esseiva J e a n 

58,90 
58,90 
58,40 
58,10 
58,10 
57,80 
57,50 
57,30 
57,20 
57 
56,90 
56,90 
56,80 
56,80 
56,70 
56,60 
56,60 
56,60 
56,60 

IVe COURSE SIERRE-ZINAL 
Un impératif : s'inscrire dans les délais ! 

La course Sierre-Zinal, dont la qua
trième édition se disputera le 14 août 
n'est plus à présenter. Les milliers de 
concurrents qui y ont pris part lors des 
éditions précédentes ont vanté la ri
chesse du parcours emprunté, l'excel
lence de l'organisation, l'ambiance par
ticulière d'une compétition d'un genre 
exclusif. Parmi ceux-ci, le plus illustre 
fut incontestablement Gaston Roelants. 
Le coureur belge, au bénéfice d'un pal
marès prestigieux, avait fait sourire les 
spécialistes de la course à pied en 
avouant que la course des cinq quatre 
mille lui servirait de préparation en vue 
des Championnats d'Europe de mara
thon qui avaient lieu quelques jours 
plus tard. Lorsqu'il accrocha la médaille 
de bronze à valeur d'or sur son « vieux 
paletot », Roelants avoua que celle-ci 
avait été forgée entre Sierre et Zinal, 
en ces moments difficiles où, à travers 
des chemins alpestres accusant une 
forte dénivellation, lancé à la poursuite 
d'Edy Hauser, il se forgea un moral 
d'acier^ 

tainement aussi de la partie. En faisant 
abstraction pour l'heure des possibilités 
d'Edy Hauser qui a momentanément 
abandonné la grande compétition, l'on 
ne peut s'empêcher de songer aux pos
sibilités d'un certain Stefan Soler, plus 
en forme que jamais, et qui n'a pas 
oublié le terrible passage à vide essuyé 
l'an dernier alors qu'il atteignait avec 
une confortable avance le point culmi
nant de la course (Hôtel du Weisshorn). 

L'on s'achemine donc vers une course 
très ouverte qui débouchera, à l'heure 
du déjeuner, sur la Fête à Zinal. L'on 
aura l'occasion d'en reparler. Pour 
l'heure, il importe de rappeler que le 
délai d'inscription expire le 8 juillet. 

L'Office du tourisme de Zinal est com
pétent en ce qui concerne toutes infor
mations qui pourraient être utiles à cet 
effet (6513 70). Quant aux questions 
plus techniques, elles sont à adresser 
au « patron » de la course : Jean-Claude 
Pont, Glarey 40b, 3960 Sierre. 

R. Epiney 

Les PTT : votre Partenaire en Tout Temps 
Les PTT — chacun y recourt — mais 

beaucoup trop le connaissent très mal. 
Visitez donc notre exposition et ren

seignez-vous. Cette exposition se tient 
toute la semaine au Métropole à Sion, 
son vernissage ayant donné lieu à di
verses manifestations dont un discours 
de M. Haenggi, directeur. L'entreprise 
des PTT est l'employeur le plus im
portant de notre pays et l'un des fac
teurs essentiels de notre économie. Sur 
le plan international, elle vient en tête 
en ce qui concerne la diversité des pres
tations. Une entreprise gigantesque 
donc qui, 24 heures sur 24, tisse des 

L'UCOVA tient séance 
L'Union commerciale valaisanne a 

tenu son assemblée générale à Sion, 
sous la présidence de M. Joseph Gérou-
det, en présence de nombreuses person
nalités dont MM. Roger Bonvin, ancien 
conseiller fédéral et Jean Métry, de 
l'Etat du Valais. 

Le directeur, M. Gianadda, a souligné 
l'activité de l'Union tout au long de 
l'année, spécialement dans le domaine 
de la documentation commerciale, de la 
recherche, de la formation commer
ciale ; des voyages d'étude de l'assis
tance technique au commerce, de l'amé
nagement de magasins et de la sécurité 
sociale. 

L'on a également rappelé la magnifi
que réussite des manifestations qui ont 
marqué, à Martigny, le cinquantenaire 
de l'UCOVA, en octobre dernier et l'on 
a une fois de plus remercié les respon
sables du Comptoir de Martigny. 

Le problème de la convention collec
tive a été largement évoqué, les i n t e r 
venants demandant spécialement des 
précisions et M. Bonvin a rappelé le 
climat dans lequel se sont créées les 
premières conventions qui ont assuré la 
paix du travail grâce à la compréhen
sion de tous les partenaires. 

M. Jean Vogt, président du Grand 
Conseil, est venu apporter les saluta
tions des autorités, alors que les mem
bres prenaient l'apéritif et que le Valais 
chante donnait une agréable aubade 
sous la direction de M. Delaloye. 

Après avoir dégusté un excellent re
pas à La Matze, les participants se ren
dirent à Anzère pour passer un char
mant après-midi. 

5 quatre mille 

La course des cinq quatre mille ver
sion 1977 n'aura certainement rien à 
envier aux précédentes puisque, d'ores 
et déjà, l'on dénote la présence des ex
vainqueurs Norman (GB) et Allegranza 
(I) ainsi que celle du recordman mon
dial du marathon Ian Thompson. Après 
une saison 1976 plutôt terne, le Bri
tannique est revenu au premier plan 
et il vient de remporter le marathon de 
Windsor. On se souvient qu'en 1975 
Thompson avait réalisé une perfor
mance étonnante en terminant Sierre-
Zinal à l'20" du vainqueur. 

Sierre-Zinal étant, avec Sierre-Mon-
tana, l'une des compétitions classées en 
catégorie A du championnat d'Europe 
de la montagne (CIME), les spécialistes 
de ce genre d'exercice seront très cer-

Les dépenses d'investis
sement de la Confédéra
tion continuent de baisser 

La part qu'occupent les investisse
ments dans les dépenses totales de la 
Confédération n'a fait que diminuer de
puis le début des années septante. Sans 
tenir compte des subventions, emprunts 
et participations en faveur de l'étranger, 
cette part était passée de 18 % à 27 % 
au cours des années soixante. En 1971, 
la Confédération affectait 24,4 % de ses 
dépenses à des investissements. Cette 
proportion est retombée à 20,9 % jus
qu'en 1975. Au cours de l'année passée, 
elle est descendue pour la première fois 
depuis 1962 au dessous de la limite de 
20 %, pour atteindre 19,5 %. Plus frap
pant encore est le recul qu'annonce le 
budget pour 1977. Selon celui-ci, en 
effet, 16,1 % seulement des dépenses to
tales, c'est-à-dire 2582 mio fr., seront 
employés à des investissements. Cette 
évolution est essentiellement imputa
ble à une réduction de 16,6 %, soit de 
514 mio fr. des contributions aux inves
tissements des autres collectivités pu
bliques. A l'inverse, les dépenses de 
consommation progressent encore de 
602 mio fr., soit de 4,9 % en 1977. 

Daniel Gisiger, recordman du monde 
« Il n'y a aucune doute, il existe un 

rapport direct entre mon nouveau re
cord du monde de l'heure sur la piste 
de Hallenstadion à Zurich et l'appui qui 
m'est procuré par l'Aide sportive, ainsi 
que l'attribution de la carte de sportif 
d'élite par le Comité national du sport 
d'élite ! Car c'est la seule manière, avant 
une grande tentative, de pouvoir trou
ver la tranquillité nécessaire, de me 
concentrer et de me préparer gratuite
ment à l'altitude vivifiante de l'Ecole 
fédérale de gymnastique et de sport à 
Macolin. Là, je profite des installations 
physiothérapeutiques de son institut de 
recherches. J'y reçois, ce qui est indis
pensable pour un sportif de pointe, les 
préparations reconstituantes et je peux 
— en ce qui concerne la condition phy
sique — bénéficier des enseignements 
du maître de sport Ernest Strahl. L'ap
pui financier de l'Aide sportive couvre 
à peu près un tiers de mes pertes de 
salaire. En effet, à cause de ma partici
pation active sur la piste et la route, 
je dois abandonner mon poste d'em
ployé de commerce à la manufacture 
de montres Rado à Langnau pendant 
3 à 4 mois par année. Ce n'est d'ailleurs 
possible que grâce aux bonnes disposi
tions de mon patron en faveur du sport. 
Mon club, le VC Olympia à Bienne, par 
ses propres moyens de soutien, contri
bue à environ un autre tiers de ces 
pertes de gain. Quant au reste, je le 
reçois sous la forme de primes de suc
cès de la marque de bicyclettes Allegro. 

Le sport à l'Est I 

» Les courses cyclistes font partie des 
disciplines sportives les plus dures. Les 
coureurs d'élite des principaux pays 
d'Europe occidentale dans la catégorie 
amateur sont pratiquement traités com
me des professionnels. Dans le bloc 
oriental, ils bénéficient d'un engagement 
fictif d'emploi. Ainsi ils touchent un sa
laire sans devoir se rendre au bureau 
ou à l'usine... Nous, Suisses, nous som

mes heureux, pour cette raison, de pou
voir profiter de l'appui et de l'initia
tive de l'Aide sportive suisse. Il est ce
pendant indispensable que cette œuvre 
sociale du sport, à cause des multiples 
tâches qu'elle doit encore accomplir, soit 
développée et élargie. » 

Ainsi s'exprime Daniel Gisiger, un 
jeune homme de 23 ans. Il habite Bien-
ne. Dans les années 1975-76, il a passé 
presque comme un météore, de la caté
gorie cycliste nationale amateur dans la 
classe internationale. C'est un athlète 
bien entraîné, avec une mine resplen
dissante, des cheveux noirs et des dents 
d'une blancheur étonnante. Si ce cou
reur, mesurant 1 m 78 pour un poids 
de 72 kg, a comme hobby la pratique 
de la cuisine et de se livrer à l'entre
tien méticuleux de tout son matériel, 
c'est la preuve évidente de l'amour qu'il 
porte au sport de sa vocation. 

Professionnel en 1978 

A la suite de la non qualification de 
l'équipe sur piste de quatre coureurs 
aux Jeux olympiques à Montréal, il 
veut prendre sa revanche cette année, 
avec Dill-Bundi, Baumgartner et Kâ-
nel, aux championnats du monde au Ve
nezuela. Les perspectives ne sont pas 
mauvaises. Dernièrement, la formation 
de l'Allemagne fédérale (malgré tout, 
avec deux champions olympiques) a été 
battue, dans un nouveau temps record, 
sur la piste de Zurich-Oerlikon... Une 
prestation supplémentaire de l'Aide 
sportive va permettre la préparation de 
ces championnats du monde dans un 
camp d'entraînement en Autriche, à 
Vienne. Pour sa part, Daniel Gisiger 
aimerait encore participer à la course 
poursuite individuelle et, éventuelle
ment, à l'épreuve sur route. Enfin, si 
tout se déroule selon ses plans, il pas
sera professionnel en 1978. Toutefois, il 
a davantage d'ambition que celle de 
vouloir rester un simple « porteur 
d'eau » des grands coureurs... 

liens entre les hommes, où qu'ils se 
trouvent sur la planète. En d'autres 
termes, c'est un géant dont le cœur 
pourtant bat pour tout un chacun, et 
pour vous aussi. 

Dans cette exposition, vous trouverez : 
— du personnel PTT compétent : il se 

chargera de vous informer, 
— de nombreux objets d'exposition, dont 

certains sont mobiles : ils vous pré
senteront les divers services des PTT, 

— des projections de diaporamas et de 
films : ils vous permettront de vous 
familiariser avec le domaine des 
PTT. 

Vous pourrez : 
— demander des renseignements, 
— ouvrir un compte de chèques pos

taux, 
— commander un raccordement télé

phonique, 
•— vous abonner à la télédiffusion, 
—• acheter un abonnement de vacances 

pour les automobiles postales, 
— souscrire un abonnement aux nou

velles émissions de timbres-poste, 
— participer à un concours doté de 

prix intéressants. 
* » * 

Dans le cadre de l'exposition itiné
rante PTT, au Centre commercial Mé
tropole à Sion, un forum se tiendra le 
mercredi 6 juillet sur le thème « Les 
Comptes de chèques postaux ». Ce fo
rum sera conduit par M. Maurice Cor
donnier, chef de l'Office de chèques 
postaux de Sion. 

Lycée-Collège de Sion 
Durant les mois de juillet et d'août, 

toutes les demandes de renseignements 
doivent être adressées par écrit. 

Lycée-Collège de Sion 
Le recteur : H. Schwéry 

Ecole Montani - Sion 
DACTYLOGRAPHIE 

Très bien 
Bender Jérôme, Haeberli Jean. 

Bien 
Dubuis Fabienne, Saudan Nicolas, Bour-
ban Brigitte, Luyet Philipa, Loretan 
Bernadette, Bader Marie-Line, Genoud 
Ariette, Zen Ruffinen Hans, Brunner 
Geneviève, Mengis Gabrielle, Cajeux 
Jean-Olivier, Cagna Romaine, Kradol-
fer Monica, Dessimoz Yolande. 

DIPLOME DE COMMERCE 1977 
Mention très bien 
Saudan Nicolas, Martigny-Croix, Mot-
tier Grégoire, Sion. 

Mention bien 
Cajeux Jean-Olivier, Fully, Zufferey 
Jean-Marie, Sierre, Kuchler Didier, 
Sion, Bourban Brigitte, Montana, Hae
berli Jean, Brigue, Zengaffinen Benita, 
Gampel, Zen-Ruffinen Hans-Anton, 
Viège, Mengis Gabrielle, Loèche-les-
Bains, Loretan Bernadette, Sion, Bender 
Jérôme, Fully, Delaloye Béatrice, Saint-
Pierre-de-Clages, Carron Mireille, Le 
Châble, Schiess Jacky, Haute-Nendaz. 
Brunner Geneviève, Sion, Pitteloud Pa
trick, Vex, Bader Marie-Line, Vétroz, 
Saladin Eric, Champéry, Fournier Ro
lande, Nendaz, Dubuis Fabienne, Sion, 
Genoud Ariette, Chamoson, Dessimoz 
Yolande, Conthey, Valloton Josiane, 
Fully. 

CERTIFICAT DE LANGUES 
ET SECRETARIAT 1977 

Mention bien 
Tallagnon Marylise, Vétroz, Bréguy 
Willy, Brigue. 

Vice-chancelier d'Etat : 
M. Henri de Roten 

M. Henri de Roten a été nommé vice-
chancelier d'Etat. M. Roten est né en 
1947. Il a suivi l'école primaire à Ra-
rogne et fréquenté les collèges de Bri
gue et de Saint-Maurice. Il a accompli 
ses études de droit à l'Université de 
Genève et est titulaire des diplômes 
d'avocat et de notaire. Il est juriste à 
la chancellerie d'Etat depuis 1975. 

Crans-Montana: 2 concerts uniques en Valais 
Il n'est ipas exagéré de dire qu'au 

début juillet il. sera possible d'assister, 
à Crans-Montana, à deux concerts uni
ques. 

Le jeudi 7 juillet, tout d'abord, avec 
la venue du « Los Altos Conqueror 
Band » de Californie fort de 215 exécu
tants dont 150 musiciens dans la fan
fare, les majorettes et le chœur vocal. 
Cet ensemble extraordinaire se pro
duira après Genève et avant Lucerne. 
Gagnant de nombreux concours aux 
Etats-Unis il est parmi les meilleurs du 
continent américain et, outre les émis
sions de télévision, il anime régulière
ment le Colisée de Los Angeles, Disney-
land et le Capitule. Le jeudi 7 juillet à 
18 heures l'ensemble défilera de Mon
tana (église catholique) à Crans-Centre 

Course aux flambeaux du 
1er août: inscrivez-vous! 

Une trentaine de commerçants du 
quartier de Bottire, Borzuat et Rawyl 
ont constitué leur comité pour l'orga
nisation de la Ire Course aux flam
beaux du 1er août 1977, à travers la 
ville avec arrivée sur la Plaine Belle-
vue où se déroulera la manifestation 
officielle. 

Ce comité se présente ainsi : prési
dente : Mme Andrée Rouvinet ; vice-
président : M. Werner Schmid, égale
ment responsable du parcours ; secré
taire : M. Alfred Schneiter ; caissier : 
M. Jean-Claude Zufferey ; responsable 
de la publicité : M. Gérald Antille. La 
police et le service sanitaire sont placés 
sous la responsabilité de M. Richard 
Vogel, commissaire de police. 

Le parcours a été reconnu et modifié 
par rapport au premier projet. Les mé
dailles commémoratives ont été choisies. 

Il s'agit maintenant de s'inscrire poul
ie prix de 10 francs par adulte et 5 
francs par enfant jusqu'à 16 ans, dos
sards et flambeaux compris, auprès de 
Ski-Service, route du Rawyl et du Bar 
Bouquetin, route de Bottire, dès à pré
sent. 

Les prix sont sympathiques et chaque 
coureur recevra la médaille. 

Les hôtels et les campings donneront 
des renseignements aux touristes. 

et. .retour. Le concert en l'église de 
Montana débutera à 20 h. 30. A l'occa
sion de ce concert le public pourra 
applaudir deux enfants du lieu : Sté
phane Clivaz, vice-champion suisse de 
cornet 1977 et Dany Bonvin, champion 
suisse de trombone 1977. 

Et puis, avec l'Open de golf qui dé
butera le mardi 12 juillet, deux autres 
attractions de valeur internationale là 
avant Montreux : les « Trumpets Girls 
de Vernon Canada », 55 jeunes filles qui 
défileront le mardi 12 à 18 heures. Le 
même soir en l'église de Montana un 
unique concert <20 h. 30) par le « Long 
Beach Vocal and Jazz Ensemble » vain
queur du festival de jazz de Las Vegas, 
entre autres, dirigé par John Prince, 
compositeur et arrangeur qui fournit 
De Souza, Disneyland, les programmes 
spéciaux de TV sur NBC et ABC, 
arrangeur aussi de l'acteur Bill Cosby. 
Cet ensemble interprète du jazz authen
tique ou des succès de Glenn Miller et 
Tommy Dorsey. 

Deux occasions à ne pas manquer. 
Retenez : jeudi 7 et mardi 12 juillet. 
Les défilés sont gratuits, l'entrée aux 
concerts est fixée à 10 francs. Enfin le 
vendredi 8 juillet, gratuitement pour les 
spectateurs, se produiront devant l'Of
fice du tourisme de Crans le chœur 
d'hommes de Lens et les danseurs des 
Mayentsons de la Noblya Contra. D'au
tres surprises sont attendues pour fin 
juillet et août ! 

Concert de jazz 
en plein air 

Le dimanche 24 juillet, l'Office du 
tourisme de Sierre et Salquenen offre 
aux hôtes et habitants de la région, pour 
la première fois, une soirée musicale 
Gospel Music gratuite, à 20 heures, sur 
la terrasse de l'Hôtel de Ville, avec le 
groupe franco-suisse Good-News. 

Fed félicite... 
... Jean-Marc Lovey, récipiendaire 
Prix Eugène Rambert. 

du 

... Mme Marie Bourban, MM. Daniel 
Torrent et Louis Locher de Salins qui 
ont été fêté dans leur commune de Sa
lins pour leurs 90 ans. 
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D CONS 
Réponse k M. Bemlcr Question écrite Victor Berclaz 

Suite de la l rc page 

Conformément à l'art. 16 de la Cons
titution fédérale, le canton requérant 
supporte les frais d'une telle opération. 

Question 3 
Le Conseil d'Etat peut-il expliquer 

sur la base de quels critères il consi
dère que certaines interventions exté
rieures de la police cantonale sont jus
tifiées (Gôsgen) et d'autres pas (Mou-
tler) ? 

Réponse 
Le canton du Valais a toujours ap

porté ou décidé de fournir l'aide solli
citée par les cantons ou la Confédéra
tion. Les conditions étant remplies, 
l'art. 16 de la Constitution devient im
pératif, et le Conseil 'd'Etat n'a pas à 
tergiverser mais simplement à admet
tre le bien-fondé de toute réquisition 
de secours. 

Pour la manifestation de Kaiseraugst, 
le mêrr\e détachement de la Police can
tonale était prêt, mais n'a pas été dé
placé. En ce qui concerne Moutier, au
cune demande d'aide n'a été adressée 
au Valais. 

Question 4 
Le Conseil d'Etat est-il prêt à ap

puyer l'idée d'un moratoire de quatre 
ans dans la construction et la mise en 
service des centrales nucléaires ? 

Réponse 
Non ! 
La seule opposition sensée dans le 

domaine de la production d'énergie nu
cléaire doit conduire à des modifica
tions de la législation. Elle ne doit pas 
se manifester par des actions hostiles 
contraires aux fondements de notre 
Etat fédératif. Prochainement, les 
chambres fédérales devront se pronon
cer sur un amendement de la loi sur 
l'énergie nucléaire, loi qui sera à nou
veau soumise à la votation populaire. 
Voilà l'unique voie à suivre pour que 
l'opinion du peuple suisse concernant 
la future politique énergétique de la 
Confédération puisse s'exprimer pleine
ment. 

Question 5 
Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas, 

au vu des expériences faites, que le can
ton du Valais ferait mieux de renoncer 
à l'avenir à l'envoi de gendarmes va-
laisans pour assurer le maintien de l'or
dre, lors de manifestations pacifiques 
contre les centrales nucléaires ? 

Réponse 
L'expérience prouve que la plupart 

des manifestations annoncées pacifiques 
ont dégénéré en manifestations hos
tiles. Dans le domaine du maintien de 
l'ordre surtout, il vaut mieux prévenir 
que guérir. 

Quant à la décision souhaitée, elle se
rait en opposition avec l'art. 16 de la 
Constitution fédérale, si un appel éma
nait d'un canton ou de la Confédération 
jugeant la situation grave et les forces 
disponibles insuffisantes. 

Nous espérons vous avoir donné ainsi 
toutes les précisions et renseignements 
que vous sollicitez dans vos questions 
écrites et nous vous prions d'agréer, 
Madame et Monsieur les Députés, l'as
surance de notre considération très dis
tinguée. 

Le chef du Département 
de justice et police : 

A. Bender 

0ui//immnuumui!wmmmmmmtn. 

S par un autre incident survenu à S 

fe tout savoir de cette affaire 
Genoud devait ^ 

L'Ecole professionnelle supérieure 
(EPS) a été mise en place en 1971 par 
le canton en accord avec la Confédéra
tion et les associations professionnelles 
faîtières. 

Reprenant les buts de l'EPS : cette 
école veut donner aux apprentis doués 
et appliqués une aide pour leur per
mettre un accès facile aux écoles tech
niques supérieures ou à d'autres for
mations de cadres moyens. 

Après six ans d'application avec des 
hauts et des bas, il semble que cette 
école a de la peine à trouver son deuxiè
me souffle, j 'en veux pour preuve le 
peu d'intérêt apporté par les apprentis 
pour la prochaine scolarité. 

Celte situation est regrettable alors 
que nous n'avons pas d'écoles techni
ques dans notre canton et que nous 
pourrions offrir à notre jeunesse une 
possibilité de se perfectionner et d'amé
liorer ses connaissances. 

L'information est-elle suffisante ? 
Dans quel milieu et par qui se fait-

elle ? 
Les conseillers en orientation profes

sionnelle sont-ils bien informés ? 
Tenant compte de la conjoncture et à 

l'instar de ce qui se fait dans d'autres 
cantons serait-il possible maintenant 
que nos écoles professionnelles ont fait 
peau neuve d'attacher plus d'impor
tance à l'Ecole professionnelle supé
rieure pour la valoriser et permettre 
aux apprentis intéressés de compléter 
leur bagage. 

Serait-il possible de faire en sorte 
que l'examen final permette « ipso fac
to » l'entrée au technicum ? 

Nous pensons demander au Conseil 
d'Etat de se pencher sur cette situa
tion qui est très importante pour notre 
jeunesse. 

Victor Berclaz, député 

Postulat pour une orientation professionnelle dirigée 
afin d'éviter le déséquilibre et le chômage structurels 

On parle souvent de numerus clausus 
à l'entrée universitaire. Ne pourrait-on 
pas, à l'heure actuelle, parler de nu
merus clausus pour les débouchés pro
fessionnels à la fin d'une période de 
formation. 

Le manque de travail provient d'un 
manque de "recherches et de connais
sances sur les possibilités d'emplois. 
Ceci découle d'une faiblesse de l'orien
tation professionnelle comme de l'orien
tation économique. 

En conséquence, je demande l'élabo
ration de la part de l'Office d'orienta
tion professionnelle ou d'un autre orga
nisme d'une étude prospective du mar
ché cantonal du travail, continuelle
ment mise à jour, pour que le jeune 
qui veut commencer ou qui a terminé 
une formation puisse se faire une idée 
des perspectives de son avenir profes
sionnel. 

Ne pouvant, dans notre canton, pas 
toujours agir selon leur volonté, don
nons au moins à celui ou celle qui as
pire à y rester le choix de nos possi
bilités. 

Député Francis Pont 
rad., Sierre 

Institut de commerce du Dr Théier à Sion 
PALMARES SCOLAIRE 

La 36e année scolaire vient de se ter
miner à l'Institut de Commerce du Dr 
Théier à Sion par les examens du di
plôme de commerce et du certificat 
d'études commerciales. Plusieurs élèves 
qui ont obtenu le diplôme de commerce 
ont préparé en même temps le diplôme 
d'anglais de « Institute of Commerce » 
de Londres. 

Le jury d'examens présidé par M. le 
Dr Louis de Riedmatten, juge instruc
teur de Sion, était composé de M. Mau
rice Bovier, Dr es sciences économi
ques ; M. Aloys Praz, licencié en droit, 
professeur au Centre professionnel à 
Sion ; Me Jean-Bernard Pitteloud, avo
cat et notaire. Les candidates et candi
dats se préparent à ces épreuves en 6 
ou 9 mois, selon leurs capacités. 

DIPLOME DE COMMERCE 

Mention très bien 
Boui'din Laurent, Saint-Pierre-de-Cla-

ges ; Carrupt Claudine, Bourg-Saint-
Pierre ; Chastonay Marie-Louise, Grô-
ne ; Chevalley Véronique, Saint-Mau
rice ; Délitroz Fabienne, Saxon ; Gay-
Fraret François, Evionnaz ; Julen Ba
bette, Zermatt ; Mettan Patrice, Evion-

M. et Mme Théier remettant le diplôme 
à une élève. 

naz; Michelloud Marthe. Euseigne; Mul-
ler Aurore, Sion ; Pitteloud Lottie, Sa-
vièse ; Roh Jean-Claude, Conthey ; Rup-
pen Yolanda, Graechen ; Squaratti Ar-
mida, Sion ; Venetz Claudia, Viège ; 
Wyss Frieda, Graechen. 

Mention bien 
Baeriswyl Elisabeth, Sierre ; Blatter 

Thomas, Grengiols ; Bonvin Lydia, Ar-
baz ; Bornet Brigitte, Nendaz ; Bregy 
Odilo, Niedergesteln ; Bumann Made
leine, Saas Fee ; Burgener Eliane, Saas-
Biedermatten ; Carrupt Jacques-Aimé, 
Chamoson ; Carthoblaz Dominic, Sion ; 
Casagrande Didier, Sion ; Clemenz Ma
rie-Louis, Salquenen ; Chariatte Jean-
Marc, Rosemaison ; Crettenand Mar
tine, Isérables ; Crittin Brigitte, Sail-
lon ; De-Dyn Christiane, Vétroz ; Emery 
Viviane, Vercorin ; Epifani Silvana, 
Sierre ; Fellay Eddy, Saxon ; Fontannaz 

\iMi/M////i/////i!////i/M/iiiimumiJr 

Un historien de qualité, M. Georges-
André Chevallaz, a écrit au sujet du 
Congrès de Vienne et de l'Europe : 
« La construction raisonnable de 
l'équilibre entre les puissances n'a 
pas résisté à l'évolution démocrati
que, ni à la poussée passionnelle des 
nationalismes. L'échec ne condamne 
pas nécessairement l'intention : celle 
d'organiser la stabilité et la cohésion 
de l'Europe était louable. L'erreur 
était de croire que l'on peut figer les 
structures politiques, arrêter la marche 
de l'Histoire. Mais les auteurs du Traité 
de Vienne bénéficieront de cette cir
constance atténuante que la marche 
de l'Histoire n'est pas toujours prévi
sible. » 

Ce texte nous paraît, aujourd'hui, sin
gulièrement prophétique et nous nous 
en inspirerons. D'abord, nous devons 
rappeler que la politique est mouve
ment et que rien n'est définitif. En
suite, que l'esprit fédéraliste exige une 
ouverture, une compréhension envers 
les minorités ; et ce sentiment doit se 
traduire par un accueil fraternel "lors
qu'un nouvel Etat se crée. Refusons 
toute crispation qui viendrait d'un re
gret des temps révolus ou d'un équi
libre politique dépassé. Peut-être n'a
vons-nous plus la souplesse d'esprit de 
ceux qui ont fait la Suisse de 1815 ou 
de 1848. A nous de réagir et de repenser 
le dogme du fédéralisme. 

La fièvre qui règne dans certains 
milieux, l'outrance et l'esprit de polé
mique de quelques-uns nous obligent à 
analyser soigneusement le fait et le droit 
avant de nous prononcer sur le projet 
de constitution du futur canton du Jura. 

Les faits 

jorité. C'est par 20 421 voix contre 2259 
que le peuple s'est prononcé. Cette net
teté du scrutin populaire a permis le 
plébiscite du 23 juin 1974, qui a conclu, 
comme on le sait, à la création d'un 
nouveau canton du Jura. Le 16 mars 
1975, les districts de Courtelary, Mou
tier et La Neuveville se prononcent à 
leur tour pour le statu quo ante, à sa
voir le maintien dans l'ancien canton. 

Ces faits échappent parfois à la mé
moire des citoyens et pourtant, ils sont 

dans la seule optique de la science ju
ridique. 

Le droit 

par Carlos GROSJEAN 
conseiller aux Etats 

L'additif à la constitution du canton 
de Berne conférant le droit de libre dis
position aux districts jurassiens de 
Courtelary, de Delémont, des Franches-
Montagnes, de Laufon, de Moutier, de 
La Neuveville et de Porrentruy a été 
accepté par le corps électoral du Jura 
le 1er mars 1970 à une écrasante ma-

cssentiels dans notre détermination po
litique. Avec raison, la République et 
canton du Jura, dans le préambule de 
sa constitution, rappelle qu'elle issue 
de l'acte de libre disposition du 23 juin 
1974. C'est admettre en même temps les 
autres règles de l'additif à la constitu
tion de Berne. C'est admettre aussi les 
plébiscites successifs pour délimiter les 
frontières du futur canton. 

Ce rappel historique ne serait pas 
complet si l'on omettait le climat par
fois violent, les outrances, les voies de 
fait qui ont accompagné la naissance 
du nouvel Etat. Ces violences ne nous 
étonnent guère, tant il est vrai que tout 
accouchement est douloureux et que les 
peuples, les nations, les Etats n'échap
pent pas à cette règle. 

Si nous sommes prêts à accueillir 
avec un esprit de confraternité ce 
vingt-troisième canton, si nous sommes 
animés de beaucoup d'amitié pour ce 
peuple si proche de nous par la langue, 
la culture et l'histoire, si nous avons 
eu le privilège de créer de nombreux 
liens affectifs avec les Jurassiens par 
les écoles, l'université, le service mili
taire, les sociétés de droit privé et de 
droit public, nous ne pouvons pas igno
rer et minimiser le climat pénible et 
oppressant qui a régné et qui règne 
encore dans ce coin de notre terre tout 
au long de ce processus juridique. C'est 
pourquoi il n'est pas possible d'étudier 
et d'analyser • la constitution du Jura 

Byzance est morte, alors que ses théo
logiens discutaient du sexe des anges. 
Nous ne saurions, quant à nous, com
menter la charte des futurs confédérés 
en omettant l'environnement passion
nel créé par la question jurassienne. Le 
droit ne suffit plus. D'ailleurs, l'As
semblée constituante jurassienne elle-
même, dans son message du 27 avril 
1977, reconnaît que la constitution n'a 
pas à être seulement un écrit stricte
ment juridique. Pour ma part, je lui 
donne raison. Mais ce qui est vrai pour 
les Jurassiens l'est aussi pour nous. Les 
aspects non juridiques de la constitu
tion jurassienne doivent répondre aux 
aspirations de notre Etat fédératif, à 
son éthique. 

Or, qu'en est-il ? Selon l'article 5 de 
la Constitution fédérale, la Confédéra
tion garantit à chaque canton son ter
ritoire. C'est l'alpha et l'oméga de la 
paix dans ce pays ; nous ne le répéte
rons jamais assez. A la suite du scrutin 
par lequel les trois districts du sud 
ont confirmé leur maintien dans l'an
cien canton, on ne peut pas accorder la 
garantie fédérale à l'article 138 de la 
constitution jurassienne, lequel fait al
lusion à la cession d'un territoire qui 
s'est prononcé démocratiquement en 
faveur de son maintien dans le canton 
de Berne. Voilà l'essentiel ; voilà le 
cœur du problème. 

Il appartient au législatif fédéral de 
faire respecter la volonté populaire qui, 
le 23 juin 1974, a décidé souveraine
ment la création d'un nouvel Etat con
fédéré. Et nous ferons tout pour que ce 
canton naisse et se développe harmo
nieusement. Mais avec la même force, 
avec le même souci d'impartialité, nous 
devons faire respecter l'autre volonté 
populaire, celle des trois, districts du 
sud qui ont confirmé, par scrutin dé
mocratique, leur volonté de rester dans 
le canton de Berne. 

L'article 138 qui nous est proposé, qui 
retient plus particulièrement notre at-

Jean-Paul, Conthey ; Fournier Marie-
Noëlle, Nendaz ; Fragnière Charles-
Henri, Vcysonnaz ; Fuchs Bernhard, 
Steg ; Fumagalli Danièle, Saint-Mau
rice ; Golficri Fabrice, Champlan ; Gun-
tern Andriennc, Sierre ; Imstepf Clau
dia, Sion ; Kalbermatten Patricia, Eix-
ten ; Kiechler Anton, Blitzigen ; Lauber 
Angelika, Taesch ; Maret Marie-Rose, 
Sion ; Mas José, Martigny ; Mcyenbcrg 
Marion, Sion ; Morard Dominique, Grô-
ne ; Nocera Lucie, Sierre ; Oggier Jean-
Charles, Sion ; Pfeiffer Catherine, Sion ; 
Pitteloud Bernard. Vex ; Raymond 
Francis, Saillon ; Roth Viviane, Steg ; 
Siggen Jacinthe, Sierre ; Supersaxo Ca
roline. Saas Fee ; Venetz argrit, Saas 
Grund ; Vioget Michèle, Sierre ; Za-
nella Germaine, Guttct ; Zufferey Pas
cale, Martigny. 

CERTIFICAT 
D'ETUDES COMMERCIALES 

Aufdenblatten Andréas, Zermatt ; 
Blumenthal Beat, Brig-Glis ; Blatter 
Stefan, Glis ; Fux Dorothea, Stalden ; 
Fioro Silvana, Brontallo ; Imcsch Mar-
grit, Zeneggen ; Hadorn Pascal, Sion ; 
Oggier Silvana, Susten ; Oggier Ursu
la, Agarn ; Noti Rolf, Eisten ; Papil-
loud Eliane, Vétroz ; Roten Helmut, 
Viège ; 'Salzgeber Maria, Rarognc ; 
Schmid Lilian, Agarn ; Vincens Lucia, 
Schlans (GR). 

DIPLOME D'ANGLAIS 
DE L'INSTITUT DE COMMERCE 

DE LONDRES 
Degré supérieur 

Carthoblaz Dominic, Sion ; Chastonay 
Marie-Louise, Grône ; Délitroz Fabien
ne, Saxon ; Torrione Nicolas, Chiasso. 

Prix : français langue maternelle : 

Raymond Francis 
Langue étrangère : Wyss Frieda. 
Allemand : Gunter Adriennc. langue 

étrangère ; Burgener liane, langue ma
ternelle. 

Anglais : Carthoblaz Dominic 

Comptabilité : Vioget Michèle 

Dactylographie : Fumagalli Danièle, 
40 mots 

Sténographie : Siggcn Jacinthe. Vi
tesse 171 syllabes 

Droit commercial: Baeriswyl Elisabeth 
Arithmétique : Fontannaz Jean-Paul 
Prix d'application : Fuchs Bernhard 

La rentrée d'automne est fixée au 
jeudi 8 septembre à 9 heures. Pour tous 
renseignements s'adresser à la direc
tion : Dr Alexandre Théier, 9, rue des 
Amandiers, (027) 22 23 84., Sion. 

A PROPOS DE LA CONSTITUTION DU FUTUR CANTON DU JURA 

La démocratie n'est jamais à une face 

tention, est-ce un cri de paix, est-ce un 
cri de guerre ? Je ne sais. Mais dès 
l'instant où, en Suisse, dans le contexte 
politique qui est le nôtre aujourd'hui, 
certains peuvent le considérer comme 
un cri de guerre, alors nous devons 
vouer toute notre sollicitude à leur in
quiétude. Ce cri ne doit pas attenter à 
la paix confédérale. Tout le reste n'est 
qu'arguties juridiques. Car ce qui est 
hautement préoccupant, c'est l'esprit qui 
règne dans ce pays, c'est hélas les vio
lences dont nous avons été les témoins 
et que nous ne saurions ignorer. 

Il y a dans ce texte constitutionnel, 
indubitablement, un accent, un relent 
de <: Lebensraum ». C'est une remise en 
question territoriale de la volonté popu
laire qui heurte, qui blesse, qui va à 
rencontre de la bonne entente entre 
Confédérés. Or la paix entre Confédérés, 
c'est l'axiome essentiel qui doit être ad
mis par ceux qui veulent vivre en 
Suisse, par ceux qui veulent appartenir 
à notre Etat fédéral. 

Dans les convulsions de l'Histoire, les 
plus savantes réflexions juridiques ne 
suffisent pas, elles sont dépassées pâl
ies événements. Le droit n'est guère que 
miroir d'une volonté, et non le guide. 
Ignorer le contexte passionnel d'au
jourd'hui en analysant l'article 138 dans 
sa seule lettre serait faire œuvre insuf
fisante ; pour tout dire, mauvaise. Les 
bonnes volontés chez les jurisconsultes 
ne suffisent pas ; il faut se souvenir de 
la malice des temps et des hommes. 
Voici peu de jours, certains ont clamé 
que la violence serait le moteur de 
l'Histoire. Des propos à peu près sem
blables se trouvent dans un ouvrage 
appelé « Mein Kampf ». Ce ne sont en 
tout cas pas de semblables déclara
tions qui nous inciteraient à oublier le 
contexte historique pour ne nous atta
cher qu'à la lettre de la loi. 

Nous sommes persuadés que le peuple 
suisse accueillera avec joie, dans le meil
leur esprit confédéral, le nouveau can
ton du Jura. Nous nous y emploierons. 
Nulle réserve, nulle crispation en ce 
qui nous concerne, au contraire. Frè
res de race, de culture, nous nous ré
jouissons de cet appoint latin. Mais avec 
la même fermeté, nous nous élèverons 
contre ceux qui voudraient aller à ren
contre de la volonté du Jura sud qui 
s'est prononcé le 16 mars 1975 pour son 
maintien dans le canton de Berne. Et 
cela, dans le cadre d'un processus juri
dique que le Jura nord a, lui aussi, 
approuvé et dont il s'est engagé à res
pecter le résultat dès l'instant où il s'est 
mis au bénéfice de l'additif à la consti
tution du canton de Berne. 

La démocratie n'est jamais à une 
face ; on ne saurait s'en réclamer et la 
refuser aux autres. 

Carlos Grosjean 




