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em d o s s i e r s f i scaux 
> des composantes du monde 
me, avec laquelle il faut ma foi, 
/ivre, est l'importance croissante 
c. 
iée après année, loi après loi, le 
; fait plus envahissant. 
de tous les temps, les prélè-
ont existé, du moins dans les 

es organisées, jamais ils n'ont 
> rôle envahissant, inquisiteur, 
; non plus la lassitude du con-
ble n'aura été aussi grande de-
es tracasseries administratives. 

Le temps 

ant cette énorme machine ad-
rative, le citoyen se sent un 
erdu. Autrefois, le fisc recher-
widement les revenus et la for-
lu contribuable. Aujourd'hui, il 
erche plus, il attend. Tout le 
préparatoire est fait par le con-
ile. Sa déclaration d'impôt de-
le plus en plus complexe, il ne 
us ce qu'il doit ajouter, ce qu'il 
éduire. Il doit produire toutes 
ices justificatives. Le fisc, lui, 

Il attend l'erreur, la fausse 
ion, le recoupement qui lui per-
d'isoler le fraudeur, car pour 

tous les contribuables sont des 
ers en puissance. 

indication, bonne ou malveil-
un doute suffisent à lancer une 
ie. Les agents du fisc recher-
traquent, se renseignent, etc. 

:cela contribue à établir le dos-
scal de chacun d'entre nous, 
donc enquêté sur vous, sur 

iituation financière, sur vos rap-
juridiques avec autrui ou avec 
ciétés, etc. 

va donc refermer votre dossier 
et vous envoyer un bordereau 
t. Vous ne le trouvez pas con-
à votre déclaration d'impôt. 

Vous allez, dans un premier temps, ou 
bien réclamer ou bien vous renseigner. 
Dans tous les cas, le fisc reste évasif. 
Vous demandez de consulter votre 
dossier. A votre grand étonnement, 
vous constatez qu'on écarte certaines 
pièces. Vous avez tort de vous éton
ner. En effet, l'art. 123 de la loi fiscale 
du 10 mars 1976 dit, aux alinéas 1 et 
2 : « Le contribuable est autorisé à 
consulter les pièces du dossier qu'il 
a produites ou signées. Il peut prendre 
connaissance des autres pièces, une 
fois les faits établis et pour autant 
que la sauvegarde d'intérêts publics 
ou privés n'exige pas que certaines 
pièces soient gardées secrètes. » 

Ainsi, vous pouvez consulter les piè
ces que vous avez produites (c'est la 
loi qui le dit heureusement !) mais 
vous ne pouvez pas, de manière ab
solue, consulter tous les renseigne
ments que l'on a fournis ou glanés 
sur vous. 

Le prévenu 

sables du revenu et de la fortune (et 
encore la loi -n'est pas explicite sur 
ce point), il est quand même outra
geant de penser que ce qui vous con
cerne directement peut vous rester 
étranger. On est pas loin de la situa
tion du prévenu dans l'enquête cri
minelle. 

En clair, bien que cette disposition 
légale ne recouvre pas que cela, on 
peut dire que l'Etat protège les déla
teurs. 

Du dossier fiscal secret en passant 
par le dossier scolaire et le dossier 
médical, il y aura bientôt un dossier 
personnel énorme de tous sauf bien 
sûr des fonctionnaires « prêtres » de la 
société de demain. 

Etonnons-nous après cela que la 
jeunesse ait peur du monde qu'on leur 
prépare. Un monde où le dossier 
prend plus d'importance que la per
sonne. Kafka n'est plus très loin. 

Adolphe Ribordy 

S'il est juste que tout le monde 
n'ait pas accès aux dossiers fiscaux, 
mais seulement aux montants impo-

Comité central 
de la JRV 

Les membres du comité central de la 
Jeunesse radicale valaisanne sont con
voqués le mercredi 13 septembre à 20 
heures à la salle du Casino de Saxon. 

Ordre du jour : 
1. Votations du 24 septembre 1978 sur 

l'admission du Jura dans la Confédé
ration. Exposé de M. Pascal Cou-
chepin. 

2. Votations cantonales. Exposé de M. 
Vincent Droz. 

3. Divers. 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
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On a voulu enterrer un peu rapi-
Mient « Monsieur Prix », qui était 
ivenu une sorte de personnage 
ythique sympathique. Son bureau 
Mois, composé d'une dizaine de 
Uaborateurs, recevait diverses do-
ances, venues des quatre coins du 
>ys. Ses refus de laisser augmenter 
prix de tel article faisait plaisir. 

>r contre, quand il donnait le feu 
îrt à une majoration, les critiques 
isaient. On lui reprochait surtout 
î n'avoir pas permis aux consom
mateurs de bénéficier intégralement 
ES effets de la hausse de notre mon-
aie. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil fédé-
!' a décidé que ses activités pren
aient fin le 31 décembre prochain. 
« chambres ont appuyé l'exécutif 
ans cette direction durant leur ses-
10n d'été, ce qui ne plaît pas à 
3ut le monde. 
En effet, les associations de con-

ommatrices romande, alémanique et 
sssinoise viennent de lancer une ini-
lative pour maintenir le contrôle des 
|'r'x. Elles proposent le texte consti-
utionnel suivant : « Pour empêcher 
'es abus dans la formation des prix, 
a Confédération édicté des .disposi
ons sur la surveillance des prix, 
•Msi que des prix de revente re-
•Wnmandés, des biens et des services 
'«erts par des entreprises et orga-
Usations occupant une position do
nnante sur le marché, tels les car-
els et organisations analogues de 
«oit public et de droit privé. Lors-
'Ue le but à atteindre l'exige, les 
™x peuvent être abaissés ». 
! s'_ la concurrence est suffisante, 

de mesures contraignantes. Par con
tre, les cartels et les trusts devront 
être contrôlés, puisqu'ils ne sont pas 
tenus de respecter les lois de l'éco
nomie de marché. En outre, il ne 
s'agit pas d'une demande de blocage, 
mais uniquement d'une surveillance, 
au sens large du terme. 

Dans le même ordre d'idée, une 
commission d'experts, présidée par 
le professeur Hans Nef de Zurich, a 
dû examiner l'opportunité de l'inser
tion dans la.Constitution d'un article 
destiné ù protéger les consomma
teurs. 

Elle est arrivée à la conclusion, 
qu'il fallait défendre les acheteurs 
contre les tromperies et les abus. 
Elle préconise aussi une meilleure 
information du client. Elle insiste 
sur l'obligation de déclarer la com
position et les caractéristiques des 
produits et services offerts. 

dès le début de l'année prochaine, 
parce que le contrôle des prix est 
aboli, elle semble illusoire. Le con
texte international jouera, de même 
que le cours des changes, un rôle 
beaucoup plus important que celui 
de ,1a bureaucratie bernoise, qui n'é
tait qu'une survivance de la période 
inflationniste récente. 

D'ici là, le conseiller national Gro-
bet aura déposé une initiative indi
viduelle sur la surveillance des prix, 
lors de la session d'automne des 
Chambres fédérales. Dès 1979, l'obli
gation d'afficher les prix passera 
dans le droit ordinaire, au lieu de 
n'être qu'une disposition urgente. La 
commission des cartels examine aussi 
les cas de monopole, si bien que la 
loi, qui les régit, risque bien d'être 
modifiée en faveur des acheteurs. 

Toutes ces .démarches sentent un 
peu la démagogie, alors que la si-

Un certain monsieur 
Les buts se révèlent louables, mais 

on peut se demander, expérience 
faite, si la meilleure protection des 
consommateurs ne réside pas dans 
la concurrence. Durant ces dernières 
années, la plupart de nos produits 
ont conservé des prix normaux, par
ce que plusieurs maisons tenaient à 
garder les faveurs de la clientèle. 
Les contrôles bernois n'ont pas joué 
un rôle aussi efficace. La vieille loi 
de l'offre et de la demande a, une 
fois de plus, favorisé l'acheteur. Ac
tuellement, le grand problème réside 
dans les possibilités de vente. On les 
recherche, loin à la ronde ; l'on pro
pose des arrangements pour arracher 
des contrats. 

Quant à la crainte de voir le coût 
de la vie monter considérablement 

tuation n'est pas du tout alarmante. 
On dira, une fois de plus, qu'il vaut 
mieux prévoir que guérir, mais il 
apparaît que les contrôles sont moins 
prépondérants que la situation éco
nomique mondiale. 

D'ailleurs, d'ici la votation sur l'ini
tiative des consommatrices et du pro
jet d'article constitutionnel sur la 
protection des consommateurs, il cou
lera beaucoup d'eau dans l'Aar... 

Nous aurons ainsi l'occasion de 
voir venir, de surveiller l'indice des 
prix, dès le 1er janvier prochain. 
Seulement si des hausses importantes 
et injustifiées se produisaient, nous 
pourrions 'accepter de nouveaux car
cans ! 

JOSEPH GROSS 

I 

S 

consommatrices n'envisagent pas 
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Vautre jour... 
L'autre jour, au cours de sa sor

tie annuelle, le Conseil municipal 
de Martigny a visité la ville d'An
necy. Je ne connaissais pas la ca
pitale de la Haute-Savoie que pour 
y avoir passé rapidement au re
tour d'un voyage dans le sud de 
la France. Or, Annecy mérite une 
longue halte non seulement à cause 
de son site mais aussi et surtout 
à cause de la beauté de son patri
moine architectural qui a été ha-

•bilement remis en valeur ces der
nières années. La ville d'Annecy 
a fait un effort considérable au 
cours de ces années en matière 
d'urbanisme. Le succès qu'elle a 
obtenu est le fruit d'une véritable 
politique délibérée et poursuivie 
avec ténacité. 

L'ancien maire de la ville, le sé
nateur Bosson, accompagné d'un 
conseiller municipal en fonction et 
d'un fonctionnaire, nous a présenté 
sa ville sur plan puis, ensemble, 
nous avons fait la tournée d'une 
partie des quartiers historiques. 
Après 20 ans à la mairie et 3 ans 
de retraite, le sénateur Bosson res
te l'inspirateur de l'équipe au pou
voir. 

Il faut le faire, comme on dit... 
Et son exemple pourrait inspirer 

une petite réflexion politique qui 
est celle-ci. Il n'y a pas d'autorité 
durable sans idée pour conduire 
l'action et sans enthousiasme et 
courage pour réaliser. On peut es

sayer en politique de survivre au 
jour le jour, tentant de plaire à 
tous à la fois et toujours. A court 
terme ça peut marcher même très 
bien mais à moyen terme déjà ça 
devient plus difficile. Tenter de 
plaire à tous et toujours cela im
plique que l'on change d'avis à 
tous vents. 

Et changer d'avis à tous vents 
cela signifie qu'on a peur ou qu'on 
n'a pas réfléchi avant de prendre 
une décision. Dans ces cas les ad
ministrés avec raison n'apprécient 
pas... 

Une bonne politique ce n'est pas 
une politique autoritaire. Mais c'est 
une politique dans laquelle l'auto
rité n'a pas peur d'affronter la cri
tique et de défendre avec des argu
ments son point de vue... 

Annecy ne serait pas ce qu'elle 
est si l'histoire ne lui avait pas ac
cordé un si bel héritage. Mais An
necy ne serait pas non plus ce 
qu'elle est en 1978 si elle n'avait 
pas eu pendant 20 ans un maire 
courageux, plein d'idées et d'en
thousiasme. Finalement ce qui m'a 
enthousiasmé le plus, lors de cette 
visite, c'est cette rencontre. Toutes 
les villes n'ont pas les trésors d'An
necy mais toutes les villes et tous 
les cantons peuvent être conduits 
avec des idées, du courage et de 
l'enthousiasme. 

Alors au travail... 
PASCAL COUCHEPIN 

AIDE DIRECTE AUX PAYSANS DE MONTAGNE 

Position favorable des radicaux suisses 
Le 5e rapport sur l'agriculture suisse 

qui a paru en 1976, nous rappelle que 
le revenu d'un paysan dans les exploi
tations de montagne est plus bas que 
celui des paysans de plaine. On s'en 
doutait, mais on ne pensait pas que la 
disparité atteignait 25 à 30 francs par 
jour. C'est encore ce cinquième rapport 
qui nous l'apprend :(page 47). 

On a tenté par différentes mesures 
de corriger cette injustice qui fait de 
cette classe d'agriculture des oubliés de 
la conjoncture, même si elle a la chance 
d'échapper aux nombreuses pollutions 
de la civilisation moderne. 

Une idée est à l'étude depuis pas mal 
de temps. Il n'est guère possible d'aider 
les paysans de montagne par le canal 
des prix agricoles ; on a dès lors songé 
à verser à tous les exploitants des zo
nes de montagne où les conditions cli
matiques et topographiques sont défavo
rables et les conditions d'exploitation 
difficiles, des subventions directes en 
fonction de la surface du domaine. Un 
projet de loi a été préparé par le Dé
partement fédéral de l'économie publi
que. Il satisfait aux exigences de notre 
loi sur l'agriculture qui postule une 
population paysanne forte et aux exi
gences de la solidarité nationale. 

Ce texte a été soumis, selon la pro
cédure désormais traditionnelle, à la 
consultation des milieux intéressés et 
des partis politiques. 

Le Parti radical qui compte en son 
sein de nombreux agriculteurs, s'est 
penché sur la question et il a soumis 
le projet pour étude à sa commission 
permanente de politique agricole, prési
dée par M. Erwin Muff, conseiller na
tional lucernois, qui a fait rapport au 
Conseil des délégués ; celui-ci a approu
vé la réponse positive ce qui se conçoit 
aisément puisque ce postulat figurait 
dans le programme du parti « Objec
tifs 75 ». 

Le Parti radical suisse approuve donc 
dans ces grandes lignes le projet de loi 
qui prévoit, comme nous le disions plus 
loin, des paiements directs aux paysans 
qui connaissaient des conditions d'ex
ploitation difficiles : terrains en pente 
notamment. 

Le Parti radical est d'avis que la 
mise en vigueur de cette loi nécessaire 
ne saurait dépendre de la situation fi
nancière de la Confédération et de 
l'acceptation par le peuple d'impôts 
nouveaux, ce qui devrait être possible, 

car on ne saurait différer plus long
temps l'entrée en vigueur d'une me
sure attendue depuis plusieurs années 
par les intéressés. 

Il fait remarquer que la somme an
nuelle prévue pour la première étape 
— 80 millions — apportera en moyen
ne à chaque paysan concerné une amé
lioration journalière de son revenu de 
5 francs — la disparité étant de 25 à 
30 francs. Cette loi ne saurait donc être 
qu'un début. 

Le Parti radical, enfin, est d'avis que 
pour la zone de montagne la plus éle
vée, le seul critère de l'altitude devrait 
être suffisant pour justifier le verse
ment de ces contributions, sans que l'on 
soit obligé de tenir compte de la décli
vité des terres. 

Si tout se passe normalement, la loi 
sera soumise au Parlement l'an pro
chain et devrait entrer en vigueur au 
début de 1980. 

Ronnie Petterson est mort 
des suites 

de son accident 
Le pilote suédois de formule 1 Ron

nie Petterson est décédé des suites 
du spectaculaire accident survenu di
manche après-midi sur le circuit de 
Monza, en Italie. Les causes de cette 
tragédie sont connues : le « bolide » 
de Petterson a été heurté par celui 
de James Hunt à plus de 200 km à 
l'heure juste avant de négocier un 
virage. Victime de plusieurs fractures 
aux jambes, le Suédois a succombé 
pendant la nuit, alors que l'on croyait 
qu'il pouvait survivre à ses blessures. 

Agé de 34 ans, Ronnie Petterson 
était considéré comme l'un des meil
leurs conducteurs actuels. Tout au 
long de sa carrière de pilote de for
mule 1, il avait remporté onze magni
fiques victoires. 
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Les feux de croisement de jour servent à « être vus » 

Même pa r la plus ensolei l lée des j o u r 
nées, les feux de c ro isement sont ind i s 
pensables a u x motocycl is tes et cyc lomo
toristes, afin que l ' automobi l is te d i s 
cerne à temps leurs s i lhouet tes t an t dans 
le trafic inverse que dans le r é t r o v i 
seur. En F in l ande et en Suède,_ cet 
écla i rage d iurne , qual if ié du slogan « La 
lumière peu t p ro téger et s auve r la vie », 
est obl igatoire pour les au tomobi l i s tes 
aussi. En Aut r i che , chaque conduc teu r 
de d e u x - r o u e s doit s ' a t t endre à u n e 
a m e n d e salée s'il c ircule sans avoir a l 
lumé ses feux de croisement . Chez nous 
aussi , éc la i rer motocycle t tes et cyclo
mo teu r s re lève du sens des r e sponsab i 
lités et de l ' au toprotec t ion . Cela d i m i 
nue le r i sque de n ' ê t re pas vu et aperçu 
t rop tard . Les au tomobi l i s tes sont pr iés 
de p r e n d r e bonne note de cet te m e s u r e 
de sécur i té et de cesser de faire des 
appels de p h a r e aux conduc teurs de 
d e u x - r o u e s pour les inv i te r à é te indre 
leurs feux. Sur no t re i l lus t ra t ion, le cy
clomotoris te au p r emie r p lan n 'a pas 
enc lenché son éclairage. L 'au tomobi l i s te 

du 19 ju i l le t au 15 s e p t e m b r e 1978 

Martigny - Eglise du Bourg 
Mard i 12 sep t embre , à 20 h. 30 

Orches t r e de c h a m b r e 

de Deltmold, 
Ensemble du Fes t iva l 

Direct ion : Tibor Varga 
Soliste : Tibor Varga , violon 
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VETROZ 

on t ra in de le dépasser observe d 'une 
man iè re exempla i r e la r e c o m m a n d a 
tion • P lus de d is tance la té ra le •••>. 

Les vélomoteurs sont 
étonnamment ménagers 

d'énergie 
N'y aura i t - i l au monde que des cyclo

moteurs , il ne sera i t pas nécessaire de 
discuter de l 'épuisement prochain des 
réserves de pét ro le , Un vé lomoteur se 
contente d 'environ deux li tres de m é 
lange essence-hui le pour pa rcou r i r 100 
km. E x p r i m é en francs et en cent imes, 
cela signifie que ces 100 km. ne r e 
v iennen t pas plus cher qu 'un ra fa îch i s -
sement consommé dans un r e s t au ran t . 
En outre , les p r imes d ' a ssurance r e spon
sabil i té civile sont modiques , de l 'ordre 
de Fr. 34.50 pa r an. Selon un sondage 
effectué dans des commerces spécial i 
sés. 87 % des cyc lomoteurs sont uti l isés 
essent ie l lement pour se r end re à l 'école 
et au t ravai l . Environ un c inquième des 
passagers appa r t i ennen t au « sexe fai
ble -. La condui te — très s imple — de 
ces véhicules ne leur pose pas de p r o 
blème. La propor t ion d 'adolescents s 'ac
croî t ra encore. Les commerces ques t ion 
nés l 'évaluent à plus de 70 ''«, dont une 
g rande par t ie de j eunes de 14 à 16 ans. 

Juillet 1978: Statistiques 
de la circulation 

Accidents mor te ls 
Hommes 
F e m m e s 
Adolescents 
Enfants 

Accidents avec blessés 
Hommes 
F e m m e s 
Adolescents 
Enfants 

1 
1 
1 

72 
34 
47 
28 

Retraits du permis de conduire 
Pour une d u r é e défini t ive 1 
Pour une durée i ndé t e rminée 17 
P o u r une durée de 18 mois 1 
P o u r une durée de 12 mois 9 
P o u r une durée de 6 mois 4 
P o u r une durée de 4 mois 13 
Pour une durée de 3 mois 21 
Pour une durée de 2 mois 23 
P o u r une durée de 1 mois 32 

De nouvelles visières de protection pour casques 
de motocyclistes, sécurité accrue 

Dau< hi prévent ion des accidents , la, 
qual i té de la visière de protect ion e.-l 
un é lément dé te rminan t pour les moto
cyclistes et cyclomotoris tes . Cet acces
soire du casque doit être, au tan t que 
possible, incassable, rés is tant , flexible, 
in rayable . insensible à l 'essence, aux 
vapeurs d'essence, aux huiles et g ra i s 
ses, et ne pas écla ter en cas de choc. 
En outre , on a t tend d 'une visière qu 'el le 
p résen te un haut degré de ne t te té op
tique, une capaci té min imale de charge 
é lec t ros ta t ique ainsi q u ' u n e bonne r é 
s is tance au froid, afin que même l 'hi
ver, elle ne devienne pas cassante . En 
col laborat ion avec la Baye r -Chemie . la 
maison suisse Gur i t -Worb la SA a mis 
au point le Worb lex -CPM. la seule v i 
sière qui réunisse toutes ces qual i tés . 
Il s'agit d 'un déve loppement des ver res 
de sûre té pour lunet tes Worbiex, fabr i 
qués depuis plus de 25 ans à It t igen et 
utilisés par p resque tous les fabricants 
européens de lune t tes de ski. Worb lex -
CPM est aussi employé clans l ' industr ie 
pour les lunet tes de protect ion. 

Un centre régional d'entrepôt et de distri
bution soulage la ville du trafic lourd 

L'époque des lourds t ra ins rout ie rs s t a 
t ionnés tan t bien que mal à moit ié sur 
les t rot toi rs et à moi t ié sur les c h a u s 
sées pour l ivrer des marchand i se s aux 
commerces de détai l des villes sera 
bientôt révolue. De plus en plus, la r é 
par t i t ion détai l lée se l'ait à pa r t i r d ' en
t repôts rég ionaux avec des véhicules 
adap tés au trafic u rba in . P o u r le l ivreur 
de la m a r c h a n d i s e lui aussi, ce t te m é 
thode se révèle plus ra t ionnel le et plus 
économique. Recour i r à une o rgan isa 
tion ex i s tan te lui épa rgne des inves t i sse
ments et des r isques impor t an t s . Lors de 
l 'util isation d'un cen t re d 'ent repôt et de 
dis t r ibut ion, il ne paie que la capaci té 
utilisée. :> 

L 'en t repôt et 'la d is t r ibut ion des m a r 
chandises au rpj4yen du service de d i s 
t r ibut ion de W e l t i - F u r r e r sont écono
miques, exem'p'is du r i sque de .voyages 

m 
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en noir et en couleurs 

Typo-offset MONTFORT 
Martigny 
Tél. (026) 2 2119 

à vicie et. g râce à une bonne conna i s 
sance des localités, se font par les che 
minemen t s les mei l leurs . Pour la g r a n d e 
région zurichoise, le centre de d i s t r i 
bution de R ù m l a n g est considéré com
me un entrepôt exempla i re , s i tué au 
cœur du marché . Il a été a m é n a g é se
lon les pr incipes de ra t ional isa t ion les 
plus modernes par ce t r anspor teu r , ca-
mioneur officiel des CFF. Les m a r c h a n 
dise1.-; en p rovenance de diverses bases 
de l ivraison indigènes et é t r angères sont 
acheminées par chemin de fer. av ion-
cargo ou train rou t ie r vers ce cent re . 
On y effectue le tri ainsi que la r é p a r 
tition détai l lée selon la convenance des 
passeurs de commande . La s i tua t ion fa
vorable au cent re du t r i ang le i n d u s 
triel Z u r i e h - B a d e n - W i n t e r t h u r , la fai
ble- d is lance de l 'aéroport de Kloten et 
la p rox imi té de la mét ropole commer 
ciale sont au t an t de facteurs qui, sans 
oubl ier le parc de camions et de véh i 
cules de l ivraison toujours prêts , con
courent à inf luencer f avorab lement les 
prix de la l ivraison et de la répar t i t ion 
détai l lée. La ga ran t i e des délais d ' ache
minement a v a n t a g e le des t ina ta i re et 
assure un approv i s ionnemen t cont inu 
du m a r c h é . 

Une police silencieuse, 
se déplaçant à bicyclette, 
a fait baisser de 45% le 
nombre des cambriolages 

A New York City, on veut d i ssoudre 
la police motorisée, équipée de vé lomo
teurs . C'est pa r t i cu l i è remen t pour les 
tâches de surve i l lance des parcs et d ' au 
tres ins ta l la t ions munic ipa les qu 'on a t 
tend de cet te innovat ion d a v a n t a g e d'ef
ficacité ainsi que la réa l isa t ion d 'écono
mies substant ie l les . J u s q u ' à présent , une 
cen ta ine de « New York 's F ines t •>, com
me on appel le volont iers les policiers 
de cet te ville, se déplacent à vé lomo
teur. Un pas plus loin a été f ranchi pa r 
la police munic ipa le de For t Dix, dans 
l'Etat voisin du New Je r s ey : on y a 
fait l 'acquisi t ion d'un cer ta in n o m b r e de 
bicyclet tes à trois vitesses pour les p a 

trouilles de routine. Le premie-. 
déjà, force fut de constater un ,'ô 
spectacula i re : grâce à la survpi'" 
si lencieuse et mobile de la poiù"; 

enregis t re un abaissement de 45̂  
nombre des cambriolages et de; : 

Le vélo prend 
gratuitement le train 

Les chemins de fer britannique 
ticipent avec beaucoup d'obli"ear-
grand mouvement en faveur de' 
amis de la santé : le détenteur' 
l i t re de t r anspor t valable peut; 
sa bicyclet te dans le fourgon sans» 
se délier. 

I DURES î 
Le Jura au quotidier 

Au cœur du J u r a : les Franches-
tagnes. qui représenten t bien la 
cité et l 'esprit d ' indépendance d'ur 
pie. Au c œ u r des Franches-Mont; 
Montfaucon, un 'petit village où y 
Mare Miserez et sa famille. Une t; 
j u r a s s i enne comme les autres. 

C'est à par t i r de la vie de ce;: 
mille j u r a s s i enne que Dominiqu: 

Ijurg et Claude Far ine , tous det 
dae tcurs des informations nation; 
la T r i b u n e de Genève . expliqua 
Ju ra , la vie quot idienne, la luttec 
l 'exode rura l , les réalités cconorn: 
les conceptions politiques, les in; 
gât ions cul ture l les . (1) 

A t r ave r s l 'histoire de la fumill 
serez se dessine l'originalité d'un 
Les au t eu r s racontent le Jura d'an 
cl'hui avec le souci, précisémen 
rendre cet te or iginal i té vivante, 
réussi te est due non seulement a 
talent de conteurs , mais égalent! 
une enquê te minut ieuse et à une 
naissance profonde des réalités ; 
s iennes. 

Un livre a t t achan t , simple, rue 
un mot : vrai . 

(1) - L e J u r a au quotidien . Tr, 
Edi t ions. Collection Club Tribun; 
pages. 8 pages d'illustrations, Fr. 

Faites vos jeux! 
Le 1er s ep t embre 1978 est so: 

presse le p remie r numéro d'une: 
de j e u x récréat i fs ayan t pour titre 1 
tes vos J e u x •>. 

Un cer ta in n o m b r e de disciplr. 
seront représen tées , tels que mots 
ses, échecs, bridge, tests de cor. 
sanecs diverses et beaucoup d'à 
surpr ises . 

Les j e u x sont de difficultés va. 
p e r m e t t a n t à chacun d'y trouver 
dé ten te b ienvenue . 

La nouveau té de - Faites vos.fc 
consiste en l 'a t t r ibut ion de 20ft'te 
de pr ix en espèces, pour sa pi! 
paru t ion , sans t i rage au sort. LsdS 
seul sera récompensé . 

; Fai tes vos J e u x •>, d'un fonï 
poche de 72 pages, est vendu Fr.: 
le numéro , sous couver ture plffiî 
La personna l i t é du rédacteur iff, 
sable, Roland Jay , créateur délit 
sion télévisée «Echec et Mat>. s 
elle seule, la ga ran t i e d'une qualité 
passant la moyenne . 

Introduction à la nuinisniatii 
La n u m i s m a t i q u e a de plus en 

d 'adeptes . Mais pour qu'un tel h 
dev ienne v r a i m e n t intéressant, cerf 
connaissances de base sont indispi 
blés. C'est pourquoi le Crédit Sui 
mis tous ses soins à éditer une brot 
des t inée à faciliter, au profane en 
ticulier, l ' approche de la numisma; 
Cette publ icat ion, due à la plun 
M. Ot to Pau l Wenger , collaboratet 
d é p a r t e m e n t numismat ique de la 
cursa le du Crédi t Suisse de Berne, 
ne un aperçu de l 'histoire des mon: 
de la Grèce et de Rome aux 1 
modernes en passant par Byzance 
Moyen-Age. De plus, le collecta 
y t rouvera les conseils pratiques 
qu 'un glossaire assez complet. De 
dicat ions bibl iographiques compl 
cette b rochure car quiconque a con 
té le virus de la numismatique est : 

. d'en a p p r e n d r e plus sur ce dos 
pass ionnant . 

La b rochure « Introduction à la 
mi sma t ique » est éditée en francs 
en a l l emand et peu t être obtenue 
tu i t ement auprès de toutes les sut 
sales du Crédi t Suisse ainsi qu'au. 
cent ra l à Zurich. 

Défilé de mode 
PETIT-CARROZ 
Fourrures 

Avenue du Château 6 - Tél. (027) 55 08 01 Entrée libre 

vendredi 15 sep tembre 1 9 7 8 , à 2 0 heures 

à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Sierre 

sports 
Antille-Zufferey 

Av. du Château-de-la-Cour - Tél. (027) 55 55 55 



FED 3 
CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 12 SEPTEMBRE 1978 

il«niii|ii\ 
pÉTAXQUE EN O C T O D I I H E : 

Pascal Tomasino vainqueur 

Au premier plan, de g. à dr., Gaston Vaudan (3e) et Jean Delaloye (4e). Debout, 
de g. à dr., Pascal Tomasino (1er) et Antonio Madalena (2e). 

Dans le cadre sympathique du café 
dj Valais, Pascal Tomasino, Antonio 
Madalena, Gaston Vaudan et Jean 
Delaloye ont livré un duel acharné 
jeudi soir passé pour l 'obtention de 
la première place du tournoi de pé
tanque organisé par M. Denis Favre, 
tenancier de l 'établissement en ques
tion, en col laborat ion avec le Club de 
pétanque de Mart igny. Sous l'œil at
tentif de « Stal ine », v ice-président du 
club, les matches, âprement disputés, 
ont donné les résultats suivants : 

- premier tour : 
Tomasino - Madalena 13-12 
Delaloye - Vaudan 13-9 

- deuxième tour : 
Tomasino - Delaloye 13-3 
Madalena - Vaudan 13-10 
Delaloye - Madalena 10-13 

- Finale 3e et 4e place : 
Vaudan bat Delaloye 13-12 

- Finale 1re et 2e place : 
Tomasino bat Madalena 13-7 

Tout au long de l'été, l 'espace de 
14 jeudis, une trentaine de joueurs se 
sont retrouvés dans l 'arr ière-cour du 
café du Valais. Les dix meil leurs ré-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Ben-Hur. 
Corso : L'Empire des Fourmis géantes. 

Dès mercredi : Quatre Zizis dans la Ma
rine. 

Exposition : Le Manoir - Ftamuz et ses 
peintres. 

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Le Pont de Cassandra. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 415 44. 
SAINT-MAURICE 

*oom : El Topo. 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : Last Waltz. 
Capitole : Julia. 
Lux : La Chambre verte. 
Expositions : Musée de la Majorie : Ludwig 

Werlen. Grange à l'Evêque : Ernest Bié-
ler. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 

(027) 22 58 08. 
SIERRE 

Bourg : Les Montres des Planètes secrè
tes. 

Casino : Noirs et blancs en Couleur. 
"Position : Edmond Bille au Château de 

Villa. 
Jolice cantonale: (027) 55 15 23. 
Jmbulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lattion 

(027) 55 10 74. 

sultats enregistrés par chaque pré
tendant ont été pris en considérat ion 
pour la désignat ion des quatre con 
currents qui défendront leurs chances 
lors de la grande finale. Comme le 
témoigne notre photo, les prix décer
nés aux lauréats sont magnif iques. Il 

•est dès lors aisé de comprendre l ' in
térêt que suscite un tel tournoi au
près des membres du club de pétan
que de Martigny. 

Université populaire de Martigny 
L'Univers i té popula i re de Mar t igny a 

mis au p r o g r a m m e de l ' année 1978-79 
des cours d 'anglais , d ' a l l emand et d ' i ta 
lien. 

Durée des cours : 25 semaines avec 
une in t e r rup t ion de deux semaines à 
Noël et à Pâques . 

Début des cours : dès le 16 octobre 
1978. 

COURS D'ANGLAIS 
1er degré pour d é b u t a n t s : lundi de 

19 h. à 20 h. 
Professeur : Mademoise l le Gaby S a l a -

min, l icenciée en anglais , professeur du 
Collège du S a c r é - C œ u r à S t -Maur ice . 

2e et 3e degrés : l 'hora i re et le nom 
du professeur se ron t c o m m u n i q u é s -pro
cha inement . 

COURS D'ALLEMAND 
1er degré pour d é b u t a n t s : j eud i de 

20 h. à 21 h. 30. 
Professeur : M. J e a n - P a u l Maret , l i 

cencié en let t res , professeur d ' a l l emand 
au collège S te -Mar ie à Mar t igny . 

2e degré : mard i de 20 h. à 21 h. 30. 
3e degré : j eudi de 20 h. à 21 h. 30. 

Professeur : Mademoisel le M a r t h e 
Tschumper l in , l icenciée en langues et 
l i t t é ra tu res é t r angè res de l 'Univers i té 
de Bâle , professeur d ' a l l emand à l 'Ecole 
de commerce S t e - J e a n n e - A n t i d e à M a r 
tigny. 

COURS D'ITALIEN 
1er degré pour débu t an t s : m a r d i de 

20 h. à 21 h. 30. 
2e degré : lundi de 20 h. à 21 h. 30. 
Professeur : M a d a m e B r u n a R a n o c -

chi, l icenciée en langues et l i t t é r a tu res 
é t rangères , professeur d u r a n t trois ans 
à Udine (Italie). 

Lieu : tous les cours sont donnés à 
l'Ecole p r ima i r e de Mar t igny . 

F inance du cours : Fr. 150.—. 
Inscr ip t ion auprès du comité : M. 

J e a n - L o u i s Bruchez , tél. (026) 8 82 01 
(bureau) et (026) 2 18 80 (privé). M. J e a n -
Michel Voide, tél. (026) 2 42 02 (bureau) 
et (026) 2 46 89 l(privé). 

ST-MAURICE 

Sortie du Parti radical 
Le Parti radical-démocratique de St-

Maurice rappelle à ses membres et 
sympathisant(e)s la sortie récréative 
qu'il organise à leur intention le di
manche 24 septembre, à La Fouly, dans 
le val Ferret. 

Le programme de cette journée est 
le suivant : 

Départ : 8 h. 30 sur la Place de la 
Gare ; déplacement à La Fouly en car ; 
repas, jeux, animation, etc. Possibilité 
de manger dehors ou dedans. Retour 
dès 18 h. 

Menu : Broche ou raclette au choix, 
salade et dessert. Prix de la journée : 
adultes Fr. 12.—. Enfants jusqu'à 16 
ans Fr. 6.—. 

Inscription : auprès de M. Christian 
Dorsaz, rue du Carro 27, St-Mauricc, 
jusqu'au 15 septembre. 

PRD St-Maurice. 

Bulletin No 2 
du «Vieux Martigny» 

Le « Vieux Mar t igny », associat ion 
p o u r la s a u v e g a r d e du pa t r imo ine de 
Mar t igny dont les buts sont de conser
ver le pa t r imo ine a rch i t ec tu ra l , de s a u 
vega rde r les q u a r t i e r s typ iques du 
Bourg, de la Ville, de la Bât iaz et du 
Guercet , de p ro téger les v ieux b â t i 
ments , de m e t t r e en v a l e u r d 'anc iennes 
façades et de favoriser leur r e s t a u r a 
tion, v ient de publ ie r son bul le t in No 2. 
En guise d ' in t roduct ion, M. Pasca l Cou-
chepin, prés ident , exp l ique que cet te 
2e édi t ion est consacrée à un q u a r t i e r 
p i t t o re sque de Mar t igny : le Bourg. Ce 
t ex t e du v ice -prés iden t de la mun ic ipa 
lité est suivi d 'un ar t ic le signé Ami 
Delaloye, conseil ler communa l , concer
nan t le nouveau plan d ' a m é n a g e m e n t 
du Bourg . Le solde du fascicule est r é 
se rvé à un r epor t age de M. F . -O. D u -
buis . a rchéologue can tona l , int i tulé 
« Mar t igny-Bourg . . . un t résor en pa r t i e 
caché ». 

Concert symphonique 
à Martigny 

Dans le cadre du Fes t iva l Tibor V a r -
ga, les J e u n e s s e Musicales de Mar t igny 
proposent un concer t symphon ique , ce 
soir dès 20 h. 30, en l 'église du Bourg. 
Le p r o g r a m m e a été établ i de la m a 
nière su ivan t e : 
— Adagio en mi ma jeu r et rondo en 

ut ma jeu r pour violon et orches t re , 
K K 261 et 373 de Mozart ; 

— S y m p h o n i e No 29 en la majeur , K 
201 de Mozart ; 

— Octuor en fa majeur , pour i n s t ru 
men t s à cordes et à vent , D 803 de 
Schuber t . 
Solis te : Tibor Varga . 

Amicale des Anciens 
delaCP. fus. 1/11 

Nous avons le p la i s i r de r appe l e r à 
tous les off., sof., et sdts qui ont servi 
dans cet te uni té p e n d a n t la de rn i è r e 
mobi l isa t ion que la p rocha ine r encon t r e 
a u r a lieu à Saillon le d i m a n c h e 1er oc
tobre. 

Retenez donc cet te da te et venez n o m 
b r e u x accompagnés de vos épouses. Nos 
amis sa i l lonnains se p r é p a r e n t à b ien 
nous recevoir . D'ores et déjà on peu t 
s ' inscr ire chez les responsables dés i 
gnés j u s q u ' a u merc red i 27 s e p t e m b r e 
de rn i e r délai. 
I sérables : Monnet Marcel de Théodule . 
Riddes : Monnet Ju les . 
Saxon : Felley Ju lo t - Vouilloz René. 
C h a r r a t : Giroud Edouard . 
Ful ly : Rodui t Marcel , B r a n s o n ; Rodui t 

Maxime , facteur ; Ançay M a r 
tial. 

Sai l lon : Rodui t Mar ius . 
Ley t ron : B l a n c h e t Simon ; Moulin Léon. 

Le p r o g r a m m e de la j o u r n é e p a r a î t r a 
plus t a rd dans les colonnes du jou rna l . 

Le comité 

Manifestations d'élevage 
lors du Comptoir 

de Martigny 
1. Marché-concours de vaches et de 

génisses le 4.10.1978 
Les é leveurs des races d 'Hérens , t a 
chetée rouge et b r u n e sont pr iés 
d ' inscr i re leurs a n i m a u x jusqu'au 20 
septembre 1978. 
Les bul le t ins d ' inscr ipt ion ainsi que 
le r èg lemen t peuven t ê t re ob tenus 
auprès de la s ta t ion can tona le de 
zootechnie à Châ.teauneuf, tél. (027) 
36 21 48 ou auprès des secré ta i res des 
syndica ts d 'élevage. 

2. Exposition du gros et petit bétail du 
5 au 8 octobre 1978 
Dans la hal le spécia le seront exposés 
en p e r m a n e n c e du j eud i 5 au d i 
m a n c h e 8 octobre 1978 : 
18 vaches , dont 6 de la race d 'Hérens , 
6 de la race tachetée rouge et 6 de 
la race tache tée b r u n e ; 
les 3 races ovines élevées en Valais , 
soit le « Blanc des Alpes », le « Nez-
Noir » et l'« Oxford » ; 
les 3 races capr ines élevées en Va 
lais, soit la « Gessenay », la « Cha -
moisée des Alpes » et la chèvre à 
« Col Noir ». 

Station cantonale de zootechnie 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie qui 
lui ont été témoignées dans sa dou
loureuse épreuve, la famil le de 

Madame 

Claire GARD-MEIZOZ 

vous remercie très s incèrement pour 
votre présence, vos messages et en
vois de fleurs. Elle vous prie de t rou
ver ici l 'expression de sa vive recon
naissance. Un merci spécial aux in
f irmières et personnel de l 'Hôpital 
de Mart igny, à la fanfare Edelweiss, à 
la municipal i té, et aux Services Indus
triels de Martigny. 

Martigny, septembre 1978. 

A sept heures, à l'aurore d'une 
merveilleuse journée ensoleillée, tu 
es partie. Mais tu es partie aussi à 
l'aurore d'une vie que tu voulais 
rayonnante, et comme pour mieux 
relever ce rayonnement, le soleil 
même a voulu t'aecompagner pour 
ce grand voyage. 

Mais pour nous, tu n'es pas par
tie. Quand nous nous trouvions en
semble, tu ne faisais pas de bruit, 
mais il faisait bon te côtoyer, il y 
avait quelque chose qui passait. C'é
tait ton amitié. Et l'amitié, ça se 

^ donne sans bruit. C'est que tu sa-
S vais si bien faire. 

Nous ne réalisons pas que tu n'es 
plus là. Ta présence est toujours 
parmi nous. Tu restes un lien pour 
notre petite équipe, et il arrive par 
moments de parler de toi au pré
sent. Jusqu'au dernier moment, tu 
n'as eu qu'un souci : les autres, les 

S amis, et cette idée ne fait que ren-

forcer notre amitié. ^ 
Cette amitié, nous ne te l'avons ^ 

peut-être pas rendue aussi intense- ^ 
ment que ce que tu nous l'avais ^ 
donnée. Pourtant, sache que cela a ^ 
toujours été sincère. ^ 

Si parfois, durant ces pénibles fe 
jours qui ont suivi ton départ, nous ^ 
avons été trop gais, ce n'est pas ^ 
que nous t'avions déjà oubliée, mais ^ 
nous essayions de continuer la vie ^ 
comme tu avais demandé de le faire ^ 
à ceux qui t'ont assistée durant tes ^ 
dernières heures. Certains n'ont pas ^ 
compris ou n'ont pas voulu com- ^ 
prendre. De là-haut, éclaire-les. Pour 5̂  
nous, tu restes toujours ce soleil qui ^ 
réchauffe et ce lien qui continue à ^ 
forger chaque jour un peu plus cette 5̂  
amitié que tu nous a donnée et, à S 
travers Philippe, ton mari et notre & 
ami, nous continuons à t'aimer. & 

Au revoir Marie-Paule ^ 
Tes amis de Martigny S 

%r/////////////////////^^^ 

Journée cantonale des samaritains 

Mise sur pied pa r la section d e Ful ly 
sous l ' impulsion plus pa r t i cu l i è re de sa 
p rés iden te M m e J e a n n e Luisier , la j o u r 
née can tona le des samar i t a ins , édi t ion 
1978, a ob tenu un vif succès ce d i m a n 
che, pu i sque plus de 250 inscr ip t ions 
furent adressées en t emps oppor tun aux 
responsables d e l 'organisat ion. Dest inés 
à ra f fe rmi r les connaissances des m e m 
bres de l 'association, les exercices p r a 
t iques proposés — resp i ra t ion a r t i f i 
cielle, s imula t ion d ' incendies , d 'acci

dents de la route , etc. — ont é t é su iv is 
avec une g r a n d e a t ten t ion . En fin de 
mat inée , l e Dr J e a n Lu i s i e r a p rocédé 
à la c r i t ique des gestes effectués. 

Il est en o u t r e in t é res san t de r e l eve r 
que , du p r e m i e r j a n v i e r a u 31 août 
1978, p lu s de 114 000 cand ida t s au p e r 
mis de condui re ont suivi les cours de 
s amar i t a in s . 

Not re photo : se per fec t ionner au p r o 
fit de son p rocha in . 

La Fouly se développe petit à petit 

Grâce aux efforts conjugués de MM. 
Michel Troil let , Aloys Copt et Maur i ce 
Copt, le complexe rés ident ie l « Les G r é -
pillons » va p e r m e t t r e à la s y m p a t h i q u e 
s ta t ion e n t r e m o n t a n t e de La Fouly d 'ac
compli r un bond i m p o r t a n t en ce qui 
concerne son déve loppemen t tour i s t i 
que . Cet te réa l isa t ion s ' in tégrera à m e r 
veille dans le cadre de la s ta t ion et 
me t t r a une qu inza ine d ' a p p a r t e m e n t s à 
disposit ion des vacanciers . F a c t e u r d é 
t e r m i n a n t q u a n t à la re lance de l ' éco

nomie locale, « Les Grépi l lons » favor i 
sera la venue des vacanc ie rs à la r e 
cherche d 'une t ranqui l l i t é ind ispensable 
à leur équi l ibre . Les t r a v a u x ont d é b u t é 
au mois de mai de rn ie r et t o u c h e r o n t 
v r a i s e m b l a b l e m e n t à leur fin, selon M. 
Troil let , a rchi tec te , dans le cou ran t de 
l 'été 1979. 

Not re photo : le complexe « Les G r é 
pillons » tel qu' i l se p ré sen te ac tue l l e 
ment . 

Rapprochement Banque 
Commerciale de Sion SA 
Société de Banque Suisse 

Depuis sa créat ion en 1874, les fa
milles fondat r ices de la B a n q u e Com
merc ia le de Sion n 'ont pas cessé de 
con t r ibue r ac t i vemen t à son déve loppe 
ment , m e t t a n t à sa disposit ion de n o m 
b r e u x d i rec teurs et admin i s t r a t eu r s . 

Aujourd 'hu i , la re lève n 'est plus a s 
surée . Cet te c i rcons tance a décidé un 
g roupe i m p o r t a n t d ' ac t ionna i res à p r e n 
dre con tac t avec la Société de B a n q u e 
Suisse, avec laquel le la B a n q u e Com
merc ia le de Sion en t r e t i en t depuis long
temps d 'excel lentes re la t ions . A la d e 
m a n d e du Conseil d ' admin i s t ra t ion de 
la B a n q u e Commerc ia le de Sion, la SBS 

vient de soume t t r e à tous les ac t ion
na i res une offre d 'échange de leurs a c 
tions con t re des bons de par t ic ipa t ion , 
dans la p ropor t ion d 'une action n o m i 
na t ive ou au p o r t e u r de la B a n q u e 
Commerc ia le de Sion cont re sept bons 
de par t i c ipa t ion SBS, plus une p r i m e 
de Fr. 125.—. 

La B a n q u e Commerc ia le de Sion p o u r 
su ivra ju squ ' à la fin de ce t t e a n n é e 
son act iv i té de b a n q u e régionale, le 
Conseil d ' admin is t ra t ion , la di rect ion et 
le personnel r e s t an t en p lace . A p a r t i r 
de 1979, la SBS envisage d ' incorporer 
les actifs et passifs de la B a n q u e Com
merc ia le à son p rop re pa t r imoine . Vu 
la s t r uc tu r e décent ra l i sée bien connue 
de la SBS, la cl ientèle va l a i sanne con
t r ibue ra à bénéficier des services b a n 
caires compéten t s et personnal i sés dont 
elle a joui jusqu ' ic i . 
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home de tranquillité 
Le canton du Valais ne manque pas 

de sites caractéristiques susceptibles 
de retenir l'intérêt des voyageurs avi
des de découvertes. Le hameau de 
Bonatchiesse, situé à 1575 mètres d'al
titude environ aux confins du val de 
Bagnes dans le district d'Entremont, 
est l'un de ces endroits. Bonatchiesse, 
c'est avant tout un coin apprécié des 
vacanciers pendant la saison d'été. Un 
cadre majestueux dont le charme est 
peut-être rompu par la présence du 
barrage de Mauvoisin, une tranquillité 
inégalée et l'existence d'un... établis
sement public, tout se prête admira
blement au besoin d'évasion ressenti 
par l'être humain en certaines cir
constances de sa vie de citadin. Un 
établissement public, avons-nous dit. 
Eh oui, le café de la Promenade, ex
ploité depuis plus de 30 ans par M. 
et Mme Fellay. Cas typique de l'image 
que l'on se fait de la Bagnarde, Mme 
Fellay se souvient de l'époque où 
Bonatshiesse n'en était qu'à ses pre
miers balbutiements. Et c'est avec un 
brin de nostalgie qu'elle s'exprime sur 
le passé du hameau. 

« La reconstitution de l'histoire de 
Bonatchiesse n'est pas chose facile. 
Grâce aux fourneaux en pierre ollaire 
— tirée d'une immense carrière dans 
laquelle l'église du Châble aurait pu 
prendre place — il est possible de se 
prononcer sur la date d'édification des 
chalets. Je pense vers 1800 ». 

En 1818, Bonatchiesse a été em
porté par les eaux de la Dranse. Mal
gré sa reconstruction sur un nouvel 
emplacement, les habitants n'en ont 
pas moins continué à mener une vie 
rustique faite essentiellement de tra
vaux campagnards. 

« A l'époque » poursuit Mme Fellay, 
« les gens dormaient dans des gran
ges, sur du foin, une paillasse voire 
un drap confectionné en toile de chan
vre. Ils disposaient en outre d'une pe
tite cuisine, la « tzane » comme on 
l'appelait, dans laquelle de frugaux 
repas étaient préparés ». Par souci 
d'hygiène, les paysans décidèrent d'a
méliorer leur situation en procédant 
à l'agrandissement de leur lieu d'habi
tation. Une chambre à coucher atte
nante à la grange fut aménagée et un 
fourneau sensiblement plus perfection

né que le précédent fut installé dans 
la pièce principale. 

f 
I Le barrage 
i 

Par la suite, les projets de cons
truction du barrage de Mauvoisin et 
les premiers travaux en 1951 provo
quent la venue à Bonatchiesse de 
nombreux ingénieurs et ouvriers, ac
compagnés de leurs familles. De 1951 
à 1959, le hameau connaît une grande 
fébrilité, vue l'affluence que nécessite 
une telle réalisation. Les travaux ter
minés, le barrage de Mauvoisin éveille 
aussitôt l'attention des touristes et 
des vacanciers. Le phénomène est 
compréhensible, eu égard à la masse 
de béton édifiée par la seule force de 
l'homme et les moyens matériels mis 
à sa disposition (237 mètres de hau
teur, 53,5 mètres de largeur à la base 
et 14 mètres au sommet, 2,03 mios 
de m3 de volume de béton, 180 mios 
de m3 d'eau, la production annuelle 
d'énergie atteint 835 mios de kwh). 

Une fois leur promenade achevée, 
les visiteurs se sont rendu compte 
que l'aspect pittoresque de l'endroit 
méritait une attention toute particu
lière. Ainsi, le petit bois sis près du 
hameau sert aujourd'hui de toile de 
fond aux amateurs de camping et 
de vacances en plein air. La commune 
de Bagnes et la Société de Dévelop
pement ont tenu à contribuer à l'essor 
de Bonatchiesse en mettant à dispo
sition des campeurs, cabanons de dé
tritus, WC modernes, etc. 

« Cette forêt possède son histoire » 
explique Mme Fellay. « Il paraît que 
des étudiants, bien avant la réalisa
tion du barrage, y ont travaillé dans 
le but d'améliorer sa présentation. Une 
chanson dont je me rappelle les pa
roles a été composée à leur intention. 
La voici : Les étudiants de Bonat
chiesse travaillent beaucoup et man
gent très peu, un peu de pain et de 
fromage, c'est leur repas presque tou-
toujours ». 

Nombreux sont les vacanciers qui 
séjournent à Bonatchiesse. De juin à 
septembre, les 28 chalets du hameau 
sont en général loués ou habités. 
Personne ne se sent dépaysé. En 
effet, le café de la famille Fellay ouvre 

Le café de la Promenade 

RECETTES DOUANIERES SUR LES CARBURANTS 
: Le milliard dépassé au cours du 1er semestre 1978 ! 

860 millions ou 35,7 % (1977 : 87,3 %) 
ont été fournis par la benzine tandis 
que 143 millions ou 14,3 % (1977 : 12,7) 
proviennent du carburant diesel. L'aug
mentation par rapport à la même pé
riode de l'année 1377 est ainsi 12,9 mil
lions ou 1,5 % (1977 : 5,1 %) pour la 
benzine et de 19,6 millions ou 15,9 "/n 
(1977 : 1,6 % pour le carburant diesel. 

Durant les premiers six mois de 1978, 
les recettes douanières sur les carbu
rants ont atteint une somme de 1003,2 
millions de francs (douane de base et 
surtaxe douanière), dépassant ainsi pour 
la première fois la limite d'un milliard. 
Ce sont 32,5 mio. de francs ou 3,3 % 
de plus que durant la même période de 
l'année précédente. Du montant total, 

Produits des droits sur les carburants durant les premiers semestres 1976-78 
(en millions de francs) 

Droit de base 
Essence 
Huile Diesel 
Surtaxe douanière 
Essence 
Huile Diesel 
Total 
Essence 
Huile Diesel 

1976 
396,4 
341.9 
54,5 

530,9 
463,9 
67,0 

927,3 
805,8 
121,5 

1977 
415,0 
359,5 
55,5 

555,7 
487,7 
68,0 

970,7 
847,2 
123,5 

1978 
429,3 
365,0 
64,3 

573,9 
495,1 
78,8 

1003,2 
860,1 
143,1 

Modification 
1977/78 en % 

+ 3,4 
+ 1,5 
+ 15,9 
+ 3,3 
+ 1,5 
+ 15,9 
+ 3,3 
+ 1,5 
+ 15,9 

ses portes au début du mois de mars 
et les referme en fin de saison. Les 
buts de randonnées ne manquent pas. 
Les fleurs et les plantes rares pous
sent en quanti té, Bonatchiesse étant 
en zone protégée. Les bouquet ins, les 
chamois, les marmottes et autres ani
maux de nos montagnes engendrent 
le déplacement d'une foule de prome
neurs en quête de photographies in
solites. 

« Les gens qui viennent à Bonat
chiesse sont toujours satisfaits de 
leurs vacances » conf ie Mme Fellay. 
« C'est pour cette raison que nous les 
retrouvons plusieurs années consécu
tives dans le même chalet ». FER Vue sur Bonatchiesse 

Le clown Dimitri 
L'extraordinaire clown Dimitri que le 

grand public a eu l'heur de découvrir 
en 1970, grâce au Cirque Knie a pré
senté jusqu'au 22 août son nouveau 
spectacle « Le clown est mort et vive 
le clown ;> aux fidèles de son théâtre 
de Verscio au-dessus d'Ascona. 

Il s'agissait en réalité d'une avant-
première car Dimitri, avec sa troupe, 
soit au total 13 acteurs, a pris le che
min de Berlin à fin août pour participer 
au Festival international du théâtre. 

Les deux heures du programme qu'il 
a mis au point sont d'une variété d'in
vention, d'une sensibilité et d'une pré
cision d'exécution qui déclenchent l'en
thousiasme. La compagnie théâtrale Di
mitri est composé des élèves de son 
école qui ont terminé leurs études. 

Au retour de ce festival, Dimitri se 
produira au Théâtre de Beaulieu à 
Lausanne en soirée le samedi 23 sep
tembre, dans le cadre du 59e Comptoir 
Suisse. 

Propos recueillis 
par Dominique Bourquin 

Dimitri, pourquoi avez-vous choisi 
cette forme d'expression artistique plu
tôt qu'une autre ? 

Depuis toujours j 'ai voulu être clown. 
C'est un rêve que j 'ai eu depuis ma 
plus tendre enfance. D'autre part, je 
me suis découvert simultanément un 
réel don de comique et une satisfaction 
profonde à faire rire. 

Le rire, est-ce la seule chose que 
vous voulez donner à votre public ? 

Si je parviens à faire rire, les specta
teurs, d'un rire d'une certaine qualité : 
pur et spontané (parce qu'il existe aussi 
des rires bêtes ou vulgaires par exem
ple), je suis déjà extrêmement satisfait. 
Et si en plus j 'arrive à m'exprimer d'une 
manière artistique, poétique et person
nelle, pareille à celle d'un peintre et 
d'un musicien, qui donnent quelque 
chose d'eux-mêmes dans leurs œuvres, 
alors là je peux m'estimer pleinement 
heureux. 

Pensez-vous que c'est plus facile à 
réaliser sur scène ou dans un cirque ? 

J'aime les deux ! Le cirque est vrai
ment formidable. Quand on y rit, on 
fait partie d'une véritable famille et 
c'est très appréciable pour quelqu'un 
comme moi qui travaille souvent seul. 
On est dans un monde à part où rien 
ne peut nous arriver, véritablement en
touré et protégé. Le cirque m'a donné 
aussi l'occasion de travailler avec des 
animaux, ce que je ne peux évidemment 
pas faire sur scène. J'ai fait, par exem
ple, tout un numéro avec un éléphant, 
ce fut une très belle expérience pour 
moi. Mais je crois que je préfère tout 
de même la scène qui m'offre un plus 
grand champ de possibilités : je dispose 
de plus de temps, le public est plus pro
che de moi et de plus il est venu exprès 
pour voir mon spectacle. Je pense lui 
donner plus de moi-même. Imaginez 
une seconde que je prenne pour moi 
deux heures de spectacle au cirque ! 

Avez-vous étendu votre activité à 
d'autres lieux que les scènes de théâtre 
ou le cirque ? 

Non, pas vraiment. J'ai un projet de 
cinéma avec un metteur en scène tché
coslovaque, mais cela va prendre du 
temps. Quant à la télévision, je suis très 
réticent, mes numéros ne s'y prêtant 
guère. Il faudrait en créer de nouveaux 
spécialement conçus. 

Y-a-t-il des publics que vous préfé
rez ? Avez-vous rencontré des différen
ces dans les pays que vous avez visités ? 

Je ne pense pas qu'il y ait de grandes 
différences de public. S'il y en a, elles 
ne tiennent certainement pas au pays 
mais à un certain degré de sensibilité. 
Je viens de jouer à Paris devant un 
public formidable. Formé de connais
seurs sensibilisés à cette forme d'ex
pression, il réagissait à chaque détail et 

goûtait le spectacle comme un gourmet 
goûte un plat. J'ai vraiment eu un im
mense plaisir. Mais je ne crois pas que 
le public soit différent d'un pays à 
l'autre. Je ne suis toutefois pas allé en 
Afrique et en Asie, je ne sais pas quelles 
seraient les réactions, ça m'intéresse-
rail ! 

Quelles sont les influences que vous 
avez subies ? Vous êtes allé chez De-
croux, dans la troupe de Marceau. Quel 
rôle ont-il joué ? 

On reçoit toujours l'influence de 
beaucoup de choses. Je suis bien sûr 
influencé par tous les grands clowns, 
par certains mimes, mais aussi par des 
peintres, des musiciens. C'est surtout la 
personnalité de l'artiste qui m'influen
ce. J'essaie dans tout ça de trouver ma 
voie personnelle. Je crois qu'on peut en 
trouver une, mais on n'invente jamais 
quelque chose de véritablement nou
veau. Decroux et Marceau m'ont beau
coup appris, mais parallèlement je con
tinuais à étudier l'acrobatie, la musique. 
Je tiens à redire à ce propos que je ne 
suis pas un mime, mais un clown. D'ail
leurs, à mon avis, le métier que je fais 
englobe dans une certaine mesure celui 
du mime. Avant même que le mime 
existe en tant que genre défini, la tra
dition du clown en utilisait déjà les 
fondements. Si mes spectacles sont ef
fectivement sans paroles, je ne fais pas 
pour autant du mime. Du reste, je 
n'aime pas les clowns qui abusent de 
la parole. 

Dans un spectacle, quelle est la place 
de la technique ? 

La technique ne devrait pas se voir. 
Elle doit être assimilée et dépassée, de
venant une aide à l'expression artisti
que. Elle n'a aucune valeur en soi. 

Pourtant dans votre spectacle on est 
sensible et attentif à l'exploit acroba
tique, par exemple. 

C'est sans doute un peu vrai, et c'est 
dommage. Mais vous savez, c'est une 
des choses les plus difficiles que d'inté
grer l'acrobatie sans qu'on le remarque ! 
Si l'on n'y parvient pas, il faudrait avoir 
le courage de supprimer ces moments-
là. Mais c'est dur de savoir faire le 
saut périlleux et de ne pas le montrer ! 

Avez-vous vous-même enseigné ce 
métier ? 

Non, jamais. Je vais pourtant le faire 
dans mon école, mais je ne tiens pas 
a devenir un professeur. D'autre part, 
je n'ai pas vraiment de technique à en
seigner, mais je peux peut-être aider 
des gens à en trouver une qui leur 
serait personnelle (la Seuola Teatrc 
Dimitri s'est ouverte le 22 septembre 
1975). 

Voyez-vous une évolution dans votre 
travail ? 

L'évolution personnelle d'un clown 
est intimement liée à sa vie même. Il y 
a certainement là un point commun 
entre le mime, qui travaille seul, et le 
clown. Nous ne jouons pas un autre 
personnage, comme le fait l'acteur. Nous 
sommes nos propres auteurs. Il n'y a 
pas de différence entre ce que je suis 
et ce que je présente sur scène. Quand 
je réponds à vos questions, je suis aussi 
pleinement moi-même que sur les plan
ches. D'ailleurs il y a de très grands 
clowns qui n'ont jamais été capables de 
jouer une pièce de théâtre. 

Comment naît un de vos spectadcsl 
C'est toujours une longue histoin 

.trop longue à raconter ici. Mais ce q; 
je peux dire ici c'est que tout naît é 
l'improvisation, qui me semble être h 
base de toute création. Je crois beau
coup à la valeur du travail. Si on at
tend l'inspiration du ciel, il ne se passe 
rien, mais en travaillant, les idées vien
nent, se créent l'une l'autre. Cela oblige 
en outre à une discipline indispensable 
à la création. Je dois donc une grande 
partie de mon spectacle à l'improvisa
tion, mais une fois rodés, travaillés et 
fixés, mes numéros restent bien précis, 
tout en gardant naturellement une cer
taine liberté qui me permet de jouer 
avec le public. 

Chacun a sa petite philosophie de la 
création. Mois je crois que ce travail 
comporte un certain nombre de lois 
assez précises : ce n'est pas par hasard 
qu'il me vient certaines idées, ce n'est 
pas par hasard que je rencontre cer
taines personnes..., mais cela mériterait 
un long développement et m'entraîne
rait trop loin ! 

Pensez-vous que vos spectacles sont 
engagés politiquement ? 

Je me sens engagé d'une manière per
sonnelle et individuelle, mais je ne fais 
en tout cas pas de spectacles politiques 
ou politisés. Je ne crois pas à l'expres
sion pure et directe de la politique 
dans l'art. Je ne pourrais concevoir un 
tel engagement que transposé d'une ma
nière poétique et artistique. Comme je 
l'ai déjà dit, je cherche à faire rire le 
public et à lui donner un peu de poé
sie. 

Dimitri présentera son nouveau spec
tacle au Théâtre de Beaulieu à Lau
sanne, le 23 septembre, en soirée. 

Les nouvelles maximes 
valaisannes 

On détrousse au coin des lois beau
coup plus sûrement qu'au coin des 
bois. 

En Valais, si la terre est nourricière 
les terrains le sont aussi. 

La culture valaisanne s'exprime 
surtout dans la peinture, en pot bien 
entendu. 

Lecteurs, à l'image de La Roche
foucauld, qui mit son temps en ma
ximes, écrivez-nous pour mettre 
Valais d'aujourd'hui, si riche en évé

nements en proverbes. Nous les Pu' 
blierons. 
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Leytron - Viège 2 - 1 

le BBC Sion hier et aujourd'hui 

De g. à dr. : John Saffle, l'Américain du BBC Sion, Danièle Reichenbach, l'un des 
charmants éléments de l'équipe féminine, Jean-Michel Gonthier, capitaine de 
l'équipe fanion, et un représentant des juniors. 

Le baskelball a été introduit en Valais, 
au collège de St-Maurice, en 1947, sous 
l'impulsion de M. le chanoine Zarn. Le 
club de Sion — objet d'une conférence--
de presse tenue vendredi passé dans 
le carnotzet de l'Hôtel de Ville de la 
cité sédunoise — a été fondé le 2 no
vembre 1954. Pendant les dix premiè
res années de son existence, le BBC 
Sion évolue dans le cadre valaisan, 
tout en participant, par intermittences, 
au championnat de LNB à cette époque 
structuré différemment. Le 10 avril 1965. 
le club fête son 10e anniversaire et 
échoue de peu dans la lutte pour l'as
cension en LNA. Jusqu'en 1974, année 
du 20e anniversaire, île BBC Sion, sous 
la présidence de MM. Michel Huser et 
Pierre Calpini. connaît une bonne pé
riode. Il évolue en première ligue, en 
en LNA. En 1975-1976, l'équipe dispute 
en ANA. EN 1975-1976, l'équipe dispute 
le championnat de LNB. Après un sé
jour de deux saisons en LNA, le BBC 
Sion retrouve cette année la LNB, où 
il ne se limitera pas à jouer un rôle 
de simple figurant. 

La vie du club a toujours été carac
térisée par de profondes mutations. L'é
volution très rapide du basketball en 
est la principale raison, en ce sens que 
l'arrivée des joueurs étrangers a engen
dré un nouveau style de jeu et des exi
gences accrues tant de la part des jou
eurs que des dirigeants. Ces derniers 
ont œuvré de façon à assurer la relève 
du club, ce qui constitue un problème 
eu égard à la petitesse du territoire sé-
dunois qui incite les jeunes à extériori
ser leurs qualités hors des frontières du 
canton. Sur le plan financier, le BBC 
Sion est parvenu, ces récentes années, 
à couvrir ses frais. Malheureusement, 
la participation au championnat suisse 
de LNA et la recherche de solutions 
concernant les salles d'entraînement ont 
provoqué une augmentation considéra
ble des charges. Le club se trouve au
jourd'hui avec un certain déficit qu'il 
s'attache à combler. 

Le BBC Sion actuel 

Le BBC Sion est composé d'environ 
60 joueurs et 30 joueuses. Les entraî
nements ont lieu dans les salles de 
gymnastique communales et dans la 
grande salle Barbara des casernes. Le 
contingent total est réparti en équipes 
de 10 à 15 éléments, soit : 
— l'équipe fanion (elle évolue en LNB. 

Formée de juniors de l'année der
nière et de trois anciens joueurs, 
dont l'Américain John Saffle, elle 
est prête à disputer un excellent 
championnat, sous la direction de 
l'entraîneur Gérard Schroeter) ; 

— l'équipe de junors A (17-18 ans) ; 
— deux équipes de juniors B (15-16 

ans pour les B 1 et 13-14 ans poul
ies B 2) ; 

— Sion 2 (juniors A et autres joueurs 
âgés de 18 à 20 ans) : 

— Sion 3 (les vétérans) : 
— deux équipes de filles (la première 

évolue en LNB). 

L'objectif sportif de la saison 1978-
1SÎ79 consiste à maintenir les équipes 
masculines et féminines en LNB. A 
•plus long terme, le BBC Sion vise-une 
nouvelle promotion en LNA, en compa
gnie des meilleures formations du pays. 

4e Corrida internationale 
d'Octodure à Martigny 
La 4e Corrida internationale d'Octo

dure bat son plein. Les bulletins d'ins
cription sont sortis de presse avec toutes 
les indications et chacun aura à cœur 
de réserver le samedi 21 octobre pro
chain. 

Ces bulletins d'inscription sont à dis
position des intéressés auprès du prési
dent du comité d'organisation, M. Clau
de Franc et auprès du bureau de l'Of
fice du Tourisme de Martigny. 

D'avance, il est possible d'annoncer 
que le comité d'organisation est actuel
lement en contact avec des coureurs 
étrangers pour offrir une opposition au 
cadre suisse en catégorie élite, mais il 
est aussi utile de rappeler que le CO 
a misé beaucoup sur la participation 
locale et régionale en créant plus de 
dix catégories à cette intention. 

Le Locle - M S 1-2 
Avant d'affronter le FC Leytron sa

medi prochain dès 17 h. 30 sur le 
stade d'Octodure, le Martigny-Sports 
a obtenu une brillante victoire ce 
week-end aux dépens du FC Le Lo
cle sur le score de 2 à 1. Vu les 
nombreuses occasions de buts dont 
les Octoduriens ont bénéficié, ce ré
sultat est flatteur pour les Neuchâte-
lois. Les réussites de la formation va-
laisanne furent l'œuvre de Costa, à la 
38e, et de Lugon, à la 55e, lequel, à 
sa manière, a fêté son retour au sein 
de l'équipe titulaire. 

Tournoi de football 
de la Fédération 

valaisanne des JCE 
Le deuxième tournoi de football de 

la Fédération valaisanne des Jeunes 
Chambres Economiques, organisé par la 
section de Marligro-, s'est déroulé ce 
dimanche sur l'ancien stade municipal. 
Vu les conditions atmosphériques ex
cellentes, les matches furent disputés 
devant un nombreux public. En fin de 
journée, MM. Frédéric Gay, conseiller 
communal octodurien, et J.-F. Gillioz, 
président cantonal, prononcèrent une 
brève allocution. 

Au classement, Sierre a enlevé la pre
mière place, suivi de Riviera, Montana, 
Chambéry. Martigny. Monlhey, Sion cl 
Ivst Vauilois. 

LEYTRON : P.-M. Crittin. B. Car-
rupt. Ed. Bucharcl. Cl. Favre, Bridy. D. 
Roduit, G. Crittin. Michellod. Ch. Favre. 
B. Michaud, J.-P. Michaud. 

VIEGE : Hiltbrand, Mazotti. Blatler. 
Stupt'er, Gruber. Schnydrig, Muller, Wil-
liner. Nellen, Pinto, Buchler. 

Buts : 13e. J.-P. Michaud 1-0; 70e. 
Nellen 1-1 ; 87e, Ch. Favre 2-1. 

Notes : Slade Saint-Martin, 800 spec
tateurs. Bon arbitrage de M. Hoffer, de 
Lausanne. Avertissement à Michellod 
(52e). Changements de joueurs : Studer 
pour Buehlcr (50e). Kalbermatten pour 
(58e) et Baudin pour Michellod (80c). 
Gruber (55e). J.-M. Bucharcl pour Bridy 

Cette rencontre entre deux anciens 
frères ennemis n'a pas abouti au spec
tacle escompté, si l'on excepte les 20 
dernières minutes de jeu. 

Certes, les Leytronnains ont empoigné 
le match avec détermination, en refou
lant leurs adversaires dans leur ultime 
retranchement et en marquant une pre
mière fois, à la 13e minute, par l'oppor
tuniste J.-P. Michaud. Mais les deux 
formations, visiblement nerveuses vu 
l'enjeu final, n'ont pas réitéré leur re
marquable prestation du week-end pas
sé. Au milieu du terrain, par exemple, 
où Viège dispose de plusieurs individua
lités (Schnydrig, Williner). les passes 
ratées, les balles galvaudées de part et 

d'autre, les contacts violents furent 
constants. Curieusement, après leur 
réussite, les Leytronnains ont subi le 
rythme dicté par leurs vis-à-vis Haut-
Valaisans. A deux reprises en effet, 
l'avant-centre Pinto faillit tromper la 
vigilance d'un Crittin très à son affaire, 
comme à l'accoutumée. La domination 
ininterrompue exercée par les hommes 
de Bernard Golz va tout de même se 
matérialiser par un but égalisateur, à 
la 70e minute. Nellen propulsant le cuir 
au fond des filets, suite à un coup 
franc habilement transformé. Alors que 
l'on s'achemine vers le match nul et le 
partage des points, B. Michaud. à la 
87e. déborde sur l'aile droite, se débar
rasse de deux adversaires et alerte son 
compère Ch. Favre qui. de la tête, expé
die son ballon hors de portée du gar
dien Hiltbrand. 

La victoire l'ut au rendez-vous, l'es
sentiel est donc sauf, même si les dif
ficultés furent plus nombreuses que 
prévu. Le FC Viège. quant à lui, fera 
son bonhomme de chemin dans le pré
sent championnat. Sa force principale : 
une occupation rationnelle du terrain 
qui a causé passablement de soucis et 
cie difficultés à la formation de l'en
traîneur Michel Pellaud. 

CH. M. 

Le 59e Comptoir Suisse est ouvert 

Les cavaliers du Pakistan devant le pavillon de leur pays. 

Le 59e Comptoir Suisse, à Lausanne, 
vient d'ouvrir ses portes. Jusqu'au 24 
septembre prochain, les nombreux visi
teurs auront la possibilité de découvrir, 
outre les 2500 stands présents, les qua
tre pavillons hôtes d'honneur de cette 
importante manifestation. 

L'Autriche 

L'Autriche. invité d'honneur du 
Comptoir Suisse 4978, a tenu à montrer 
que son économie offre actuellement des 
performances techniques et une main-
d'œuvre qualifiée, dont voici quelques 
exemples : une entreprise autrichienne 
rie caméras exporte ses produits vers 
130 pays. Dans ce secteur, l'Autriche 
occupe la première place, -laissant der
rière elle la concurrence du monde en
tier ; une usine en Basse-Autriche cons
truit et développe des appareils de con
trôle pour l'entretien d'avions, particu
lièrement pour la vérification des sys
tèmes électroniques et hydrauliques ; les 
funiculaires et télésièges autrichiens fa
cilitent un accès sûr et confortable aux 
plus hauts sommets pour les touristes 
du monde entier ; dans le domaine de 
la distribution du courrier, les facteurs 
utilisent des cyclomoteurs d'origine au
trichienne. Outre les exemples précités, 
le pavillon autrichien propose un spec
tacle « Multivision » présentant les mul
tiples facettes du pays, son économie, sa 
beauté et ses plaisirs. Les responsables 
du stand se font un plaisir d'informer 
le public sur les points les plus intéres
sants de l'exposition. 

du pays est décrite sur six panneaux, 
alors que les aspects de la vie actuelle 
sont représentés par des illustrations 
disposées autour du stand. Les objets 
exposés proviennent de l'agriculture, du 
textile, des vêtements, du sport, de l'ar
tisanat et des produits de consomma
tion. 

Fiibourg 

La direction du Comptoir Suisse a fait 
place, dès 1969, à un canton confédéré 
dans la liste des hôtes d'honneur. Fri-
bourg est le premier canton non aléma
nique à être convié. Fribourg et les sept 
disti'icts qui le composent se présente 
tel qu'il est, tel que devraient le décou
vrir ceux qui s'en font une image dé
formée par des préjugés trop longtemps 
entretenus. Quelques manifestations se
ront mises sur pied, dont la principale 
sera sans doute la journée fribourgeoise 
du samedi 23 septembre, avec un cor
tège folklorique de plus de 1000 parti
cipants. 

La Colombie 

Le Pakistan 

C'est la deuxième fois que le Pakis
tan est présent à Lausanne en qualité 
d'hôte d'honneur de la foire, sa première 
participation remontant à 1966. Dans le 
pavillon, les responsables ont tenté de 
brosser un tableau complet de l'histoire 
du Pakistan, de sa culture et de son dé
veloppement économique au moyen de 
produits et de photographies. L'histoire 

Le pays expose les produits de son 
sol et de ses ateliers, révèle ses nom
breuses ressources souterraines et ren
seigne sur ses plans d'infrastructure 
industrielle. 

La cérémonie d'ouverture s'est dérou
lée samedi matin dans le grand restau
rant de la foire, au cours de laquelle se 
sont exprimés MM. Antoine Hœfliger, 
directeur général, Jean-Pascal Delamu-
raz, conseiller national et syndic de 
Lausanne, Eric Walter, président cen
tral de la Fédération suisse des journa
listes, Raymond Martel, membre du co
mité de l'Association de la presse étran
gère en Suisse, Conrad de Bros, vice-
président de l'Union suisse de la presse 
technique et professionnelle et Emma
nuel Faillotta/., président du Comptoir 
Suisse. 

Les chefs 
des départements 

cantonaux de l'économie 
publique en Valais 

La conférence des chefs des départe
ments cantonaux de l'économie publi
que tiendra son assemblée annuelle en 
Valais les 28 et 29 septembre prochains. 
Cette manifestation revêt une importan
ce certaine, puisqu'elle est honorée de 
la présence non seulement d'un conseil
ler d'Etat par canton, mais celle d'un 
conseiller fédéral et de plusieurs hauts 
fonctionnaires de la Confédération. Ou
tre l'assemblée annuelle du jeudi 28 
août au Château de St-Maurice, le 
programme prévoit la visite de l'usine 
Ciba-Geigy, à Monthey, suivie d'une 
raclette offerte par l'Etat du Valais au 
Domaine du Grand Brûlé à Leytron. 

Tunnel du Gd-St-Bernard 
Plus 3,76% 

Pendant les deux mois de haute sai
son estivale de juillet et août, le tunnel 
du Grand-St-Bernard a enregistré un 
trafic intense malgré les conditions at
mosphériques difficiles et les fluctua
tions des changes. Pendant ces deux 
mois, 202 674 véhicules ont traversé le 
tunnel, soit une augmentation de 14 701 
unités par rapport à la période corres
pondante de 1977. Cette progression est 
:'.ue essentiellement aux voitures de 
tourisme en hausse de 12 660. 

Le total des passages pendant les 
huit premiers mois de 1978 est supé
rieur de 3,76 % à celui de 1977. 

Société italo-suisse d'exploitation 
du tunnel du Gd-St-Bernard : 

La direction. 

Deux industries nouvelles 
en Valais 

Sous la raison sociale Artdonay SA, 
une nouvelle industrie vient d'être fon
dée à Ardon-Vétroz par M. Charles-
Henri Delaloyc, ancien directeur techni
que de fonderie ; l'entreprise produira 
des articles de fonderie d'art et de mé
taux. La société a repris les locaux de 
la Maison Willy Bûhler SA, à Vétroz, 
qui étaient devenus libres à la suite du 
transfert de toute l'activité à Salque-
nen ; la réutilisation de ces locaux est 
une bonne nouvelle pour les communes 
d'Ardon et de Vétroz. 

A Vionnaz, MM. Paul et Bernard Rey 
ont constitué une société pour la fabri
cation et le commerce de produits ali
mentaires, spécialement de biscuits et 
biscottes ; jusqu'ici, l'entreprise travail
lait de manière artisanale ; par la cons
truction d'un atelier, l'entreprise passe 
au stade industriel. 

On souhaite que les Valaisans imitent 
l'exemple de ces promoteurs. 

Cours hôtelier 
Lors de sa séance du 4 septembre, 

le comité de l'AHV a ratifié une con
vention passée avec la SVCRH aux 
termes de laquelle 
1. chaque association assume la res

ponsabilité financière et pédagogique 
de son propre cours ; 

2. l'AHV loue des locaux à la SVCRH 
dans son futur Centre professionnel 
de Sierre ; 

3. une commission coordonne l'enseigne
ment donné dans les cours de cafe
tiers-restaurateurs et d'hôteliers. 

Cette convention a été établie pour 
10 ans à partir de son entrée en vi
gueur, le 1er janvier 1979. 

L'approbation de cette convention est 
l'aboutissement d'une négociation diffi
cile entre les deux associations profes
sionnelles. 

Nouvelle convention 
entre les caisses-maladie 

et les médecins 
du canton ? 

Depuis le 15 mai 4978, les relations 
entre les médecins du canton et les 
Fédérations des caisses-maladie et des 
Sociétés de secours mutuels sont réglées 
par un tarif-cadre édicté par le Conseil 
d'Etat. 

Sur invitation de M. le conseiller d'E
tat Arthur Bender, chef du Départe
ment de la santé publique, les repré
sentants de la Société Médicale du Va
lais, de la Fédération valaisanne des 
caisses-maladie et de la Fédération des 
Sociétés de secours mutuels se sont ren
contrés le 5 septembre 1978. 

A l'issue de cette entrevue, il fut 
décidé une reprise des pourparlers en 
vue d'aboutir à un arrangement con
ventionnel. Les parties se sont engagées 
à tout entreprendre pour présenter au 
Conseil d'Etat pour le 10 novembre 1978 
une nouvelle convention liant l'ensem
ble des caisses-maladie et les médecins 
valaisans. 
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La Participai) radicale au Conseil d'Etat •% 

Hier, les présidents des sections du PRDV et d'associations du PRDV 
recevaient un document intitulé « La participation radicale au Conseil 
d'Etat ». Sa diffusion auprès des sections doit permettre un débat 
essentiel au niveau des citoyens radicaux. 
Les questions soulevées par ce document doivent permettre, une 
fois discutées, d'apporter une réponse au problème de la participation 
radicale au Conseil d'Etat. 
Rappelons que ce problème sera débattu dans une première assemblée 
des délégués le 21 octobre prochain à Fully. 
La rédaction du Confédéré-Fed a jugé utile de publier dans son inté
gralité ce document, pour permettre une plus grande diffusion, d'une 
part et inscrire noir sur blanc, pour l'Histoire, l'amorce du débat qui 
va s'instaurer. 

Historique 

La participation radicale au Conseil 
d'Etat a déjà t'ait l'objet de nombreu
ses discussions, débats, prises de posi
tion au sein du Parti radical. Chaque 
quatre ans, lors du renouvellement du 
gouvernement, la question se pose : 
faut-il y participer ou non ? 

La question se pose avec plus d'a
cuité encore lorsqu'un magistrat radi
cal se retire du gouvernement, comme 
c'est le cas de cette année, avec le 
départ de M. Arthur Bender. 

Il est en effet difficile, pour l'assem
blée radicale, de se prononcer sans ar
rière pensée sur la participation, durant 
la période où un magistrat accomplit 
sa fonction au Conseil d'Etal, cela d'au
tant plus que les magistrats radicaux 
ont tous été des hommes précieux au 
pays, d'excellents magistrats qui n'étai
ent pas contestés au sein de leur parti. 

Une remise en question fondamentale 
de la participation pendant leur activité 
aurait été considérée par la majorité des 
radicaux comme un geste inélégant, 
voire même comme une manifestation 
de défiance à leur égard. 

Il y a 130 ans que les radicaux par
ticipent au pouvoir. Durant cette pé
riode, ils ont néanmoins interrompu 
volontairement leur participation au 
gouvernement pendant une dizaine d'an
nées (entre 1927 et 1937). En 1937, un 
radical fut à nouveau élu au Conseil 
d'Etat, à la demande des conservateurs 
qui ne parvenaient pas à s'entendre 
entre eux. 

Il faut rappeler également que les 
radicaux avaient été majoritaires entre 
1847 et 1857, puis qu'ils avaient été 
écartés du gouvernement jusqu'en 1893. 

La situation aujourd'hui 

Lors du Festival des Fanfares radi
cales de mai 1978, le conseiller d'Etat 
A. Bender a annoncé officiellement sa 
démission du gouvernement, pour le 1er 
mars 1979. 

Cette démission intervient en cours 
de période, puisque le renouvellement: 
du gouvernement ne doit s'effectuer 
qu'en 1981. 

M. Albano Fama est désigné comme 
candidat au Conseil d'Etat et sera élu. 
La participation a été décidée de jus
tesse. 

Il appartient donc aux radicaux de 
décider s'ils souhaitent poursuivre leur 
participation au gouvernement. Si la 
réponse est positive, l'assemblée devra 
ensuite se prononcer sur la ou les can
didatures radicales au Conseil d'Etat. 

La représentation 
proportionnelle 

Le Parti radical revendique déjà de
puis fort longtemps une représentation 
proportionnelle à ses forces, au sein du 
Conseil d'Etat, une représentation qui 
ne soit plus à titre de « bien plaire », 
mais qui soit une représentation de droit 
des minorités au gouvernement. 

A plusieurs reprises déjà, il a tenté de 
faire modifier le système d'élection au 
Conseil d'Etat, par voie d'initiative. Ces 
tentatives sont demeurées infructueuses 
à ce jour. 

Le 29 juin 1978, le groupe radical du 
Grand Conseil apportait son appui una
nime à une motion présentée par le 

M. Marcel Gard, conseiller d'Etat du
rant vingt ans de 1945 à 1965. Sa 
candidature n'a pas été choisie, sans 
que le problème de la participation 
n'ait été également discuté. 

groupe DC du Haut-Valais, qui deman
dait l'introduction du système propor
tionnel pour l'élection au Conseil d'Etat. 
Cette motion devait être acceptée par 
63 députés contre 62. 

Comme il s'agit d'une modification 
constitutionnelle, le Grand Conseil de
vra encore se prononcer, en quatre dé
bats successifs, sur l'opportunité du 
changement et sur le texte. 

Ce n'est qu'à l'issue de ce débat, s'il 
se révèle positif, que le peuple pourra 
se prononcer. Il faut signaler également 
l'initiative déposée par les Jeunesse dé
mocrates-chrétiennes du Haut-Valais, 
qui demandent également l'élection au 
système proportionnel, et qui sera sou
mise au vote populaire. 

Le débat sur la participation 

Dans le courant du mois d'octobre, 
l'assemblée générale du Parti radical 
sera invitée à se prononcer sur la par
ticipation. Cette décision est importante, 
puisqu'elle engage l'avenir du Parti ra
dical. 

Il est donc indispensable que l'en
semble des citoyens de ce Parti se pro
nonce après mûre réflexion et en con
naissance de cause. 

Il est surtout important que les délé
gués qui seront appelés à voter con
naissent la volonté des radicaux qu'ils 
représentent. 

C'est pourquoi le comité directeur 
soumet à la réflexion de chaque mili
tant, quelques arguments qui devraient 
susciter un débat aussi objectif que 
possible. 

Il appartient ensuite aux délégués de 
faire leur choix, en fonction de l'inté
rêt aussi bien du Parti radical, que de 
l'ensemble de la population valaisanne. 

Les principaux inconvénients 
attribués à la participation 

La participation radicale, telle que 
nous la connaissons aujourd'hui, est 
autant, si ce n'est plus, le résultat 
de la volonté du parti majoritaire, 
que celle du Parti radical. 
Le Parti démocrate-chrétien trouve 
en effet son intérêt à une telle par
ticipation qui lui évite des dissen
sions internes trop graves. 
Certains se demandent donc si le 
Parti radical doit apporter son sou
tien à une majorité qui, livrée à 
elle-même, peut aboutir aux inco
hérences que l'on a connues en 1937, 
lorsque conservateurs et chrétiens-
sociaux présentèrent deux projets 
de loi des finances, faute d'un ac
cord élémentaire entre eux. 
Le Parti démocrate-chrétien, s'il dé
tient 60 % des voix, accapare le 
80 % des sièges au Conseil d'Etat. 
Ce 20 "/„ des sièges accordés à la 
minorité sert en fait d'alibi à un 
parti majoritaire qui, malgré un ap
pétit insatiable, veut laisser l'im
pression aux citoyens qu'il est par
tisan d'un partage équitable des res
ponsabilités. 
En acceptant cette situation, cer
tains craignent que les radicaux ne 
viennent apporter leur caution à 
un mauvais alibi. 

— Il est facile d'imaginer qu'un con
seiller d'Etat minoritaire, seul face 
à quatre conseillers d'Etat du parti 
majoritaire, doit voir très souvent 
ses décisions contestées et ses prises 
de position écartées. 
Il est néanmoins solidaire des au
tres responsables du gouvernement, 
solidaire des décisions qui sont pri
ses et pour lesquelles le citoyen ne 
sait que rarement quelle a été sa 
position. 
Cette situation est inconfortable, ce 
qui explique que certains radicaux 
ne sont plus d'accord d'endosser la 
part de responsabilité gouvernemen
tale qui leur revient, surtout lorsque 
les décisions se situent à l'opposé de 
leurs convictions. 

— Si la participation accordée aux ra
dicaux au niveau des postes impor
tants (Conseil d'Etat, Tribunal can
tonal, présidence du Grand Conseil) 
est proportionnelle à leurs adhé
rents, on ne peut en dire autant des 
postes de l'administration, qui res
tent « chasse-gardée » du parti ma
joritaire. La situation ne s'est d'ail
leurs pas améliorée depuis des gé
nérations. 
Certains désapprouvent une partici
pation qui se limite en fait à cer
tains postes-clefs, à l'exclusion de 
toute forme de participation réelle
ment équitable. 

— On craint également que la participa
tion au gouvernement d'un conseil
ler d'Etat radical ne limite les possi
bilités d'intervention des députés, 
ne serait-ce que dans le cadre du dé
partement attribué aux minoritaires ; 
en d'autres termes, qu'elle entrave 
l'action du groupe radical au Grand 
Conseil, qu'elle n'entame l'esprit 
combatif d'un << groupe d'opposition » 
minoritaire, et n'en fasse ce que cer
tains ont appelé « un appendice ma
joritaire ». 

— Enfin, on reproche à cette forme de 
participation de n'être qu'un « ca
deau » que les majoritaires consen
tent à l'égard des minoritaires, ca
deau qui porterait atteinte à la di
gnité même du Parti radical. 

Tous ces reproches sont incontestable
ment fondés. Il n'est toutefois pas pos
sible de n'envisager la participation que 
sous ses aspects négatifs. D'autres argu
ments militent en faveur de la partici
pation, et expliquent pourquoi le Parti 
radical, depuis 1937, a choisi délibéré
ment de participer au , gouvernement, 
malgré les inconvénients (connus de
puis longtemps) que cette participation 
devait entraîner. 

Les raisons 
de la participation radicale 

Le Parti radical représente le 20 % 
de l'électorat valaisan. Sa représen
tation au gouvernement, quelle que 
soit la forme que prend cette part i 
cipation, est donc incontestablement 
un droit, au sens de l'équité élémen
taire si ce n'est au sens de la loi. 
Cela, les radicaux en sont bien cons
cients, même si les majoritaires re
fusent de l'admettre. Leur caution 
n'est d'ailleurs pas indispensable, ce 
qui n'empêchera pas le Parti radical 
de lutter en faveur d'un système plus 
juste. 
La participation radicale ne consti
tue donc pas un « cadeau », et le re
fus de reconnaître ce droit n'attente 
à la dignité que de celui qui refuse
rait le partage. 
Le Parti radical a des objectifs bien 
précis, qui sont l'émanation de la 
volonté des radicaux valaisans, et 
qu'il entend réaliser. S'il appartient 
aux parlementaires de se faire l'écho 
de la volonté populaire, c'est au pou
voir exécutif que revient la tâche 
importante de les mettre en pratique. 
Le Parti radical ne peut donc être 
absent de ce pouvoir, pas plus qu'il 
ne peut être absent des exécutifs 
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M. Arthur Bender. Il fut d'abord un 
adversaire farouche de la participa
tion radicale avant d'être désigné com
me candidat. Son départ ramène une 
fois de plus le problème de la parti
cipation au premier plan. 

communaux, la «participation» lui 
permettant une influence directe sur 
les affaires publiques. 

— Les dirigeants radicaux ont démon
tré leur capacité à gouverner et à 
gérer ce pays. Nul besoin d'en four
nir des exemples. C'est donc dans 
l'intérêt même de l'ensemble des ci
toyens valaisans, et au service de ces 
citoyens, que le Parti radical a per
mis de désigner des magistrats hu
mains et qualifiés. 
Le Parti radical doit-il refuser au
jourd'hui ce service au pays ? S'il 
est évident qu'en participant, les ra
dicaux rendent un service éminent 
au parti majoritaire, il ne faut pas 
oublier qu'ils le rendent avant tout 
aux Valaisans. 
Certains dirigeants conservateurs es
timent encore que le Valais leur ap
partient. En abandonnant le gouver
nement au parti majoritaire, les ra
dicaux ne donnent-ils pas implicite
ment raison à ceux qui l'affirment ? 

— On assiste depuis quelques années 
à un renforcement accru des pou
voirs de l'exécutif. De plus, c'est 
l'exécutif qui est censé assurer le 
contrôle direct de l'administration. 
Il n'est pas si aisé, pour un parti 
qui ne dispose d'aucun « observa
teur » de connaître tous les rouages 
et le fonctionnement de la « machi
ne » administrative. Pour freiner cet
te machine, pour l'accélérer ou au 
besoin la remettre sur d'autres rails, 

il ne faut pas être tout à fait e, 
dehors. 
Livrées à un seul parti, les affaire; 
publiques risquent bien d'être con' 
tondues avec une immense uffair 
de famille, consacrant ainsi la eon. 
fusion absurde et traditionnelle en. 
tre Etat et parti. 

— La non-participation susciterait-elle 
chez les radicaux un intérêt piu< 
grand pour les affaires qui eoncer-
nent la collectivité ? Rien ne pej. 
met de l'affirmer avec sérieux. L'ab. 
sence du pouvoir peut être déniobi-
lisateur. On constate même que dans 
les grands centres urbains, ou dan; 
les régions soumises à un régime for
tement centralisateur, le sentimeni 
d'impuissance des citoyens débouchs 
sur un désintéressement pour les af
faires politiques. 
Passé le coup d'éclat, le refus Ira. 
cassant de participer, rien ne prouvi 
que les citoyens les plus modérés di 
ce parti se transformeront brusque
ment en de farouches militants. Le: 
conditions d'hier ne sont plus celle 
d'aujourd'hui, l'absentionnisme étan 
plus fréquent actuellement. 

— Si le pouvoir n'est pas une fin et 
soi. il s'agit néanmoins d'une de 
aspirations plus ou moins conscien 
tes de tout parti politique. Ne pa 
saisir l'occasion lorsqu'elle se pré 
sente revient à nier la force de cetti 
aspiration, ou à rêver à un « tout 01 
rien » absurde. 
Le Parti radical s'est toujours mon 
tré favorable au pluralisme polit! 
que et au respect des opinions. I 
doit donc user du droit d'exprimé 
la sienne, quel que soit le eadn 
dans lequel cette volonté se mani 
feste. 

Six arguments contre la participation 
six arguments en faveur de la partiel 
pation : la liste est loin d'être exhaus 
tive. 

Elle permet néanmoins d'entamer uli 
lement le débat, et de dépasser le cadn 
des slogans et de la propagande facile 

En les soumettant à la réflexion et ; 
la critique des citoyens radicaux, l 
comité directeur invite les sections : 
ouvrir largement la discussion sur d 
sujet, une discussion qu'il souhaite ob 
jective, courtoise et fructueuse. 

Le président du PRDV 
BERNARD DUP0N1 

Ce document de travail a été approu 
vé par le comité directeur du PRDV er 
séance du 2 septembre 1978. 

Il est envoyé à toutes les sections cl 
associations du Parti radical-démocra
tique valaisan. 

OUC, C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ ! 

Des dimensions monumentales — 
58,5 m, 18 m, 15 m — , un volume de 
5740 mètres cubes, une enveloppe gon
flée par hélium, gaz ininflammable, il 
s'appelle « Europe »... C'est le dirigeable 
frété par la Radio romande pour ser
vir de support à une importante cam
pagne de promotion des ondes ultra
courtes (modulation de fréquence). Cette 

campagne d'intérêt général doit per
mettre aux auditeurs romands non en
core sensibilisés de découvrir les avan
tages de ce mode de diffusion : pureté, 
qualité de réception pour tous et possi
bilité d'écouter notre second programme 
en stéréophonie pour les habitants du 
bassin lémanique. 
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DICTATURE 
Le débat public est souvent le lieu 

de paroles fortes et qui viennent du 
cœur. Ainsi celui sur le projet de la 
loi fédérale sur la protection de l'en
vironnement, où une journaliste n'a 
pas craint de dire que la protection 
de la nature et du paysage est un 
des rares cas où la dictature est ad
missible. 

Quand on y réflichit bien, il y a 
de quoi s'interroger sérieusement sur 
le comportement de certaines per
sonnes lâchées dans la nature : bar
rières cassées, arbres entaillés, plan
tes arrachées, bisses détournés, ri
vières polluées et j'en passe. Malgré 
une sensibilation du public aux pro
blèmes de l'environnement, rien n'y 
fait, les casseurs en rajoutent même. 
Alors, la dictature... 

Il serait cependant regrettable que 
notre liberté soit de plus en plus 
restreinte, que nos déplacements en 

campagne et en montagne se limitent 
à suivre des routes, sans jamais avoir 
le droit d'en sortir. Ce n'est pas à 
coups de règlements que l'on apprend 
à respecter la nature ; c'est à la 
maison et à l'école, d'abord. 

Le temps des vacances pourrait 
être mis à profit pour renouer avec 
les plaisirs de la marche à pied, 
ceux de l'étude (décontractée) de vé
gétaux et minéraux, renouer aussi 
avec les joies offertes par les excur
sions à travers un pays dont, déjà, 
une soixantaine de sites et paysages 
sont inventoriés et par conséquent 
sous contrôle fédéral. 

Dictature ? Le mot choque, éveille 
immédiatement des sentiments de 
peine. Allons, faisons plutôt de la 
protection du paysage et de la nature 
un jeu où tout le monde gagne parce 
que chacun a compris qu'il vaut 
mieux en respecter les règles, au
jourd'hui. 

ep 
LA FLEUR A L'ŒIL 

Cela faisait bien des années qu'il 
n'avait plus vu de fleurs. Oh, peut-
être bien qu'il en avait rencontré sur 
son chemin, c'est possible. Mais, sur-

mené, pris par son travail, les soucis, 
les peines, il n'avait plus regardé les 
choses futiles, celles qui ne servent 
à rien mais qui sont synonymes de 
beauté et de vie. 

Et puis un jour, par je ne sais quel 
concours de circonstance, il s'était 
retrouvé, accompagnant quelques 
amis à la montagne. Sans savoir très 
bien ce qu'il faisait, où il allait, il 
avait acquiescé. Mal équipé, en pan
toufles de gym. il se retrouvait sur 
les sentiers rocailleux, peinant sous 
l'effort, surveillant chaque pierre. Et ^ 
tout d'un coup il les avait vues. Il ne ^ 
pouvait pas ne pas les voir, penché & 
comme il était sur la pente. Gentia- & 
nés, violettes, anémones, rhododen- ^ 
drons et une multitude d'autres ^ 
fleurs qu'il n'avait jamais vues et & 
dont il no savait pas le nom parse- s 
maient l'herbe courte et drue. Elles ^ 
lui frappaient l'œil à chaque pas, lui ^ 
répétant, marche après marche : & 
j'existe, j'existe. i 

Eh oui, elles existaient, et plus en- | 
core que les brumes de la ville qui j | 
s'estompaient avec ses odeurs désa- S 
gréables, ses bruits et ses faux senti- s 

— èle — jt ments d'excitation. 
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