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Vieux principes 
Le 14 juin, le peuple suisse 

sera appelé à se prononcer sur 
deux modifications constitution
nelles. 

L'une vise à inscrire dans la 
Constitution l'égalité entre hom
mes et femmes et l'autre une 
meilleure protection des con
sommateurs. 

Dans l'un et l'autre des cas, on 
veut insérer dans notre ordre 
juridique des dispositions qui 
deviendront forcément contrai
gnantes par l'adoption subsé
quente de lois et règlements. 

Est-ce vraiment nécessaire? 
Il convient dans l'examen de 
pareilles dispositions de se 
déterminer par rapport au rôle 
que l'on veut voir jouer à l'Etat 
mais aussi par rapport à l'état de 
fait existant. 

Dans un premier temps, on 
peut penser que sur ces deux 
objets, la responsabilité de 
l'individu devrait pouvoir, à elle 
seule, combattre les inégalités 
et injustices inhérentes au 
système dans lequel on vit. 
Ainsi, la femme ayant depuis dix 
ans reçut la possibilité d'exercer 
ses droits civiques devrait par le 
fait même pouvoir éliminer tou
tes les discriminations basées 
sur le sexe. 

Les consommateurs ne sont-
ils pas suffisamment abriter par 
les cinquante textes de lois qui 
existent à ce jour et qui les pro
tègent? 

Un examen sommaire nous 
laisse penser que l'Etat n'aurait 
pas en tant qu'arbitre à interve
nir dans le jeu social tant que les 
partenaires n'ont pas utilisé tou
tes les possibilités. 

Or, la réalité s'avère beaucoup 
plus complexe. 

VIEUX PRINCIPES 
Sur le plan des principes, celui 

qui postule à la subsidiarité de 

l'intervention étatique ne saurait 
être retenu en l'espèce. En effet, 
la situation des femmes et des 
consommateurs ne reposent pas 
en l'état sur des modalités ou 
sur des effets conjoncturels 
mais bien sur d'autres vieux prin
cipes. 

L'un spécifie le rôle de la 
femme dans la société et l'autre 
soumet la consommation aux 
règles de l'économie de marché. 

Mais ces principes, s'ils sont 
parfois énoncés par quelques 
théoriciens anachroniques pour 
les besoins de la cause, ne sont 
plus appliqués dans la réalité. 

Ainsi, les femmes occupent 
toutes sortes d'emplois, beau
coup de leur vie durant, malgré 
leurs charges familiales. Leur 
rôle d'épouse et de mère n'est 
qu'un aspect de la femme 
d'aujourd'hui. On n'est pas loin 
de penser que ceux qui veulent 
la confiner dans ce rôle sont 
ceux qui, par le fait même les 
sous-payent pour les punir 
d'avoir quitter leurs fourneaux 
mais en retirent au passage 
quelques bénéfices! 

Ainsi les consommateurs qui, 
malgré leurs organisations, ne 
sont plus assurés totalement 
des produits qu'ils consomment 
ou des services qu'ils utilisent 
parce qu'ils ne sont pas à même 
de contrôler le processus de 
fabrication ou les règles juridi
ques (ex. veaux aux hormones, 
petit crédit, vente par acompte, 
etc.). 

Il semble donc parce que les 
partenaires sociaux et le droit en 
usage n'ont pas satisfait aux exi
gences de la vie sociale dans 
ces domaines que l'Etat doit' 
intervenir comme arbitre pour 
une application équitable des 
principes qui doivent régir notre 
vie en communauté. Il faut donc 
dire 2 fois OUI le 14 juin. 

Vu des Chambres fédérales 
Au menu de la session d'été 1981 

des Chambres fédérales, un objet 
retiendra l'attention du conseiller 
national pendant plusieurs jours. Il 
s'agit de la nouvelle loi sur 
l'assurance-chômage. La commis
sion, excellemment présidée par le 
radical vaudois Junod, a fait un tra
vail considérable non seulement en 
quantité (la loi comporte 119 arti
cles) mais aussi en qualité (au vote 
d'ensemble, le texte proposé a été 
approuvé à l'unanimité de la com
mission). 

Tout n'est cependant pas défini
tif. De nombreuses propositions de 
minorité seront présentées mais 
elles ne mettent pas en cause 
l'esprit de la loi qui tient compte à. 
la fois de la volonté d'indemniser 
convenablement les chômeurs et 
du risque d'abus. Une association 
dite communauté de chômeurs a 
adressé aux députés une longue 
lettre pour protester contre la 
méfiance que cette loi manifeste
rait à l'égard des chômeurs. 
Comme si les risques d'abus n'exis
taient pas, non seulement du coté 
des salariés mais aussi du côté 
patronal. On connaît en effet des 
patrons qui utilisent le chômage 
partiel comme moyen de faire sup
porter par la caisse une partie de 
leurs frais généraux. 

Les progrès de la nouvelle loi 
sont évidents. 

C'est ainsi que, le nombre 
d'indemnités journalières pouvant 
être versées est porté à 250 jours au 
maximum. Le Conseil fédéral et une 
minorité de la commission propo
sent que l'indemnité soit versée 
pendant 80 jours si le bénéficiaire a 
cotisé pendant 6 mois, 170 jours si 

le bénéficiaire a cotisé pendant 18 
mois. Une majorité de la commis
sion propose de verser 125 indemni
tés si le bénéficiaire a cotisé durant 
6 mois au moins et 250 indemnités 
si le bénéficiaire a cotisé pendant 
12 mois au moins. 

Autre point de friction: faut-il 
mettre à charge du patron un jour 
de salaire lorsqu'une entreprise 
entre en chômage partiel? 

Un élément objectivement secon
daire, mais qui a valeur symbolique, 
provoquera une discussion cer
taine. Le Conseil fédéral peut-il pré
lever une cotisation supplémentaire 
à charge des employeurs lorsque 
l'assurance-chômage a dû payer de 
trop grandes sommes à des sala
riés victimes de l'insolvabilité de 
leur employeur? Les milieux patro
naux s'opposent à cette idée. 
Pesonnellement, je la trouve juste 
dans la mesure où elle exprime une 
solidarité certaine entre 
employeurs, solidarité qui existe 
bien lorsqu'il s'agit de discuter des 
contrats collectifs. On tient compte 
alors de la situation de la branche 
dans son ensemble et non de celle 
des plus forts. 

D'autres articles méritent intérêt. 
La loi sur l'assurance-chômage est 
finalement un assez bon miroir des 
espoirs et des doutes de notre 
société face à l'homme au travail: 
chacun doit avoir droit à un revenu 
décent, chacun doit avoir la chance 
d'accéder au marché du travail 
mais aussi chacun est responsable 
de son destin professionnel et la 
société n'a pas à protéger, par une 
générosité systématique, ceux qui 
abuseraient des institutions socia
les. Pascal Couchepin 

Martigny à l'heure 
européenne 

4200 danseurs et danseuses, 
représentant 15 nations et 140 grou
pes, participeront à la 18e Euro-
péade du folklore les 31 juillet, 1er et 
2 août à Martigny. Vendredi passé, 
le comité d'organisation recevait 
une délégation du bureau de l'euro-
péade. Une rencontre cordiale, au 
cours de laquelle M" Couchepin 
s'est attaché à rassurer ses hôtes à 
deux mois de l'ouverture officielle 
de cette importante 
manifestation, organi
sée pour la première fois £ v 
dans notre pays. f j / 

Interview de 
M. Arthur Bender 

On le sait, M. Arthur Bender, 
ancien conseiller d'Etat, a publié, il 
y a peu, un ouvrage intitulé Com
ment peut-on être Suisse? (Editions 
Payot, Lausanne). On lira avec inté
rêt l'interview qu'il a accordée 
au Confédéré à propos de 
son livre et de la prochaine 
votation fédérale. 

CONTHEY: UNE AMICALE RÉUSSIE, UN NOUVEAU 
DRAPEAU, UNE VISITE GENEVOISE DE MARQUE 
La Ve Amicale des fanfares radicales de Conthey-Sion-Sierre a connu une 
grande réussite tout au long de trois jours de festivités. Le nouveau dra
peau de la Jeunesse radicale de Conthey a été fêté comme il le fallait.Mais 
l'événement de ces journées, en général programmées de façon rigou
reuse, fut la brève mais chaleureuse intervention de M. Robert Ducret, con
seiller d'Etat radical de Genève, qui était à Conthey comme membre actif 
de la Musique municipale de Carouge (à la grosse caisse sur notre 
photo). Une rencontre pour le moins inhabituelle, mais bien dans la 
tradition helvétique pour ne pas dire radicale ! 

POING A LA LIGNE 

Raison d'être du Festival 
Chaque mois, un membre du comité 

de la JRV aborde dans les colonnes du 
Confédéré un sujet qu'il a librement 
choisi. 

A mon tour donc, de prendre la plume 
et de me pencher sur la question: Pour
quoi le Festival? L'occasion est oppor
tune: notre mémoire de musicien et de 
militant est encore pleine de cette mani
festation qui marque le début du prin
temps. 

Quelle signification revêt encore en 
1981 le Festival? Quelle utilité aussi? 

A première vue, on pourrait le consi
dérer comme une vaste kermesse ayant 
comme seule ambition de distraire les 
participants, le temps d'une journée, de 
leurs tracas habituels. Ou encore, pour 
la société organisatrice comme une 
source de recette bienvenue permettant 

d'assurer pour de nombreuses années 
ses frais administratifs. 

En réalité, le Festival, auquel nous, 
radicaux, portons un attachement quasi 
charnel, est plus que cela. Il revêt une 
valeur civique dans notre société démo
cratique, et s'inscrit parfaitement dans 
la réalité publique valaisanne et dans la 
sensibilité profonde du peuple. Le Festi
val, qui déroule chaque année ses fas
tes, a valeur d'exemple. Il témoigne de 
la fraternité et de la force du monde 
radical valaisan. 

De la fraternité d'abord, car il est 
l'occasion privilégiée du dialogue entre 
des citoyens et citoyennes venus de 
toutes les parties du canton et leurs 
élus dans les Conseils de la Nation. Le 
lieu unique où se tissent des liens 
d'amitié essentiels à chacun de nous, 

exposés que nous sommes de par notre 
condition de minoritaires aux vexations 
d'un régime qui confond trop souvent la 
force du nombre avec la force du droit. 

Témoignage de notre force ensuite. 
De notre implantation dans les bourgs 
et les villes du pays. Du caratère popu
laire du PRDV qui regroupe en son sein 
toutes les classes sociales et tous les 
milieux culturels et religieux. Pour la 
JRV enfin, le Festival est une tribune 
intéressante pour exprimer ses convic
tions et ses idées: son président n'est-il 
pas depuis de nombreuses années l'un 
des orateurs obligés? 

En vérité, si le Festival en est 
aujourd'hui à sa 89° édition, c'est bien 
parce qu'il répond à un besoin profond 
du citoyen et du jeune de rechercher. 
une rencontre fraternelle et des heures 
pleinement vécues qui ranime son 
enthousiasme et inspire ses raisons 
d'être et d'agir. De communier avec foi 
et conviction à des solides valeurs cul
turelles... (Arthur Bender - livret de fête 
du festival d'isérables 1975) 

Alors que vive le Festival! 
JRV 

Raymond Gay 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Autrefois, après un excellent 
exercice, on aurait laissé s'exté
rioriser sa satisfaction, en affir
mant, selon le modèle, que tout 
va bien dans le meilleur des 
mondes. Aujourd'hui, même en 
relevant une série de points 
positifs, on demeure sur la 
réserve. C'est l'impression res
sentie à la lecture intéressante 
du Rapport de gestion de notre 
Union valaisanne du tourisme. 

En effet, il célèbre le qua
trième meilleur résultat absolu à 
ce jour sur le plan suisse et le 
record des huit dernières 
années en Valais. La clientèle 
étrangère est à l'origine de cette 
reprise, par suite de la stabilisa
tion de notre monnaie, de la qua
lité de nos prestations, de la 
modération relative de nos prix 
et de la tranquillité de notre envi
ronnement. Ces constatations 
sont donc encourageantes, 
d'autant plus que nos conci
toyens restent très fidèles à nos 
stations. 

En outre, le Valais vient en 
tète des régions de sports 
d'hiver de notre patrie, suivi de 
l'Oberland bernois et les Gri
sons. Zermatt demeure toujours 
la championne de l'Helvétie, tan
dis que Crans-Montana occu
pent la quatrième position et 
Saas-Fee la sixième. Quant aux 
taux d'occupation des lits, il a 
passé de 37% en 1978-79 à près 
de 46% durant le dernier hiver. 
Du côté de l'été, on recense éga

lement des nuitées supplémen
taires de l'ordre de 15%, ce qui 
récompense les efforts méritoi
res des intéressés. 

Devant des réalités aussi posi
tives, il apparaît difficile de faire 
la fine bouche. Pourtant, des dif
ficultés se manifestent. La renta
bilité des bâtiments et des ins
tallations n'est pas toujours 
garantie. De grands projets 
devraient encore être réalisés, 
pour assurer la pérennité d'une 
région. Le personnel se révèle 
difficile à trouver. Ses qualités 
demeurent parfois discutables. 
Pourtant, d'après une étude 
récente sur l'apport économique 

du Rawil s'imposent de plus en 
plus. Quant à l'ouverture de la N 
12, qui sera enfin le trait d'union 
entre nos deux Suisses, et la 
décision de jonction de Cointrin 
au réseau CFF, elles permettront 
à notre canton de se rapprocher 
des agglomérations où se 
recrute notre clientèle la plus 
fidèle. 

Il faudrait encore parler des 
actions promotionnelles origina
les en Hollande, Scandinavie, 
Belgique, aux USA, en Allema
gne, en Extème-Orient, en Aus
tralie, en Italie, en France, en 
Suisse alémanique, pour consta
ter que le drapeau aux 13 Etoiles 
a souvent flotté hors de nos fron
tières cantonales, de même que 
de nombreuses feuilles publici
taires aux aspects les plus 
divers. 

Soucis touristiques 
du tourisme valaisan, il fournit 
environ le 30% des emplois à 
plein temps. Il y aurait donc lieu 
de hâter l'ouverture d'une école 
hôtelière, de mieux orienter les 
jeunes vers ce secteur riche en 
possibilités. 

De même comme la Suisse et 
le Valais continuent de miser sur 
un tourisme de qualité, il faudra 
bien, face à une concurrence 
démentielle, éliminer des ver
rues, soigner encore l'accueil, 
mieux ouvrir le canton aux flux 
de voyageurs. Ainsi, la réalisa
tion rapide de l'autoroute de la 
Vallée du Rhône et la poursuite 
des études pour l'aménagement 

Enfin, la réorganisation de 
l'UVT, après le départ du distin
gué Dr Fritz Erné et la promotion 
de M. Firmin Fournier, accompa
gnée d'une meilleure collabora
tion avec l'OPAV, laisse bien 
augurer de la future carte de 
visite du tourisme valaisan. 

A Sierre, ce prochain vendredi, 
les intéressés pourront donc 
récapituler les faits marquants 
d'un exercice encourageant à 
l'occasion de leurs assises 
annuelles et se tourner vers 
l'avenir avec une confiance justi
fiée. 

Ce n'est déjà pas si mal en ces 
temps troublés! 

• 
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SPORTS 

Démenti cinglant du FC Fully 
Le dimanche 24 mai c'était l'euphorie 

dans le verger bas-valaisan, les joueurs 
d'un côté, l'entraîneur de l'autre, les diri
geants ailleurs, téléphonant à tour de 
bras — ou de bigophone ce qui est plus 
juste — pour obtenir confirmation de la 
défaite de Leytron II face à Vionnaz. 
Puis ce furent les retrouvailles, les 
embrassades et la fête puisque Fully 
était champion du groupe II de troi
sième ligue et retrouvait du même coup 
sa place en deuxième ligue. Ce succès 
ne peut être mis au crédit de l'un ou de 
l'autre, mais d'une société, d'une jeu
nesse saine (joueurs, entraîneur, 
comité) comme s'en explique notre ami 
Michel Pellaud, l'entraîneur qui a pris 
des risques et a su redonner confiance 
à tous. 

SENTIMENT DIFFÉRENT 
— Lorsque je réussis à gravir les dif

férents échelons avec le FC Leytron j'en 
éprouvai une joie personnelle excep
tionnelle. Le retour en deuxième ligue 
avec Fully débouche sur un sentiment 
différent: je suis heureux en tout pre
mier lieu pour mes joueurs, pour le 
comité, pour les autorités communales. 
Je m'explique: après la malheureuse 
relégation de la saison dernière, les 
joueurs ont eu à subir des remarques 
parfois acerbes. J'ai dû apprendre à 
connaître chacun et nous avons fait 
bloc, aussi bien avec les cadres qu'avec 
les juniors que j'ai introduits en cours de 

saison. Pour le comité parce que j'ai 
affaire à des dirigeants compréhensifs 
qui ne perdent jamais le contact avec 
les joueurs, bien au contraire et avec 
lequel s'est établi un climat de con
fiance qui finalement porte ses fruits 
puisque nous remontons en deuxième 
ligue. Pour les autorités communales 
qui ont mis à disposition du club et de la 
jeunesse de Fully un stade magnifi 
que. Mais également pour la saison sui
vante: récemment un député du Valais 
central dénonçait le comportement 
d'une jeunesse dont Fully était le bas
tion. Or cette promotion, ce titre de 
champion jette un cinglant démenti au 
Grand Conseil, prouvant que Fully pos
sède une jeunesse très saine, qui fait 
honneur à ses autorités. 

Et Michel Pellaud ne mâche pas ses 
mots car c'est un homme qui sait ce que 
sont les contacts avec la jeunesse. Et 
les siens sont toujours fructueux. En 
conclusion, il déclarait: N'oublie pas la 
chose suivante: j'ai été très satisfait de 
l'arbitrage en troisième ligue. On a trop 
tendance à critiquer et quand cela va 
bien, il faut aussi le dire. 

Bravo à Michel Pellaud et félicitations 
au FC Fully qui a rapidement réparé 
cette injustice qui lui a valu d'être relé
gué sur le tapis vert la saison dernière, 
Viège ayant eu la malencontreuse idée 
de rejoindre la 2e Ligue valaisanne. 

Georges Borgeaud 

TENNIS DE TABLE: 

Nouveau club valaisan 
L'assemblée générale de l'associa

tion Vaud - Valais - Fribourg de tennis 
de table s'est tenue samedi à Lausanne, 
en présence des délégués des 67 clubs 
des trois cantons. Les délégués ont 
entériné deux démissions (les clubs de 
BBC Lausanne et de Corseaux) et admis 
cinq nouvelles sociétés pongistes: 
Grandcour, Morel, Rossens, Orsières et 
St-Cergue. 

Le président de l'AVVF, M. Michel 
Humery, a relevé avec satisfaction les 
performances des clubs de Monthey 
(promotion en ligue natonale A dames), 
Renens (promotion en ligue nationale C 
messieurs). 

Tous les rapports ont été approuvés à 
l'unanimité en un minimum de temps et 
le comité sortant a été reconduit par 
acclamations. Il se compose de 
M. Michel Humery, Yvorne, président 
M. Bernard Eggs, Crans, vice-président 
Valais 
M. Evangelos Smaïlis, Lausanne, vice-
président Vaud 
M. Jean-Pierre Burri, Estavayer, vice-
président, Fribourg 
Mme Claudine Gumy, Fribourg, secré
taire 

M. Henri-Jean Nanchen, Renens, tréso
rier 
M. Lucien Quintin, Morges, départe
ment technique 
M. André Schafer, Fribourg, départe
ment jeunesse 
M. Pierre Zappelli, Fribourg, départe
ment status et règlements 
M. Lars Wallentin, Corseaux, départe
ment presse 

De nombreuses manifestations pon
gistes sont prévues dès l'automne, puis
que l'AVVF fêtera cette année son 50e 

anniversaire. La date officielle du jubilé 
a été fixée au 10 octobre et sera mar
quée par un tournoi par équipes à 
Vevey, suivi d'une soirée amicale à Mon-
treux. C'est en effet sur les bords du 
Léman que sont nées il y a cinquante 
ans non seulement l'AVVF, mais aussi 
La Fédération Suisse de Tennis de 
Table. 

Les championnats individuels AVVF 
ont été attribués à Monthey (Elite) et à 
Morges (Jeunesse), les championnats 
cantonaux à Fribourg, Morges et Orsiè
res. 

SION 
L'alleluia de Coop Sion-Sierre ! 

C'est un véritable alléluia qu'a pro
noncé M. Grosclaude lors de l'assem
blée des délégués de Coop Sion-Sierre, 
vendredi soir à Sion. En effet, les résul
tats de l'entreprise permettent de cons
tater que les années difficiles ne sont 
qu'un souvenir et que des bénéfices 
viennent encourager les efforts entre
pris depuis des années. Ces bons résul
tats, M. Sauthier, directeur, devait les 
confirmer, tableaux à l'appui, lors de 
son exposé sur les comptes. Nous rete
nons de son intervention quelques 
points principaux en précisant qu'il a 
également brossé un tableau de la con
joncture 1980, des perspectives 1981 et 
de l'évolution du commerce de détail. 

La concurrence ne se relâchera guère 
en 1981. Le commerce de détail ne 
pourra sauvegarder ou améliorer sa 
capacité bénéficiaire que si l'alourdis
sement des dépenses du personnel 
peut être compensé par une augmenta
tion sensible du chiffre d'affaires. 

Pour les coopérateurs anniviards, 
l'année 1980 restera marquée d'une 
pierre blanche avec l'ouverture du 
magasin de Grimentz, ce qui porte le 
front de vente de la société à 1 grand 
magasin City, 4 centres avec boucherie, 
18 magasins libre-service, 1 café en 
location à Premploz. Quant au nombre 
des sociétaires, il a passé de 8326 en 
1974 à 15 386 en 1980. 

Le chiffre d'affaires de l'année 1980 a 
atteint 47 137 400 francs soit une aug
mentation de 12,80% sur l'année précé
dente. Le résultat s'est amélioré de 
324 200.— par rapport au budget et cela 
a été possible grâce à l'augmentation 
de plus de cinq millions de francs du 
chiffre d'affaires et par une améloration 
de 1,4% des frais, ce qui donne un béné
fice de 266 000 francs. 

La société, y compris les auxiliaires, 
compte 254 employés et M. Sauthier a 
pu rendre hommage au travail du per
sonnel qui a permis d'obtenir le magnifi
que résultat présenté. Un excellent état 
d'esprit et une collaboration franche 

ont régné durant la période écoulée. 
Des améliorations ont été apportées 
dans le domaine des salaires, des 
vacances, des heures de travail. 

Les efforts vont tendre à une politi
que de prix sans cesse plus dynamique 
et plus active et à un renforcement de la 
surveillance sur la qualité des produits, 
sans oublier la formation du personnel 
(un exposé a été fait en fin d'assemblée 
sur cette formation par M. Nigg du cen
tre de Jongny). Les réformes de struc
ture voulues par COOP Suisse vont très 
certainement préoccuper les organes 
administratifs ces prochains mois. 

La fête a été complétée par la remise 
d'un cadeau : M. Maurice Vuilloud, prési
dent du Grand Conseil et responsable 
de la révision, tandis que Mme Vuilloud 
recevait des fleurs. 

Une conférence de la 
Société des officiers 
du Valais romand 

la Société des Officiers du Valais 
romand organise, dans le cadre de ses 
activités 1981, une conférence de M. Dr 
J. Dubi, directeur suppléant de l'office 
central de la défense, jeudi, le 4 juin 
1981 à 20 heures à la Salle Mutua à 
Sion, sur le thème: 
Politique de sécurité et défense géné
rale. 

NOUVEAU COMMISSAIRE 
Dans sa séance du 27 mai le Conseil 

communal a nommé un nouveau com
missaire de police appelé à succéder à 
M. Paul Dayer qui sera atteint par la 
limite d'âge en cours d'année. 

Son choix s'est porté sur M. Maurice 
Sartoretti, 32 ans, avocat, actuellement 
greffier auprès du Tribunal du district 
de Sion. 

FOOTBALL 

Résultats 
du week-end 
POUR LA PROMOTION 
EN LNB 
Monthey - Birsfelden 2-0 (2-0) 

Le FC Monthey a signé sa première 
victoire ce week-end dans le cadre des 
finales de promotion en LNB. Garrone 
(18e minute) et Djordjic, sur penalty à la 
45e, ont été les auteurs des deux réussi
tes bas-valaisannes. 

POUR LA PROMOTION 
EN PREMIÈRE LIGUE 
Yverdon-Conthey 5-1(1-1) 

Supérieur techniquement, le FC Yver-
don n'a pas fait de détail ce week-end 
sur sa pelouse en présence de... 3200 
spectateurs. Sur le score sans appel de 
5 à 1, les Vaudois ont battu leurs adver
saires valaisans de Conthey dans le 
cadre des finales de promotion en pre
mière ligue. 
3e Ligue, groupe 2 
Chamoson -St-Léonard 1-4 
La Combe-Fully 3-2 
Leytron II - Isérables 1-1 
Orsières - Riddes 2-1 
St-Gingolph - ES Nendaz 0-1 
Saxon - Vionnaz 2-3 

Malgré la défaite concédée sur le ter
rain du FC La Combe, la formation de 
Michel Pellaud est solidement installée 
en tête du classement avec quatre 
points d'avance sur Leytron 2, contraint 
au match nul sur sa pelouse face à Isé
rables. 
4e Ligue 
Fully I I - Martigny II 3-3 
5e Ligue 
Martigny III-Orsières II 0-4 

CLAUDE SARRASIN 
A NE-XAMAX 
L'ex-Martignerain, Sédunois et Servet-
tien Claude Sarrasin évoluera la saison 
prochaine dans les rangs du FC 
Neuchâtel-Xamax 

MONTHEY 
«VEDETTES» 
DE TOTTENHAM 

Le XIe Tournoi international des 
espoirs de Monthey qui aura lieu dans 
une dizaine de jours (4, 5 et 6 juin) 
s'annonce bien. Rassemblant plusieurs 
grands clubs européens, il va en effet 
permettre de voir à l'oeuvre des footbal
leurs prestigieux dont ceux de Totten-
ham ne seront pas les moindres puis
que deux d'entre eux font partie de 
l'équipe fanion qui vient de remporter la 
Coupe d'Angletrre. Rappelons que la 
manifestation montheysanne est 
ouverte aux joueurs âgés de 20 ans et 
moins. C'est dire que le niveau techni
que et athlétique atteint sans peine 
celui de la LNA helvétique quand on a 
sur le terrain des hommes de Osijek, 
Reims, Valencia, Ascoli, Tottenham ou 
la sélection de Bade-du-Sud comportant 
par exemple quatre internationaux alle
mands juniors. Un bon stimulant pour le 
FC Monthey qui entame les finales pour 
l'ascension en LNB! 

VENTHÔNE 

Fête cantonale 
de lutte libre 
Le jour de l'Ascension, la SFG de Ven-
thône organisait la Fête cantonale 
valaisanne de lutte libre. Au cours de 
cette compétition, les lutteurs du dis
trict de Martigny ont obtenu les résul
tats suivants : Jeunesse: 50 kg (2. Alexis 
Reynard, Savièse); 58 kg (3. Gilles 
Ànçay, Fully); 64 kg (3. Jean-Michel 
Granges, Fully). Seniors: 60 kg (5. Ber
nard Volken, Charrat); 68 kg (2e ex-
aequo avec Werner Niderberg, Eric 
Pagliotti, Martigny); 82 kg (2. Yvon Nan
chen, Martigny). Dans cette dernière 
catégorie, notons qu'Etienne Martinetti 
avait renoncé à défendre ses chances. 

Assemblée 
de la section valaisanne 
duTCS 

La section valaisanne du TCS, prési
dée par le conseiller national Bernard 
Dupont, tiendra son assemblée géné
rale à Vouvry, le samedi 6 juin à partir de 
10 heures. 

Compte tenu de l'importance de cette 
réunion, le comité compte sur la partici
pation de nombreux membres. 

FED FÉLICITE.. 

... M. et Mme Gustave et Ida Bruchez, de 
Sembrancher, qui viennent de célébrer 
leurs 60 ans de vie commune. 
... M. et Mme Martin et Faustine 
Cordonnier-Rey, de Chermignon, qui 
viennent de célébrer leurs 50 ans de vie 
commune. 
... Mme A. Iten, de Sion, qui vient de 
célébrer son 90e anniversaire. 

SIERRE 
CETTE SEMAINE A LA HALLE DE GRABEN: 
Les 2es Rencontres solaires suisses 

Placées sous le patronage du Dépar
tement fédéral de l'énergie, les Deuxiè
mes Rencontres solaires suisses ont 
été ouvertes à la halle de Graben, 
samedi en fin de matinée par un défilé à 
travers la ville et une cérémonie offi
cielle en présence de nombreuses per
sonnalités, dont MM. Hans Wyer, con
seiller d'Etat, et Bernard Vittoz, prési
dent de l'EPFL, qui ont prononce une 
allocution de circonstance. Après le vin 
d'honneur, les invités ont visité l'exposi
tion et, en particulier, le secteur consa
cré à la maison solaire passive. 

Dans le cadre de ces Deuxièmes Ren
contres solaires, trois conférences-
débats et une table ronde sont prévues 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de 
Sierre (la première conférence Le cap-
tage passif de l'énergie- solaire, a déjà 
eu lieu hier soir. Le programme de la 
semaine prévoit: ,, 
— aujourd'hui à 20 heures: La conser

vation de l'énergie solaire passive. 

par M. Claude Roulet, chargé de 
cours de l'EPFL; 
mercredi 3 à 20 heures: L'architec
ture solaire passive: du Valais à la 
Suisse, par M. Alberto Alberti, archi
tecte, et Mme Michèle Antipas-
Schmid, architecte; 
vendredi 5 à 20 heures: Architecture 
solaire passive: pièges et perspecti
ves, table ronde animée par M. 
Claude Comina, avec la participa
tion de MM. Alberto Alberti, archi
tecte, Willy Ferrez, délégué à l'éner
gie du Conseil d'Etat, Alain Garnier, 
urbaniste et membre de l'institut de 
recherche sur l'environnement cons
truit (EPFL), Francis Thévenon, 
architecte et membre du groupe de 
recherche en énergie solaire (EPFL) 
et Pierre Suter, membre de la Com
mission fédérale pour l'énergie et 
président de la Commission fédérale 
d'experts pour l'utilisation d'énergie. 

Ordre de la channe: réussite 

C'est à Bâle que la Channe a tenu son 
premier chapitre extérieur de l'année et 
ce fut une réussite complète aussi bien 
par le déroulement des cérémonies, 
rehaussées par la présence de nom
breuses personnalités, que par l'excel
lence des vins et des mets. Un nouveau 
vidôme a été désigné en la personne de 
M. Dominique Benone, industriel, né à 
Sierre, et qui sera le digne représentant 
de l'Ordre à Bâle. 

NOUVEAUX CHEVALIERS 
Arbogast Georg, Riehen; Benone 

Gérard, Muttenz; Burla Lotti, Binningen; 
Cacciola Charles, Bouveret; Hartmann 
Fortunat, Dr Riehen; Huonder Norbert, 
Wil/SG; Kilchenmann Rolf, Muttenz; 
Lanz Gottfried, Wilchingen; Lippert 
Klaus, Kaiseraugst; Meisinger Chris
tian, Bâle; Nanzer René, Oberentfelden; 
Reut Marguerite, Bâle; Soller Bernard, 
Bâle; Trutmann Eduard, Nunningen; 
Walser Kurt, Arlesheim; Zimmermann 
Adolf, Binningen; Baeriswil Otto, Bâle; 
Burla Peter, Riehen; Busslinger Urs, 
Oberwil; Fischer Marcel, Therwil; Hunzi-
ker Adolf, Muttenz; Jenni Kurt, Muttenz; 
Kuebler Rolf, Bottmingen; Legendre 
Josette, Crans-Montana; Madoerin Kurt, 
Muttenz; Meyer Eduard, Reiden; Pulver 
Heinz, Liestal; Schaeublin René, Rei-
nach; Schmid Emil, Bottmingen; Tanner 
Hans-Rodolf, Bâle; Waldner Hans, 
Allschwil; Zeltner Rudolf, Dornach. 

NOUVEAUX CHEVALIERS 
D'HONNEUR 

Dreyer Sonja; Bellwald Andréas, 
directeur Lonza; Berger Walter, direc
teur Hoffmann-La Roche; Gmuer Her-
mann, directeur Hoffmann-La Roche; 
Gruner M., graphiste; Hartmann Paul, 
directeur Ciba-Geigy; Nussbaumer 
Albert, directeur Sandoz; Strebel Wer
ner, directeur Ciba-Geigy; Scherer Paul, 
président der «Schweizrerischen Stu-
diengesellschaft fur Cari Huters 
Psycho-Physiognomik»; Schweizer Karl, 
Meister E.E. Gesellschaft zur Hâren; 
Voegtlin Willi, directeur maison Vûgtlin; 
Mùller Bernard, chef de cuisine. 

NOUVEAU VIDOMNE DE BÂLE 
Benone Dominique, industriel, Mut

tenz. 

EN QUELQUES 
MOTS 

PRD DU GRAND-SIERRE 

Assemblée générale 
ordinaire 

Les membres et sympathisants du 
Parti radical-démocratique du 
Grand-Sierre sont invités à participer 
à l'assemblée générale ordinaire qui 
aura lieu le vendredi 5 juin à 20 heu
res, salle de la Terrasse, à Sierre, 
avec l'ordre du jour statutaire plus 
une information sur les votations du 
14 juin et communale, sur le droit 
d'initiative. 

Venez nombreux. Participez. 
Merci. 

PRDS 

• Sous la présidence de M. Pierre de 
Chastonay, conseiller national, l'Asso
ciation valaisanne pour l'enfance 
infirme a tenu ses assises annuelles la 
semaine passée à l'Institut Notre-Dame-
de-Lourdes à Sierre, un home-école qui, 
à la fin de l'année 1980, avait en charge 
63 enfants, dont 53 internes. Après avoir 
entendu le rapport de la doctoresse E. 
de Wolff sur l'activité générale de l'Insti
tut, l'assemblée a pris acte de la démis
sion de quatre membres du comité 
parmi lesquels figure le Dr Besserod de 
Martigny. 
• L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, présidée 
par M. Victor Berclaz, a tenu son assem
blée annuelle samedi à Brigue. Dans 
son rapport, le président a surtout 
insisté sur les discussions salariales 
engagées avec les syndicats. A l'issue 
de l'assemblée, un apéritif a été offert 
par la municipalité de Brigue, représen
tée par son président, M. Werner Perrig. 

• Saas Fee a accueilli jeudi, jour de 
l'Ascension, les délégués de l'associa
tion valaisanne des clubs de ski (AVCS) 
réunis à l'occasion de leur 48e assem
blée générale. Point le plus important 
de l'ordre du jour, l'élection de trois nou
veaux dirigeants n'a pas donné lieu à 
l'empoignade prévue entre le Haut et le 
Bas-Valais. Ainsi, MM. Engelhard Eugs-
ter, Verbier (président), Markus Mur-
mann, Kippel (chef technique) et Fran
çois Perraudin, Verbier (chef alpin) ont 
été élus à l'unanimité, en remplacement 
des démissionnaires, Paul Schmidhal-
ter, Laurent Bircher et Jean-Luc Cons
tantin. 
• Professeur et organiste à l'abbaye de 
Saint-Maurice, le chanoine Georges 
Athanasiadès est le lauréat 1981 du Prix 
de la Fondation divisionnaire F.-K. 
Rûnzi. La cérémonie de remise de ce 
prix se déroulera le dimanche 24 Juin à 
Bluche. 
• Lors de sa dernière séance, le Conseil 
d'Etat a nommé Mme Marthe Droz-
Lorenz au poste de chef du secrétariat 
permanent du Grand Conseil. Elle suc
cède à M. Joseph Sigrist, atteint par la 
limite d'âge. 

• Les délégués de l'Association suisse 
des invalides ont siégé ce week-end à 
Sion sous la présidence de M. Urs 
Angst. Après avoir entendu trois expo
sés de MM. Hans Wyer, président du 
Gouvernement, Félix Carruzzo, prési
dent de la ville de Sion, et Jean Faust, 
président de la section du Valais 
romand de l'ASI, les 176 délégués, 
représentant 56 sections, ont voté trois 
résolutions, l'une concernant la révision 
de l'assurance-maladie, les commis
sions prélevées sur les taxes téléphoni
ques des patients privés et l'intégration 
professionnelle des grands handicapés. 



Mardi 2 juin 1981 COnFEDERE 

MARTIGNY 
18e EUROPEADE DU FOLKLORE: 

4200 participants 
140 groupes -15 nations 

Sympathique réception que celle 
offerte vendredi passé dans un carnot-
zet de Martigny-Combe où les responsa
bles de la 18e Européade du folklore 
souhaitaient, en toute simplicité, la 
bienvenue au comité international de la 
manifestation, représenté notamment 
par son président, M. Mon de Clopper, 
et le chef de la régie, M. Piet Jakobs. 
Cette indispensable prise de contact 
entre les deux organes précités a par 
ailleurs permis à diverses personnalités 
de prononcer des paroles encouragean
tes à deux mois de l'ouverture officielle 
de la 18" édition. 

Ainsi, MM. Pascal Couchepin, prési
dent du comité d'organisation, 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile: Mardi à 20 h.30: Cant't stop 
the music; dès mercredi à 20 h.30: 
Le roi des cons 

Corso: mardi à 20 h. 30: Le secret de 
la banquise; mercredi, jeudi et 
vendredi à 20 h.30: Les chiens de 
guerre 

Exposition: Messerli à la Fondation 
Pierre-Gianadda jusqu'au 15 juin. 
Formule 3 au Manoir jusqu'au 8 
juin. 

Centre de planning familial: avenue 
de la Gare 38, 1 (026) 2 66 80. 

Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * (026) 2 25 53. Perma
nence: mardi, de 9 heures à 11 
heures et sur rendez-vous. 

Ambulance : « (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 

111. 
Police municipale: S (026) 2 27 05. 
Police cantonale: * (026) 2 20 21. 
Centre femmes: rencontre, aide, 

échange, femmes seules, femmes 
battues ou en difficulté. Service de 
baby-sitting bibliothèque, 9 
(026) 2 51 42. 

Service médico - social communal: 
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au 
centre: du lundi au vendredi, de 14 
heures à 15 heures, "S 2 1141. 
Infirmières: Mme Gorret, V 
2 46 18, aux heures des repas; 
Mme Rouiller, V 2 57 31, aux heu
res des repas. 

MONTHEY 
Monthéolo: 20.30: L'enfer des Zom

bies; dès mercredi: Le roi des 
cons 

Plaza: Loulou; mercredi à 14.30: 
Grease; dès mercredi à 20.30: 
Racing Bull 
Exposition: Michel Ange Cornalia-

Buttet à la Galerie Perrier; André 
Raboud à la Galerie des Marmet-
tes 

Police cantonale: » (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, "S 

(025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14 heures à 16 heures et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service: téléphoner au 
111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: Mercredi à 20.30: Un homme 

en fuite: jeudi et vendredi à 20.30: 
Signé Furax 

Police cantonale: * (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 

et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: téléphoner au 

111. 
SION 

Arlequin: Rencontre du 3e type 
Capitole: Les chemins dans la nuit 
Lux: La puce et le grincheux 
Exposition: Les travaux d'élèves de 

l'Ecole cantonale des Beaux-Arts 
à la Grange-à-l'Evêque. L'AVA à la 
Galerie des Châteaux. Anne-Marie 
Bernhard à la Galerie du Vieux-
Jacob. 

Police cantonale: 1 (027) 22 56 56. 
Ambulance: X (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 

* (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service: téléphoner au 
111. 

SIERRE 
Casino: relâche 
Bourg: à 20.30: On continue à 

l'appeler Trinita; 
Exposition: Les photographies de 

Jacky Savioz à la Galerie du Toc
sin (Glarey). Mizette Putallaz au 
Château de Villa. 

Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-

Marais 15, 1 (027) 55 26 28. Per
manence: le lundi de 14 h. 30 à 
16 h. 30 et sur rendez-vous, V 
(027)55 11 29. 

Pharmacie de service: téléphoner au 
111. 

Alphonse Seppey, président de la Fédé
ration valaisanne des costumes qui 
assure la patronage de la manifesta
tion, Mon de Clopper, président du 
comité international, et Pierrot Damay, 
vice-président du C.O. et de la Combe-
rintze, ont, à tour de rôle, situé l'impor
tance que représentait à leurs yeux 
l'Européade du folklore, une rencontre 
empreinte d'amitié, à même de franchir 
les frontières d'Etat et de religion. 

4200 PARTICIPANTS 
Les 31 juillet, 1 " et 2 août, Martigny 

aura donc le privilège d'accueillir pour 
la première fois en Suisse les partici
pants à l'Européade du folklore. Le ven
dredi 31, entre 12 et 18 heures, 4200 dan-
seurs(ses), répartis en 140 groupes 
représentants quinze nations, débar
queront en ville de Martigny et pren
dront possession de leur quartier, dans 
un périmètre situé entre Saint-Maurice, 
Orsières et Savièse. En soirée, les grou
pes se réuniront au CERM où se dérou
lera le bal de l'europe, ouvert au public, 
contrairement à ce qui avait été 
annoncé. Le lendemain, la journée 
débutera à 9 h. 30 par la réception offi
cielle à la Fondation Pierre-Gianadda, 

réception au cours de laquelle les délé
gations des sociétés remettront un 
cadeau aux autorités de la ville organi
satrice. Sur la place du Bourg, l'émis
sion radiophonique de Roger Volet Le 
Kiosque à musique sera diffusée dès 11 
heures sur les ondes de RSR I. Il con
vient de souligner que cette émission 
sera pour la première fois filmée par une 
équipe de la Télévision romande. A par
tir de 15 h. 30, le cortège sillonnera les 
rues de Martigny. Une nouveauté intro
duite par les organisateurs: au lieu de 
défiler entre deux rangées de specta
teurs, les groupes seront placés à un 
endroit précis où ils se produiront simul
tanément pendant une durée à détermi
ner, puis se rendront au prochain empla
cement, et ainsi de suite... En soirée, les 
groupes se déplaceront dans les com
munes environnantes pour y animer la 
fête du 1e ' août. La journée du dimanche 
sera consacrée, dès 14 heures au Stade 
d'Octodure, à la manifestation propre
ment dite de la 18e Européade, au cours 
de laquelle les groupes se produiront 
par ethnie. Un spectacle folklorique des 
plus colorés que l'on ne manquera sous 
aucun prétexte. 

PRD MARTIGNY 

Grande assemblée 
générale de printemps 

L'assemblée générale de printemps du 
Parti radical-démocratique de Martigny 
aura lieu le mercredi 10 juin à 20 h. 15 en la 
salle communale, avec l'ordre du jour sui
vant: 
1. Bienvenue et rapport de la présidente; 
2. Lecture des comptes; 
3. Rapport des vérificateurs; 
4. Renouvellement du comité • Elections 

statutaires; 
5. Votations fédérales: 

a) égalité des droits, orateur Mme 
Cilette Cretton, député; 

b) protection des consommateurs, 
orateur Mme Hélène Morand 

6. La Chancellerie fédérale par M. Fran
çois Couchepin, vice-chancelier de la 
Confédération 

7. Divers. 
Le comité directeur 

SOIRÉE DES 
SOCIÉTÉS LOCALES 

L'Harmonie municipale, la fanfare 
municipale Edelweiss, les Chœurs 
d'hommes, de dames et St-Michel, se 
réuniront le vendredi 5 juin à 20 h. 30 sur 
la place Centrale à l'occasion de leur 
soirée annuelle. A l'issue des produc
tions, le verre de l'amitié sera servi à la 
salle communale. 

AVANT PICASSO: 
prolongation MESSERLI 

Le succès remporté par Paul Messerli 
à la Fondation Pierre-Gianadda a incité 
les organisateurs à prolonger cette 
exposition jusqu'au 14 juin. Ainsi de 
nombreux visiteurs pourront encore se 
rendre sur place pour apprécier la pein
ture abstraite de cet artiste plein de sen
sibilité. Cette exposition fera ensuite 
place à celle de Picasso dont le vernis
sage est fixé au samedi 27 juin. 

GEORGES LAURENT 
présente ses photos 
à Cogne (val d'Aoste) 

La Première Rencontre internationale 
de chasse photographique aura lieu à 
Cogne (val d'Aoste) du 20 au 28 juin. 
Cette manifestation, organisée par la 
Société italienne de chasse photogra
phique avec le concours de la direction 
du Parc national du Grand-Paradis et de 
l'Office du tourisme de Cogne, verra la 
patricipation du photographe animalier 
de Martigny, Georges Laurent, qui pré
sentera à cette occasion la faune alpine 
du pays des Dranses. 

Association de parents 

d'élèves de Martigny 
Dans le cadre de ses activités réguliè

res, l'Association de Parents d'Elèves 
de Martigny et environs organise à Mar
tigny ce mercredi 3 juin à 20 h. 30 à la 
salle à manger du Café de la Poste (1"r 

étage), rue de la Poste, une rencontre-
débat animée par M. J.-P. Coppex, Direc
teur de l'Ecole Professionnelle de Mar
tigny. Thème de la rencontre; cycle 
d'orientation et formation profession
nelle; réussites, échecs, perspectives. 
Les membres de l'Association sont cor
dialement invités à cette'rencontre et 
sont attendus nombreux. 

Hommage à Victor Dupuis 

Décès de M. Christoph Simonett 
Le 24 mai 1981, dans sa terre natale 

des Grisons et dans son havre de paix 
de Zillis, est décédé, à l'âge de 76 ans, 
M. le Dr phil. Christoph Simonett-Alioth. 

Peu de temps avant la Seconde 
Guerre mondiale, soit durant les années 
1938 et 1939, M. Christoph Simonett fut 
directeur des fouilles archéologiques 
d'Octodurus qu'il avait remises en cam
pagne; ces dernières ayant été aban
données lors de la Première Guerre 
mondiale. Cet archéologue conscien
cieux a effectué un travail exemplaire, à 
Martigny, et ses recherches furent cou
ronnées de succès puisqu'il exhumât, le 
30 janvier 1939, la célèbre et rarissime 
statuette de la Vénus d'Octodure, répli
que romaine de l'Aphrodite de Cnide. Il 
a mis au jour, également, un grand nom
bre de poteries romaines qui sont, main
tenant, exposées au Musée National 
Suisse, à Zurich, et de nombreux autres 
objets tel ce splendide griffon marin, en 
bronze, qui se trouve, également, à 
Zurich, ainsi que des fragments d'ins
criptions et des monnaies. 

Assisté du chanoine Antoine Tor-
rione, il explora l'insula VII, à l'emplace
ment de la piscine municipale actuelle, 
qui appartenait au Mixte et les insulae I 
et VI (ancien camping) appartenant à la 
famille Torrione. Ses recherches 
s'orientèrent, également, à l'emplace
ment du temple gallo-romain I, actuelle
ment enfoui sous la route du Forum et 
que les archéologues n'ont pas jugé 
bon de fouiller complètement alors que 
M. Christoph Simonett annonçait des 
découvertes importantes à cet endroit, 
confirmées par des sondages pleins de 
promesses. Il orienta, également, ses 
recherches sur le site de l'amphithéâtre 

du Vivier. En 1972, M. Simonett apprit 
avec joie la création de la Fondation Pro 
Octoduro dont il fut un des premiers 
donateurs. 

Nous avons eu le plaisir de le revoir, à 
Martigny, lors d'une de ses dernières 
visites, il y a quelques années, et nous 
avons pu constater qu'il avait ressenti 
de l'émotion en parcourant les terrains 
qu'il avait fouillés près de quarante ans 
auparavant et qui étaient, à nouveau, 
l'objet de recherches archéologiques, à 
savoir: la rue et les quartiers situés au 
Nord-Ouest du temple gallo-romain I; à 
l'emplacement de l'imm. Plein-Ciel A. 

Toutes les personnes qui ont eu 
l'occasion d'approcher M. Christoph 
Simonett se souviendront de cet huma
niste fin et distingué, plein de gentil
lesse qui, durant l'espace de deux ans, 
concentra ses recherches à Martigny 
qui furent publies dans de nombreuses 
revues spécialisées de Suisse et de 
l'étranger. 

Il fut, entre autres, le premier à réali
ser un inventaire des statuettes en 
bronze de l'époque romaine en Suisse, 
en 1939, ainsi que celui des bronzes 
romains de notre pays, paru à Rome, 
également en 1939. Ses écrits sur ces 
recherches à Octodurus ont constitué 
une partie de la documentation de base 
pour plusieurs générations d'étudiants 
et d'archéologues. Ils ont été publiés, 
entre autres, dans la Revue suisse 
d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, les 
Annales valaisannes. 

Avec le décès de M. le D' Christoph 
Simonett-Alioth, disparaît la dernière 
figure de l'archéologie d'avant-guerre, à 
Martigny. 

Léonard P. Closuit 

A Lausanne, où il était hospitalisé, 
est décédé M. Victor Dupuis, avocat et 
notaire. D'origine française, par ses 
ancêtres paternels, plus particulière
ment de Bourg-en-Bresse, ce dont il 
était fier et ne manquait pas de souli
gner, il était né, à Martigny, en 1908. 

Ses études terminées, couronnées 
avec succès par une licence en droit et 
titulaire de ses brevets d'avocat et 
notaire, le jeune homme de loi ouvrit 
une étude à Martigny, à l'avenue de la 
Gare, où se trouvaient, également, les 
bureaux de la fiduciaire et d'expert-
comptable créés par son père et dirigés 
par sa sœur, Mlle Yvonne Dupuis, qu'il 
eut la grande peine de perdre l'an 
passé, après toute une vie vécue ensem
ble. 

Victor Dupuis, n'ayant pas fondé de 
foyer, eut le temps de faire don de sa 
personne en faveur de nombreuses 
associations culturelles, touristiques et 
humanitaires de Martigny et du Valais 
mais il fut, également, président ou 
membre de nombreux conseils d'admi
nistration. En humaniste et homme cul
tivé, il occupait ses loisirs en qualité 
d'écrivain et de journaliste, cherchant 
toujours à magnifier Martigny et sa 
région, sans oublier Bourg-Saint-Pierre, 
terre natale de ses ancêtres maternels. 
Féru d'histoire, il était devenu un des 
grands spécialistes de l'épopée de 
Bonaparte et de son armée passant au 
Grand-Saint-Bernard. Ami personnel 
d'André Maurois qu'il admirait beau
coup et dont il avait fait son père spiri
tuel, il a toujours marqué un intérêt par-

'iculier pour la politique de la France 
qu'il suivait dans les moindres détails, 
sans pour autant négliger celle de sa 
région natale puisqu'il fut, pendant plus 
d'une décennie, le juge de paix de la 
commune de Martigny. 

Personnalité attentive, s'intéressant 
à tout et aimant le contact et les voya
ges, M. Victor Dupuis fut un excellent 
ambassadeur du Valais et, plus paticu-
lièrement, de Martigny, en Suisse et à 
l'étranger. Grand Européen, déjà avant 
la création du Conseil de l'Europe, il 
avait le souci de rassembler les régions 
de langue française et, à ce titre, doit 
rester comme le père du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard et du Triangle de 
l'Amitié entre Martigny, Aoste et Cha-
monix. Ayant toute sa vie collaboré, par 
le biais du journalisme local, soit au 
Rhône, au Confédéré, puis à la Gazette 
de Martigny, ses nombreux écrits retra
çant l'histoire de notre ville représen
tent un panorama complet de la vie de 
notre région. 

Devant la tristesse de ses nombreux 
amis et le vide que son départ va occa
sionner, nous ne pouvons que regretter 
que la vie d'un homme aussi attachant 
se soit achevée si brusquement, comme 
d'ailleurs celle de ses deux sœurs, 
Yvonne et Marie-Louise, qu'il venait de 
perdre et dont il fut si désemparé à leurs 
décès, bien que déjà gravement atteint 
dans sa santé. 

Nos sentiments émus vont à toute sa 
famille si éprouvée depuis quelque 
temps et, en particulier, à ses sœurs 
Marguerite et Madeleine et à son frère 
Paul. (LC.) 

Au revoir, cher Maître! 
Bien sûr, nul sur cette terre n'est 

irremplaçable! Il y a pourtant des êtres 
dont la disparition laisse un vide pro
fond tout en marquant la fin d'une épo
que. Mg Victor Dupuis fut de ceux-là car 
bien au delà de toutes ces qualités de 
bâtisseur du tourisme, il représentait 
dans notre bonne vieille cité d'Octodure 
une certaine image que l'on qualifie à 
tort et de manière péjorative de vieille 
France. 

Cette image, nous l'avons tout 
d'abord appréciée sur les bancs du Col
lège Sainte-Marie où, entre deux lon
gues tirades prouvant à satiété — avant 
même qu'il soit construit — l'utilité du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard, il nous 
enseigna les rudiments du civisme. 
Avec patience et sourire en étant proba
blement l'un des seuls professeurs de 
l'époque qui ne se souciait point trop et 
ne se vexait surtout jamais de la plai
santerie estudiantine: Voyons Mes
sieurs... de quoi s'agit-il? 

La locution lui restera à travers les 
années et toujours placée dans les bons 
moments lorsque farce, bonne chère ou 
agréable soirée il y avait eu. 

Cette image nous l'avons retrouvée 
longtemps plus tard et au moment où 
nous eûmes la très grande chance de 
pouvoir le compter au nombre de nos 
collaborateurs d'abord, de nos amis 
ensuite! En qualité de chroniqueur, M* 
Victor Dupuis ne se départissait point 
de ce charme discret qui laissait filtrer 
sur la plume de l'inédit l'éternel sourire 
qu'il affichait quasi en permanence en 
clignant des yeux par dessus ses lunet

tes. Cela nous valut dans le journal que 
nous desservions à l'époque, quelques 
savoureux moments avec notamment à 
l'adresse de notre rédaction et en 
réponse à ses écrits un message de 
Simone Veil, ministre, et de... Richard 
Nixon, président des USA et contempo
rain ! Le remake quotidien prenait alors 
des allures de scope et, aujourd'hui 
encore, sous d'autres cieux, nous en 
gardons le souvenir excellent. 

Vieille France! C'était encore et sur
tout, bien au-delà e la dette de Napo
léon, une courtoisie jamais prise en 
défaut, une élégance dans le verbe et le 
geste Je tout au service d'une diploma
tie ou jamais la colère ne l'emportait sur 
le dialogue calme et réfléchi. 

Toto Dupuis, il aimait discrètement 
l'appellation martigneraine tant il est 
vrai qu'elle le faisait rentrer dans le cer
cle des personnages chers à la ville et à 
son entourage, rentrer dans le cercle de 
ceux qui, bien loin à la ronde, par 
l'aisance de ce qu'ils étaient, des socié
taires de l'Europe, ont su porter très 
haut la bannière au lion avec un style 
qui, aujourd'hui, se meurt: celui des 
conquérants en grande robe d'autre
fois! 

Messieurs, de quoi s'agit-il? 
De la disparition d'une image noble, 

d'une certaine manière de vivre, d'un 
personnage qui ne retrouvera point son 
pareil à une époque où les bonnes 
manières semblent devenir désuètes... 

Au revoir, cher Maître ! 
REP 

A St-Maurice pour la dernière fois en Suisse 

le 5 juin, Les Frères Jacques 
On les connaît par la couleur de leur tion par jour et quatre tètes, huit mains, On les connaît par la couleur de leur 

gilet, leur taille et leur personnalité de 
comédiens, mais rarement par leur nom. 
Certains même sont persuadés qu'ils 
sont réellement frères. Pourtant, mis à 
part Georges et André Bellec, d'ailleurs 
aussi dissemblables l'un de l'autre que 
peut l'être un peintre-musicien de jazz 
d'un juriste (ce qu'ils étaient effective
ment à leurs débuts), cette fraternité ne 
doit rien au hasard de leur naissance. 
Elle est née au sein des Auberges de 
Jeunesse, des Eclaireurs de France et 
des Chantiers de Jeunesse, d'un même 
amour pour la chanson, la musique et le 
théâtre, et d'une même passion pour le 
travail bien fait. 

Pourquoi «frères» alors! Parce qu'à 
l'époque, la mode était aux parentés 
(Les Marx Brothers, Les Dolly Sisters, 
Les Mills Brothers). Pourquoi «Jac
ques»? Parce que l'expression «faire le 
Jacques», généralement réservée aux 
gamins turbulents et facétieux, leur 
convenait à merveille. Enfin, parce que 
«frère Jacques» évoque ce qu'il y a de 
plus français dans la chanson fran
çaise. Depuis cet acte de baptême, les 
Bellec, Paul Tourenne, l'ancien employé 
des PTT, et le paysan provençal, Fran
çois Soubeyran, ne devaient plus se 
quitter. 

Il y a plus de 25 ans que ça dure. Plus 
de 25 ans que l'on entend parler de ce 
quarteron d'affreux jojos qu'aucune 
mode, qu'aucune «politique culturelle» 
n'a réussi à reléguer au musée des sou
venirs. Quand on ne les entend plus en 
France, c'est qu'ils sont en tournée à 
travers le monde. Et comme les mous
quetaires de Dumas, ils ressurgissent 
au moment où on les attend le moins, se 
jettent avec force grimaces et clins 
d'œil dans la bataille, en compagnie de 
leur talentueux pianiste Hubert Degex. 

Le secret de cette longévité, si rare 
dans le monde des variétés, c'est celui 
des authentiques poètes et des vrais 
artistes: une sévère exigence dans le 
choix d'un répertoire, un régime alimen
taire de danseur, six heures de répéti

tion par jour et quatre têtes, huit mains, 
seize capes et vingt-huit chapeaux. 

Le résultat: une perfection quasi 
miraculeuse dans l'expression corpo
relle et la mise en scène, une chaleur de 
jeu toujours aussi communicative, 
même après 600 représentations d'un 
même récital et d'un style qui est désor
mais inimitable. 

Mieux vaut réserver ses places à la 
Librairie Saint-Augustin d'Agaune! 

SEMBRANCHER 
Jeudi 4 juin: 
Fête... comme chez vous 

Une des émissions la plus écoutée de 
la Radio romande Fête... comme chez 
vous sera retransmise en direct de Sem: 
brancher le jeudi 4 juin sur le 1 " pro
gramme de Sottens et O.U.C. de 20 heu
res à 21 heures. Pendant une heure, 
l'animateur de cette émission M. Michel 
Dénériaz présentera Sembrancher à tra
vers les interviews d'une quinzaine de 
personnes. Interviews entrecoupées de 
production musicales des fanfares loca
les, chorale et productions individuel
les. 

Ainsi, à travers les diverses activités 
communales d'aujourd'hui: agriculture, 
industrie, artisanat, tourisme, énergie 
etc.. on saisira le présent, mais le 
passé ne sera pas oublié par l'évocation 
de l'histoire des mœurs d'autrefois, ni 
l'avenir par la présentation de projets en 
cours. Cette émission sera agrémentée 
d'un jeu de questions ayant trait à des 
personnes ou à des événements histori
ques. 

Rappelons que cette émission bien 
qu'elle se déroule en direct n'est pas 
publique. Mais que rien n'empêche les 
auditeurs sembranchards de se rendre 
dès la fin de l'émission au lieu de 
retransmission en l'occurence le Res
taurant les Dranses, ou dans les autres 
établissements du village pour conti
nuer la Fête... comme chez vous. 
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ARTHUR 
BENDER Comment peut-on être Suisse? 

En mai 1979, à peine sorti du Gouvernement valaisan, l'ancien con
seiller d'Etat Arthur Bender publiait des Notes politiques. Reprodui
sant les pièces authentiques du fameux Pacte de collaboration de 
1937; parlant de sa carrière politique qui emprunte le mode classique 
du cursus honorum en usage dans les pays démocratiques, il nous 
livrait ses réflexions sur l'état de la démocratie valaisanne. Ce livre, 
que tous les militants radicaux devraient avoir lu, suscita de nom
breux remous dans les rangs de la majorité et du vieux clergé valai
san. Sans complaisance, avec sévérité, M. Bender réglait ses comp
tes aux fieffés Tartuffe et autres marchands du Temple, et appelait 
de ses vœux une ère d'authentique pluralisme, à la mesure du Valais 
moderne. Aujourd'hui, Arthur bender nous revient avec un nouveau 
livre: Comment peut-on être Suisse?' Dans le prolongement des 
Notes politiques, il se livre à l'examen critique de la démocratie 
suisse, de ses institutions, de ses principes majeurs, tenus pour la 
clé de voûte du système: fédéralisme, politique agricole, finances 
fédérales, abstentionnisme, manifestations des jeunes, accueil des 
travailleurs étrangers, neutralité, politique sociale, etc. Dans un style 
passionné, vif et percutant, Arthur Bender nous appelle au réveil et à 
la mobilisation. La démocratie suisse: un bouquet de fleurs coupées. 
Assorties avec goût et bien arrangées, elles font mieux que de beaux 
restes. Plongées dans un bain savamment enrichi, elles donnent 
même l'illusion d'être encore enracinées en pleine terre. 
Trompe-l'œil, pourtant, qui ne nous détourne pas d'y voir clair sous 
les apparences. La démocratie, plus exactement les structures et 
embranchements qui en dérivent, me semblent se survivre à force 
d'artifices, sur la lancée de la sève résiduelle qui les imprègne, mais 
dont le flux est tari. Le ton est donné, la question est posée: la 
Suisse est-elle ce pays au mécanisme ingénieux et précis, qui n'a 
pas au monde son égal, plus fragile aussi que beaucoup ne le pen
sent... comme l'écrit l'historien Henri de Ziègler? Nous avons rencon
tré Arthur Bender dans sa retraite de Mazembroz et lui avons posé 
quelques questions. 

O Dans votre livre, vous citez abon
damment le nouveau projet de Cons
titution fédérale. Il semble que cette 
œuvre novatrice ne suscite pas 
l'enthousiasme. Est-ce à dire que le 
peuple n'en veut pas? 
Le peuple n'est pas emballé, c'est 
vrai. La faute en est aux dirigeants et 
aux militants. Il faut informer et ins
truire le peuple, sans se lasser: mon 
livre veut contribuer à la formation 
continue du citoyen (p. 8). La revi
sion totale de la Constitution a été 
lancée en 1965, et son principe 
adopté par les Chambres en 1966. La 
première commission d'experts 
(Wahlen) l'a jugée souhaitable, et a 
recommandé la poursuite des tra
vaux. Le Projet répond aux change
ments profonds et évidents surve
nus depuis les constitutions de 1848 
et 1874. Il définit clairement l'organi
sation de l'Etat, les droits populai
res, politiques et sociaux, et la colla
boration cantons-Confédération. 
Mieux informé, le peuple verra que le 
projet est bon et conforme à ses 
aspirations. 

© Vous vous en prenez assez sévère
ment au Parti radical suisse. Com
ment le situez-vous par rapport au 
Parti radical valaisan? 
Je réponds par des exemples. Le 
parti valaisan dit OUI à la protection 
des consommateurs; le parti suisse 
trouve l'article constitutionnel inu
tile. Qui freinera la croissance éco
nomique, par les coûts des précau
tions imposées aux producteurs et 

l'abus des règlements. Le Valais 
radical (1968: session extraordinaire 
du Grand Conseil) réclame des 
mesures pour l'écoulement des pro
duits agricoles, une législation anti
dumping, des restrictions à l'impor
tation, etc. Les boss du PRDS chan
tent les lois du marché et le respect 
des traités internationaux. Le parti 
suisse joue un rôle prépondérant, le 
valaisan, faute de Proportionnelle, 
joue... à l'équilibriste entre opposi
tion et participation. Son programme 
est à gauche, quand le parti suisse 
est de droite. 

Propos recueillis 
par 

RAYMOND GAY 

© Vous dénoncez l'absence d'une poli
tique agricole cohérente à l'échelon 
fédéral. Comment y remédier? 
Mon livre cite le Parlement vaudois 
qui dénonce cette incohérence. La 
mode est aux solutions globales 
dans tous les domaines: transports, 
énergie, médias, santé, etc. Or, ce 
postulat me semble prioritaire en 
agriculture. Il faut d'abord grouper à 
Berne les services que cela con
cerne. La Division du commerce fait 
la pluie et le beau temps. Et l'agricul
ture lutte en ordre dispersé. L'agri

culteur moderne est terriblement 
individualiste. Patron, entrepreneur, 
il renâcle à se syndiquer pour obtenir 
le salaire paysan de la loi sur l'agri
culture. Le remède passe par une 
politique globale à Berne et un inter
locuteur représentatif et combatif 
côté agriculture. 

O Moins d'Etat, plus de liberté, ce slo
gan qui fait la joie des radicaux suis
ses n'a pas vos faveurs. Pourquoi? 
Ce slogan réjouit les libéraux outran-
ciers, partisans d'un Etat clochard et 
bonhomme et d'une économie riche. 
Sous ce slogan, nonante radicaux 
ont même demandé de confier à des 
entreprises privées des responsabili
tés fédérales: transports, banques 
de données, armements (eh oui!). A 
les suivre, le pouvoir démocratique 
anémié sera la chose des groupes 
d'intérêts privés. La déperdition de 
l'Etat central profite aux régions 
riches et bien équipées. Un Etat fort 
et réellement démocratique permet 
seul à la liberté et à la justice sociale 
de marcher de concert. 

© Les jeunes, à Zurich, Lausanne, 
Bâle, Berne, descendent dans la rue. 
Concrètement, que faut-il faire pour 
eux? 
Je ne propose pas un livre de recet
tes, mais un cadre, une démarche. Il 
faut distinguer les causes du 
malaise de ces manifestations. La 
Commission fédérale pour la jeu
nesse, présidée par le jeune radical 
Guy-Olivier Segond, est là pour ça. 
Elle a reçu mandat d'analyser la 
situation et de proposer des solu
tions. Faisons-lui confiance. La jeu
nesse ne sait pas toujours ce qu'elle 
veut, dit-on? Elle sait en tout cas ce 
qu'elle ne veut pas (ou plus)! Elle 
récuse violemment la société 
actuelle concentrationnaire. 
Ecoutons-la avec générosité, et 
amour, afin qu'elle puisse se retrou
ver elle-même. Car ce ne sont pas les 
jeunes qui font la crise: ils en souf
frent les premiers; ils ont évolué, 
pendant que nous nous figeons 
dans le confort matériel et mental. 

© Le 14 juin, le peuple suisse se pro
noncera sur deux articles constitu
tionnels. Le PRDV prône deux fois 
oui. Est-ce aussi votre avis? 

Je voterai deux fois oui. La protection 
générale du consommateur est néces
saire, car le combat est inégal entre les 
puissants producteurs, à la publicité 
milliardaire, et les acheteurs condition
nés, dont on manipule les goûts et les 
choix. A noter que l'art. 33 du Projet de 
constitution protège les consomma
teurs et limite la publicité. Quant à 
l'égalité hommes-femmes, elle s'im
pose, en vue d'ancrer dans la Constitu
tion, comme naguère le droit de vote, 
ses corollaires civils et sociaux. La 
famille n'en est pas menacée, mais for
tifiée, si le couple est fait de partenaires 
égaux en droits et en dignité. 
* Arthur Bender: Comment peut-on être 
Suisse? 1 volume broché, format 
13,5x21 cm, 128 pages, Editions Payot, 
Lausanne, 16 francs. 

NENDAZ 

Assemblée primaire et finances communales 
Jeudi 4 juin, 20 heures, les citoyens et 

citoyennes nendards qui désirent exer
cer leurs droits civiques se retrouveront 
à la salle de gymnastique du Cycle 
d'Orientation à Basse-Nendaz afin de 
participer à une assemblée primaire 
dont l'ordre du jour comporte les objets 
suivants: 
1. Protocole 
2. Lecture du budget 1981 de la Bour

geoisie 
3. Lecture du budget 1981 de la Munici

palité 
4. Lecture du budget 1981 du Service 

des eaux 
5. Demande d'emprunt (Fr. 3 millions) 
6. Divers 

S'interroger constitue l'une des facul
tés essentielles de l'homme. Les Nen-
dettes et Nendards qui entendent assu
mer pleinement leur condition d'homme 
et de citoyen consacreront quelques 
minutes à l'examen des chiffres men
tionnés ci-après, chiffres hélas fort 
incomplets car les comptes 1980 ne 
sont pas encore établis. 

Dette totale 

gnent les fonds qu'un particulier, une 
société ou une collectivité peut mettre 
dans sa poche au terme d'un exercice 
après avoir payé les frais engendrés par 
la vie de tous les jours (frais de fonction
nement). 

Les fonds dégagés par la marge 
d'autofinancement permettront 
d'acquérir des biens durables (mobilier, 
voiture, maison), de se constituer un 
fonds d'épargne ou payer ses dettes. 

La marge d'autofinancement est un 
important critère d'appréciation de la 
situation financière d'un particulier, 
d'une entreprise ou d'une collectivité. 
Celui qui parvient à économiser «une 
marge annuelle d'autofinancement» de 
Fr. 25 000.— remboursera plus aisé
ment un emprunt de Fr. 200 000.— que 
celui dont la «marge annuelle d'autofi
nancement» s'élève à Fr. 5000.— 

Le rapport engagements financiers 
(dettes) / marge d'autofinancement per
met de déterminer la durée théorique de 
remboursement de l'endettement. 

Variations 

Montants 
Fr. 18 223 000.— 
Fr. 20 264 000.— 
Fr. 21 473 000.— 
Fr. 26 756 000.— 

•> 

Dates 
31.12.1976 
31.12.1977 
31.12.1978 
31.12.1979 
31.12.1980 

En trois ans (1977, 1978 et 1979) les 
dettes de la commune de Nendaz ont 
passé de Fr. 18 223 000.— à Fr. 
26 756 000.—, d'où un accroissement de 
Fr. 8 533 000.— ou de 46,8%. A combien 
se montent les dettes de notre com
mune au 31 décembre 1980? 

Une telle évolution présente un carac
tère inflationiste certain et ne peut que 
réjouir les spéculateurs et les adversai
res de l'Etat social. Quant aux citoyen
nes et citoyens attachés à leur com
mune... 

QU'EN EST-IL DE LA MARGE 
D'AUTOFINANCEMENT? 

L'autofinancement désigne l'opéra 
tion par laquelle un particulier, une 
entreprise ou une collectivité finance 
les investissements par ses propres 
moyens sans recourir à l'emprunt. Les 
termes marge d'autofinancement dési

en francs en % 

+ 2 041 000.— + 11,2 % 
+ 1 209 000.— + 6 % 
+ 5 283 000.— +24,64% 

? ? 
Sont généralement classées dans les 

communes fortement endettées, selon 
le critère marge d'autofinancement, cel
les dont la durée théorique de rembour
sement des dettes est égale ou supé
rieure à quinze ans. 

Qu'en est-il de notre commune? 

les comptables remis aux citoyennes et 
citoyens de Nendaz. Il est possible et 
même probable qu'une analyse effec
tuée sur la base des pièces comptables: 

a) aboutisse à des résultats divergent 
de quelques milliers voire de quel
ques dizaines de milliers de francs 

b) permette de qualifier d'anomalie la 
marge d'autofinancement dégagée 
en 1979. 

Divergences possibles au niveau des 
données chiffrées et convergences cer
taines au niveau des conclusions telles 
sont les caractéristiques des interrela
tions régissant une analyse approfon
die et le présent essai. 

QU'EN EST-IL DES INTÉRÊTS 
DEBITEURS? 

Les montants payés à titre d'intérêts 
débiteurs ne constituent pas en eux-
mêmes des indicateurs objectifs de la 
situation financière d'un particulier, 
d'une société ou d'une collectivité. Par 
contre, la part du revenu (1/5, 1/10, 
1/15...) qu'un particulier, une société ou 
une collectivité doit consacrer au paie
ment de ses intérêts débiteurs est un 
critère généralement retenu par les 
analystes financiers. 

Les experts estiment qu'une com
mune sainement gérée ne doit pas con
sacrer plus de 1/8 (12,5%) de ses res
sources fiscales au paiement des inté
rêts débiteurs. 

Qu'en est-il de la commune de Nen
daz? 

Voici quelques chiffres tirés des fascicules comptables distribués à chaque 
ménage: 
Années Dettes Marge d'autofinancement Durée théorique de 

remboursement 
des dettes 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

18 223 000.— 
20 264 000.— 
21 473 000.— 
26 756 000.— 
? 

1 365 000.— 
1 101 000.— 
828 000.— 

1 859 000.— 
? 

13 ans 
18 ans 
26 ans 
26 ans 
? 

FESTIVAL DE L'AMICALE DU CENTRE 

Sous le signe de l'amitié 
et de la jeunesse 

Il revenait à la Lyre de Conthey 
d'organiser la V* Rencontre des fanfa
res radicales des districts de Conthey, 
Sion, Sierre. Réussite sur tous les plans 
pouvait se dire au terme de trois jours 
de festivités, M. Jean-Yves Clivaz, prési
dent du comité d'organisation. En effet, 
tant le vendredi soir avec le concert de 
la Cécilia de Chermignon que le samedi 
avec le concert du Brass Band 13 Etoi
les, le succès était au rendez-vous. 

Un public nombreux assista à ces 
deux concerts et y prit véritablement 
plaisir. Il faut dire que les ensembles 
comme le programme présenté d'ail
leurs étaient d'un haut niveau. 

Dimanche, comme c'est la tradition, 
les fanfares participantes se retrouvè
rent pour partager le verre de l'amitié 
sur le coup de 12 h. 30. 

Conthey, on le sait, est une commune 
étendue et les organisateurs avaient 
prévu cette année le déroulement de la 
manifestation à Châteauneuf. C'est là 
que le député Claude Rapillard souhaita 
la bienvenue aux neuf fanfares invitées. 

Un cortège haut en couleurs vivement 
apprécié, conduisit tout le monde à la 
cantine pour les productions de l'après-
midi. 

Mais déjà lors du cortège, quelques 
esprits avisés, au passage de la Musi
que municipale de Carouge, avaient 
remarqué un visage connu en politique, 
aussi à l'aise dans la gestion des affai
res publiques qu'à la percussion, M. le 
conseiller d'Etat Robert Ducret, chef du 
Département des finances du canton de 
Genève. 

La fanfare de Carouge se produisant 
en début d'après-midi, l'occasion était 
toute trouvée de demander au magistrat 
radical genevois d'adresser quelques 
mots à l'adresse des radicaux valai-
sans. 

De cette rencontre placée sous le 
signe de la politique et de la musique, 
M. Ducret a préféré retenir le second 
volet, et c'est ainsi qu'après avoir salué 
tous les participants il releva combien 
la musique est nécessaire à l'homme sa 
vie durant. 

Il dit aussi son plaisir de jouer dans la 
Musique municipale de Carouge. Il sou
ligna non sans malice que lorsqu'un 
conseiller d'Etat n'était pas en civil, il 
était en uniforme... de colonel, mais 
qu'en l'occurrence l'uniforme de musi
cien lui convenait très bien. 

Il convient donc de relever par le 
hasard d'une rencontre musicale cette 
visite d'un magistrat radical genevois 
dont on retiendra avant tout la simpli
cité. 

LA PARTIE OFFICIELLE 
Parmi les invités à cette journée, 

outre les autorités locales, M. le prési
dent Valentini et son vice-président 
Jérôme Evèquoz à leur tôte, et les auto
rités de la région, figuraient MM. Ber
nard Comby, conseiller d'Etat, Pascal 
Couchepin, conseiller national, Jean 
Cleusix, juge cantonal, Vincent Droz, 
président de la JRV. 

MM. Pierre-Antoine Sauthier, secré
taire de l'Amicale, Bernard Comby, con
seiller d'Etat, Vincent Droz, président 
des JRV, étalent les orateurs du jour. Ils 
relevèrent les uns et les autres le fait 
que cette Amicale était couplée avec 
l'inauguration de la bannière de la Jeu
nesse radicale de Conthey qui annonce 
ainsi le renouveau de son groupement. 
D'ailleurs, ne lit-on pas sur son drapeau 
la phrase suivante: Pas de victoires 
sans combat. 

Nous reviendrons dans notre pro
chaine édition sur les discours de cette 
journée, (ry) 

La nouvelle bannière de la Jeunesse 
radicale de Conthey, inaugurée ce 
week-end. 

Recettes fiscales Intérêts 
nettes1 débiteurs 

Parts des 
recettes 
fiscales 

paiement 
intérêts 

débiteurs 

Les chiffres présentés ci-dessus ont, 
je le répète, été calculés à partir des 
indications contenues dans les fascicu-

Voici quelques chiffres tirés des comp
tes remis annuellement aux habitants 
de notre commune: 

1976 4 569 000.— 730 000.— 15,98% 
1977 4 889 000— 763 000.— 15,61% 
1978 5 185 000.— 980 000.— 18,91% 
1979 6 416 000.— 796 000.— 12,41% 
1980 ? ? ? 
' Les recettes fiscales nettes ont été déterminées de 
la façon suivante: 
Recettes fiscales brutes 
moins: 
Remboursement des impôts retenus à 
la source 
Contributions au fonds de péréquation 
Réductions sur impôts 
Escomptes accordés 
Impôts payés par la commune 
Recettes fiscales nettes 
Les chiffres susmentionnés doivent être 
examinés et projetés en fonction de 
révolution des taux d'intérêts (baisse 
en 1978 et 1979, hausse en 1980). 
QUE CONCLURE? 

Tous les indices examinés — dette 
globale, marge d'autofinancement, 
durée théorique de remboursement des 
dettes, part des recettes fiscales consa
crées au paiement des intérêts débi
teurs — disent: ATTENTION: DANGER 
GRAVE. Aucun ne révèle la présence de 
lésions financières irréversibles. 

L'examen de l'évolution de ces indi
ces ou indicateurs permet d'affirmer 
que le moment de réagir est arrivé si 
nous voulons éviter que notre commune 
devienne la cible des foudres de l'article 
128 de la loi du 13 novembre 1980 sur le 
régime communal (mise sous régie). 

QUELQUES RÉACTIONS 
Seuls les régimes dictatoriaux jouis

sent du «privilège» de pouvoir afficher 
une opinion publique apparemment 
unanime. La chance de vivre dans un 
pays libre implique, par définition, la 
formultion et la propagation d'opinions 
divergentes. En voici quelques-unes 
relatives aux finances de notre com
mune: 

Tout va très bien affirment certains, 
pourvu que tout continue ainsi. 

Tout peut-il continuer ainsi? 
L'attitude de ces personnes me fait 

penser à une anecdote connue: celle du 
quidam qui se jette par une fenêtre sise 
au 158 étage d'une tour. Il tombe en 
chute libre. Arrivé au niveau du 5e étage, 
il se dit: tout va très bien, pourvu que 
tout continue ainsi. Tout peut-il conti
nuer ainsi? 

Il n'y a qu'à proclament les adhérents 
à la secte des «n'y a qu'à». Il n'y a qu'à 
présenter un budget 1981 équilibré, il 
n'y a qu'à rembourser une partie des 
dettes, il n'y a qu'à... 

Il est certes possible de faire dispa
raître immédiatement tout signe de 
maladie en faisant... mourir le patient. 
Est-ce le but poursuivi par les membres 
de la secte des «n'y a qu'à»? 

QUELQUES PROPOSITIONS 
Persuadés qu'entre la résignation des 

uns et la démagogie des autres — deux 
formes de renoncement — une troi
sième voie est possible: celle d'une 
saine gestion financière , les élus et 
mandataires du Parti radical ont 
demandé, demandent et demanderont: 
1. d'équilibrer le budget dans un délai 

de trois ans, soit pour 1983 au plus 
tard 

2. d'introduire un contrôle budgétaire 
(rien ne sert d'établir un budget si 
certaines rubriques estimées à Fr. 
800 000.— s'élèvent finalement à Fr. 
1 500 000.-) 

3. d'instaurer un budget de trésorerie 
(il n'est pas possible de payer des 
factures échues en 1981 avec des 
recettes encaissables à partir de 
1986). 

Entre la résignation des uns et la 
démagogie des autres une troisième 
voie existe: celle d'une saine gestion 
financière. Encore faut-il vouloir 
l'emprunter. Cette troisième voie sera 
suivie si chaque Nendette et chaque 
Nendard prend pleinement conscience 
de ses responsabilités et se souvient 
qu'aucun flocon «tremblant et blanc» 
ne se sent personnellement responsa
ble de l'avalanche qui sème la désola
tion. André Praz, Aproz 

MARTIGNY 
Décès de Jean-François 
Bompard 

C'est avec consternation que l'on 
appris la nouvelle du décès de M. Jean-
François Bompard, survenu subitement 
dimanche en fin d'après-midi. Agé de 20 
ans, il était le fils de M. César Bompard, 
directeur général et administrateur de 
l'entreprise du même nom. Sur le plan 
professionnel, Jean-François envisa
geait de suivre la ligne tracée par son 
père. Ainsi, il avait pris part à divers sta
ges de formation de commerçant de 
bois et d'exploitant forestier à la 
«Hôher Holz technische Schule» en 
Autriche et au Lycée national du bois en 
France. Sitôt ses études terminées, il 
aurait rejoint l'équipe dirigeante de la 
maison en qualité de responsable des 
services techniques, aux côtés de son 
père et de M. Jean-Paul Bircher, actuel 
directeur commercial. 

Dynamique, volontaire dans tout ce 
qu'il entreprenait et ne rechignant 
jamais à la tâche, quelle que soit son 
ampleur, il laissera le souvenir d'un 
jeune homme passionné par son travail, 
tant était profond l'intérêt qu'il vouait à 
sa future profession. 

A son père, quia déjà eu la douleur de 
perdre son épouse l'année passée, à 
ses proches et à ses amis, le Confédéré 
adresse l'expression de sa vive sym
pathie. 
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40 ans de la CIVAF 
(Caisse interprofessionnelle valaisanne 

d'al locations familiales) 

Vendredi 5 juin 1981 à Sion 
Programme: 
15 h. 00 Réception à la Majorie 
16 h. 15 Visite de l'immeuble HLM 
17 h. 15 Apéritif au terrain de la Bourgeoisie de 

Sion 
18 h. 45 Banquet à la salle de la Matze 
20 h. 00 PRODUCTIONS: 

— Harmonie municipale de Sion 
Direction: Cécil Rudaz 

— Oberwalliser Volksliederchor 
Direction: Félix Schmid 

— Li Bouëtsedons d'Orsières 
Direction: René Gabioud 

DISCOURS: 
— René Jacquod, 

président de la CIVAF 
— Franz Steiner, président 

du Gouvernement valaisan 
— Félix Carruzzo, 

président de la ville de Sion 

QUALITE 
ET 
PRIX 

PRODUITS 
ANTIPARASITAIRES 

de I U à 

30% 
moins cher 
(prix de catalogue) 

Plan de traitement pour 

— Cultures maraîchères 
— arboriculture 
— viticulture 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

LE DOCTEUR 

Bernard GIANADDA 
Spécialiste FM H en dermatologie 

(maladies de la peau et varices) 

— Ancien assistant du service de chirurgie 
(prof. Roth et Dr Ammann) de l 'Hôpital de Mûnsterl ingen 

— Ancien assistant du service de dermatologie et vénéréo-
logie (Prof. J . Delacrétaz et Prof. E. Frenk) au Centre 
Hospital ier Universitaire Vaudois, à Lausanne. 

— Ancien assistant étranger du service universitaire de 
dermatologie (Prof. J. Thivolet et Prof. H. Perrot) à l'Hô
pital Edouard-Herriot (hôpital des Grands Brûlés) à 
Lyon (France). 

— Ancien assistant étranger de l ' Istituto Dermosifi lopa-
t ico del San Gall icano (Prof. F. Ippolito) à Rome (Italie). 

a le plaisir de vous annoncer 

('OUVERTURE DE SON CARINET MÉDICAL 

le mardi 9 juin 1981 

à S I O N , à la rue du Scex 
(Bâtiment Coop-City, place du Midi) 

S (027)22 11 44 

Les rendez-vous peuvent être pris dès aujourd'hui 

DEVANT... 
... la porte (au pire 
à quelques pas!) 
vous arrêterez votre 
voiture, déchargerez 
ou chargerez les 
vêtements, rideaux, 
tapis, etc. que vous 
nous confiez à 
nettoyer et repasser. 
Une commodi té que 
vous apprécierez, 
ainsi que nos divers 
services ! 

tJr—âjnt 
'Ê Bi-Ê '€ 

Nettoyage chimique 
de qual i té 
à prix modéré. 

MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 

«Confédéré-FED» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction • Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 ( 1 " étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
V rédaction (026) 
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Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, 
» (027) 22 30 43 et rue 
du Grand-Verger 11, 
1920 Martigny. 
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Cassaz-Montfort. 

La Banque Romande porte 
un intérêt croissant 

auxfruits 
de votre épargne 

ÉPARGNE - PLACEMENT 
A TAUX D'INTÉRÊT 

CROISSANT 
Votre avoir augmente, l'intérêt croît: 

Vos annonces au 
moment opportun 
dans le journal 
ad'hoc. 

Assa Annonces-
Suisses SA 

1951 Sion, 
Place du Midi 27 
* (027) 22 30 43 

de Fr.50001-
àFr.100 000.-

de Fr.25001-
àFr.50 000-

deFr.5 000-
àFr.25 000-

\ % 

4lA% 
BANQUE ROMANDE 

GENÈVE -.LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON 

La Banque Romande est membre du Groupe li. S. 

1873 

L'ENTREPRISE BOMPARD & Cie SA 
Industrie du bois à MARTIGNY 
engagerait: 

quelques jeunes gens 
ayant terminé leur Cycle d'Orientation A ou B 
pour être formé comme 

SCIEURS MACHINISTES 
Durée de l'apprentissage: 3 ans pour obtenir le 
certificat de capacité. 
Conditions: traitement - vacances - assurances 
selon contrat collectif national de l'industrie du 
bois. 
Travail garanti en fin d'apprentissage. 
Faire offres avec curriculum vitae et photo pas
seport. 
Pour tous renseignements s'adresser par écrit à 
BOMPARD & Cie SA - Case 444 - 1920 MAR
TIGNY ou téléphonez au (026) 2 20 14. 

ECTIOD 

roger broccard 
photographe 
avenue de la gare 
1920 martigny 
"S (026)2 17 02 

L'IMPRIMERIE CASSAZ-MONTFORT à Martigny 

cherche 1 apprenti 
imprimeur 
typo-offset 
Entrée: août 1981. 
"S (026) 2 21 19 

--J marf i mat n a u x s a 
engage pour entrée à convenir 

— chauffeur poids-lourd 
— magasiniers 
Les candidats doivent jouir d'une bonne réputation et justifier 
quelques années de pratique. 
salaire intéressant, caisse de retraite, bonifications sociales au 
niveau d'une entreprise moderne. 
Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum vitae et réfé
rences à la Direction de la Société, case postale 473, 
1920 Martigny. 

A VENDRE 
Lancia Beta 1600, 48 000 km 
Simca 1501 uti l i taire automatic 

Lucien Torrent • Grône 
"S (027) 58 11 22 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 
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Sur les traces de Zénobie 
Voici plusieurs années que la politique proche-orientale tient la une de 
tous les journaux et souvent de façon dramatique. Mais au-delà des Etats 
qui constituent ce point chaud du globe, il faut également considérer les 
Hommes, dont la mentalité, les coutumes, leur manière de vivre et de pen
ser ne reflètent pas toujours l'idée que l'on s'en fait au travers des prises 
de position des gouvernements concernés. Ce raisonnement n'est peut-
être pas applicable à tous les pays du Moyen-Orient, mais incontestable
ment il l'est pour la République Arabe Syrienne. 
Laissons pour une fois de côté la bien triste réalité politique d'aujourd'hui 
et regardons la Syrie dans son cœur, celui dont les battements nous per
mettent de tout remettre en question, tant de découvertes humaines nous 
laissent plein d'espoir: quelle amabilité, quelle gentillesse, quelle disponi
bilité, quelle simplicité et quelle leçon de savoir-vivre chez ces gens à la 
réputation si dure. 

d'AI Walid en essayant d'approcher, de 
mieux connaître et par là de mieux 
apprécier ce peuple qui nous donne tant 
lorsque l'on se trouve sur sa terre? 

GUÈRE PLUS NOMBREUX QUE 
LES SUISSES 

C'est généralement par la route qui 
longe le Golfe d'Iskenderun (Turquie) 
que l'on pénètre dans ce qu'on nomme 
le Croissant fertile et qui comprend, 
outre la Syrie, l'Irak et le Liban. 

Contrairement à l'idée trop souvent 
répandue, la Syrie n'entretient pas de 
relations privilégiées avec ses voisins: 
— La Turquie au Nord maintient depuis 

1939 sa souveraineté sur les villes 
d'Iskenderun et d'Antakia 

— L'Irak à l'Est, pays avec lequel 
l'entente est loin d'être parfaite. Ami 
d'un jour, ennemi en d'autres cir
constances, les tensions entre ces 
deux Etats sont quasiment perma
nentes. 

— la Jordanie au Sud paraît être 
aujourd'hui son plus fidèle parte
naire (...et encore). 

— Enfin Israël au Sud-Ouest et le 
Liban, ou ce qu'il'en reste, à l'Ouest. 

Non, ce n'est pas seulement le pays 
de la violence, de la haine et des vols 
comme on a trop souvent tendance à le 
dire et le croire en Europe, mais le pays 
de l'accueil, de la confiance en la parole 
donnée, de l'amitié sincère et du res
pect de l'aîné. 

Voilà encore un coin du monde où 
l'on prend le temps de vivre sa vie et 
chose merveilleuse, où l'on sait encore 
perdre du temps. 

C'est pour toutes ces raisons, aux
quelles il faut certainement ajouter la 
beauté d'un pays riche en diversités cul
turelles, qu'à chacun de nos voyages au 
Moyen-Orient, nous ne pouvons nous 
empêcher de rendre une visite de cour
toisie à nos amis syriens, tant ils nous 
offrent de satisfaction. 

La Syrie pourrait avoir une vocation 
touristique inégalable. Pensez plutôt! 
quel pays est en mesure d'offrir à ces 
hôtes, un séjour balnéaire, une détente 
à la montagne, une aventure sur les pis
tes caravanières du désert, la visite de 
sites archéologiques et historiques, 
pour terminer dans l'exotisme et le rêve 
en flânant dans les souks, guidés par 
l'odeur des épices. 

Alors, après tout, pourquoi les fils de 
Tell ne tendraient-ils pas la main aux fils 

C'est à l'intérieur de ces limites que 
s'étend le territoire syrien sur environ 
185 000 kilomètres carrés, avec d'Ouest 
en Est, ou si l'on préfère de la côte médi
terranéenne vers le désert: 
— une plaine littorale 
— une chaîne côtière 
— la dépression de l'Oronte 
— enfin, le plateau syrien qui va 

s'abaissant vers l'Euphrate. 
Dans le même sens s'établit un climat 

allant de la relative humidité à la séche
resse, aux hivers doux et aux étés 
agréables à très chauds à mesure que 
l'on pénètre dans le désert de Syrie. 

C'est sur ce sol que vivent quelque 7 
millions et demi d'habitants. Parmi eux, 
on distingue plusieurs origines: 

— une partie importante de cette popu
lation est constituée par une pure 
race arabe. En effet, au cours des 
siècles, un mouvement migratoire 
déversa sur la Syrie un flot plus ou 
moins régulier d'êtres humains qui, 
partis du Sud de la péninsule arabi
que, prirent la direction du Nord avec 
l'espoir de trouver des conditions de 
vie meilleures. Cette augmentation 
de la population syrienne trouve 
encore son prolongement parmi les 
Bédouins qui transhument à travers 
le désert de Syrie. 

— le deuxième élément de base du peu
ple syrien descend des Araméens, 
purement sémitique, et que l'on ren
contre sur les bords de l'Euphrate et 
le plateau syrien. 

— reste les minorités, fortement repré
sentées par des Turcs, des Circas-
siens, des Kurdes et des Arméniens, 
tous établis dans le Nord du pays, 

dans la Djézireh (à l'extrême Nord-
Est du pays) et à Damas. 

Si l'Islam est la religion la plus répan
due, elle n'est pas la seule. Les Musul
mans eux-mêmes se divisent en Chiites, 
en Sunnites, en Ismaéliens, en Druzes 
et en Alaouites. Quant à la minorité 
chrétienne, elle n'est pas à négliger. 
Egalement formée de plusieurs sectes, 
ses adeptes vivent principalement dans 
les villes, à Damas, Homs, Hama et 
Alep. 

ENLÈVE TES CHAUSSURES, 
CAR TU FOULES 
UNE TERRE SAINTE 

Les références à la chrétienté ne 
manquent pas en Syrie. Il existe en effet 
dans ce pays musulman deux char
mants villages: Maaloula et Seidnaya. 
Leur population est presque entière
ment catholique et les gens parlent 
encore l'arameen, la langue du Christ. 
Respectivement situés à 50 et 30 kilo
mètres au Nord de la capitale syrienne, 
le déplacement en vaut la peine. 

Le site de Maaloula est grandiose: ce 
petit village est entouré d'un cirque de 
rochers impressionnant et ses maisons, 
blotties les unes contre les autres, se 
serrent volontiers contre leur montagne 
protectrice. La plupart sont peintes en 
bleu ... car, si le Diable venait à passer, il 
n'entrerait pas, se croyant au Ciel ... 

Deux fissures étroites nous offrent un 
dégagement vers le haut. Celle de gau
che donne accès au couvent catholique 
Mâr Sarkis, celle de droite, plus specta
culaire, car juste assez large pour lais
ser passer un homme permet d'attein
dre un autre couvent, orthodoxe cette 
fois-ci, celui de Mâr Taqla 

Quant à Seidnaya, il se situe à 1415 
mètres d'altitude et construit sur les 
flancs d'une colline au sommet de 
laquelle se trouve également un cou
vent. Seidnaya est un lieu de pèlerinage 
très prisé des Chrétiens syriens. On y 
pénètre par une porte étroite et basse à 
vantaux de fer. Ce lieu saint comprend 
plusieurs cours intérieures, escaliers, 
habitations pour les Religieuses, une 
Eglise et une chapelle. Sur un de ses 

côtés, une ouverture surmontée d'une 
inscription qui recommande aux pèle
rins de se déchausser. Cette porte 
s'ouvre sur une petite chambre, borgne, 
étroite, basse où seule la lumière des 
cierges joue avec l'or des icônes. 
L'atmosphère est au recueillement: 
quelques pèlerins sont agenouillés 
devant le bien le plus précieux de la 
crypte, une image miraculeuse de la 
Vierge. 

C'EST LUI 
QUI FAIT VIVRE ET MOURIR 

La remarquable mosquée des 
Omeyyades, surnommée parfois la mos
quée aux deux mille tapis, est sans 
aucun doute la plus connue des 250 
mosquées de Damas. Elle vaut essen
tiellement par sa grandiose cour inté
rieure faite de dalles d'un gris presque 
blanc. En son centre, la fontaine du 
Rituel où le Croyant se lave les mains, le 
visage et les pieds avant d'entrer dans 
l'ancienne basilique dédiée à Saint 
Jean-Baptiste que le Calife Walid Ier 

transforma en mosquée en échange des 
ruines de l'Eglise de la Croix cédée aux 
Chrétiens. 

Une tour bordée d'arcades et domi
née d'un minaret embellit trois des 
côtés de la mosquée des Omeyyades. 
Le plus haut de ces minarets est appelé 
le Minaret de Jésus car c'est précisé
ment sur ce monument que Jésus doit 
redescendre selon les traditions musul
manes. 

La Grande Mosquée de Damas est 
considérée comme une des merveilles 

de l'Islam, en raison de son ancienneté 
d'une part et de la beauté de son revête
ment fait de marbre et de mosaïques 
d'autre part. C'est pourquoi, cet édifice 
est avant tout un lieu de recueillement, 
voire de visites, et non un lieu de pèleri
nage. 

Et pourtant ..., les pèlerins affluent 
aussi à Damas. On parle beaucoup de la 
Mecque, de Médine ou de Qom en Iran, 
mais pour ainsi dire'jamais de la capi
tale de la célèbre dynastie des Omeyya
des en tant que lieu de pèlerinage. 

Si les Chrétiens de Syrie se rendent à 
Seidnaya, les Musulmans vont dans une 
mosquée se trouvant dans la banlieue 
de Damas, la mosquée de Sayadah Zay-
nab. Aucun guide touristique ne men
tionne son existence, bien qu'il 
s'agisse-là d'un haut-lieu de l'Islam. 

REPORTAGE 

De tous les pays musulmans on se 
rend en pèlerinage dans cette mosquée 
située à quelque cinq kilomètres du cen
tre de la ville. Les pèlerins arrivent à 
pied, à dos d'ânes, en voitures ou serrés 
en surnombre dans un car branlant. Cer
tains sont seuls, d'autres accompagnés 
de leur épouse ou d'une partie de leur 
famille, mais tous ont hâte d'arriver et 
leur Foi ardente efface instantanément 
les fatigues d'un voyage souvent long et 
inconfortable. Débarquent ainsi des 
Pakistanais, des Iraniens, des Yéméni
tes, des Omanis, bref, des hommes et 
des femmes d'un grand nombre de pays 
d'Islam. Généralement, ils dressent leur 
campement à l'extérieur de la mosquée 
où ils se préparent pour le grand jour, 
celui qui leur permettra d'accomplir leur 
acte de foi. D'autres, les plus démunis 
sans doute, n'hésitent pas à dormir à 
l'intérieur de l'enceinte. Pour eux, 
comme pour leurs frères, le temps ne 
compte pas et leur séjour se prolongera 
durant quelques semaines parfois. 
Qu'importe les difficultés auxquelles 
doivent faire face les membres de leurs 
familles restés au village natal, car 
Allah est grand et peut tout... 

A maintes reprises, ils feront la visite 
du tombeau de la nièce de Mahomet, sis 
dans une chambre recouverte de 
miroirs. L'ensemble n'a pas une très 
grande valeur architecturale, mais le 
moment est émouvant lorsque cette 
foule de pèlerins contournent lentement 
le monument funéraire en un mouve
ment circulaire. Certains chantent, 
d'autres pleurent, d'autres encore psal
modient en récitant des prières ou des 
versets du Coran, la plupart embrassant 
les parois du tombeau à réitérées repri
ses, mais tous ont la même ferveur dans 
leur Foi. La visite du mausolée de Saya
dah Zaynab n'est pas recommandée 
aux non-musulmans, mais la tolérance 
nous semble être ici de rigueur: il suffit 

pour les hommes d'avoir une tenue cor
recte et discrète, qui ne laisse entrevoir 
aucune partie du corps, et pour les fem
mes de se munir d'un foulard et d'une 
djalabah, et bien sûr, pour les uns 
comme pour les autres, d'être respec
tueux des lieux et des hommes. 

L'ARGENT D'AHMED 
A chacun de nos voyages au Moyen-

Orient, nous ne pouvons résister à la 
tentation de revoir Damas qu'il nous 
semble à chaque fois ... découvrir. On 
ne se lasse jamais de la capitale 
syrienne, alors qu'à première vue, rien 
ne devrait nous attirer, tant le bruit est 
infernal et le désordre à peine croyable: 

dans un concert de klaxons ininter
rompu, la ville s'ébat. La route est aux 
voitures certes, mais également aux pié
tons, aux chevaux et à ces ânes à la 
charge démesurée. Le code de la circu
lation est une affaire personnelle..., les 
taxis... surchargés, et les cars... pris au 
vol! Mais c'est peut-être tout cela qui 
fait le charme de cette cité à quoi il faut 
y ajouter un site d'une beauté remarqua
ble, des jardins pris d'assaut dès le cou
cher du soleil et de petits restaurants, ô 
combien sympathiques, où il fait bon se 
laisser vivre en écoutant le bruit d'une 
source aussi délassante que rafraîchis
sante. Finalement, c'est pour tout cela 
que l'on surnomme volontiers Damas le 
grain de beauté de la terre ou le paradis 
terrestre. A cause de cette beauté 
légendaire, Mahomet lui-même ne vou
lut jamais se rendre dans cette ville et 
décida que la vue du paradis devait lui 
rester interdite jusqu'au moment où il 
l'aurait mérité. 

Pour nous, Damas restera aussi cette 
ville privilégiée, bâtie au pied d'un con
trefort de l'Anti-Liban et se prolongeant 
dans une terre fertile, la Ghouta. On 
pourrait la qualifier d'oasis proche du 
désert, mais alors pas n'importe quelle 
oasis puisqu'elle est même traversée 
par un fleuve, le Barada, c'est-à-dire le 
fleuve de l'or qui apporte à la cité, vie et 
fraîcheur. 

D'où que l'on vienne, une force incon
nue et irrésistible semble nous attirer 
au coeur de la ville, là où l'odeur du mou
ton rôti et des épices est peut-être plus 
vive qu'ailleurs. L'effervescence est à 
son comble du matin jusqu'au soir, car 
il s'agit bien du nerf de la cité, nous vou
lons parler des souks Hamidjié. 

Et, c'est précisément au fond de cet 
immense bazar qu'Ahmed met la der
nière touche à son œuvre, car c'est bien 
d'une oeuvre dont il s'agit... 

Les souks de Damas, concentrés 
autour de la Mosquée des Omeyyades 
et du Palais Azem, étalent tout l'art 
syrien dont les produits sont d'une qua
lité et d'une finesse remarquables. Des 
centaines d'échoppes se succèdent 
dans un labyrinthe de ruelles, mais dans 
chacune d'elles, l'accueil sera le même: 
simple, chaleureux, amical même, 
comme si l'on faisait déjà partie de ces 
clients de toujours et pour lesquels on 
voue une attention toute particulière. 

Pas question de parler affaire, sous 
peine de violer les traditions: le thé est 
prêt, il faut le boire et plutôt trois fois 
qu'une! En effet, ce n'est qu'après le 
troisième verre qu'une amorce de dis
cussion peut être tentée, mais sans 
obligation aucune! Ici, comme partout, 
le temps ne compte pas et ce qui n'est 
conclu aujourd'hui le sera peut-être 
demain. Après tout, n'est-il pas préféra
ble de prendre son temps, le système 
IBM à la mode orientale en valant bien 
un autre quant à la qualité de la vie: 
I = Inch'Allah (si Dieu le veut) 
B = Boukra (demain), pas forcément le 
jour suivant... 
M = Malesch (ça ne fait rien) 

En suivant cette belle philosophie, un 
bavardage en amène un autre, suivi d'un 
autre verre de thé, permettant lui-même 
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un autre marchandage et ainsi de suite 
jusqu'à conclusion du marché qui peut 
durer non seulement des heures, mais 
des jours... A l'heure où, pour nous 
autres occidentaux, le temps c'est de 
l'argent, on croit rêver. Et chose merveil
leuse, ce marchandage nous permettra 
de découvrir qu'il n'a fait que des 
gagnants: l'acheteur a toujours réalisé 
un bonne affaire et le vendeur n'en a 
jamais fait une mauvaise...! 

De nombreux artisans martèlent 
encore le cuivre ou tournent le bois à 
l'aide d'instruments archaïques. Plus 
loin, un souffleur de verre donne nais
sance à un vase d'où ressortent les 
traits de son génie créateur. Au fond du 
vase, il n'est pas rare d'y trouver le reflet 
de son imagination sous la forme de la 
pureté d'un minaret ou de la colossale 
architecture d'un château ismaélien. Et 
pour celui qui sait encore regarder, il 
reverra Ali soufflant inlassablement au 
travers d'un long tube afin de créer un 
autre vase, un autre pot ou un autre 
verre dans lequel apparaîtra peut-être 
Ahmed..., car Ahmed nous attend, assis 
à l'intérieur de sa boutique et lit, pas 
n'importe quel livre bien sûr, mais le 
livre du Prophète, le Coran. Nul doute 
que ces quelques sourates lui donne
ront l'inspiration nécessaire et indis
pensable pour réaliser son œuvre. 
Ahmed n'a pas que de l'argent dans ses 
cheveux. Il taille le nacre, coupe des fils 
d'argent avec cet amour et cette pas
sion qui font naître les chefs-d'œuvre. 
Nul ne peut l'égaler dans la marqueterie 
et dans l'incrustation, cette école de 
patience et de précision où des milliers 
de morceaux de nacre sont coupés, 
limés les uns après les autres et fixés 
tour à tour dans un creux préalablement 
préparé, pour finalement faire la joie 
des buveurs de thé ou des joueurs de 
tric-trac. 

(à suivre) 




