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La démocratie du 
et qui perd gagne» 

La Suisse patiemment, avec 
attention, prudence s'est cons
truite sur le compromis, le con
sensus et surtout sur la volonté 
populaire qui ne laisse place à 
aucun doute sur les actes du pou
voir. 

En France, par exemple, on 
élit, on accuse le coup trois mois 
dans le camp de ceux qui ont per
du, puis, petit à petit, on met en 
cause la légitimité du gouverne
ment et de son action. Survient 
une élection municipale ou euro
péenne défavorable pour le gou
vernement et voilà que ce gouver
nement, à en croire l'opinion pu
blique et l'opposition, n'a plus 
d'assise populaire. 

Rien de semblable en Suisse, 
le peuple a voté, le peuple a dit, 
tout le monde s'incline. 

Mais voilà, il semble qu'il y ait 
plusieurs manières de s'incliner! 
C'est ce qui ressort des votations 
fédérales de ces derniers mois et 
plus particulièrement des deux 
dernières. 

Ainsi, à une majorité d'une net
teté surprenante, le peuple suis
se a dit ce qu'il pensait du systè
me bancaire. 

Dès lors, une telle sanction de
vait immanquablement amener 
le législateur à mettre en sour
dine tous ses projets concernant 
ce secteur économique. Pas du 
tout. On fait à peu près comme si 
rien ne s'était passé. 

Dans le domaine du «bradage 
du sol» il en est de même. 

Les cantons refusent, le peu
ple refuse, et la Confédération 
aggrave encore la situation de la 
vente de biens immobiliers aux 
étrangers comme si le scrutin 
avait démontrer un résultat in
verse. 

Ainsi, étaient en opposition, 
vous vous en souvenez, l'initia
tive de l'Action nationale et en 
toile de fond la loi dite «Lex Frie
drich» sur la vente d'immeubles 
aux étrangers. Cette loi terminée 

doit entrer en vigueur le 1e r jan
vier prochain. Le résultat de la 
votation, sans ambiguïté, a cer
tainement fait croire aux services 
de la Confédération que le peu-
pie suisse avait approuvé sa loi et 
non voté contre l'initiative. 

Résultat: l'ordonnance d'ap
plication prévoit une limitation 
de vente à 2000 autorisations 
alors que la loi dit que pour 1985, 
1986, il peut être vendu la moyen
ne des 5 années précédentes, 
soit plus de 3000 autorisations. 

Consultation faite, vous verrez 
que l'on sera autour de 2500. Jon
glant avec la loi, avec les chiffres, 
comme le feraient de vulgaires 
faussaires, le procédé est inquié
tant. 

Ces interprétations de la vo
lonté populaire ne nous gênent 
pas dès lors qu'il s'agit de déter
miner à travers une votation une 
volonté politique. 

Mais quand il s'agit de choses 
précises, il n'y a pas d'interpréta
tion possible. 

Ainsi, la vignette sera la vignet
te (si les Allemands le veulent 
bien) et la taxe poids lourds en 
sera une. 

Alors, pourquoi donner des 
consolations aux perdants dans 
certains cas et être rigoureux 
dans l'interprétation du vote 
dans l'autre. 

Le consensus ne saurait être 
compris à sens unique, surtout 
Suisse allemande contre Suisse 
romande. 

J'ai là-dessus ma petite expli
cation. C'est que la Confédéra
tion et ses services sont gênés 
par le recours systématique au 
scrutin populaire. Lorsque ce 
dernier va dans leurs vues, on l'a 
vu avec la surveillance des prix, 
on s'en donne à cœur joie, dans 
l'autre cas on arrive presque à dé
tourner la volonté populaire. Si ce 
petit jeu continue, un jour, c'est 
la démocratie qui sera remise en 
question, je vous le dis. . 

DE MIRE Brouchoud! Brouchoud! 

LE PROPOS... «é 

Trop de lois... 
Dans ce pays, comme dans les autres sans doute, tout le monde se 
plaint qu'on fait trop de lois. Et pourtant, tout le monde en réclame de 
nouvelles. 
Les écologistes, par les temps qui courent, sont les plus, ardents à 
réclamer des interdictions ou des limitations législatives. Ils ne sont 
pas les seuls. 
Les syndicats, les consommateurs demandent aussi de nouvelles 
réglementations. Même dans ce Valais si frondeur à l'égard de Berne, 
on entend des voix qui demandent par exemple le contrôle des prix des 
vins servis au café. Comme si de nouveaux textes allaient faire boire 
davantage-
La législation est indispensable. Elle devient cependant envahissante. 
Tous ceux qui construisent savent que la procédure administrative 
demande presque autant d'énergie que la construction elle-même. 
Simplifions donc! Voire, car souvent les mêmes qui ont déploré les 
chicanes administratives lorsqu'ils ont créé quelque chose, utilisent 
toutes les ressources des lois pour empêcher le voisin ou le concurrent 
d'en faire de même. 
La législation engendre la législation. Un exemple: l'assurance-chômage. 
Il y a quelques années, on a voté un article constitutionnel introduisant 
l'assurance-chômage obligatoire. C'était une chose positive, fruit 
d'une volonté de solidarité justifiée. La loi d'application fut préparée 
dans le meilleur esprit, à la fois social et sérieux. Malheureusement, il y 
a eu quand même des abus. Certains profitaient du chômage. On 
décida donc de faire payer aux employeurs les charges sociales des 
ouvriers mis au chômage. Cette disposition coûta si cher à certaines 
entreprises soumises à de longues périodes de chômage que les 
patrons concernés, d'accord parfois avec leurs employés, décidèrent 
de tourner la difficulté. Au lieu de mettre l'ouvrier au chômage pendant 
quelques mois (ce qui est normal dans la construction en montagne par 
exemple) on le licenciait en automne pour l'embaucher à nouveau au 
printemps. C'est évidemment un nouvel abus. Aussi prépare-t-on un 
nouveau texte de loi. 

suite en 5 

CLINIQUE SAINTE-CLAIRE 

Convention signée 
La convention entre l'hôpital de 

Sierre et la clinique a été signée ce 
jour. C'est ce qu'a révélé M. Bernard 
Comby, chef du Département de la 
santé publique, lors d'une confé
rence de presse impromptue tenue à 
Sion. 

Cette signature met donc provi
soirement un terme à cette affaire. 
Cette convention ne viole pas le vote 
populaire qui portait sur l'achat ou 
non de la clinique et pas du tout sur 
l'organisation médicale dans la ré
gion sierroise. 

Quand les conseillers d'Etat de la 
majorité sont mis en ballotage, ils 
ne démissionnent pas pour autant 
et ne font pas une autre politique 
pendant quatre ans. 

C'est ainsi qu'il faut juger cette 
affaire. 

Par ailleurs, concernant l'inter
prétation des votes on lira avec inté
rêt l'édito ci-contre. Ry 

CONFÉDÉRATION 

Un Brouchoud valaisan avec ses cousines américaines 

Voir notre page spéciale réalisée par Marguette Bouvier pour le g-> 
texte et Adolphe Ribordy pour la partie photographique en %3 

Le Valais vu par un 
journaliste «étranger» 
Les 26 et 27 juin, le Conseil d'Etat valaisan conviait les journalistes 
suisses à une visite en Valais pour présenter le Valais, hôte 

_ . . . d'honneur du Comptoir suisse de Lausanne, le Valais projetant 
E f l G r Ç J I G ï I G p O i n i Hydrorhône et le Valais traditionnel, lors d'une rencontre informelle. 

Il n'est pas inintéressant de lire le compte rendu d'un confrère surce 
voyage et ses impressions. 

A l'heure actuelle, la Suisse cou
vre toujours plus des deux tiers de 
ses besoins énergétiques par le 
pétrole. Il ressort néanmoins de la 
statistique que depuis la première 
crise pétrolière il y a dix ans, la part 
de «l'or noir» à la consommation 
totale d'énergie a diminué, passant 
de presque 80% à l'époque à 68% 
actuellement. Cette évolution est 
due en particulier au fait que la 
population et l'économie ont fait 
appel à d'autres agents énergéti
ques (substitution): c'est ainsi que 
la part de l'électricité a passé de 
15% (1973) à 20% et celle du gaz de 
1,6% à 6,5%. La chaleur à distance 
et les déchets industriels se situent 
respectivement légèrement au-des
sus et en dessous de 1 % ; ils n'appa
raissent cependant que depuis 1978 
dans la statistique de l'énergie. Les 
agents énergétiques charbon et 
bois ont varié pendant la période en 
revue entre 1,9% respectivement 
1,5% (1973) et 2,2% respectivement 
1,6% (1983). Ce développement, du 
charbon surtout (coke inclus), doit 
être mis en relation avec le fait 
qu'en 1963 presque 1/5e de notre 
énergie provenait de ce combusti
ble. 

Vertigineux Valais 

Va-t-on vers une 
pénurie d'apprentis? 

Au moment même où l'on évoque la 
menace d'une pléthore d'étudiants et 
d'universitaires, les effets de l'étrangle
ment démograf ique des années soixante 
se font déjà sentir sur l'effectif des 
apprentis. Après la stagnation enregis
trée en 1982, le nombre des nouveaux 
contrats d'apprentissage a reculé en 
1983 de 706 pour se situer à 64 970. Entre 
1960 et 1981, en revanche, les cdntrats 
d'apprentissage n'ont cessé de se multi
plier, passant de 41 000 à 65 700. Dans le 
même temps, le nombre total de contrats 
enregistrés en fin d'année a bondi de 
110 442à178 718, cequi en dit long sur le 
prix que l'on attache en Suisse à la for
mation pratique. En 1982 et en 1983, le 
nombre total d'apprentis a continué de 
progresser pour atteindre 186191. 
Cependant, on ne va pas tarder à subir 
les premiers signes du ralentissement.. 
Pour la fin des années 80, les pronostics 
annoncent même un recul de quelque 
30% au niveau d'un effectif de 130 000; 
et pourtant ce ne sont pas les places 
d'apprentissage qui manquent, tant s'en 
faut. 

Vertigineux, au propre comme au 
figuré, le Valais que l'on fêtera 
comme 13e hôte d'honneur du 
ComptoirSuisse, du 8 au 13 septem
bre à Lausanne! Du moins s'il se 
présente à la hauteur, impression
nante, de l'accueil réservé fin juin 
par le Conseil d'Etat valaisan in cor-
pore à une presse suisse invitée à en 
savoir davantage sur la future pré
sence du Vieux-Pays en terre vau-
doise. 

C'est qu'il n'y a pas mieux que le 
Valaisan pour vous ménager des 
impressions fortes. On vous sort 
d'abord le grand jeu de la culture, 
avec la visite de l'exposition Rodin à 
la Fondation Gianadda, à Martigny, 
«le» temple — depuis quelques 
années — des salons de prestige de 
Romandie. Puis, d'Ardon à Grimi-
suat, on vous promène doucement 
dans les cultures de fraises et de 
plantes médicinales, non sans vous 
avoir au préalable tonifié l'estomac 
des plus prestigieux produits du 
pays... 

Le soir venu, on vous fait grimper 
jusqu'à Unterbâch, un petit village 
de tout juste 360 habitants, perdu 
dans la montagne. Mais vous y êtes 
accueillis comme des rois par une 
fanfare mieux garnie que dans bien 
des villes et à laquelle succèdent 
aussitôt des fifres et tambours. Et 
l'on vous signale au passage que ce 
petit coin de nature compte 2500 
lits, tous occupés en pleine saison... 

Vous restez sur votre faim? Eh 
bien, parlons d'Hydro-Rhône: pas 

moins de dix barrages en projet, 
dans la plaine du Rhône, qui couvri
raient exactement les besoins du 
canton en électricité! Cette pers
pective, contestée, ne vous suffit 
pas? Avalez alors le copieux dossier 
mijoté par la Fédération économi
que du Valais, pour estomacs soli
des seulement... 

Le Valais, c'est ça. Troisième can
ton de Suisse en superficie, c'est 
aussi celui qui, avec la Pointe 
Dufour (4634m), le plus haut sommet 
du pays, peut fournir le plus d'émo
tions... le plus de contrastes. Vous 
vous attendez à être impressionné 
parun inoubliable vol en hélicoptère 
autour du majestueux Bitschhom, 
qui se dresse fièrement à plus de 
3930m d'altitude, et c'est bêtement 
le long du bisse «Niwu Waerch», à 
1600m, que l'aventure vous sur
prend, à l'invite du vide, impression
nant. Décidément, n'est pas Valai
san, et téméraire, qui veut... Bonne 
race que celle de ces Alpins! Si elle 
est audacieuse, elle pense aussi à 
ceux de la plaine, sujets au vertige. 
Pour ces piétons-là, les gens d'Aus-
serberg ont creusé un tunnel d'un 
kilomètre et demi, seule ouverture 
sur le paradis du Baltschiedertal. 
C'est dire que l'on ne refuse rien au 
touriste. Le Valaisan, bon comme du 
pain noir, à découvrir absolument 
lors du prochain Comptoir. Une 
citerne de Fendant qu'il y aura des 
surprises à vous couper le souffle! 
Pari ouvert... 

R. Gremaud 

MOQUETTES ET RIDEAUX 
TENTURES MURALES 

MEUBLES MODERNE ET STYLE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE • FEDERALE DE TAPI5SIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AUC-O. DE MARTIGNY. 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 6.29.40 
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PROGRAMMETV 
Mardi 10 juillet 
15.45 Tour de France 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.25 Stations 
17.30 Téléjournal 
17.35 II était une fois l'homme 
18.00 René, Sera, La urel et 

les autres 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.00 Télérallye 
20.15 Si on chantait 
21.05 Dallas 
21.55 Rencontre pour un soir d'été 
22.50 Téléjournal 
23.05 Stations 

Mercredi 11 juillet 
15.45 Tour de France 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.25 Stations 
17.30 Téléjournal 
17.35 II était une fois l'homme 
18.00 Kerma, capitale de Koush 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.00 Télérallye 
20.15 L'enterré vivant 
21.35 Athlétisme 
22.05 Téléjournal 
22.20 Rencontre pour un soir d'été 
23.20 Stations 

Jeudi 12 juillet 
15.45 Tour de France 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.25 Stations 
17.30 Téléjournal 
17.35 Fraggle Rock 
18.00 Si on chantait... 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.00 Télérallye 
20.15 Qui a tué le bébé Lindbergh? 
21.15 Dallas 
22.05 Téléjournal 
22.20 Pablo est mort 
24.00 Stations 

MEMENTO 

2288 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samed i de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battues ou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

MONTHEY 
Monthéolo: dès ce soir à 20.30: L'as
censeur (18 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Tchan le cobra 
(16 ans); dès mercredi à 20.30: L'été 
meurtrier (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 6611. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: dès jeudi à 20.30: Tendres pas
sions (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ma
rie-José Bressani-Cornut (Xylogra
phies, pastels), jusqu'au 15 septem
bre. 
Police cantonale: «(025)6512 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Foot-
loose(12ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: To be 
or not tobe(14ans) 
Lux: ce soir et demain à 20.3, jeudi à 
22.000: Christine (16 ans); jeudi à 
22.00: HotDog (16 ans) 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Ga
lerie Art'Mateur: Monique Ispérian et 
Patrick Meister. Galerie Grande-Fon
taine: Eisa Corsini, sculptures, et 
Lifschitz, pastels, jusqu'au 26 juillet. 
Grange-à-l'Evêque: Expo 84 de 
l'Ecole des Beaux-Arts, jusqu'au 15 
juillet. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: jusqu'à jeudi à 20.30: J'aurai 
ta peau (18 ans); jeudi à 22.30: Ves
tiaire pour filles (18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30: 
Escroc, macho et rigolo (14 ans); 
jeudi à 20.00: Seconde chance (16 
ans); à 22.00: Quartier de femmes (18 
ans). 
Exposition: Maison de Courten: R. 
Toepffer «Les Histoires en images», 
jusqu'au 20 août. Galerie des Châ
teaux: Expo Erminio Poretti.. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

EXPOSITIONS 

Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: Pier
re Struys. 
Salllon: expo de céramiques (Vérène 
et Pierre Hirt) et de photos (Paul 
Hunsperger) jusqu'au 15 juillet. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
René Michelet et Georges Manzini, 
jusqu'au 23 juillet. 
Liddes (ancienne étable de la cure): 
expo de la Jeune céramique 
romande, jusqu'au 2 septembre. 
Le Châble: expo Joseph Brouchoud, 
jusqu'au 26 août, tous les jours de 14 
à 18 heures (visites commentées les 
vendredis de 20.00 à 22.00). 
Orsières (Hôtel des Alpes): Art et Arti
sanat, jusqu'au 26 août. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et ven
dredi à 20.30: Les dents de la mer n° 3 
(14 ans). 

A vendre à Saxon 

magnifiques villas 
jumelées, comprenant: grande entrée cou
verte, hall, cuisine, grand séjour avec che
minée française, 3 chambres, salle de 
bain, toilettes séparées, buanderie, 2 
caves, chauffage électrique, place de parc. 

Prix dès Fr. 327 000.— 

Tél. (031) 41 44 04 

ofo 
Orell Fussll Publicité SA 
Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
« (026) 2 56 27 

Cause cessation du 
dépôt d'échelles à 
Ottiswil. nous ven
dons la totalité de 
notre stock Echelles 
alu coulissantes 2 
plans modèle Delta 
10mca. 40% réduc
t ion maintenant seu
lement Fr. 293. -
Livraison franco 
domicile. 
Vente autorisée du 
1.3. - 3 1 . 8 1984 
Dépôt Interal Ottiswil 
Tél. 031/43 19 71 

Mardi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
19.00 OndaAzzura 
19.30 Rock-t'es-dur 
20.45 Fin des émissions 

Mercredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.50 Magazine 
19.15 Emission cinéma 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Jeudi 
07.00 
18.00 
18.15 
18.50 
19.30 
20.45 

RSR1 
Journal de RSR1 
Journal de Radio-My 
Magazine 
Rock t'es dur 
Fin des émissions 

LE VIEILLISSEMENT 
DE LA POPULATION 

Depuis le début du siècle, la popu
lation résidante de la Suisse a non 
seulement presque doublé, elle a 
aussi sensiblement viei l l i . En 1900, 
l'âge moyen était de 29 ans à peine, 
il est aujourd'hui de 37 ans. Avant la 
Première Guerre mondiale, la struc
ture des âges de la populat ion res
semblait à une pyramide (beaucoup 
de jeunes, peu de vieux); aujour
d'hui, elle prend plutôt la forme d'un 
oignon. Ce changement structurel 
se reflète dans les parts respectives 
des principaux groupes d'âge de la 
populat ion: si en 1900, les jeunes 
gens (0-19 ans) représentaient 
encore plus des deux cinquièmesde 
la populat ion totale, ils ne sont plus 
aujourd'hui qu'un bon quart; le 
poids relatif des adultes en âge de 
travailler (20-64 ans) a, en revanche, 
augmenté, passant de 54% à peine 
à 6 0 % ; celui des personnes âgées 
(65 ans et plus) s'étant même accru 
de 6 % à peine à 14%. 

La poursuite du viei l l issement de 
la populat ion — jusqu'en l'an 2000, 
le nombre des rentiers aura franchi 
la barre du mi l l ion — entraîne d'im
portantes conséquences. L'écono
mie doit s'adapter à de nouvelles 
habitudes de consommat ion el 
d'épargne et compter pour l'avenir 
avec une raréfaction de l'offre de tra
vai l , alors que les charges des assu
rances sociales vont s'accroître 
(rentes, coûts de la santé, etc.). 

Du changement à la CEV 

CHAMOSON. — Après quarante-deux ans de service, M. Joseph 
Comby a exprimé le vœu de renoncer à sa fonct ion de représentant de 
la Caisse d'Epargne du Valais, à Chamoson. Pour lui succéder, le 
Conseil d 'Administrat ion de la banque a nommé M. Jean-Marc Critt in 
qui a débuté son activi té en avril. Jeudi passé, une brève manifes
tat ion a marqué ce passage de pouvoir, mani festat ion à laquelle 
part icipaient notamment MM. Raymond Dumoul in, directeur de la 
CEV, Charles-Marie Cr i t t in, vice-président du Conseil d'Adminis
t rat ion, et Vincent Favre, président de la commune de Chamoson. 
Notre photo montre, de gauche à droite, devant les locaux provisoires 
de la CEV, à Chamoson, MM. Charles-Marie Cr i t t in, Jean-Marc Cri t t in, 
Joseph Comby et Raymond Dumoul in. 

A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

VENTE 1 
SPÉCIALE 1 
rabais I 

io 1 a 1 
50% 1 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipal i té de Sion met au concours au 

CYCLE D'ORIENTATION DES FILLES 

1 poste à mi-temps 
de maître ou de maîtresse 

de branches littéraires 
pour l'année scolaire 1984-1985 seulement. 

Conditions d'engagement, titres et traitement: 
selon disposi t ions légales en vigueur. 
Durée de la scolarité: 42 semaines. 
Entrée en fonctions: 1 e r septembre 1984. 

Les offres de service manuscr i tes, avec curr iculum 
vitae, photo et cert i f icats, doivent être adressées 
jusqu'au 13 jui l let 1984, à la Direction des Ecoles, 
rue St-Guérin 3,1950 Sion (tél. 21 21 91). 

Sion, le 3.7.84 L'Administration communale 

SION - Centre Métropole 
meubles 

LIQUIDATION PARTIELLE 
pour transfert de locaux 

(avenue de Tourbillon 47-51, anc. FURRER-MEUBLES) 

Rabais de 30 à 00% 
sur tout le stock! 

(Vente autorisée du 6 juillet au 6 septembre) 

_ 
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MARTIGNY 
On respecte la tradition chez les typos! 

La tradition puise sa source dans la nuit des temps. Une tradition que l'on 
respecte dans la Noble Corporation des typos! Ainsi, vendredi passé, à 
Fuily, un apprenti de l'Imprimerie Cassaz-Montfort SA ayant achevé avec 
succès ses examens, a subi l'épreuve dite du «gautchage». Après que l'on 
eut donné connaissance du texte sacré, Philippe d'Andrès fut précipité 
dans l'élément liquide sous les applaudissements de ses collègues de 
travail. 
Philippe d'Andrès a donc mis fin à son apprentissage. Le Confédéré lui 
adresse de sincères félicitations et plein succès dans l'exercice de sa 
profession. 

A Alpwater: on inaugure 

Un groupe d'invités parmi lesquels MM. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, et Jean Philippoz, député. 

SAXON. — De nombreuses per
sonnalités, parmi lesquelles MM. 
Vital Darbellay, conseil ler natio
nal, et Bernard Comby, conseil ler 
d'Etat; de nombreux députés, 
présidents de communes, con
seillers municipaux et bien d'au
tres invités encore, ont pris part, 
vendredi passé à Saxon, à l'inau
guration off ic iel le de l'usine 
d'embouteil lage d'Alpwater SA. 
Une cérémonie agrémentée de 
productions du groupe folklor i
que « L'Arbarintze» et au cours de 

laquelle l'on a procédé au symbo
lique coupé de ruban. 

Rappelons que cette usine ul
tramoderne est en mesure de pro
duire quelque 15 mi l l ions de bou
tei l les par an, destinées au mar
ché suisse et étranger, l 'Angle
terre et le Moyen-Orient notam
ment. L ' implantat ion de cette 
usine, qui occupe quinze person
nes à plein temps, a nécessité un 
investissement de l'ordre de 14 
mi l l ions de francs. 

VU D'EN FACE 

Tics surpris 
Nombre de gens ont des tics. Le tic 

peut être une contraction convulslve de 
certains muscles, surtout de ceux du 
visage; mais il peut être aussi une habi
tude ridicule ou fâcheuse contractée 
inconsciemment. Par exemple, celle de 
commencer la plupart des phrases par 
un mot déterminé, bu celle de cligner 
constamment des paupières, où encore 
celle de se gratter un endroit déterminé 
du corps. 

Rares sont ceux qui y échappent. Les 
grands personnages de ce monde eux-
mêmes sont atteints de tics. Le prési
dent Mitterrand, par exemple, parle en se 
Pinçant le lobe de l'oreille droite, ce qui 
se remarque quant il apparaît à la télévi
sion. Le prince Charles de Galles cligne 
de l'œil gauche en parlant. Mme That
cher, la «dame de fer» anglaise, se passe 
atout moment la main dans les cheveux 
comme pour en vérifier l'ordonnance. Le 
chanteur Aznavour se pince le menton 
avant de commencer à chanter. Le prési
dent Reagan se passe fréquemment la 
main sur le sommet de la tête. M. Chirac 
Pince son nœud de cravate avant de faire 
undiscours. Enfin, M. Schlumpf, l'actuel 
Président de la Confédération, touche à 
[eut moment ses lunettes, comme pour 
les remettre en place. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: 22e Festival d'été du 
cinéma (pour programme, voir l'affi
che spéciale). 
Corso: ce soir à 20.30: Le retour de 
l'étalon noir, avec Kelly Reno et Vin
cent Spano. De l'action... Des chevau
chées... (12 ans); mercredi à 20.30, 
jeudi à 20.00: Break Dance. Une 
danse à vous couper le souffle! (16 
ans); jeudi à 22.00: Les fruits de la 
passion, avec Klaus Kinski et Isa-
bella llliers, d'après le roman de Pau
line Réage, auteur d'«Histoire d'O» 
(18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 20.00. Par beau temps, entrée 
libre dans les jardins de 20.00 à 22.00. 
Galerie de la Dranse: Annie Cantenot 
et ses tankas jusqu'au 21 juillet, tous 
les jours de 14.00 à 18.00 sauf le lundi. 
Ecole-Club: Visages et traditions du 
Guatemala, jusqu'au 31 juillet. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Galerie Latour: Leonor Fini, jusqu'au 
29 juillet, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 

Fête des Vieux Métiers 
le 14 juillet 
MARTIGNY-BOURG. — En date du 
samedi 14 juillet, l'Union des commer
çants de Martigny-Bourg organise la 
Fête des Vieux Métiers. Une manifesta
tion qui débutera à 8 heures et qui se pro
longera jusqu'à 17 heures. Le pro
gramme prévoit également un lâcher de 
ballons à 11 heures et une animation 
musicale à partir de 17 heures dans les 
établissements publics. Les artisans 
désireux de figurer parmi les exposants 
peuvent s'inscrire auprès de MM. Ber
nard Jansen (2 45 05) et Roger Vouilloz 
(2 38 91). 

Le Quatuor de Charrat et Pascal Emonet 

Le « Vieux-Salvan» 
sur la place Centrale 
MARTIGNY. - Après avoir 
accuei l l i deux fanfares, La Persé
vérance et La Pharateuse, le kios
que à musique de la place Cen
trale servira de cadre aux évolu
t ions du groupe folk lor ique le 
«Vieux Salvan», jeudi 12 jui l let à 
20 h. 30. Une soirée à ne pas man
quer! 

Une opération délicate... 
MARTIGNY. - L'opération était dé
licate, mais elle fut entreprise avec 
succès. Vendredi matin, un hélicop
tère «Super Bell» avait la difficile 
mission de transférer au mont Che
min, à 850 mètres d'altitude, une ci
terne à eau avec station de pompage 
incorporée, d'un poids de 2100 kg. 
Par l'installation de cette citerne 
d'une contenance de 24 000 litres, 
les autorités locales entendent 
améliorer le système d'alimentation 
en eau potable de Chemin-Dessous. 

Manifestations d'été aux 
Mayens-de-Riddes-La Tzoumaz 
14-15 juillet: Tournoi de tennis pour les 
hôtes; 
19 juillet: Sortie pédestre (assister au 
lever du soleil à la Pierre-à-Voir puis à la 
fabrication du fromage dans un alpage); 
22 juillet: Tournoi de pétanque; 
26 juillet: Sortie des hôtes (course au 
renard, grillades et raclette en plein air); 
10 r août: Fête nationale (cortège, feu de 
joie et feux d'artifices); 
8 août: Sortie identique à celle du 19 juil
let; 
11-12 août: Tournoi de tennis; 
15 août: Concert-apéritif par le chœur 
mixte Saint-Laurent de Riddes; 
19 août: Concert-apéritif par le groupe 
folklorique «Mon Pays» de Fribourg; 
25 août: Sortie «champignons» suivie de 
commentaires sur la cueillette puis 
d'une conférence. 

D'autre part, la SD rappelle que la sta
tion dispose, d'une piscine couverte, 
ouverte tous les jours de 13 h. 30 à 
19 h. 30 et, nouveauté, d'un manège 
exploité toute l'année qui offre de magni
fique promenades équestres dans la 
région. 

Pour faciliter votre coup de fil 
à l'étranger 

L'établissement de communications 
téléphoniques aussi bien à partir qu'à 
destination de l'étranger est devenu 
chose aisée, grâce notamment au déve
loppement de la sélection automatique. 

Toutefois, des erreurs dans la compo
sition des numéros ne sont pas à 
exclure, spécialement lors de la sélec
tion des divers indicatifs. Ainsi, pour les 
communications de l'étranger à destina
tion de la Suisse, il faut composer suc
cessivement l'indicatif international, 
l'indicatif du pays, l'indicatif du groupe 
de réseaux sans leOet enfin le numéro de 
l'abonné appelé. 

A partir de certains pays, il convient 
d'attendre le signal musical dit son de 
renvoi; ce signal devant intervenir entre 
la sélection de l'indicatif international et 
celle de l'indicatif de notre pays qui est le 
41. 

Aussi, l'entreprise des PTT a-t-elle 
jugé opportun d'éditer à l'Intention des 
vacanciers et autres voyageurs, une for
mule mode d'emploi comprenant quel
ques conseils bienvenus et surtout les 
indicatifs à composer pour atteindre la 
Suisse à partir des divers pays d'Europe 
et d'outre-mer connaissant la sélection 
automatique dans le trafic téléphonique 
International. 

Cette formule Indique en outre com
ment se mettre à l'écoute de Radio 
Suisse Internationale qui permet de dif
fuser des appels sur ondes courtes à 
destination des Suisses séjournant à 
l'étranger, comment accéder aux servi
ces d'information télphoniques mécani
sés tels que résultats sportifs, bulletin 
de la Bourse et des nouvelles, etc. 

Ce précieux aide-mémoire peut-être 
obtenu gratuitement auprès du service 
de la clientèle de la Direction d'Arrondis
sement des Télécommunications de 
Sion. Et pour ce faire, un simple coup de 
fil suffit... au (027) 21 94 53. 

Bon voyage ! 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

MARTIGNY. — Francis Défago a pré
senté avec un naturel séduisant les 
musiciens qui ont joué à la Galerie de la 
Dranse «dans cet oasis de fraîcheur de 
Louis Moret» qu'il n'a pas hésité à appe
ler le jardin d'Eden de Martigny. 

Ce fut une soirée de haute tenue musi
cale dans l'environnement merveilleux 
des arbres du verger. Le Quatuor jouait 
en alternance avec Pascal Emonet de 
Sembrancher qui nous a parlé de son 
enfance musicale: 

— A 12 ans, je suis entré dans la fan
fare Stéphania de Sembrancher et à 16 
ans, j 'ai pris deux ans de cours avec 
Jean-Michel Chappot de Charrat qui 
jouait ce soir ici. Depuis quatre ans, je 
suis au Conservatoire de Genève et Je 
reviens en Valais seulement pour le 

week-end. J'ai été admis en classe de 
diplôme professionnel. 

— Quand aurez-vous fini vos études? 

— Dans deux ans. 

— Et à quel avenir vous destinez-
vous? L'enseignement ou les concerts? 

— C'est un métier où II ne faut pas trop 
faire de projets. Les places sont rares et 
quand il y en a une, trente personnes se 
présentent pour la prendre. La ville rogne 
les subsides et les concours internatio
naux sont de plus en plus fermés. Le der
nier concours pour trombone a eu lieu en 
1979 et le prochain aura lieu en 1988. Je 
ne me fais pas d'illusions. 

Pascal Emonet a l'avenir devant lui: il a 
22 ans et joue avec beaucoup de brio. 

Marguette Bouvier 

ENTREMONT 
Décès de M. Angelin Bircher 
BAGNES. — La populat ion de Ba
gnes accompagnai t jeudi à sa der
nière demeure M. Angel in Bircher 
âgé de 87 ans. 

Il était l 'avant-dernier f i ls de feu 
Joseph Bircher-Bail l i fard, commer
çant bien connu de la place, qui 
avait eu huit enfants dont six gar
çons. 

On naissait boulanger dans cette 
fami l le et Angel in débuta dans cette 
profession aidé par la suite de son 
épouse Mlle Berthe Carron. Ils eu
rent le bonheur d'élever une belle 
famil le de huit enfants, c inq f i l les et 
trois garçons parmi lesquels la tra
di t ion famil iale de la boulangerie a 
été maintenue et c'est à Verbier que 
ces maîtres boulangers-pâtissiers 
réputés ont ouvert commerce. 

Sa famil le, son travail et à l'épo
que un train de campagne à mener 
occupait tout le temps d'Angel in 
Bircher. 

Il avait en outre un intérêt très vif 
pour sa fanfare, l'Avenir, où il passa 
plus de trente années. D'ailleurs ce 
membre honoraire fut accompagné 
à sa dernière demeure par cette 
société qu' i l aimait et qu' i l suivait 
dans la plupart de ses prestat ions. 
Doté d'une belle voix, il chantai t 
pour le plus grand plaisir des audi
teurs les rengaines du début du 
siècle. 

La pêche était aussi un de ses 
passe-temps. 

Il était le doyen du vil lage. La 
maladie ne l 'épargna pas et eut rai
son de sa forte const i tu t ion. Il , 
accepta sans se plaindre l'inévita
ble, entouré des soins de sa fami l le. 

Il avait demandé des obsèques ci
viles, ce qui était conforme à ses 
convict ions. 

M. Louis Deslarzes, ancien dépu
té, prononça l'éloge funèbre, et dit 
avec des mots bien sentis ce qu'était 
cet homme de bien et lui adressa un 
dernier salut en ces termes: «A toi 
Angel in, je d i ra i : tu peux dormir en 
paix car tu as réussi ta vie et tu as 
atteint ton but puisque tu as donné 
l 'exemple d'une vie bien remplie.» 

Nous présentons à la fami l le dans 
le deuil nos sincères condoléances. 

«Art et Artisanat» à Orsières 

«Art et Artisanat», tel est le thème 
de l'exposition Inaugurée samedi à 
l'Hôtel des Alpes, à Orsières, et qui 
durera jusqu'au 26 août. 

Divisée en deux périodes, cette ex
position organisée par la SD et la 
commission culturelle de la commu
ne d'OrsIères propose, du 7 au 29 juil
let, les tableaux de laine de Liliane 
Grégoire, la peinture sur porcelaine 
de Jacqueline Kunz, les sculptures 
sur bois de René Gabioud et les hui
les de René Darbellay, puis, du 4 au 26 
août, la peinture sur porcelaine de 
Damaris Murisier-Wenger, les gravu
res sur bois et huiles de Danièle Cret-
ton-Faval et les huiles et sanguines 
d'Yves Gabioud. 

Dans leur message, les organisa
teurs relèvent que «Notre commune 
compte un certain nombre de person
nes qui ont une activité très intense, 
dans le vaste domaine des arts, que 
ce soit les arts plastics: peinture, 
sculpture, tissage, etc., dans le do

maine musical ou dans d'autres for
mes d'expression. 

Conscients d'une part de la riches
se de ce patrimoine artistique et d'au
tre parte de la difficulté que rencon
trent nos artistes pour faire connaître 
le fruit de leurs talents, la Société de 
développement d'OrsIères et la com
mission culturelle de la commune ont 
décidé de mettre sur pied une exposi
tion de ces différents travaux durant 
cet été. 

Cette exposition permettra en 
outre de créer des contacts privilé
giés entre les artistes eux-mêmes. 

Elle pourrait être animée par des 
productions musicales (piano, accor
déon, guitare, etc.) exécutées par des 
musiciens dont le talent et la virtuo
sité ne demanderaient qu'à s'expri
mer! Cette exposition devrait égale
ment servir de point de départ d'une 
discussion plus large sur la mise en 
valeur de notre patrimoine artistique 
et culturel voire la création d'une 
association indépendante». 

Abonnez-vous au «Confédéré» 
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Baisse de l'activité dans l'industrie 
de la construction en 1983 en Valais 

Contrairement à l'évolution observée 
au plan national, où le volume des cons
tructions réalisées en 1983 a augmenté 
de 5,5%, l'activité de l'industrie valai-
sanne de la construction a marqué le pas 
en 1983, avec un recul de 7,7% par rap
port au niveau de 1982. Tels sont les ré
sultats qui ressortent de l'enquête an
nuelle de l'Office fédéral des questions 
conjoncturelles, réalisée avec le con
cours de l'Office cantonal de statistique. 

Cette baisse de 96 millions de francs, 
sur un total de 1147 millions, est imputa
ble uniquement aux travaux privés, qui 
ont diminué de 114 millions de francs, ou 
de 13,7%, alors que les travaux publics 
(Confédération, canton, communes) ont 
augmenté de 18 millions de francs, ou de 
4,4%. Pour l'ensemble du pays, les tra
vaux publics et privés ont enregistré des 
augmentations respectives de 3,1% et 
6,8%. 

Conséquence de cette évolution, en 
Valais, la part des travaux privés au total 
des constructions exécutées a passé de 
66,9% en 1982 à 62,5% en 1983 (Suisse: 
65,6% en 1982 et 66,4% en 1983). Cette 
diminution globale de la demande a en
traîné une forte pression, à la baisse, sur 
les prix, situation préoccupante dans un 

canton où une personne active sur dix 
est occupée dans le secteur de la cons
truction. En effet, ce secteur a une impor
tance bien plus grande en Valais qu'en 
Suisse, et cela en dépit d'une forte dimi
nution de la part des personnes occu
pées, part qui a régressé de 14,5% en 
1970 à 10,3% en 1980. Au plan national, 
ladite part a aussi diminué pour se re
trouver à 7,2% en 1980, contre 9,5% dix 
ans auparavant. On estime d'ailleurs 
que, pour l'ensemble du pays, l'industrie 
de la construction dispose d'une surca
pacité de production de l'ordre de 10 à 
15%. 

Les constructions projetées pour 1984 
représentent un montant de 1414 mil
lions de francs, c'est-à-dire 102 millions, 
ou 7,8% de plus que les travaux projetés 
pour 1983 (Suisse: + 6,4%). Si l'on re
tient un taux de réalisation de 90% envi
ron, le volume des constructions effecti
vement réalisées en 1984 devrait appro
cher 1300 millions de francs, ce qui équi
vaudrait à un accroissement de quelque 
10%, en termes nominaux, par rapport 
au volume des constructions exécutées 
en Valais en 1983. 

Office de statistique 
du canton du Valais 

Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA 
L'assemblée générale des action

naires de la Société du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard SA s'est tenue 
le 5 juillet 1984, à Sierre, sous la pré
sidence de M. Guy Genoud, conseil
ler d'Etat et conseiller aux Etats va-
laisan. Elle réunissait de nombreux 
représentants des cantons et des 
communes ainsi que des organis
mes économiques et touristiques 
de la Suisse occidentale. 

Au Conseil d'Administration de la 
société, M. Jean-Pascal Delamuraz, 
élu au Conseil fédéral, a été rem
placé par M. Raymond Junod, con
seiller d'Etat vaudois, chef du Dé
partement de l'agriculture, de l'in
dustrie et du commerce. M. Ferdi
nand Masset, conseiller d'Etat, chef 
du Département des travaux publics 
du canton de Fribourg, a été élu à la 
place de M. Claude Genoud, ancien 
conseiller d'Etat, démissionnaire 
après avoir passé de nombreuses 
années au sein du Conseil. M. Paul-
René Martin, syndic de Lausanne, a 

été nommé vice-président de la so
ciété en remplacement de M. Dela
muraz. 

Le rapport annuel et les comptes 
ont été approuvés. Les résultats fi
nanciers ont été favorables. La so
ciété n'a plus d'engagements exté
rieurs et l'exercice 1983 a été franc 
de charges financières. Aussi l'as
semblée a-t-elle décidé de distri
buer, pour la première fois, un divi
dende (5%) aux actionnaires. 

En 1983, le nombre total de passa
ges s'est établi à 560 195 véhicules, 
ce qui représente une légère diminu
tion de 5% par rapport à 1982. Les 
perspectives pour l'année en cours 
laissent présager une certaine sta
bilité. 

L'assemblée générale a été l'oc
casion pour M. Guy Genoud de rap
peler que le 19 mars 1984, on fêtait le 
20e anniversaire du début d'exploi
tation du tunnel, premier axe routier 
transalpin ouvert à la circulation 
toute l'année et 24 heures sur 24. 

L I A I S O N F E R R O V I A I R E V S - U R - G R 

Mesures de sécurité nécessaires 
Le 8 octobre 1982, le Conseil na

t ional a t ransmis un postulat con
cernant la l iaison ferroviaire Valais-
Uri-Grisons. Cette intervention de
mandait au Consei l fédéral de pren
dre sans tarder les mesures néces
saires af in d'assurer une l iaison fer
roviaire ouverte toute l'année entre 
Brigue, Andermatt et Disentis. Il y 
était relevé que, pour y parvenir, il 
fal lait notamment accorder les cré
dits nécessaires aux travaux de pro
tect ion contre les avalanches ainsi 
qu'aux reboisements. 

Le Conseil fédéral s'est déclaré 
disposé à donner suite à ce postu
lat, sans toutefois pouvoir fournir 
des assurances quant aux délais de 
réal isat ion, compte tenu des problè
mes f inanciers de la Confédérat ion, 
les possibi l i tés dans ce domaine 
devant faire l 'objet d'un examen. 
Les avalanches catastrophiques qui 
se sont produites en février dernier 
ont montré une fois de plus qu'i l 
était indispensable et urgent de 
construire de nouveaux ouvrages de 
protect ion pour assurer l 'ouverture 
de cette l igne ferroviaire en hiver: la 
l iaison Dieni-Andermatt a été inter
rompue pendant près de 10 jours 
parce que la voie n'est pas suff isam
ment protégée dans la région à 
l'ouest de l'Oberalp (pentes de 
Grossboden et Strahlgand). En ou
tre, des risques graves menacent le 
tronçon situé à l'est de Realp («in 
den Mieschen»). Compte tenu de 
ces dangers, le conseil ler national 
Columberg demande au Conseil fé
déral de faire savoir où en sont les 
travaux entrepris en vue de donner 
suite au postulat en quest ion. 

Dans sa réponse, le Conseil fédé
ral rappelle que la mise en exploita
t ion du tunnel de base de la Furka fut 
un pas décisi f vers une l iaison sûre 
en hiver Valais-Uri-Grisons. Le tracé 
du chemin de fer Furka-Oberalp (FO) 
franchit divers points dangereux qui 
ont déjà été él iminés (galeries con
tre les avalanches dans la vallée de 
Conches, ouvrages de protect ion 
dans les cantons d'Uri et des Gri

sons). Quelques t ronçons encore 
trop exposés aux avalanches sub
sistent cependant. 

De nouveaux ouvrages ont été 
aménagés récemment en vue d'ac
croître la sécurité du traf ic hivernal, 
la priorité étant donnée à la galerie 
sise à l'est de Realp. Celle-ci permet 
en effet, dans une large mesure, 
d'éviter des coupures du traf ic et 
d'onéreux travaux de remise en état 
sur la l igne d'accès au tunnel de 
base de la Furka depuis Andermatt . 
Le f inancement des coûts, inscri ts 
au devis pour un montant de 5,4 mil
l ions de francs, est garanti par des 
contr ibut ions accordées à t i tre d' in
vest issements par la Confédérat ion 
ainsi que par les cantons du Valais, 
d'Uri et des Grisons, conformément 
à la loi sur les chemins de fer. Les 
travaux commenceront prochaine
ment, promet le Conseil fédéral. 

A la faveur de l 'aménagement de 
la N2, d'autres galeries et ouvrages 
de protect ion sont prévus entre 
Andermatt et Hospental . Les dispo
si t i fs de défense contre les avalan
ches à l'ouest de l'Oberalp, dont le 
coût est est imé à 4 mi l l ions de 
francs, ont également un caractère 
urgent; leur f inancement est prévu 
en appl icat ion de la loi sur la pol ice 
des forêts. Selon l 'article 31 du pro
jet d'arrêté concernant l 'ut i l isat ion 
des droits d'entrée perçus sur les 
carburants, des contr ibut ions fédé
rales destinées aux travaux de dé
fense contre les avalanches ne sont 
al louées que pour les routes ouver
tes toute l'année au traf ic motor isé. 
Selon une disposi t ion complémen
taire apportée par le Conseil des 
Etats, il serait aussi possible de sub
ventionner des ouvrages dest inés à 
protéger des instal lat ions ferroviai
res qui , durant une partie de l'année, 
doivent servir au transbordement 
des véhicules routiers. Une tel le dis
posit ion devrait faci l i ter le f inance
ment du projet en quest ion et accé
lérer son exécut ion, conclut le Con
seil fédéral. 

A PROPOS DU TOUR DE FRANCE CYCLISTE 

La police cantonale 
communique 

En application de l'article 6 de l'arrêté 
du 1e r mars 1966, concernant les restric
tions à la circulation, la police cantonale, 
d'entente avec le service compétent du 
Département des travaux publics, infor
me les usagers motorisés que les routes 
suivantes seront fermées à la circulation 
en raison du Tour de France cycliste. 

JEUDI 19 JUILLET 
Routes fermées à la circulation: 
Morgins - Troistorrents - Vers-Encier -
Monthey, de 12 h. 30 à 15 heures. 
Sierre - Veyras - Venthône - Mollens -
Montana - Crans - Montana - Crans-Mon
tana, de 15 heures à 17 h. 30. 
Routes avec restrictions temporaires de 
circulation: 
Routes principales Monthey - Saint-Mau
rice, de 13 h. 30 à 15 heures et Saint-Mau-
rice-Martigny-Sion-Sierre, de 13 h. 45 à 
16 h. 45. 

VENDREDI 20 JUILLET 
Routes fermées à la circulation: 
Crans-Montana-Les Briesses-Montana-
Village - Chermignon-Dessus - Chermi-
gnon-Dessous - Corin - Sierre, de 8 heu
res à 9 h. 30. 
Routes avec restrictions temporaires de 
circulation: 
Routes principales Sion-Martigny-Saint-
Maurice, de 8 h. 30 à 11 heures et Saint-
Maurice-Monthey-Saint-Gingolph, de 10 
à 12 heures. 

Les usagers sont priés de se confor
mer aux ordres de la police de la circula
tion ainsi qu'à la signalisation tempo
raire placée en raison de cette manifes
tation sportive. 

Cours de perfectionnement 
et de préparation à 
la maîtrise pour menuisiers 
et ébénistes 

L'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers, 
d'entente avec le Service cantonal de la 
Formation professionnelle et en collabo
ration avec la Commission profession
nelle paritaire de l'industrie du bois, 
organise durant l'hiver 1984-85 un cours 
de perfectionnement et deux cours de 
préparation à la maîtrise pour menui
siers et ébénistes. 

Ces cours se donneront, comme jus
qu'ici à l'Ecole professionnelle de mar-
tigny, le samedi toute la journée, à partir 
du 8 septembre 1984. 

La journée de clôture aura lieu le 
23 mars 1985. 

Le cours de perfectionnement est 
ouvert à tous les patrons et travailleurs 
en possession d'un certificat de fin d'ap
prentissage de menuisier ou d'ébéniste. 

Par contre, seuls les candidats qui ont 
déjà suivi des cours de perfectionne
ment à Martigny ou des cours analogues 
dans d'autres cantons pourront fréquen
ter les cours de préparation à la maîtrise. 

Les personnes qui s'intéressent à l'un 
ou l'autre de ces cours sont priées de 
s'inscrire au secrétariat de l'Association 
valaisanne des maîtres menuisiers, ébé
nistes et charpentiers, Bureau des 
Métiers.xcase postale 184, 1951 Sion, 
« (027) 22 58 85 qui leur donnera toutes 
informations opportunes. 

Dernier délai pour les inscriptions: 20 
juillet 1984. 

1" Course cyclo-sportifs 
Vélo-Amateurs-Suisses-Alpes 
(VASA) à Crans-Montana 
et Aminona du 11 août 1984 

En pleine préparation de l'arrivée 
d'une étape du Tour de France, les amis 
du sport cycliste du Haut-Plateau ont eu 
l'idée de mettre sur pied une course 
annuelle pour cyclo-sportifs, organisa
tion qui est présidée par M. Bruno Loré-
tan. 

Le départ sera donné le samedi 11 
août à 15 h. 30 à Aminona et un parcours 
de 70 km sera parcouru avec l'arrivée au 
centre de Crans-Montana. 

L'équipe de ski alpin «B» de la Fédéra
tion suisse de ski ainsi que Rudi Altig ont 
déjà annoncé leur participation. 

Les formulaires d'inscription peuvent 
être demandés aux Offices du tourisme 
de Crans-Montana ainsi qu'aux Résiden
ces Kandahar à Aminona. 

Nouvelle secrétaire 
de Pro Juventute à Sion 

Mme Anita Locatelli a été nommée 
récemment secrétaire du district Pro 
Juventute de Sion. Adresse du secréta
riat: rue du Vieux-Moulin 50, 1950 Sion, 
v (027) 22 22 70. 

Vivre 
c'est 
respirer 

Aide 
suisse 
aux 
tuberculeux 
et 
malades 
pulmonaires 
C.C.P. 
10-12739 

ÉNERGIE: TROP DE POLITIQUE NUIT! 
L'énergie est à nouveau au centre de 

l'actualité politique. Le 23 septembre, le 
peuple et les cantons seront appelés à 
voter sur les initiatives dites «atomique 
et énergétique». De son côté, le Parle
ment aura bientôt à débattre de la revi
sion de la loi fédérale sur l'utilisation des 
forces hydrauliques. 

Comme l'on sait, les redevances en 
matière de droits d'eau ne peuvent être 
fixées que dans les limites de la législa
tion fédérale (art. 24bis de la Constitu
tion). La loi sur les forces hydrauliques 
découle de l'application de ce principe. 

Dans sa réponse à la consultation, la 
FEV estime qu'il faut au moins tenir 
compte de la dépréciation de l'argent 
intervenue depuis la dernière revision, en 
1976, et augmenter raisonnablement le 
montant des redevances. Elle rejoint la 
commission d'étude qui prévolt de don
ner dorénavant au Conseil fédéral la 
compétence d'adapter les taux maxima. 
Elle propose, en outre, que cette adapta
tion ne soit pas seulement dans l'ordre 
du possible, mais que la loi en fasse une 
obligation à respecter à intervalle régu
lier. 

La Fédération se prononce, d'autre 
part, pour la suppression des degrés de 
qualité, système introduit en 1952 qui 
pénalise surtout les cantons de monta
gne. Aujourd'hui, l'énergie d'accumula
tion est produite à des coûts qui suppor
tent largement la comparaison avec le 

prix de revient du kWh d'autres usines 
hydroélectriques. En plus, les bassins 
d'accumulation contribuent à l'équilibre 
des débits de plaine, ce qui profite aux 
centrales au fil de l'eau et indirectement 
aux concédants de ces usines. 

Outre les limitations sur le plan finan
cier, la loi impose aux cantons produc
teurs des règles qui les empêchent de 
tirer parti de leurs ressources hydrauli
ques pour promouvoir leur propre politi
que de développement et implanter de 
nouvelles activités sur leur territoire. 
Dans sa prise de position, la Fédération 
s'élève contre ces restrictions et pro
pose, au contraire, que les cantons pro
ducteurs soient expressément autorisés 
à octroyer des faveurs pour l'électricité 
consommée sur place. 

L'énergie est un bien beaucoup trop 
précieux pour faire l'objet de surenchè
res politiques. Un tel danger guette le 
Valais, principal producteur d'énergie 
renouvelable. L'électricité produite dans 
le canton doit être au service avant tout 
de l'économie. Elle fait partie de ces 
fameuses conditions-cadre dont il est 
souvent question pour favoriser le déve
loppement du canton. Il serait faux, par 
conséquent, d'en tirer avantage unique 
ment pour assainir les finances publi
ques. L'argent ne procure pas de places 
de travail ! Le kWh consommé sur place 
rapporte finalement plus que le kWh 
vendu. (FEV) 

La vigne 
et le vin 

La NZZ du 4 juillet 1984 a publié 
deux articles concernant l'économie 
viticole. Ils sont intéressants car ils 
indiquent bien quels sont les termes 
du débat sur ce sujet en Suisse alle
mande. 

M. Wyler de l'Union suisse des pay
sans explique que l'indemnité de stoc
kage est un instrument fiable en vue 
de permettre un approvisionnement 
régulier du marché. L'Indemnité de 
stockage est une mesure qui est pré
vue par le statut du vin. D'autre part, 
elle permet d'équilibrer l'offre qui 
varie en fonction des récoites avec la 
demande qui est, elle, stable. Faire 
jouer les lois du marché et faire varier 
les prix en fonction des récoltes est 
une pure illusion car les prix devraient 
chuter de 50% lorsque la récolte est le 
double d'une récolte normale et ils de
vraient doubler lorsque la récolte est 
la moitié d'une récolte habituelle. L'in
demnité de stockage permet l'équili
bre et un approvisionnement régulier 
du marché. Certains prétendent qu'à 
côté des variations de prix, il faudrait 
adapter la production plutôt que de 
verser des indemnités de stockage. 
Or, une vigne n'est productive 
qu'après plusieurs années et ensuite 
20 à 25 ans. 

Des dispositions sur la longue 
durée ne permettent pas d'éviter des 
fluctuations annuelles importantes. 
Dans les années 1980/1981, du côté 
des producteurs, on a renoncé à une 
augmentation importante de la zone 
viticole. 

Dans le domaine des vins, comme 
nulle part ailleurs, on doit tenir 
compte des tendances à court et à 
long terme, raison pour laquelle, le 
recours au fonds vinicole est prévu 
pour équilibrer à court terme le mar
ché. A long terme, pour équilibrer le 
marché, il y a le contingentement des 
importations et la réglementation des 
zones viticoles par le cadastre. Depuis 
30 ans, on a réussi à maintenir la pro
duction indigène de 30% à 37% voire 
39% de la consommation des vins. Si 
maintenant, à cause d'un caprice de la 
nature, il y a une suite inattendue de 
grosses récoltes, à coup sûr elles 
seront suivies de récoltes déficitaires. 
Dès lors, il est compréhensible que les 
producteurs n'entendent pas limiter la 
production, limitation qui pourrait être 
regrettée l'année suivante déjà. Selon 
M. Wyler toujours (et sur ce point les 
observateurs impartiaux ne sont pas 
sûrs qu'il a raison, note la rédaction), 
les surplus actuels de vins sont un 
phénomène passager. 

Le rédacteur de la NZZ parle un tout 
autre langage. Il prétend que le point 
de vue de M. Wyler ne tient pas comp
te de la méfiance de l'opinion publi
que au sujet de la politique de prix, de 
qualité et de quantité des dernières 
années en matière de vin. Selon lui, les 
indemnités de stockage auraient dû 
être au moins financées en partie par 
les producteurs. Cela aurait été plus 
juste. Le consommateur normal ne 
voit pas pourquoi, durant les périodes 
de déficit de la production, les prix ont 
été poussés à la hausse d'une maniè
re spectaculaire et grâce à une pénu
rie artificielle alors qu'en période 
d'abondance l'indemnité de stockage 
devrait être financée par des surplus 
prélevés à la douane et par là même à 

charge du consommateur. L'indice 
des prix à la consommation pour les 
vins suisses est monté de janvier 1978 
à décembre 1982 de 38,1% pour les 
rouges et de 45,2% pour les blancs. 
C'était les périodes de pénurie. Pat 
contre, depuis 1982, période d'à bon 
dance, les prix ont baissé de 4,7% 
pour les rouges et de 9,6% seulement 
pour les blancs. Va-ton vers une insti
tutionnalisation de la surproduction 
aux dépens du consommateur et de la 
liberté d'importer alors que, selon le 
rédacteur de la NZZ, les surplus pour
raient disparaître d'eux-mêmes. Les 
surfaces depuis 1978 jusqu'à fin 1983 
consacrées à la vigne ont augmenté 
de 4,9% dans l'ensemble de la Suisse 
et de 4,7% en Suisse romande. S'agit-
il réellement d'une volonté de limiterla 
production? De surcroît, les m2 culti
vés produisent davantage de raisin 
alors que dans certains cas la qualité 
à plutôt tendance à baisser. Les récol
tes que l'on a connues ces dernières 
années ne sont pas seulement des ca
prices de la nature mais correspon
dent à une politique régionale de 
maximilisation des quantités aux dé
pens de la qualité. La nature ne peut 
rien là contre si on produit à l'occasion 
des vins d'appellation contrôlée avec 
moins de 50% de degré Ôchsle. En 
conclusion, le rédacteur de la NZZ pré
tend que l'indemnité de stockage ne 
fait que retarder la solution des pro
blèmes de structure. La distinction 
faite entre les tendances à court eti 
moyen terme n'est pas crédible dans, 
la mesure où dans tous les cas les 
mesures prises sont à la charge du 
consommateur. 

A Neuchâtel on annonce 
la couleur 

En Valais, on ergote sur le prix du 
vin, sur la marge du cafetier, sur le 
prix payé à la production, à Neuchà 
tel on affiche tout cela. 

Le traitement d'une bouteille au 
restaurant c'est Fr. 9.—. Si vous 
allez la boire sur le banc du quai de 
la Gare (ceci a été prélevé au Buffet 
de la Gare à Neuchâtel) ça ne vous 
coûte que Fr. 14.50. 

On remarquera que le prix du verre 
de dégustation doit vous flatterait 
fois les papilles et le porte-mon
naie! 

************************** 
* 
* 

J Neuchâtel rouge 

* Hôpital Pourtalès 

1 19 8 2 
•x•***•^**•**•**•**•^-x•-*•**•*#****, 

1 dl. dans le verre à 
dégustation 3.40 

la bt. au restaurant 
23.50 

l a b t . à e m p o r t e r 14.50 

p a r 12 b t . - 10% r a b a i s 

Abonnez-vous au 
« Confédéré» 



Mardi 10 juillet 1984 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Décisions du Conseil municipal 

Au cours de ses séances du 5 avril au 
27 juin 1984, le Conseil municipal de Mar-
tigny a notamment: 
— accordé le transfert de la concession 

d'exploitation: 
a) (patente J) du Bar à Café Eurogas, à 
MlleAlbertineAnçay; 
b) (patente H) du Régis-Bar, à Mlle 
Sylviane Schollenberger; 

— accordé, sous réserve d'homologa
tion par le Département cantonal des 
finances: 
a) la patente H pour le Café-Restau
rant «Le Mazot» (anciennement «Le 
Rustique»), à Mme Monique Donnet; 
b) la patente H pour un bâtiment à 
construire à l'enseigne «Le Relais 
des Vallées» à la route de Fully, à M. 
Jérôme Fellay; 

— accordé le permis spécial pour l'ex
ploitation saisonnière (été 1984) 
d'une buvette à l'étang du Rosel, à 
Mlle Fabienne Ruchet, de Michel, à 
Martigny; 

— reçu une délégation de dix jeunes 
gens et jeunes filles accompagnés 
officiellement d'autorités de la ville 
de Turin qui organise cette année le 
meeting international de lajeunesse; 

— désigné l'architecte et l'ingénieur 
pour les travaux d'aménagement de 
vestiaires et tribunes du stade d'Oc-
todure; accepté le programme de 
construction s'y rapportant avec les 
compléments et modifications re
quis par le Martlgny-Sport et le Club 
Athlétique; 

— approuvé le plan de scolarité 1984/85; 
— ensuite de mise au concours, con

firmé les engagements suivants dans 
le cadre des postes à repourvoir dans 
les classes enfantines et primaires: 
Mlle Florine May, Mlle Marie-Claire 
Epiney, Mlle Marynoël Dubois, Mme 
Brigitte Demuth, Mme Gladys Pacco-
lat, Mlle Emmanuelle Guex, M. Domi
nique Formaz, Mme Samine Theux-
Bender, Mme Marylise Corthey; 

— approuvé les statuts de la Fondation 
Bellanger et signé l'acte de fondation 
relatif à l'acceptation de l'inventaire 
et à la mise à disposition des locaux 
nécessaires par la commune de Mar
tigny permettant à l'institution le 
début de son activité; 

— soutenu l'organisation d'un con
cours d'artistes ayant pour thème 
«Le Château de la Bâtiaz» en collabo
ration avec la Bourgeoisie de Mar
tigny, la Société de développement et 
Radio-Martigny; 

— participé à Vaison-la-Romaine à 
l'inauguration d'une avenue de Mar
tigny s'inscrivant dans le cadre d'un 
témoignage permanent du jumelage; 

— favorisé l'organisation du marathon-
relais Martigny - Vaison-la-Romaine 
en collaboration avec la Société de 
développement dans le cadre de la 
course retour organisée l'an dernier 
par des ajhlètes vaisonnais; 

— nommé à titre définitif M. Albert Alter, 
employé en qualité d'agent de la 
police municipale; 

— confirmé dans ses fonctions M. Jean-
Pascal Volluz, dessinateur au sein 
des services industriels et techni
ques de la ville; 

— fixé au 10 août 1984 l'ouverture de la 
patinoire afin de permettre l'organi
sation de camps d'entraînements; 

— pris connaissance des investisse
ments urgents à consentir à la colo
nie de vacances à Ravoire et relatifs à 
la pose de sécurités incendie ainsi 
qu'à la modification des installations 
des douches et entériné la répercus
sion financière de l'annuité qui en 
résultera; 

— arrêté les dispositions voulues relati
ves à la vente d'articles pyrotechni
ques conformément à la loi fédérale 
sur les explosifs et informé les com
merces concernés des conditions à 
respecter en la matière dans la pers
pective du 18 r août; 

— soutenu l'organisation des feux d'ar
tifice du 1e r août 1984; 

— constitué une commission ad hoc 
chargée de l'étude d'un plan compta
ble harmonisé applicable à l'adminis
tration; 

— appuyé la réalisation d'une plaquette 
industrielle de la région de Martigny à 

étudier dans le cadre de l'ARM et des 
Arts et Métiers; 

- pris connaissance du rapport concer
nant l'exercice 1983 de la SA des 
Autobus et que la société envisage le 
remplacement du bus et la révision 
de l'horaire; 

- entendu un rapport relatif aux activi
tés de la Commission de loisirs et jeu
nesse traitant notamment: 
du passeport-vacances 1984 
de l'organisation cet automne de la 
manifestation annuelle de la promo
tion civique 
de la continuation officielle du 
comité de la maison des jeunes et de 
l'engagement d'un animateur 
ensuite de mise au concours; 

- traité les problèmes particuliers des 
gravières et relatifs aux conditions 
d'exploitation 
constitué un plan d'aménagement 
(exploitation des gravières/agricul-
ture); 

- écouté un compte-rendu sur les XVes 
Etats généraux du Conseil des com
munes d'Europe déroulé à Turin; 

- pris acte de l'ouverture cet automne à 
Martigny d'une école primaire privée 
autorisée par le Département de l'ins
truction publique; 

- autorisé le Comptoir de Martigny à 
procéder à une décoration particu
lière de l'avenue de la Gare et de la 
place Centrale à l'occasion du 25° 
anniversaire de la Foire du Valais; 

- ouvert un concours d'architecture 
pour la construction à la rue des 
Finettes d'une immeuble d'exploita
tion pour les services industriels et 
techniques; 

- ensuite du concours d'idées lancé 
pour l'aménagement de la place et du 
quartier du Manoir, pris connais
sance des six projets primés par le 
jury et organisé l'exposition publique 
à la salle communale; 

- prisconnaissanced'unprojetdeplan 
de quartier à réaliser dans la région 
des Meillerettes; 

- adhéré à la Fondation Pro Saint-
Bernard dont le but est de promouvoir 
les intérêts généraux économiques 
et touristiques de la région située de 
part et d'autre du col alpin; 

- organisé une séance d'information 
publique à la Bâtiaz relative au projet 
d'aménagement des lieux consécuti
vement à l'acquisition par la com
mune des immeubles de M. Willy Car-
ron à la Bâtiaz; 

• déposé la candidature de la ville pour 
abriter le musée valaisan de la vigne 
et du vin dans des locaux adéquats à 
aménager au château de la Bâtiaz 
avec l'assentiment du Service canto
nal des bâtiments et des monuments 
historiques; 
adjugé: 
la fourniture de tapis de réception 
pour saut en hauteur; l'installation 
d'impact de balles au stand de tir; la 
fourniture de 4000 bonnets de bain; 
les travaux de divers enrobés à la rue 
de la Fusion et du Forum, au chemin 
des Follatères et des Fumeaux; 
l'achat d'un véhicule de travail «Meili 
VM 3500 Turbo» et d'une lame à 
neige; la fourniture de 30 barrières 
métalliques et de 12 corbeilles à pa
pier; les travaux de réfection de pein
ture à l'école de ville et de revêtement 
de sol de la nouvelle salle de gymnas
tique ville; les travaux de maçonne
rie, de peinture, de chauffage et de 
couverture, à la Maison des jeunes 
aux Vorziers; les travaux de climati
sation du 1e r étage de l'Hôtel de Ville; 
la pose de plafonds et travaux de 
peinture au poste de police; les tra
vaux de réfection de la toiture de la 
salle communale; les travaux de 
réfection du parquet de la grande 
salle du Manoir de la Ville; les travaux 
de génie civil et d'appareillage au 
chemin de Surfrête ainsi qu'au che
min de Martigny; la fourniture de 141 , 
drapeaux et de 115 mâts dans le 
cadre de l'exécution des projets de 
nouvelle décoration de la ville; de 
multiples travaux préconisés par les 
Services Industriels. 

Le secrétaire: 
René Pierroz 

t 
Le Parti radical-démocratique de Fully 

a la douleur de faire part du décès de 

Madame 
Cécile VALLOTON-BENDER 

Mère de Laurent Valloton, conseiller communal 
et grand-mère de Claude Valloton, membre du comité directeur 

Les obsèques ont eu lieu samedi 7 juillet 1984, à Fully. 

Télécabine 
de la Creusaz SA 

i.a société de la Télécabine de la 
Creusaz SA vient de faire paraître 
son 31e rapport de gestion. 

Dans ce rapport, au chapitre de 
l'entretien et des améliorations, on 
peut lire que le personnel a pour
suivi les transformations, si bien 
que l'ensemble des installations a 
laissé une bonne impression aux 
inspecteurs fédéraux et cantonaux. 
La société a notamment achevé 
l'aménagement des locaux loués à 
la station inférieure de la télécabine, 
terminé le programme d'aménage
ment des pistes de ski et réouvert la 
piste à jeep de Golettaz, achevé le 
sentier du Scex-des Granges. 

Durant le prochain exercice, la 
société entend bien réaliser le télé
siège de Golettaz I qui a obtenu la 
concession fédérale et dont les tra
vaux ont débuté il y a 15 jours, amé
liorer les sentiers du col de Golettaz 
et de la Creusaz à Emaney par le 
haut et poursuivre l'étude d'autres 
installations vers Salante. 

Sur le plan financier, le record des 
recettes de 1982 (plus de 850 000 
francs) n'a pu être égalé en raison 
des mauvaises conditions atmos
phériques, ce qui les a réduites à un 
peu plus de 750 000 francs. En revan
che, les dépenses ont été ramenées 
de 675 000 francs en 1982 à 649 000 
francs en 1983. 

Au conseil d'administration, M. 
Bernard Jacquier, de Salvan, succè
de à M. Vincent Garibaldi, de Céren-
ville, démissionnaire. 

Règlement du 1 e r Concours litté
raire du «Triangle de l'Amitié» 

1. Le Triangle de l'Amitié organise 
un concours littéraire dans le 
but de faire connaître les 
œuvres publiées ou manuscri
tes relatives aux trois régions 
d'Aoste, de Chamonix et de Mar
tigny, afin d'améliorer la con
naissance de leurs cultures et 
d'intensifier leurs contacts ami
caux. 

2. Le prix attribué est de 30 000 
francs français. Le jury pourra 
refuser le prix si la qualité des 
œuvres présentées n'est pas 
suffisante. Il est divisible. 

3. Le concours est ouvert à tous les 
écrivains francophones, à l'ex
ception des membres du jury. 

4. Les œuvres présentées, quels 
que soient les genres, devront 
être manuscrites ou dactylogra
phiées en 4 exemplaires. Celles 
qui ont été publiées après 1980 
pourront être acceptées. 

5. Le cadre de l'œuvre proposée 
doit se trouver dans l'une ou 

dans les trois régions du Trian
gle de l'Amitié. 

6. Chaque œuvre participant au 
concours doit compter un mini
mum de 150 pages de texte dans 
un format de livre 16/22 ou l'équi
valent. 

7. Chaque auteur vivant ne peut 
présenter qu'une œuvre. 

8. Le jury international se com
pose de neuf membres (trois 
pour chaque région). Ses déci
sions sont sans appel. 

9. Les travaux doivent parvenir 
pour le 31 décembre 1985 aux 
offices du tourisme d'Aoste, de 
Chamonix ou de Martigny, à l'at
tention du jury international. 

10. Les résultats seront annoncés 
dans la presse de chaque pays. 

11. La remise du prix se fera pour 
Pâques 1986. Le ou les lauréats 
seront avisés personnellement. 

12. D'autres renseignements peu
vent être obtenus dans les offi
ces du tourisme dAoste, de Cha
monix ou de Martigny. 

Décès en Valais • 
Mme Cécile Valloton, 85 ans, à Fully; Q 
Mlle Marie-Angèle May, 78 ans, ^ 

à Sarreyer; 
M. Joseph-Louis Mittaz, 87 ans, # 

à Chermignon; 4b 
M. Aimé Pernet, 68 ans, à Chalais; 
M. Henri Morini, 74 ans, à Plan-Conthey; W 
Mlle Marguerite Roduit, 96 ans, à Fully; Q 
M. Basile Clavien, 71 ans, à Miège; 
M. Jean-Pierre Glassey, 29 ans, 

à Basse-Nendaz; % 
M. Joseph Mottier, 78 ans, à Fully; A 
M. Pierre Bitz, 41 ans, à Saint-Léonard; 
M. Emmanuel Farquet, 75 ans, W 

au Levron. A 

Abonnez-vous au J 
«Confédéré» A 

Trop de lois... 
Suite de la V e page -. 
Au départ, il y avait un article constitutionnel bienvenu. Il a engendré 
des lois qui ont suscité des abus, qui provoquent de nouvelles lois, qui 
donnent l'occasion de nouvelles ruses-
La question de fond est celle-ci: chaque fois qu'il y a un problème Vaut-il 
mieux tolérer quelques abus et éviter le recours permanent aux 
nouvelles lois ou faut-il sans cesse vouloir donner à tout problème une 
solution, quitte à devoir créer de nouveaux problèmes? 
La réponse bien sûr ne peut être trop tranchée. Il y a des cas où la loi est 
indispensable parce que le problème est grave et durable. Mais dans 
d'autres cas, c'est la solution législative qui est abusive. 
Conclusion pratique, exercice concret: voici les textes législatifs 
soumis actuellement en consultation par le Conseil fédéral, lesquels 
ne doivent pas voir le jour. 
Le Conseil fédéral demande actuellement l'avis, je cite de mémoire, 
des organisations professionnelles et des cantons sur les problèmes 
suivants: ordonnance tendant à interdire le phosphate dans les 
produits de lessive, ordonnance sur la pollution de l'air, ordonnance sur 
le nombre des étrangers en Suisse (modification des contingents), 
ordonnance d'application de la loi sur la vente d'immeubles aux 
étrangers, questionnaire relatif à l'introduction d'une loi fédérale sur 
les allocations familiales, deux lois sur la consommation, modification 
des allocations pour pertes de gain, loi sur la participation des travail
leurs dans les entreprises, loi sur la protection des données person
nelles et bien sûr, la réduction de la vitesse sur les autoroutes et les rou
tes. Pascal Couchepin 

L'HOMME ET LA VOITURE 

Le Valais règle ses comptes 
A chaque époque son fléau. Si la 

peste noire a ravagé l'Europe en son 
temps, aujourd'hui nous pouvons 
compter sur l'efficacité de la voiture 
pour nettoyer la place. Sans discri
mination d'âge ou de sexe, elle 
balaie les imprudents, les incons
cients et bon nombre d'innocents. 

Un véhicule garé, même en sta
tionnement interdit, ne menace la 
vie de personne. Dès que le conduc
teur s'installe, l'engin se transforme 
en paisible quatre roues du diman
che ou en furieux taureau décidé à 
prouver sa virilité! 

Un bon mixage de toutes les dé
faillances humaines au volant (le 3/4 
des accidents) donne, pour le Va
lais, un résultat de 276 morts dont 43 
enfants, et 5408 blessés dont 1640 
jeunes. Ces chiffres ont été établis 
durant les quatre dernières années. 

Cependant,' que n'a-t-on pas fait 
pour sensibiliser l'opinion publi
que? Les comptes-rendus d'acci
dents, les affiches de mise en garde, 
les brochures du TCS, les contrôles 
routiers sont vite oubliés sous la 
pression du champignon. 

Les enfants sont aussi informés. 
Les brigades d'éducation routière 
circulent dans toutes les écoles, les 
enseignants répètent, exercent, 
contrôlent. Mais qu'imagine donc 
un bambin, dont la tête ne dépasse 
pas la carrosserie d'une voiture, 
lorsqu'il s'élance sur la route, la 
main tendue, sûr de son bon droit? 

La prévention déployée n'est 
donc ni suffisante, ni assez efficace. 

La section valaisanne du Touring 
Club Suisse s'élève énergiquement 
contre l'indifférence qui entoure ces 
milliers de morts et de blessés gra
ves sur nos routes. Les dirigeants 
veulent engager la responsabilité de 
chacun de nous au volant de notre 
voiture: «C'est l'homme qui tue 
l'homme sur la route, et cette guerre 
qui ne porte pas son nom nous con
cerne tous. Tour à tour menacés ou 
menaçants, nous sommes tous ses 
victimes ou ses bourreaux en puis
sance» affirme E. Bavarel. Brrr... de 
quoi nous faire réfléchir lorsque 
nous tenons entre nos mains un 
moteur ronronnant qui demande sa 
mise en liberté. 

Le Valais innove et demande aux 

automobilistes de signer la Charte 
de la Route. 

«Je suis prêt: 
1. A prendre conscience chaque 

fois que je m'engage sur la route 
du fait que de mon comporte
ment dépend la vie d'autrui et ma 
propre vie. 

2. A toujours faire preuve sur la 
route de prudence, de courtoisie 
et de tolérance, tout en respec
tant les règles de la circulation. 

3. Anepasm'engagersurlaroutesi 
mon état physique ou psycholo
gique ne le permet pas». 

par 
Elisabeth Sola-Giroud 

// est de tradition, en Valais, de 
finir la soirée dans ces bonnes vieil
les caves centenaires, ou de ne pou
voir traiter une affaire sans le se
cours du Fendant. Chacun est libre 
de malmener son foie, mais person
ne n'est excusable de prendre le 
volant, la tête dans les vapeurs de 
Bacchus. 

Combien ont payé de leur vie les 
irresponsabilités d'un conducteur 
«pompette»? Nul scandale. On 
déplore, c'est tout. 

Il serait temps que la loi s'aguer

risse et punisse les alcooliques au 
volant d'un tour de Suisse à vélo, 
pour ne citer qu'un exemple ! 

Dans le contexte de la campagne 
du Touring Club Valaisan, Edgar 
Bavarel publie «Toi, l'Autre. Pour 
une Charte de la Route» (1). Un livre 
fort, quelquefois brutal qui descille 
les yeux et réveille la conscience. 
L'auteur ne se dissocie pas de ceux 
qu'il attaque: «Peut-être aussi me 
suis-je senti parfois très proche de 
ces bourreaux que je dénonce, pour 
avoir l'espace d'un instant, oublié la 
règle, violé le signal qui pouvaient 
déboucher sur l'irrémédiable» ! 

Pour nous convaincre, Bavarel se 
découvre un moyen d'action peu uti
lisé dans la propagande de sécurité 
routière. Il consiste «à faire appel à 
la raison et au sens de la responsa
bilité des usagers de la route pour 
les amener à adapter leur comporte
ment aux exigences de la sécurité». 

Edgar Bavarel demande l'aide 
permanente des journaux, de la ra
dio, de la télévision, des ministres 
de l'Eglise et des enseignants. 

Bernard Comby, chef du Départe
ment de l'instruction publique, cau
tionne pleinement l'initiative de la 
Charte de la Route et encourage les 
enseignants à diffuser une action 
mettant le point sur une prise de 
conscience. Les élèves seront con
ditionnés à la sécurité lorsqu'ils 
deviendront chauffeurs et, plus rapi
dement influenceront bénéfique-
ment leurs parents au volant. 

Et, sur l'autoroute, quand mon 
petit garçon me dit: «Maman, là, tu 
ne vas pas plus vite que «un, zéro, 
zéro», je ne peux qu'obtempérera la 
voix de la sagesse. 

La Charte de la Route est avant 
tout un engagement moral person
nel. Pourquoi ne pas participer à une 
lutte qui secoue la conscience indi
viduelle et l'obéissance passive aux 
signaux d'interdictions et d'obliga
tions ?... Ne serait-ce que pour épar
gner les quelques vies humaines 
que nous tenons entre nos roues. 
Souhaitons que l'Autre, celui dont 
nous sommes peut-être les victi
mes, en fasse autant... 

(1) «Toi, l'Autre. Pour une Charte 
de la Route». Ed. Edgar Bavarel • 
1260 Nyon. 
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la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

FERNAND FAVRE 

Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
* (027) 86 41 70 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

® (027) 86 20 13 -86 21 57 

MEOC; 
— Engrais 
— Produits 

1 — Plans de 

Maison MEOC S.A., Charrs 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

t Tél. 026/5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

*(027) 8613 53 

Le Petit 
Potager 
Fruits et légumes 

Chez Danièle Michelet 

SAXON 

«(026)6 2912 

Salon de coiffure pour 
dames A , • " 

M. Claret Pierrot 

SAXON 
«(026)6 23 52 

Le passeport-vacances 
en visite à Saxon 

Le passeport-vacances, on le sait, est une formule originale 
qui permet aux jeunes âgés entre 8 et 16 ans de vivre des 
vacances actives. Parmi les activités proposées par les 
responsables du passeport-vacances de Martigny, il en est 
une qui mérite de figurer en bonne place dans cette page, la 
visite de la commune de Saxon, fixée en date du 25 juillet. 
N'attendez pas pour vous inscrire à l'Office du tourisme de 
Martigny. Quarante participants sont souhaités pour que 
cette sortie puisse avoir lieu. Une sortie qui durera toute la 
journée, le retour à Martigny étant prévu vers 17 h. 30. 

pierre louis bollin 
menuiserie v> riddes saxon 

(017) 86 41 25 (026) 6 M 96 

ÔArda! 
1908 RIDDES teL027 86.34.09 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
* (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Revêtement de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis- Rideaux 
RIDDES 
* (027) 86 32 89 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
imbattable est consenti. 

* * r â ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Depuis 1953 à votre service 

Gnefcfc 
RIDDES-SAXON 
Maîtrise fédérale 
* (027) 86 29 91 - (026) 6 33 22 

Chaussures - Habillement - Mode - Articles de sports 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

IFSGMND5MSW/M 

_ S A 
NDDE5 ENFLAIS 

Garage du Rhône 

Uord 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 8635I 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT - INTIME 
ANIMÉ - TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

ITIPRTICnV • 046 « 98 54 

EST OUVERT 

Aucœur 
du Bourg 

Sy JW^" à Martlgny 

Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85 -1920 Martigny-Bourg 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE - ALPINISME 
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026) 2 67 77 

1920Martigny 

iiriinv • WMùtâ 

AH. LES PRODUITS DU TERROIR... 
Regardez bien cette affiche ! 
Moi, personnellement, je l'adore, car elle a le mérite 
véritablement de mettre l'eau à la bouche. 
Commençons par le haut, au centre, avec cette onc
tueuse sauce HOLLANDAISE et poursuivons, toutes 
papilles dégustatives ouvertes, avec ce ô combien 
doré et PROVENÇAL melon; vient ensuite le cro
quant et salé jambon de PARME, sans oublier le 
zeste de citron d'ISRAEL, qui relèvera le tout avec les 
produits du terroir, c'est-à-dire le persil de NOVILLE 
et le beurre de BULLE. 
Et puis, bien sûr, en reine incontestée, trônant au 
centre et me faisant le même effet que le décolleté 
vertigineux de Bo Derek... les asperges de CH ARRAT. 
Terminons, en haut à gauche, avec ce nectar «bien de 
chez nous», signé en «demi-teintes» H. Bad... proprié
taire Aig... (ce doit être Henri Badigeonné à Aigre-sur-
Sion...). 

Vraiment, une affiche fantastique et dont l'artiste 
créateur mérite un grand coup de chapeau. Où les 
choses se corsent et prennent véritablement toute 
leur saveur, c'est que le distributeur de cette affiche, 
vantant les produits de la bonne moitié de l'Europe, 
n'est pas établi à Strasbourg, mais bien à Sion. Il 
s'appelle, ce distributeur, OPAV, c'est-à-dire Office 
de propagande pour les produits de l'agriculture VA-
LAISANNE et accessoirement, comme le prouve l'af
fiche, les... vins vaudois ! 

C'est sûrement un coup du fils à Vital, car Lugon-
Moulin, lui, après le pétrifiant succès obtenu en 
dégustation suisse-alémanique pour les vins valai-
sans, lui donc, a décidé, pour les soixante ans à venir, 
de rester à l'ombre des caves de... Trient ! 
Bon appétit! 

Bernard Giroud 

Votre disco-night Votre pâtissier 

LE 
TRAMW 

P. HOCHET 
JJPfl[ MARTIGNY 

^1 wy 

DISCO 
JUILLET 1904 

D.J. PINO(I) 

Super laser show 
2 fois par soir en été: 
6 couleurs, unique en Suisse 

Ouvert tous les soirs 
de 22 heures à 3 heures 

& 

• Boulangerie-
pâtisserie 
•t notre 
TRAMWAY-
BAR 

• Ses 
spécialités 
de glices 

• Ouvert dis 
6 heures 

Après mûres réflexions, le 
petit Jacquot demande à son 
père: 

— Pourquoi dit-on des œufs 
qu'ils sont à la coque puisqu'ils 
sont à la poule? 

La mère de Jacquot passe une 
magnifique robe brodée. Jacquot 
la contemple et s'exclame: 

— Eh bien! qu'est-ce qu'elles 
ont dû avoir comme travail, les 
mites! 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

V (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Une cliente vient trouver le gé
rant d'un supermarché: 

— Il y a quelques jours, j'ai 
acheté chez vous une boîte de 
conserve et quand je l'ai ouverte, 
j'ai constaté qu'elle était complè
tement vide. 

— Ah! fait le gérant, c'est en
core une erreur de notre magasi
nier. En effet, cette boîte aurait 
dû être placée au rayon où s'ap
provisionnent les personnes qui 
suivent un régime très strict ! 

Deux touristes visitent Venise. 
Place Saint-Marc, monsieur 

s'écrie: 
— C'est quand même curieux, 

tous les pigeons vont vers toi. On 
dirait qu'ils me fuient. 

Alors, madame: 
— Je t'avais bien dit de ne pas 

mettre ta cravate à pois. 

— Et votre fils, que souhaitez-
vous qu'il fasse, plus tard? 

— Pianiste virtuose. 
— Ah! il prend déjà des le

çons de piano? 
— Non, pas encore! mais 

nous commençons à lui laisser 
pousser les cheveux! 

Deux explorateurs marchent 
sur le sable. Soudain, ils aperçoi
vent des traces de pas énormes 
et impressionnantes: 

— C'est un lion, dit l'un d'eux. 
— Oui, approuve le second. 

Tu devrais suivre les traces pour 
voir où il est allé. 

— Et toi, alors? 
— Moi, je vais les suivre dans 

l'autre sens, pour savoir d'où il 
venait. 

Un fou se lève, ouvre le placard 
de sa chambre et s'exclame: 

— Ah! il fait encore nuit, 
alors, je me recouche. 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

ENTREMONT 

16e Offrande musicale 
à Verbier 

Ce mercredi 11 juillet à 20 h. 45, en 
l'église de Verbier-Station, aura lieu la 
16e Offrande musicale avec la participa
tion de Hubert Fauquex (hautbois) et 
Juliette Deslarzes-Bron (piano). Au pro
gramme, des œuvres de Jean-Baptiste 
Loeillet, William Babel, Georges-
Philippe Telemann, Michel Corette et 
Gaetano Donizetti. Entrée libre. 

LIVRES 

Treize Etoiles en juin 
Passion du vol? Oui, les Valaisans 

l'ont. Depuis Hermann Geiger, ils ne ces
sent d'affronter les Alpes, de les défier 
même dans les conditions climatiques 
les plus extrêmes. 

Airs-Glaciers comme Air-Zermatt dé
veloppent constamment leurs presta
tions de services, ainsi qu'on le découvre 
en lisant les textes de Michel Eggs et de 
Liselotte Kauertz; et en observant 
d'étonnantes photographies. 

Retour sur terre, mais toujours en 
montagne, en suivant Simone Collet qui 
s'est engagée dans un safari-mulet et 
narre avec une verve joyeuse les péripé
ties de cette randonnée. Elle avait pour 
compagnon de route un talentueux pho
tographe, Pierre Bohrer. 

Montagne encore, bien sûr, c'est 
l'heure de l'inalpe. Et l'on sait combien 
Jean Follonier observe avec acuité ces 
grands événements qui marquent la vie 
des val lées latérales... et même du Valais 
tout entier. Les photos de ce reportage 
ont été réalisées par Bernard Dubuis. 

Ecologistes et chasseurs n'échangent 
pas toujours des propos amènes. Eh! 
bien, ils ont tort. Car ils ont des objectifs 
convergents. Et ils devraient collaborer 
étroitement à la protection de la nature. 
C'est Pierre-Alain Oggier qui l'affirme 
dans un texte aussi intéressant qu'inat
tendu. 

Treize Etoiles a flâné dans les villes 
encore, malgré le début des chaleurs es
tivales et s'est naturellement arrêtée à la 
Fondation Pierre Gianadda chez Rodin. 
Gaby Zryd et Oswald Ruppen portent sur 
les fameux bronzes un regard original. 
Intéressant de les suivre! 

Ne manquez pas de vous procurez le 
Treize Etoiles dans vos kiosques ou 
librairies, au prix de 4 fr. 50 le numéro. 

Radio-Martigny 
c'est de la musique pour tous les goûts 

c'est l'actualité régionale présentée sous une 
forme originale 

Radio-Martigny 
c'est radio enthousiasme 

c'est radio détente 

Radio-Martigny 
c'est la radio des Valaisans 

c'est votre radio 

Téléréseau Martigny 104,3 

fiD!0 
flRTÏGMY 

FM 90,8 MHz i 
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SAMEDI DERNIER AU CHABLE 

Brouchoud! Brouchoud! 

En costume, Mme Marthe Canon 

C'est le mot que l'on entendait 
le plus sur la place du Châble, 
qui a vécu ce samedi unejournée 
historique. Il était non seule
ment sur toutes les lèvres mais 
encore inscrit sur beaucoup de 
poitrines valaisannes, américai
nes et même françaises, car j'ai 
appris ce jour-là qu'il y avait des 
«Brouchoud de Paris». 

Procédons par ordre. A15 heu
res c'était le vernissage de cette 
exposition dans l'ancienne cure 
achetée par la commune et réno
vée superbement. 

Pour arriver à l'église et à l'an
cienne cure, un sens giratoire 
avait été établi par une impor
tante délégation d'agents de po
lice qui sut maintenir une par
faite discipline pour les centai
nes de voitures qui stationnè
rent sur les lieux. Les prairies 
servaient de parking et on ne put 
qu'admirer le service d'ordre. 

La journée du 7 juillet 1984 
marquera les annales du Châ
ble. Elle s'est déroulée dans une 
ambiance de fraternité interna
tionale. 

Parce que Joseph Brouchoud, 
né en 1815, peintre de son 
métier, homme de caractère de 
son naturel, a émigré voilà plus 
d'un siècle avec femme, enfants, 
frère et belle-sœur, il y a mainte
nant en Amérique environ 160 
descendants de la famille! 

Un Brouchoud américain... 

COMMUNE DE BAGNES 
Fauchage des prés 

Le conseil communal a pris la déci
sion d'appliquer les art. 6 de la loi du 18 
novembre 1977 sur la protection contre 
l'incendie et les éléments naturels, et 10 
du règlement d'exécution du 4 octobre 
1978 rendant obligatoire l'élimination 
des herbes et broussailles par fauchage 
ou pâturage. 

Le délai d'intervention est arrêté au 10 
août. Cette date écoulée, le travail sera 
exécuté aux frais des récalcitrants. 

Dite décision s'applique aux zones à 
bâtir, aux zones de villages, ainsi qu'à 
toutes les zones remaniées, conformé
ment aux plans établis par la commis
sion agricole, plans qui peuvent être con
sultés au greffe communal du 16 au 31 
juillet 1984. 

Hors les surfaces susdésignées les 
environs de tous les bâtiments (mayens, 
zones d'avalanches de Verbier) devront 
être dégagés sur un rayon de 30 mètres. 

Les réclamations éventuelles ou re
cours devront être formulés pour le 8 
août au plus tard à l'adresse suivante: 
Commune de Bagnes, commission agri
cole, 1934 Le Châble. 

L'Administration 

Et de ces 160 descendants, 
l'actuel Bernard N. Bruchoud, 
«Bruchoud Family représenta
tive», en a réuni 80, leur a loué un 
charter et leur a organisé un 
voyage de treize jours en Suisse 
dans une ambiance extraordi
naire. 

Car l'atmosphère qui régnait 
samedi soir au repas de 500 cou
verts servi sur la place du Châble 
était tout à fait particulière. 

Ce n'était pas un simple sou
per de campagne où l'on est heu
reux de bien manger et de boire 
frais après une chaude journée 
d'été. C'était de fraternité qu'il 
s'agissait. L'Amérique venue 
dire: «Nous voulons vous con
naître, vous qui êtes restés au 
pays natal dont nous rêvons si 
souvent» était reçue chaleureu
sement pas ses cousins. Et il y 
avait une ambiance de famille, 
une ambiance de bonheur... 

M. Willy Ferrez a offert à M. 
George Krause, président de 
Mishicot, un beau plateau fait à 
Saillon, à Erz'Etain, pour qu'il 
soit scellé sur un mur de la mai
son de commune de Mishicot. 
Mais ce jumelage n'était pas 
émouvant par l'échange de ca
deaux mais parce que trois gé
nérations de Brouchoud avai-
tent été élevées au Wisconsin 
dans l'amour du berceau natal, 
de la terre d'origine, de ce val de 
Bagnes où la vie a été rude, mais 
où il est doux de revenir. 

arguette Bouvier 
Photos 
fie Ribordy 

ROBERT VOELKER COUSIN 
D'ADOLPHE RIBORDY 

C'est à M. Robert Voelker, 
cousin d'une dame Catherine 
Ribordy1, que nous avons été 
demander à quoi ressemblait 
Mishicot: 

— C'est une petite aggloméra
tion de 1500 habitants où il fait 
chaud l'été et grand froid l'hiver. 
Il ne s'y passait rien de particu
lier jusqu'à ce qu'on ait eu l'idée 
d'y ouvrir un très grand night-
club et un golf de 27 trous; tous 
deux sont devenus fort à la mode 
auprès des gens de Chicago qui 
n'est qu'à 200 miles. On a cons
truit un motel et nous voilà partis 
pour l'aventure du tourisme... 
comme Verbier. Mais nous en 
sommes tout au début. 

— Et vous, Monsieur, que 
faites-vous? 

— Je travaille dans l'usine de 
fer d'une petite ville industrielle 
à dix miles de là où je me rends 
chaque matin, tandis que ma 
femme va à l'hôpital où elle est 
infirmière dans une autre agglo
mération. Nous nous retrouvons 
le soir à Mishicot. 

LE FRATERNEL DISCOURS 
DE WILLY FERREZ 

Nombreux sont les Valaisans 
et parmi eux les Bagnards qui 
ont porté leur nom dans les diffé:. 

On se pressait au vernissage 

rentes régions du Nouveau 
Monde pour y chercher non pas 
fortune, mais une plus grande 
assurance du pain quotidien en 
échange du labeur. Aujourd'hui 
au siècle de la curiosité, l'abon
dante correspondance retrou
vée permet de suivre, presque 
pas à pas, les voyages de ces 
courageux émigrants. 

La famille Brouchoud fut l'une 
de ces honorables et laborieu
ses familles valaisannes qui 
allèrent demander à un monde' 
neuf outre le pain quotidien, l'ai
sance que la terre natale n'arri
vait pas à leur assurer. A ce 
monde nouveau qui a parfois 
trompé leur attente et où les 
aventures ne leur ont pas man
qué, ces familles ont apporté la 
foi et le travail. 

L'arbre des Brouchoud n'a 
pas refleuri seulement sous le 
ciel de Wisconsin, mais aussi 
sous les cieux de plusieurs 
Etats, de celui de New York à la 
Californie, de celui de Washing
ton à la Floride et du Texas au 
Wisconsin. 

Tout porte à croire que le nom 
des Brouchoud s'y est perpétué 
avec facilité puisque ce sont 
plus de dix Etats de l'Union qui 
abritent aujourd'hui des descen
dants de l'illustre Bagnard et de 
son frère Pierre. 

Marguette Bouvier 
' Le portrait de cette dame 
Catherine Ribordy se trouve à 
l'exposition organisée par Jean-
Michel Gard, sous le n° 78 et 
figure au catalogue. 

On s'affaire devant l'arbre 
généalogique 
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M. Willy Ferrez, président de Bagnes, lors de l'allocution d'inauguration. 
7ere g gauche, Mme Marthe Canon, officier d'état civil, cheville ouvrière de 
cette rencontre avec M. Jean-Michel Gard. 

Le regard admiratif d'une jeune Américaine sur le plafond ancien de 
l'ancienne cure. 

La fête sur la place du village, des visages d'outre-Atlantique 

MONTHEY 
A Morgins ces prochains jours 
MARD110 JUILLET 
A 20 h. 30, à l'Hôtel Bellavista de Morgins, le groupe «Pennsylvania Ambassa-
dor of Music» (150 personnes) interprétera des chants et de la musique sous la 
direction de M. Arlington P. Dahley. Ce groupe américain fait étape à Morgins 
dans le cadre de sa tournée européenne. Il se produira entre autres à Londres, 
Paris, Chartres, Muncih, Salzbourg, Vaduz, Gène, Rome. 

MERCRED111 
Excursion en montagne en compagnie d'un guide. Départ à 8 h. 20 devant l'Of
fice du tourisme. Inscriptions obligatoires jusqu'au mardi 10 à 17 heures à l'Of
fice du tourisme. Itinéraire: Morgins - Chanso - Pte de Bellevue - Chalet Neuf-
Châtel et retour. Découverte de la faune et de la flore. Il est conseillé aux parti
cipants de se munir d'une paire de jumelles. L'inscription est gratuite. 

SAMED114 
Fête nationale française à Châtel. Grand feu d'artifice à 22 h. 15, productions 
folkloriques. 
17-18JUILLET 
Tournoi de tennis en nocturne dès 18 h. 30. Hôtes de la station contre les 
membres du Club de tennis local. Inscriptions au centre de la piscine et tennis. 
obligatoires jusqu'au lundi 16 à 17 heures. 




