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VOTATION OLYMPIQUE
Philippe Schmid promène son objectif au Casino de Sion
le dimanche 8 décembre 1963 lors de la votation
pour une candidature olympique du Valais pour les Jeux de 1968.
L’initiative sera refusée par 287 voix sur l’ensemble du canton.
© Philippe Schmid, Médiathèque Valais - Martigny
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Tristes salades!
Entre 50 et 100 tonnes de salades
détruites durant la deuxième
quinzaine de novembre... Triste
nouvelle. Je ne pleure pas sur le
sort de ces végétaux. Il y a d’au-
tres causes à défendre et qui me
peinent au quotidien. Mais pour-
tant, je suis abasourdie. Des ton-
nes de salades ont été détruites
car il coûterait plus cher au pay-
san de les vendre que de les dé-
truire. Faute à une importation
un peu trop précoce de salades
étrangères. Dans la presse du ma-
tin on dénonce une erreur. (...)
Et tant pis! On ne va pas en faire
tout un fromage!
Alors, en parlant de fromage, je
pense aux paysans de Suisse, qui
doivent faire face aux baisses
continuelles de la valorisation de
leurs productions. Mis sous pres-
sion par les gros distributeurs (le
prix du lait a baissé de plus de
30% en douze ans) de plus en
plus de paysans laissent tomber
la production laitière. En cin-
quante ans, ils sont passés de
130 000 à 25 000 selon «Terre et
nature». 1600 exploitations fer-
ment en Suisse chaque année.
La concurrence des denrées im-
portées est lourde à porter pour
les exploitations agricoles ainsi
que pour notre environnement.
Ainsi, selonlesitedePrometerre,
le taux d’autoapprovisionnement
de la Suisse a régressé de 58 à
54% durant les quinze dernières
années.
Comment résister à la pression
des denrées produites dans des
conditions ne correspondant pas
aux normes de qualité suisses
(salaire des ouvriers, respect du

bétail)? Sans les paiements di-
rects, dont les conditions d’ob-
tention changent tous les quatre
ans, les agriculteurs ne pour-
raient pas résister. Est-il juste que
ces derniers vivent de subven-
tions alors qu’ils produisent des
matières premières nécessaires à
notre quotidien?
Au fond, ce sujet ne me concerne
pas. Je ne suis pas paysanne. Mais
je suis une consommatrice. Et
j’aime consommer des produits
de qualité. J’aime me dire que le
lait que je bois vient de nos ré-
gions et imaginer que mon cho-
colat ne contient pas que de
l’huile de palme. Et je sais que j’ai
unpoidsetunrôleà jouer. Jesuis,
en tant que consommatrice, res-
ponsable, et souvent coupable,
desoutenir lescanaux industriels
de l’alimentation. Je plaide aussi
coupable de faire mes courses
chez de gros distributeurs qui ex-
ploitent les producteurs. Et je me
rachète une conscience, en ten-
tant au maximum d’acheter en
vente directe, en favorisant les la-
bels équitables, les productions
locales et de saison. J’espère ainsi
limiter mon impact sur ces per-
sonnes qui font tant pour nous,
pour notre paysage. Alors merci à
eux. Et pardon.

Myriam Darioli Bongi, Saxon
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«Bon Dieu, qu’est-ce qui m’a pris? Il y a quelques semaines,
j’emmenai les deux enfants de mes voisins dans une clairière
isolée. Je pensai encore, à ce moment là, être suffisamment
fort pour me contenir, taire ce Thanatos d’os et de cendre qui
remuait en moi – je pensais pouvoir faire marche arrière.
Naïveté! Méconnaissance du gouffre! La partie était à peine
commencée que, sans pitié, j’assénai aux deux mômes un
premier goal. Fou furieux, je shootai encore. Et puis une troi-
sième fois, en pleine lucarne. Et le massacre continua deux
heures. Deux heures! Au terme de ce supplice, je les menais
neuf à zéro et les savais marqués à vie. Mais le cauchemar ne
s’arrête pas là. Deux jours plus tard, alors qu’elle était sans dé-
fense, je battis violemment ma grand-mère… au jass.»
Ce type de confession, pour curieux qu’il paraisse, risque
de devenir de plus en plus courant. Jusqu’à une date ré-
cente, un psychopathe était un type (ou une femme, par-
fois) complètement vrillé qui pratiquait la torture, l’as-
sassinat barbare ou le cannibalisme. Les noms qui nous
viennent à l’esprit sont Charles Manson, Ted Bunty,

Henry Lee Lucas ou plus proche de nous le sadique de
Romont. Nous avions tort. Un certain pan de la psycho-
logie contemporaine – relayé par plusieurs magazines
féminins – a fait cette découverte importante: les psy-
chopathes forment en fait un pourcentage non négligea-
ble de notre population. Qui sont-
ils? Eh bien, un peu tout le monde si
l’on en croit les chercheurs. Mais ils
se localiseraient plus particulière-
ment au sein de certaines profes-
sions que l’on vous invite, au passa-
ge, à tenir pour suspectes: avocats,
chirurgiens, flics ou encore ven-
deurs d’assurance. Dorénavant, tout ce qui se dresse
contrevous,d’unemanièreoud’uneautre, toutcequi fait
preuve de caractère, de brutalité ou de grandeur, est sus-
ceptible de se voir collé cette flatteuse étiquette. Les con-
séquences sont faciles à deviner: assimilation de gestes
anodins à des gestes criminels, suspicion générale, trai-

tement médical massif, internement d’individus dou-
teux (au sens élargi dont nous avons parlé).
Mais ce sont là des perspectives sinistres, alors que le
clou du spectacle, lui, est savoureux, pour ne pas dire hi-
larant: un chercheur britannique a découvert, à son

grand dam, que son propre cer-
veau ressemblait curieusement à
celui des meurtriers sanguinaires
sur lesquels il travaillait – qu’il
était donc un psychopathe. A-t-il
tué? Non! Violé? Pas davantage.
Dévoré femme et enfants? Du
tout! Alors de quoi est-il capable?

Eh bien, ce monstre dépasse toutes nos attentes, puis-
qu’il confie à la presse: «J’ai un esprit de compétition
odieux. Je ne laisse pas mes petits-enfants gagner des jeux.»
On apprend ensuite qu’il «s’efforce aujourd’hui de vivre
malgré cette découverte». Quel coup dur! On lui souhaite
bonne chance.�

J’ai emmené deux enfants dans un bois et…L’INVITÉ
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