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Des bouquina

Ça Valais bien ça!
Bon, d'accord, Cerutti connaît le
Valais comme sa poche. On veut
dire le Valais « vécu », le Valais
« de l'intérieur bref, Le Valais
surprenant et (d)étonnant, comme
écrit sur la couverture de sa première livraison, en automne de
l'année dernière. Mais bon, étaitce là une raison pour en remettre
une couche à peine douze mois
plus tard et au prétexte qu'il aurait
« oublié » quelques merveilles de-

ci de-là ou, pire encore, qu'il en
aurait découvert de nouvelles, et
de meilleures bien sûr? Et hop,
que je te change la photo de première page, itou pour la couleur
du titre, que je t'ajoute un « -2 »
après celui-ci et le tour est joué,
le lecteur happé, le tiroir-caisse
activé et Joyeux Joël!
Comment? Vous dites? Ah, l'inté-

rieur aussi? De vraies nouvelles

adresses tout plein les

pages ?

Dans le Chablais comme du côté
du Haut? En passant par Martigny,
Sion et Sierre ? Des lieux « secrets »

ouverts tout exprès pour lui? Sacré Cerutti, va ! Et sacré Pays tout
de même que le sien !

Tenez, j'y pense: et si vous profitiez un peu du manque de neige
pour aller le visiter, ce Vieux Pays?
Un guide tout neuf à la main, bien
sûr ! GRogeriaunin
Le Valais
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