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Le troisième âge et ses problèmes 
Planifier l'aide aux personnes âgées devient indispensable. Plus de 12"» de 
la population est actuellement plus âgée que 65 ans et cette proportion va en 
augmentant assez rapidement. Cette augmentation est très manifeste dans les 
classes d'âge supérieures, dépassant 85 ans, posant des problèmes nouveaux 
à la communauté. 

L'âge moyen de durée de vie est 
passé en cinquante ans de 45 à environ 
70 ans. Ces résultats remarquables sont 
dûs à une meilleure hygiène, à la géné
ralisation des sports ainsi qu'aux nou
velles connaissances médicales. Ce n'est 
cependant un avantage que si chacun 
atteint un âge avancé dans un bon état 
physique et mental. Il est certain que 
la prévention des infirmités et de l'im
potence commence à la naissance ! Au 
cours de toute l'existence, on cherchera 
à éviter les maladies graves et à les 
soigner de manière à éviter les sé
quelles. Des sports bien faits, précédés 
d'un entraînement adéquat, développent 
les aptitudes physiques de chacun ainsi 
que son équilibre physique et mental. 
Chacun devrait avoir la possibilité de 
les exercer à tout âge. Il ne suffit 
cependant pas de construire à grands 
frais des places de sport, il y faut aussi 
des entraîneurs valables, instruits aux 
nécessités de chaque âge. Quant aux 
places de sport, elles devraient être 
d'un accès libre et gratuit, certaines 
heures étant réservées au 3e âge. 

La définition de la santé étant un 
parfait bien-être physique, mental et 
social, il faut agir sur ces divers do
maines. L'activité physique doit être 
maintenue, le régime alimentaire bien 
équilibré, évitant obésité ou carences 
en vitamines, calcium, protéines. Des 
examens médicaux périodiques sont 
conseillés par de nombreuses assurances. 
Enfin, l'organisation hospitalière doit 
être à même de soigner immédiatement 
toute affection afin d'obtenir la com
plète guérison pour éviter des troubles 
irréparables. Le vieillard est sensible 
aux troubles psychiques : la solitude, 
l'ennui, le désœuvrement en sont sou
vent les causes. II faut donc tout mettre 
en œuvre pour l'aider à garder autant 
que possible son milieu social, ses habi
tudes. 

années à l'avance une occupation de 
remplacement valable. Cela n'est guère 
possible dans de nombreux cas, sans 
une organisation sociale qui créera des 
œuvres d'aide aux personnes âgées, leur 
assurant la sécurité, des occupations va
riées, des contacts humains, ceci en les 
gardant dans leur milieu habituel. Il 
faut pour cela améliorer les conditions 
de logement, en créant des appartements 
à l'agencement pratique, en ville et dans 
les villages, â prix raisonnable, et en 
développant les organisations de soins à 
domicile, d'aides-ménagères, de repas 
chauds bien conçus, ainsi que travail et 
loisirs pour retraités. 

Une erreur assez fréquente consiste 
à croire que seules les personnes âgées 
de milieux modestes sont concernées. La 
solitude n'est pas question financière et 
l'absence de collaboration peut se pro
duire dans toutes conditions. 

Une autre erreur est celle de croire 

les habitants de la campagne plus favo
risés. Si dans la ferme, grand-père et 
grand-mère trouvent plus facilement à 
se rendre utiles, nos campagnes comp
tent bien des ouvriers et artisans à la 
retraite qui manquent plus qu'en ville 
de l'aide sociale indispensable, sans 
parler de tant de femmes âgées, qui, 
solitaires, n'ont que leur rente AVS 
pour subsister. 

Au niveau de l'Etat 

Pendant des siècles, ce sont les com
munautés religieuses qui ont porté seu
les le poids de la sécurité sociale. Débor
dées par le développement désordonné 
de la civilisation actuelle, l'aide béné
vole, difficile à organiser, étant aussi 
insuffisante, une organisation ration
nelle au niveau de l'Etat devient indis
pensable. La création d'une centrale 
cantonale d'information et de renseigne
ments sur les problèmes de la vieillesse 
s'impose, ainsi qu'une organisation gé-
riatrique dans le cadre" des plans hospi
taliers cantonaux. 

Liselotte Sprcng, cons. nat. 

Préparer la retraite 

Pour de la belle confec.ion. 
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La mise à la retraite est un moment 
souvent crucial : il faut préparer des 

PAUL SALAMIN SIERRE ^ 5 08 33 

Routes valaisannes : 
les accidents en mars 

En mars 1974, selon la statistique du 
Bureau de la circulation, les routes 
valaisannes ont fait quatre victimes 
d'accidents mortels qui sont un conduc
teur, un occupant, un piéton et un cy
clomotoriste. Septante-quatre personnes 
ont été blessées et on déplore cent cin
quante-trois accidents avec dégâts ma
tériels. D'autre part, la police canto
nale a donné quarante-trois avertisse
ments et retiré nonante-six permis dont 
soixante pour cause d'ivresse et huit 
pour excès de vitesse. 

Bourgeoisies suisses 
à Zermatt 

Vendredi et samedi prochains, la com
mune de Zermatt recevra l'assemblée 
générale des bourgeoisies suisses. A 
cette occasion, M. Roger Bonvin. ancien 
conseiller fédéral prononcera une allo
cution intitulée : « La commune, cellule 
fondamentale de la démocratie ». Deux 
autres exposés ayant trait aux problè
mes des bourgeoisies lessinoises et à 
celui de la protection des eaux accom
pagneront une partie administrative 
chargée. 

Subcrgc bc la 
Cour b'&ttôétme 
ê>axoii 
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La représentation proportionnelle 
La fièvre électorale française de 

ces derniers jours nous incite à 
penser, par analogie, à la situation 
que le Valais connaîtra au mois de 
mars 1977, lors de la prochaine 
élection du Conseil d'Etat. On se 
souvient qu'en 1973, aucun membre 
de l'Exécutif cantonal ne fut élu 
au premier tour. 

Les candidats — et parmi eux les 
sortants cUj Parti démocrate-chré
tien on particulier — en ont conçu 
une profonde amertume. La presse 
de la Suisse entière s'est étonnée 
de cette aventure. 

Puisque nous sommes en mai 1974, 
on peut légitimement se demander 
quelles sont les séquelles de cet 
événement. 

En premier lieu, il faut relever la 
démarche du Parti radical-démocra
tique valaisan qui, par la voie de 
son groupe parlementaire, a prié le 
Conseil d'Etat de se déterminer sur 
la revision de l'article 52 de la 
Constitution cantonale concernant le 
système d'élection de notre collège 
gouvernemental. Cette démarche s'est 
concrétisée sous la forme d'une mo
tion. Elle a ensuite été sanctionnée 
par une initiative émanant de la 
Jeunesse radicale, du Parti socialiste 
valaisan et du Parti radical-démo
cratique. 

Je reviens à l'analogie que je si
gnalais entre les élections françaises 
et les nôtres, pour dire que la situa

tion actuelle du Parti démo-chrétien 
valaisan ressemble étrangement à 
celle de l'UDR française : les pro
messes électorales, la gloriole, l'ar
rogance, la constitution d'un état-
major de nouveaux chefs de services 
ou de hauts cadres soigneusement 
triés, et les bonnes paroles rassu
rantes adressées au peuple et aux 
députés pour les convaincre que le 
ballottage général de mars 1973 n'est 
qu'un accident de parcours dans 
lequel serait impliqué le parti ma
joritaire dont la direction ne maîtrise 
plus les troupes. 

Sans doute s'agit-il d'un accident 
de parcours dont on ne doit cepen
dant pas sous-estimer l'importance. 

Comme l'UDR française, le parti 

majoritaire valaisan se désagrège. 
L'influence cléricale, qui faisait la 
fortune et le ciment de ce parti, est 
en train de disparaître, du moins 
dans le Bas-Valais. Dans le Haut, les 
luttes fratricides sont implacables en
tre conservateurs et chrétien-socio. 
De surcroît, l'aile gauche du parti 
démo-chrétien est pour lui une croix 
lourde à porter. Elle est représentée 
au Parlement valaisan par des dépu
tés dont le prosélytisme oscille entre 
les exercices de Chabeuil et les en
cycliques pontificales mal interpré
tées. 

La majorité démocrate-chrétienne 
du Conseil d'Etat est donc avant tout 
préoccupée par des problèmes de 
politique interne qui rejaillisse im

manquablement sur la façon dont les 
affaires publiques sont conduites. 

La collégialité au Conseil d'Etat 
n'existe pas. C'est un mot qu'on pro
nonce dans les discours. 

De plus en plus, le Gouvernement 
se présente devant le Grand Conseil 
dans un état de faiblesse inquiétant. 
On a l'impression que quelque chose 
va tout à coup craquer et qu'on est 
dans une situation provisoire. C'est 
« la grande peur dans la montagne », 
avant le cataclysme. 

Ne parlons pas de la législation de 
portée générale proposée au peuple 
par l'Exécutif. La peur du verdict 
populaire engendre une législation 
émasculée qui est le fruit de com
promis souvent boiteux. 

Si nous vivions en démocratie par
lementaire pure, le Gouvernement 
cantonal aurait été renversé depuis 
longtemps. 

Malgré tout, le chef du Départe
ment de l'intérieur refuse encore de 
répondre à la motion du groupe ra
dical sur la RP, sous prétexte que 
les « études » entreprises par le Con
seil d'Etat ne sont pas terminées. 
Quelles études ? 

On se moque de nous. 
Puisqu'il en est ainsi, on prédit 

sans risque de se tromper lourde
ment, que les prochaines élections au 
Conseil d'Etat seront faites à la pro
portionnelle, sinon le canton assistera 
à une refonte complète de la struc
ture des partis. 

JEAN VOGT 
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| LA NAVIGATION DU RHÔNE AU RHIN 

Section valaisanne relancée 
Le transport de certaines marchan

dises importées coûte plus cher de la 
frontière suisse à leur destination à 
l'intérieur du pays que de leur lieu 
de production en Europe ou du port 
de mer jusqu'à la frontière suisse. 

Cela n'est certes pas toujours vrai 
et ne vaut pas pour toutes les caté
gories de marchandises. Cependant, 
ces observations nous rappellent un 
inconvénient incontestable de notre 
situation au cœur de l'Europe et des 
Alpes ; il pèse d'autant plus sur 
notre économie que celle-ci dépend 
en très grande partie de nos impor
tations ; il affecte également nos 
transports internes de matières pon-
déreuses. 

Pour remédier à cet inconvénient, 
des hommes clairvoyants ont cher
ché, tout au long de notre histoire, à 
relier la Suisse à la mer et à la doter 
de voies de navigation intérieures. 
En 1904. arrivait à Bâle le premier 
chaland rhénan. Cet événement fit 
surgir les projets de prolongements, 
voire de jonction sur territoire suisse 
des grandes voies d'eau européennes. 

En 1908 était créée l'Association 
romande pour la navigation inté
rieure, qui compta une section valai
sanne ; nos autorités y furent repré
sentées par l'ingénieur cantonal d'Al-
lèves. Cette association romande se 
mua en « Association suisse pour la 
navigation du Rhône au Rhin •>, dont 
les statuts actuels (révisés entre 
temps sur quelques points seulement) 
furent adoptés par l'assemblée géné
rale du 30 septembre 1923 à Sion. 

Le Valais, bien qu'à plus lointaine 
échéance, doit aussi envisager sa liai
son au réseau navigable suisse et 
européen, par le Léman. 

Mais surtout, les problèmes de la ' 
navigation intérieure vont sous peu 
devenir l'objet de discussions politi

ques, de décisions à l'échelle natio
nale, de consultations populaires. Il 
est donc indispensable d'informer 
l'opinion publique, dans notre canton 
également. Le Valais est appelé, à ce 
stade, à manifester sa solidarité avec 
les autres cantons, romands surtout, 
auxquels les liaisons fluviales appor
teront des avantages plus immédiats. 

Un chaland 200 camions 

La navigation intérieure en Suisse 
ne peut plus être considérée comme 
une utopie. Elle vient à son heure. 
Elle va apporter à notre pays . le 
moyen de faire face à un accroisse
ment de trafic que le rail et la route 
ne pourront bientôt plus absorber. 
Elle permettra de transporter des 
quantités plus grandes de marchan
dises avec un personnel beaucoup 
plus restreint et de bien moindres 
dépenses d'énergie : un chaland avec 
un équipage de trois hommes trans
porte un millier de tonnes, soit qua
tre fois son propre poids, avec un 
seul moteur de quelques centaines 
de CV, tandis qu'il faut pour le 
même transport par route plus de 
deux cents camions, au moins autant 
de chauffeurs et une puissance totale 
de plusieurs milliers de CV : la com
paraison avec le chemin de fer est 
également favorable au bateau. 

i 
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COMITE D'INITIATIVE : 

MM. Edouard Morand, secrétaire 
de l'Union des industriels valaisans. 
Martigny ; René Jordan, directeur, 
Marti Matériaux SA, Martigny ; Pier
re-Noël Julen, secrétaire de la Fédé
ration économique du Valais, Sion ; 
Pascal Buclin. Dr en droit. Giova-
nola Frères SA, Monthey. I 
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Le Chœur d'hommes de Martigny défile dans les rues de Monthey 

MONTHEY: FÊTE DE CHANT 
Ce sont plus de deux mille enfants qui ouvrirent, vendredi, la 19e Fête cantonale 
de chant organisée de main de maître par les Montheysans. Aux voix cristallines 
des jeunes, succédèrent samedi, celles, plus graves des aînés. Dimanche, la 
fête a atteint son sommet. Un magnifique cortège de quelque nonante minutes 
déferla dans les rue de Monthey. Un grand ruban sonore... car, chaque société 
marchait en chantant. Dans la grande salle, les morceaux d'ensemble, exécutés 
sous la direction de M. P.-M. Darbellay, pour les chœurs mixtes, de M. Léon 
Jordan, pour les chœurs d'hommes, et de M. Meier, pour les chanteurs haut-
valaisans, ont reçu les applaudissements enthousiastes de la foule. La Fête 
cantonale de chant a lieu chaque quatre ans. C'est un événement qui laisse 
aux participants un souvenir durable. Celle de Monthey a brillé de mille 
éclats. La joie sur les visages, au retour, reflétait le plaisir d'une belle journée. 
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VERNISSAGE PEU ORDINAIRE 
<< Le vernissage de ce soir sort de 

l'ordinaire » a dit M. Bernard Wyder 
en ouvrant les feux de l'exposition de 
mai du Manoir, consacrée au 25e an
niversaire de la Cinémathèque suisse. 
Et il a eu raison. « Tu te souviens ? » 
Pour une fois, ces mots ont remplacé 
les admiratifs « oh ! » et << ah ! » dans 
les bouches des visiteurs de samedi, 
public enthousiaste parmi lequel se 
trouvaient MM. Bollin, vice-président 
de Martigny, Pascal Couchepin et An
dré Devanthéry, conseillers, plusieurs 
présidents de sociétés locales et de 
nombreux artistes de la région. 

Si elle sort de l'ordinaire, cette expo
sition sur le cinéma s'inscrit tout de 
même dans la série « Technique de 
l'art », au même titre que la sérigraphie 
ou l'aquarelle. 

Durant un mois, le 7e Art tend aux 
Valaisans une carte de visite originale 
qu'ils seraient bien ingrats de refuser. 
C'est M. Freddy Buache, conservateur 
de la Cinémathèque suisse, qui l'a com
posée. 

— Mon exposition, a-t-il déclaré, ne 
poursuit pas un but pédagogique. J'ai 
voulu accumuler le plus de photos pos
sibles, choisies dans les archives de la 
Cinémathèque, pour recréer des émo
tions anciennes. 

toute une documentation bibliographi
que sur le 7e Art. 

Du Manoir à l'Etoile 

La plupart des visiteurs de samedi 
ont décidé de revenir au Manoir. Il y a 
tant de photos à voir... Et souvent, un 
cliché rappelle un film et déclenche 
tout le mécanisme de la mémoire. Pour 
certains, le film évoque aussi une situa
tion, un voyage, une salle, une amitié. 
Alors, les « Tu te souviens ? » s'enchaî
nent. Mais, une autre surprise attendait 
les visiteurs. M. Raphy Darbellay, après 
avoir présenté la Semaine du cinéma 
suisse qui se déroule actuellement à 
l'Etoile, a convié les participants à sui

vre une séance intitulée « Trésors du 
cinéma ». 

Freddy Buache, qui a choisi les sé
quences du montage, a commenté cha
cune d'elles. Véritable découverte pour 
tous clés procédés de publicité d'autre
fois. On n'hésitait pas à bâtir un conte 
féerique pour présenter des cachets d'as
pirine ni à mettre en mouvement des 
marionnettes pour faire acheter un 
atlas. Et cela, sur des mètres et des 
mètres de pellicule. 

Plaisir également de voir ou de revoir 
les fameuses fêtes fédérales de gymnas
tique ou les passes de lutte des années 
folles. Nostalgie enfin devant une pé
riode qui avait le temps de vivre, même 
si les films tournent à une vitesse 
effrénée. Mjl 

Photos par milliers 

Ainsi, le rez-de-chaussée retrace les 
débuts du cinéma suisse et l'histoire de 
la Cinémathèque. En images et avec du 
matériel d'époque (vieux projecteurs, 
caméras de Duvanel...) bien entendu. 
Michel Simon fait la transition entre 
les salles réservées à la production 
suisse et celles du cinéma français. 

Le premier étage retrace l'évolution 
du film américain, du comique au dra
matique en passant par l'époque glo
rieuse d'Hollywood. Le cinéma des prin
cipaux pays européens occupe une place 
de choix dans ces locaux. Le dernier 
étage présente, dans la grande salle, 

Fixée dans le roc, la plaquette rappellera le souvenir des disparus. 

FulEy : Hommage aux victimes de Chiboz 

MM. Raphy Darbellay et Bernard Wyder intéressés par un ancien projecteur 

Dimanche, il y avait exactement un an 
que l'avalanche de Chiboz emportait 
Hervé Roduit, Etienne Bruchez et son 
fils Joël, Emile Cotture, Jean-Marie 
Dorsaz. 

Plus de deux cents personnes se sont 
retrouvées sur les lieux du drame pour 
rendre hommage aux victimes dont le 
souvenir demeure dans toutes les mé
moires. 

Dans un rocher, près de l'avalanche, 
les membres du Ski-Club ont posé une 
plaque commémorative dont la confec
tion est due à M. Siméon Roduit de 
Leytron. Le rvd curé Léonce Bender, 
de Saillon, oncle de Jean-Marie Dorsaz, 
et le vicaire Marc Lagger, de Fully, ont 
procédé à la bénédiction de cette plaque, 
avant de chanter la messe suivie par 
une population recueillie parmi laquelle 

I se trouvaient le président de Fully, M. 
Cîovis Roduit, celui de Leytron, M. An
toine Roduit, M. Wilfried Fournier, res
ponsables des sauvetages en montagne. 

Au nom du Ski-Club, M. Gaston Ben
der, président de la société, a adressé 
aux participants son message de sym

pathie, soulignant que Lousine restera 
toujours liée à la tragédie et que le 
derby qui s'y déroulait chaque année 
n'aura plus lieu. 

| Air tchèque au Festival | 
^ A la radio, les émissions euro- à 
S> fanfares remportent généralement 5; 
vj un vif succès. Nombreux sont les ^ 
5̂ amateurs de musique de cuivres s 

v; ou d'harmonies qui s'intéressent ^ 
S aux groupes des divers pays. 
ïj Samedi soir, sous la cantine de ^ 
!& Fully, à l'occasion du Festival des & 
$ fanfares radicales, l'Harmonie de ^ 
^ Steti donnera un grand concert ^ 
«S; de gala. Les musiciens tchèques ^ 
^; seront reçus par la commune de 5̂ 

I $ Fully, au Vieux-Chêne, à Ma-
§: zembroz. 
% 
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Riddes: les cinquante ans de l'Etoile 
Fort, franc, frais et fier ! Pendant un 

demi-siècle!, les gymnastes de l'Etoile 
de Riddes ont répondu activement à 
cet idéal. Aujourd'hui, d'autres pu
pilles, d'autres pupillettes, d'autres 
actives et actifs de Riddes mettent en 
pratique cette même devise. Mais 
tous, anciens et jeunes, se sont réu
nis dimanche pour fêter le cinquan
tième anniversaire de leur société. 

Riddes a pavoisé ses rues et le matin, 
. un soleil doux accompagnait le cortège. 

Les pupillettes en robe bleue n'étaient 
pas frileuses. Les pupilles en chemi
sette avaient presque chaud. Les plus 
jeunes membres de la société ont mon
tré aux anciens que l'esprit gymnaste 
n'est pas mort à Riddes. 

Cortège à travers le village, démons
trations gymniques sur la place, con
cert des deux fanfares, discours de 
bienvenue et souhaits d'anniversaire ont 
marqué la manifestation. 

Le président de la société l'Etoile, 
M. Clovis Reuse, a salué les nombreux 
participants à cette fête de famille 
parmi lesquels se trouvaient le Conseil 
communal de Riddes, le président can
tonal, M. Edmond Biollaz, le président 
de l'Association bas-valaisanne, M. 
Georges Nellen, les vétérans, les mem
bres d'honneur, les amis des sections 
voisines. Au cours du banquet qui s'est 
déroulé à la salle de l'Abeille, les ora

teurs ont apporté aux gymnastes leurs 
messages cordiaux. 

C'est le 16 février 1924 qu'a été fondée 
la section Etoile de Riddes. Plusieurs 
membres fondateurs ont pris part à la 
fête. Ce sont MM. Alexis Monnet, Marc 
Reuse, Joseph Amoos, Albert Monnet et 
André Juilland. Après la messe, une 
cérémonie du souvenir s'est déroulée au 
cimetière de Riddes. Instant émouvant 
que celui du dépôt d'une couronne là 
où reposent des êtres que l'on a aimés. 

L'histoire de la société de Riddes a 
été retracée, année après année, par 
M. Gaston Delaloye, secrétaire de 
l'Etoile, dans une plaquette éditée à 
l'occasion du cinquantenaire. Dans celle-
ci, nous glanons les noms du premier 
comité : Pelfini Amendée, président ; Mo
rand Lévy, vice-président; Vernaz Louis, 
secrétaire ; Roserens Albert, caissier. 
Ceux du comité actuel : Clovis Reuse, 
président ; Henri Jordan, vice-président; 
Détienne Marcel, caissier ; Delaloye Gas
ton, secrétaire; Rézert Jean-Marie, mem
bre ; Delaloye Gaston, moniteur-chef ; 
Perraudin Roland, ' moniteur pupilles ; 
Solioz Gislaine, monitrice gym-dames ; 
Gillioz1 Marianne et Delaloye Myriam, 
monitrices pupillettes. Les membres 
d'honneur : Amoos Joseph (président 
d'honneur) ; Moll Joseph, Juilland An
dré, Lambiel Gustave, Praz Philippe, 
Roserens Marcel, Kohly Edgar, Rose
rens Georges, Rémondeulaz Georges. 

IL FALLAIT LE FAIRE, IL FAUT LE VOIR 

Un film: «Le haut mal» 

Les pupillettes de Riddes en cortège 

Une couverture rouge à carreaux 
recouvre, à l'arrière d'une ratrac, deux 
corps dont les jambes s'agitent sous 
les secousses de l'engin. La caméra 
s'arrête sur les pieds roides. La mort 
a passé. Pourtant, on n'ose pas en
core la regarder en face. La ratrac, 
la neige, les victimes sont vues à tra
vers un rideau de branches où fleu
rissent des étoiles de glace. Au bas 
de la pente, une femme attend. Quand 
la couverture rouge dégage les visa
ges des morts, elle dit simplement : 
<< C'est mon fils. C'est mon mari. Nous 
étions divorcés. » 

Avec ce premier conflit entre la vie 
radieuse et la mort sordide, nous péné
trons dans le film « Le haut mal », de 
Jean-Louis Misar et Louis Grospierre, 
film que les spectateurs du cinéma 
Etoile auront le privilège de voir en 
première mondiale. 

« Le haut mal », dont plusieurs sé
quences ont été tournées à Arolla, n'est 
ni une histoire de montagne, ni un 
récit d'alpinisme ou une tranche de fol
klore valaisan. Pas de roman à succès 
facile à la base du scénario, non plus. 

Le haut, c'est ainsi que les anciens 
nommaient la folie. Le thème de l'en
fant marginal parce qu'anormal nouera 
la trame du film sur laquelle se gref
fent les difficultés '' qu'entraîne, dans 
une famille, la présence d'un malade 
mental. 

tion trop facile de l'internement psychia
trique. Il brave la population du vil
lage qui craint le comportement de Mi
chel. Le père feindra même l'ivresse 
pour cacher aux yeux de la rue son fils 
en pleine crise que les gens croient 
saoul. 

La mère a quitté mari et fils. Mais 
elle ne peut refaire sa vie. Elle se sent 
coupable. Face à Michel malade, le père 
aussi se sent coupable. C'est le grand 
problème des couples qui ont un enfant 
anormal : qui est coupable ? 

Puisque la mère a craqué, le père 
s'endurcit dans son idée. Tout d'abord, 
il rembourse largement les casses que 
provoque Michel. Il décide de le faire 
travailler et n'hésite pas à forcer un 
peu la main du buraliste postal. Michel 
sera facteur auxiliaire mais devra af
fronter, lors de ses tournées, la gentil
lesse et la méchanceté des gens. H y 
aura également pour lui l'éveil sexuel, 
problème difficile à résoudre chez les 
marginaux. Michel se trouvera partagé 
entre la femme et le père, incapable 
de détermination. 

bouillonne, qui brûle les étapes, qui em
brasse à pleins bras. L'acteur, bien con
nu des téléspectateurs romands, fait 
preuve dans ce film d'un talent tout à 
fait remarquable. A ses côtés évolue 
Philippe Deflanche, un jeune Français 
de 18 ans. Il a su entrer dans la peau 
du malade et jamais, on n'oubliera 
l'éclat de ses yeux ou la crispation de 
ses doigts. 

« Le haut mal » laisse un creux au 
fond de l'âme parce qu'il refuse le suc
cès facile du mélodrame et de la sen
siblerie. Ce film est vrai, dur mais 
beau. Je crois que les réalisateurs ont 
atteint leur but. Il fallait le faire. Il 
faut le voir. 

M.-J. Luisier 

« Le haut mal », qui est inscrit 
au prochain Festival de Berlin, 
sera présenté au public de Marti
gny par son réalisateur, vendredi, 
M. Jean-Louis Misar, auteur de 
plusieurs feuilletons TV. 

Pas comme les autres 

Michel, 18 ans, joli garçon aux yeux 
clairs, a un comportement bizarre : il 
regarde des heures durant l'eau du robi
net qui coule, il rit puis il pleure, il est 
agressif et soudain tendre, il ne quitte 
jamais sa casquette de velours côtelé 
et quand il s'enfuit de sa clinique, c'est 
pour « balayer la voie de chemin de 
fer ». 

Epileptique, caractériel... Et pourtant 
son père l'aime d'un amour gonflé par 
l'espoir de la guérison. La mère, depuis 
la tendre enfance de Michel, a perdu 
tout espoir. 

— Elle a fait la part des choses, dit le 
réalisateur Jean-Louis Misar. Elle est 
cassée moralement. Pour elle, c'est fini. 
La seule solution demeure l'asile. 

Cette femme, tout au long du film, 
nous apparaîtra lourde, toujours néga
tive, incapable d'amour et d'affection. 
Le père en revanche déborde de volonté, 
de courage, de persévérance. Il veut 
faire de son fils une personne comme 
les autres. Pour cela, il refuse la solu-

« Le haut mal » tout d'abord m'a fgit 
« mal ». En suivant, le héros central, le 
père, j 'avais comme lui, de la peine à 
admettre que Michel n'était pas comme 
les autres, qu'il ne pouvait tenir ce 
qu'il promettait avec tant de bonne 
volonté. Il m'a fait « mal » parce que 
je ne pouvais comprendre la sécheresse 
de la mère. Pourtant, si le père avait 
flanché le premier, le film n'aurait pas 
eu son intensité, sa profondeur. L'amour 
maternel seul aurait donné un accent 
mielleux insupportable. 

Toute l'équipe du « Haut mal », car ce 
film suisse est avant tout une oeuvre 
collective, s'est fixée pour but de montrer 
la complexité d'une vie avec un enfant 
marginal. On se rend compte de la 
somme d'amour et de volonté néces
saire pour conserver l'intégrité du 
couple. 

Les réalisateurs ont insisté sur les 
moindres détails : la méfiance du fonc
tionnaire, la curiosité des voisins, le 
manque de tact de l'entourage ou du 
père parfois, le peu de discernement 
d'une nymphomane... 

L'interprétation est excellente. Geor
ges Wod incarne un père large qui 

[ÏIlEiïlflS 
Etoile - Martigny 

SEMAINE DU CINEMA SUISSE 

Mardi 7 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film de Simon Edelstein - 1re suisse 

LES VILAINES MANIERES 
avec Jean-Luc Bideau et Claire Dominique 
Mercredi 8 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film de Michel Soutter - Première 
suisse romande l 

L'ESCAPADE 
avec Marie Dubois et J.-L. Trintignant 
Jeudi 9 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film de Bruno Soldini - Première 
suisse romande 

STORIA Dl CONFINE 
(Histoire de frontière) 

Tourné au Tessin et inspiré de faits qui 
se sont déroulés dans cette région en 
1944-1945. 

In italiano - Sous-titres français-allemands 

Corso - Martigmiy 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un western avec Sidney Poitier 

BUCK ET SON COMPLICE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un western magistral signé Sam Peckin-
pah , 

PAT GARRETT ET BILLY LE KID 
avec James Coburn et Bob Dylan 
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Ce qu'on nous envie 
à nous autresValaisans: 

Nos abricots juteux. 
Nos poires Williams fondantes. 
Nos tomates pulpeuses. 
Nos vins nobles. 
Nos fromages savoureux. 
Nos prés gras. 
Notre eau limpide. 
Notre air pur. 
Notre paysage choyé par le soleil. 

Et notre Bière Valaisanne 
fraîche comme nos glaciers 
et débordante de 
joie de vivre. 

Bière Valaisanne. 
La bière qui tient 

ce que le Valais promet. 

^ 8 ^ ^ " ^ 

Commune de Bagnes - MISE AU CONCOURS 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAGNES 

met au concours les postes suivants : 

A. CYCLE D'ORIENTATION - COLLEGE DE BAGNES : 

- un professeur pour la section A 
- un maître de promotion 
- un maître de chant 
Condit ions d'engagement : selon loi cantonale. 
Les offres, avec curr iculum vitae, devront parvenir à la Direction du 
Collège de Bagnes, 1934 Le Châble, pour le 15 mai 1974. 

B. ECOLES PRIMAIRES : 

- un maître de chant (23 h. hebdomadaires) 
Les offres devront parvenir à la Commission scolaire, 1934 Le Châble, 
pour le 15 mai 1974. 

Bagnes, le 1er mai 1974. L'Administration 

I L E CENTRE DIÉTÉTIQUE DE M O N T H E Y I I 
S) 

Si 

« La femme d Api» 
VOUS RECOMMANDE 

SES FORTIFIANTS NATURELS 

SES PRODUITS POUR LA LIGNE 

SES FRUITS SECS 

ft.AOBEfiI 

*: 

>.: 
PLACE TUBINGEN 

S) «5 025/4 22 54 
1870 MONTHEY ® 

P O M P E S FUNEBRES 
M. MILHIT S. FILS 
19Q7 SAXON 
CORBILLARD - E N DEPOT! 
CERCUEILS, COURONNES,etc 
SERVICE P E R M A N E N T : 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive « Le Confé
déré ». Rédacteur 
responsable : Pas
cal Couchepin. 

Rédaction - Admi
nistration : av. de 
la Gare 21 - 1920 
Martigny - Case 
postale 295 - CCP 
19 - 58. rfi Rédac
tion (026) 2 65 76 -
ASSA, Martigny 
(026) 2 56 27. 

Publicité : Annon
ces Suisses S. A., 
place du Midi, 
1950 Sion, <& (027) 
2 30 43 et rue du 
Grand-Verger 11, 
1920 Martigny, 
<jp (026) 2 56 27. 

Impression : Im
primerie Montfort, 
Martigny. 

©RU DO 

Distillerie valaisanne 
395S Uvrier-Sion 
Tél. (027) 9 68 76 - 7 

Abonnez-vous. 

au 

DIASTAR 
La première 

montre du monde 
inrayable 

et inaltérable, 
: super-étanche , 

Une 
exclusivité mondiale 

de Rado 

•• 

H.Langel 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

1920Martigny 

u n VELO... 
, DESIR DE TOUT LE monOE!!! 
')..:/•. Gd-St Bernard MARTIGNY (026)21312 

CYCLES-MOTOS J.-C. GAY 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1 B B O S I O N 

TEL. 0 e 7 / B 3 0 4 3 

Achats - Ventes 
Location 

Gérance - Assurance 

AGENCE IMMOBILIERE 

J8SEPH PELLfT 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-216 94 

THEATRE DE VALERE § | ( ) N 
Dimanche 12 mai, 20 h. 30 

JACK IFAR présente 

pour la 1re fois en Valais après 
son triomphe à Paris et Genève 

La célèbre vedette jurassienne 

zouc 
La fantastique comédienne 

COMIQUE - DRAMATIQUE - MIME 
100 minutes de spectacle insolite 

L'EVENEMENT DE LA SAISON 
Location : Mson Hallenbarter & Cie 

Rue des Remparts 15, Sion 
CC (027) 215 63 

VOITURES OCCASIONS 

A vendre 
SIMCA 1301 S, 1972, 25 000 km. 
FORD ESCORT 1300 GT, 1972 
26 000 km. 
ALFA ROMEO 1750, 1971, radio 
VOLVO 142 S, 1970 
JEEP WILLYS, carrossée agricole ou 
non. 
Véhicules vendus expertisés.-

LUCIEN TORRENT - GRONE 
(TJ (027) 4 21 22 

«LES TOURISTES» 

Café-Restaurant-Pizzeria 

à MARTIGNY, cherche 

jeune fille ou dame 
aimant la clientèle (débutante ac
ceptée) pour le service du café, 
à la demi-journée. 

Bons gains. Entrée fin du mois 
ou à convenir. 
<fi (026) 2 26 32. • , 

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» 

Place du Midi 27 - 1950 SION 

<P (027) 2 30 43 

, B0TEL CERTÏUÏL 
FAM. CARRON-MATHIER 027/5 0782 

J • 

Garage Valaisan 
• ' K as par. Frères 

SION TéK (027) 212 71 

ESCORT = 

économie et 

endurance 

Service de vente 

ouvert le samedi 

1 1 OCCASIONS t ' ^ T 
*/ garanties + j*4^^™*»» 

p — OCCASIONS \^£_% 
| de Frs 800 a 4800 l * ^ ^ ^ %, 

" • " O C C A S I O N S ] 
^ ~ . des Frs 4800h 

VI 

I 11 

• 

ite 

sdi 

Alfasud 

Consul 2000 L 

Taunus 1600 L 

Taunus 2000 GXL 

Datsun 120 A 

1973 

1972 

1973 

1973 

1973 

Citroën AMI 8 
NSU TT 
Cortina 1300 
Escort 1300 stw 
17 M 
Austin Maxi 1500 
Fiat 128 
Vauxhall 2000 
VW 1200 
Fiat 850 

I 

1971 
1969 
1966 
1970 
1969 
1970 
1969 
1968 
1965 
1968 

Alfa 1600 S 
Alfa 1600 S 
Taunus 1300 L 
Taunus 1600 L 
Opel 1900 GT 
Vauxhall Viva 

1970 
1967 
1971 
1972 
1969 
1972 

Vendeurs: Sion: Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldi A., (027) 2 30 36, Walpen J.-P., (027) 3 32 48. 

GARAGE KASPAR SA 

Route du Simplon 

Martigny - (026) 2 63 33 

Alfa 2000 GTV. 1972 
Consul 2300 L 1972 
Sunbeam 1500 S 1972 
20 M 2000 S 1963 
Escort stw 1968 
Fiat 128 1971 
Rover 2000 TC 1972 
Capri 2300 GT 1973 
Cortina 1300 1969 
Opel Rekord 1900 1973 
VW 1200 1969 
Escort 1100 1968 
Alfa 1750 .1969 
3apri 1600 GT ' 1969 

Martigny: Gorret Raphaël (026) 2 46 18 
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MEUBLES 11LL1US 
027 • 6 65 95 
027 • 6 67 88 
W. MILLIUS LA SOUSTi 

une révolution pacifique du coup de fourchette 
Peut-on prévenir l'infarctus du myo

carde et l'artériosclérose en ne pensant 
qu'à soi à l'heure des repas ? C'est ce 
que je suis eh train de me demander 
après avoir entendu des nutritionnistes 
de renom dire que, pour une bonne 
part, les Européens meurent d'avoir mal 
mangé. Obésité, malnutrition de formes 
différentes, gueuletons succédant à cinq 
jours de sandwichs, serait-ce là causes à 
effets tragiques ? 

Pour la plupart d'entre nous, la table 
de nos repas voit d'autres personnes les 
partager, quelle alimentation adopter 
pour corriger nos erreurs ? C'est ici, à 
mon"''humble'avis; qu'il y a un «nœud'». 

D'un côté, la bonne intention de se 
nourrir sainement, « condition essen
tielle au maintien- de la santé et, par là, 
au bien-être et à l'efficacité » comme 
disait le conseiller fédéral Hùrlimann à 
l'occasion de la Journée mondiale de la 
santé, début avril. 

D'un autre, l'impossibilité dans la
quelle nous nous trouvons souvent de 
dire non à tel plat à la cantine, non à 
tels mets à la table familiale .(parce 
qu'il faut faire vite), non à ce repas si 
gentiment offert par des amis. 

Vous vous voyez dire à ce couple ren
contré en vacances et qui vous invite 
un soir à manger chez lui : « Mais, chère 
madame, on ne sert pas des fromages 
après une pièce de bœuf... excès de pro
téines animales ! » Et au restaurant d'en
treprise, à midi : « Qu'est-ce que c'est 
que toute cette sauce sur ces pâtes ? 
Vous ne savez pas limiter les calories ? » 

Non, non, vous vous feriez mal voir 
d'oser critiquer un repas mal conçu. La 
solution, hélas, est à chercher ailleurs. 

Je la vois dans l'accompagnement de 
l'épouse au marché : en répandant au 
fil des corbeilles des maraîchers votre 
éloge des produits frais, de leurs bien
faits pour la santé, vous l'inciterez peut-
être à les préférer aux conserves. 

Je la vois, aussi, cette solution, dans 
l'observation de la règle PMV (peu mais 
varié, pour ceux qui ne la pratiquent 
pas encore). Alimentation agréable que 
celle-ci. Comme celle découlant de la 
règle AAG (attention aux graisses) ou 
de la PTS qui présente l'avantage d'être 
combinée (pas trop de sucre, pas trop 
de sel). Aucune — et cela réconcilie ex
trêmes droite et gauche — tient de la 
vie bourgeoise, empâtée et finalement 
ennuyeuse. Toutes ont cette finalité 
(jamais proposée par un parti, jus
qu'ici, il faut le dire) positive pour la 
société aussi bien que pour l'individu : 
la révolution pacifique du coup de four
chette. 

La solution existe donc. Qu'elle ait 
pour formule MMPMV (moins manger 
pour mieux vivre), RAAAM (réfléchis 
avant d'acheter à manger) ou une autre. 

Si l'amour passe par l'estomac, pour
quoi pas la santé ? 

Philippe Golay 

Certina-Quartz 
Haute précision 

A partir de Fr. 595.— 

Succursale à Anzère, AV 9 

Horlogerie • bijouterie 

€. KOHL€R 
Rue des Remparts 8 

Tél. 027 -25796 
Ï950 S I O N 

LE SPECIALISTE 

DE LA 

i MODE 

jiGhelli 
Générol-Guisan 5 

3960Sierre 

T A P I S D I S C O U N T 

B u r g e n e r & K î i n g 
S I E R R E 

Rue du Simplon 76 
Gérant : M. W. BIAGGI 

Cfi (027) 5 03 55 
Fermé le lundi 

^////////////////////////A^ 

î 'ES CONSEILS PÂTISSERIE 

g « 

Une pâte à laquelle on ajoute un 
peu de sucre dorera mieux et sera 
plus sablée. 
Une ou deux cuillères d'huile 
ajoutées à une pâte à tarte la 
rend plus croustillante. 
Si on doit ajouter de la levure 
chimique à une pâte, il faut tou
jours le faire en fin d'opération, 
sinon elle perd ses propriétés. 
Pour démouler un gâteau rétif, 
retourner le moule sur une as
siette et poser sur le fond un linge 
mouillé. 

-©--Les fruits juteux ne détremperont 
pas la pâte si au lieu de les dis
poser directement sur celle-ci, on 
les isole par une fine couche de 
chapelure. 

Pour conserver gâteaux et bis
cuits secs, mettre une pomme 
dans la boîte en fer blanc. La 
changer lorsqu'elle est ridée. 
Pour réchauffer brioches et crois
sants, les envelopper, dans un pa
pier de soie mouillé' et les passer 
à four doux. 
Avant d'enfourner un cake, le 
passer une demi-heure au réfri
gérateur, les fruits Dp tomberont 
pas au fond, surtout si avant de 
les incorporer à la pâte, ils ont été 
roulés dans du sucrerglsifie. ' 
Lorsqu'une recette cofnpqrte du 
beurre fondu,'"vëiffçr toujours ; 'à 
ce qu'il fonde doucement sans ja
mais bouillir. A cet ..effet, on peut 
le placer dans ùr/e casserole à 
l'entrée d'un four tiède. 

! 

i 
W////////////////////̂  

Question - Réponse 
© Peut-on, lorsqu'on est invité chez des 

amis pour un week-end, apporter un 
cadeau alimentaire. Lequel ? 
Ces cadeaux seront toujours les 

bienvenus, à condition d'être offerts à 
des amis suffisamment intimes. Et s'ils 
sont originaux, ils ne donneront .pas 
l'impression d'être faits pour payer son 
écot. Ainsi un vieil alcool, du thé rare, 
du miel fin, un produit rapporté d'un 
voyage, un assortiment d'épices, une cor
beille de fruits ou de légumes exo
tiques... 

Ici et là... 
L'inscription « Vanilliné » sur une boîte 

de biscuits ou un dessert signifie que le 
parfum est à base de vanille de syn
thèse. « Vanillé » est réservé à la vanille 
naturelle. 

Les semi-conserves sont des produits 
non stérilisés mais traités en vue d'une 
conservation limitée. Toutes les semi-
conserves doivent être entreposées au 
froid et cette recommandation doit obli
gatoirement figurer sur l'emballage. 

La ration d'alcool augmente avec la 
consommation accrue d'alimentation 
carnée. Les gros buveurs mangent 25 % 
de viande, de charcuterie ou de poisson 
de plus que les petits buveurs. La con
sommation de sucre varie, elle, en rai
son inverse de celle d'alcool. Les gros 
buveurs de vin sont de piètres mangeurs 
de sucre. 

RECETTES POUR FRILEUX 

Chou faire! 

giachino 
+ hitter 

confection 

3960 Sierre O 
Av. Château 6 l 

. 0 0 '•"' 
00 
00 

lO 

r- ' 

Un chou frisé, 250 g. !ae bœuf haché, 
une saucisse à rôtir de,porc, un oignon, 
une gousse d'ail,, persil,'romarin, thym, 
poivre, sel, deux dl. de jus de rôti. 

Effeuiller le chou, écraser légèrement 
les côtes plus épaisses. Les blanchir dans 
l'eau bouillante salée. Faire revenir l'oi
gnon haché, la gousse d'ail écrasée et la 
viande dans un corps: gras. Assaisonner. 
Répartir la farce sur les feuilles de chou 
et les enrouler. Placer les petits choux 
farcis sur un plat beurré. Arroser de jus 
de rôti. Couvrir et mijoter environ qua
rante-cinq minutes. Si nécessaire, ra
jouter un peu de liquide. 

Barquettes 
aux œufs brouillés 

pour quatre personnes 

Quatre petits pains sandwich, huit 
œufs, un demi-décilitrç-ue crème, 100 g. 
de jambon haché, huit tranches de lard, 
huit tranches d'emmenthal, sel, poivre, 
ciboulette, beurre. 

Evider les petits pains après avoir en
levé un couvercle. Les poser sur une 
plaque très chaude, les humecter avec 
quelques gouttes de beurre fondu et les 
mettre à four chaud pour les rendre 
bien croustillants. 

Battre les œufs avec la crème, ajouter 
le jambon, la ciboulette et l'assaisonne
ment et verser l'appareil dans la poêle 
où il y aura du beurre chaud. Remuer 
délicatement à la fourchette pour obte
nir des œufs brouillés légers et flocon
neux. • 

Ajouter la mie des petits pains hachée 
et dorée à la poêle. Remplir les petits 
pains, couvrir de tranches de fromage 
et gratiner rapidement à four chaud. 
Décorer chacun avec, un rouleau de 
lard. 

3 •• 

On peut jouer avec les couleurs et les motifs 
dans ces trois créations Bouby-Sports, Crans 

En mai, fais ce qu'il te plaît 
En avril, ne te découvre pas d'un fil, 

en mai, fais ce qu'il te plaît... C'est joli 
en proverbe, un peu plus froid dans la 
réalité. Celles qui ont observé le dicton 
à la lettre sont bien déçues. Mai, pour le 
moment, ne sourit pas. Mercredi der
nier, pour acheter son petit bouquet de 
muguet, il fallait se cacher dans un 
grand manteau et éviter la pluie balayée 
par le vent. 

Les muguets grelottaient le 1er mai, 
les dames aussi... sauf celles qui por
taient encore les pantalons d'hiver, les 
grosses jaquettes et les bottes. Un 
temps pareil, c'est trop injuste... 

Les vitrines des magasins essaient de 
nous donner des illusions. Mais, peu 
nombreuses sont celles qui ont envie 
de choisir, maintenant, le maillot de 
bain de l'été ou le pull décolleté dans 
le dos. La piscine de Monthey peut 
bien ouvrir ses portes, samedi 4 mai, 
brrr... on n'y croit pas. 

Et les pique-niques ? Et les grillades 
dans les jai-dins ? Pas pour l'instant 
non plus. La météo nous gifle, chaque 
matin, avec sa pluie, ses nuages et ses 
quelques degrés. 

— On ne sait plus comment il faut 
s'habiller ! entend-on dans les conver
sations de tea-room. 

La jupe longue est rare en Valais, la 
mini ne montre que des jambes qui ont 
froid. Le pantalon reste roi. Il passe 
partout. Brun, gris-clair, marine, noir, 
jaune et surtout délavé, il se sent à 
l'aise avec la pluie et le beau temps. 
Bien entendu, au début mai, les tissus 
chauds ont disparu au profit du trévira, 
du jersey, du jean. Pour accompagner 
le pantalon : un pull et un chemisier. 

L'élégante choisira parmi ces créa
tions Bouby-Sports à Crans, les teintes 
qu'elle préfère. Vert olive, ocre ou ma
rine, chaque pull porte, en motifs, les 
B de Bouby-Sports et est assorti au 
pantalon et au chemisier. 

Un chapeau de feutre, dans les mê
mes tons que l'ensemble, ajoute la note 
distinguée qui mettra un peu de soleil 
dans le gris de mai. 

Mjl 

TROUSSEAU 

En exclusivité : 
la marque « BRIGITTE » 

£A l'Economie» 

IOIOIO 
«—irv rOrOrO ©Matériel de 1er choix 
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Gentil... Gentiment... 
Sion—La Chaux-de-Fonds 1-1 

— Je suis très mécontent, nous décla
rait l'entraîneur Blazevic, à l'issue de la 
rencontre. Contre une équipe comme 
celle-là, nous devions mener 4 ou 5-0 à 
la mi-temps. Mes joueurs ont donné 
l'impression de se contenter du 1-0, 
magnifique but signé Luisier. Ils se sont 
laissés endormir par le faux rythme des 
Chaux-de-Fonniers. Nous nous sommes 
créés des occasions de buts assez nom
breuses qui auraient dû être concré
tisées. 

— Si cela ne nous porte pas préju
dice, disait René Quentin qui joua avec 
les réserves, je suis satisfait du résultat 
car je préférerais voir descendre les 
deux clubs tessinois et que La Chaux-
ci c-Fond s se maintienne en LNA. C'est 
une équipe jeune, pleine de promesses 
et fort sympathique. 

L'artiste du ballon : Hermann 
C'est incontestablement le meilleur 

technicien évoluant en Suisse actuelle
ment et samedi soir, Gunther Hermann 
offrit une véritable démonstration de 
tous ses talents acrobatiques. Il donne 
l'impression d'aimer les dégagements à 
la main de Donzé, arrivant à la hauteur 
du corps, ce qui lui permet de fabri
quer des « amortis » dont lui seul a le 
secret. Puis il étala la gamme des dé
viations, des talonnades et, avec son 
compatriote Luttrop, ils s'amusèrent 
comme des petits fous, sur le terrain en 
parfait état. Hermann présenta du tout 
grand art, facilité qu'il était par le 
marquage très large de l'adversaire. 
Mais malheureusement, les jongleries 
n'ont pas trouvé la conclusion néces
saire amenant des buts qui auraient 
offert la victoire au FC Sion. , .. 

Cyclisme : UN VALAISAN 
DIFFSCSLE A DÉLOGER 

Après deux manches courues, la pre
mière à Genève, la seconde à Lucens, 
le Valaisan de Sierre Robert Dill-Bundi 
est solidement installé en tête de l'Om
nium « Semaine Sportive » pour cadets. 
Il possède une avance qui se chiffre à 
3'3g" sur le deuxième, Elio Oliva, de 
La Chaux-de-Fonds, et 3'41" sur le Fri-
bourgeois Pierre Wuillemin. Bien qu'il 
reste encore trois manches, on se de
mande si le solide Sierrois pourra être 
délogé de sa première place. La pro
chaine manche se disputera à Bollion, 
le 26 mai. A relever que l'on enregistre 
cette année un record de participation : 
ce sont plus de 160 débutants qui parti
cipent à l'épreuve mise sur pied par la 
«Semaine Sportive», patronnée par Ovo-
maltine et organisée en collaboration 
avec les Grands Magasins La Placette. 

AU SKAL-CLUB VALAIS 
Le Skal-Club Valais a tenu son assem

blée de printemps le 26 avril à Saint-
Gingolph, sous la présidence de M. Hu
bert Bumann, vice-président, de Saas-
Fee. M. Vital Renggli, président en 
charge, retenu par la maladie, s'était 
fait excuser. 

Les participants liquidèrent rapide
ment l'ordre du jour statutaire, consa
crant l'essentiel du temps dévolu à 
l'étude et à la discussion des problèmes 
touristiques et. hôteliers actuels. 

Ces échanges de vue furent d'autant 
plus bénéfiques que le Skal-Club Va
lais est formé essentiellement des direc
teurs des stations touristiques et d'hôte
liers de notre canton, sans oublier les 
directeurs de chemins de fer privés et 
d'agences de voyages. 

Le reste de la journée fut réservée à 
la détente, à la gastronomie et à un 
parcours en car et en bateau qui permit 
aux « Skalmen » de mieux connaître 
cette belle et attrayante région ' du 
Chablais valaisan. 

Serruriers eh assemblée 
à Bouveret 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs tiendra son 
assemblée générale le samedi 11 mai à 
l'Hôtel Terminus, à Bouveret. Le pro
gramme de cette journée est le suivant : 
09.30 Assemblée administrative ; 
11.30 Apéritif ; 
12.30 Banquet officiel ; 
15.00 Excursion en bateau. 

Soirée radicale à Vouvry 
Le Parti radical social-démocratique 

de Vouvry et la Jeunesse « Helvétia » 
invitent cordialement tous leurs mem
bres et sympathisants à participer le 
samedi 11 mai à 20 heures à leur souper 
annuel qui sera suivi d'une soirée dan
sante. Les inscriptions sont à adresser 
à : case postale 55 - 1896 Vouvry. 

Ils vous rappellent également l'assem
blée générale du parti fixée au jeudi 
9 mai à 20 h. 15 à la salle communale 
de Vouvry. 

. 

Les retrouvailles Sandoz-Donzé 
Nous en avions parlé dans notre pré

sentation de vendredi. Donzé, à qui l'on 
ne peut rien reproché, n'a pas eu la 
même veine que contre Servette sur le 
penalty tiré par Jaquet. Il fut pris à 
contre-pied et ne put rien contre ce tir 
violent aboutissant dans l'angle droit de 
ses buts. Sandoz nous a surpris en bien 
dans sa place d'homme du milieu du 
terrain surtout par sa distribution très 
bonne. Il inspire confiance à ses cama
rades. Il a cependant un grand défaut, 
nous confiait son entraîneur Cocolet 
Morand, il ne se replie pas pour avoir 
en face de lui ses adversaires occupant 
les mêmes postes. Ce qui a donné toute 
liberté à Luttrop, Hermann ou Isoz. 
C'est un tricheur car il ne court pas 
assez et termine un match sans fatigue. 

Nous sommes d'accord avec Morand ; 
avec plus d'énergie, Sandoz, avec ses 
qualités intrinsèques de footballeur, 
pourrait être le grand homme du FC 
La Chaux-de-Fonds. 

Georges Borgeaud 

CLASSEMENT LNA 

1. Zurich 21 15 5 1 47-17 35 
2. Grasshoppers 21 10 6 5 37-26 26 
3. N.-Xamax 21 10 5 6 37-28 25 
4. Servette 21 9 7 5 34-28 25 
5. Winterthour 21 9 6 6 29-27 24 
6. Bâle 21 10 3 8 44-32 23 
7. Lausanne 21 8 7 6 38-33 23 
8. Saint-Gall 21 8 5 8 31-33 21 
9. Young Boys 21 7 6 8 38-35 20 

10. Sion 21 5 8 8 21-24 18 
11. Chênois 21 5 6 10 25-42 16 
12. Ch.-de-Fonds 21 3 8 10 23-35 14 
13. Lugano 21 3 8 10 16-37 14 
14. Chiasso 21 2 6 13 16-38 10 

Sion : Journée d'étude sur le gaz 

CLASSEMENT LNB 

1. Vevey 22 14 6 2 
2. Lucerne 22 13 5 4 
3. Granges 22 12 6 4 
4. Bellinzone 22 8 7 7 
5. Aarau 22 8 7 7 
G. Fribourg 22 9 4 9 
7. Wettingen 22 6 10 6 
8. Nordstern 22 6 9 7 
9. Bienrie 22 6 9 7 

10. E. Carouge 22 7 5 10 
11. Mendrisiostar 22 6 7 9 
12. Martigny 22 5 7 10 
13. Y. Fellows 22 5 4 13 
14. Toessfeld 22 3 6 13 

43-22 34 
51-21 31 
47-40 30 
36-31 23 
29-27 23 
32-26 22 
35-31 22 
26-30 21 
26-31 21 
24-29 19 
24-33 19 
17-29 17 
31-45 14 
20-46 12 

RESULTATS 2e LIGUE 

Vernayaz - Saxon 3-7 
Chalais - Vouvry 0-3 
Salgesch - Naters 3-1 
La Combe - Fully 3-4 
Saint-Léonard - Ayent 1-1 

La Chambre valaisanne des installa
teurs de chauffages centraux et bran
ches annexes organise le 11 mai, au 
Centre professionnel de Sion, une jour
née d'études sur le gaz avec plusieurs 
conférences, discussions et films, selon 
le programme suivant : 
09.15 Conférence de M. Georges Geiger, 

mandataire d'Usogaz pour la Suis
se romande, Lausanne, sur « La 
Suisse et le gaz naturel - Situa
tion et perspectives ». 

10.15 Présentation du film « Battre un 
record » (Blue flame) sur la voi
ture propulsée au gaz naturel qui 
a battu le record du monde de vi
tesse (1014 km-h.). 

10.30 Exposé de M. J.-A. Crottaz, ingé
nieur à Usogaz, Lausanne, sur : 
« Perspectives et nouvelles appli
cations du gaz dans le domaine 
du chauffage ». 

14.00 Exposé de M. J.-A. Crottaz sur : 
« Le gaz dans l'industrie et l'ar
tisanat ». 

14.15 Présentation du film « Le gaz na
turel, un atout pour l'industrie 
française ». 

15.00 Exposé de M. Daniel Moix, ing. 
EPFZ, chef des Services du gaz 
et des eaux de Sion, sur : « Le 
Valais et le gaz naturel - Struc
ture des sociétés gazières - Pro
blèmes techniques de conversion. 

'"^ • • l ' 

t 
Après le deuil cruel qui vient de la frapper dans ses plus chères affections, 
la famille de 

MADAME LOUISE RAUSIS-DARBELLAY 
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leurs offrandes de 
messes, leur participation aux obsèques, leurs envois de fleurs, leurs touchants 
et affectueux messages de sympathie, ont compati à sa douloureuse épreuve. 
Elle remercie particulièrement ia direction de l'Hôpital de Martigny, les méde
cins traitants, l'aumônier, les rvdes sœurs et le personnel qui ont prodigué leurs 
soins à la malade. 

Elle a une pensée de reconnaissance envers tous ceux, amis et amies, dont les 
visites l'ont réconfortée et soutenue. 
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BON DE DEPOT 
aux conditions nouvelles, dès le 6 mai 1974 
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aux conditions nouvelles, dès le 1er juin 1974 
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CAISSE 

Deux importants 

documents 

de la Municipalité 

Pour mieux connaître la ville 
La Municipalité de Sion vient d'adresser au Conseil général son plan financier 
quadriennal pour la période 1974-1977. Ce travail important constitue, avec 
le recueil des statistiques de la ville, récemment publié, un instrument de base 
de la gestion communale. 

Planification financière 
1974-1977 

Aujourd'hui, un ne peut plus se. pas
ser de planification. La planification 
économique et financière de Sion appa
raît donc comme l'une des tâches essen
tielles des autorités. Dans ses grandes 
lignes, celle-ci se résume en deux opé
rations principales : détermination de 
l'ensemble des ressources et moyens que 
la Municipalité peut et doit mettre en 
œuvre pour répondre aux besoins des 
citoyens et mise en place de l'organi
sation. 

Le plan financier n'a pas le caractère 
impératif du budget annuel mais tend à 
être indicatif. Il doit être considéré 

comme un moyen d'information pour les 
autorités législatives et executives. 

Le plan a été établi selon les principes 
adoptés pour la présentation du budget 
et du compte de la commune. Il com
porte l'ensemble des besoins et des res
sources de la collectivité sédunoise. Les 
estimations représentent des recettes et 
des dépenses effectives. Les opérations 
purement comptables ont été systémati
quement éliminées. Ainsi, le résultat 
final de chaque exercice correspond à 
un déficit financier réel qui doit être 
couvert par l'emprunt. 

Les hypothèses du plan peuvent être 
remises en cause par la naissance de 
nouveaux besoins sociaux ou par l'ap
parition de nouvelles contraintes. Cette 
planification sera donc soumise à un 

Bovernier: Nouveau drapeau et discours 
Pour l'Union de Bovernier, l'organi

sation du 27e Festival des fanfares de 
l'Entremont coïncidait avec l'inaugura
tion de son nouveau drapeau. Parrain 
et marraine, M. Maxime Pellaud et Mlle 
Rosine Michaud accompagnaient le nou
vel étendard tandis que de nombreux 
musiciens recevaient des récompenses. 

Ainsi, M. Adolphe Ribordy Jr, député-
suppléant de Sembrancher, président de 
la Fédération de l'Entremont, après 
avoir souhaité la bienvenue aux parti
cipants, remit une médaille pour 35 ans 
d'activité à MM. Fernand Sarrasin, An
dré Arlettaz, Charly Michaud, de l'Union 
de Sembrancher ; Gérald Bessard, Ed. 
Courthion, Louis Michaud, André Ni-
collier, de l'Avenir de Bagnes. 

Sous la cantine, les concerts se sont 
succédés, encadrant par leur musique 
les allocutions des orateurs du jour : 
la conseillère nationale Gabrielle Nan-
chen et Me Jean Vogt, député. 

En choisissant pour thème la démo
cratie, l'oratrice socialiste flatte parti
culièrement les radicaux dans leurs 
réalisations de 1848. Une jolie pom
made démagogique ppur ce discours de 
cantine dont la seconde partie lance 
des fleurs aux socialistes « qui ne veu
lent pas limiter la démocratie à la poli
tique ». Les phrases de Gabrielle Nan-
chen consacrées aux ouvriers d'usine 
m'ont paru moins convaincantes parce 
que trop générales. On y sent la théo
ricienne et non l'ouvrière... Mais, Ga
brielle Nanchen a su mettre le doigt 
sur un malaise valaisan qui dure quand 
elle dit : 

— Si l'on est radical ou socialiste, 
quelle chance a-t-on .d'occuper une fonc
tion officielle dans ce canton ? 

Deux volets également dans l'allocu
tion de Me Vogt qui aborde des pro
blèmes d'actualité cantonale : la fiscalité 
et l'initiative pour la représentation 
proportionnelle au Conseil d'Etat. C'est 
sur la revision de la loi des finances 
qu'insiste Me Vogt en rappelant en ter
mes vigoureux le refus de 1972 : 

— Le peuple a commis en 1972, par 
le refus de la revision, une erreur mo
numentale qu'il va payer cher pour de 
longues années. Pourquoi ? Parce que la 
situation actuelle des finances ne per
met plus à l'Etat de proposer des allé
gements aussi importants qu'en 1972. 

Les caisses se vident. Un ralentisse
ment va être imposé à la machine ad
ministrative sans que le . nombre des 
fonctionnaires diminue pour autant. 

Après avoir retracé, dans les grandes 
lignes, les raisons du refus du projet 
1974 par les députés, lors de la dernière 

session du Grand Conseil, Me Vogt pose 
à l'assemblée attentive cette question 
pertinente : 

— J'ai été étonné d'apprendre que des 
groupements syndicaux ont critiqué l'at
titude des députés à cette occasion. Je 
leur pose la question : Les membres de 
ces syndicats ont-ils tous voté la revi
sion de 1972 qui les favorisait indiscu
tablement ? Je vous laisse tirer la con
clusion qui s'impose... 

Et cette conclusion a alimenté les 
conversations de la cantine de Bover
nier, celles en tout cas de la table offi
cielle où l'on remarquait parmi les in
vités, Me Aloys Copt et Mme, conseil
ler national. 

Mjl 

: Des béquilles ? Il en fallait plus pour 
! que le jeune Jacquemettaz, de Liddes, 
renonce au Festival de Bovernier. 

Le don du sang et l'idéal humanitaire 

La banque régionale valaisanne 

Au jour d'aujourd'hui, l'on pourrait 
souvent avoir l'impression que les as
pects négatifs de l'existence — ainsi 
la violence, le manque d'égards des 
usagers de la route, la destruction de 
l'environnement, la décadence de 
communautés naturelles — sont en 
voie de prendre le pas sur ses côtés 
positifs. 

Cette impression est peut-être juste, 
mais elle doit être corrigée par la cons
tatation que chaque jour apporte ses 
satisfactions. Au nombre des choses 
réjouissantes, citons par exemple le fait 
qu'en 1972 et 1973, la Croix-Rouge suisse 
a enregistré plus d'un million de dons 
de sang. 

j Désir de servir | 

Ce fait est significatif, car en Suisse, 
le don de sang est volontaire et gratuit, 
et représente — dans le sens de l'idéal 
Croix-Rouge — un geste de solidarité 
accompli par un être bien-portant en 
faveur de son prochain malade ou 
blessé, souvent inconnu. 

Le Service de transfusion de sang 
fournit la preuve que le désir désin
téressé d'aider demeure vivant dans 
tous les milieux et toutes les classes 

d'âge de notre population et cette atti
tude garantit le fonctionnement d'une 
importante oeuvre médico-sociale qui 
travaille sans profit. 

Prof. Hans Haug 
Président de la CR suisse 

FED félicite... 
... le rvd chanoine Pont, desservant de 
la paroisse du Bourg, qui vient de rece
voir le prix culturel du Département de 
l'intérieur de Malte pour son livre : 
« L'arole tout là-haut », souvenirs de ses 
années d'aumônier des chantiers du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard. 

Assemblée de la Mutuelle valaisanne 

L'assemblée générale ordinaire des 
délégués est fixée au jeudi 16 mai, à la 
salle des Congrès de la Caisse d'Epar
gne du Valais à Sion, à 17 heures, avec 
l'ordre du jour suivant : 
1. Procès-verbal de la dernière assem

blée ; 
2. Rapport du comité, comptes ; 
?,. Rapport de la commission de con

trôle ; 
4. Approbation des comptes et déchar

ges aux organes responsables ; 
5. Divers. 

contrôle et sa réadaptation pourra être 
envisagée selon les circonstances. Ce 
contrôle périodique peut conduire à une 
redéfinition des objectifs fixés. La con
frontation systématique des résultats 
avec la planification a une importance 
fondamentale. 

Schématiquement, le contenu de ce 
plan quadriennal propose pour l'exer
cice 1974, le budget qui doit être exécuté 
et le contrôle de l'exécution, pour les 
exercices 1975-1976, le plan à réalisation 
prévisible et pour l'exercice 1977, le plan 
à réalisation souhaitable. Au cours de 
soixante-huit pages, ce document ana
lyse, après l'étude démographique de 
Sion, le plan quadriennal dans ses résul
tats financiers, le programme des inves
tissements, la trésorerie et ses besoins 
enfin,, l'évolution de la dette publique. 

Statistiques communaux 
La statistique est un instrument de 

gestion indispensable. Le recueil publié 
par la Municipalité sédunoise intéres
sera non seulement les autorités et les 
chercheurs (historiens, économistes, jour
nalistes) mais aussi le grand public. 

Il est bon que chaque Sédunois con
naisse mieux sa ville. Le document de 
statistiques s'attache à donner des pré
cisions sur la climatologie de la ville, 
sur les mouvements de population (ré
partition par quartiers, classes d'âge), sur 
l'économie en y étudiant la construc
tion, l'énergie, les transports, les hôtels, 
les loyers. Les finances publiques et les 
différentes participations aux votations 
occupent un espace important de cette 
statistique riche en renseignements. 

FED 

Nouveau drapeau pour 
l'Harmonie municipale 
L'Harmonie municipale de Sion inau

gurera officiellement son nouveau dra
peau les 14, 15 et 16 juin. Pour donner 
à cette manifestation un caractère par
ticulier, le comité d'organisation a choisi 
le quartier de Tous-Vents comme em
placement de fête. Bals, concerts et cor
tège sont au programme. On verra la 
participation de la célèbre Harmonie 
nautique de Genève. 

BOMBARDEMENT FICTIF 
L'école de recrues de Genève (ER 

PA 46), après dix semaines d'instruction 
à la caserne terminera son déplacement 
dans la région sédunoise où elle effec
tuera son exercice final. 

En collaboration avec les cadres de la 
Protection ciVile de la capitale valai
sanne, les recrues de la PA seront à 
l'œuvre les 13, 14 et 15 mai. La première 
journée sera consacrée à des travaux 
tactiques et des mises en place de dis
positifs, la seconde à une préparation en 
cas de catastrophe sur le territoire de 
Sion. Des compagnies en poste d'attente 
seront placées à Bramois, Saint-Léo
nard, Châteauneuf et Ardon. Enfin, la 
journée du 15 mai sera consacrée à de 
nombreux exercices pratiques de sau
vetage et, dans la soirée, à une inter
vention immédiate de la troupe dans 
Sion qui sera fictivement bombardée. 

— La population civile ne participera 
pas activement à ces exercices, nous a 
précisé le major Walli Lehmann. Les 
gens risquent simplement d'être incom
modés par quelque bruit. C'est pourquoi 
on demande la compréhension de la 
population. 

Seuls, les samaritains de Sion pren
dront part à un exercice, celui de l'in
cendie de la Maison Blanche, près de 
Salins. 

VU Mi H il Y 

CONSEIL GÉNÉRAL 
La prochaine séance du Conseil gé

néral aura lieu jeudi 9 mai à 20 heures 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Approbation du procès-verbal de la 

séance du 13 décembre 1973 ; 
2. Nomination d'un scrutateur ; 
3. Adoption des comptes 1973 ; 
4. Demande de crédits supplémentaires: 

a) pose de barrières au passage à 
niveau du MO à la rue d'Octo-
dure ; 

b) aménagement de la rue de la Fu
sion, tronçon rue de Rossettan-
terrain du tennis ; 

c) assurance infantile ; 
d) achat terrains hoiries Rodolphe et 

Cécile Berguerand-Giroud ; 
e) expropriation d'une partie des 

terrains nécessaires à la future 
route industrielle ; 

5. Vente aux enchères parc. No 13456; 
6. Approbation plans de zones : 

a) quartier de la Verrerie ; 
b) Chemin-Dessous ; 

7. Projet de résolution concernant le 
CERM ; 

8. Divers. 




