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La relance économique 
Le Conseil fédéral vient de publier un 

message à l'Assemblée fédérale, relatif à 
des mesures visant à combattre le fléchis
sement de l'emploi et des revenus. 

En fait, il s'agit de parer au danger 
d'un véritable fléchissement de l'emploi 
et des revenus en prenant des mesures 
supplémentaires dans le domaine des 
investissements et des exportations ain
si qu'en matière d'assurance chômage. 

Dans son message, le Conseil fédéral 
constate que le renchérissement sub
siste, même s'il s'est stabilisé durant le 
premier trimestre 1975 entre 7,3 et 8,4%. 
Ainsi, l'inflation n'est pas jugulée et il 
faut continuer à la combattre. Cepen
dant, malgré l'inflation, un fléchisse
ment conjoncturel se fait sentir prin
cipalement dans les secteurs des arts 
graphiques, de la construction, de l'in
dustrie du textile et de la chaussure, 
dans l'industrie horlogère. Dans une me
sure moindre le même fléchissement se 
remarque dans l'industrie métallurgique 
et l'industrie chimique. 

Un tel phénomène affecte de plus en 
plus le marché de l'emploi. Le moment 
est donc venu d'une relance économi
que, même si les fondements de l'éco
nomie suisse sont encore intacts et 

qu'une appréciation réaliste de la situa
tion n'incite ni à la résignation, ni au 
pessimisme. L'exercice est difficile, car 
il s'agit de réduire progressivement le 
taux de renchérissement, tout en cher
chant à éviter le chômage. Par consé
quent, les mesures destinées à soutenir 
l'économie ne devront être appliquées 
qu'au profit des branches dont les ca
pacités de production sont insuffisam
ment utilisées et dans lesquelles une 
demande supplémentaire ne risque pas 
d'ouvrir la voie à de nouvelles hausses 
de prix. En conséquence, la Confédéra
tion envisage trois sortes de mesures 
qui seront traitées par les Chambres à 
la session de juin déjà et par voie 
d'urgence : 
1. Un programme général d'investisse

ment de 1 078 millions de francs dont 
209 pour le secteur relevant en 
propre de la Confédération, 609 pour 
les constructions de tiers financées 
partiellement par la Confédération et 
260 pour l'aide à la construction de 
logements et en particulier de la ré
novation de logements. Un effort par
ticulier sera fait dans les secteurs 
de la protection des eaux, améliora
tions foncières et remaniements par

cellaires, aide aux investissements 
dans les régions de montagne et ré
novation de logements en général. 

2. L'augmentation de la garantie des 
risques à l'exportation (95 % au lieu 
de 85 %). 

3. L'amélioration de l'assurance-chôma-
ge en attendant l'assurance obliga
toire. 

La Confédération donne ainsi le bran
le et les cantons et les communes 
devront agir de concert. Quatre jours 
après la résolution votée à Charrat le 
19 avril 1975 par le Congrès du Parti 
radical-démocratique valaisan, le Con
seil d'Etat publié un communiqué sur 
la relance économique renseignant sur 
les projets qu'il soumettra prochaine
ment au Grand Conseil. 

J'ai le sentiment qu'il faut en remer
cier le président sortant du Gouverne
ment, M. Arthur Bender. 

ALOYS COPT 

BONNE FÊTE A NOS MAMANS 
Berceuse pour im berceau. A l'instar de Mme Honorine Gillioz, les mamans 
d'Isérables se souviennent avec tendresse de leurs enfants emmaillotés dans le petit 
lit d'arolle. Cette image de l'amour maternel, nous l'offrons en bouquet à toutes 
nos mamans pour ce 11 mai 1975. 

pépinières 

adosch 
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i Tant qu'il y aura le Festival ! 

» 

J'aime à comparer le retour à date 
fixe du Festival et son ordonnance, 
quasi immuable, aux fêtes religieuses 
« double de 1re classe » qui sont les 
pôles du cycle liturgique : le modèle 
m'a déjà servi une fois pour le même 
sujet, mais je n'hésite pas à le repren
dre encore. 

Pourquoi cette insistance à mêler le 
profane au sacré — Par intention 
délibérée et pour de justes motifs. Fes
tival ! Le nom seul porte en lui une 
telle charge affective ; il a griffé le 
cœur du vétéran de tant de souvenirs 
d'enfance émerveillés, qu'aucun spec
tacle populaire ne le supplantera ja
mais, en image et en vérité. 

Le citoyen d'aujourd'hui — le jeune 
surtout — est inquiet de son destin ; 
dans sa quête du bonheur, il craint de 
s'être dévoyé dans les méandres du 
confort et de la croissance sans frein. 
L'occasion d'une rencontre fraternelle 
et d'heures pleinement vécues ranime 
son enthousiasme et inspire ses rai
sons d'être et d'agir. Communier avec 
foi et conviction à de solides valeurs 
culturelles, c'est aider à construire une 

société ; c'est faire œuvre de civilisa- & 
tion. § 

Et que cela se fasse « en musique » $$ 
ajoute à la beauté du neste. . 

Quel militant, dès lors, si son âme § 
est ouverte à l'idéal et sensible à la S 
chaleur humaine, voudra manquer le ^ 
« great event » de mai, qui empoigne ^ 
jeunes et vieux, peuple et magistrats ^ 
et les soulève d'un élan unanime par § 
la magie du verbe et le prestige de ^ 
l'art musical ? ^ 

Non, foin des extrémistes, nostalgi- J% 
ques, intégristes et autres pisse-froid ; & 
foin des prophètes de malheur et des ^ 
hypocrites ; le monde n'est pas con- § 
damné à l'absurde, à la prétendue g 
<< désacralisation » : tant qu'il y aura des S-J 
VOCATIONS de musiciens fidèles et ^ 
dévoués ; des dirigeants intègres, indé- ^ 
pendants, respectueux de toute pensée ^ 
sincère ; tant qu'il y aura des hommes 
et des femmes libres qui se rassem
bleront joyeux et innombrables à l'ap
pel irrésistible du Printemps du Valais : 
tant qu'il y aura LE FESTIVAL I 

Arthur Bender 
conseiller d'Etat 
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Les organisations 
Le problème des organisations médico-

sociales est encore assez mal connu du 
public dans notre canton. Pourtant, les 
auteurs de la planification hospitalière et 
para-hospitalière l'avaient développé dans 
l'abondant document qu'ils ont publié il 
y a plusieurs années, et qui a fait l'objet 
de très larges discussions dans le public 
ou dans la presse, dans le domaine plus 
particulier de la construction des hôpi
taux. On se réfère également au Résumé 
des travaux de planification hospitalière 
et médico-sociale distribué aux députés en 
1970. 

On sait par ailleurs que le chef du 
Département de la santé publique atta
che une importance primordiale à la 
mise sur pied des services médico-
sociaux qui représentent le deuxième 
volet de la planification hospitalière et 
son complément indispensable. 

Le Message du Conseil d'Etat accom
pagnant le projet de décret concernant 
la participation financière de l'Etat aux 
organisations médico-sociales précise 
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Dans le livret de fête du Festival de 
Riddes, mais en réalité d'Isérables, cet 
attachant Marcel Monnet exprime son 
regret de ne pas pouvoir recevoir les 
participants dans « son fief monta
gnard... 

On en comprend les raisons : elles 
sont tout simplement géographiques. 
Comment dans un pays aussi «pentu» 
placer, en un seul jour, cantine, fo
rains et véhicules ? 

Mais c'est bien dommage ! 
J'ai ouï dire qu'à un festival d'an-

tan tout le monde monta à pied par 
le sentier que la plupart se conten
tent aujourd'hui de regarder depuis 
la fenêtre du téléphérique. C'était 
hier, bien sûr. 

D'abord on savait marcher. Puis 
porter l'instrument. Puis prendre le 
risque de la pluie. 

Etait-ce pourtant le beau temps ? 
Mon père, répétant une boutade 

connue, faisait toujours rimer Iséra
bles et Misérable. Rime un peu fa
cile. Mais était-ce si faux ? 

Mon contact de gosse traversant 
un après-midi d'été ce village, par 
la grosse chaleur, est resté gravé dans 
ma mémoire. 

C'était une initiation, si ce n'est 
à la misère car ce mot se laisse in
terpréter, tout au moins à la stricte 

frugalité, aux travaux pénibles de 
ceux qui revenaient des champs, la 
hotte sur le dos et de ceux aussi qui, 
le soir, remontaient à pied de la 
plaine où ils étaient allés gagner 
quelque argent. 

J'avoue que le pittoresque du pay
sage, des mazots superposés et des 
pentes abruptes, eut de la peine à 
effacer la première impression. 

C'est un passé de quelques quaran
te-cinq ans que j'évoque ici et non 
celui, millénaire, évoqué dans le li
vret de fête. Et pourtant, je suis 

Je serai très surpris d'entendre 
beaucoup de gens s'ébahir sur le 
bon vieux temps, parmi les survi
vants qui l'ont connu. Les plus jeu
nes encore moins ou alors, si oui, 
parce qu'ils ne peuvent imaginer ce 
que ce bon vieux temps fut. 

Isérables d'aujourd'hui, c'est tout 
autre chose, c'est le lot d'autres vil
lages de montagne, certes, mais avec 
ceci en plus que les gens y sont res
tés attachés très fidèlement et en 
grand nombre. Et qu'ils cultivent 
l'accueil avec un art consommé. 

Isérables n'est plus «Misérable » 

certain qu'Isérables a plus changé 
depuis ce souvenir d'enfance que 
dans les dix siècles qui l'ont précédé. 

On peut maintenant y vivre à sa 
faim, à sa soif, convenablement et 
surtout proprement, en n'ayant plus 
peur du froid et des intempéries. 

Bon ! On ne va pas ici faire une 
description complète de cette évo
lution économique. L'argent, ce nerf 
de la vie, a fini par monter 
grâce au téléphérique, aux tra
vaux, à la formation professionnelle, 
aux études, au dynamisme des ha
bitants, aux améliorations foncières, 
à quelques industries, au tourisme et 
j'en passe. Et je passe même quel
ques envers de ce nouveau décor. 

Oh, certes, les émigrés ne se comp
tent plus. Mais ce qui étonne, en 
définitive, c'est qu'ils ne soient pas 
plus nombreux ou qu'il soit resté 
autant d'habitants accrochés à ces 
montagnes. 

Si l'on faisait monter là-haut, sans 
les prévenir de quoi que ce soit, des 
«aménageurs» de territoire, des socio
logues ou des économistes, étudiant 
le problème à fond, ils commence
raient par préconiser l'abandon d'un 
tel pays, avec des chiffres en mains. 

Mais au bout de quelques jours, 
ils reviendraient de cette opinion. 

Car ils auraient compris le sens 
que donnent encore ces Villageois au 
mot «Patrie». EDOUARD MORAND 

$ 
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que, à l'heure actuelle, les personnes qui 
œuvrent dans ce domaine exercent leurs 
activités dans le Service médico-péda
gogique, les Ligues de district, où com
me infirmières de district et aides-
familiales. D'autres personnes travail
lent dans la Ligue contre les toxicoma
nies, l'Association valaisanne en faveur 
des handicapés physiques et mentaux et 
Pro Senectute, sans compter l'Office 
cantonal des mineurs et ses assistants 
sociaux. 

Le Message signale les efforts de re
groupements et de régionalisation des 
organisations dans le Haut et le Bas-
Valais. 

Le Conseil d'Etat définit ensuite le 
champ d'application du projet de décret 
qui a pour but le subventionnement des 
organisations médico-sociales, étant en
tendu que ce sont les communes qui ont 
pour tâche de les mettre sur pied, pour 
réaliser des buts qui s'étendent à la 
prévention, à l'aide à domicile et à la 
médecine scolaire. 

La prévention s'applique à toutes les 
maladies transmissibles, mais aussi aux 
troubles de toute nature qui peuvent 
atteindre l'individu vivant en société. 
Elle a pour effet de retarder ou rac
courcir l'hospitalisation dont on connaît 
le coût élevé. Le patient sera suivi à 
domicile ou dans un service spécial ou
vert dans les hôpitaux. Elle évite que 
le malade soit livré à lui-même et 
l'aide à mieux supporter son état de 
santé déficient. 

Il n'est pas nécessaire de s'étendre 
longuement sur l'aide à domicile dont 
le caractère social est le plus facilement 
perceptible, surtout à notre époque. 

Le service médico-scolaire est lui 
aussi appelé à un large développement 
et fera l'objet d'une réglementation 
précise. 

Le Gouvernement préconise ensuite 
la coordination de tous les services 
spécialisés dans une branche particu
lière et de tous les services polyvalents 
(équipes de médecins, infirmières, etc.) 
au niveau de chaque région sanitaire 
du canton par la création ou le déve
loppement d'un centre médico-social. 
Plus tard pourrait intervenir le regrou
pement des centres régionaux et des di
verses organisations en une Fédération 
ou en un organisme à caractère de 
droit public avec participation des pou
voirs publics. 

Pour 1976, la participation de l'Etat 
aux frais d'exploitation des centres et 
de leurs embranchements locaux est de 
l'ordre de 500 000 francs. 

Le projet de décret de subventionne
ment est fondé notamment sur les dis
positions des art. 67 à 74 de la Loi sur 
la santé publique. Il se réfère au rap
port de la Commission cantonale de pla
nification hospitalière et médico-sociale 
et à celui du Groupe d'étude des ser
vices médico-sociaux extra-hospitaliers. 

Les subventions d'exploitation allouées 
aux diverses organisations créées par 
les communes sont de 50 % de l'excé
dent des dépenses reconnues, le solde 
demeurant à la charge des communes 
de la région intéressée, qui pourront se 
grouper comme elles l'ont déjà fait pour 
la construction et l'exploitation des hô
pitaux. 

Les organisations privées pourront ob
tenir une participation de l'Etat qui ne 
sera pas supérieure à leur déficit et qui 
n'excédera en tout cas pas 30 % des 
dépenses reconnues. 

L'Etat pourra aussi verser des sub
ventions de construction aux centres 
régionaux ou sub-régionaux assimilés 
à des établissements sanitaires, tels 
qu'ils sont définis dans la Loi sur la 
santé publique. 

Il est évident que les organisations 
qui feront appel aux fonds publics de
vront présenter aux Autorités subven
tionnantes leurs budgets, leurs comp
tes et le tarif de leurs prestations. Elles 
recevront d'autre part les directives de 
l'Etat qui définiront leur champ d'acti
vité. 

Le projet de décret, dont le dépôt sur 
le Bureau du Grand Conseil était at
tendu avec impatience, aura une portée 
sociale sur le bien-être des collectivités 
et il contribuera dans toute la mesure 
du possible à soustraire de nombreux 
patients au coût de l'hospitalisation. 

Le but poursuivi est trop important pour 
que les députés ne l'encouragent pas de 
leurs suffrages. Il est d'autre part intéres
sant de signaler que les communes qui 
seraient appelées à construire, en asso
ciation, des centres régionaux médico-
sociaux, pourront bénéficier des prêts fa
vorables au sens de la Loi d'aide aux 
investissements dans les régions de mon
tagne, entrée en vigueur le 1er mars 1975. 

Il est donc urgent de doter le Valais de 
moyens d'exécution du second volet de 
la planification hospitalière. 

JEAN VOGT, député 

Pour ae la beile c. 
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PAUL SALAMIN SIERRE / 5 08 33 
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28c Festival 

dé l'Entrèmont ) Al«nih|ii\ 

Liddes: des fanfares et de la politique 
Dimanche à Liddes, lors du 28e Festival des fanfares radicales socialistes de 
n'nhrmnni. les orateurs auraient voulu commencer leur discours par : << En 
oêHè radieuse Journée de mai... » Malheureusement, la neige recouvrait les 
champs. Cela n'a pourtant pas empoché la journée d'être « radieuse » d'une 
autre façon puisque sous la cantine se retrouvaient tous lés amis politiques 
de l'Entrèmont ainsi que les musiciens de Bovernier, Sembrancher, Bagnes, 
Orsières et Liddes. 

Sur la place du village, M. Fernand 
Moret, ancien président de la commune, 
en termes élogieux, a accueilli les in
vités du Festival. Dans son allocution 
de bienvenue, il a évoqué la situation 
actuelle et la crise qui n'épargne pas 
l'Entrèmont, surtout dans le domaine 
de la construction. Il a souhaité que les 
restrictions imposées par Berne s'atté
nuent rapidement. Cela empêchera cer
tains journaux et certains journalistes 
d'accabler le Parti radical de tous les 
maux. 

Sous la cantine se sont succédé les 
morceaux de musique et ies discours 
politiques. A la table des invités, on 
pouvait reconnaître, à côté des ora
teurs, les autorités communales de Lid
des, le président de Bovernier, celui de 
Bourg-Saint-Pierre, M. Fernand Dorsàz 
accompagné du vice-président Pierre 
Blanc et du juge Clément Balleys. 

Le major de table, M. Paul-Louis 
Moret donna tout d'abord la parole au 
président de la Fédération de l'Entrè
mont, Adolphe Ribordy Jr. Celui-ci re
leva le bilan positif des fanfares tant 
au niveau du recrutement qu'à celui des 
productions. Les sociétés de musique 
de l'Entrèmont reprennent un sang 
nouveau et laissent derrière elles cer
taines dissenssions politiques d'autre
fois. 

Le tanreau par les cornes 

Député radical de Bagnes, M. Gaston 
Nicollier de Verbier, a étonné tout le 
monde par son optimisme et son bon 
sens. Dans son discours, il a écarté vo
lontairement les chiffres et les statisti
ques pour s'attarder sur des constata
tions réalistes. Il est vrai, a-t-il dit, 
que les entreprises de bâtiment travail
lent à horaire réduit, qu'à Sodebo on 
débauche, que les chiffrés d'affaires dès 
commerces régionaux subissent un abat
tement... Mais M. Nicollier demeure 
confiant dans le tempérament des En-

NÉMAS 
twji: Morttgny 

Jusqu'à dimanche 11 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Un tilm écrit et réalisé par Claude Goretta 

PAS SI MECHANT QUE CA 
ou •< Bonnie and Clyde » au pays vaudois » 
avec Marlène Jobert et Gérard Depardieu 

Samedi à 17 h. 15 et lundi à 20 h. 30 
16 ans 
Film d'art et d'essai 

LES GUICHETS DU LOUVRE 
de Michel Mitrani avec Christine Pascal 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

... E LO CHIAMARONO SPIRITO 
SANTO 

Un « Wsstern •> con Hunt Powers 

Corso - Mortigny 

Jusqu'à dimanche 11 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 14 ans 
Le retour de toute la brigade du rire ! 

LE GENDARME A NEW-YORK 
avec l'irrésistible Louis de Funès 

Dimanche 11 à 16 h. 30, lundi 12 et mardi 
13 à 20 h. 30 - 18 ans 
Un « policier » au suspens magistral 

LE FLIC RICANANT 
avec Walter Matthau et Bruce Dern 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 11 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
La syrhpftBhiê sâhçjlarite de là Chine... 

OPÉRATION KARATÉ 
5è l'action à revendre I l I 

C;n ima d Ârdon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 
Dès 18 ans 
Ginette Gâ'rclh, Bulle Ogeir, Daniel Gaù-
cfty 

LE GANG DES OTAGES 
Lfes exploits authentiques et spectacu
laires de trois dangereux criminels 

Domeriicà aile 'ore 16.30 
LA VlOLENZA QUINTO POTERE 

tremontahts qui sauront prendre le tau
reau par les cornes. 

— J'accepte, dit-il en conclusion, avec 
une certaine joie les conditions du mo
ment. Je m'imagine que les commu
nautés villageoises réapprendront à ré
utiliser le ciment si nécessaire à leur 
survie : l'entraide. Je. m'imagine égale
ment que lorsqu'il s'agit de précéder 
à une petite réparation, on trouvera en
fin un professionnel disponible. Je 
m'imagine aussi davantage de disponi
bilités à l'intention des charges publi
ques et des sociétés locales. Pour toutes 
ces raisons et j 'en oublie certainement 
beaucoup, je prétends que malheur eât 
bon. 

[ S'unir I 

L'orateur socialiste, le député Claude 
Rouiller, est tout d'abord remonté dans 
l'histoire, en 1798 et 1848 pour se de
mander quelle aurait été l'attitude de 
ces hommes, aujourd'hui. Ils auraient 

certainement accusé le capitalisme na
tional et international de se servir de 
la conjoncture comme prétexte pour éli
miner artificiellement le secteur le 
moins rentable. 

Claude Rouiller a déclaré également 
qu'il était impossible que radicaux et 
socialistes fassent un programme com
mun à long terme mais qu'à court ter
me, ils pouvaient se mettre d'accord 
sur certains éléments de base, la re
présentation proportionnelle par exem
ple. Le Valais est un canton économi
quement sous-développé. Cela est dû à 
la politique conservatrice de ces trente-
deux dernières années. Si aujourd'hui, 
les socialistes réclament leur dû, cela 
ne doit pas être un prétexte pour les 
diviser d'avec les radicaux. 

En terminant, le député lance un ap
pel d'union pour lutter contre la ma
jorité conservatrice de ce canton. 

Me Aloys Copt, conseiller national, 
dans son discours, n'a cherché ni à 
flatter le public, ni à se bercer de 
belles promesses. Il a parlé de la situa
tion actuelle telle qu'elle est et a donné 
connaissance du programme fédéral 
pour la relance de l'économie. (Voir 
son éditorial de ce jour.) En rappelant 
la résolution prise par les radicaux à 
Charrat le 19 avril dernier, Me Copt a 
encouragé les gens à voter OUI le 8 juin 
prochain. 

FED 

Les fondateurs de La Fraternité : MM. Darbellay Jules-Joseph de Chandonnc, 
Alphonse Métroz de Dransc et Darbellay Georges-Joseph de Liddes. 

Avec la section de mycologie de Fully 
C'est le dimanche 27 avril que les 

mycologues de Fully organisèrent leur 
sortie « morilles ». Ils jetèrent leur dé
volu sur la belle région des Plans-
sur-Bex. Vingt-huit personnes des 
deux sexes, allant de l'adolescence au 
troisième âge, participèrent à cette 
journée. 

Tout fut une réussite : un grand soleil 
printanier, une température douce, une 
chaude ambiance, le pique-nique sur 
l'herbe tendre... Tout... sauf la cueillette 
qui, elle, fut on ne peut plus mince ! 
Possédant une sorte de mimétisme, la 
morille se confond facilement avec les 
écorces, le bois mort, les feuilles sèches 
et l'humus de la forêt. Bien malin qui 
sait la dénicher sans,connaître au préa
lable quelques bonnes « places ». 

S'il est bien évident que la « chasse 
aux champignons » est le premier ob
jectif d'une sortie de mycologues, les 
longues randonnées où l'on respire à 
pleins poumons les senteurs toniques 
de la forêt sont déjà, en elles-mêmes, 
une récompense puisqu'elles apportent 
détente et paix. 

Tout en comptant sur la chance de 
faire une belle cueillette — cela arrive 
heureusement de temps en temps ! — le 
mycologue pratique pour son plus grand 

bien physique et moral, le plus ancien, 
le plus naturel, le plus sain, le moins 
coûteux et le moins dangereux de tous 
les sports : la marche ! 

Leurs sacs allégés de leurs provisions, 
sans pour autant être alouidis de cham
pignons, c'est tout de même avec regret 
que les participants virent arriver le 
moment du départ. 

Quelques « verrées » dans des établis
sements publics, des chants et des his
toires mirent un point final à cette belle 
journée qui laissera à chacun le meil
leur souvenir et pour laquelle nous di
sons un grand merci aux organisateurs. 

Un participant 

AllHiillir\> 
MORGINS 

Une classe de Vouvry 
à l'hôtel 

L'hôtellerie valaisanne offre de bon
nes perspectives.pour des jeunes en âge 
de choisir une orofession. Cette vérité, 
la classe de Mlle Rudaz, de Vouvry, l'a 
comprise. Elle s'est rendue le 1er mai 
à l'Hostellerie Bellevue à Morgins pour 
une visite organisée par l'Association 
hôtelière du Valais en collaboration 
avec le propriétaire de l'établissement, 
M. Zuber. Jeunes filles et jeunes gens 
ont ainsi découvert les divers rouages 
d'un hôtel moderne de première caté
gorie. 

Secours Mutuels 
La Société de Secours Mutuels de 

Marligny et environs tiendra son as
semblée générale ordinaire le lundi 12 
mai à 20 h. 30 dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny, avec l'or
dre du jour statutaire. 

Assemblée du TCS 
La section valaisanne du TCS que 

préside M. Bernard Dupont tiendra son 
assemblée générale annuelle, samedi 
10 mai à 10 heures, à l'école communale 
de Martigny-Bourg. Cette assemblée 
sera suivie d'un apéritif offert par la 
Maison Simonetta SA, puis du repas 
à l'Hôtel Parking. 

Tombola de l'Abeille 
Dimanche 27 avril, l'Abeille de Kiil-

des a étrenné ses nouveaux uniformes 
an cours d'une grande fête partagée 
avec dix fanfares sœurs. A cette occa
sion, une tombola était organisée dont 
voici les résultats : 
1. jambon 234 violet ; 2. fromage 476 
violet ; 3. jambon 330 violet ; 4. fro
mage 404 vert ; 5. viande séchée 100 
vert ; 6. jambonneau 208 violet ; 7. vian
de séchée 431 vert ; 8. jambonneau 343 
orange ; 9. salami 360 violet ; 10. lard 
sec 363 jaune ; 11. mortadelle 52 violet ; 
12. salami 434 vert. 

Les lots sont à retirer chez Roger 
Crittin, Café des Voyageurs, jusqu'au 
15 mai. 

Cinquante ans au «Confédéré» 
Au cours d'une verrée amicale, Me Pascal Couchepin, président de la Coopérative 
du « Confédéré-FED », a eu la joie de remettre un plateau dédicacé à M. Robert 
Terrettaz, qui a travaillé, cinquante ans durant, au « Confédéré », comme compo
siteur typographe. Aujourd'hui, l'ancien employé de l'Imprimerie Montfort, très 
connu comme carillonneur de Martigny, jouit d'une retraite bien méritée. 

DÉCÈS DE MARSUS SAUDAN 
Dimanche 4 mai 1975, à l'aube, la 

population de Martigny-Croix appre
nait avec consternation le décès subit 
de M, Marius Saudan. 

Je savais que sa santé avait été ébran
lée, mais rien ne laissait prévoir une 
issue aussi brutale. 

De quatre mois mon aîné, nous avons 
depuis notre plus tendre enfance entre
tenu une indéfectible amitié, qu'aucun 
événement ne put altérer tout au long 
de notre existence. 

Lors du décès de son papa, en 1930, 
âgé de 19 ans, il dût seconder sa mère 
dans l'entreprise familiale. Très ingé
nieux et surtout homme de goût, ai
mant le travail bien accompli, il com
mença à sélectionner les vins pour la 
mise en bouteilles, ce qu'il réussit par
faitement. Nombreuses sont les person
nes qui eurent l'occasion d'assister à des 
dégustations qu'il organisait avec son 
talent et sa grande amabilité. Les mem
bres de groupes folkloriques valaisans, 
suisses et étrangers, de même que ses 
nombreux amis se souviendront des pas
sages dans sa cave. 

Aimant énormément la société, c'est 
en 1947 qu'il fut à l'origine de la fon
dation du groupe folklorique « La Com-
berintze », qu'il présida dès le début, et 
pendant de nombreuses années, il est 
certain qu'il a rencontré pas mal de 
difficultés, mais il a réussi, par son 
opiniâtreté, à vaincre tous les obstacles. 
La société à peine constituée, il assuma 
la direction des cours de danse. Son 
amour des enfants et du folklore lui 
avait donné l'excellente idée de créer 
un groupe d'enfants. Il entra au co
mité cantonal de la Fédération valai
sanne des costumes pour recevoir, il y 
a quelques années, le titre de membre 
d'honneur. La Comberintze lui a éga
lement conféré le titre de président 
d'honneur. Ces distinctions, il les avait 
bien méritées. L'année dernière, encore, 
lorsqu'un groupe de jeunes a voulu 
fonder une fanfare à La Combe, il se 
trouvait de nouveau à l'origine de cette 

réalisation. Voilà, brièvement tracée, la 
fructueuse existence de cet homme so
ciable et généreux. 

Et maintenant, je voudrais prier Mme 
Saudan, sa chère épouse et ses en
fants d'accepter les condoléances les 
plus sincères et de croire à l'expression 
de ma sympathie émue. Je garderai de 
leur cher disparu un inoubliable sou
venir. 

Un ami 

Le « Confédéré-FED » se joint aux 
amis de Marius Saudan pour dire à sa 
famille sa sympathie. Doit-on ajouter 
encore, tant cela était évident pour ceux 
qui connaissaient Marius Saudan, que 
notre ami défunt était un radical de 
grande trempe, fidèle à son idéal, dé
sintéressé personnellement, discret mais 
toujours prêt à soutenir celte cause 
qu'il croyait avec raison digne d'être 
défendue. 

A la Société de Développement 
Sous la présidence de M. Robert 

Franc et en présence des autorités 
communales, la Société de développe
ment de Martigny a tenu ses assises 
annuelles, jeudi 1er mai. 

Première constatation à tirer du rap
port présidentiel : à Martigny comme 
ailleurs, on sent les effets de la régres
sion et ceci à travers la statistique des 
nuitées (diminution de 17,3 % pour la 
dernière période). Le taux de change 

Décès 
de Me de Torrenté 

Mardi est décédé à la Clinique gé
nérale de Sion, Me Raymond de Tor
renté, bâtonnier de l'Ordre des avo
cats valaisans. 

Né à Sion en 1914 où il fit ses clas
ses primaires, le défunt poursuivit ses 
études à Einsiedeln et Fribourg. Rentré 
à Sion, il est stagiaire à l'étude de son 
grand-père, Me Raymond Evêquoz puis 
à celle de son père, Me Maurice de Tor
renté, actuel doyen des avocats valai
sans. 

En 1946, il épousa Mlle Andrée de 
Roten qui lui donne une fille et un 
garçon. 

Excellent juriste, il se spécialisa dans 
les questions relatives à l'automobile. 
II était membre du Conseil d'adminis
tration du Brigue-Viège-Zermatt. En 
1972 ses confrères valaisans l'avaient 
appelé à la présidence de leur Ordre. 

Le « Confédéré-FED » présente à tou
te sa famille, à tontes ses connaissances 
sa sincère sympathie. 

défavorable pour les hôtes étrangers est 
certainement la cause principale de 
cette récession. 

Cela n'empêche pas la SD de conti
nuer son travail en profondeur. Il faut 
relever l'effort particulier des respon
sables en ce qui concerne la propa
gande touristique et la collaboration 
avec les autres sociétés locales. 

En 1975, on relancera le concours des 
balcons fleuris, on organisera à nouveau 
des fêtes sur la Place Centrale et le 
1er août sera célébré selon la nouvelle 
formule. M. Georges Pillet propose éga
lement un slogan attrayant : Martigny, 
ville sans parcomètre. 

Liée à la question toujours aiguë de 
la circulation, la déviation de la ville 
est revenue sur le tapis. Dans un do
cument à préparer, la SD s'opposera 
à la mise à l'enquête publique de 
l'échangeur du Courtis-Vieux et repo
sera le problème de l'opportunité d'une 
déviation, dans les conditions actuelles 
de l'économie. 

Le pain ne va pas manquer sur la 
planche de la SD dont le comité a 
accueilli un nouveau membre, M. Otto 
Kuonen qui remplace M. Georges 
Eberlé, démissionnaire. 

FED félicite... 
Elie Zwissig 

En reconnaissance du travail accom
pli pour la cause rhodanienne, M. Elie 
Zwissig. ancien président de la vrHc de 
Sierre, a été acclamé président d'hon
neur de l'Union générale des Rhoda
niens, lors de l'assemblée générale de 
Lyon. 
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«BLEŜ I . ) 

MONTHEY Lesse 
votre avonto 

Facilités de paiement 
Fermé le lundi Rabais permanents 

• * • 

i 

• 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED VENDREDI 9 MAI 1975 

^'l/SH. 

Produ 'ts^Z^à^"éMZqU'^e elle 
'ants 

'ne 
rant " 

^eraZC°shelr
Sheir' 

nen*ir>* "SA 
Carbu^^.àhGll' 

offnr 
Vou. 

huHes Oiss^et "or, 

£S^r 
'^e/. 

Prod»it8dJ
eePor 

o r 9 : ^ ^ , u s 

r»Tljt le 
e Part 

/ f i n * . a / j ^ / 

ai'ec 

e"frfl*/; " u / / e ofe çfo 

°ue 
^ A* 

s°ins 

9rar>ds «„7_ 'w«/«o/, 

,s'onria _.u'eur term0sh de cite rne 
votrf dis 

Pos'tion • 

Ouverture d'un nouveau cabinet médical 
à Martigny 

27, avenue du Grand-Saint-Bernard 

Tél. (026) 2 49 35 

Docteur Philippe Emonet 
Spécialiste FMH Médecine Interne 

Ancien interne et chef de clinique de la Clinique médicale thérapeu
tique universitaire de Genève 

(Prof. R.S. Mach et Prof. B. Courvoisier) 

Ancien interne et chef de clinique de la 
Policlinique médicale universitaire de Genève 

(Prof. J. Fabre) 

Ancien interne de l'Institut universitaire de médecine physique 
et de rhumatologie de Genève 

(Prof. G. FaHet) 
'sasaïw*-'*-1 s 

Reçoit sur rendez-vous 

Voiture de classe. 

Tout dans l'Opel Admirai 2800 S est de grande classe. Le moteur de 
6 cylindres silencieux. Les 145 ch DIN. La boite GM entièrement automa

tique à 3 rapports. L'essieu arrière De-Dion. Le toit en vinyl. Les 
appuie-tête réglables, l'accoudoir central à l'arrière, les trois 

lampes de lecture, etc. Sa grande discrétion en 
ce qui concerne le prix est aussi de grande classe. 

j UFKL 

O p e l Admira i 2 8 0 0 S* Construite spécialement pour la Suisse. 

Admirai 2800 S Fr. 1 6 675.-

J.-J. Casanova - Garage Total - Martigny - Téléphone (026) 2 29 01 
Distributeur local : Garage Casanova. Paul Simeon, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

ATTENTION 

Actio 
chez CHAOAR à CHARRAT 

du 10 mai 
au 7 juin 

Wolf 
• • • • * 

sur nos trois modèles tondeuses super-silencieuses 

TA 4 7 modèle électrique 
TL 47 modèle moteur 4 temps 
T6 4 7 modèle moteur 2 temps 

4 6 cm. avec sac récolteur 
46 cm. avec sac récolteur 
4 6 cm. avec sac récolteur 

Prix cat. 

8 2 8 -
9 0 8 -
9 7 8 -

Prix act 

745. 
825, 
895, 

Pour tout achat d'un sac d'engrais W O L F de plus de 2 5 0 m2 avec un épandeur W o l f W E 4 0 il vous sera ristourné un montant de Fr. 15. -

Profitez de votre passage à Charrat pour visiter notre centre de jardinage! 
-

Magasin ouvert tous les jours: 

le matin de 7 heures à 12 heures 

l'après-midi de 13 heures à 18 h. 3 0 

le samedi jusqu'à 17 heures 

a . 

Darioly Bruno 
^ • rJ^JSl 1906 CHARRAT 

Tél. (026) 5 32 93 
. 

!»#*«.. * to* -*>**rrv« %. *•**&*.*• -o-r- w -
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Une expérience : vivre au kibboutz Magal 
La survie d'Israël est un miracle 

renouvelé chaque matin. 
J'ai débarqué à midi de l'avion d'El Al 

à Lods. Après avoir été saluer à Jéru
salem le Mont Herzl, où se dresse le 
mausolée de ce journaliste hongrois : 
Theodor Herzl, qui fut le voyant génial 
du nouvel Israël, j 'ai pris le car pour 
Magal. En route vers le nord, en route 
vers le kibboutz ! 

Je ne suis pas seule dans le car : la 
Bible, l'Evangile, l'Islam et les Croisades 
m'accompagnent. Le long de la route, je 
vois des panneaux évocateurs : Tibé-
riade 100 km., Nazareth 75 km., Beit 
Chéane 80, Montfort 120... Six domina-
nations en 19 siècles : la domination 
romaine, arabe, les Croisés, la domina-
lion mameluk, ottomane et enfin les 
Britanniques. Toutes ont laissé leur 
marque. 

Un vieux fellah, beau comme un pa
triarche, monte à un arrêt et s'assied 
à côté de moi, appuyé sur son bâton 
noueux qu'il place entre ses genoux. 
Malgré ses loques, il en impose par sa 
majesté de roi mage. 

Je regarde par la fenêtre. Partout, on 
a planté des eucalyptus, cet arbre dont 
l'odeur éloigne les moustiques palu
déens. Il faut préciser qu'il existe un 
nombre considérable de variétés d'eu
calyptus et que toutes n'ont pas le 
même pouvoir, ni la même odeur. Le 
citriodora est le plus efficace, les Ara
bes l'appellent l'arbre juif. « Luttant 
contre la ronce, le marais et le chacal », 
comme dit André Chouraki, la Pales
tine se reboise. 

J'ai dû descendre de la ligne Jéru-
salem-Haïfa pour prendre un embran
chement ^secondaire, s'enfonçant .'vers 
l'Est. ïci,"oh: voyage surtout en voiture, 
en car ou "en chérout, ce taxi collectif. 
Presque personne n'emprunte le train. 

La nuit tombe. Il n'y a plus de ville, 
plus de village. Nous roulons dans le 
noir. J'ai une vague crainte de manquer 
mon arrêt. Le chauffeur ne comprend 
que l'hébreu et je lui répète souvent 
d'un ton interrogatif : « Magal ? Ma
gal ? ». Il m'apaise d'un signe de la 

Synode de l'Eglise 
réformée évangélique 

du Valais 
11 s'est réuni samedi 3 mai à Martigny 

en session de printemps pour discuter 
de la gestion des diverses activités de 
l'Eglise : conseil synodal, commissions 
de dialogue, de l'enseignement, de la 
jeunesse, du tiers-monde, des cultes 
dans les stations, de l'information et des 
comptes. 

Parmi les questions abordées, il faut 
signaler celles de l'œcuménisme : 
1. Le synode s'est réjoui des progrès 

réalisés dans la reconnaissance du 
mariage, du baptême et de l'hospita
lité eucharistique et a souhaité que 
l'œcuménisme devienne une activité 
permanente des paroisses. 

2. L'école. Un document élaboré par la 
commission de dialogue sur le pro
blème de l'enfant protestant fréquen
tant l'école publique a été présenté. 
Ce texte, accepté par les autorités 
ecclésiastiques et par le Département 
de l'instruction publique, sera adres
sé aux parents protestants et au 
corps enseignant. 

3. L'information. L'expérience actuelle
ment en cours : intégration du Mes
sager de l'EREV dans la «Vie Pro
testante » sera poursuivie. Une con
vention définitive sera présentée au 
synode d'automne. La nécessité 
d'avoir en Valais une presse d'opi
nion protestante a été particulière
ment soulignée. Elle est indispensa
ble dans ce canton où l'information 
est par trop unilatérale. 

Le synode s'est également, préoccupé 
des relations intcrpersonnelles, de par
tage authentique dans la communauté, 
de solitude et ds silence dans l'exercice 
des ministères tant pastoral que laïc, et 
de l'appréciation des critères d'effica
cité et de rentabilité du travail dans 
l'Eglise. 

P. Wanner 

main... Mais que ferais-je si je ne des
cends pas au bon endroit, toute seule 
dans l'obscurité sur cette route déserte 
aux confins de la Cisjordanie... et dans 
un pays dont je ne parle même pas la 
langue ! J'ai quitté Genève ce matin, 
que Genève me paraît loin ! 

Avec Marc Bloch 

Une silhouette sombre. Un homme, 
fusil-mitrailleur à l'épaule, s'approche 
de moi. Il monte la garde devant les 
barbelés. Heureusement, il parle an
glais. Je lui montre mes papiers et 
quand je lui dis que je suis attendue, 
il me fait pénétrer dans l'enceinte, très 
courtoisement, non sans avoir tâté mes 
poches et s'être emparé de mon sac de 
voyage qu'il a ouvert. 

Le lendemain à 6 heures, je prenais 
mon petit-déjeuner dans la salle com
mune, face à Marc Bloch, citoyen suisse 
de La Chaux-de-Fonds. Un grand beau 
garçon brun aux yeux bleus, l'air ouvert 
et la carrure sportive. 

— Alors, tu te plais ici ? (au kibboutz 
le tutoiement est re rigueur, le « vous » 
n'existe pas.) 

— Beaucoup. 
— On m'a dit que lu y es depuis 

sept mois. Que fais-tu ? 
— Je travaille aux bananes dans une 

plantation splendide. Je n'étais pas pré
paré pour l'agriculture, mais on m'a 
initié très vite. Et puis, c'est une expé
rience humaine passionnante. 

— Dis-moi... ce n'est pas trop long, 
sept mois sans sortir d'une commu
nauté ? 

— Mais j 'en suis sorti ! On vous ac
corde des congés. Le samedi, le jour du 
sabbat, personne ne travaille. J'ai été 
visiter les trois villes principales : Jé
rusalem, Tel-Aviv et l'industrielle Haï-
fa. Et puis, je me suis rendu au village 
français d'Askhelon, qui est si bien or
ganisé au bord de la mer. Un vendredi 
soir, je suis allé dormir dans un moshav, 
village collectif où, contrairement au 
kibboutz, les familles ont la responsabi
lité de leur «propre» ferme, formule 
que préfèrent beaucoup d'émigrants. Il 
existe en Israël 97 kibboutzim et 286 
moshavim. 

— Et tu n'as pas eu envie d'aller dans 
un oulpan ? (famille qui héberge des 
étudiants) 

— Ce sera pour un autre voyage. 
— Pour en revenir au kibboutz, qu'en 

penses-tu ? 
— C'est merveilleux d'avoir réussi au 

XXe siècle à supprimer la notion ar
gent. A l'exception .des effets^dc^sortie, 
toute propriété est colleetiVèT'l/argent 
n'a pas cours dans l'enceinte du kib
boutz. Mais l'idéal ne se réduit pas pu
rement et simplement aux principes 
sociaux, il a incarné le renouvellement 
du lien entre la communauté juive et 
sa Terre. 

Cela ne date pas d'hier, puisque dès 
1907, un plan avait été élaboré pour 
l'installation d'ouvriers sur des parcelles 
désertiques. Et en 1909, Deganyia, le 
premier kibboutz, à côté de Kinneret, 

fut fondé. Ce pauvre Deganya qui a 
tellement souffert des attaques syrien
nes. Tout le système du kibboutz re
pose sur le volontariat. L'Assemblée 
générale, qui constitue le pouvoir lé
gislatif souverain, élit les commissions 
chargées des problèmes quotidiens. 

Les membres sont, sans exception, à 
l'abri des soucis financiers. On pourvoit 
à la santé du kibboutznik. On l'envoie 
en cas de besoin, à l'hôpital. Il lui est 
même possible de faire venir ses parents 
à condition qu'ils soient capables de 
travailler. Et ceux qui veulent poursui
vre des études à l'Université et qui en 
sont jugés dignes, y sont envoyés aux 
frais de la communauté. Tiens ! Voilà 
Benzi Joffe ! 

Un haut géant entre et nous rejoint. 
Présentations. Il est en 3e année de 
droit à l'Université de Tel-Aviv et pour
suivra jusqu'au doctorat. Il vient ici 
juste pour ses jours de congé. 

Le kibboutz a besoin de médecins, de 
dentistes, d'architectes, de juristes et 
assume lui-même la tâche de les former. 

• : ', Cisca 

Dans un de ses séchoirs, M. Gabriel Fleury 

LE CHEMIN DES GOURMETS PASSE PAR Bl 

Viande sèche dans les assie 
Ils ont marché plusieurs heures avant 

d'atteindre la cabane. A peine arrivés, 
ils vident les sacs sur la table de bois 
et mangent à belles dents... de la viande 
séchée. La journée de ski a été magni
fique. Il fallait vraiment la couronner 
par un plat valaisan au chalet. Dans 
les assiettes, en priorité... de la viande 
sèche. Les membres du Conseil d'ad
ministration ont travaillé longtemps sur 
les dossiers; Avant le repas... de la 
viande sèche à picoter. Lors de sa ré
ception de président du Grand Conseil, 
Me Charles-Marie Crittin de Chamo-
son a voulu revenir aux sources avec 
une raclette en plein air et, dans les 
assiettes des parlementaires... de la 
viande sèche. :,. 

— On n'a encore jamais vu quel
qu'un qui n'aime pas la viande sèche, 
nous déclare M. Gabriel Fleury, de Bra-
mois, un véritable'^spécialiste des vian
des séchées, des jambons, du petit lard. 
Sa renommée est 'Connue loin à la 
ronde. Depuis 1964l&a. Fleury a fait 
de son exploitation uw^petite industrie, 
mais en gardant toujours à sa marchan
dise celte qualité « maison » tellement 
recherchée de nos jours. Douze em
ployés travaillent dans l'entreprise de 
•M. Fleury dont les installations ont été 
renouvelées en 1972. Pour répondre aux 
mesures fédérales d'hygiène, mesures 
très strictes, tous les bacs à viande sont 
en acier inoxydable. On utilise le bois 
que dans les séchoirs conçus par M. 
Fleury lui-même. 

On peut dire que chaque morceau de 
viande qui sort de la Maison Fleury à 
Bramois a passé par les mains du pa
tron. C'est lui qui détient le secret de 
la saumure. Il la transmettra, un jour, 
à son fils aîné qui s'intéresse à l'en
treprise. M. Fleury supervise toutes les 
étapes par lesquelles passe la viande 
avant d'arriver, en lamelles fines et 
rouges dans les assiettes. 

Tout d'abord, il contrôle la qualité 
des morceaux frais livrés directement 
chez lui à Bramois. La viande est en
suite découpée par les employés puis 
salée. C'est à ce moment qu'intervient 
le « secret » Fleury, car il faut savoir 
confectionner une saumure bien équi
librée avec ces aromates et ingrédients 
qui font la saveur de la salaison. Il 
faut aussi doser la quantité sur chaque 
morceau. Cette délicate opération s'ef
fectue également par le patron lui-
même. 

La viande demeure six jours dans la 
saumure, puis les morceaux sont serrés 
délicatement dans une grande presse 
de bois pour prendre forme. Suspen

dues dans les séchoirs où règne une 
température de 12 degrés, les différen
tes pièces de bœuf et de porc passent 
par la phase du séchage. Il faut atten
dre trois semaines avant que la viande 
durcisse et se couvre d'une couche de 
champignons gris. Durant ce laps de 
temps, des contrôles quotidiens sont ef
fectués. 

Enfin, la viande est emballée et ex
pédiée dans les grands commerces de 
Suisse, les boucheries de la région, les 
restaurants. M. Fleury assure un ser
vice à la clientèle parfait. Les plaques 
de lard, les morceaux de viande sèche 
sont livrés dans des grandeurs diffé
rentes s'il s'agit d'un boucher ou d'un 
petit restaurateur. 

C'est également M. Fleury qui pré
pare ces magnifiques jambons recher
chés par les amateurs de loto. Au plaisir 
de confectionner une belle marchandise 
s'ajoute, pour le spécialiste de Bramois, 
la joie de ceux qui peuvent crier 
« quine » Ou « carton ». 

M.-J. Luisier 

Skyll et l'humour suisse à Paris 
L'exposition de dessins humoristiques 

suisses mise sur pied par l'artiste Skyll 
de Martigny a remporté un nouveau 
succès. Après l'Italie (Vasto et Milan), 
c'est Paris qui accueille les 21 dessina
teurs de notre pays parmi lesquels se 
trouvent les Romands Gos, originaire 
de Martigny, Leffel, Pélotsch, André-
Paul, Martial Leiter, Michel Devrient, 
Pierre Reymond, Urs, Jean-Paul Ri
chard de Monthey, Jean-François Bur-
gener de Martigny, alias Skyll, et les 
collaborateurs de la revue alémanique 
« Nebelspalter » 

Le tout-Paris a réservé un accueil 
chaleureux à cet humour suisse qui fait 
naître tantôt le sourire sur les lèvres, 

tantôt le grand éclat de rire. La sélec
tion préparée par Skyll a été présentée 
dans le cadre du programme culturel 
de Pro Helvétia à Paris, du 16 avril au 
3 mai. Parallèlement à cette exposition 
s'est déroulée une quinzaine du cinéma 
intitulée : « L'autre cinéma suisse » 
avec, parmi les longs métrages des réa
lisateurs de notre pays, une série consa
crée au film d'animation. 

Skyll souhaite aux musiciens de la 
Fédération un beau Festival. 

La grêle n'attend pas 

que les cultures soient assurées! 

Assemblée des 
ferblantiers-appareilleurs 

C'est à Sion le vendredi 16 mai, à 
17 heures, au nouveau bâtiment Pro
vins, puis à l'Hôtel Continental, que se 
tiendra l'assemblés*'annuelle des maî
tres ferblantiers-appareilleurs. 

Ouverture de la piscine 
Depuis samedi 3 mai, la piscine muni

cipale de Sion offre la fraîcheur de son 
bassin et de ses pelouses à tous les 
amateurs de sports nautiques. La pis
cine est ouverte tous les jours de 8 heu
res à 20 heures. . 

Bottins périmés 
Jeunes et moins jeunes, souvenez-

vous ! En apportant vos bottins périmés 
dans une droguerie ou' un bureau de 
poste, vous aidez l'Action suisse pour la 
radio et la télévision à distribuer des 
postes et des téléviseurs aux personnes 
nécessiteuses. 

CHARRAT 

Carnet rose 
Bonne nouvelle au Club des lutteurs 

de Charrat-Fully- Un petit Jean-Pierre 
est venu égayer le loyer de Robin Gi-
roud. Papa, maman et bébé se portent 
à merveille, surtout bébé auec ses 3 kg 
et demi, ses beaux cheveux blonds et 
ses bras déjà noueux promettant un 
lutteur de première force. 

Le pari des Saviésans : Tino Rossi pour le ski-bob 
C'est écrit noir sur blanc sur l'agenda 

de Tino Rossi. Le contrat est confirmé 
et établi : Tino Rossi chantera à Savièse 
samedi soir 17 mai. Il y viendra d'ail
leurs spécialement car cet unique gala 
est organisé par les membres du Ski-
Bob de Savièse. 

Qui sont-ils ? Une équipe de dix-huit 
personnes qui ont nom Dubuis, Luyet, 
Debons, tous les noms à consonnance 
bien saviésanne. Cela signifie aussi 
qu'ils n'ont aucun lien de parenté avec 
Rockfeller ou feu Onassis. Ainsi, leur 
caisse donne quelques problèmes aux 
responsables qui doivent faire face à 
différents frais, si l'on sait que cinq 
membres font de la compétition à l'éche
lon national. 

Mais les gars de Savièse ne manquent 
pas d'imagination. Pour rompre avec la 

tradition des carnets de fête, ils ont 
tout... simplement invité Tino Rossi. 

Celui-ci chantera deux fois quarante 
minutes sous le chapiteau dressé à cette 
occasion et qui pourra accueillir 2800 
spectateurs à Savièse-Binii. 

Restait le problème de la réservation. 
Là encore, on n'a pas lésinié sur- les 
moyens, publicitaires' ' où"''Suifes! De 
Pont-de-la-Morge à Aigle, on peut ac
quérir des billets dans tous les villages 
de la plaine. En outre, des agences de 
voyages à Lausanne, Morges, Genève, 
même à Bâle, se sont intéressées à ce 
spectacle. Des transports collectifs par 
bus seront organisés de divers points 
de Suisse romande. Aux dernières nou
velles, la réservation va bon train et il 
est probable que Tino Rossi trouvera 
salle comble, à Savièse, le 17 mai... 

Centre du feu 
et de la protection civile 

Vendredi dernier, le président de la 
ville de Sion, M. Félix Carruzzo, a 
inauguré officiellement le nouveau bâ
timent du feu et de la protection civile 
au quartier de Platta. Après la béné
diction des nouveaux locaux par le vi
caire Attinger, M. Carruzzo, dans son 
allocution, a rendu hommage aux pion
niers de cette réalisation puis a remis 
les clefs du bâtiment à M. François 
Gilliard, président de la commission du 
feu. La manifestation a été rehaussée 
par la présence des musiciens de l'Har
monie municipale. Rappelons que ce 
nouveau centre du feu et de la protec
tion civile est destiné à secourir une 
population de 60 000 habitants. 

Aux anciens 
de la Dixence 

Un appel est lancé à tous les anciens 
travailleurs des grands barrages valai-
sans. Une journée leur sera réservée le 
28 juin pour commémorer le quart de 
siècle des travaux de la Grandé-Dixence. 
Inscrivez-vous sans tarder chez Marcel 
Claivaz, Café de la Poste à Martigny, 
tél. (026) 214 98 et 2 3812. 

Champions de boxe 
fêtés 

C'est au carnotzet de l'Hôtel de Ville, 
mercredi soir, que la Municipalité de 
Sion a fêté officiellement les trois mem
bres du Club sédunois de boxe devenus 
champions suisses : MM. Willy Emery, 
Jean-Luc Jacquier et Serge Rœtheli. 
Manifestation sympathique toute' em
preinte de cordialité au cours de la
quelle les félicitations n'ont pas manqué. 

AYENT 

Réception 
du Grand Baillif 

La commune d'Ayent prépare active
ment la grande réception du président 
du Grand Conseil, M. le député Clovis 
Riand, réception qui est orchestrée com
me suit : 
12.00 Départ de Sion. 
12.30 Arrivée à Fortunaz, formation et 

départ du cortège. 
13.00 Arrivée à Saint-Romain. Discours 

de MM. Gérard Crettaz, vice-pré
sident de la commune ; Wolfgang 
Loretan, président du Gouverne
ment ; Clovis Riand, président du 
Grand Conseil. Vin d'honneur. 
Banquet officiel. 
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Association valaisanne pour le mariage 
L'Association valaisanne pour le ma

riage a tenu son assemblée générale à 
Sion, le 29 avril. Les quarante membres 
présents ont d'abord entendu le rapport 
de Mme Michèle Loretan, présidente 
de l'association. Ce rapport présentait 
la vie de l'association durant la période 
écoulée ainsi que l'activité de l'office 
de consultations conjugales de Sion. 

Il y a douze ans, l'Association valai
sanne pour le mariage faisait ses pre
miers pas. Cet anniversaire justifiait un 
survol rapide et précis d'une période 
déjà longue. C'était l'occasion d'évoquer 
l'aide apportée à de nombreuses per
sonnes, jeunes et adultes, et de recon
naître le dévouement et la fidélité des 
foyers actifs. Certains sont à la tâche 
depuis la naissance de l'Association. 

Regard sur le passé mais surtout vue 
sur l'avenir : un débat serein et animé 

a abouti à la nécessité de donner à l'as
sociation un nouvel élan. L'épanouisse-
riient des foyers, la stabilité conjugale, 
la régulation des naissances, la vie 
sexuelle des jeunes sont des problèmes 
dont l'actualité est évidente. 

De plus, l'activité de l'association pour 
le mariage est stimulée par les déci
sions du Synode diocésain. Voici une 
décision qui rejoint les préoccupations 
de l'association : « Il est urgent d'exa
miner où de nouveaux offices de con
sultations conjugales et familiales sont 
nécessaires et comment développer ceux 
qui existent. Il faut aussi étudier la 
collaboration avec les offices existant 
déjà, qu'ils soient confessionnels ou 
non. » 

Nous souhaitons que cette enrichis
sante soirée donne une impulsion nou
velle à une action si nécessaire pour 
notre population. 

Grands Magasins 
Gonset Holding S.A. 

Le Conseil d'administration de Grands 
Magasins Gonset Holding SA (Yverdon) 
vient de prendre connaissance du bilan 
et du compte de pertes et profits au 
31 décembre 1974. 

Le chiffre d'affaires consolidé s'est 
élevé à 56 800 000 francs, avec une aug
mentation de 2,8 % pour les magasins 
gérés par les filiales ou 4,2 % sans le 
magasin de Sierre, fermé pendant près 
de deux mois pour transformations. Le 
bénéfice net s'élève à 403 886 francs 
(369 321 francs en 1973). Avec le report 
de l'exercice précédent, le bénéfice à la 
disposition de l'assemblée générale est 
de 434 648 francs (401 162 francs en 1973). 
Le Conseil d'administration propose de 
payer un dividende de 8 "/„ ou 40 francs 
( 4 - 1 %) par action au porteur. L'as
semblée générale aura lieu le vendredi 
23 mai 1975, à Yverdon. 
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Abonnez-vous au « CONFÊDÊRÊ-FED : 

C'est toujours Fr. 4.— le pantalon 
et même moins si vous en apportez trois à la fois. 
Nettoyage à sec, protection de la fibre, repassage soigné. 

Bien sûr au CENTRE DRYNETTE DE MARTIGNY - Rue de l'Hôpital 7 
Nettoyage chimique de tous uniformes, vêtements, rideaux, 
tapis, couvertures, peaux de mouton, etc. 
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AMEUBLEMENTS 

REVETEMENTS DE SOLS 

1908 RIDDES 
Téléphone (027) 86 26 83 

Ne Vous basez pas seulement sur nos vitrines 
en bordure de route cantonale 

Voyez notre grand stock 
dans nos autres locaux 

MARIN RODUIT 

Docteur ROUILLER 

Médecin-dent iste 

M A R T I G N Y - G A R E 

Absent 
jusqu'au 14 mai 

Alain Conforti 

Génie civi l 

et revêtements de routes 

UN TRODUIT 
DE QUALITE 

au rendement de 
Distillerie Valaisanne 

DIVA S. A. 
3958 Uvrier-Slon 

A vendre 
2 RENAULT 6 TL 1100, 1972, impec
cables 
SIMCA 1301 GLS 1971, 44 000 km 
gris métal, parfait état 
RENAULT 16 TS, 1972, bleu métal
lisé, prix intéressant 
SIMCA 1000, 1966, bas prix 
RENAULT R 4 Export, 1966 

Véhicules vendus expert isés 
Crédit Renault 
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ctobre 75: pronostics 
Octobre 1975, les élections au Conseil 

national et au Conseil aux Etats. Le 
moment du grand débat n'est pas très 
éloigné d'autant plus que la date du 
dépôt des listes a été avancée au début 
septembre. Quels pronostics peut-on 
déjà faire au niveau et au niveau va-
laisan ? 

EN SUISSE 

Sur le plan suisse, les trois grands 
partis peuvent s'attendre, au vu des 
expériences passées et au vu des élec
tions récentes à la stabilité de leurs 
effectifs. En effet, qu'a-t-on constaté 
aux élections genevoises, tessinoises, 
zurichoises, lucernoises et grisonnes ? 

Genève : avance socialiste et perte ra
dicale dans la ville de Genève (dont la 
population décroît d'année en année au 
profit des villes nouvelles périphéri
ques). Les raisons du recul radical tien
nent aux circonstances genevoises, af
faire du budget, vote des fonctionnai
res traditionnellement radicaux déçus 
par certaines attitudes des responsables 
radicaux genevois. L'avance socialiste 
tient à une meilleure organisation. Ce 
qui est important, c'est de savoir si le 
recul radical est une bataille perdue ou 
le signe d'un cancer. Car, à Genève, un 
siège au Conseil national est en jeu, un 
siège communiste obtenu par miracle 
lors des dernières élections. Ira-t-il aux 
radicaux ou aux socialistes ? La ré
ponse à cette question donnera un bon 
diagnostic de l'état de santé des radi
caux. 

Au ïessin, les radicaux restent le pre
mier parti du canton. Ils progressent en 
effectif plus que leur adversaire histo
rique, les démocrates-chrétiens qui es
péraient les devancer. Au Conseil na
tional, le dernier siège radical est, ce
pendant, en jeu car il a été obtenu, lors 
des dernières élections, avec des restes. 
Les socialistes autonomes, plus à gau
che que le parti socialiste officiel, es
pèrent le gagner. Mais la partie est 
loin d'être perdue par les radicaux. L'op
timisme est ici parfaitement justifié. 

A Zurich, les radicaux deviennent le 
premier parti au Grand Conseil à un 
siège près devant les socialistes. Cette 
victoire, ce bond en avant, est réjouis
sant même s'il est acquis dans une 
élection avec une faible participation. 
Cette victoire signifie que le radicalisme 
en milieu urbain, industrialisé et en pé
riode de récession non seulement est 
crédible mais encore attractif pour le 
citoyen. 

À Lucerne, les libéraux radicaux qui 

avaient perdu cinq sièges, sauf erreur, 
lors des dernières élections, en récupè
rent deux, cassant ainsi le reflux des 
effectifs. Entretemps, le Parti libéral de 
Lucerne s'est restructuré et réorganisé. 
A Lucerne comme à Zurich d'ailleurs, 
les démocrates-chrétiens progressent, 
récupérant même à Lucerne la majorité 
absolue au Grand Conseil. 

Aux Grisons, les radicaux maintien
nent exactement leur députation au 
Grand Conseil tandis que l'Union dé
mocratique du Centre progresse et les 
démocrates-chrétiens subissent une dé
faite claire et nette d'autant plus mar
quée qu'elle était imprévue. 

Si la tendance devait se confirmer, 
on pourrait donc dire que les trois 
partis gouvernementaux radical, PDC et 
socialiste, sont en bonne position (une 
autre élection cantonale à Bâle-Campâ-
gne l'a confirmé) tandis que les Indé
pendants et les partis nationalistes 
(Schwarzenbach, etc.) sont en perte de 
vitesse. 

Ces constatations n'empêcheront pas 
des variations dans l'effectif des grou
pes aux Chambres car, avec le système 
proportionnel, une variation de quel
ques listes peut enlever un siège acquis 
avec « les restes » à un parti pour le 
donner à un autre parti. 

EN VALAIS 
En Valais, il paraît improbable qu'il 

y ait un changement dans la composi
tion de la députation aux Chambres : là 
seule variation pourrait provenir d'un 
gain radical. Mais il ne faut pas se faire 
trop d'illusions sur ce point. Par contre, 
et cela aussi est important, les radicaux 
devraient pouvoir améliorer leur score. 
Pour ce faire, il leur faut une liste 
ouverte et représentative des diverses 
régions du Valais, il faut aussi un effort 
de toutes les sections pour mobiliser les 
esprits et bien sûr, ensuite, les votants. 

Cela est possible car notre position 
politique est solide. Les querelles de 
chapelle du PDC me paraissent secon
daires par rapport à ce qui est le véri
table problème de la politique démo
crate-chrétienne en Valais : ce que 
j'appellerais « l'impasse bernoise ». 

Le PDC en douceur a laissé s'installer 
en Valais, dans ses rangs, un esprit anti-
Berne qui n'est d'ailleurs pas partagé 
par le PDC suisse. Or, aujourd'hui, le 
Gouvernement valaisan est forcé de 
multiplier les démarches à Berne pour 
obtenir le soutien de la Confédération 
(subsides, appuis divers, relance écono
mique). Mais ces voyages sont gênés par 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants 
Jeudi 15.5 1200-1000 

Place de tir - Zone des positions : 
Saillon, sud des Virottes. 
Coord 581000/112250 
Délimitation de la zone : 
Grand Muveran - Petit Muveran - Pte Aufalle - Six Noir - pt 1995 
pt 2246 - Pte de Chemo - Gouiiles Rouges 
Centre de gravité: 576000/119000 
Hauteur verticale : 5000 m s/mer 

Jeudi 15.5 
Vendredi 16.5 

Place de tir - Zone des positions : 
Milière 610500/127500 
Délimitation de la zone : 
Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges 
Sex - pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat -
tahorn - Trubelnstock - Schwarzhorn 
Centre de gravité : 608500/135000 
Hauteur verticale : 5000 m s/mer 
Majinghorn - Torrenthorn - pt 2806,5 pt 2394 - Galm exel - Bachalp 
exel - pt 2429 - pt 2440 - Niwen - Laucherspitze - Restihorn -
pt 2944 
Centre de gravité : 619000/135000 
Hauteur verticale : 5000 m s/mer 
Armes : can Id 10,5 cm 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de Son, 
tél. (027) 22 87 86. 
Demandes concernant les t i rs : jusqu'au 15.5.75, (026) 4 23 53; 
dès le 15.5.75, (027) 22 29 12. 

Le commandement : Office de coordination 11 Valais 

1200-1800 
1200-1800 

- pt 2968,2 - pt 2302 - Le 
Plammis - Zayeta - Zaye-

Agences 
de 

publicité 
MSP-

- le partanattf 
je confiance 

pour toutes v a 
innoncesl 

Annonces Suisses 

SA 

Place du Midi 

Sion 

0 (027) 22 30 43 

Producteurs d'abricots 
valaisans 

vous êtes convoqués en assemblée à 

l'Hôtel de la Gare à Charrat 

lé samedi 10 mai à 17 heures 
• 

Discussion. Prix et commercialisation de la récolte 1975. 
Vu l'importance du sujet, on compte sur une nombreuse participation de 
toutes les régions productrices. 

Syndicat de Charrat 

les faits et le fait en particulier que le 
Valais refuse à Berne un appui qu'il 
exige de Berne. L'impasse est doulou
reuse. Elle pourrait se résoudre partiel
lement si le Valais votait massivement 
OUI le 8 juin. Il n'en restera pas moins 
le souvenir d'une politique contradic
toire du PDC. Les radicaux, grâce à leur 
conseiller national, en particulier, ont 
eu une politique plus constante de sou
tien (sans fanatisme mais réel et effi
cace) à Berne. Aujourd'hui, on constate 
que cette politique était une politique 
favorable au Valais. Si les électeurs 
jugent l'arbre à ses fruits, nous devrions 
en tirer profit. 

Quant aux socialistes, le ton modéré 
utilisé par M. Rouiller à Liddes, à l'égard 
des radicaux, doit être salué. Nous 
n'avons pas à nous occuper de ce qui 
se cuit dans la marmite des autres 
partis mais les socialistes craignent l'ap
parition d'une liste Edgar Zufferey qui 
pourrait menacer leur siège sans pour 
autant le donner à M. Zufferey. 

Conclusions : En politique comme par
tout ailleurs, l'honnêteté paye à la lon
gue, à la condition qu'elle soit accom
pagnée par l'intelligence. Les radicaux 
valaisans ont mené ces quatre ans une 
politique honnête en disant ce qu'ils veu
lent et ce qu'ils sont face à Berne et 
dans le canton : des gouvernementaux 
à l'esprit critique. Ils doivent mainte
nant tirer intelligemment profit de cette 
altitude en la faisant apprécier et en 
s'organisant. Le résultat suivra... 

Pascal Couchepin 

La coutume du mai à Praz-de-Fort 
Au XVe siècle, une bande de pillards venus d'Italie s'apprêtait à envahir le val 
Ferret. La lutte fut longtemps indécise. Mais, grâce aux femmes de Praz-de-Fort 
qui aveuglèrent les adversaires avec des cendres, la vallée fut sauvée. En souvenir 
de cette liberté durement acquise, les hommes de Praz-de-Fort. érigent, chaque 
premier dimanche de mai, le « mât de mai ». Le 4 mai dernier a été dressé, devant 
l'école primaire, l'arbre géant (33 m. 20), en plus de trois heures d'efforts. 

Martigny : du chant avant toute 
long effort. Le Chreur d'hommes, le 
Chœur de dames, sa présidente Mlle 
Fernande Gard, tous les organisateurs 
de ce Festival de chant du Bas-Valais, 
MM. Jordan, directeur, Guy Revaz, pré
sident de la Fédération, ie savent mieux 
que moi. 

Résultais de la tombola 

Quelques membres du Chœur de dames avec la doyenne Mme Gay, « toujours 
gaie », lors de la partie récréative du dimanche soir. 

Silence ! Il ne semble pas, à pre
mière vue, très indiqué de parler du 
silence pour évoquer la grande ren
contre des chanteurs du Bas-Valais, 
à Martigny, le week-end. Et pourtant, 
ils étaient nombreux à le dire, di
manche soir : << Martigny a réalisé un 
exploit, celui d'obtenir le silence com
plet du public durant le chant d'en
semble. » 

Dehors, sur la place mouillée, les fo
rains ont arrêté complètement leurs ma
nèges. Dans la cantine, les verres sont 
restés sur les tables. Sur le podium, 
1300 chanteurs ont attendu le coup de 
baguette du directeur Léon Jordan et 
les premiers accords de l'Harmonie de 
Martigny pour entonner « Chantez Fon
taines claires » de Charly Martin. Le 
chant s'est élevé par vagues, à la ma
nière d'un psaume, comme une belle 
louange. Tantôt graves, tantôt gami
nes, les fontaines du compositeur Mar
tin chantent la nature à son éveil, di
sent la cha'leur de midi et parlent du 
soir qui « s'accoude à la barrière ». 

La Cantate du Rhône 

Ils étaient près de mille, les gosses 
qui sont venus chanter à Martigny, sa
medi, pour la journée des chœurs d'en
tants. Sous la cantine, c'était aussi le 
grand silence pour l'audition du chant 
d'ensemble, le canon « Voguons au gré 
du vent ». Tous les yeux suivaient la 
baguette du professeur Jordan tandis 
que les bouches s'arrondissaient. Com
me il doit être passionnant de diriger 
toutes ces voix enfantines dans un même 
élan ; comme il doit être grisant de ras
sembler musiciens et choraliens dans 
une même respiration. Passionnant, gri
sant... oui, mais seulement au prix d'un 

1er prix : No 1972 
2e prix : No 2542 
3c prix : No 2578 
4e prix : No 6139 
5e prix : No 3337 
6e prix : No 6978 
7c prix : No 5259 
8e prix : No 5635 
9c prix : No 1780 

10e prix : No 3205 
l i e prix : No 1472 
12e prix : No 4623 
13e prix : No 6124 
14e prix : No 6983 
15e prix : No 6431 
16e prix : No 1818 
17e prix : No 3542 
18e prix : No 6635 
19e prix : No 6457 
20e prix : No 5467 
21e prix : No 1413 
22e prix : No 1935 
23e prix : No 5837 

Les lots peuvent être retirés jusqu'au 
31 mai au magasin Mercure à Martigny, 
ainsi qu'un manteau et des parapluies. 

Les lots non retirés deviennent pro
priété de la société. 

• • 

Interprétée dimanche par tous les 
chœurs du Bas-Valais réunis, cette piè
ce a été chantée, vendredi, par le Chœur 
de dames et le Chœur d'hommes de 
Martigny, lors de l'exceptionnelle soi
rée de réception en l'église du Bourg. 

Mon scepticisme du départ face à 
l'hommage que l'on voulait rendre aux 
compositeurs Louis Broquet et Charly 
Martin — qui m'étaient inconnus — s'est 
vite transformé en enthousiasme. 

La Cantate du Rhône du chanoine 
Broquet sur des textes de Maurice Zer-
matten est une musique qui ose s'affir
mer. Le Rhône naît dans le grand éclat 
des chœurs et de l'orchestre des JM de 
Saint-Maurice. Les cuivres annoncent 
le premier bouillonnement du torrent. 
Les cordes soutiennent les caprices du 
fleuve, les voix masculines et féminines 
soulignent sa longue descente vers la 
mer. Lorsque le Rhône s'arrête au pied 
d'une ville, on voudrait le retenir. Mais 
vite, il fuit. Louis Broquet laisse libre 
cours à son imagination musicale, à sa 
sensibilité pour donner au fleuve sa 
pleine liberté. 

C'est aussi cette pleine liberté du 
mouvement et du rythme qu'a voulue 
Jacques Dalcroze dans son « Jeu du 
Feuillu » merveilleusement interprété 
par le Chœur d'enfants de Martigny, 
sous la direction de Léon Jordan avec 
sœur Marie-Elisabeth au piano. Tout est 
fraîcheur et spontanéité dans ce jeu 
musica'l qui a ravi les 800 auditeurs de 
l'église Saint-Michel, tout particulière
ment lors des sdli des fillettes. 

A LA MUTUELLE VALAISANNE 
L'assemblée des délégués de la 

Mutuelle valaisanne s'est tenue ven
dredi en fin d'après-midi, en la salle 
de conférence de la Caisse d'Epargne 
du Valais, à Sion, sous la présidence 
de M. René Spahr et en présence de 
MM. Gérard Menge, représentant de 
la Société médicale du Valais, et Bri-
guet, représentant du Département de 
la santé publique. MM. Victor Du-
puis, vice-président ; Bernard Dupont, 
Jean-Pierre Pitteloud, Bernard Morand 
et Charles-Marie Crittin siégeaient à la 
table du comité. 

Après avoir examiné la situation sur 
le plan national — spécialement après 
la votation du 8 décembre 1974 sur la 
caisse-maladie — le rapport du comité 
traite des questions spécifiques au can
ton. Il signale les discussions avec la 
Société médicale qui aboutirent à une 
solution de compromis et à des modifi
cations de tarifs ; les relations avec les 
hôpitaux et les péripéties de l'applica
tion du forfait hospitalier ; les modifi
cations intervenues dans les relations 
avec la Fédération valaisanne des cais
ses-maladie et les effets de la législa
tion cantonale sur les activités des cais
ses. Dans ce domaine, l'on remarque 
l'introduction de l'aide aux assurés de 
condition modeste, avec une surcharge 
de travail indiscutable ; l'entrée en vi
gueur de l'assurance pour les personnes 
âgées ; les modifications de l'assurance 
pour les enfants — avec indemnités 
d'invalidité et de décès à la suite d'acci
dents et l'obligation d'une couverture 
pour frais dentaires et autres frais de 
transports à la suite d'un accident. L'or
ganisation médico-sociale qui prend for
me actuellement, du moins dans ses 
structures, par les débats prochains au 
Grand Conseil retient l'attention des 
organisations de caisses-maladie: 

Dans les activités de la Mutuelle, nous 
relevons le passage du système dit du 
« tiers-garant » à celui du « tiers-
payant », ce qui veut dire que les assu
rés n'auront plus l'obligation de payer 
leurs factures pour frais médicaux et 
pourront laisser ce soin à la caisse. 

Plusieurs sociétés ont, pour tenir 
compte des recommandations de la Fé
dération, renoncé à la reconnaissance 
fédérale, à savoir les sociétés de secours 
mutuels de Sion, Riddes, Martigny, Ful-
ly, Vouvry. Depuis le 1er janvier, l'on 
trouve encore Monlhey, Saint-Maurice, 
Champlan-Grimisuat et Saxon. D'au
tres l'envisagent également. 

Si les effectifs se sont stabilisés en 
1974, ils viennent de subir une nette 
augmentation depuis le 1er janvier avec 
l'entrée en vigueur de l'assurance pour 
personnes âgées, la fusion avec la Caisse 
populaire d'assurance-maladie à Sion et, 
surtout, la fusion intervenue le 1er lars 
avec la Caisse-maladie des usines valai-
sannes de l'Alusuisse SA à Chippis. 

Le résultat financier de l'année der
nière a été marqué par une très forte 
progression des dépenses, plus particu
lièrement en ce qui concerne les char
ges nouvelles imposées par la législa
tion cantonale. La progression est de 
quatre millions et demi de francs. Le 
fonds de sécurité atteint 3 192 742 fr. 34 
et atteint pour la première fois le chif
fre des réserves techniques imposées 
par l'Office fédéral des assurances so
ciales. Les comptes furent présentés par 
M. Marc Bruchez, administrateur. 

Les délégués acceptèrent également 
une modification des statuts fixant le 
délai limite d'admission à 60 anj et 
une modification du règlement concer
nant l'assurance complémentaire pour 
frais de traitement hospitalier qui com
prendra désormais des classes jusqu'à 
un montant illimité. 

•:• ' Cly 
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La raison du plus lâche est-
elle toujours la meilleure ? 

Ainsi donc, un juge de notre pays, 
qui s'est prononcé contre le maintien 
de la Landsgemeinde dans son can
ton, a vu sa voiture dynamitée durant 
la nuit, devant son domicile ! 

Il fut un temps où les contestations 
et les divergences d'opinion se réglaient 
à coups de massue. La civilisation fai
sant des progrès', on trouva des moyens 
de discussion plus perfectionnés : la ca
tapulte, l'arc, la mitraille, le canon et 
la bombe atomique. Après quoi, les hom
mes se dirent qu'il était peut-être oré-
férable de poser les couteaux aux ves
tiaires et d'aborder des discussions plus 
pacifiques : la civilisation avait fait un 
grand pas. 

On avait même rencontré des gens 
qui proclamaient que le vrai négocia
teur est celui qui cherche obstinément 
à équilibrer deux dignités ; la sienne et 
celle de l'autre : c'était l'âge d'or. Cela 
ne pouvait pas durer. 

On en revient donc, avec enthousias
me, à cet esprit viril, -mâle et courageux 
qui consiste, lorsque quelqu'un n'est pas 
de votre avis, soit à l'abattre, soit à 
l'enfermer, soit à le faire taire par tout 
autre moyen lorsqu'on n'a pas jugé pré

férable de lancer froidement une gre
nade dans un magasin plein de monde, 
ou d'enlever des enfants pour faire ren
dre gorge à leurs parents. On voit même 
des démocrates convaincus, investis de 
pouvoirs politiques des plus élevés dans 
notre pays, proclamer que la démocratie 
ne s'instaurera que par la révolution 
— sanglante s'entend bien — qui reste 
le seul moyen de ramener à la raison 
(entendez révolutionnaire) cet immense 
troupeau de pauvres gens qui croient 
encore que leur liberté est limitée par 
celle de leurs voisins et que l'un des 
biens les plus précieux qu'il faut sau
vegarder à tout prix, s'appelle le respect 
des autres. 

Faire front 

- On pourrait, par un jugement hâtif, 
penser que ce mode de raisonner et 
d'agir, n'appartient qu'à une seule caté
gorie de gens que l'on regroupe sous 
le vocable de « gauchistes », « marxis
tes », « léninistes » ou autres révolution
naires. 

Malheureusement, il est d'autres for
mes d'agressions, peut-être moins spec-

Un Contheysan 
dans les jambes 

d'Elisabeth Taylor... 
Chauffeur privé de voiture de grand 

prestige à Genève, Paul Fumeaux, du 
typique village de Premploz à Conthey, 
peut s'enorgueillir d'être à ce jour le 
seul Valaisan (chapeau !) a avoir caressé 
les jambes d'Elisabeth Taylor. « C'était 
lors d'une course à Gstaad. Elisabeth 
Taylor s'était fracturé une jambe quel
ques jours auparavant. Je l'ai sortie de 
la Cadillac dans mes bras. Et quand Ri
chard avait le dos tourné, je n'ai pu 
m'empêcher de lui faire un petit guili-
guili... ! » 

Ipo 

Mai en Valais 
8-11 Steg, Festival de musique du 

Haut-Valais (51 sections) 
10 Verbier, étape du Tour de Ro-

mandie 
17-18 Monthey, championnats valaisans 

d'échecs 
18 (Pentecôte) Ayent, distribution du 

pain, vin et fromage 
23-24-25 Vernayaz, Festival des musi

ques du Bas-Valais 
24-25 Glis, Festival de musique du dis

trict de Brigue (sous réserve) 
25 Sembrancher, arrivée du Grand 

Prix Suisse de la Route. 

Banques régionales 
suisses : 

Succès de l'emprunt 
L'emprunt de 30 000 000 de francs, 

série 15, de 1975-83, de la Centrale 
d'émissions de banques régionales suis
ses, offert en souscription du 21 au 25 
avril 1975 au prix d'émission de 99,50 %, 
a rencontré un très grand succès. Le 
montant de l'emprunt étant dépassé par 
les souscriptions reçues, les attributions 
s'effectueront sur une base réduite. 

Tex-Out Valais: 
Un succès 

Un train de douze wagons CFF, bour
rés de vêtements usagés, tel est le ré
sultat de l'opération TEX-OUT dans le 
canton du Valais. 

Du 8 au 12 avril 1975, on vient de 
ramasser 119 800 kg de vêtements usa
gés, c'est-à-dire 12 wagons de CFF. La 
moyenne de cette collecte est de 1 kg 850 
par foyer. Merci à tous pour cette gé
néreuse réponse à^ notre opération. 

Une telle opération veut un plan pré
cis et une organisation parfaite. Si mal
gré tout il y a eu de-ci de-là des lacunes 
et des oublis, cela ne peut être amputé 
à un manque de bonne volonté. Veuil
lez nous en excuser. Et dès aujourd'hui, 
notez que TEX-OUT sera de nouveau 
chez vous au mois d'octobre 1975. 

,rf/////////////////////////////////////M 
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Alors est né le premier disque de 
Patricia. 

Tl 

L'auteur, Patricia Rappaz 

Un disque tout à fait original qu'il 
^ faut écouter avec attention en se 
^ laissant pénétrer dans un monde que 
^ Patricia intitule « à huis clos ». 
fe Patricia chante la vie d'aujour-
fe d'hui avec tout ce qu'elle comporte 

Un décor sonore pour chaque poème ^ 
que Patricia chante, récite ou crie ^ 
parfois. 

Roma ! C'est le premier thème. Pa- |5 
tricia a vu la ville éternelle, non 
avec les yeux d'une touriste ou d'un 
Fellini mais en étudiante observa- S 
trice. Rome, ce sont des ruines, des ^ 
ponts qui sentent la mortadelle. Il ^ 
n'y a plus que les pèlerins pour ^ 
croire encore à son mythe. Pour le & 
Romain, la vie se résume au football ^ 
du dimanche, au volant, aux gueule- ^ 
tons, à la TV. La semaine ? On se & 
débrouille, même si maman fait le ^ 
trottoir et le petit mendie. Rome, ^ 
c'est aussi les manitous, les PDG, les ^ 
industriels, le clergé, la violence qui Sfc 
fait des morts. ^ 

Mais Patricia ne chante pas seule- & 
ment la ville. Elle se plaît dans les & 
quatre éléments qui la transforme en S 
lumière, eau, sable et vent. Elle aime ^ 
jouer avec les mots chat et rat, dans fe 
une incroyable charade. Elle raconte & 
aussi un personnage extraordinaire : & 
le funambule qui regarde le monde S 
de sa corde, qui dit « la peur, c'est ^ 
bon », mais finit par dégringoler. Elle ^ 
évoque les kermesses du dimanche fe 
où les jeunes connaissent leur pre- fej 
mier baiser. Elle parle également de ^ 
l'amour raté, des amants qui se trom- §; 
pent. & 

Comme les titres des chansons, il ^ 
y a dans le disque de Patricia Rap-
paz-Morand, du charme, de la can
deur, un peu de tempête et des fe
nêtres closes. Ce sont onze poèmes 
qui s'écoutent et se réécoutent. Une 
fois, deux fois, dix fois, toujours avec 
le même plaisir, avec la même cu
riosité car, à chaque audition, il y a 
une nouvelle découverte. 

Marie-Josèphe 
« A hute clos », disque de Patricia 

Rappaz-Morand avec onze chansons, 
en vente chez l'auteur à Renens ou 
au Dis-à-Brac à Lausanne. 

taculaires, mais tout aussi pernicieuses 
et destructrices. Ce sont celles qui con
sistent à systématiquement attaquer 
l'adversaire dans sa personne, faisant fi 
de ses idées visant le plus bas possi
ble de préférence — il est si difficile de 
surmonter sa propre nature —. De tels 
procédés sont aussi condamnables que 
l'usage de la grenade ou de la mitraille. 
Us le sont bien plus, me semble-t-il, 
lorsqu'ils se parent au surplus, de tou
tes les vertus de préférences occiden
tales et chrétiennes ! et que sous pré
texte de défendre la pureté de la foi, 
de promouvoir la charité chrétienne, 
les auteurs de ces attaques ne poursui
vent qu'un seul but : jeter le discrédit 
sur l'homme, le détruire dans sa per
sonne, lui faire le plus de mal possible. 
On sent tellement que ces mêmes gens, 
s'ils n'avaient peur de se salir les mains, 
seraient prêts à liquider physiquement 
leur adversaire, qu'on ne peut être que 
terrorisé à l'idée de l'influence qu'ils 
exercent et à la contemplation du rôle 
qu'ils entendent jouer dans ce pays. 

Il est temps je crois, que les vrais 
démocrates — ceux qui croient encore 
que la dignité de l'homme est une chose 
concrète et réelle et non pas un simple 
mot dont on peut se gargariser à lon
gueur de colonnes — se lèvent ensemble 
et fassent front pour barrer la route 
à cette vague de lâcheté qui conduit tout 
droit à la dictature. 

François Couchepin, député 
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Sexualité alpestre 
Qui ose soutenir que notre Conseil 

d'Etat ne s'occupe pas de questions 
sexuelles ? Décidément les gens sont 
bien mal informés et flétrissent sans 
raison l'immobilisme de nos auto
rités. Les mauvaises langues ! 

A tous ceux qui auraient encore 
des doutes à cet égard, le « Bulletin 
Officiel » du canton du Valais daté 
du 11 avril, apporte un cinglant dé
menti. 

Cet organe d'information émanant 
des autorités cantonales donne une 
quantité de renseignements que l'opi
nion publique a le tort d'ignorer. 

Il faut regretter que la presse quo
tidienne, toujours à l'affût de nou
velles à sensation, n'ait pas donné 
ces renseignements en pâture à la 

S population. D'autant plus qu'avec la 
5̂ saison où les mayens reverdissent, 

S chacun se souvient, après le long 
sommeil hivernal, qu'il fait bon vivre 
là-haut sur la montagne... 

Pour rendre la vie supportable, 
agréable et harmonieuse, dans nos 
alpages tant chantés par les conteurs 
populaires, le Conseil d'Etat a pris 
des mesures drastiques pour épurer 
les mœurs et éviter tous les débor-1 

déments d'une vie sexuelle non con
trôlée. 

Ne faut-il pas que la population 
de nos augustes alpages soit digne 
de ce pays touristique ? 

Des directives ont donc été com
muniquées avec le sceau de l'officia-
lité, aux comités d'accueil et direc
teurs concernés... 

Ils n'accepteront pas sur un pâtu
rage : « Les bêtes qui présentent des 
symptômes de nymphomanie, vaches 
taurelières ayant les ligaments affais
sés, chaleur permanente, beuglements 
caractéristiques. :: 

» Les vaches qui ont perdu les ca- ^ 
ractères spécifiques de la race et du ï; 
sexe, en particulier celles qui ne por- ?5 
tent plus et ne donnent plus de lait... ^ 

» Dans les cas douteux, le vétérinaire ï ; 
préposé au contrôle a le droit et même | | 
l'obligation de procéder à un nouvel S 
examen et ceci avec la collaboration ^ 
des responsables de l'alpage. » >; 

De telles instructions devraient dé- fe 
sormais calmer tous les esprits en & 
ébullition, colporteurs de bruits et de § 
critiques infondés en la matière à g 
l'égard de nos autorités. 

Un berger § 

W/////////////////////^^^^ 

LÀ PAIX DU TRAVAIL 
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Dans les manifestations du 1er mai, 
devenues coutumières, les orateurs ne 
manquent jamais de disserter sur le thème 
traditionnel de la paix du travail. Si, à 
l'heure de la récession, des réductions 
d'horaire et de salaire, les soucis étaient 
plutôt orientés vers le maintien des occu
pations et du pouvoir d'achat des ou
vriers, il n'en reste pas moins que plus 
d'un discours s'est fait l'écho de la cons
tante, qui veut réaliser une bonne entente 
entre patrons et employés. 

Dans cet ordre d'idées, on n'a, peut-
être, pas assez insisté sur l'accord qui 
vient d'être signé, entre les organisations 
patronales et syndicales, sous la prési
dence de M. le conseiller fédéral Ernest 
Brugger au sujet des fermetures d'en
treprises et des licenciements. 

Comme nous avons été sensibilisés en 
Valais par la suppression de la succur
sale BALLY, il vaut la peine de consi
dérer les principales directives, sur les
quelles les intéressés ont pu se mettre 
d'accord, à la suite de discussions, qui 
durent depuis le mois de novembre 1974. 
On sait déjà que de nombreuses socié
tés ont préféré, par désir de solidarité, 
réduire les horaires, plutôt que de pro
céder à des licenciements. Cette mesure 
toucherait, aujourd'hui, plus de 100 000 
employés en Suisse, dont 40 000 environ 
dans la seule branche horlogère. L'in
dustrie textile composerait, ensuite, le 
plus gros contingent des ouvriers frap
pés par la récession. 

Dans ce contexte peu encourageant, 
les délégués des patrons et des syndi
cats ont réussi à se rencontrer récem
ment sur les points suivants. Us préci
sent, d'abord, que l'arrangement ne peut 
concerner que des situations résultant 
de causes économiques. La première re
commandation invite les directions à 
renseigner très tôt les organisations ou
vrières sur la dégradation de l'équilibre 
de la maison. Ces informations ne de
vraient ni être trop pessimistes, ni vou
loir cacher la réalité. Elles reprodui
raient la situation exacte. De même, il 
faudrait rechercher avec tous les inté
ressés, Confédération, canton, commune, 
associations diverses, les moyens adé
quats de sauvegarder le plus d'emplois 
possible ou de réintégrer les malheu
reux débauchés. De plus, chaque entre
prise serait tenue d'établir un plan 
social pour tâcher de pallier les incon
vénients dus à un renvoi. Ainsi, des 
indemnités de départ seraient à pré
voir, des facilités de déménagement 
s'accorderaient, et, lors d'une mise à la 
retraite anticipée, des prestations sup
plémentaires se verseraient. En outre, 
l'employeur serait tenu de collaborer à 
la recherche d'un nouvel emploi ou au 
recyclage de son ancien travailleur. 

Les signataires ont également convenu, 
qu'il fallait rendre l'assurance chômage 
obligatoire pour certaines catégories de 
collaborateurs menacés. Dans ce cas, les 
cotisations seraient acquittées pour moi
tié par les employeurs. 

En terminant, les contractants ont 
insisté sur la nécessité d'une collabora
tion sincère entre les partenaires, sur
tout pendant les moments difficiles. Soit 

MEUBLES FURRER 

les organisations patronales, soit les 
syndicats devraient s'efforcer d'amélio
rer leurs relations dans la franchise, 
l'étude objective des problèmes et la 
recherche du bien commun. 

Ce sont, naturellement, de louables 
objectifs dans le cadre d'une conven
tion, qui ne constitue qu'une recomman
dation. Comme le relevait le conseiller 
fédéral Brugger, il s'agit d'un véritable 
acte de bonne volonté. 

Après la célébration d'un 1er mai plus 
réaliste, il valait la peine de souligner 
cet aspect positif des relations sociales 
helvétiques actuelles. Il y a suffisam
ment de pêcheurs en eaux troubles dans 
ce domaine, pour nous réjouir d'une 
déclaration d'intentions, qui pourait de
venir une nouvelle pierre d'angle de 
l'harmonieux compromis social suisse, 
qui doit sans cesse être tenu à jour. 

Joseph Gross 

CENTRE DES MEUBLES 

VIÈGE, route cantonale / 028 611 12 
SION, av. de Tourbillon f 027 23 33 93 
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Une fête chasse l'autre 
La Fête de chant est à peine terminée 

que déjà une grande manifestation se 
prépare à Martigny. En effet, les 13, 14 
et 15 juin, l'Harmonie municipale inau
gurera sa nouvelle bannière. Ce seront 
trois jours de liesse avec de l'ambiance 
et de la musique pour tous les goûts. 

Une soirée de taille : celle de ven
dredi soir 13 juin, placée sous le signe 
d'Octodure, soirée qui réunira dans un 
grand concert toutes les sociétés musi
cales de la ville. Musique instrumen
tale, chant, folklore seront suivis d'un 
immense bal 1900 conduit par l'orches
tre de La Comberintze. 

j/m//////////i///////////////////////////////iff 

Raoul Follereau 
à Martigny 

Dimanche, le « Vagabond de 
l'amour de Dieu » était de passage 
à Martigny pour participer à une 
rencontre préparée par les parois
ses catholique et protestante. 

Il a été présenté par le pasteur 
Wanner comme un apôtre de l'amour 
tant son activité est débordante et 
rayonnante et comme un prophète 
des temps modernes par son enga
gement à libérer les hommes de 
toutes les lèpres : la maladie, la 
violence, l'injustice, l'indifférence, 
etc. 

Raoul Follereau s'est ensuite 
adressé à un nombreux public avec 
un enthousiasme Juvénil, en l'invi
tant à prendre conscience que le 
christianisme du XXe siècle, après 
75 ans de guerre, a encore 25 ans 
pour créer un avenir à l'humanité. 

Il s'est enfin adressé aux jeunes 
pour les encourager à préparer un 
monde plus fraternel, plus chaleu
reux, plus habitable, unique alterna
tive à l'apocalypse... 

Fortement applaudi, Raoul Folle
reau a encore présenté le film « M. 
Vincent» dont l'acteur, Pierre Fres-
nay, récemment disparu, a été un 
de ses fidèles collaborateurs. 

Les responsables de l'organisa' 
tion remercient chaleureusement 
tous ceux qui, par leur présence, 
ont contribué au succès de cette 
rencontre, succès concrétisé par la 

S belle somme de 7000 francs recueil 
^ lie lors des quêtes à l'église et à la 
^ conférence. 
Si Les organisateurs 

%///////////////////j///m/t///r///////wm* 

SAXON 

Secours Mutuels 
La Société de Secours Mutuels a tenu 

son assemblée générale le 1er mai à la 
grande salle du collège sous la prési
dence de M. René Volluz, en présence 
d'une nonantaine de personnes, en ma
jorité des dames comme de coutume. 

Après la lecture du protocole de la 
dernière assemblée générale, le prési
dent, dans un rapport très complet, 
donna des renseignements très étendus 
sur la marche de la société, sur l'évo-
lvtion des assurances sociales en géné
ral et sur l'effectif de la société. 

Les comptes furent lus, commentés 
puis approuvés à l'unanimité. Comme 
d'habitude, M. André Gaillard donna 
des renseignements très détaillés sur 
les prestations versées par la Mutuelle 
valaisanne, sur la formation des cotisa
tions 1975 concernant la Société de 
Saxon. La renonciation à la reconnais
sance fédérale qui fut admise à l'unani
mité par l'assemblée générale donne 
donc à la Société la possibilité d'être 
affiliée à part entière à la Mutuelle 
valaisanne et de pouvoir, par ce fait, 
profiter d'une façon encore plus grande 
des expériences bénéfiques de cette 
dernière. 

Par suite des nominations statutaires 
le comité a été constitué comme suit : 
M. René Volluz, président, par accla
mations, après 25 ans de dévouement ; 
M. André Gaillard, vice-président ; MM. 
Elie Fellay, Pierre Savioz, membres, et 
René Claret, secrétaire-caissier. 

En conclusion, les sociétaires furent 
satisfaits des renseignements reçus et 
c'est sur ces considérations que le pré
sident leva l'assemblée. 

R. Claret 
GALERIE SUPERSAXO 

Les œuvres de Zwahlen 
Du monde samedi dernier, à la Gale

rie Supersaxo, pour le vernissage de 
l'exposition Christian Zwahlen. On était 
venu en masse d'Orsières où réside ac
tuellement l'artiste. 

Christian Zwahlen est un personnage : 
cheveux longs teintés d'argent, barbe 
blanche, sourire jovial. Ses yeux mali
cieux aiment s'attarder sur les beautés 
de la nature avant de commander au 
pinceau et aux couleurs de traduire ce 
qu'ils ont vu et ce que le cœur a senti. 
Après une période de peintures abstrai
tes, la Galerie de Cristofoli accueille 
du figuratif. Les œuvres de Zwahlen 
s'attachent à nous montrer de gros bou
quets, un coin de forêt, un sous-bois en 
automne, les hauteurs du Vélan ou des 
Aiguilles Rouges. Le peintre nouj invite 
au repos et à la contemplation avec ses 
coins du lac de Champex, son bisse al
pestre, sa nuit en montagne. 
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L'Helvétia cNsérables et le 83e Festival des 
fanfares radicales-démocratiques du centre 

^Jaffr.~/é 

Les membres actifs 
MM. Marcel Monnet de Théo, André 

Vouillamoz, Marcel Monnet d'Alfred, 
Jules Lambiel Alfred Monnet de Jean-
Laurent, Pierre-François Monnet, Alfred 
Vouillamoz, André Gillioz, Gilbert Gil-
lioz, directeur, Marcel Monnet de Marc, 
Marcel Vouillamoz, Jean Monnet, pré
sident, Donat Gillioz, Luc Vouillamoz, 
André Favre, Marcel Monnet d'Alphon-
se, Francis Crettenand, Jean-Lucien, 
Monnet, Roger Crettaz, Michel Monnet, 
André Vouillamoz fils, Roger Vouilla
moz, Camille Vouillamoz, Jean-Claude 

Crettenand, Alfred Monnet de Marcel, 
Gilbert Gillioz dAlphonse, Fierrot Fort, 
François Crettenand, Charles Monnet, 
Gérard Monnet, Jean-Claude Monnet, 
Camille Gillioz, Jean-Marc Vouillamoz, 
François Vouillamoz, Joseph-Urbain 
Crettenand, André Vouillamoz, gérant, 
Dominique Vouillamoz, Bernard Gillioz, 
Angelo Riva, Gérard Crettenand, Phi
lippe Fort, Jean-François Duc, Jean 
Pierre Vouillamoz, Daniel Vouillamoz, 
Michel Crettenand, Charles-André Gil
lioz, Gérard Gillioz, Gérard Lambiel, 
Jules-Robert Gillioz.Mario Riva, Jean-
Louis Gex. 

Les jeunes tambours de l'Helvétia : de gauche à droite, Jean-Louis Gex, Robert 
Lambiel, François Vouillamoz, Angelo et Mario Riva. 

Le cortège du Festival 
Isérables a voulu rompre avec la tra

dition et présenter, dimanche dans les 
rues de Riddes, dès 10 h. 30, un défilé 
qui sera un vrai cortège. 

A tout seigneur, tout honneur : place 
tout d'abord aux vingt fanfares de la 
Fédération. Celles-ci seront groupées 
par quatre sous un thème. Ainsi, sym
bolisés par des chars et des enfants en 
costume, il y aura l'Isérables d'autre
fois, l'Isérables des plaisanteries, les 
premiers jours de l'Helvétia et, bien 
entendu, le folklore des Bedjuis. 

Costumes, fleurs, chars originaux et 
mille autres surprises attendent les 
spectateurs qui doivent faire un effort 
pour être à l'heure sur le parcours du 
cortège. 

R e p o r t e s 
Marie-Josèphe Luisier 

Comité d'organisation 
Marcel Monnet de Marc, président ; 

Fort Robert et Monnet Charles, vice-
présidents ; Lambiel Thérèse, Monnet 
Freddy, secrétaires ; Duc André, Cret
taz Roger, caissiers ; Favre Gérard, 
major de table. Membres : les présidents 
de commissions. 

Comité de l'Helvétia 
Jean Monnet, président ; Dominique 

Vouillamoz, vice-président ; André Fa
vre, secrétaire ; Roger Crettaz, caissier ; 
François Crettenand, membre-adjoint ; 
Michel Crettenand, archiviste ; Gilbert 
Gillioz, directeur. 

Comité de la Fédération 
Marco Bruttin, Grône ; Arnold Gail

lard, Ardon, vice-président; Lucien Che-
seaux, Saillon, secrétaire-caissier ; Ra-
phy Crittin, Chamoson, porte-drapeau. 

Programme des concerts 
Heures 

11.45 
12.00 
12.15 
12.30 
12.45 
13.00 
13.15 
13.30 
13.45 
14.00 
14.15 
14.30 
14.45 

15.00 
15.15 

15.30 
15.45 
16.00 
16.15 
16.30 
16.45 
17.00 
17.15 
17.30 

17.45 
18.00 
Morcea 

Sociétés Oeuvres exécutées 

Fully, La Liberté Poète et Paysan, ouv. 
Allocution de M. Marco Bruttin, président de la Fédération 
Saillon, L'Helvétienne A Good Day 
Bovernier, L'Union Lémania, valse 
Vex, L'Aurore Ouverture fantastique 
Leytron, La Persévérance Paso Cabaïo 
Discours de M. Bernard Dupont, président du PRDV 
Salins, La Liberté A la carte, pot-pourri 
Ardon, L'Helvétia César et Cléopâtre, ouv. 
Sembrancher, L'Avenir Au Jeune Rhin, ouv. 
Saxon, La Concordia Fantaisie hongroise No 2 
Discours de M. Arthur Bender, conseiller d'Etat 
Liddes, La Fraternité Danses hongroises Nos 5 et 6 

. 
Grône, La Liberté Suite Bohémienne 
Orsières, L'Echo d'Orny La Muette de Portici, ouv. 

Discours de M. Aloys Copt, conseiller national 
Charrat, L'Indépendante American Fantasy 
Riddes, L'Abeille Brooklin-Parade 
Nendaz, La Concordia Colonel Bogey on Parade 
Vétroz, L'Union Russisches tagebuch 
Discours de M. Philippe Bender, président des JRV 
Bagne, L'Avenir Elisabeth, ouv. 
Chamoson, La Villageoise La Bohémienne 
Allocution de clôture du 83e Festival 
par M. Jean Vogt, président du Groupe radical au Grand Co 
Conthey, La Lyre Troilus and Cressida, ouv. 
Isérables, L'Helvétia 

j d'ensemble « Colonel Peckam », de Jean Herzet, dédié 

p' 

nseil 

Auteurs 

Suppé 

Johais Pala 
L. Schmidt 
A. Govaert 
Kees Vlak 

• 
• 

G. Boedijn 
G.B. Mantégazzi 

J. Brahms 
arr. W. Meljns 
J.O. Hume 
D.E. Auber 
arr. G. Moll 

F. Ruelle 
H. Schrôer 
K.J. Alford 
H. Hartwig 

Rossini 
J. Briffaux 

H. Altink 

à L'Helvétia d'Isérables 

Directeurs 

M. Maret 

J. Monod 
G. Dumoulin 
H. Bocherens 
C. Rudaz 

F. Roserens 
G. Mariéthod 
J. Mathieu 
R. Sauthier 

J. Cave 

J.-C. Gardet 
R. Bobilier 

J.-M. Boulnoix 
H. Bujard 
J.-M. Germanier 
B. Rittiner 

R. Rosset 
S. Mariéthoz 

E. Vergé res 
G. Gillioz 

Présidents 

André Gay 

G. Crittin 
F. Cretton 
Jean-Vincent Rudaz 
R. Buchard 

Mce Glassey 
A. Parvex 
J. Reuse 
G. Bruchez 

P.-L. Moret 

M. Bruttin 
G. Morand 

A. Luisier 
R. Crittin 
G. Fournier 
E Berner 

J. Perreten 
G. Schmidli 

E. Germanier 
Jean Monnet 

* 

GILBERT GILLIOZ: 2 3 ANS AU PUPITRE DE L'HELVÉTIA 

La fanfare, le bois, les vaches 
A 16 ans, il entre dans la fanfare 

Helvétia, à 21 ans, il est au pupitre 
et à la baguette. Dimanche, ce sera 
le 24e Festival du directeur Gilbert 
Gillioz. 

Dès le départ, malgré son jeune âge, 
il a su s'imposer aux musiciens de 
l'Helvétia. 

— Gilbert a le don de diriger, nous a 
dit un membre de la fanfare avec une 
pointe d'admiration. En effet, M. Gil
lioz obtient de ses musiciens une bonne 
discipline et de l'assiduité aux répéti
tions. Trois fois par semaine en moyen
ne, le directeur Gillioz s'occupe de sa 
fanfare : il y a les jeunes à préparer, 
les répétitions partielles et la générale. 

Cet hiver, l'activité de l'Helvétia a 
été moins chargée sur le plan musical 
pour permettre à chacun de s'occuper 
de l'organisation du Festival. Tous les 
membres de la société ont prêté main 
forte aux responsables. La commune 
d'Isérables n'est pas très grande. Aussi 
toutes les bonnes volontés ont-elles été 
sollicitées. 

M. Gilbert Gillioz n'a cependant pas 
délaissé complètement le programme 
musical. Le concert d'avril a prouvé à 
tous que l'Helvétia n'oubliait pas ses 
amis supporters. C'est surtout la musi
que moderne, le style brass band, qui 
plaît au directeur. Le choix s'oriente 
donc volontiers du côté de l'Angleterre 
pour donner aux cuivres tout leur éclat. 
Mais M. Gillioz n'impose pas sa dicta
ture en musique. Il sait aussi tenir 
compte de certains souhaits des musi
ciens. La fanfare ne se cantonne pas 
uniquement dans un genre. Par exem
ple, elle a joué, au dernier concert, un 
choral écrit par le curé de la paroisse, 
M. Roch. 

Souvent, les directeurs de fanfare es
saient, parfois en cachette, de composer 
ou d'harmoniser des pièces musicales. 
M. Gillioz ? L'envie le démange mais 
le temps lui manque. 

— La fanfare, nous dit-il, c'est pour 
compléter le peu de soucis... » 

Le peu de soucis... C'est encore une 
de ces boutades de Bedjuis, car on peut 
déclarer que « le monde » appartient un 
peu à M. Gilbert Gillioz qui, selon l'ada
ge, se lève tôt. 

Son réveil sonne à 5 h. 15 déjà. A 
l'écurie, les vaches et les veaux atten
dent. Parmi les sept têtes, il y a Pou-
pette, une bonne lutteuse pour laquelle 
'M. Gillioz nourrit de belles ambitions. 
Tout le bétail est de la race d'Hérens. 
Le directeur de l'Helvétia n'aime pas 
« les grosses dondons » tachetées. 

L'été, le petit troupeau gagne les al-"' 
pages de Balavaud. Seuls les veaux 
demeurent au village. Ils sont nourris 

tout à fait naturellement à la farine et 
au lait. 

Le fromage qui est fabriqué là-haut 
suffit aux besoins du ménage. Relevons 
en passant que les deux laiteries d'Isé
rables (elles sont politiques comme les 
fanfares !) procurent au village le beur
re, le fromage mi-gras, le séré, néces
saires à la consommation. 

Après avoir « gouverné », M. Gillioz 
se rend à son atelier de menuiserie où 
travaillent onze employés, tous d'Iséra
bles. L'entreprise créée il y a quinze 
ans par trois propriétaires associés dont 
M. Gilbert Gillioz, construit des chalets 
dans les stations voisines et jusque sur 
la Riviera vaudoise. Le travail, pour 
l'instant, ne manque pas. A Isérables 
même, on construit passablement. En 
1974, par exemple, cinq bâtiments de 
plusieurs appartements ont vu le jour. 

10 heures, pour M. Gillioz est un mo
ment sacré : la pause-café avec lecture 
des journaux et nouvelles du village. 
Car le musicien s'intéresse énormément 
à la politique et à la chose publique. 
Onze années durant, M. Gillioz a été 
membre du comité de la Jeunesse radi
cale dont cinq ans passés à la prési
dence de celle-ci. Cette préparation po
litique s'est couronnée par seize années 
de magistrature comme conseiller com
munal. Aujourd'hui, M. Gillioz, père de 
six enfants, a deux grands souhaits : 
la pleine réussite du Festival de di
manche et... peut-être l'organisation de 
celui de 1995. 

Les cinq vétérans de l'Helvétia 
L'Helvétia occupe une place impor

tante dans la vie de ses vétérans : 
MM. Marcel Monnet de Théodule et 
André Vouillamoz de Pierre (49 ans 
d'activité), Alfred Monnet de Jean-
Laurent (43 ans), Marcel Monnet d'Al
fred, Jules Lambiel d'Alfred (42 ans). 

Avec Marcel Monnet 
de Théodule 

Dans la famille de Marcel Monnet 
de Théodule, on est musicien à l'Hel
vétia de père en fils. Le vétéran que 
nous fêtons aujourd'hui est entré dans 
la société en 1926 alors que son père, 
membre fondateur et premier président, 
recevait le diplôme de 20 ans d'activité. 
Durant trente années, le musicien Mar
cel a tenu successivement les registres 
du bugle, du trombone, du baryton. Ac
tuellement, M. Marcel Monnet joue du 
cor. Il est le parrain du nouveau dra
peau de l'Helvétia inauguré en 1965. 

Vice-juge de la commune durant deux 
périodes, le fidèle membre de l'Helvétia 
est l'auxiliaire privé du buraliste Mon
net et le conc'.erge des dix classes sco
laires. Il connaît tout le monde au vil
lage et trouve les petits Bedjuis assez 
sages, mis à part les vitres et lampa
daires brisés. C'est également M. Mar
cel Monnet de Théodule qui a été, du
rant une dizaine d'années, le vigneron 
de la cure d'Isérables, au domaine de 
Leytron. Aujourd'hui, les vignes ont été 
prises pour la déviation de la route. 

Ses loisirs, M. Monnet les partage en
tre la musique, les cartes, les discus
sions politiques. Son souvenir le plus 
cuisant de 43 ans de fanfare ? 

— Au Nouvel-An 1927, quand nous 
étions 17 de l'Helvétia à jouer sur la 
place tandis que ceux d'en-haut (en
tendez les conservateurs) étaient 42... 

Aujourd'hui, l'Helvétia, avec plus de 
50 membres actifs, est une fière société 
qui porte bien haut les couleurs d'Isé
rables. 

Au centre, devant : M. Marcel Monnet de Théodule ; au deuxième rang, de gauche 
à droite : MM. Alfred Monnet de Jean-Laurent, André Vouillamoz de Pierre, 
Marcel Monnet d'Alfred, Jules Lambiel d'Alfred. 
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FESTIVAL 

/ / Les 4 jours du salon 
# # 

Ouvert 

JEUDI (Ascension) 8 mai 

VENDREDI 9 mai 

SAMEDI 10 mai 

DIMANCHE 11 mai 

Entrée libre 

14 à 22 h. 

9-12 et 14 à 22 h. 

9-12 et 14 à 22 h. 

14 à 22 h. 

CHARRAT 

RECUPERATION de 

fer 
métaux 
et papier 
au prix du jour. 

Charles Bader 

r (026) 2 54 08 

1920 Martlgny 

Cherche 

apparte
ment de 
vacances 
Région de Martigny, 
du 19.7 au 9.8.1975. 
Environ 5 lits, si 
possible près d'une 
rivière (pêcheur). 
0 (064) 71 38 55 

Oeillon 
confection dames 

MARTIGNY Av. de la Gare 25 

En avril, n'ôte pas un fi l; 
en mai, fais ce qu'il te plaît! 

Toujours notre carré d'as: 

CHOIX - SERVICE-
QUALITÉ - PRIX 

M 5 

protégez 
[économiquement1 

vos biens 

avec 
les éléments 
| préfabriqués! 

"ARDAG" 
avec ou sans montage 

Ô
Ardag 
Constructions métalliques 
Machines d'entreprises 
1908 Rlddes VS 

< > Tél. 027/8 76 57 

ATELIER 
026 
6 20 45 

MAGASIN 
026 

6 2196 

MARTIGNY Martigny 

Place du 
Manoir 

1$<14 et 15 juin 75 

Manifestation de l'inauguration de la 

NOUVELLE BANNIÈRE 
Cantine - Forains - Bals - Cortèges 

Concerts 

Spécialiste des produits 
Traitements : Chute de 

Pellicules - Cheveux 

CLAUDE 

FREPA 
cheveux 
gras 

Coiffure Dames-Messieurs 
1920 Martigny - Av. de 

<f> (026) 2 37 23 
a Gare 

A LOUER 
à MARTIGNY, av. du Grand-Saint-
Bernard 

A p p a r t e m e n t 
de 3 pièces dans HLM 
Place de parc et charges comprises 

Fr. 378.—. 

f (026) 2 68 64 

'/////////////'//^^^^ 

I Concessionnaire 
I principal i 

| Té 

I S 
& che; 

i rr 

FIAT 
Tél. (026) 210 28 

Une voiture s'achète 
chez Bruchez & Matter 

naturellement 
(026) 2 10 28 

| Bruchez & Matter S.A. 
§ Garage CITY, rue du Simplon 32 b 
S MARTIGNY 
à / (026) 2 10 28 

1 

I 
Agence 

FIAT 
W//M//M//M////MMmmi'/MUM//MM////W/J//M:inMMUM 

Les Fils de 
Georges Gaillard 

Fruits et légumes et 

produits agricoles en gros 

Saxon 

Tél. (026) 6 32 22 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026 21788 

LA BOUTIQUE DES TISSUS 

TISSUS classiques et coutures 
RIDEAUX les dernières collections 

MARTIGNY - Av. de la Gare - Tél. (026) 2 6313 

CUISINES 
MON BIJOU s* 
C T J l Y O T W Pierre Sauthier Tél. 026/62997 
OML.xm.vW/l t Avenue du Simplon 

Exposition ouverte : 
^== Exposition ouverte de 14 heures à 17 h. 30 et sur rendez-

vous. Le samedi toute la journée. Fermé le lundi. 

Rustique S Moderrae 

http://OML.xm.vW/lt
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Une victoire indispensable 
Sion - Neuchâtel-Xamax 3 - 2 

Le dernier objectif de la saison étant 
une place dans les trois premiers du 
classement — partant une qualifica
tion pour la Coupe UEFA — il fallait 
remporter cette victoire contre un ad
versaire qui était à sa portée. 

Sion l'a obtenue à la deuxième mi
nute déjà, en marquant le premier but 
grâce à Pillct sur une passe d'Hermann. 
On sentait que Neuchâtel-Xamax s'of
frait en holocauste dès ce moment-là, 
et malgré l'égalisation de Muller à la 
16e minute. Appliquant un « for-che-
king » de bon aloi, dès cet instant, les 
Valaisans auraient pu déjà abattre leur 
victime. La fin était-elle trop proche, 
nul ne le sait, mais on manqua de 
nombreuses occasions et l'on se plut 
presque sadiquement à attendre le der
nier quart-d'heure pour abattre la vic
time. 

Un but d'anthologie signé Cuccinotta, 
une 1res belle réussite de la tête de 
Luisier quatre minutes plus tard et les 
jeux étaient faits. 

C'est avec Guy Mattez que nous ana
lysons cette rencontre, lui qui fut 
d'abord un précieux partenaire pour le 
FC Sion. Incontestablement, les Valai
sans ont mérité leur victoire. Ils nous 

sont supérieurs dans tous 1rs compar
timents et leur organisation est parfaite. 
Nous avons beaucoup perdu de notre in
flux de la saison passée et notre orga
nisation laisse à désirer. La victoire au
rait pu être plus nette avec un peu de 
réussite car les occasions étaient nom
breuses. 

Matthez, un garçon qui pense sou
vent au Valais où il y fonda une famille 
et où il s'affirma certainement comme 
footballeur de talent. 

Une victoire plus nette si... 
Bravo, félicitations, tout le monde a 

le sourire et l'on est plus à l'aise pour 
relever Je défaut essentiel du FC Sion. 
Pour quelle raison s'obstiner à passer 
par le centre, alors que les défenses 
adverses sont toujours bien groupées. Il 
faut absolument se mettre dans la tête 
que de larges ouvertures sur les ailes, 
en faisant « monter » les arrières laté
raux, qui pourlant sollicitent des passes 
alors qu'ils sont totalement démarqués. 

Cette lacune corrigée pour les der
niers matches à venir et le FC Sion 
pourra revendiquer une qualification en 
Coupe UEFA. 

Georges Borgeaud 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / />^^^ 

L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

I Pilote de formule 1 : des masochistes ? I 

i 
% 

Même si tout ou presque a été 
dit sur le drame du Grand Prix 
de Barcelone, il serait malvenu 
d'ignorer ce qui peut être consi
déré comme l'événement de la se
maine écoulée. De cette tragédie, 
il convient de dégager quelques re
mises en cause d'un sport, qui 
supporte mal, de par son caractère, 
un accroissement des risques. 

Les intérêts financiers sont tels 
que la courageuse intervention des 
pilotes, sur l'initiative d'un Emerson 
Fitipaldi remarquable de bon sens, a 
volé en éclats. Les organisateurs qui 
ont aussitôt menacé de séquestrer 
les bolides ne voyaient que leur in
térêt. Les « sponsors » également pour 
qui seul l'argent est important. Peu 
importe, en définitive les vies hu
maines. Ce n'est qu'un support d'un 
système. L'association des coureurs 
n'a pas joué pleinement son rôle, 
comme ce fut aussi le cas pour les 
skieurs à Megève au mois de février. 
Ils sont assez payés pour s'exposer 
aux dangers, rétorquent certaines 
personnes. Et en réalité ce sont deux 
problèmes. Les pilotes assument leurs 

responsabilités, jouent en perma
nence avec leur existence, ce qui les 
concerne exclusivement, mais il ne 
faut pas que les spectateurs paient 
au prix fort les négligences des or
ganisateurs. Les jeux du cirque ne 
sont, hélas, pas terminés ! 

Le crédit de la Formule 1 

Sans vouloir affirmer que les vic
times ont une part de responsabi
lités, on doit quand même, à la vé
rité, admettre que les gens se dépla
cent sur les circuits automobiles, 
animés d'un certain penchant mor
bide. La fatalité veut que quelque
fois, lorsque les grillages de protec
tion sont insuffisants, la curiosité se 
transforme en catastrophe. 

Jusqu'à présent — c'est-à-dire 
avant que la récession commerciale 
ne soit évidente ( moins d'argent 
pour acheter des voitures luxueuses, 
difficultés pétrolières débouchant 
sur une limitation de vitesse, etc.) — 
on pouvait encore accorder un crédit 
certain à la compétition de formule I. 
C'était le ballon d'essai, l'occasion 
d'apporter des améliorations dans le 

domaine du châssis, des pneus ou du 
moteur pour « Monsieur Tout-le-
monde ». Maintenant, ce sont deux 
mondes différents, un éloignement 
indubitable. D'où une raison d'être 
qui peut être discutée. 

Monaco est dans le même cas que 
Barcelone. Ce fameux circuit tra
verse la ville, avec tout ce que cela 
implique comme frayeur. Et, si le 
grand prix est maintenu, il y aura 
encore plus de concurrents sur la 
grille de départ, en vertu de la nou
velle loi : 26 voitures. Ce qui s'ex
plique aisément par le fait que ce 
seront autant de publicités presque 
clandestines, offertes à des millions 
de téléspectateurs. 

Il faut dès lors que les pilotes 
soient solidaires. Sinon, on pourra 
les considérer comme des masochis
tes, des hommes s'amusant avec leur 
vie. Mais ce qu'il faut éviter, c'est 
que les pauvres spectateurs, associés 
à celte machine infernale, continuent 
de cautionnei' cette forme de tragé
die. Notre époque ne manque pas 
de drames de tous les jours, pour 
qu'on organise de gigantesques fêtes 
sanglantes, sur commande. 

Thierry Vincent 
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2e ligue 

FC Fully reçoit FC Saxon 
Cajeux et Bruchez : un beau derby 

Où l'originalité supplante l'ordinaire 

Ms ont l'optimisme de leurs dix-huit 
ans, l'enthousiasme de leur jeunesse et la 
forme physique de garçons en pleine 
santé, ces Jean-Michel et Pierre-Maurice 
CPJOUX, Stéphane Meunier et José Bru
chez qui jouent, durant ce deuxième tour, 
avec la première équipe de Fully. 

Jean-Michel et Pierre-Maurice sont 
jumeaux, c'est pourquoi sur le terrain 
on les appelle Cajeux I et Cajeux II. 
L'un est blond, l'autre brun, mais ils 
ont même taille, même rire et même 
facilité dans la répartie. Jean-Michel est 
apprenti typographe de deuxième année 
à l'Imprimerie Pillet. Pierrot fait son 
apprentissage de boulanger-pâtissier 
chez Fellay à Fully. Inutile de dire 
qu'avec Georgy, ils parlent de football 
derrière les fourneaux. Mercredi der
nier, les deux Cajeux ont fêté leurs 
18 ans. 

José Bruchez, fils de Raymond de 
Saxe, devra attendre le 13 décembre 
pour célébrer son anniversaire. Il est 
actuellement étudiant au collège Sainte-
Marie en 2e Commerciale. 

Si nos trois jeunes aiment la musique 
moderne — José fait partie d'un orches
tre — et de temps en temps taquiner 
les filles (leurs admiratrices sont nom
breuses le dimanche au bord du stade !), 
ils vouent une même passion pour le 
football. C'est avec beaucoup de sérieux 
et d'assiduité qu'ils suivent les entraî
nements sous la conduite d'André-
Marcel Malbois. Jean-Michel et José 
jouent au milieu du terrain ou en dé
fense, Pierre-Maurice est latéral droit. 

Pour tous les trois, l'expérience de la 
première équipe s'avère formidable. 

— Il y a une grande différence avec 
le jeu des Juniors, dit Cajeux I qui, 
comme son frère a suivi toute la filière 
du FC. Fully. C'est plus rapide, plus 
dur, il y a plus de contacts. 

— L'i?Uéo:ration à l'équipe est très 
importante, ajoute Cajeux II. Il faut se 
faire accepter par les moins jeunes. De 
ce côté-là, nous n'avons pas eu de pro
blèmes. Nous pouvons profiter de l'ex
périence des plus âgés. Tout de suite, 
on nous a mis dans le coup. 

Si José et les deux Cajeux ont parfois 
la nostalgie des beaux matches Juniors, 
ils apprécient tout de même beaucoup 
l'ambiance qui règne sur les stades de 
deuxième ligue, avec un public qui sait 
réagir. 

Parmi les matches de cette saison qui 
les ont impressionnés, il faut citer la 
rencontre contre Savièse à Fully. José 
garde aussi un bon souvenir du match 
de dimanche dernier à Saint-Léonard : 

— On aurait mérité la victoite, dit-il. 
On menait 2 à 1 à la mi-temps. 

Dimanche, ils sont tous les trois d'ac
cord, ce sera le vrai derby, le match 
décisif. 

— Il nous faut deux points dit José. 
— Nous tâcherons de marquer le plus 

de buts possibles pour faire plaisir au 
public et pour faire plaisir au public 
et pour que le derby soit beau, ajoute 
Jean-Michel Cajeux. 

— Pour Saxon, c'est le quitte ou dou
ble, dit Pierrot Cajeux. Ifs vont mettre 

un grand coup pour gagner. Mais, c'est 
une équipe à notre portée. 

—'Soa-oH:semb(e affaibli par l'absen
ce de deux ou trois joueurs blessés. Nos 
adversaires .vont faire-efout leur possible 
pour gagner, car ils If^b'èsoin de points. 
Mais nous restons' confiants et opti
mistes. 

Vous avez raison les jeunes ! 

Mjl 
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Henry Kissinger. Un homme politi
que remarquable, une mécanique céré
brale fabuleuse ! A la fois circonspect 
et vaste, le secrétaire d'Etat US côtoie 
souvent le zénith. Oublions cela, chers 
amis lecteurs, pour un instant, si vous 
ic permettez, afin d'analyser le côté 
« figuré » de ce personnage : une décon
traction démentielle, une finesse que 
composent les subterfuges d'Harvard et 
toute la rouerie qu'on dit asiatique ; et 
surtout, un sens de l'humour in ta r i s 
sable et génial. Du rire au sérieux ! 
Voilà dcar Henry : nicc Show-man... 

Mohammed Ali. Anciennement Cas-
sius Clay. (Exce-moi, Ali). Le meilleur 
boxeur* de tous les temps ! Ne le dit-il 
pas lui-même, lorsqu'il clame, irrévé
rencieux : I'm the greatest ? Eh ! bien, 
Ali déborde d'originalité : lorsque, se
rein, il humilie Foreman en huit rounds ; 
plus, quand il « rend hommage » à l'ar
bitre Tony Perez, en le traitant de 
« chien galeux » ; enfin, alors même 
qu'il déclare, en guise d'auto-critique, 
modeste : Je suis beau comme une jeune 
fille, je pique comme l'abeille, je vole 
comme le papillon... Comparaisons fa
cétieuses. 

Mi Nastasc. Un cas. Doué comme il 
n'est plus permis de l'être. Irascible à 
l'exirêmc. Magicien de la raquette. Im
pulsif, Roumain jusqu'au bout des 
doigts. Portant allègrement le faix de 
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<P (026) 537 65 1 Les fanfares radicales célèbrent leur 
83e Festival. A tous et à toutes, le 
dessinateur Philippe Biselx souhaite 
une heureuse journée. 
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de ses « 400 coups ». Pour les Améri
cains : Nasly lîoy ! 

* * * 
Georges Brassens. Poète du cœur, ir

respectueux de l'hypocrisie. Cru, incon
gru parfois. Décriant Harpagon et louant 
Cupidon (quelle flèche). Brassens se rit 
à gorge déployée des cornes... d'abon
dance. Il chante « La non-demande en 
mariage » et le « Gorille ». Bref, un ar
tiste hors du commun, ni fat, ni «pollué». 
Un poète plaisant, sensible autant que 
faire se peut, maniant le verbe avec 
une technicité et un art consommé. En 
un mot comme en cent : Monsieur Bras-

Ces quatre « monstres » illustrent par
faitement mon propos : l'originalité pré
vaut cent, mille fois sur l'ordinaire, le 
commun... Etre inédit, original, pouvoir 
se larguer de posséder une personnalité 
à part : là, réside le principal facteur 
qui conduit à ces satisfactions passa
gères et renouvelables qu'on appelle 
communément, à tort, bonheur. Pleure-
-t-on lorsque les autres r ient? Rit-on 
quand tout le monde pleure ? Fait-on 
à l'envers du bon sens ? Qu'importe. 
Voilà qui devient drolatique (et par sur
croît, suspect). François Rabelais l'avait 
saisi, qui pérorait : « Mieux est de rires 
que de larmes écrire, parce que rire est 
le propre de l'homme. » 

Assistons, spectateurs attentifs, au 
procès imaginaire : l'accusé comparaît. 
Son crime ? Il n'est pas comme les au
tres. Le président du tribunal, tei
gneux : Accusé, levez-vous ! Répondez, 
pourquoi n'ëtes-vous pas comme tout le 
monde ? L'accusé : Euh !... J'ai toujours 
été ainsi... Le verdict ? Reconnu cou
pable, « X » se voit prier instamment, 
de rentrer dans le rang. 

Yvan Spiazzi 

Au service de l'agriculture 

Un homme averti 

en vaut deux! 

Nos collaborateurs se mettront volontiers 
à votre disposition pour vous informer 
au sujet d'une assurance contre ce fléau. 

L. Mabillard, Leytron 

N. Héritier, Savièse 

J. Mnrinux, Vionnaz 
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UNE HISTOIRE DU Dr CONTAT 
Le chemin du paradis 

Par un beau dimanche sous ce ciel 
bleu de la Toscane que les peintres 
appellent le bleu de Sienne, je suis 
monté sur un piton couronné par une 
très jolie petite église dominant toute 
la région : cet endroit porte le nom de 
Chiatri. J'avais accompagné ma fille 
à la messe et j'y ai fait, comme tout 
le monde, mes dévotions au contact 
de braves paysans chantant de tout 
leur cœur les louanges du Seigneur. 

Le Dr Georges Contât, de Mon-
they, est l'auteur du livre : « L'en
fant terrible et le viellard impé
nitent », une suite d'aventures au
tobiographiques truffées d'hu
mour. 

Un bon diable de curé de campagne 
donnait à cette réunion un ton méridio
nal qui n'était pas pour me déplaire. 

A peine sorti du fond de sa sacris
tie, il entonnait des litanies auxquelles 
il répondait lui-même, évitant ainsi à 
ses paroissiens de dire des blagues au 
Bon Dieu., cependant qu'il ajustait sa 
chasuble un peu récalcitrante comme 
lorsque je flanquais autrefois les bre
telles de mon sac militaire sur des 
épaules carrées comme une chopine de 
limonade. 

Et alors la messe commence. Personne 
ne dirige les débats, mais toutefois ma 
ferveur n'arrive pas à étouffer l'élan de 
tous ces braves gens qui montent par
fois trop haut pour descendre aussi très 
bas... Ma fille accompagne ces chants et 
je me rends compte qu'elle n'a pas plus 
d'oreille que ses parents qui n'en ont 
jamais eue... 

Mais ce qui me frappe le plus et sur
tout me fait plaisir, c'est que ce mé
lange d'italien et de latin me permet de 
mieux comprendre, sinon d'appliquer ce 
que l'on chante et surtout m'autorise à 
dire que c'est beaucoup plus harmo
nieux et logique que ce que nous enten
dons chez nous : opinion du reste toute 
personnelle.. 

Après un credo où j'essaye de mettre 
tout ce que ma pauvre cervelle et mon 
cœur bien faible me permettent de tenir, 
c'est le plat de résistance de cette messe 
dont je puis dire qu'elle méritait que j 'y 
assiste. 

Dans son sermon, notre brave curé n'y 
va pas avec le dos de la cuiller et si je 
suivais la moitié des conseils que j 'ai 
saisis au passage, je pourrais rentrer à 
l'abbaye voisine demain : je ne sais 
pas comment on me recevrait ! 

Le bon curé ! 

Merveilleux de bonté, sourire enga
geant, une tête colorée où le chianti qui 
l'arrose n'a pas été baptisé, un humour 
fait de tellement de simplicité allié à 
tant d'humour et d'esprit bon enfant, 
tout cela dit dans la langue chantante 
de la Toscane, ce berceau de la langue 
de Dante, je reste émerveillé et amusé 
en même temps mais la conclusion est 
trop jolie pour la passer sous silence. 

Il y a dans ce hameau fait de fermes 
dispersées de tous les côtés, une con
frérie des bons compagnons : ses mem
bres accompagnent leur curé dans les 
processions, veillent les morts et por
tent une longue bure faite de toile grise 
que ne fait pas « riche » du tout. 

Un paroissien plus culotté que les 
autres a fait savoir à son curé que l'on 
voudrait bien avoir les comptes de la 
confrérie. Et le brave saint homme, au
réolé de son doux sourire, de dire 
qu'étant le directeur, le secrétaire et le 
caissier du groupement, il a fait ses 
comptes et ils sont en ordre ; mais, 
ajoute-t-il en souriant, je souhaite que 
les vôtres le soient à l'égard du Bon 
Dieu. 

Quant à moi, je peux attendre les 
cotisations de bien des membres de no
tre société qui ont deux ou trois ans 
de retard, mais alors soyez assez gen
tils pour m'apporter quelques litres 
d'huile pour la lampe du chœur, le tout 
dit avec ce sourire et cette bonté qui 
désarment. 

Et enfin cette péroraison très di
recte : « L'année passée, nous étions 
sept pour la procession des Rogations : 
deux membres de la confrérie, deux 
enfants de chœur, deux dames et moi-
même. Vous devez comprendre qu'on ne 
peut pas faire une procession avec si 
peu de monde mais il faut aussi savoir 
que le Bon Dieu accorde ses grâces non 
seulement à ceux qui ont des champs 
ou des vignes sur notre parcours, mais à 
tout le monde. Et toujours avec le même 
sourire et la même douceur : j'espère, 
du fond du cœur, que cette fois-ci vous 
viendrez tous ! » 

En regardant en moi-même, je me 
demandais si j 'aurais osé faire partie 
de cette confrérie si simple et si riche 

à la fois et qui, au fond, devrait exister 
partout : nous n'en sommes pas encore 
là ! 

J'ai quitté ce lieu saint d'où l'on do
mine des tas de fermes plantées sur les 
collines voisines mais aussi à une cin
quantaine de mètres, la villa où Puccini 
composa en grande partie la musique 
de ses opéras. 

Et le dimanche suivant je suis re
monté tout seul, à pied, car on ne re
trouve pas toujours sur son chemin des 
lieux aussi enchanteurs, où la prière et 
la musique se sont donné rendez-vous. 

La chance m'a favorisé. Tout près de 
la villa de Puccini, un bon vieil Italien 
m'accroche au passage : à la vérité, c'est 
un peu moi qui l'ai fait, ma curiosité 
n'ayant jamais de limites. 

Nous avons fait le tour de ce siège 
d'une musique qui enchanta ma jeu
nesse : Manon, la Tosca, la Bohème... 

Je revivais mes premières larmes 
d'émotion, de tendresse et d'amour tout 
en regardant les médaillons sculptés 
sur la façade de la demeure du grand 
musicien, médaillons où sont inscrites 
les dates de ses premières œuvres : Villy 
1881, Edgard 1882, la Tosca... 

Et en quittant ce brave vieux, qui me 
prenait par les épaules et m'embrassait 
en me quittant, je ne puis m'empêcher 
de lui dire : « Vous avez de la chance 
car vous êtes tout près du paradis : ici 
dans l'antre de la musique et là-haut 
celle du Bon Dieu, mais c'est dommage, 
nous sommes un peu vieux ! » Et ce 
cher et nouvel ami de me répondre : 
« Abbiamo tempo ! Signor. Oggi non è 
ancora domani ! » 

Aujourd'hui, ce n'est pas encore de
main ! 

Dr Georges Contât 

Saxon: des chaises pas comme les autres 
Elles sont en bois, elles peuvent se 

juxtaposer et s'assembler de diffé
rentes façons, les globes-chaises de 
Georges-Emile Bruchez, décorateur-
ensemblier de Saxon. 

TJn globe-chaise de Georges-Emile 
Bruchez, Déco-Style Design à Saxon 

Mais pourquoi des globes-chaises ? 
Tout simplement parce que les dossiers 
placés les uns à côté des autres for
ment des globes. D'ailleurs, le globe se 
trouve également dans d'autres compo
sitions de Georges-Emile Bruchez : le 
globe-tablard, éléments aux assembla
ges variés et aux utilisations multiples, 
comme rayons de rangement par exem
ple ou comme séparation ; le globe-table 
dont le plateau circulaire en verre 
transparent met bien en évidence le 
socle. Bref, on peut meubler toute une 
salle de séjour sur le thème « globe ». 

La matière préférée du décorateur 
Bruchez ? Le bois. Trop souvent on ne 
laisse au bois que son caractère rus
tique. 

— C'est bien, ça fait carnotzet ! dit-on 
volontiers. Georges-Emile Bruchez don
ne au bois une autre dimension. Celui-
ci, meilleur marché actuellement que le 
métal ou les fibres synthétiques, est 
compétitif dans le domaine du design. 
Et puis, le bois n'est pas nécessaire
ment brun... La composition Globe que 
Bruchez a présentée au Salon interna
tional de l'Architecture d'Intérieur à 
Genève (salon qui a eu lieu du 24 avril 
au 4 mai) est une véritable symphonie 
en noir-blanc : une chaise sombre, une 
chaise décolorée. Effet formidable qui 
a retenu l'attention des visiteurs du 
salon, déjà éblouis par l'aspect futuriste 
de cette grande exposition. 

L'ÉCONOMIE SUISSE EN BREF 
L'épargne des assurés 

sur la vie 
Le rapport annuel du Bureau fédéral 

des assurances vient de paraître. Il se 
rapporte à l'exercice 1973. Cette année-

Rencontres au XVb Comptoir de Martigny 
Après la fleur, la jeunesse, les an

niversaires, le 16e Comptoir de Mar
tigny sera placé sous le signe des 
rencontres. 

Rencontres. Ce thème a été fort bien 
défini par le président Raphy Darbel-
lay, lors de la journée de presse de 
mercredi qui réunissait autour du co
mité du Comptoir et des hôtes d'hon
neur de cette 16e édition, un parterre 
de journalistes de toute la Suisse ro
mande. M. Jean Bollin, vice-président 
de Martigny, a apporté le salut de la 
Municipalité et souhaité bon succès à la 
manifestation. 

« Pour ce 16e Comptoir, ces rencon
tres seront nombreuses et variées, a dit 
M. Darbellay. Rencontres avec nos hôtes 
d'honneur tout d'abord. A tout seigneur, 
tout honneur, rencontre avec le plus 
puissant des cantons suisses : Zurich. 
Rencontre du Suisse romand et du 
Suisse allemand, du Valaisan et du 
Zurichois, du montagnard avec le fi
nancier, du paysan avec l'industriel. Une 
occasion unique de mieux se connaître 
et d'apprendre à s'apprécier. 

» Rencontre avec la commune d'Héré-
mence ensuite. C'est la visite de la mon
tagne à la plaine dans un fructueux 
échange et une même compréhension 
des problèmes mutuels. 

» Rencontre avec « pionniers de l'hô
tellerie » et découverte des hôteliers cé
lèbres qui ont fait la réputation de la 
Suisse hospitalière. 

» Rencontre enfin avec l'Armée et 
l'une de ses troupes spécialisées : les 
transmissions et par ce canal rencontre 
et échanges avec nos amis du Comptoir 
de Fribourg. 

» J'ai gardé pour la bonne bouche la 
grande première de cette année, la 
grande rencontre du lundi 6 octobre, 
la rencontre du monde politique valai
san. En effet, tout ce que le Valais 
compte d'élus se retrouvera au cours 
d'une journée intitulée : Rencontre des 
autorités valaisannes. Conseillers d'Etat, 

députés aux Chambres fédérales, dépu
tés au Grand Conseil, présidents de 
commune, conseillers communaux, géné
raux et bourgeoisiaux, juges de com
mune, seront réunis dans un vaste ras
semblement sans distinction de partis. » 

Dans la relance 
de IV'conomie 

M. Jean Guex-Crosier, qui menait les 
débats, a situé le 16e Comptoir de Mar
tigny comme s'inscrivant dans la « re
lance des affaires » actuellement au 
programme de la plupart des gouver
nements. 

« Le Comptoir de Martigny qui ou
vrira ses portes du 4 au 12 octobre, 
souhaite vivement apporter sa contri
bution à la relance économique dans 
notre canton. Nos exposants qui repré
sentent les différents secteurs de l'éco
nomie valaisanne ont bien compris ce 

problème puisqu'ils se sont quasi tous 
réinscrits et que la liste d'attente des 
commerçants désireux de participer à 
la Foire du Valais reste toujours aussi 
fournie. » 

D'autre part, il est bon de souligner 
que le comité du Comptoir a inscrit à 
son programme 1975 une politique de 
stabilisation des prix. Il montrera 
l'exemple en conservant au niveau de 
l'an dernier, les prix de location et des 
entrées. 

Trois représentants de Zurich ont 
tracé les grandes lignes du pavillon de 
leur canton tandis que M. Narcisse 
Seppey, président d'Hérémence a parlé 
de sa commune en termes enthousiastes. 

— Ce sera le géant et le nain ! a-t-il 
dit en guise de comparaison entre Zu
rich et Hérémence. M. Jacques Bérard, 
de la Société hôtelière valaisanne, a 
posé quelques jalons sur l'exposition 
qui se tiendra au Manoir, expo consa
crée aux pionniers de l'hôtellerie. 

BANQUE 
ROMAND! 

est à votre service 
pour toutes 
opérations de banque 

CONDITIONS DE PLACEMENT 

Carnet d'épargne 51/4% 

Livret de dépôt 5 3/4 % 

Livret de placement 61/4% 

Livret de placement 61/2% 

(cadets - aînés) 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

7% 

71/4% 

7 3/4% 

à 3 et 4 ans 

à 5 et 6 ans 

à 7 et 8 ans 

GENEVE-LAUSANNE-MARTIGNY-YVERDONI 

Assemblée des cafetiers-restaurateurs 
et tenanciers de tea-room du district 

Le jeudi 24 avril les cafetiers-res
taurateurs du district de Martigny 
étaient convoqués à Isérables, salle 
Helvétia, pour leur assemblée annuelle 
sous la présidence de M. Emile Chap-
pot. 

M. André Giroud a présenté le procès-
verbal et M. Eugène Moret les comptes. 
Le comité a été reconduit pour quatre 
ans et Bovernier choisi comme lieu des 
prochaines assises. Le comité élargi te
nant lieu également de commission des 
prix est constitué. Il comprend un mem
bre par commune et localité ou station, 
soit un total de 14. 

M. Chappot fait honorer la mémoire 
des collègues défunts : MM. Joseph Far-
quet, Martigny-Bourg ; Ugo Panigas, 
Martigny ; Pierre Sarrasin, Les Valet-
tes ; Auguste Michaud, Bovernier ; Mme 
Clavien, Saxon. 

'M. Vallotton rapporte sur la sortie 
de section prévue à Ivréa-Lac Viverone 
le 30 mai. 

Prix : statu-quo 

Aux divers, M. Francis Perraudin ap
porte le salut du « Journal des cafe
tiers ». M. Eugène Moret parle des jour
nées des 20 mai et 14 juin destinées à 
commémorer le passage de Napoléon au 
Grand-Saint-'Bernard. Sur introduction 
de M. Vallotton, une brève discussion 
s'engage au sujet des prix. A l'unani
mité l'assemblée décide d'en rester au 
statu-quo tant qu'il n'y aura pas baisse 
à l'achat, suivant ainsi les directives du 
président Chappot, lorsqu'il dit : Chez 
nous, pour l'instant, aucun prix d'achat 
n'est en baisse ; l'Association des mar
chands de vins du Valais a décidé de 
s'en tenir aux engagements signés avec 
la production, donc pas de diminution 
de prix pour le moment. Notre comité 
cantonal a décidé de ne pas augmenter 
les alcools et les jus de fruits, cela mal
gré une augmentation sensible des prix 
d'achat et autres augmentations telles 

que L'Icha et l'AVS. Je vous demande 
de faire preuve de solidarité envers vos 
collègues et de maintenir les prix du 
tableau, de manière à pouvoir faire face 
•à vos obligations et à faire vivre norma
lement vos familles. 

« Si une baisse devait intervenir de 
la part de nos fournisseurs, vous seriez 
avisés assez rapidement par le bureau 
cantonal que je me permets de remer
cier, ainsi que notre président, pour le 
travail qu'il effectue. » 
• Cette chaleureuse intervention est 
suivie d'un exposé de M. Auguste 
Tschan, depuis 25 ans conférencier à la 
Swissair, exposé accompagné du film 
« Small world » (le monde en rétréci). 
Nous voici brusquement propulsés aux 
quatre coins de la planète sur des appa
reils de tous calibres. Isérables-Hong-
Kong, Isérables-Miami, Isérables-Hono-
lulu, cela fait drôle... pour ceux surtout 
qui n'ont jamais été en avion ! 

Conférence fort intéressante et riche
ment illustrée, mais pour l'heure, les 
participants à cette agréable rencontre 
d'Isérables vont remettre les pieds sur 
terre et se rendre de chapelle en cha
pelle jusqu'à l'Auberge du Mont-Gelé 
où l'agape leur sera excellemment ser
vie, arrosée du vin d'honneur de la 
commune et des collègues du lieu. 

F. P. 

là, les compagnies d'assurances sur la vie 
ont versé à leurs assurés des partici
pations aux bénéfices d'un montant iglo-
bal de 438,5 millions de francs, soit 13,9 
millions de plus que l'année précédente. 
Les primes de l'assurance-vie compor
tent, pour les polices dites mixtes, une 
part pour la couverture du risque et 
une part d'épargne. Le capital de chaque 
assuré est rémunéré selon un taux de 
base de 3,25 %. Ce taux peut paraître 
très bas. Mais il faut tenir compte de 
ce que les contrats sont conclus pour 
une longue durée (certains d'entre eux 
vont au-delà de l'an 2000), ce qui oblige 
les compagnies à faire preuve de pru
dence dans la fixation du taux d'inté
rêt. Cependant, les capitaux placés par 
les compagnies ont un rendement gé
néralement plus élevé. En 1973, il a été 
en moyenne de 5,73 %. La différence 
entre ces deux taux n'est pas un béné
fice pour les compagnies : la plus gran
de partie en est en effet répartie entre 
les assurés sous forme de participation 
aux bénéfices (les 438,5 millions men
tionnés plus haut), laquelle peut revêtir 
soit la forme d'une réduction de la pri
me ou soit celle d'une augmentation du 
capital assuré, au gré du preneur de la 
police. 

Davantage de placements 
hypothécaires 

72 banques suisses (les 5 grandes ban
ques, 28 banques cantonales et 39 ban
ques régionales ou caisses d'épargne) 
doivent remettre chaque mois un rap
port à la Banque Nationale Suisse. Il 
ressort du rapport remis à fin décem
bre 1974 que les placements hypothé
caires de ces 72 institutions s'élevaient 
à 52,75 milliards de francs, soit 4,11 mil
liards ou 8,5 % de plus que l'année 
précédente (à fin décembre 1973, le taux 
d'augmentation était de 8 %). Les pla
cements hypothécaires des 72 banques 
susmentionnées, qui figurent dans la 
statistique mensuelle de la Banque Na
tionale, représentent environ les 4/5 des 
placements hypothécaires de l'ensemble 
des banques suisses. 

Plus grande stabilité 
de l'emploi 

dans les banques 
C'est évidemment l'une des consé

quences de la récession que nous vivons 
actuellement. Tant que les affaires mar
chaient à plein rendement et que l'offre 
de l'emploi était infiniment supérieure 
à la demande, on constatait non seule
ment dans les banques, mais aussi dans 
l'industrie, un nombre élevé de muta
tions au cours de chaque exercice. Au
jourd'hui, dans les banques comme dans 
l'industrie, la fréquence de ces muta
tions diminue, car il devient moins fa
cile de trouver une place. Dans certains 
secteurs spécialisés, l'offre a nettement 
augmenté. Des difficultés de recrute
ment subsistent en ce qui concerne le 
personnel qualifié dans les grandes ag
glomérations. Notons encore que les 
cours de formation organisés par les 
banques pour donner soit une forma
tion de base, soit une formation conti
nue, sont extrêmement fréquentés. 

— A. — 
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P R O G R A M M E T V 
Samedi 10 mai 
13.30 
14.45 
14.45 
15.10 
17.00 
18.25 
18.30 
18.35 
li>.05 
19.10 
19.55 
20.05 
20.30 
20.40 

21.30 
22.10 
23.20 

Un'ora pcr voi 
TV-Contacts 
L'inconnue du vol 141 
Les accordéonistes jurassiens 
TV-Jcnnesse 
Deux minutes avec... 
Téléjournal 
Rendez-vous 
Affaires publiques 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Tour de Romandic 
Secrets de la mer 
La tragédie des saumons rouges 
Caf'Conc' 
Les oiseaux de nuit 
Téléjournal 

Dimanche 11 
10.00 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
13.10 
14.00 

15.15 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
19.00 
19.40 
19.55 
21.15 
21.40 
22.50 
23.00 

Messe 
Téléjournal 
Tél-hcbdo 
Table ouverte 
Le francophonissime 
Concert 
Tous les pays du monde 
Yemen-Arabie 
Grand Prix de Monaco 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Présence protestante 
Dessin animé 
Actualités sportives 
Téléjournal 
La Dame de Shanghaï 
Entretiens 
Triomphe de la mort | 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 19 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 

22.00 
22.30 

Taxibullc 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
La recette du chef sur un plateau 
Les Poucetofs 
Des lauriers pour Lila 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Destins 
Leopold Trepper 
Sous la loupe 
Téléjournal 

Mardi 13 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
1S.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.05 
22.15 
22.50 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Les Poucetofs 
Des lauriers pour Lila 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Maitrcs et valets 
Plateau libre 
Slidc Hampton Quartct 
Téléjournal 

Mercredi 14 
}7.35 
17.55 
is.oo 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
22.20 

Taxibullc 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Tremplin 
Les Poucetofs 
Des lauriers pour Lila 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Coupe d'Europe des Coupes 
Téléjournal 

Jeudi 15 
17.55 
18.00 
18,05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.35 
22.30 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Les Poucetofs 
Des lauriers pour Lila 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
La vie de Paul Gauguin 
Téléjournal 

vendredi 16 
17.35 
17.55 
JS.00 
1S.05 
1R.10 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.55 
22.20 

Taxibullc 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Agenda 
Les Poucetofs 
Des lauriers pour Lila 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Le mois francophone 
Compositeurs suisses 
Téléjournal 

S E L E C T I O N S T V 
Plateau libre : « Le Barbier de Séville » de Rossini 

S'il est de bon ton de proclamer pério
diquement que le théâtre est en crise, il 
n'est pas malséant non plus d'affirmer 
péremptoirement que l'opéra est mort. 
Considéré au siècle passé comme le psec-
tacle par excellence, l'opéra a vu pas mal 
de ses prérogatives disparaître avec l'avè
nement du cinéma — et surtout du par
lant. Les sondages, de leur côté, semblent 
confirmer cette agonie. Seulement, il ar
rive que les sondages se trompent. Les 
hommes politiques ont du reste l'occasion 
d'en faire régulièrement l'expérience. Et 
cet opéra, que l'on dit dépassé, anachro
nique, poussiéreux, suscite à chaque ma
nifestation importante (Vérone, Orange par 
exemple) un enthousiasme déconcertant. 

Aujourd'hui, un fait nouveau tend à prou
ver que l'opéra se porte bien : c'est l'in
térêt que lui portent de jeunes metteurs 
en scène de pointe, comme Strehler, qui 
monte des spectacles lyriques à la Scala 
de Milan, Ronconi, créateur du célèbre 
« Orlando Furioso », qui signa récemment 
un « Siegfried », déchaînant du même coup 
scandale et enthousiasme, ou Chéreau, au
teur d'une nouvelle version des « Contes 
d'Hoffmann » à l'Opéra de Paris. Com
ment justifier ce nouvel engouement ? 
Jorge Lavelli, qui a mis en scène << Idomé-
née » de Mozart au Théâtre musical d'An
gers, dit à ce sujet : « L'opéra est une 
chose moins mobile que le théâtre, plus 

figée que le cinéma, mais qui — parce 
qu'il s'appuie tout entier sur la conven
tion, hors de tout « réalisme », peut com
porter plus de magie. » 

Le phénomène est en tout cas suffi
samment important pour mériter que « Pla
teau libre » y consacre aujourd'hui une 
édition. 

BARBIER ANGEVIN ET GENEVOIS... 
Du 6 au 16 mai, « Le Barbier de Sé

ville », l'œuvre célèbre de Rossini, va être 
donné à Genève au Grand-Théâtre, dans 
une mise en scène de Jean-Pierre Pon-
nelle réglée par Sonja Frisell, sous la di
rection musicale de Bruno Martinotti. Si
multanément, au Théâtre musical d'Angers, 
Luca Ronconi monte la même œuvre. Deux 
versions différentes d'une des pièces les 
plus célèbres du répertoire lyrique, deux 
conceptions visant, par des moyens diffé
rents, à atteindre un même but : proposer 
un spectacle de qualité, que ce soit par 
la voie du classicisme ou de la remise en 
question. 

Avec une équipe de la Télévision ro
mande, le réalisateur Gilbert Bovay, lui-
même passionné d'art lyrique, s'est rendu 
à Angers pour découvrir ce qu'était l'opéra 
selon Ronconi. De son côté, Serge Min-
koff accomplit la même démarche à Ge
nève. 

(Mardi 13 mai à 21 h. 05.) 

A vendre 

grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommande : Germain Mablllard, Charrat 

£5 (026) 632 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

CAF' CONC 
Emission publique de cabaret préparée 
par Jean Lapierre, avec Michel Biihler, ac
compagné à l'accordéon par Nono Miiller. 

Michel Biihler est certainement, aujour
d'hui, l'un des chanteurs suisses romands 
|es p|us importants. A cause du métier 
acquis d'une part — pas mal d'eau a 
coulé sous les ponts depuis que l'institu
teur de Sainte-Croix plantait là son tableau 
noir pour aller tenter sa chance — et 
aussi à cause d'une personnalité (discrète 
au départ) qui s'affirme aujourd'hui de ma
nière éclatante. 

Lors d'une précédente émission — « Es
cale à Romainmôtier » — le public a pu 
se rendre compte d'un changement dans 
le comportement scénique de Michel 
Biihler : plus d'assurance, plus de décon-
tractien, une certaine maturité dans la 
façon de trouver rapidement le contact 
avec le parterre. Sans doute une tournée 
récente en compagnie de Gilles Vigneault 
n'est-elle pas étrangère à cette nouvelle 
aisance sur les planches. Les voyages for
ment la jeunesse, dit-on ; dans la chan
son, ils procurent le « métier », cette chose 
indéfinissable sans laquelle le talent reste 
embryonnaire. 

Aux côtés de Michel Biihler, le public 
retrouvera le fidèle Nono Miiller, un ac
cordéoniste suisse qui maîtrise parfaite
ment l'art — ô combien difficile ! — d'être 
accompagnateur. 

(Samedi 10 mai à 21 h. 30.) 

« La Dame de Shanghaï » 
Un film d'Orson Welles 

«Un seul Orson Welles suffit. Deux en
traîneraient sans doute la fin d'une civili
sation. Dix mille feraient exploser la so
ciété comme une bombe. » Ainsi s'expri
mait l'écrivain Richard Wright lors de la 
sortie de « Citizen Kane », le premier film 
tourné à Hollywood par l'ex-enfant prodige 
qui, à l'âge de cinq ans, adaptait déjà 
Shakespeare sur un théâtre de marion
nettes. Vingt ans plus tard, il signait, avec 
« Kane », un pur chef-d'œuvre. Cependant, 
ce commentaire d'un écrivain américain 
en vue résume parfaitement les sentiments 
qui prévalurent lorsque Hollywood décou
vrit qui était ce nouveau réalisateur qu'elle 
venait de susciter : la peur. Peur devant 
un génie qu'on n'eût pu faire entrer dans 
aucun moule. Peur devant un jeune homme 
de 25 ans qui, pour son premier tournage, 
se permettait une critique impitoyable de 
son siècle en transposant à l'écran le per
sonnage de Randolph Hearst, magnat de 
la presse américaine. 

Pauvre Hollywood, qui avait déjà eu tant 
de mal à museler le magnifique Stroheim, 
et qui se retrouvait avec un Welles sur les 
bras ! Il fallait donc museler Welles égale
ment. On s'y employa, sans succès vérita
ble. Car Welles a survécu. Mais pas Holly
wood... 

Welles était sous'pontrat avec un des 
grands trusts de l'époque. Il fallait donc lui 
donner d'autres films à faire. On l'obligea, 
pour son second tournage, à choisir un 
roman assez mièvre, « La Splendeur des 
Amberson ». Laissant tomber l'intrigue sen
timentale, il en fit une chronique de 
l'écroulement d'une grande famille améri
caine. Le troisième film, « It's ail true », ne 
fut jamais distribué. En 1942 (« Kane » fut 
présenté en 1940), le contrat avec Holly
wood était rompu. Et Orson Welles se 
voyait obligé de retourner au théâtre. 

L'HISTOIRE DEBUTE AINSI... 
Au cours de la traversée Shanghaï-San 

Francisco, un matelot irlandais, Michaël, 
s'éprend de la belle Eisa Bannister. Cette 
dernière est mariée à un infirme, et pour
suivie des assiduités de Grisby, un ami du 
couple. Grisby, qui a sur la conscience 
pas mal d'affaires peu reluisantes, estime 
qu'il ferait bien de disparaître quelque 
temps pour éviter les rigueurs de la justice 
américaine. Aussi décide-t-il le naïf Mi
chaël à signer un acte par lequel celui-ci 
reconnaît l'avoir tué. Prix de l'opération : 
5000 dollars. Michaël se réjouit déjà de 
l'aubaine, quand à l'arrivée du bateau, on 
découvre Grisby... assassiné ! 

(Dimanche 11 mai à 19 h. 55.) 

Garage ^__- ,w 
delà >™+-
Pierre • à- Voir 

A U D I IMSU 

X Vo-u.illa.xn.oz 
1907 Saxon 
*B? 026/6 2109 

i 
MAGASINS : 

Arts ménagers -

Lustrerie moderne 

Rue des Bourguignons 

ELECTRICITE 
B#H£LLA 
Rue du Commerce-Tel. 025/4 21 39 

1870 MONTHEY 
ARTS MENAGERS (GRANDES MARQUES) 

LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE) 
CONCESSIONNAIRE TELEPHONE 

INTERCOMMUNICATIONS 
REPONDEURS AUTOMATIQUES 

INSTALLATIONS 
COURANT FORT-FAIBLE 

Service après-vente garanti 

Appareils électriques -

Lustrerie de style 

Avenue Crochetan 1 

W///////////////////////^^^^ 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Paplllaud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martlgny 
<P (026) 21731 

REHE GRM1GE5 & fie - mBRTICnV 
D U S I M P L O M 

Pointure au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

Téléphan Route du Simplon 

flous avons le plaisir de vous annoncer 

677455 
TOYOTACOROLLA 
ont été construites 
en 1974 
Ainsi, la 
TOYOTACOROLLA 
est la voiture la 
plus produite du monde. 

J'aimerais beaucoup en savoir davantag' 
sur la voiture la plus produite du monde. 
Veuillez donc m'envoyer votre documentation complète à son sujet. 

Nom: 

Coupon 

Adresse: NP. localité: 

Prière d'expedier ce coupon à Toyota SA, 5745 Safcnwil 

vrpealii/Jtm 
AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

Revêtements de sols 

Tél. (025) 4 21 14 

vous offrent plus 
que des slogans! 

mais du meuble de qualité ! 

Une visite 
vous convaincra 

mm stttttta«iaiiTOUfraBiB3^ma^ 

http://Vo-u.illa.xn.oz
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Roduit - Fruits, Fully 
Fruits et légumes 

du Valais en grois 

Tous produits 

— ' — pour l'agriculture 

Maison fondé* en 1920 
<P (026) 5 36 13 -
5 35 53 

H O N D A 

Sarcleuse-fraiseuse moderne, de haute qualité, 
de 3 à 6,5 CV. Machine universelle, transformable 
rapidement en faucheuse, fraise à neige, tondeuse 
à gazon, etc. 
Exposition permanente dans notre atelier près du 
Casino : 

Fleisch S.A., Saxon 
0 (026) 6 24 70 

GM F" 
MARK OF EXCELLENCE 

FRIGIDAIRE 
PROEDUCTOF G E N E R A L M O T O R S 

Rabais 17"/» 
sur frigos et congélateurs 

Magasin d'électricité 

Francis Bender - 1926 Fully 

Tél. (026) 5 36 28 

Loèche-les-Bains 

A VENDRE 
Studios - appartements 

de 2-3-4 pièces 
Résidence Flaminia 

Bain, sport, détente au service de votre santé, 
voilà ce qu'offre Loèche-les-Bains dans son vaste 
cadre alpin. 

Renseignements : 
Agence Immobilière Martin Bagnoud SA 
Route de Sion 3 - 3960 Sierre 
P (027) 5 42 42 

Coupon à détacher 

Immeuble Flaminia 

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 

I S I l'est un don de la nature 
Compr imer c est l affaire de 

Q26 6 3 4 Q 7 

Action 

Compresseur Jumbo 

Fr. 495.-

Une formule moderne d'épargne: 

Le 
Livret d'Epargne 

à Intérêts 
progressifs • i 

de la 

B A N Q U E P O P U L A I R E SUISSE 

Taux progressif de 5 à 7% 

m 
BANQUE POPULAIRE 

SUISSE 
Sion - Sierre - Montana - Verbier - Crans 
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A u pays des Bedjuis où il fait bon vivre 
MARC MONNET, UN BURALISTE PAS COMME LES AUTRES M™ THÉRÈSE LAMBIEL, CONSEILLÈRE COMMUNALE 

Autrefois, des lettres d'amour dans les besaces du mulet 

M. Marc Monnet et son mulet chargé de courrier, lors d'une des dernières marches 
avant la construction du téléphérique. 

L'aube se lève à peine sur Isérables. Là-bas, à la ville, dans sa chambre étroite, 
Pierre dort paisiblement, perdu dans un beau rêve. Il a écrit, oui, il a osé écrire 
à celle qui l'attend au village. Il a mis sa lettre à la poste après avoir calligra
phié : Mademoiselle Jeanne... Isérables. 

4 h. 30, un matin de février bien avant 
1942. Sur les hauts de la Faraz, la nuit 
lutte avec le jour. M. Marc Monnet, le 
buraliste d'Isérables, est déjà debout. 
Du pain, du café chaud et le voilà à 
l'écurie pour étriller, brosser, fourrager 
son mulet. Les besaces sont prêtes, l'ani
mal est bâté, c'est le départ. Il fait nuit 
encore, la neige recouvre le sentier qui 
dégringole vers Riddes. Marc Monnet 
marche devant. Il sait le chemin par 
cœur, il connaît chaque virage. Pas be
soin de lumière. Ses pas avancent sûre
ment dans la neige. M. 'Monnet a accro
ché des crampons sous ses chaussures 
et a posé « les mouches » aux fers du 
mulet. Dans son sac, il a placé une 
pelle de secours, mais il n'y a pas à 
craindre les avalanches sur la pente 
escarpée. 

Deux fois le tour du monde 

7 heures. Marc Monnet arrive à Rid
des avec, dans la besace du mulet, le 
courrier d'Isérables. Le sac postal ap
porté par le train doit contenir la lettre 
de Pierre. Mais elle est mélangée au 
courrier de plusieurs communes : Rid
des, Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages, 
Saillon, Leylron et Isérables. Les bu
ralistes font le tri. Une bonne heure de 
travail avant que tout soit en ordre et 
que chacun puisse regagner son bureau. 
Pour Marc Monnet, c'est la longue re
montée vers Isérables, le mulet lourde
ment chargé. Pas de temps de boire un 
verre au café. Il faut compter une heure 
et quart de marche l'été, deux heures 
l'hiver. A certaines périodes, Noël ou 
Pâques par exemple, deux mulets sont 
nécessaires pour amener le courrier à 
Isérables. 

Quand il arrive au village, M. Monnet 
prépare la distribution. Après les kilo
mètres de la montée Riddes-Isérables, 
il y a ceux qui séparent les hameaux, 
les maisons isolées. M. Monnet distribue 
le courrier jusqu'aux Condémines et 
l'été, deux fois par semaine, aux 
Mayens-de-Riddes où vers 1920 déjà 
une vingtaine de chalets sont occupés 
par des vacanciers. 

Aujourd'hui, on a de la peine à ima
giner les longues marches de M. Mon
net pour apporter le courrier à ses 
concitoyens. 

— Je ne l'ai jamais entendu se 
plaindre, nous dit Mme Monnet. J'étais 
souvent en soucis quand je le voyais 
partir certains ma'"tis dans le froid et 
le sombre. Mais il n'a jamais manqué 
un seul jour. 

— J'ai effectué deux fois la distance 
du tour du monde, ajoute M. Monnet. 
Quand en 1942, on a construit le télé-
phrique, ça m'a fait tout drôle de ne 
plus descendre à pied à Riddes pour 
chercher le courrier. Je l'avais fait tous 
les jours pendant vingt-huit ans. 

Un hobby, les abeilles 

Quand on regarde aujourd'hui M. 
Monnet, on ne peut pas dire que la 
marche tue son homme. Au contraire. 
A 78 ans, il est frais comme une rose. 
Chaque jour, il aide son fils Marcel, 
président de la commune et buraliste 
d'Isérables. M. Marc Monnet a choisi 
la tournée la plus ardue, celle des hauts 
du village. 

— Je fais chaque jour une heure, une 
heure et quart de marche. C'est excel
lent pour la santé. Pour se maintenir 
en forme, il faut deux choses : se lever 
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PROGRAMME GÉNÉRAL ! 
VENDREDI 9 MAI 1975 

19.30 Cortège avec l'« 
20.30 Bal conduit par 

SAMEDI 10 MAI 1975 

19.30 

• 

Helvétia » d'Isérables 
l'orchestre « Les Aristochats » 

: : 

I 

! 

Abeille » 

I 

I 
S 

l 
10.20 
10.30 

11.45 
18.00 
18.15 

Défilé jusqu'à l'emplacement de fête avec 
de Riddes 

20.30 Concert de gala 
donné par le Brass-Band « Treize-Etoiles » 
Direction : Michel Barras 

22.15 Grand Bal avec l'orchestre « Tiziana » 
En attractions, pour la première fois en Suisse : 
Eny Dual et ses danseuses de Paris « Les Eneides », 
grand show dynamique 

DIMANCHE 11 MAI 1975 

07.30 Arrivée des sociétés, place du collège 
08.00 Ouverture du Festival 
08.05 Remise du drapeau de la Fédération 
08.15 Discours de réception. Vin d'honneur offert par les com

munes de Riddes et Isérables. Exécution des deux mor
ceaux d'ensemble. Distribution des distinctions 
Messe en plein air. Officiants : Rvds curés Pierre Epiney, 
Riddes, Maurice Roch, Isérables 
Prédicateur : Rvd chanoine S. Revaz, Abbaye Saint-
Maurice 
Préparation du cortège 
Départ du cortège officiel avec chars fleuris et folklo
riques 
Banquet, concerts des fanfares, discours 
Clôture officiel du Festival 
Bal conduit par l'orchestre « The Boys » 

09.15 

i 
i 
! 

i 

tôt et beaucoup marcher. Et, ajoutc-
t-il avec malice, si vous ne voulez pas 
avoir de rhumatismes, occupez-vous des 
abeilles. Leurs piqûres sont le meilleur 
des remèdes. 

L'apiculture est le hobby préféré de 
M. Marc Monnet. Il paraît que le miel 
d'Isérables est particulièrement fa
meux, car les abeilles ne butinent que 
les fleurs. 

M. Monnet était aussi un fervent mu
sicien de la fanfare Helvétia. Son meil
leur souvenir ? Il a porté le drapeau 
de la Fédération au Festival 1955. 

M. Marc Monnet est une figure que 
l'on aime rencontrer. Ses longues mar
ches en solitaire, par tous les temps, 
pour accomplir sa tâche, lui ont forgé 
une vraie philosophie de la vie. M. Mon
net est cet homme qui sait s'arrêter pour 
observer un lièvre au bond, qui réflé
chit beaucoup, qui n'a pas perdu son 
temps dans des projets irréalisables. Il 
en a fait de solides et a élevé une belle 
famille de quatre enfants dont deux fils, 
Marcel et Jean, ont repris sa place à 
la poste d'Isérables et occupent des 
fonctions importantes au sein de la com
mune et des sociétés locales. 

A l'époque des grands barrages et 
des gros chantiers, les femmes d'Isé
rables ressemblaient à celles des ma
rins. Accrochées à leur pente, elles 
demeuraient seules au village, plu
sieurs mois durant, avec les enfants, 
les vieillards et le bétail. Toutes les 
forces masculines, tous les muscles 
d'Isérables se trouvaient alors du côté 
de la Dixence, de Mauvoisin, de Cleu-
son ou d'ailleurs. 

Aujourd'hui, la vie a bien changé. Les 
femmes d'Isérables ne sont pas diffé
rentes des autres. Les familles sont 
moins nombreuses (autrefois, dix ou 
douze enfants, c'était fréquent) ; le pro
grès a apporté les appareils ménagers 
les plus perfectionnés. 

— Il reste la pente..., nous dit Mme 
Thérèse Lambiel, conseillère communale 
d'Isérables, présidente de la Commis
sion sociale et de celle de l'hygiène et 
de la santé publique. Elle est donc très 
proche des problèmes de ses conci
toyennes et ne craint pas, au Conseil, 
de donner son point de vue : 

— Je pense que la femme a un mot 
à dire dans les différentes décisions à 
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En 1975, vivre comme 
les jeunes disérables 
Avoir 20 ou 22 ans et vivre à Isérables, qu'est-ce que c'est ? Pour répondre 
à cette interrogation, nous avons rencontré, un samedi en début d'après-midi, 
Christian Crettenand et deux de ses camarades, autour d'une table, à l'heure 
du café. 

D'emblée, nous pouvons savoir que le 
jeune d'Isérables n'est jamais seul. Il 
y a toujours des amis et des amies avec 
qui partager ses loisirs et ses week-
ends. Les jeunes Bedjuis se retrouvent 
volontiers en bande pour sortir le sa
medi soir. Trois voitures, une quinzaine 
de filles et de garçons et c'est le départ 
vers un bal populaire de la plaine ou 
dans les mayens pour une soirée-spa
ghettis. On mange les pâtes à la tomate 
dans un chalet, on prend le café dans 
un autre, le pousse-café dans un autre 
encore... Mais toujours, on se raconte 
des histoires drôles, on chante, on joue 
aux caries, on danse sur les airs mo
dernes d'un enregistreur à cassettes. Le 
dimanche, en hiver, c'est le ski. Là en
core, les Bedjuis sont en bande pour 
affronter les pistes de Verbier, de Nen-
daz et même de Chamonix. 

Le télé de 5 h. 25 

Les jeunes d'Isérables ne sont pas 
isolés du monde comme l'étaient leurs 
grands-parents, leurs parents et même 
leurs aînés de quelque dix ans. 

— Avec la route, tout a change, nous 
dit André-Michel Monnet, âgé de 34 ans. 
Les jeunes de maintenant peuvent se 
déplacer comme ils le veulent. Nous, 
le samedi soir, nous prenions le télé
phérique de 20 h. 20. Les voitures res
taient à Riddes. Après le bal, nous dor
mions dans les voitures pour prendre 
le premier télé de 5 h. 25 ou bien, nous 
remontions à pied. 

A Isérables, il faut le préciser, il y a 
la génération d'avant le téléphérique, 
celle du téléphérique (le souvenir de 
drôles de soupe à l'oignon à 5 h. 25 !) 
et celle de la route. 

Trois générations différentes mais 
avec un point commun : leur attache
ment au village. 

| Bedjuis à 100 °lo J 

A 23 ans, employé de la BCV, Chris
tian Crettenand se considère Bedjuis à 
100 %. Cet hiver, il a travaillé à l'agence 
de Verbier, l'été il sera envoyé dans la 
succursale de la BCV à Champéry- Cette 
vie en station permet à Christian Cret
tenand de côtoyer bon nombre d'étran
gers, de se faire de nombreuses rela
tions. Et pourtant... 

— Je suis Bedjuis, je reste Bedjuis, 
nous dit Christian. Je ne voudrais pas 
vivre toute l'année à Sion. Après une 
semaine de travail à Verbier, je suis 
content de rentrer au village. J'y re
trouve tous mes copains. Les étrangers 
dans les stations ont souvent des appa
rences trompeuses. Ils ont dû beaucoup 
économiser pour se payer des vacances 
et jeter la poudre aux yeux à tout le 
monde. Nous, à Isérables, nous vivons 
bien. 

j Souliers de foot : 44 

A part les sorties en bande, le sa
medi et le dimanche, les jeunes d'Iséra
bles sont occupés par les diverses so
ciétés du village. Christian Crettenand 
fait partie du chant, des Vieux-Bedjuis, 

de la Jeunesse radicale, du Ski-Club, du 
football. 

Le football ? C'est à la fois un fol
klore et un exploit. 

— Nous sommes le club de l'impos
sible, nous dit Pascal Crettenand, jeune 
instituteur d'Isérables. Nous devons nous 
entraîner à Leytron sur le terrain 
d'Ovronnaz. Nous recevons les équipes 
tantôt à Riddes ou alors directement 
chez elles. Certains samedis, nous ne 
savons même pas où jouer. 

Isérables compte deux équipes en 4e 
ligue et une de Juniors B. Malgré la 
forte déclivité du village, le football est 
roi dans les rues. Les gamins s'en don
nent à cœur joie. Aujourd'hui, le vaste 
parking leur offre une place de choix. 

— Pour savoir si les gamins d'Iséra
bles aiment jouer au football, il suffit 
de s'adresser au vitrier, ajoute Pascal 
Crettenand, avec cette malice propre 
aux Bedjuis. 

— Autrefois, renchérit André-Michel 
Monnet, on jouait avec des cailloux. 
C'était pour couper les ongles des pieds... 
Savez-vous que tous les premiers sou
liers de football de l'équipe étaient du 
numéro 44 ? A cause des ongles...! 

Cela, bien entendu, c'est encore une 
plaisanterie à la sauce Bedjuis. 

— Le samedi, on ne fait pas que 
s'amuser, précise encore Christian Cret
tenand. La journée, on manie la pioche 
ou la charrue. Les champs sont moins 
raides que ce qu'ils en ont l'air... Pour 
cueillir les fraises, c'est plus facile qu'en 
plaine. Les jeunes s'intéressent aussi au 
bétail, surtout aux reines... 

Les Bedjuis, comme les autres Valai-
sans, commencent à sortir des frontiè
res, à l'occasion d'un voyage de contem
porains. Les jeunes filles vont facile
ment en Allemagne apprendre l'alle
mand. De nombreux Bedjuis étudient à 
l'Ecole normale, dans les classes de com
merce ou apprennent un métier. 

En ce samedi de fin avril, Christian 
Crettenand ne travaille pas : il est in
vité à un mariage qui se célèbre au 
village. 

— Epouscrcz-vous une fille d'Iséra
bles ou d'ailleurs ? 

— Je ne me suis pas encore posé cette 
question, répond franchement Christian 
à cette interrogation indiscrète. Je crois 
que c'est difficile à une fille de la plaine 
ou de la ville de monter à Isérables... 

Peut-être, mais laissons à Christian 
ses secrets. 

Ils seront fêtés dimanche 
M. Rudaz Elic, L'Aurore, Vcx, pour 60 
ans d'activité. 
MM. Jean Clcusix, Buchard Henri, La 
Persévérance, Leytron ; Cheseaux Ar
thur, Baudin Marcel, Raymond Charles, 
L'Helvétienne, Saillon ; Berner Emile, 
Papilloud Gustave, L'Union, Vétroz, 
pour 40 ans d'activité. 

Téléphérique : 
Course spéciale 

Vendredi 9 mai, samedi 10 et diman
che 11, une course spéciale de retour 
par téléphérique a été prévue à 23 h. 45. 

prendre. Elle voit des choses que les 
hommes ont tendance à négliger, dans 
le domaine social par exemple. Ainsi, 
après avoir visité à Noël les anciens 
d'Isérables qui se trouvent dans les asi
les de Martigny, Bagnes, Sion, nous nous 
sommes rendus compte que ces person
nes étaient totalement déracinées. C'est 
pourquoi, il faudrait envisager quelque 
chose pour les garder au village. Pour 
les enfants, la commune a fait venir un 
bus dentaire. D'autre part, nous faisons 
un grand effort pour le sport à l'école 
et nous nous occupons des transports 
vers les champs de ski de Téléverbier 
ou Télénendaz. 

— Et les femmes ? Comment se passe 
leur journée ? 

— L'usine Fontainemelon SA, succur
sale d'Ebauches SA, en occupe plus 
d'une soixantaine. L'horaire de travail 
est libre, c'est pourquoi la plupart peu
vent encore s'occuper d'un coin de jar
din après le travail. Au début, les fem
mes d'ici ont eu de la peine à s'adapter 
à la vie d'usine. Elles étaient habituées à 
travailler en plein air, par tous les 
temps. Maintenant, ça va très bien. Nos 
directeurs sont très contents de la fabri
que d'Isérables et nous donnent les mê
mes prestations sociales qu'à Neuchâtcl. 

— Une jeune fille d'ailleurs s'adaple-
t-elle facilement à la vie et à la men
talité d'Isérables ? 

Mme Thérèse Lambiel 

— Bien sûr ! Le travail de la campa
gne est certainement plus pénible qu'en 
plaine. Mais, la femme d'Isérables n'est 
pas coupée du monde. Nos jeunes filles 
ont maintenant leur voiture. Elles vont 
à la ville pour leurs achats, pour le 
cinéma ou pour danser. Celles qui tra
vaillent à l'usine sont heureuses d'avoir 
leur samedi et dimanche libres. 

Commissions communales 
et secrétariat 

Mme Thérèse Lambiel travaille elle 
aussi à la fabrique d'horlogerie, de 
6 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 heures à 
16 heures. Ses loisirs pourtant sont 
souvent mangés par les tâches de sa 
fonction. Une ou deux fois par semaine, 
il y a des commissions communales à 
suivre. L'année dernière, elle a assuré 
le secrétariat de la Fête cantonale des 
costumes et cette année, celui du Fes
tival. Son mari se plaint parfois de la 
savoir absente. Mais, gentiment... 

— Car, précise Mme Lambiel, il a 
aussi fait partie du Conseil communal 
durant de longues années. Il sait ce que 
c'est. 

Reportages 

Maric-Josèphc Luisier 

L'été, les gens d'Isérables, savent aussi 
s'arrêter et se reposer. Ils ne partent 
pas très loin en vacances. Tout sim
plement, ils regagnent leurs mayens, le 
calme et la fraîcheur de la montagne. 
Pourtant, depuis quelques années, la fiè
vre des voyages touche les Bedjuis qui 
prennent l'avion vers les pays lointains 
pour fêter entre contemporains le quart 
ou le demi-siècle ou pour célébrer un 
anniversaire de mariage. Dernièrement, 
Mme Lambiel s'est rendue en Tunisie. 
En visitant un village de ce pays, elle 
a été vraiment stupéfaite : 

— Je me retrouvais parfaitement 
parmi ces gens. Ils étaient des Bédouins 
comme nous. J'aurais pu mettre des 
noms sur certains visages. Ils avaient 
la même façon que nous de porter les 
choses, de rire, de s'exprimer. 




