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FAUT-IL ACHETER LE BATIMENT AYMON ? 

L'Etat a pris ses precautiODS 
Plus de deux ans et demi après 

que le peuple ait refusé l'achat du 
Bâtiment Aymon, l'Etat du Valais 
remet cette question sur le tapis. 
Dans les grandes lignes, le pro
blème n'a pas changé, si ce n'est 
que l'administration cantonale a 
vu ses besoins en locaux augmen
ter avec le temps. Ce qui est som
me toute assez logique puisqu'au-
cune solution n'est intervenue 
pendant cette période. En février 
1970, on s'était montré surpris que 
les citoyens n'acceptent pas de 
donner leur accord pour l'acquisi
tion de cet immeuble. Personne ne 
semblait en contester le principe, 
et l'on pensait généralement que 
le prix fixé était particulièrement 
avantageux. Restait la procédure : 
c'est là que le bât a blessé. Alors 
qu'aucune opposition ne s'était 
manifestée, le député François 
Couchepin lançait son pavé dans 
la mare la veille de la votation. 

« Pourquoi je voterai non - disait-il -
parce que je refuse la politique du fait 
accompli. L'Etat du Valais a fait ache
ter ce bâtiment par la Caisse de re
traite du personnel enseignant puis l'a 
loué à cette dernière pour un loyer ex
cessif. Enfin, il a demandé son accord 
au Grand Conseil qui lui l'a donné. 
Maintenant, il voudrait que le peuple 
lui donne le sien. » Il terminait en ces 
termes : « Il faut mettre ce gouverne
ment au pas avant qu'il ne s'emballe. 
C'est pourquoi je voterai non à cette 
mystification et j 'espère que je ne serai 
pas le seul. » 

Mal informé 

Le député François Couchepin n'avait 
pas été le seul, puisque 13 391 de ses 
concitoyens avaient suivi son avis. Ce 
qui a fait dire au Conseil d'Etat que le 
peuple était mal informé. A l'examen 
des résultats, on s'apercevait que les 
districts de Martigny, Saint-Maurice, 
Monthey, Conthey — à une très faible 
majorité — Viège et Loèche s'étaient 
prononcés contre l'achat du dit bâti
ment. Pour ce qui est des villes, Mon
they, Martigny, Saint-Maurice étaient 
du côté des opposants alors que Sierre 
et Sion avaient suivi le Conseil d'Etat et 
le Grand Conseil. Pour moins de 200 
voix de différence, l'Etat se voyait re
fuser une possibilité de rationalisation 
que chacun souhaitait. 

Deux ans et demi après cette vota
tion,) le problème se pose à nouveau. 
Mais cette fois, le Conseil d'Etat a pris 
soin de s'expliquer auparavant sur les 
raisons qui l'ont amené à passer un ac
cord avec la Caisse de retraite du per
sonnel enseignant. Signé en 1969, cet 
acte représentait la constitution d'un 
droit d'emption consenti par la Caisse 
de retraite et renouvelé pour une pé
riode de deux ans lorsque fut connue 
la décision du souverain. 

Besoins accrus 

Chacun s'accorde à penser que les be
soins en locaux de l'Etat du Valais se 
sont accrus dans d'énormes proportions. 
L'administration cantonale est actuelle-

Succès universitaire 
Nous apprenons que M. Michel Crop-

ticr, fils de Robert, ancien chef de gare 
à Vernayaz, vient de terminer brillam
ment ses examens de licences en éco
nomie et politique à l'Université de Ge
nève. Nous apprenons d'autre part que 
Michel Croptier possède également une 
licence en langues. Nous nous associons 
a cet honneur d'un étudiant martigne-
rain et lui présentons nos compliments 
•es plus chaleureux avec nos vœux de 
•ongue et fructueuse carrière. 

ment dispersée tous azimuts. On peut 
trouver ses bureaux en quelque vingt-
cinq endroits différents, situés aux qua
tre coins de la ville quand ce n'est pas 
à la périphérie de celle-ci. Ses frais de 
location annuels avoisinent les 700 000 
francs. Aussi le gouvernement a-t-il 
opté pour une concentration des ser
vices administratifs autour de la place 
de la Planta. Dans cet ordre d'idées, 
il a fait effectuer une étude prospective 
par son Office de planification. Celle-ci 
a abouti aux résultats suivants : 

Le Bâtiment Aymon et l'Aile est du Palais 
du Gouvernement comprennent 1900 m2 de 
surface utile de bureaux. La distribution et 
l'utilisation en sont vétustés et irrationnelles. 
Leur reconstruction permettra de doubler la 
surface utile. 

Pour couvrir les besoins de 1975, deux pos
sibilités peuvent être envisagées : 

— L'augmentation de la surface louée ; 

— La construction d'un bâtiment administratif 
sur l'emplacement du bâtiment Aymon et 
la transformation de l'aile est du Palais du 
Gouvernement. 

Cette solution ne couvrira toutefois pas otus 
les besoins de 1975 et une surface louée devra 
être maintenue. 

L'augmentation prévisible des besoins en 
surface jusqu'en 1975 serait résorbée par la 
reconstruction du bâtiment Aymon et de celle 
de l'aile est, sans supprimer pour autant la 
location de bureaux dans les immeubles privés. 

Pas bavards j 

Jusqu'à présent, les divers partis ne 
se sont guère montrés bavards au sujet 
de cette votation. Seule la Jeunesse ra
dicale a véhémentement pris position 
contre l'achat de cet immeuble, repre
nant à son compte l'argumentation du 
député Couchepin (le refus du fait ac
compli) et y ajoutant quelques consi
dérations de son cru (planification in
existante). D'oppositions officielles, il n'y 
en eut pas d'autres. En fait, cette deu
xième votation ressemble étrangement 
à la première et l'on peut logiquement 
se demander s'il n'existe pas, comme en 
1970, une opposition larvée capable de 
faire échouer le projet gouvernemental. 
Il est vrai que, depuis, l'Etat a pris ses 
précautions et que la plupart des grou
pes parlementaires se sont mis d'accord 
pour ne pas entraver les efforts du gou
vernement. 

* * * 
Afin que ne se reproduise pas la 

mésaventure de 1970, l'information a été 
développée. Le citoyen y aura-t-il trou
vé son compte ? Le pronostic n'est pas 
aisé, quoique les circonstances — Jeux 
olympiques, affaire de Munich, proxi
mité de la votation sur l'interdiction: 
des exportations d'armes — soient plus 
favorables à l'entérinement qu'une telle 
décision. 

Dominique Traversini 

Des musiciennes au teint éclatant ! 

Les Sœurettes à Fu 
Personne n'ignore que les 9 et 10 

septembre, Fuliy deviendra pour deux 
jours le centre de ralliement de la 
Jeunesse radicale valaisanne. 

La section locale, « L'Amitié », orga
nisatrice du Congrès annuel, fête ses 
40 ans d'existence et inaugurera, en
tourée de tous ses membres fondateurs, 
son nouveau drapeau. Rappelons le pro-

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A MUNICH 

A 14 KM. DE DACHAU 
A Munich, ce n'est vraiment plus comme avant. La tragédie de mardi a 
définitivement cassé le rythme. Depuis la cérémonie funéraire, nous 
vivons une autre compétition que celles que l'on a l'habitude d'appeler 
Jeux olympiques. L'esprit n'y est plus du tout et les participants font leur 
devoir au plus près de leur conscience mais avec en filigrane le souve
nir du drame. 

Tous les matins, ils passent devant 
l'immeuble qui abritait les Israéliens. 
Comment ne peuvent-ils pas constam
ment être obsédés par la tuerie ? Il n'est 
pas possible d'imaginer des êtres hu
mains totalement indifférents et pouvant 
se concentrer comme de coutume. Ce 
ne sont splus les jeux de la joie, qui 
avaient pourtant si bien commencés. On 
pourra discuter à loisir des mesures de 
sécurité, de l'attitude de la police alle
mande et de l'ignoble comportement des 
terroristes. \A Munich, ce fut la trêve 
olympique à l'envers. Il paraît futile de 
s'attarder sur des résultats, des perfor
mances qui, subitement, deviennent 
presque ridicules. Lorsqu'ils montent 
sur le podium, les vainqueurs ont leurs 
pensées ailleurs. 

Vers ces sportifs innocents, ces Israé
liens assassinés à 14 km de Dachau. Ils 
ne peuvent pas être pleinement heu
reux, entièrement comblés par les fruits 
d'un travail intense. 

Raison d'être 

Fallait-il réellement continuer les 
compétitions ? Oui, pour démontrer que 
l'olympisme a sa raison d'être et qu'il 
ne doit pas être ébranlé par les actions 
des terroristes. Oui, parce que ces 
athlètes se sont trouvés encore plus 
solidement unis, ils se sont sentis plus 
frères à l'issue de cette tragédie. La 
plupart d'entre eux espéraient que le 
CIO prenne la décision de poursuivre 
les compétitions. Sur le plan humain, 
ils sont terriblement marqués mais 
pour eux ces jeux représentent l'occa
sion de se confronter pacifiquement sur 
les stades. 

Quoi qu'il en soit, dans l'Histoire, l'édi
tion 1972 restera celle de l'intervention 
des membres de « Septembre noir ». Il 
faut tenir jusqu'à lundi, malgré le cli
mat de tension et les surveillances ac
crues. Dans les studios de la télévision 
et de la radio, dans certains couloirs de 

presse, des policiers en civil sont aux 
aguets. « Maintenant c'est trop tard 
— nous confiait un confrère israélien — 
il fallait intervenir avant. » 

Un des terroristes s'était fait engager 
comme jardinier du village pour mieux 
étudier les lieux. Leur diabolique plan 
a hélas réussi. Celui de la police alle
mande a échoué au moment même où 
M. Hallers, ministre, annonçait fière
ment devant les caméras de la TV alle
mande que tout était bon et que les 
otages étaient en sécurité. Deux heu
res après c'était la confirmation du 
drame. Mais en saura-t-on plus un 
jour ? Thierry Vincent 

gramme de ce week-end radical. 
Samedi à 17 h. 15 : forum sur le thè

me : « L'agriculture valaisanne et suisse 
face au Marché commun », avec la par
ticipation de M. Piot, chef de la Division 
fédérale de l'agriculture, ainsi que de 
nombreuses personnalités valaisannes 
dont MM. Jean Cleusix, juge cantonal, 
Jean Actis, député, Alain Dini, secrétaire 
FVPFL, et M. Bernard Comby, docteur 
es sciences économiques, etc. 

20 h. 30 : soirée de gala avec Tito 
Corona, orchestre péruvien et Les Sœu
rettes. Puis bal avec l'ensemble « Les 
Ombres » jusqu'à 4 heures du matin. 
Dimanche : 
11.30 Cérémonie sur le cimetière en mé

moire des anciens membres. 
12.00 Arrivée des six fanfares. 
13.00 Inauguration du drapeau. 

Discours d'ouverture par le prési
dent, M. Fernand Carron. 

13.30 Cortège à travers Fully. 
14.15 Discours et productions des fan

fares sous la cantine. 
18.00 Clôture officielle. 
20.30 Grand bal du Congrès avec « Les 

Ombres », 6 musiciens. 
02.00 Fin des festivités. • 

Parmi tant d'abondance de biens, fai
tes votre choix et... à bientôt ! La popu
lation est invitée à pavoiser le long de la 
rue principale. Nous l'en remercions par 
avance. 

* * * 
N.B. — Contrairement à ce qui est écrit 
dans le journal de fête, le commissaire 
de la fanfare Concordia de Saxon n'est 
pas M. Willy Ançay mais bien M. Lau-' 
rent Ançay. 
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Depuis que, par mes occupa
tions professionnelles et politiques, 
je suis appelé à arpenter les cou
loirs du Palais du Gouvernement, 
je constate qu'on le rafistole. 
J'ignore les sommes qui ont été 
investies, mais si je devais ajouter 
foi aux chiffres qu'on m'a récem
ment cités, je concluerais qu'on y 
gaspille allègrement de l'argent. 

Certes, pour y faire des réparations 
répondant à la nécessité de présen
ter au public des locaux convenables 
et à celle de loger des fonctionnaires 
d'une manière confortable, mais sans 
que les problèmes fondamentaux, à 
savoir la rationalisation de l'adminis
tration et l'approche facilitée de 
celle-ci par les citoyens n'aient été 
résolus. 

On trouve certes encore dans le 
bâtiment principal les bureaux des 
conseillers d'Etat, d'un certain nom

bre de chefs de services et de leurs 
collaborateurs immédiats, mais cha
cun sait que les bureaux ont proli
féré à l'extérieur, à telle enseigne 
que ceux qui se trouvent encore dans 
le «"Palais » ne constituent plus qu'un 
modèle réduit de l'ensemble de l'Ad
ministration. 

Les conseillers d'Etat n'ont plus, 
à leur proximité immédiate, qu'un 
nombre infime de leurs collabora
teurs. Autrement dit, les chapelles 

sans suite car le Gouvernement, cou
rant toujours au plus pressé, renvoie 
aux calendes grecques ce qui de
mande de la réflexion à long terme, 
c'est un centre administratif complet 
où les chefs du Département puis
sent rencontrer leurs subordonnés 
sans leur faire entreprendre des pé
riples à travers la ville de Sion è'1 où 
le public ne soit pas obligé d'aller 
chercher un plan de la ville à la 
conciergerie pour trouver les bu-

S 

RAFISTOLA 
pullulent et l'église se vide de son 
importance. On peut imaginer ce que 
cela signifie sur le plan de l'effica
cité. 

Dès lors, ce n'est pas l'achat du 
bâtiment Aymon, aujourd'hui pro
priété de la Caisse de retraite du 
personnel enseignant, jouxtant ou à 
peu près le Palais actuel, avec ses 
800 m2, qui va résoudre le problème. 

Ce qu'il aurait fallu faire depuis 
longtemps, ce qui a été maintes fois 
<< envisagé » ou « programmé », mais 

reaux où ils voudraient se rendre. 
C'est pourquoi, même si, étant don

né le marché immobilier actuel, 
l'achat paraît acceptable quant au 
prix, je pense qu'en votant oui à cet 
achat on ne fera que favoriser le 
renvoi d'une solution d'ensemble. A 
tout le moins, on se serait attendu 
que l'on nous présentât simultané
ment à la proposition d'achat de la 
maison Aymon, un programme com
plet de regroupement des services de 
l'Etat. Edouard Morand 

1 
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INNOVATION AU 
CONSERVATOIRE 1 At«ir1ii|ii\ 

Cours pour enfants de y 7 ans 
Par sa collaboration avec le Con

servatoire cantonal, l'Ecole de musi
que prend un nouveau départ. Cette 
organisation lui assure une sécurité 
accrue, un éventail plus large de 
cours et lui permet de profiter d'ex
périences valaisannes fructueuses, 
tout en ne modifiant pas fondamenta
lement ses structures. 

Les leçons se donnent à Martigny si 
les inscriptions sont suffisantes. Dans 
le cas contraire, les élèves devront se 
rendre à Sion. La municipalité a spécia
lement aménagé les salles de l'ancienne 
halle de gymnastique où se donneront 
les cours à Martigny. En ce qui con
cerne les professeurs, les anciens maî
tres continuent leur collaboration. Le 
corps professoral du Conservatoire can
tonal a également asuré sa participation. 

Les tarifs sont semblables à ceux 
du Conservatoire cantonal. Pour les 
élèves domiciliés dans la commune de 
Martigny, la Municipalité accorde un 
subside annuel de Fr. 100.— à déduire 
des taxes indiquées. En outre l'Harmonie 
municipale et la fanfare municipale 
« Edelweiss » de Martigny assurent la 
gratuité de l'enseignement aux élèves 
qui désireraient s'annoncer dans leurs 
rangs, de même qu'elles leurs procurent 
•uft^nstrument sans frais. 

Si une famille inscrit plus de deux 
enfants, le troisième et les suivants 
éventuels reçoivent gratuitement l'en
seignement. 

Les cours débutent dès le lundi 18 
-septembre prochain sur convocation 
personnelle et correspondant à la pé
riode de scolarité. 

Les tarifs fixés par l'assemblée géné
rale du 18 juin 1971 sont entrés en vi
gueur dès le 1er septembre dernier. Les 
prix des cours s'entendent par semes
tres. Le premier semestre allant de la 
mi-septembre à fin janvier alors que le 
deuxième semestre s'étend de février à 
!a mi-juin. Le droit d'inscription par 
éitèvc et par cours est de 7 f r., l'assu
rance par élève et par semestre est de 
3 fr. 50 (non obligatoire si l'élève est 
dp.ià: assuré). Notons que ,les cours de 
soSïè; ,o sorti obligatoires : pour tous les 
élèves des classes instrumentales et de 
chant. ••' '•"•/' •' • • 

3I1HHV 
Etoile - Martigny 

OUVERTURE DE LA SAISON 
Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans 

(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Michel Constantin et Mireille Darc dans 

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC 
Un film d'action <• bourré » de gags per
cutants 

Samedi 9 à 17 h. 15 et lundi 11 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

ALICE'S RESTAURANT 
d'Arthur Penn avec Arlo Guthrie et Pat 
Quinn 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

L'IRA Dl DIO 
con Montgomery Ford e Fernando Sancho 

orso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Pour spectateurs aux nerfs solides ! 

LES SEVICES DE DRACULA 
avec Peter Cushing et Dennis Price 

Dimanche 10 à 17 heures, lundi 11 et 
mardi 12 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un épisode mouvementé de la dernière 
guerre 

L'EVASION DU CAP. SCHLUETTER 
avec Brian Keith et Helmut Grien 

Michel - Fully 

: OUVERTURE DE LA SAISON 
Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans 
Ali McGraw et Ryan O'Neal dans 

LOVE STORY 
Le film qui bat tous les records d'affluence 

Cinéma d'Ardon 

Samedi, dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Un nouveau Tarzan, hardi, audacieux, 
au secours des Amazones de la Jungle 

TARZAN, ROI DE LA JUNGLE 
Domenica aile ore 16,30 

NON STUZZICATE I COW BOYS CHE 
DORMANO 

l 

SOLFÈGE 

Cours d'ensemble, 8 élèves maximum 
a. Cours inférieur et moyen (30-40 

minutes) , 60.— 
b. Cours supérieur 90.— 
c. Cours pour adultes 15 ans révolus 

par 6 élèves 60.— 
d. Introduction à la musique 60.— 

CHANT - PIANO - ORGUE - VIOLON 
VIOLONCELLE 

Les élèves du cours supérieur doivent sui
vre des cours d'histoire de la musique, 
d'initiation musicale, d'harmonie et d'ana
lyse, et dès les classes normales des 
cours d'accompagnement. 
Cours inférieur 
a. 1re année (30 minutes) 165.— 
b. 2e année (30 minutes) 175.— 
c. 3e année (40 minutes) 195.— 

Cours moyen 
d 1re année (40 minutes) 200.— 
e. 2e année (40 minutes) 210.— 
f. 3e année (40 minutes) 220.— 

Cours supérieur 

a. Petit certificat 230.— 
b. Classe perfectionnement — Grand 

certificat 330.— 
c. Classe normale — Diplôme 330.— 
d. Classe virtuosité (60 minutes) 490.— 

Classe libre (40 minutes) 330 — 

CLARINETTE - FLUTE - HAUTBOIS 
CUIVRE 

Les élèves du cours supérieur NORMAL 
doivent suivre des cours d'histoire de la 
musique, d'initiation musicale, d'harmo
nie et d'analyse. 
a. Cours inférieur (30 minutes) 165.— 
a 2. Cours inférieur (40 minutes) 175.— 
b. Cours moyen 195.— 

Cours supérieur normal 

ç. Cours supérieur 230.— 
d. Cours dé perfectionnement 330.— 
e: Cours diplôme '.. , . 330.— 

Classe libre (40 minutes) 330.— 

GUITARE 

Cours-particulier (30 minutés) 175.— 
Cours collectif - 4 élèves (30 min.) 120.— 

DANSE CLASSIQUE 

- a,-' Cours inférieur (60 minutes) 65.— 
b. Cours moyen (75 minutes) • 75.— 
c. ; Cours supérieur (90 minutes) 90 — 

DICTION - DÉCLAMATION 

a. Classe enfantine (30 minutes) 150.— 
b. Cours élémentaire (30 minutes) 160.— 
c. Cours secondaire (30 minutes) 190.— 
d. Cours supérieur (30 minutes) 210.— 
e. Classe certificat (60 minutes) 360.— 

f. Adultes et débutants classes 
libres 250.— 

Histoire de l'art dramatique gratuit 

ADULTES DÉBUTANTS 

Pour tous les cours 200.— 
Improvisation, harmonie, contrepoint 160.— 
Accompagnement 130 — 
Histoire de la musique, initiation 
(analyse avec disques) 110.— 
Pédagogie musicale 110.— 
Cours de direction chorale et fanfare, 
chant grégorien, solfège, technique vocale, 
polyphonie, chant liturgique, sémiologie . 
Prix selon le nombre d'élèves. 

L'initiation musicale pour enfants de 
quatre à sept ans prend à notre époque 
une importance telle et souvent déci
sive pour l'avenir des enfants, qu'un 
célèbre pédagogue, Willems, a répandu 
dans les différents conservatoires des 
cours d'éducateur musical. 

Les résultats de cette méthode sont 
surprenants, celle-ci s'est répandue à 
travers l'Europe. 

Le Conservatoire cantonal est heu
reux d'annoncer à toutes les mamans 
qu'un cours de la méthode WILLEMS, 
sera ouvert cet automne. Il a été 
confié à Mlle CHANTAL GOLLUT qui 
vient d'obtenir brillamment ce nouveau 
diplôme avec la mention très bien. 

j Education 

Si l'on se préoccupe de l'éducation 
musicale, on confond souvent Instru
ment et Musique, alors que cette édu
cation doit commencer avant la prati
que de • l'instrument et même avant le 
solfège. : 

| Education musicale 

Pour l'introduction à l'enseignement 
primaire On a créé des jardins d'enfants 
qui font précéder, l'instruction, .d'une 
éducation au ie'iiSens du mouvement, la 
sensorialité et l'affectivité prennent ùné 
place ..prépondérante. 

Dans le domaine de la musique on doit 
procéder de la même manière. C'est 
l'instinct rythmique, la sensorialité au
ditive et la. sensibilité affective qui doi
vent prendre, dés le plus jeune âge, une 
importance de premier plan et ouvrir 
à l'enfant les secrets merveilleux de 
l'Art musical. 

Il s'agit d'une éducation musicale à la 
portée de toutes les classes de la société 
et accessible A TOUS LES ENFANTS. 

Vita - Vital - Vitalité ! 
Depuis peu, Martigny est dotée d'un 

parcours Vita. Ii se situe à proximité de 
la gare de la Croix et s'étend jusqu'au 
lieu communément appelé « grande pis
cine ». Mais en fait, qu'est-ce qu'un par
cours Vita ? Dans les grandes lignes on 
pourrait établir un « parallèle » avec le 
fameux test de Macolin que tous les ar
dents défenseurs de la patrie connais
sent bien. Le parcours est jalonné d'obs
tacles à surmonter, ceux-ci comprenant 
plusieurs exercices comme appuis fa
ciaux, sauts, etc. 

Le parcours Vita constitue l'arme 
idéale contre la décadence de la jeu
nesse et la décrépitude de l'âge mûr. 
Qu'on se le dise ! A notre époque où 
la loi du moindre effort est reine, il im
porte de savoir s'oxygéner les poumons 
au contact, de l'air pur et salubre et de 
pratiquer plusieurs exercices sains pour 
la circulation sanguine. 

Un conseil : faites-le chaque matin 
aux premières lueurs du jour et le soir 

juste avant la nuit. L'expérience toni
fiante de ce parcours vous apportera 
l'équilibre souhaité. 

Que la population se rassure ; elle n'y 
rencontrera ni satyres ni ours mais 
certainement quelques personnalités de 
la vie martigneraine en tenue de spor
tifs accomplis. 

* * * • 

Signalons encore que des vandales 
n'ont rien trouvé de mieux à faire que 
d'arracher certains piquets et d'endom
mager des installations faisant partie 
du parcours. 

m®w° 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05. 

Médecin de garde : Dr Vouil-
loz, 2 64 64 pour le dimanche 
10. 9. En semaine, (urgence 
seulement), adressez-vous à 
l'Hôpital, 2 26 05. 
Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Vétérinaire de service : M. 
Pilliez, 2 24 29. 
Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52. 
Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 
Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 2 12 17. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. . 
Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18. 
A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Ga
rage Germano, 2 25 40 jus
qu'au 11. 9., dès cette date, 
Carrosserie Granges, 2 26 55. 
Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 
Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 
Cinéma Corso — Voir an
nonce. 
Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

MUSEE FOLKLORIQUE A ISERABLES 

Retour dans le temps ! 
Sur l'initiative de la Société de déve

loppement s'est depuis peu ouvert à 
Isérables un musée folklorique. Ce 
musée, placé sous la bonne garde de 
Marc-Eugène Vouillamoz, domicilié au 
village même, se trouve à l'arrivée du 
téléphérique reliant Riddes à la sta
tion. 

Le terme folklore semble aujourd'hui 
bien galvaudé. On l'appose tel une 
étiquette à tout ce^qui est ancien et à 
bien des choses échappant à notre com
préhension. Alors on s'exclame : « Oh ! 
ce n'est pas du folklore ! » Il s'agit en 
fait d'un mot relativement nouveau qui 
prit naissance en Angleterre pour être 
ensuite exporté aux Amériques. Mais 
son origine demeure essentiellement bri
tannique Folk signifiant, peuple et 
Lore : 'légendes, histoires, contes etc.. 
Mais tel qu'on l'emploie ' chez nous, il 

M. Vouillamoz tient le musée sous 
bonne garde. 

veut tout simplement dire l'histoire des 
peuples. Et elle est plutôt complexe 
l'Histoire DU peuple puisque c'est à 
celui d'Isérables que nous avons affaire. 

Descendance j 

On a dit, et certains persistent encore 
à le croire, que les gens de là-haut des
cendaient de quelque antique tribu 
Hunnique ou Sarrasine arrêtée sur les 
coteaux Rhodaniens. Que nos «Bedjuis» 
aient un type tant soit peu particulier 
soit, mais quant à les faire descendre 
de quelque Maure ou Tartare c'est une 
autre... histoire. Mettons plutôt leur 
teint basané sur le compte du soleil qui 
brûle l'endroit à plaisir. Ah si les vieux 
murs du village pouvaient parler ! Le 
musée d'Isérables regroupe en une vaste 
pièce et une autre plus petite presque 
tous les objets utilitaires et quotidiens 
qu'employaient au temps jadis les gens 
de la région. En pénétrant dans la pièce 
principale qui comprend, notamment 
une ancienne et rustique fromagerie, on 
se sent baigné par des siècles d'histoire 
et de vie en communauté. 

L'homme tant soit peu sensible à l'as
pect rural et montagnard que possèdent 

CARNET 
Mariages 

André Guigoz, employé au téléphérique de 
Verbier, originaire de Bagnes, domicilié à 
Lourtier et Marie-Thérèse Pierroz, originaire 
de Martigny, domiciliée à Sion. 

Raland Pochon, originaire d'Evionnaz, do
micilié à Lens et Josianne Richard, originaire 
de Charrat, domiciliée à Chermignon. 

ces objets ne pourra s'empêcher de res
sentir une certaine émotion en pensant 
à ce qu'ils représentaient aux yeux de 
leurs usagers, il aura peut-être aussi un 
sentiment de culpabilité face à la mo
dernisation et à la machinisation qu'ont, 
depuis, prises les choses, Le progrès 
n'attend pas dit-on ! Mais il est quelque 
fois un progrès que de retourner aux 
sources d'une existence où l'homme 
était homme, c'est-à-dire simple, hum
ble et en accord avec les choses de la 
terre. 

La visite de ce musée démontrera que 
les générations « civilisées » n'ont rien 
inventé et n'ont fait que poursuivre ce 
que les anciens avaient commencé. Tout 
en .l'améliorant à l'aide de moyens mé
caniques. Ils, ou plutôt, nous avons 
changé la structure et l'aspect de nos 
objets en les dépouillant de leur pureté 
et de leur beauté originelles ! '. 

Admiration , I 

Àinsi'on peut se prendre d'admiration 
pour- des- mesures à grain, des forces 
à ' tondre . l e 'mouton , des gourdes, des 
râteliers à pain, des selles de chevaux, 
des pétrins à- pâte et maints autres us
tensiles. Le' vétéran du ' musée a plus 
de 4000, ans d'existence, il s'agit d'une 
lampe • taillée dans .de la pierre. Une 
autre qui, "est en fait la première lampe 
à huile, lui tient compagnie, elle n'a 
malheureusement « que » 2500 ans et est 
faite de métal dans laquelle on introdui
sait la mèche, l'autre extrémité baigant 
dans l'huile du récipiant. C'est égale
ment là-haut que vous risquez de trou
ver le plus vieux pain du Valais : 22 ans, 
et impossible d'en faire des biscottes !... 

Se trouve également une magnifique 
boîte à foulards adoptant le système 
de fermeture par combinaison, familier 
à nos banques. 

Etant ouvert toute l'année, ce musée 
connaît un succès encourageant pour les 
responsables qui sont MM. Marcel Mon
net, président de la commune d'Iséra
bles, Théo Crettenand et Robert Fort. 
Saluons et félicitons cette initiative qui 
montre les conditions de la vie monta
gnarde, encore à l'ordre du jour dans 
certaines régions. Cette exposition-mu
sée nous fera aussi voir le respect et 
l'idée que nous devons avoir des choses 
d'antar. ! Jacques Tornay 

Retour de colonies 
La seconde volée de la colonie Eden à 

Giétroz /Finhaut à bouclé ses valises 
pour revenir en plaine. Le camp a fer
mé ses portes le 31 août pour la saison 
1972. Le succès remporté a déjà fait tirer 
des plans aux enfants pour la saison 
prochaine. Que les organisateurs et les 
collaborateurs de cette colonie soient 
félicités et remerciés. 

////{f/f///i/////mmimfnm/f////////m/ti/,f 
ah 

Yotations cantonales | 
du 10 septembre | 

Loi du 17 mai 1972 sur les élec- ^ 
tions et votations ; JS 
Décret du 10 mai 1972 concer- §j 
nant l'achat par le canton du & 
bâtiment de la Caisse de re- S 
traite du personnel enseignant, ^ 

^ à Sion. s 
Les heures d'ouverture du scru- §; 

$ tin sont fixées comme 
| Hôtel de Ville 

§•» Vendredi 8 de 
S Samedi 9 de 

fe Dimanche 10 de 
S -̂  
5 Bâtiment de la Grenette, Bourg § 
g Samedi 9 de 17.00 à 19.00 «| 

!§ Il est rappelé que les partici-
6 pants au scrutin doivent présen-
5 ter leur carte civique au bureau 

^ électoral. 
; Les citoyens peuvent, à leur 

à choix, voter en Ville ou au Bourg. 

% 

L'Administration 
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en quoi consistent ces places de travail 

surveillance d'appareillage moderne 
manutention mécanisée de produits 
fabrication de spécialités chimiques 

dans une usine en plein développement? 

Si ces activités vous intéressent ou si vous 
désirez changer de profession, demandez 
une description de ces métiers et nos condi
tions de travail au moyen du coupon 
ci-dessous. 

Jsifedl 

• 

. 

Nom 

Prénom 

N° postal 

N° 

Ville 

Rue.. 

• 1 . ; V ' . , 7 . ••• . " '• '*• . - • • : -

. : • • 

A envoyer au Service du personnel de .GIBA-GEIGY 
usine de Monthey, 1870 Monthey. 

SA, 

-' • • . - . ' ' • : • 

COURS DU SOIR 
A SION 

Dès le 9 octobre 

Locaux scolaires de la Communauté des Capucins, rue Saint-
François 18, Sion. 

L'ECOLE LEMANIA (Lausanne) organisera des cours intensifs prépa
rant aux diplômes et certificats suivants : 

— BACCALAUREAT COMMERCIAL (maturité commerciale) ; 

— CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE D'EMPLOYE(E) DE 
COMMERCE ou D'ADMINISTRATION (art. 30 loi féd. form. prof.) ; 

— DIPLOME D'ETUDES COMMERCIALES ; 

— DIPLOME DE COMPTABILITE ; 

— COURS DIVERS : littérature française, allemand, anglais, comp
tabilité, sténographie. 

Documentation et renseignements : 

ÉCOLE LEMANIA - LAUSANNE 
Chemin de Préville 3, '<f> (021) 20 15 01, dès 18 heures: 7113 04 

pour documentation gratuite et sans engagement 

Cours : 

Nom et prénom 

Adresse exacte 

Abonnez-vous 
(4 •' •-..'• -, 

^m 
au 

-." >;v : 
• VERNAYAZ 

GRANDE 
FETE PATRONALE 

organisée par les sociétés de 
CHANT - MUSIQUE - GYMNASTIQUE ET FOOTBALL 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 1972 
• ' 

Samedi 9 septembre dès 21 heures 
Salle de gymnastique 

GRAND BAL conduit par « LES CABALEROS » 

Dimanche 10 septembre, place du Collège, dès 14 h. 
Concert par la fanfare L'Echo du Trient 

et la société de chant Polyphonia 
BAL CHAMPETRE avec productions folkloriques 

DU VIEUX PAYS - SAINT-MAURICE 

Forains - Jeux - Cantine - Bar - Grillades - Tea-room 

— Invitation cordiale — 

Prêts 
express 
d.Fr. 500.-âFr.20000.-
. . . . 

• Pas de caution: 
Votre aignatura 
«"ffit 

• Discrétion 

X 

totale 
Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 ru* d« la Banqua 
Tél.: 037/22 6431 

Tout peut sa 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d'hui. 
SwvictmprtN 

Nom 
Ru» 
Endroit 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chaz 

MONTFORT 
MARTIGNY 

cTVlesdames.. cTVlesdemoiselles. 

^n trousseau.,. Oui,.. Mais... 

c£A l'Economie» 
tEdjr cRQhnef - Sioti 

facilités de paiement 

Vlace du Midi - Téléphone 027/21739 

Pour 
votre 
chalet 
nous vous proposons, de 
notre propre fabrication, 
nos meubles rustiques en 
bois du pays : arolle, ceri
sier, mélèze, noyer 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - SALONS - MEUBLES DIVERS 

UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXECUTION, UN PRIX AVANTAGEUX-

Demandez nos offres 

FASOLI 
Nous attendons votre visite 

MEUBLES - SION • tél. 2 22 73 

Fabrique : à Chandoline - Magasin : 46, place du Midi 

Afin d'assurer a notre clientèle des prix imbattables 
nous effectuons la vente directe sans intermédiaire, sans représentant 

Un pull pour la géné
ration d'aujourd'hui. 

Simplicité de la forme 
où les coloris jouent 

et apportent de l'allure... 
à meilleur prix! 

Pull-over, acryl, rayures 
multicolores, col rond très 
dégagé, 3 coloris, 3 tailles 

(petit-moyen-grand). 

En exclusivité 
dans nos magasins 
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i Quelle aubainel Profitez dès aujourd'hui de notre système «CREDISGRET> 
Reprise des meubles que vous souhaitez remplacer. 

S i ; .. :•: Crédit sans caution ni formalités indiscrètes/:::; 
Délais en cas de maladie, service militaire— 
Très larges facilités lors de difficultés majeures. 
Quelques exemples avec paiement en 30 mois 
après acompte de 25% 

1906 CHARRAT/VS Tél. (026) 5 33 42 

30 septembre 
8 octobre <3S> 

Xllle FOIRE-EXPOSITION 
DU VALAIS 

Comptoir 

de Martigny 

JEUNE FILLE 

désirant faire l'apprentissage 

d'aide médicale 
dentaire 

est cherchée par médecin-
dentiste de Martigny. 

Entrée immédiate ou à conve
nir. 

Faire offres sous chiffre 
89 - 20788. 

Abonnez-vous à « FED » 

Les brasseurs valaisans 
brassent 

maintenant votre bière 
avec encore plus 

d'amour et de soin* 
Parce qu'ils disposent de plus de temps 

pour le faire. 

• 

«Hopfengold» blonde, Bière forte blonde, Export blonde. Bière brune spéciale. Bière blonde spéciale, 
«Hoplenpcrle» de Feldschlbsschen en boite, «Hopfenperlc» de Fcldschlosschen en verre perdu. Président I 

Voici le nouvel assortiment de la Brasserie Valaisanne. 
Vous le voyez: Président, la Grande Bière de Fcld
schlosschen, en fait maintenant partie. S'y joignent 
également la «Hopfenperle» de Fcldschlosschen en 
verre perdu et en boîte. Pour des raisons de rationali
sation ces nouveaux emballages remplacent ceux que 
la Brasserie Valaisanne livrait précédemment. 

Et parce que les brasseurs valaisans n'ont plus à pré
parer ces deux spécialités, ils disposent maintenant 
de plus de temps pour brasser votre Bière Valaisanne. 
Ils y consacrent encore plus d'amour et de soin. Et 
cela pour le plus grand plaisir de l'amateur de bière. 

Bière Valaisanne 
pour les amateurs valaisans de la bière* 

Réfléchir... 
...Bien choisir 

La Société suisse 
de secours mutuels 

HELVETIA 
vous donne toute garantie 

Assurances maladie 
et accidents 

Frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers - In
demnités journalières - Assurance complémentaire des 
frais hospitaliers, des frais de traitements hospitaliers 
(opérations, etc.) - Assurance pour conducteurs de 
véhicules à moteur - Assurance vacances et voyages -
Assurance patients privés - Assurance décès et inva
lidité. 
Adressez-vous en toute confiance à M. Gaston Guex, 

caissier, section de Martigny CÇj (026) 217 63 

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de 

Contrôleurs 
officiels 
restent à repourvoir. Pour certains pressoirs, on engage 
également du PERSONNEL FEMININ ainsi que des 
ETUDIANTS. 

Toute inscription doit être faite au plus tôt au Labora
toire cantonal à Sion - 'fi (027) 3 93 49 ou 3 93 45. 

-
ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

cherche 

monteurs-électriciens 
courant fort 

monteurs-électriciens 
courant faible 

aides-monteurs 
pour travaux de longue durée. 

Faire offre avec prétentions à la 

MAISON L. BALLY & FILS S. A. - 1260 NYON 
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FULLY-
VERNAYAZ 

EN DENTS DE SCIE 

Match après match, Vernayaz pour
suit al lègrement sa carr ière en Coupe 
suisse. En él iminant Sierre, d imanche 
passé, sur le score de 1 à 0, Ver
nayaz s'est qualif ié pour le deuxième 
tour pr incipal de cette compét i t ion où 
il sera opposé à Monthey. Compara
tivement, son départ en championnat 

c'est là l 'essentiel. Peut-être n'avons-
nous pas eu de chance en attaque. 
Mes avants ont raté quelques belles 
occasions par manque de concentra
t ion ou de réussite. Mais il faut dire 
aussi que Vouvry est une belle équipe. 
Elle joue bien au ballon et possède 
une technique supérieure à la moyen-

Electricité Sarrasin & Cie 

V. Sarrasin & R. Pellouchoud 
1926 FULLY - Radio - TV 
CC Fully: R. Pellouchoud (026) 5 81 53 
?j Bovernier: V. Sarrasin (026) 2 27 09 

Frigos - Congélateurs - Machines à 
laver pour linge et vaisselle - Cuisinières 
Lustrerie - Argenterie - Vaisselle 
Articles ménagers et souvenirs 

FRANCIS BENDER - FULLY 
CO (026) 5 36 28 

a été moins bon. Il a tout d 'abord 
perdu contre Nalers chez lui, puis il 
est allé faire match nul contre Saint-
Maurice. L'équipe a donc un urgent 
besoin de points. 

Dimanche, elle se rend à Fully pour 
affronter les protégés de l 'entraîneur 
Claude Sixt. Ceux-ci paraissent dest i

ne. Ce qui expl ique en partie notre 
contre-performance. » 

* * * 

« Pour dimanche, tous les hommes 
du cont ingent sont en état de jouer. 
Chez eux, ils auront certainement à 
cœur d'effacer la défaite contre Vou
vry. Ils en sont capables. Notre vie-

Chic... charme... élégance 

MARET-VISENTINI - FULLY 
CC (026) 5 34 40 

Toutes les nouveautées sont là 

Fiduciaire Hervé Bender 
Toutes assurances 
Vers l'Eglise - Fully 
9 (026) 5 38 87 
dactyl office - circulaires - offset.. 

nés à effectuer des performances en 
dents de scie. Une défaite à Chalais, 
une victoire à domici le contre Salque-
nen — excusez du peu — puis une 
nouvelle défaite à Vouvry. Les Fullié-
rains, on le sait, sont plus à l'aise chez 
eux. Aussi le match contre Vernayaz 
se présente-t- i l sous les meil leurs aus
pices. Mis à part l'ailier Roland Car-
ron — jambe cassée contre Chalais — 
Claude Sixt peut disposer de tous ses 
hommes. 

* * * 
Malgré la défaite enregistrée à Vou

vry, le moral est excel lent. « Je suis 
satisfait de la performance de» mes 
hommes face aux Bas-Valaisans.. Ils 
n'ont jamais rechigné à la tâche et 

toire sur Salquenen est là pour con
firmer mes dires. Cette semaine, pas 
de préparat ion part icul ière étant don
né que plusieurs de mes joueurs sont 
encore au service mil i taire. Une fois 
qu' i ls seront de retour, nous pourrons 
songer à améliorer tel ou tel point. » 

COIO 
ÏELBi 

ses magasins de 
FULLY et 
CHATAIGNIER 
ainsi que son 
CAFE CENTRAL 
COOP 

FULLY 

LIBRE SERVICE 

CC) (026) 5 32 39 

Fermé 
le jeudi après-midi' 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

1 Al;niii|si\ Ce week-end 
à Sapinhaut 

AMOUR, AMITIÉ 
lement, sans aucune rémunération. Nous 
avons été touchés par la sympathie et la 
compréhension des gens à cet égard. 
Certaines entreprises et commerces n'ont 
pas hésité à nous prêter du matériel. 

» Nous pensons et espérons vivement 
que ce Festival sera pour nous une 
réussite. Nous craignons plus le mauvais 
temps que les « prétendus » agitateurs. 
Une t'ois de plus, espérons que le soleil 
sera de la partie afin que tout le monde 
en ait pour son compte. » 

Les deux bâtiments de la colonie de 
Sapinhaut ont aimablement été mis 
à la disposition des visiteurs. Compte 
tenu du nombre de campeurs, il n'y 
aura aucun problème de logement-
Seuls les boissons et les repas seront 
payants, le bénéfice réalisé par leur 
vente servant à amortir les frais de 
l'organisation. 

Quelques groupes et artistes ayant 
obligeamment offert leur participation 
à la fête : 

Wyr (Granges, Valais) 
Peter Mark Jeffland Tcrry (USA) 
Extra Muros (Vaud) 
Jacky Laeger (Sion) 
East Indian (groupe de folk indien en 
vacances à Montreux) 

et beaucoup d'autres formations suisses 
et étrangères au programme. Egalement 
des poètes, des peintres et des films 
présentés, notamment par M. Nicollier 
responsable de ce département. Notons 
aussi la présence de M. Kaiser de «Terre 
des Hommes » et de M. Grenier de Lau
sanne qui feront des conférences sur la 
non violence. Bonne chance donc à ce 
Festival sur lequel nous aurons l'occa
sion de revenir. 

FEB 

M. Charly Nicollier 
cinéaste-photographe 

Les festivals en plein air ne sont 
désormais plus une exclusivité d'ou
tre-Manche. En Valais, nous avons le 
nôtre et il se déroulera à Sapinhaut 
les 8, 9 et 10 septembre. Il s'agit en 
fait de la deuxième manifestation de 
ce genre se déroulant à Sapinhaut, la 
première ayant eut lieu l'an dernier à 
cette même époque. Ce festival se 
déroulera au centre d'une grande 
forêt coupée de quelques clairières, 
l'une d'elles abritant la scène. 

Pour en savoir plus sur cette deuxiè
me édition, nous avons interrogé M. 
Charles Nicollier, membre du comité 
d'organisation : « Précisons bien une 
chose ; c'est que $e Festival est réalisé 
sans but,, lucratififcout est fait bétiévo-

L'Almanach historique 
du véritable 

Messager 
boiteux 
de Berne et Vevey 
1973: 236° annéa 

T DE •t-7 B" 

En vente partout 
Fr. 3.30 

INDUSTRIES NOUVELLES 
EN EXCELLENTE SANTÉ 
On pouvait craindre que les récentes industries introduites en Valais par l'Office 
de recherches industrielles ne souffrent pas trop de la crise du dollar. Certes, 
quelques petites entreprises ont connu des difficultés. Mais, dans leur grande 
majorité, les entreprises installées ont fait preuve d'une belle vitalité. 

C'est le cas notamment de l'industrie 
pétrolière à Collombey-Muraz, qui porte 
sa capacité de production de 2,65 à 3,2 
millions de tonnes de pétrole raffiné 
par année. 

Il en est de même de l'industrie phar
maceutique et cosmétique à Evionnaz, 
Le Bouveret, Vouvry, Martigny, Sion et 
Châteauneuf-Conthey. 

La même remarque s'applique à la 
construction de machines et appareils à 
Vidnnaz, Conthey, ou au décolletage, à 
Monthey et Saint-Maurice, ou encore à 
l'horlogerie installée dans diverses lo
calités dû canton. 

Un secteur en plein développement 
est celui dé ; -là--'-ïà"brida'tto"h 'a"appareils' 
pour les télécommunications à Rarogne, 
Brigue, Hérémence et Sembrancher. 

Remarquons que le Valais s'enor
gueillit de posséder, à Vétroz, la seule 
fabrique de poudres de métaux de 
Suisse. Les récentes fabriques de chaus
sures de Sion et Brigue maintiennent 
leur activité, en dépit de la concurrence 
internationale. 

Quant aux produits alimentaires, no
tamment les eaux minérales d'Aproz et 
les concentrés et jus de fruits à Gran
ges et Sion, ils augmentent leur produc
tion chaque année. 

La progression est également sensi
ble dans la fabrication du ciment à St-
Maurice ou du plâtre à Granges. 

Enfin, la fabrique de machines à cou

dre, installée à Sion, occupe actuelle
ment 220 personnes, et l'on inaugurera 
prochainement l'atelier SODECO à 
Sembrancher. 

Course pédestre 
accompagnée 

L'Association valaisanne de Tourisme 
Pédestre rappelle à ses membres et 
leurs familles que la huitième sortie 
de l'année aura lieu les samedi 16 et 
dimanche 17 septembre 1972. 
Parcours en autocar : 
aller : samedi : Sion ^ Arollà 

~rfê"part place de la Gpre à Sion 
< à 08 heures, 

retour : le dimanche : départ de la Di-
xence vers 16 h. 30 environ. 

Parcours pédestre : 
Arolla - Col de Riedmatten - Cabane 
des Dix - La Dixence 
Souper, coucher, déjeuner organisés en 
commun à la Cabane des Dix. 
Pique-nique : tiré des sacs pour les 

deux repas de midi. 
Prix : Fr. 40.— environ. 
Inscriptions : 
Auprès de M. Gilbert Petoud, chef de 
course, (0 privé (027) 2 46 86 ; bureau 
2 29 13 ou à l'Union valaisanne du Tou
risme, Cfj (027) 2 21 02 pendant les heures 
de bureau jusqu'au mardi 12 septembre 
à 1S heures. 

Chamoson - Salle de la coopérative 

BAL 
Samedi 9 septembre 
organisé par l'Harmonie «La Villageoise» 

Orchestre 

«The Rocking's» 

? Interessanter Posten 
in A u s s e n d i e n s t 

Fur den Verkauf unserer nachgefragten Verbrauchs-
artikel suchen wir einen Mitarbeiter. 

Tatigkeit : Besuch der Landwirte im Kanton Wallis 

Wir bieten : Sehr gute Entlôhnung nach Leistung 
sowie Fixum und Reisespesen, Personal-
fùrsorge, angenehme Zusammenarbeit 
und weitgehende Selbstàndigkeit. Mit 
Energie und Willen erreichen Sie eine 
gutbezahlte Dauerstelle. Berunfsunkun-
dige werden angelernt. 

Wir wunschen : Flottes Auttreten und Gewandtheit im 
Verkehr mit Kunden Beherrschung der 
franz. und der deutschen Sprache. 

Handgeschriebene Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeug-
nisabschriften und einer Foto sind erbeten an Chiffre 
SA 16158 St an die Schweizer Annoncen AG « ASSA », 
9001 St. Gallen. 

feai DENTISTI 
Dr ROUILLER 

Martigny-Gare 

DE RETOUR 

Nous cherchons à Martigny une 

personne consciencieuse 
pour le nettoyage d'appareils télé
phoniques. 

Travail facile, régulier et indépen
dant pour év. 6-8 demi-jours par 
mois. Heures de travail à choisir. 

Veuillez adresser votre offre à case 
postale 35, Montchoisi, 1000 Lau
sanne 19. 

CAFÉ COIO 
SEToU^ 

I 
DE LA ^ ^ ™ 

LEYTRON 
Les meilleures spécialités en vins 
du pays. 

A vendre 

PORCS 
de 7, 8, 9 et 10 tours 
Livraison à domicile 
S'adresser à : Alfred Richard-Bérard 
Ardon 
CC (027) 812 67 (à partir de 18 h.) 

l'fWIMIlimmill'H'illll llb 

Station-
ervice 

à Saint-Maurice 
à louer dès le 15 octobre 1972 
s'adresser à J.-J Casanova, 

Saint-Maurice, (0 (025) 3 7212 

Martigny, (& (026) 2 29 01 

• • 

-e» 

Renault 4:845 cm3, 30 ch, 
110 km/h, 5 portes, coffre de 
480 à 900 1, traction avant, freins 
à double circuit, 5 couches de 
traitement anticorrosion, pas de 
graissage, pas d'antigel 

Renault. Raison et plaisir. 

GARAGE DU NORD SA • 35, avenue Ritz -1950 Sion 
Cfj (027) 2 3413 

Garage du Mauvoisin, Boisset & Moulin, 1920 Martigny 
<p (026) 211 81 

Garage de la Poste, Michel Carruzzo, 1912 Leytron 
fj (027) 8 72 65 . 

Garage Arlettaz, 1937 Orsières, Cfi (026) 4 11 40 



FED 6 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 8 SEPTEMBRE 1972 

Saxon-Naters 

Rien à perdre 

.^SS 4$&£&£££&âSi&&£ 

Qui apparaissent sur cette photo et qui ne jouent plus au sein du FC Saxon : Raymond 
Bernard, Jacky Vouilloz. 

Nouveaux qui ne sont pas sur la photo : Jean-Claude Mariéthoz (des réserves de Sion), 
Raymond Saudan( des réserves de Martigny), Gilles Gaillard (de retour d'Angleterre). 

Après avoir battu Vouvry et s'être vu 
octroyé un dimanche de repos en rai
son de la Coupe suisse, le FC Saxon 
se replonge dans le championnat. 
Après-demain, sur son terrain, il re
çoit l'excellente équipe de Naters, 
actuel leader de la compétition. 
« Physiquement, les Haut-Valaisans 
sont très très forts. Ce sont de vérita
bles athlètes. De plus, ils ont tou
jours eu de la chance à Saxon. Nous 
avons rarement gagné contre eux, 
bien qu'il soit très difficile de nous 
battre sur notre terrain. » 

L'entraîneur François Rossini pour
rait paraître pessimiste. Il n'en est 
rien. Il est seulement conscient des 
difficultés qui l'attendent. Les Haut-
Valaisans sont coriaces et leurs pre
miers résultats ont prouvé qu'ils en
tendaient jouer un rôle intéressant 
dans ce championnat. « Mais nous 
n'avons rien à perdre. Aussi ne crai-
rait au rendement de l'équipe. » 

* * * 
En principe, l'équipe devrait être la 

même que lors des précédentes ren
contres. Un seul absent : l'arrière cen
tral Jean-Michel Oberson, blessé con
tre Salquenen. Pour le reste, la for
mation ne subira aucun changement. 
Physiquement et moralement, l'équipe 
est prête. « Pour dimanche, je ne 
donnerai pas de consignes particu

lières. Je n'aime d'ailleurs pas le 
faire. Il faut que les joueurs aient du 
plaisir à évoluer, qu'ils puissent s'ex
primer. Une tactique trop stricte nui-
gnons-nous pas telle ou telle équipe. » 

* * * 
Une victoire contre Naters permet

trait aux hommes de l'entraîneur Ros
sini de rester en contact avec le grou
pe de tête, puisqu'il rejoindrait ainsi 
son adversaire du jour au classement. 
François Rossini connaît Naters de 
réputation. Mais n'a jamais vu jouer 
les Haut-Valaisans cette saison. « Je 
préfère ne pas aller voir évoluer les 
équipes que nous allons rencontrer 
en championnat. Ainsi, je n'ai pas 
d'idées préconçues à leur égard. Ce 
qui est finalement à l'avantage des 
joueurs. » 

Boucherie 
Le Chalet 

GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON 

CQ (026) 6 21 74 

© AUDI NSU Garage de la Pierre-à-Voir 
Saxon 

Jules Vouillamoz - CO (026) 6 21 09 

Service camions Hanomag - Henschel Steyr Dodge 

Vite et bien 
SAXON 
Nettoyage ch imique 
H. Pellissier 
CO (026) 6 25 28 

Pharmacie de Saxon 
F. BRUTTIN PHARMACIEN 

(0 (026) 6 24 37 

Maturité commerciale 
Cours du soir 

L'Ecole Lémania ouvrira dès le 9 oc
tobre prochain de nouvelles classes du 
soir dans la capitale valaisanne. La réus
site des cours qu'elle a organisés depuis 
une année à Sion et les multiples de
mandes qui lui ont été adressées l'ont 
décidée à créer, dès l'automne, une 
classe de maturité commerciale du soir. 
Cette classe bénéficiera de l'expérience 
acquise pendant plusieurs années à Lau
sanne, au siège de l'Ecole. De nombreux 

élèves valaisans y ont d'ailleurs fré
quenté jusqu'ici des classes similaires, 
qui se signalent régulièrement par le 
pourcentage élevé des succès obtenus. 
Une équipe de jeunes professeurs en
thousiastes et qualifiés animera les 
cours de Sion qui répondront, dans 
l'évolution générale de notre canton, à 
un besoin de plus en plus sensible. 

Ces cours de maturité commerciale 
seront donnés, trois soirs par semaine, 
dans les nouveaux locaux scolaires, spa
cieux et environnés de calme, de la 
Communauté des Capucins, à la rue 
Saint-François 18. 

Si il il 
Votations cantonales du 10 septembre 

Jeunesse radicale : 2 x NON 
Lors de la précédente votation sur ce 

même objet, il y a deux ans et demi, 
le peuple valaisan avait dit NON à 
l'achat du bâtiment Aymon. 

Avec l'impudeur qu'on lui connaît, le 
Conseil d'Etat propose à nouveau ce 
même objet à la votation populaire. 
— Tenant compte qu'aucun plan d'en

semble rationnel et précis n'a été éla
boré jusqu'ici concernant un centre 
administratif ; 

— Tenant compte des conceptions ar
chaïques qui anime le Conseil d'Etat 
en matière d'urbanisme ; 

— Tenant compte qu'en faisant acheter 
par la Caisse de retraite du person
nel enseignant le dit bâtiment, l'Etat 
a d'une certaine manière anticipé sur 
la décision du peuple ; 

— Tenant compte des propositions du 
« Printemps du Valais » sur ces mê
mes points ; 

la Jeunesse radicale valaisanne propose 
de voter NON, le 10 septembre pro
chain, à l'achat du bâtiment Aymon. 

* * * 
La JRV, après avoir étudié la loi sui

tes élections et votations soumises au 
peuple le week-end prochain, émet les 
considérations suivantes : 
— La fixation d'un quorum de 10 % 

pour participer aux répartitions ainsi 

que l'obtention nécessaire d'un pre
mier siège pour prendre part à une 
deuxième répartition, relève dans 
leur sens général du plus pur esprit 
réactionnaire et sont donc inadmis
sibles ; 

— Le mode d'élection au système pro
portionnel pour l'élection du Conseil 
d'Etat a été refusé par la majorité. 
Les démocrates chrétiens valaisans 
refusent l'évidence comme à leur ha
bitude ; 

— Pour le surplus, cette loi n'apportant 
aucune amélioration sensible, il est 
évident que dans le contexte actuel, 
déplacer le peuple pour de telles 
occasions, c'est faire peu de cas de 
sa volonté. 

— Notons en outre, que des votations 
auront également lieu le 24 septem
bre. Mobiliser le corps électoral cha
que quinze jours ne peut obéir qu'à 
des motifs purement électoraux, voire 
« politicailleurs ». Ce sont ces soucis 
qui semblent dominer la politique 
du Conseil d'Etat. En tous les cas, 
c'est une manière idéale de favoriser 
l'abstentionnisme. 

En conséquence, la Jeunesse radicale 
valaisanne propose de voter NON. 

Jeunesse radicale valaisanne 

JOURNÉE CANTONALE 
des samaritains à Chermignon 

Dimanche 10 septembre, la section 
des samaritains de Chermignon orga
nise la traditionnelle journée canto
nale des samaritains. Depuis plusieurs 
semaines, la section locale, présidée 
par M. René Mittaz, prépare cette im
portante rencontre en étroite collabo
ration avec la commission technique 
cantonale, sous la conduite de M. 
Louis Bérod, dévoué moniteur. 

Au programme figurant plusieurs pos
tes devant lesquels les- participants de
vront prouver leurs connaissances en 
face d'un accident de la circulation, ar
rêt respiratoire, fractures etc.. Il est à 
souhaiter que le beau temps soit de la 

partie à cette journée dont l'ordre du 
jour se présente de la manière suivante : 

8.45 Réception des sections sur la place 
d'exercice (Chermignon-d'en-Ht) ; 

9.30 Début des exercices ; 
11.00 Critique par le docteur ; 
11.40 Arrivée de la fanfare Cécilia ; 
11.45 Messe ; 
12.30 Vin d'honneur ; 
13.00 Fin du programme et dîner ; 
15.00 Production du groupe des patoi

sants de Chermignon. 
* » * ' 

Nous espérons que toutes les sections 
valaisannes prendront part à cette ren
contre annuelle qui s'annonce très' en
richissante pour chaque secouriste. 

15e anniversaire de l'Ordre de la Channe 
A l'occasion de son quinzième anniversaire, l'Ordre de la Channe — confrérie 
bachique valaisanne groupant quelque 800 membres — organise des mani
festations hors du commun. Mais, en plus, l'Ordre de la Channe édite un livre 
exceptionnel. , 

Sous le titre de « Vignes et vins de 
chez nous », cet ouvrage se présente en 
un portefeuille de 176 pages (28x36 cm), 
tirées sur papier à la cuve et pliées en 
cahiers de huit pages, le tout dans un 
emboîtage de luxe frappé aux armes 
de l'Ordre de la Channe. 

Les textes sont dus à la plume d'un 
fin et subtil Sierrois, M. Albert Ma-
thier. Vigneron à ses heures, en poète, 
il a su conter à sa manière la vigne, 
le vin. Chaque cahier est illustré par un 
peintre valaisan et traite d'un sujet par
ticulier. Ainsi, dans les vingt cahiers 
que comporte cet important ouvrage, 
sont présents- vingt artistes valaisans 
qui ont noms, entre autres, Albert Cha-

vaz, Léo Andenmatten, Joseph Gautschi, 
Luc Lathion, Alfred Wicky, Charles 
Menge et autres. 

Il sera tiré de cet ouvrage 750 exem
plaires numérotés, dont la souscription 
est d'ores et déjà ouverte auprès de 
l'Imprimerie Schoechli à Sierre, ou au
près du procureur de l'Ordre de la 
Channe, Me Guy Zwissig à Sierre. 

Pour terminer, laissons la parole à 
Me Guy Zwissig, procureur de l'Ordre, 
qui présente cet ouvrage : « Il émane de 
ces textes, de ces illustrations, une vé
ritable atmosphère qui anime l'esprit, 
éclaire la vie du vin, spiritualise, grâce 
aux peintres et au poète, les plus doux 
rêves, bienfaits terrestres de la vie. » 

ETUDlfE 

J 

La Kadett. Une des voitures les plus utilisées au monde. Etudiée jusque dans les 
plus petits détails. Avec des moteurs fougueux : 57 ou 66 ch. Extrêmement confortable. 

Coffre géant. Et économique comme toute Opel, 
huiles donc l'essai d'une Kadett. Sans engagement. 

Opel Kadett. La voiture. OPEL 

dès Fr. 7875.— 
GARAGE J.-J. CASANOVA, Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212 

Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 

40 COUREURS 
à ST MAURICE 

Les organisateurs du premier cyclo
cross international de Saint-Maurice 
qui se courra le 8 décembre nous 
confirment l'inscription du premier 
coureur suisse en la personne de 
Herrmann Grettner, médaillé d'argent 
et de bronze lors des championnats 
du monde. 

D'autre part, les responsables at
tendent les inscriptions de quatre cou
reurs tchèques, de trois polonais, de 
l'équipe de Grande-Bretagne organi
satrice des prochains championnats 
du monde, du coureur français Mar-
tinez, 6e du dernier Tour de France, 
sans oublier les coureurs hollandais 
et belges. C'est dire que la participa
tion sera relevée au 1er Cyclo-Cross 
international de Saint-Maurice. 

Un départ pour les amateurs aura 
également lieu avec la participation 
de deux coureurs appartenant au 
Vélo-Club de Saint-Maurice, Champion 
Roland et Debons Georges. 

Au total plus de quarante coureurs, 
dont plusieurs étrangers, prendront 
part à cette course. 

Confédéré — FjgB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré -
Rédacteur responsable : Dominique Tra-
versini. 

Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 -. (Q (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - (£ (027) 2 30 43 -
Imprimerie Montfort, 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, CO (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

53e Comptoir Suisse 
Foire Nationale 
Lausanne 
9-24 Sept. 1972 

Hôtes d 'honneur : 

1 INDE - LA POLOGNE 
LE SENEGAL 

Exposition officielle 

DE TRINITE ET TOBAGO 
- CARIFTA -

Foire générale des biens de 
consommation 

Bil lets simple course valables pour 
le retour. 

Occasion 
unique 

pour fiancés 
Pour des raisons per
sonnelles, on cède à 
un prix très intéressant 
un mobilier de 3 cham
bres sortant de fabri
que. Elégante chambre 
à coucher avec lits ju
meaux, magnifique bois 
dur et très bonne lite
rie 10 pièces, tour de 
lit en moquette, lam
pes de chevet et pla
fonnier. Salle à man
ger avec belle paroi en 
noyer, bar incorporé, 
exécution artisanale : 
table à rallonges, siè
ges rembourrés, table 
de salon en mosaïque. 
Magnifique ensemble 
rembourré de 3 pièces, 
tapis, lustre et lampa
daire. Meubles de cui
sine. Le tout pour la 
somme exceptionnelle 
de 6950 fr., avec ga
rantie de 10 ans (ce qui 
ne convient pas peut 
être laissé). Livraison 
franco domicile et dé
pôt gratuit 13 mois. 
Paiement par acomp
tes possible 

THERESE MONHART, 
66, Manessestrasse, 
8003 Zurich. Téléphone 
No (051) 35 51 10 ou No 
(032) 93 18 29. 

Ola 67.657.001 

- le partenaire 
je confiance 

pour toutes vos 
annoncesl 

AASP-
Association d'Agences 
Suisses de Publicité, 
groupanlAnnonces Suis
ses S.A. «ASSA», Moss» 
Annonces S.A., Orell 
Fussli Publicilô S.A. et 
Publicilas S.A. 

V 
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fftaftigmj-Jpoft/ 
rcçoii 

ftafciu 

Martigny 

Travaletti (1) 

Ga'llay (2) Mag (3) Bruttin (4) Cotture (5) 

Tofi'ol (6) Marin (7) 

Charvoz (8) Poli (9) Camatta (10) Durussel (H) 

Varonier (8) Zùttcl (9) Hauser (10) Mei'er (11) 

Olk (6) Lang (7) 

Lûscher (2) Blum 3) Naldi (4) Schùttel (5) 

Richner (1) 

Aarau 

LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALISÉE EN VALAIS 

Tapis d 'Or ient 

Tapis mécaniques 

Revêtements de sols 

R. SULLAM - MARTIGNY 

29, route du Léman - <p (026) 2 23 52 

RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI 

Vente - Locat ion - Dépannage 
TV couleur SABA - "Ire et 2e chaînes 
Grand écran 67 cm 

à partir de Fr. 2995.— 
Ecran 61 cm à part ir de Fr. 2595.— 

Av. de la Gare 14 ,$ (026) 2 20 88 

MARTIGNY 

Pour sa cinquième rencontre de nent néanmoins de tenir en échec 
championnat, Martigny affrontera Lucerne. C'était sur leur terrain, il 
dimanche au Stade municipal la est vrai. A l'extérieur, ils sont en 
coriace équipe d'Aarau. Les Argo- général moins à l'aise, se conten-
viens ne sont peut-être pas des tant la plupart du temps de pré
foudres de guerre mais ils vien- server le match nul. 

1 S C H M I D & D I R R E N S . A 

wg Machines de bureau 

' Place de la Poste 

1920 MARTIGNY 
EU m 

GARAGE DU STADE — PIERRE MEIER 

Agence Toyota 

Mécanique générale 

Rue Octodure 23 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

Av. Gare 

MARTIGNY. 

Pour Martigny, il s'agira donc de 
forcer le barrage défensif dressé par 
les Argoviens. Cette rencontre sera en 
fait un test intéressant après la dé
convenue de l'autre samedi à Vevey. 
Sur la riviera vaudoise, les Martigne-
rains n'ont jamais fait le poids. A 
aucun moment, ils n'ont paru pouvoir 
l'emporter face à une équipe en nette 
reprise. Vevey avait la réussite de son 
côté — cette même réussite qui lui 
avait manqué la saison dernière lors
que Martigny s'était imposé par 5-4 
au terme d'un match passionnant — 
Martigny, lui, n'avait que ses bonnes 
intentions et celles-ci ne suffirent pas 
à faire pencher la balance. 

La contre-performance des hommes 
de Massy et l'ampleur du score ne 
remettent absolument pas en cause 
la valeur de l'équipe. La défaite face 
à Vevey — aussi lourde soit-elle — 
n'est qu'un accident de parcours. A 
la décharge des Martignerains, disons 
également que Vevey est apparu sous 
son meilleur jour. Le rythme imposé à 

la partie par les joueurs de Cuissard 
a rapidement étouffé les Martignerains, 
limités dans leurs actions par une 
tactique trop prudente. Martigny ne se 
créa que quelques rares occasions, 
ses attaquants étant trop souvent iso
lés au milieu d'une défense vevey-
sanne extrêmement vigilante. Par 
rapport à la saison passée, celle-ci 
nous a semblée en progrès. Certes, 
les automatismes ne sont pas encore 
parfaits entre Petrini et Baumgartner, 
les deux arrières centraux, mais leur 
solidité ne fait aucun doute. 

Pour Martigny, le match contre Aa
rau est l'occasion rêvée de se réha
biliter. Devant leur public, les joueurs 
de Roger Massy, libérés de cette ner
vosité qui les paralysait à Vevey, peu
vent réaliser une excellente perfor
mance. Jusqu'à présent Aarau a ob
tenu une victoire, deux nuls et une 
défaite. Avec ses quatre points, il est 
à la hauteur de Vevey. 

Une victoire permettrait aux Marti
gnerains de rester en contact avec 
le groupe de tête formé pour l'instant 
de Xamax, Bienne, Chênois, Lucerne 
et Martigny. Au vu des récentes ren
contres, on peut logiquement penser 
que son effectif s'accroîtra d'une ou 
deux unités. Vevey, notamment est 
fort capable de recoller à ce groupe. 
Quant à Martigny, il a prouvé la sai
son passée qu'il constituait l'une des 
meilleures formations de LNB. Il n'y a 
pas de raison pour qu'il ne le demeure 
pas. 

D. T. 

Classement 
1. NE Xamax 4 4 0 0 19- 6 8 
2. Bienne 4 3 1 0 8 - 3 7 
3. Chênois 4 3 0 1 9 - 3 6 
4. Lucerne « 4 2 2 0 7 - 2 6 
5. Martigny 4 3 0 1 6 - 7 6 
6. Young Fellows 4 2 0 2 6 - 4 4 
7. Vevey 4 2 0 2 12-11 4 
8. Aarau 4 1 2 1 5 - 4 4 
9. Bellinzone 4 0 3 1 3 - 4 3 

10. Wettingen 4 1 1 2 5 - 7 3 
11. Bruehl 4 0 2 2 1 - 4 2 
12. Mcndrisiostar 4 1 0 3 4-13 2 
13. Buochs 4 0 1 3 5-11 1 
14. Et. Carouge 4 0 0 4 6-17 0 

Stade municipal 

dimanche à 16 heures 

MARTICNy 
CABANON 

DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

--Jpaul̂ î. 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
0 (026) 2 28 85 (5 lignes) 
A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 

Pour tous produi ts concer
nant la construct ion-

S*«!i 

BÂCHES 
pour tous véhicules 

Confect ion de stores 

Paul Grandchamp, Martigny 

Avenue du Grand-Saint-Bernard - CO (026) 2 27 87 

Camatta et Huguenin aux prises lors du match Vevey-Martigny 

Horloger ie - Bi jouter ie 

G. Girard - Martigny 

Place centrale - (Q (026) 2 22 93 

Réparat ions rapides et soignées 

Pneus-service 
de Martigny 
René Granges & Cie 

(& (026) 2 26 55 
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EXPOSITIOnS K 
Dans le domaine pictural, le mois 

de septembre voit se poursuivre quel
ques expositions très intéressantes. 
Celle, notamment, qui a pour cadre 
le Manoir de Martigny et qui accueille 
depuis le 15 juillet dernier les meil
leurs spécialistes de l'aquarelle de 
notre pays. Ils sont une quinzaine à 
exposer leurs toiles dans les nom
breuses salles du Manoir et leurs 
noms sont pour la plupart connus di , 
grand public. Sans parler de Paul Klee, 
maître incontesté de l'aquarelle et in
vité d'honneur de la galerie, des ar
tistes comme Chavaz, Gautschi ou 
Baier donnent à l'exposition ses let
tres de noblesse. Signalons que l'ex
position sera ouverte au public jus
qu'au 10 septembre. 

Après avoir exposé ses œuvres à la 
maison de commune du Châble, le 
jeune peintre belge Chris s'est rendu 
à Verbier. Il y est depuis le 18 août 
et il y restera jusqu'au dimanche 10 
septembre, soit après-demain. C'est au 
Restaurant Le Français que vous trou
verez ses toiles, consacrées la plupart 
à des paysages familiers de la région 
des Dranses. 

A Vercorin, Alice Roth en est à son 
troisième mois d'exposition. Jusqu'à 
fin septembre, elle présente une qua
rantaine de compositions originales 
en batik. Pour ceux qui ne le sau
raient pas, le batik est un procédé de 
décoration des tissus par teinture. 
Photographe, Alice Roth accorde as
sez peu d'importance à la technique. 
Ce qui compte avant tout pour elle, ce 
sont les sujets. Les siens sont souvent 
cocasses. Vous pourrez les découvrir 
à l'Hostellerie d'Orzival jusqu'à la fin 
de ce mois. 

L'Association des artistes valaisans 
organise cette année sa traditionnelle 
exposition au Château de Morestel à 
Grône. Une quarantaine de peintres par
ticiperont et présenteront au public 
leurs dernières œuvres. Le vernissage 
aura lieu demain samedi 9 septembre 
à 17 heures. Nul doute quo de nombreux 
amateurs ne saisissent cette occasion 
de faire plus ample connaissance avec 
les artistes valaisans. 

Arts & Loisirs ? Une rubrique de plus 
direz-vous. Et pourtant, cette page de
vrait avoir un caractère particulier. 
Dans son esprit, elle pourrait être à la 
fois un carrefour d'idées, une tribune 
pour les sociétés qui en sont dépour
vus, un mémento des activités cultu
relles dans le canton, le rendez-vous 

POURQUOI 
de tous ceux qui s'intéressent de près 
ou de loin aux arts... et aux loisirs. 
Bien évidemment, il faut un commen
cement à tout. Cette première page 
n'a donc pas la prétention de propo
ser un panorama complet de toutes 
les manifestations artistiques prévues 
pendant le mois de septembre en 
Valais. Néanmoins, l'essai valait la 
peine d'être tenté. 

•* .'i eerxEFïïs 
De nouveau les œuvres gran

dioses, la musique contemporaine 
et... les idées un peu folles voisi
nent au programme du XXVIIe 
Festival de musique de Montreux-
Vevey qui occupe cette année 
tout le mois de septembre et vient 
de s'ouvrir sur de grands succès. 
Oeuvres grandioses, Requiem de 
Verdi et Missa Sblemnis de Bee
thoven ont inauguré le Festival : 
deux charters frétés spécialement 
par le gouvernement yougoslave 
ont amené à Montreux les 220 
exécutants de l'Orchestre Philhar
monique de Belgrade et du Chœur 
Académique, plus les chefs et les 
solistes. 

Oeuvres grandioses encore, 3 ou 
4 symphonies de Brahms, le Sacre 
du Printemps qu'Igor Stravinsky 
composait voici juste soixante ans 
à Clarens, sur ces mêmes rives et 
qu'interprétera l'Orchestre N.H.K. 
de Tokyo fort de 125 musiciens. 
Après la Philharmonie de Vienne 
(15 septembre) qui donne cette an
née son exclusivité suisse à Mon
treux, le Festival accueillera la 
Philharmonia Hungarica, succès-

LIURIS 
« Enfants placés : enfants dont 

on ne sait pas d'où ils viennent. 
Signes tangibles de l'injustice so
ciale, de la lâcheté de l'homme, de 
l'inconscience de la femme, de la 
prostitution ou du « crime d'adul
tère », d'innombrables enfants, de
puis l'Antiquité, ont payé cher la 
faute d'être venus au monde sans 
l'avoir demandé ni avoir été sou
haités, d'être nés sans famille ou 
sans père, ou d'avoir été rejetés 
par les leurs. » 

C'est ce qu'on peut lire notamment 
dans la préface du livre que François 
Schlemmer vient de publier (en colla
boration avec Noël Constant) aux édi
tions Lynx. « L'enfant placé » porte en 
sous-titre une question inquiétante : Y 
a-t-il encore dtfS bagnes d'enfants ? 
Depuis le temps où l'on vendait les 
enfants sans foyer aux marchands no
mades, ou à des patrons qui les exploi
taient jusqu'à ce qu'ils meurent de fa
tigue ou de faim, bien des choses ont 
changé. Depuis l'époque où les insti
tutions spécialisées ressemblaient plus 
à des bagnes pour enfants qu'à des 

maisons d'accueil, de 
grès ont été réalisés. 

nombreux pro-

II existe aujourd'hui des familles de 
placement, des foyers pour enfants per
turbés, une législation au service de 
l'enfance en danger, une Union interna
tionale pour la protection de l'enfance 
ainsi que d'autres organismes poursui
vant les mêmes buts. Est-ce à dire qu'il 
n'y a plus de problèmes. Comme le pré
cise l'auteur, on ne trouve plus en Eu
rope des bagnes d'enfants au sens pro
pre du terme. Mais il est encore des 
institutions scandaleusement vétustés, 
des services sociaux inefficaces ou ré
trogrades. Dans certains pays même, les 
enfants abandonnés sont toujours en 
esclavage. 

* * * 
« «Sauver l'enfance en détresse, c'est 

une course qui est loin d'être gagnée.» 
Rendant hommage aux pionniers de la 
rééducation, François Schlemmer ana
lyse objectivement la situation actuelle. 
Il dresse un bilan mais il fait aussi 
mention de ce qu'il reste à faire pour 
que soient améliorées les chances et les 
conditions de vie de ceux qui ont raté 
— bien involontairement d'ailleurs — 
leur départ dans la vie. L'enfant placé 
est de ceux-là. 

SUCCÈS DU mois 
Titres 

Manouche 
Des bleus à l'âme 
Trois sucettes à la menthe 
La part des choses 
Don Fernando 
Voici le temps des imposteurs 
Au nom de tous les miens 
C'est la nature qui a raison 
Souvenirs pour demain 
L'accusée 

Auteurs 
Roger Peyrefitte 
Françoise Sagan 
Robert Sabatier 
Benoît Groult 
Fernand Fournier-Aubry 
Gilbert Cesbron 
Martin Gray 
Maurice Mességué 
Jean-Louis Barrault 
Michel St. Pierre 

Cette liste a été établie en collaboration avec les libraires suivants : Lib. 
Catholique, M. R. Troillet, Martigny - Lib. Marcel Gaillard, Martigny - Lib. 
Ed. Mussler, Sion - Lib. M.' Gaillard & Fils, Monthey - Lib. Amacker, Sierre. 

sivement sous la direction de René 
Klopfenstein (dans la troisième 
Symphonie de Bruckner) et d'Al
fred alter. Beethoven clôturera le 
estival avec, pour interprète Chris-
toph Eschenbach, dans le cinquiè
me concerto de piano. 

A Vevey, répertoire plus intime 
pour des orchestres de moindre 
importance numérique. Mais la 
musique ne se fait pas au poids et 
personne ne contestera la qualité 
des Festival Strings de Lucerne, 
de l'Orchestre de Chambre de Co
logne ou du duo de piano Billard-
Azaïs. C'est au Théâtre de Vevey 
que se produiront ces ensembles 
tandis que l'Eglise Saint-Martin, 
fidèle à sa vocation, abritera les 
organistes Pierre Cochereau, de 
Notre-Dame de Paris et Karl 
Richter. 

Musique ancienne au Château 
de Chillon, c'est désormais une 
tradition ; musique contemporaine 
dans la centrale électrique des Fa-
rettes, c'est une idée folle. Mais à 
succès, comme l'est aussi l'Aubade 
au Glacier. De nouveau un orches
tre escaladera le glacier des Dia-
blerets pour jouer a 3000 m. d'alti
tude Rossini et Tchaïkovsky. Le 
recordman sera l'ensemble I So-
listi Veneti. 

Enfin, le Concours de flûte (40 
concurrents) et le Prix mondial du 
Disque achèvent de donner à ce 
27e Festival sa personnalité. 

DISQUES 

Don « Sugar Cane » Harris, << Fiddler 
on the Rock ». Introduisons ce disque 
en précisant qu'il vient de recevoir le 
grand prix du disque de jazz de Mon
treux. Sugar Cane Harris : les criti
ques mondiaux n'hésitent pas à dé
clarer qu'il est le plus grand violoniste 
depuis Stradivarius. Référence certes 
quelque peu tendancieuse mais qui 
n'est pas vraiment infondée. Ce qui 
est indiscutable, c'est que Don Har
ris est un des plus talentueux et sub
tils musiciens à avoir émergé et im
posé son nom au cours de ces der
nières années. 

Né en 1938 à Pasadena, Californie, il 
joua pendant plus de dix ans dans des 
formations classiques. Ce n'est que dès 
1969 que les musiciens de Jazz de la 
côte-ouest commencèrent à apprécier 
ses qualités de soliste et d'improvisateur. 

Si VOU£ 

lATRWl 
MOCHC. 
AHENAG 

Pour la rentrée, ce dessin de Baudraz, issu d'un recueil qu'il vient de publier 
aux éditions Lynx sous le titre « La rougeole ». 

:•;•'?.•'•£ UfflETES 
Titanic, voilà un groupe de jeunes 

musiciens qui a le vent en poupe ! Tout 
d'abord leur nom. Il symbolise les fa
meux Titans, colosses qui autrefois 
hantaient la Norvège, pays d'où nous 
viennent nos cinq gaillards, excepté le 
chanteur Roy, qui, lui est Anglais ! Ils 
seront donc à Saxon, le 20 septembre 
prochain pour un unique concert et 
ceci en première Suisse. A ce propos, 
il convient ici de mentionner, ainsi que 
de saluer les efforts de l'organisation 
Valmusic, qui met tout en œuvre afin 
d'offrir à la Jeunesse valaisanne des 
spectacles de toute première qualité. 

Comme nous l'avions annoncé au début 
de l'été, la musique dite « pop » a gagné 
sa place au soleil. Elle est entrée dans 
les moeurs de notre société. Elle a éga
lement perdu en spontanéité ce qu'elle 
a gagné en qualité et c'est précisément 
cette qualité-là que nous retrouvons 
avec un ensemble tel que « Titanic ». 

Avant Genève et avant Zurich, nous 
pourrons applaudir ce groupe qui, rap
pelons-le se maintient dans le peloton de 
tête des vedettes internationales. Quant 
à savoir s'il sombrera comme son mal
encontreux homonyme, seul l'avenir 
nous le dira. 

SUCCÈS DU mois 
Titres : 

1. Pop Corn 
2. Kiss me 
3. Si tu ne veux pas payer d'impôts 
4. Sans toi je suis seuL 
5. En frappant dans nos mains 
6. Je voudrais dormir près de toi 
7. Qui saura 
8. Après toi 
9. Musica 

10. Je finirai par l'oublier 

Interprètes : 
Hot Butter 
Jérôme 
Les Chariots 
Christian Delagrange 
Mireille Matthieu 
Frédéric François 
Mike Brant 
Vicky Leandros 
Patrick Juvet 
Nana Mouskouri 

Ce palmarès a été établi avec la collaboration des magasins de 
musique suivants : Hallenbarter, Sion ; Maurice Bosson, Monthey ; 
Sons et Images, Martigny ; Musique Damay & Crctton, Martigny ; 
Gérard Ballet, Sion. 

cinEmn jBBS 

Dès samedi 9 septembre, les séan
ces « art et essai » reprendront leur 
horaire d'hiver, à Martigny, soit le 
samedi à 17 h. 15 et le lundi à 20 h. 30. 
Voici les films proposés pour cette 
première tranche de septembre avant 
le Festival du Comptoir. 

ALICE'S RESTAURANT 
Ce film d'Arthur Penn, le réalisateur 

de « Bonnie and Clyde », raconte quel
ques épisodes réels de la vie du chan--
leur hippie Arlo Guthrie. 

Renvoyé d'un collège, Arlo va re
joindre' ses amis Ray et Alice qui vien
nent d'acheter une église désaffectée, 
pour s'y loger, eux et leurs camarades. 
De plus, Alice a ouvert un restaurant 
en ville. Arlo retourne ensuite à New 
York où il chante dans un club de pop 
musique. Ayant refusé les avances de la 
patronne, il est à nouveau renvoyé. Il 
rejoint ses amis, mais mis en prison 
pour une affaire bénine, il est relâché 
sous caution. Peu après, Arlo Guthrie 
passe son conseil de révision mais ses 

fantaisies d'associal le font réformer. 
Il apprend la mort de son père, suivie 

de celle d'un des amis d'Alice et de Ray, 
qui avait absorbé une trop forte dose de 
drogue. Pour échapper à cette tristesse, 
Alice et Ray décidèrent de célébrer une 
seconde fois leur mariage dans leur 
église. Mais, après la fête, ils sont un 
peu amers de voir tous leurs amis aller 
vivre leur vie chacun de leur côté. 

Réalisé avec un sens plastique éton
nant, ce film d'Arthur Penn est une 
imitation bariolée du monde hippie 
qui est sans doute, pour la circonstance, 
idéalisé. Ce qu'il y a de plus original 
dans le film, c'est son rythme qui se 
base sur un récit à la fois réaliste et 
piccaresque : tout y est emprunté à la 
réalité, mais en même temps chaque épi
sode subit une métamorphose poétique 
et pittoresque. 

Le bon est continuellement caustique 
et par ailleurs secrètement triste et dé
senchanté dans ce film où cette jeunesse 
manifeste un esprit de camaraderie 
et un certain désir de repartir sur des 
bases meilleures. (Cinéma Etoile, Mar
tigny, samedi 9 et lundi 11.) 

FULLY 
9 et 10 septembre 

Place de Fête 

Congrès de la J.R.V. 

S a m e d i 20 heures OcJl l l t - 'Ui £M neures 

Tito Corona y 
Orchestre sud-américain 

La Grande Chance 

dès 22 h. 30 
jusqu'à 4 heures 

avec 

LES OMBRES 




