
VOTRE CONSEILLER-ENSEMBLIER 

^BaummÊm TRISCONI 

| ^ ^ | MEUBLES 

1 1 MONTHEY 

11B P Expo sur 4 étages 
Vendredi 20 septembre 1970 50 et. JA Martigny 
No 63 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire 

\ 

Qu'apprennent 
nos élèves 
au C.O.? 

page 6 

Impr. Mont fort, Mut lguy 

POSTULAT DES ÉLUS RADICAUX LORS DE1EUR JOURNÉE D'ÉTUDE 

En matière de finances et impôts 
Quelques thèses préparées par M. 

Edouard Morand et adoptées par l'as
semblée. 

Tâches communales 

Thèse : Les communes doivent être 
consultées et leurs intérêts sauvegar
dés lors de l'élaboration de lois nou
velles engageant les finances commu
nales. Elles ne doivent pas être mises 
devant un fait accompli. 

I Gestion financière I 

Le principe : Selon ta bourse gouverne 
ta bouche ! 

Thèses : 
a) L'endettement est tolérable jusqu'au 

moment où le service de la dette 
mange les ressources nécessaires au 
ménage courant. Directives de l'Etat: 
le service de la dette ne doit pas 
excéder 10 à 15 % des recettes. On 
ne peut tendre beaucoup plus l'élas
tique. A tenir compte de la hausse 
des taux d'intérêts : les mêmes det
tes coûteront plus cher. Donc abais
ser leur plafond pour ne pas aug
menter le pourcent de leur coût. 

b) Strictes économies dans l'adminis
tration, le fonctionnariat et les inves
tissements. Lutte contre le luxe, le 

' perfectionnisme, la bureaucratie et le 
prestige. 

c) Ne pas participer à des affaires pri
vées dont les communes n'ont pas le 
contrôle (industries, moyens de trans
port, etc.). 

d) Dans les investissements, toujours 
songer aux dépenses d'exploitation 
qui suivent : entretien, concier-gerie, 
etc., souvent négligées. 

e) Achats à temps des terrains néces
saires aux obligations futures. 

f) Planification des dépenses autant que 
possible. Difficile en raison de l'in
certitude résultant de la législation 
économique et de la situation pré
caire actuelle. A remplacer par un 
ordre de priorité, strict celui-ci. 

g) Mise en commun des moyens finan
ciers pour réalisations d'intérêt com
munal (hôpitaux, homes pour vieil
lards, écoles régionales, etc.). 

h) Création pour cela d'associations avec 
des statuts qui permettent un regard 
des administrations communales sur 
la gestion afin d'éviter les « cha
pelles » indépendantes et fermées où 
plus personne n'accède. Les respon
sables de ces associations doivent 
être des élus en charge et leur man
dat doit cesser quand ils ont quitté 
la scène politique qui les a fait 
nommer. 

Ressources 

a) Impôts directs : Revision immédiate 
de la loi actuelle selon quelques thè
ses suivantes, n'épuisant pas le sujet : 

— Augmentation des déductions sociales 
à calculer sur le revenu et non sur 
le montant d'impôt. 

— Amovibilité des échelles de progres
sion pour revenu et fortune, pour 
tenir compte de la dévaluation, mais 
non adaptation automatique, dange
reuse pour les finances publiques. 
Décision à prendre périodiquement. 

— Allégement de l'impôt pour le couple 
qui travaille. 

— La situation des communes valai-
sannes ne permet cependant pas 
d'exonérer trop, sinon il n'y a plus 
de ressources. 

— Rapprochement des coefficients mi
nimum (0,8 %) et maximum (1,6 %) 
actuels, afin de ne pas rendre « pu
nitif » le fait d'habiter certaines com
munes et en favoriser la désertion. 

— Modification du système d'impôt 
perçu à la source chez les salariés, 
pour faciliter le paiement de l'impôt. 

— Protection de la petite épargne. 
— Revision plus fréquente des taxes 

cadastrales. 
— Allégement de l'impôt sur la for

tune non productible. 

— Allégement de l'estimation de la 
valeur Iocative des bâtiments où de 
vieilles personnes finissent leurs 
jours, afin de ne pas les en chasser. 

— Revision de l'impôt sur les gains im
mobiliers à transformer en impôt sur 
les plus-values. Tenir compte des 
augmentations normales des terrains 
suivant la dévaluation de l'argent. 
Bloquer en général le produit de l'im
pôt pour des achats de terrains et 
des investissements. 

— Introduction d'un impôt sur les suc
cessions en ligne collatérale. 

— Renforcement de l'impôt minimum 
sur les entreprises à gros chiffres 
d'affaires n'annonçant pas ou peu 
de bénéfice. 

b) Taxes d'affectation : quelques thèses: 
— généralisation de ces taxes pour des 

services rendus directement à des 
particuliers par la commune : droits 
de raccordement pour l'eau, l'élec
tricité, les égouts, l'exploitation de la 
nappe phréatique, taxes d'épuration 
des eaux, de ramassage et d'inciné
ration des ordures, abattoirs, émolu
ments divers pour examen de dos
siers de constructions, occupation du 
domaine public, exemption du ser
vice du feu, etc. 

— Les taxes ne doivent pas rapporter 
plus que les services rendus et deve
nir des impôts déguisés. 

— Création de services autofinancés 
pour l'utilisation de ces taxes. Exo
nération d'impôt cantonal pour ces 
services. 

c) Péréquation financière : 
D'accord sur le principe, si l'on veut 
éviter l'appauvrissement et la déser
tion des communes pauvres. 

Quelques thèses : 
— Augmentation du fonds par de nou

velles ressources à prélever sur les 
ressources provenant des forces hy
drauliques et sur l'impôt frappant 
des sociétés à rayonnement inter
communal. 

— Contrôle strict de la gestion des com
munes émargeant au fonds de com
pensation, en veillant notamment à 
ce qu'elles perçoivent toutes les taxes 
d'affectation autorisées. 

— Ne doit pas être un oreiller de pa
resse pour les administrations qui 
doivent avoir à cœur, autant que pos

sible, de ne pas faire partie des « or
dres mendiants ». 

d) Plus-values 
_ L'appel à contribution (plus juste 

que l'expression « plus-value »), lors 
d'aménagements routiers ou autres 
doit être généralisé, surtout là où les 
communes sont bénéficiaires de la 
péréquation financière ; il est justi
fié dans les autres communes aussi, 
pour frapper les bénéficiaires d'une 
œuvre et permettre d'effectuer da
vantage de travaux, quand ils sont 
urgents. 
Sauvegarder toutefois les intérêts des 
paysans exploitants. 

e) Subventions 
— Le subventionneraient différentiel 

connu actuellement pour les cons
tructions d'écoles, la répartition des 
frais de routes cantonales classées, 
les améliorations foncières, etc., doit 
être maintenu comme un postulat 
de justice. 

— L'opportunité de certaines œuvres 
subventionnées doit être examinée 
avec une grande' attention pour évi
ter des gaspillages inutiles et vécus. 

— Veiller à une stricte récupération des 
subventions allouées à des œuvres 
alors qu'il y a changement d'affec
tation. 

— Reviser périodiquement les échelles 
de subventionnemeht pour tenir 
compte des changements de situa
tion des communes. 

— Les subventions ne doivent pas être 
des incitations à la dépense, parce 
qu'il y a subvention ! 

LE COMPTOIR EN VUE 

Conclusion 

En matière financière, les radicaux 
sont honnêtes et orthodoxes. Ils fuient 
les expédients. 

En matière fiscale, ils veillent à ap
porter à l'Etat et aux communes les 
moyens de faire la politique qu'ils pré
conisent tout en veillant : 

a) à ne pas tuer l'économie elle-même, 
b) à tenir compte des différences so

ciales, 

c) à favoriser l'épargne cl les investis
sements productifs. 

DÉBAT DE LA JRV A FULLY 
Le comité de la JRV informe les 

membres et sympathisants du mouve
ment, ainsi que toute la population, que 
le samedi 21 septembre, à 16 heures, se 
tiendra, au Cercle Démocratique de 
Fully, un grand forum contradictoire sur 
le sujet suivant : « L'initiative de l'Ac
tion nationale ». 

Personne n'ignore que le peuple et 
les cantons auront à se prononcer sur 
l'opportunité de cette initiative, le 20 oc
tobre prochain. 

Une occasion à ne pas manquer de se 
forger une opinion objective sur ce vote, 
d'autant plus que la valeur des ora
teurs mérite le déplacement. 

En effet, participeront à ce forum, 
MM. Hans Bachoffner, membre de l'Ac
tion nationale ; Aloys Copt, conseiller 

national (radical), Claude Rouiller, avo
cat et notaire (socialiste). 

Le meneur de jeu sera M. François 
Dayer, journaliste à la TV. Invitation à 
tous et à toutes. 

Je me souviens d'un très vieux 
film où l'on voyait un employé d'une 
gare frapper avec son marteau les 
sabots de frein des wagons à l'ar
rêt, avant le départ du train. 

Geste machinal dont la significa
tion échappait à un voyageur dérangé 
par le bruit : « A quoi sert ce que 
vous faites là ? » demanda-t-il. 

« Eh bien voyez-vous, répond le 
vieux cheminot, il y a quarante ans 
je le savais, maintenant je l'ai ou
blié. » 

Quand je rencontre certains radi
caux qui arborent leur couleur 
ostensiblement — ne parlons pas 
de ceux qui- mettent leur drapeau en 
poche parce que l'opportunisme a 
pris le pas sur les convictions — je 
songe parfois à cette petite histoire. 

En ce sens qu'ils se disent bien 
encore rattachés au radicalisme mais 
qu'ils ne savent plus pourquoi, en ont 
oublié les fondements philosophiques 
et ne connaissent plus les raisons 
fondamentales pour lesquelles, contre 
vents et marées, le radicalisme a 
subsisté. 

A noter que la routine intellec
tuelle guette tout aussi bien d'autres 
porteurs de drapeaux, en politique, 
l'homme moderne répugnant plus 
peut-être qu'autrefois, à la réflexion 
abstraite, vivant au jour le jour et 
ignorant que ce qu'il voit chaque 
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jour, dans l'organisation et le fonc
tionnement de l'Etat, est tout de 
même le résultat des pensées profon
des de ceux qui ont mis sur pied les 
institutions. 

Cela a pour conséquence que bien 
des citoyens, lorsque l'occasion s'of
fre à eux d'exercer leurs droits civi
ques, d'approcher des urnes, sont 
sensibilisés par l'opportunité immé
diate de tel ou tel projet, selon leurs 
vues à eux, très subjectives. 

En revanche, ils n'essaient pas de 
se demander comment ils doivent 
voter pour ne point déroger à cer
tains principes de base qui devraient 
les guider dans leur vie politique. 

contesté dans une Europe en deve
nir, de type occidental, donc ayant 
adopté les thèses d'un libéralisme 
bienfaisant. 

Le corollaire de cette liberté, qui 
est la responsabilité personnelle, 
c'est-à-dire l'engagement à se com
porter en « répondant » de ses actes 
devrait faire réfléchir « objective
ment » aux conséquences d'un oui à 
1 Action nationale dans le cadre éco
nomique où elle se situe. 

Enfin, le respect de la personne 
humaine doit nous inciter à rejeter 
des solutions qui nous reporteraient 
à plusieurs siècles en arrière sur le 
plan de la civilisation, à une époque 

Octodurus 
au Comptoir Suisse 

Des principes à 
Savent-ils encore que « l'homme 

politique » doit subsister au fond de 
chaque personne qui vit en société et 
que celle-ci, pour subsister, doit être 
organisée selon certains critères ? Ils 
ignorent que les «dépolitisés» ne sont 
plus dignes de la démocratie. 

Ainsi, s'agissant de la votation du 
20 octobre prochain, l'attitude du ci
toyen qui se dit radical est marquée 
d'avance avec des règles sûres : li
berté, responsabilité individuelle, et 
surtout respect de la personne hu
maine. 

Le sens de la liberté devrait faire 
admettre qu'une « libre » circulation 
des personnes — tempérée par son 
propre excès — est tout de même 
un postulat qui ne devrait plus être 

ication 
non encore révolue ailleurs, où l'on 
disposait des hommes comme d'une 
vile marchandise qu'on peut distri
buer sur la surface de la terre au gré 
de ceux qui se sont arrogés le pou
voir de disposition. 

Le respect de la personne humaine, 
rappelons-le, c'est ce qui donne au 
libéralisme son contexte social et fait 
qu'un radical n'a plus besoin de se 
référer au socialisme, car le second 
mot est implicitement contenu dans 
le premier, dans le bon sens du 
terme, c'est-à-dire accompagné de la 
responsabilité individuelle. 

Si tout le monde comprenait cela, 
nous n'en serions pas à la stagnation. 

EDOUARD MORAND 

Dans le cadre du Comptoir suisse 
s'est déroulée la journée officielle du 
patrimoine architectural. Cette manifes
tation lançait sur le plan suisse l'Année 
européenne du patrimoine architectural 
1975. Voici, au pavillon du Comité na
tional suisse, le conseiller fédéral Hans 
Hiirlimann, M. Ludwig von Moos, pré
sident du comité national suisse, ancien 
conseiller fédéral, et le syndic de Lau
sanne Jean-Pascal Delamuraz, avec des 
enfants dHDctodure (Martigny) et de 
Morat. 
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CONFEDERE-FED VENDREDI 20 SEPTEMBRE 1974 

SAPINHAUT 
Version 1974 I 

La fête, c 
Ils étaient environ 3000 samedi soir 

passé, ils seront peut-être autant ce 
week-end, à s'asseoir sous les arbres 
de Sapinhaut, jeans délavés contre 
jeans délavés, tee-shirts imprimés aux 
couleurs de la fête, pulls jetés sur les 
épaules. Mais peu importe le nom
bre... Il n'y a pas de record à établir. 
On n'a obligé personne à monter à 
Sapinhaut, à pied, depuis le sommet 
de Saxon (les ordres de police sont 
stricts) ou en bus pour ceux qui sont 
chargés. 

Je n'avais aucune obligation non plus 
de me rendre à Sapinhaut. Samedi, la 
fin de l'après-midi en plaine était étouf
fante et j 'avais envie d'entendre quel
ques chansons, de voir la « fête ». Déçue ? 

Un peu, oui. Cette fête populaire an
noncée à grand fracas d'affiches, je ne 
me l'imaginais pas ainsi. En vérité, je 
la voyais beaucoup plus gaie, plus 
« fête ». Je croyais rencontrer partout 
des petits groupes de jeunes assis sous 
les arbres, grattant une guitare, battant 
des mains, chantant ensemble, interpré
tant des théâtres spontanés. J'attendais 
un débordement de joie, une créativité 
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musique 

Assis sous lès arbres, en attendant Maxime Leforcstier 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Gaby Marchand à Jacky Lagger, l'homme-orchestre de Sion : « Je suis là, j'ai envie 
de vivre comme je suis. » 

libre dans différentes expressions artis
tiques. , 

Dès l'arrivée à l'emplacement de fête, 
des jeunes et des moins jeunes sont 
assis sur des caisses à pommes flam
bantes neuves et participent à un fo
rum : «Valais d'hier, Valais de demain». 
Comme trop souvent dans ce genre de 
dialogue, on perd un temps inouï à 
expliquer des mots puisque personne ne 
parle le même langage : système ou 
appareil ? Appareil ou parti ?... 

Le chemin qui mène à la place des 
concerts est bordé de stands et d'affi
ches. On y parle avortement, Chili, Pa
lestine, non-violence. 

Malgré le silence absorbé du public 
et une espèce de passivité en attente, 
c'est tout de même le coin des concerts 
qui a le plus l'air d'une fête. Et pour
tant, les chansons ne sont pas tellement 
gaies car, pour la plupart, elles sont 
« engagées » ou « à thèse ». Les groupes, 
en revanche, sont pleins de vie et de 
mouvement et on partage volontiers leur 
goût du folk. 

Jusqu'à dimanche 22 - Soirée à 20 h. 30 
Samedi et dimanche : matinée à 14 h. 30 
12 ans 
Même si vous n'avez pas assisté au pre
mier round, ne manquez pas 

LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES 
2e round : « A nous quatre... Cardinal ! » 

Samedi 21 à 17 h. 15 et lundi 23 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

M - LE MAUDIT 
de Fritz Lang avec Peter Lorre 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

TESTA T'AMMAZO, CROCCE... SÉI 
MORTO : Ml CHIAMANO ALLELUIA 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 22 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Après « Big Boss », l'invincible Bruce Lee 
dans 

LA FUREUR DE VAINCRE 
Un film chinois survolté !... 

Dimanche 22 à 16 h. 30, lundi 23 et mardi 
24 à 20 h. 30 - 14 ans 
Jerry Lewis et Dean Martin dans 

LE CLOWN EST ROI 
Un immense éclat de rire ! ! ! 

Jusqu'à dimanche 22 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 7 ans 
Le plus grand succès comique de l'année 

LES AVENTURES DE RABBI JACOB 
avec Louis de Funès 

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Roy Dean, un homme qui a vécu' dans 
l'Ouest et donna naissance au Western : 

JUGE ET HORS LA LOI 
Un spectacle coloré, truculent. 

Domenica aile ore 16.30 : 

L'AVENTURA E L'AVENTURA 

En attendant Leforestier 

Sans doute, mes impressions ne seront 
pas partagées par la majorité des parti
cipants. Je ne suis certainement pas res
tée assez longtemps à Sapinhaut pour 
me mettre dans le coup. Ma visite du 
samedi soir aurait pu s'intituler : En 
attendant Maxime Leforestier. Toute la 
journée semblait cumuler vers le récital 
de la vedette. Et les autres chanteurs 
l'ont bien senti. Ainsi, Gaby Marchand, 
le troubadour de Fribourg, celui qui 
chante les fontaines de la Basse-Ville, les 
escaliers pavés et les grosses portes di
sait : 

— Je suis venu sans savoir ce qui 
allait se passer. C'est Jacky Lagger, de 
Sion, qui m'a invité. Je suis un peu 
déçu. J'ai chanté en première partie. 
Jacky aussi. Le public réserve son en
thousiasme. Il attend la vedette, il a 
besoin d'une vedette... Une chose me 
surprend également. Je ne fais pas de 
politique. Ici, toutes les affiches sont 
poUr des mouvements de gauche. Où se 
trouve la droite' ? 

Gaby Marchand est venu ù Saxon 
avec son musicien Piccolo. Tous deux 
espèrent entrer vraiment en contact 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 
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avec les Valaisans et mettre ensemble 
leur « gueule dans les étoiles », nom d'un 
récital de poésies de Gaby. 

Près du podium, un groupe de musi
ciens genevois attend son tour. Ce sont 
les Los Craignos. Ils jouent du folklore 
sud-américain. ' Leur ' participation à 
Sapinhaut n'est pas dénuée d'intérêt : ils 
veulent percer. 

— Sapinhaut, c'est sympathique. Il 
fait beau. Les' débats et forums ne nous 
intéressent pas. Ce sont des discussions 
concernant surtout les Valaisans. D'ail
leurs, notre mondé à nous, c'est la mu
sique. . 

Claude Bruchez, de Martigny, l'un des 
organisateurs de Sapinhaut 74, voit 
cette fête sous le signe' de la rencontre : 

— Nous avons travaillé pendant des 
mois pour Sapinhaut 74. Il est clair que 
la musique attire d'abord les jeunes. 
Mais beaucoup participent aux débats. 
Pour eux, cette rencontre sera liée à un 
vécu partagé. Toute la fête est un test. 

Des" adultes ont suivi cette fête de 
Sapinhaut. Plusieurs, ont fait cette ré
flexion : 

— Ces jeunes ont tout de même de la 
chance. Nous n'avions pas ces rencon
tres. Pour sortir, il n'y avait que les 
scouts... 

Les jeunes sont plus libres. Certaine
ment. Mais il y avait aussi à Sapinhaut 
ces deux midinettes qui chuchotaient 
sous un arbre : 

— A quelle heure tu dois rentrer ? 
— A huit heures ! 

M.-J. Luisier 

AVIS 
Le public est avisé qu'en période de 

récoltes fruitières et maraîchères, il est 
strictement interdit de s'aventurer sur 
les propriétés privées sans autorisation 
écrite du propriétaire, que ce soit dans 
le but d'y ramasser des fruits ou des 
légumes de 2e choix ou pour tout autre 
motif. 

Les contrôles de police seront ren
forcés et les contrevenants sévèrement 
punis. L'Administration 

Cinéma d'art et d'essai 

M - LE MAUDIT 
Cette œuvre de Fritz Lang a été ins

pirée par un fait divers criminel alors 
fameux : « Le vampire de Diisseldorf ». 
Dans une grande ville, un sadique as
sassine les petites filles. Deux policiers 
essayent en vain de le démasquer. C'est 
finalement la pègre et son chef qui 
découvrent le meurtrier et le condam
nent à mort, la police arrivant à temps 
pour empêcher son exécution. 

Réalisé en 1931, le film devait d'abord 
s'appeler « Les assassins parmi nous », 
mais le titre fut 'abandonné après la 
démarche d'un nazi jugeant cette for
mule déshonorante pour l'Allemagne. 
Le film, sans musique, avec une piste 
sonore très expressive, se déroule pres-
qu'exclusivement en studio. L'acteur 
Peter Lorre s'imposa par son étonnante 
création d'un petit homme, en appa
rence paisible, victime de sa maladie 
mentale, effrayé de se découvrir un 
monstre, sifflotant un air de Grieg 
quand sa passion le saisit, mais restant 
presque toujours muet jusqu'à son dé
chirant cri de protestation finale : « Je 
n'y peux rien ». 

Par le réalisme stylisé de ses décors 
et des détails, « M - le maudit » se rat
tache au Kammerspiel, avec ses gens du 
commun accablés par un destin mau
vais et surtout ses objets symboliques 
(un ballon offert à la petite victime, 
une devanture de couteaux, l'appel 
sexuel de certaines réclames, etc.). 

Par-delà le fait divers original, le 
film fut un témoin du profond trouble 
qui, en Allemagne, précéda Hitler. 
(Etoile, Martigny.) 
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AU Xllle FESTIVAL DU COMPTOIR : 

Douze réalisateurs italiens 
Le 13e Festival du Comptoir aura 

lieu au cinéma Etoile à Martigny du 
25 septembre au 6 octobre. 

Sous le titre « 15 ans de cinéma 
italien », il présentera 12 films de 
12 réalisateurs différents, donnant 
ainsi un large panorama d'un cinéma 
reconnu par critiques et cinéphiles 
comme l'un des meilleurs d'Europe. 

PROGRAMME 
Mercredi 25 septembre : Le Guépard 

de Luchino Visconti avec Burt 
Lancaster, Alain Delon, Claudia 
Cardinale. 

Jeudi 2G : Satyricon de Federico Fel
lini. 

Vendredi 27 : La Viaccia de Mauro 
Bolognini, première fois admis en 
Valais avec Jean-Paul Belmondo 
et Claudia Cardinale. 

Samedi 28 : La femme du prêtre de 
Dino Risi avec Sophia Loren et 
Marcello Mastroianni. 

Dimanche 29 : Pour une poignée de 
dollars de Sergio Leone avec Clint 
Eastwood et Gian-Maria Volonté. 

Lundi 30 : Théorème de Pier Paolo 
Pasolini avec Terence Stamp et Sil-
vana Mangano. 

Mardi 1er octobre : Enquête sur un 
citoyen au-dessus de tout soupçon 
d'Elio Pétri avec Gian-Maria Vo
lonté et Florinda Bolkan. 

Mercredi 2 : La Notte de Michelan-
gelo Antonioni avec Jeanne Mo-
reau et Marcello Mastroianni. 

Jeudi 3 : Alfrcdo, Alfredo de Pietro à 
Germi avec Dustin Hoffman et ^ 
Stefania Sandrelli. 

Vendredi 4 : Confession d'un com
missaire de police au président de 
la République de Damiano Damia-
ni avec Franco Nero. 

Samedi 5 : Lucky Luciano de Fran-
cesco Rosi avec Gian-Maria Vo
lonté et Rod Steiger. 

Dimanche 6 : Hier - Aujourd'hui -
Demain de Vittorio de Sica avec 
Sophia Lbren et Marcello Mas
troianni. 

20 Tous les soirs, deux séances à 
heures et à 22 heures, sauf mercredi S 
25 septembre. ' 

Mercredi 25 septembre : Gala d'où- ij 
verture, une seule séance à 20 h. 30 
vu la longueur du film. 

^////////////////////////^^ 

Université populaire: COURS D'ANGLAIS 
L'Université populaire de Martigny a 

inscrit à s6n programme 1974-1975 trois 
cours d'anglais : 
— un cours du 1er degré pour débu

tants ; 
— un cours du 2e degré pour ceux qui 

ont déjà les connaissances de base ; 
— un cours du 3e degré pour les élèves 

avancés. 
Durée des cours : 25 semaines avec 

interruption de deux semaines à Noiil 
et de deux semaines à Pâques. 

Début des cours : mardi 22 octobre 
et mercredi 23 octobre. 

Fin des cours : mardi 6 et mercredi 
7 mai. 
— Cours du 1er degré : mercredi de 

18 h. 30 à 20 heures. 
— cours du 2e degré : mercredi de 

20 h. 15 à 21 h. 45. 

— cours du 3e degré : mardi de 20 heu
res à 21 h. 30. 

Lieu : bâtiment scolaire communal de 
Martigny-Ville. 

Professeur : M. Léonidas Zamboni, Dr 
en langues et littératures étrangères. Di 
plômé du Collège Newton de New Jer
sey (USA) et professeur pendant trois 
ans au Collège Cedar Lake (USA). 

Inscriptions jusqu'au 28 septembre; 
finance : 120 francs payable au CCP 
19 - 6230, Université populaire, Marti
gny, ou au début du cours. 

Inscriptions et renseignements auprès 
du comité de l'Université populaire : 
— M. Albert Roduit, président, tél. bu 

reau 2 26 09 ; privé 2 19 41 ; 
— M. Jean-Louis Bruchez, secrétaire, 

tél. bureau 8 82 01 ; privé 2 18 80. 

BBCM : Williams revient avec... son épouse 
Vendredi soir à 20 h. 30, dans la 

nouvelle salle du Bourg, le BBC Mar
tigny recevra l'équipe française de 
Nancy. 

Cette dernière vient de subir un sé
rieux revers puisqu'elle a chuté l'an 
dernier de première en seconde divi
sion française, ceci malgré la présence 
dans ses rangs de l'une des meilleures 
vedettes étrangères du basket français, 
l'Américain Faulkner. Toutefois, les spé
cialistes s'accordent à reconnaître que 
la seconde division française équivaut 
aux bonnes équipes de LNA de notre 
pays. 

largement en tête des buteurs avec la 
moyenne assez extraordinaire de 32,4 
points par match, le second du classe
ment n'obtenant « que » 29,8 points. Le 
retour de Williams est de surcroît une 
excellente opération puisque le Noir 
américain connaît déjà les clubs suisses, 
le club de Martigny et n'aura ainsi au
cune difficulté d'adaptation au sein du 
BBCM. Il sera sans conteste le renfort 
indispensable que ne pouvait être, 
après quelques matches d'essai, le pour
tant très volontaire Visman., " 

Greg Williams reviendra devant le 
public octodurien, samedi 28 septembre, 
au cours d'un match des plus attractifs, 
puisqu'il opposera à la salle du Bourg : 
Fédérale Lugano au BBCM. 

Afin de toujours mieux répondre aux 
désirs de ses nombreux supporters et 
non seulement dans le but d'activer sa 
préparation pour le futur championnat, 
le BBCM a décidé de se renforcer pour 
cette rencontre et fait appel au joueur 
américain de Pully, Garry Lawrence. 

Le départ de Visman sera compensé 
par celui que tout le monde connaît, et 
regrettait, à Martigny : dès le début de 
la semaine prochaine, la « terreur » de 
tous les clubs de LNA, Greg Williams 
évoluera à nouveau sous les couleurs 
octoduriennes. 

C'est pour le basket de notre cité 
l'accomplissement d'un secret désir et 
aussi la fin d'un regret certain. Faut-H 
rappeler que, malgré quatre matches 
en moins là saison passée, Greg Wil
liams s'était classé, selon les statisti
ques de la Fédération suisse de basket, 

COLLONGES 

Sortie du Parti radical 
Le dimanche 15 septembre, le Parti 

radical de Collonges a fait sa sortie 
annuelle à l'alpage de Plex. Cette sortie 
a réuni une cinquantaine de personnes 
sous la direction du nouveau président 
du parti, M. Jean-Claude Nicolin. Après 
un succulent repas préparé par les mem
bres du comité, M. Nicolin rappela à 
nos mémoires l'historique du parti de 
Collonges. 

L'invité du jour, M. Edouard Morand, 
parla du radicalisme en Suisse ainsi que 
des prochaines votations concernant les 
travailleurs étrangers. Puis la parole a 
été donnée à M. Ami Mottiez, de Col
longes, député au Grand Conseil. Son 
allocution a surtout porté sur la jeu
nesse à laquelle il accorde une grande 
confiance. Insistant sur la nécessité du 
travail pour l'homme il rappela aux 
personnes présentes son projet pour la 
mise en culture de la vigne à l'ouest 
du village. 

Cette journée a également été agré
mentée de musique. Ce fut tout d'abord 
à deux jeunes du village d'interpréter 
quelques morceaux de cor. Puis, tout 
au long de l'après-midi, un accordéo
niste anima cette sortie. 

Encore un détournement 
Un passager clandestin a contraint 

le pilote à poser son hydravion sur le 
lac Léman. L'homme est descendu à 
terre avec le radeau de secours. Il a été 
vu peu après achetant des billets de la 
Loterie romande dans une localité de la 
Côte. Depuis, on a perdu sa trace, mais 
on a retrouvé l'avion. Ne prenez pas 
des chemins aussi tortueux pour acheter 
vos billets : allez vite chez le déposi
taire le plus proche et volez vers la for
tune au tirage du 21 septembre. 11 912 
gagnants pour 250 070 francs de lots. 
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be Gkemin des GoawRefes 
Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 

Nos spécialités de la cui
sine : • Filets de perche 
frits 4- meunière • Fon
due Bacchus 0 Truites du 

lac • Filets de sandre au Johannisberg B Emincé de veau zurichoise 
et Rôsti • Tournedos >• La Grotte » B Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - ty (027) 5 11 04 

hôtel 
restawrardla, 

lacdegéronde 
swrre 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

SES ROGNONS DE VEAU FLAMBES 
ou 

SON FILET DE BOEUF VORONOFF 
Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél. (026) 6 28 78 

G R I L L - R O O M 

>A0OH 
A V E N U E D E L A G A R E 5 8 - 1 9 5 0 5IOIM 

Hostellerie 13 Etoiles 
Restaurant-Motel 

St-Léonard 

WILLY GRANGES 
Tél. (027) 9 69 99 

Restaurant-Brasserie 
Roches-Brunes 

Les spécialités de la Maison flambées à la poêle et pré
parées devant nos hôtes font la joie des amateurs d'une 

cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 1950 Sion - '(: (027) 2 64 97 

Avant le Comptoir : Halte au Staldbach à Viège 

Bientôt, Viège viendra à la rencontre de Martigny dans le cadre 
du XVe Comptoir. Pourquoi les Bas-Valaisans ne partiraient-ils 
pas eux aussi à la découverte de la région viégeoise, au cours d'un 
de ces prochains dimanches d'automne ? 
Sur la route qui conduit à la vallée de Saas et au pied du Cervin, 
l'Hôtel Staldbach est une halte tout à fait indiquée pour le repas de 
midi ou du soir. La tiédeur de cette fin septembre rend encore pos
sible un bain dans la luxueuse piscine qui côtoie un camping de 
45 000 m2 pouvant accueillir plus de 1200 estivants. Les enfants 
seront au paradis dans les jardins du Staldbach dotés de nombreux 
toboggans, balançoires et jeux. Ils auront de la peine à se détacher du 
zoo alpin où vit une colonie de chamois, de chevreuils, de petites 
chèvres. Et, n'oublions pas les ours... 
Tranquilles, les parents se laisseront servir une assiette sur la ter
rasse ou, mieux encore, ils goûteront la gastronomie du Staldbach 
dans la salle à manger, au premier étage. 
La carte de la famille Rôssli-Imboden sait mettre l'eau à la bouche. 
Elle propose pour entrée un saumon fumé provenant d'Ecosse, un 
filet de sole à la mode du chef avec sauce au vin blanc relevé de 
fines herbes, des cuisses de grenouilles au beurre. Transition agréa
ble avant le plat de résistance, le potage nid d'hirondelles fine Cham
pagne séduit tous les palais. 
Au Staldbach, on a la main lourde pour les alcools. Le cœur de filet 
de charolais Josiane est flambé devant le client avec quatre eaux-
de-vie différentes. Quant aux scampis « Miracle », ils doivent leur 
succès au whisky qui sert à les flamber. 
Le patron du Staldbach, M. Rossli, a un faible pour le Tournedos 
Ulrich nappé de sauce aux morilles et pour la fondue chinoise selon 
une recette maison. 
Un sorbet au citron Colonel, le sabayon au marasquin ou la coupe 
Staldbach s'inscrivent au tableau d'honneur des desserts. 
On ne s'assied pas à une table viégeoise sans boire un verre de 
païen. Le Staldbach offre à côté du vin de la région, un excellent 
Château-Ravire, de vieux rouges français dont le Gevrey-Cham-
bertin 19G4 et, bien sûr, toute la gamme des crus valaisans. 

M.-J. Luisier 

votre publicité dans le 

Chemin des Gourmets 

du Confédéré-Fed 

Hôtel-restaurant-

dancing 

Staldbach 

A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Roôsll-lmboden, (028) 6 28 55. 

RDSALP 
Hôtel Rôtisserie 
Dancing 
VERBIER 
Fam. Roland Pierroz 

membre du Club Prosper Montagne, membre de la Chaîne 
des rôtisseurs. 

Spécialités : Tarte aux poireaux - Truite à l'oseille - Foie gras 
de canards aux raisins - Bolets au gratin. 

Hostellerie Bellevue Morgins SA 

Le Braconnier 
Pizzeria 
Carnotzet 

1875 MORGINS, 

restaurant français 
cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 2 37 68 

L 

Café IMCCHDOR toujours (rais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83 • 2 39 49 

LEYTRON 
Samedi 21 septembre 1974 

Salle de la Coopérative Grand Bal 
-

organisé par le 

SKI-CLUB OVRONNAZ 

Orchestre : LES ROCKINGS 
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PROGRAMME TV 
Samedi 21 septembre Mardi 24 
14.45 Héritage de l'homme 
15.10 Rendez-vous 
15.35 En direct avec... Y. Audouard 
16.45 Reflets 
17.05 Nie et Pic au Pérou 
17.30 Aventures pour la jeunesse 
18.00 Téléjournal 
18.05 Kaléidos-Pop 
18.55 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Secrets de la mer 
21.20 Concours international d'exécu

tion musical de Genève 1974 
22.00 Les oiseaux de nuit 
23.00 Championnats du monde de tir 
23.10 Football • 
23.55 Tcléjournal 

Dimanche 22 
10.15 Culte œcuménique 
11.15 Fanfares 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Défilé international de folklore 
14.15 Des arts, des hommes 
14.40 La valse de l'Empereur 
16.25 Concours international d'exécu

tion musicale de Genève de 1974 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'île au trésor 
18.55 800e anniversaire des Vaudois 

du Piémont 
19.15 Horizons 
19.40 Télé journal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 F comme Flint 
22,15 Entretiens 
22.40 Tir 
22.50 Téléjournal 
23.00 Méditation 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Musique... Musique 
18.30 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Prune 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Le renard à l'anneau d'or 
21.05 Plateau libre 
22.25 Tir 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 25 
15.30 Cyclisme : Paris-Bruxelles 
17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La recette du chef sur un plateau 
18.30 Collections 
18.50 Barbapapa 
18.55 Prune 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spécial cinéma 
22.15 Championnats du monde de tir 
22.25 Téléjournal 

Jeudi 26 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Prune 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.00 Championntas du monde de tir 
22.10 La révolte des Haïdouks 
23.00 Téléjournal 

Vendredi 27 
Lundi 23 
17.00 La boite à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Rendez-vous 
18.25 Sous la loupe 
18.50 Barbapapa 
18.55 Prune 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Pour vous, Messieurs X 
22.00 A vous de jouer Milord 
22,50 Tir 
23.00 Telejournal 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
18.50 Barbapapa 
18.55 Prune (dernier épisode) 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Caméra-sport : Hornuss 
20.35 Spectacle d'un soir 
21.55 Reflets 
22.20 John Klcmmer 
22.40 Championnats du monde de. tir 
22.50 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
• 

• ' • ' • 

Concours international 
d'exécution musicale 74 

Concert final, en direct du Victoria-Hall de 
Genève. 

Une lois de plus, le Concours international 
d'exécution réunit à Genève de jeunes solistes 
aspirant à une brillante carrière. Et une fois 
de plus, la Télévision romande va suivre cet 
événement, qui dépasse nettement les limites 
de nos frontières et prend chaque année 
plus d'importance : cette fois-ci, pour le piano 
seulement, 102 interprètes sont Inscrits I Quant 
à la présente émission, on sait déjà qu'elle 
sera rediffusée dans divers pays membres de 
l'Eurovision : Portugal, Turquie, Autriche, Po
logne... 

L'an passé, le réalisateur Serge Minkoff 
avait filmé les coulisses du concours, dépei
gnant ainsi l'atmosphère qui y régnait. Le 
concert des lauréats avait par la suite fait 
l'objet d'une série d'émissions. 

Pour le concours 1974, les téléspectateurs 
sont invités à assister au traditionnel concert 
final donné au Victoria-Hall, en direct. Pour 
des raisons de programmation, il ne sera pas 

possible cependant de suivre la totalité du 
concert, qui sera dirigé par deux chefs d'or
chestre, M. Kaiser pour le basson et la harpe, 
Jean-Marie Auberson pour le piano et le 
chant. 

Aussi cette émission en direct se limitera-
t-elle vraisemblablement à une partie des 
épreuves de quatuor à cordes, au chant et au 
piano. Cependant, que les mélomanes se ras
surent : dimanche 22 septembre, le concert 
intégral sera diffusé en différé dès 16 h. 25. 
Il sera ainsi possible d'assister également aux 
prestations des lauréats des épreuves de harpe 
et de basson. (Samedi 21 septembre à 21 h. 20) 

ATELIER 
026 
6 20 45 

MAGASIN 
026 

6 2196 

Le Renard 
à l'Anneau d'Or 

D'après le roman de Nelly Kristink (1er 
épisode). 

En ce mois d'octobre ensoleillé, Marie-Eve 
vient d'épouser Gilles Strée. Il est exploitant 
forestier et habite une vieille propriété, le 
Rondbuisson, au cœur de l'Ardenne belge. 
Gilles n'a plus de famille, saul une sœur, 
Marcie, qui n'a pas assisté au mariage. Une 
certaine tension semble exister entre Marcie 
et son frère. Avant l'arrivée du couple, Julien 
et Frieda, les vieux domestiques, s'inquiètent 
de l'absence de Marcie : « Où peut-elle bien 
être encore ? ». Mais Gilles et Marie-Eve arri
vent en voiture et la jeune femme découvre 
la façade illuminée de ce Rondbuisson qu'elle 
ne connait pas et qui sera désormais sa mai
son à elle aussi. 

Le lendemain de son mariage, Marie-Eve 
part à la découverte du Rondbuisson et de ses 
habitants : Frieda, la servante flamande, le 
vieux Julien ainsi que Marcie, la sœur de son 
mari, qui la fuit ostensiblement. De son côté, 
Gilles a une algarade avec Ancion, un débar
deur forestier d'assez mauvaise composition. 

François, le garde-chasse de Gilles, repro
che à Marcie sa bouderie envers Marie-Eve. 
Mais la jeune fille ne veut rien entendre. Au 
contraire, le soir même, apercevant par hasard 
au cou de Marie-Eve le collier de famille que 
Gilles lui a offert, elle court rageusement s'en
fermer dans sa chambre. Mais là, elle trouve 
sur son lit le cadeau que Marie-Eve y a dé
posé. (Mardi 24 septembre à 20 h. 15.) 

A vendre 

D'I 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommanda : Germain Mablllard, Charrat 

$ (026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Plateau libre 
Une émission réalisée dans la Cité des 

Papes au cours du 28e Festival d'Avignon-
Jean Vilar. 

En 1947, à Avignon, Jean Vilar improvisait 
— le terme n'est pas trop fort — une semaine 
d'art dans cette ville historique. Des tréteaux 
montés avec les moyens du bord allaient 
supporter les représentations de trois pièces, 
« Richard II », « Tobie et Sara », et la « Ter
rasse de Midi ». Le rénovateur du théâtre 
contemporain savait-il seulement qu'il créait 
ainsi le Festival d'Avignon ? Pouvait-il alors 
deviner qu'aujourd'hui, on donne annuelle
ment en Avignon largement plus d'un millier 
de représentations par festival, et que les 
visiteurs suffiraient à peupler une ville de 
moyenne importance ? Le Festival a, du reste, 
cessé d'être un lieu de rencontre dédié au 
théâtre seul, pour devenir un centre d'activités 
artistiques les plus diverses, ouvrant notam
ment ses portes à la poésie, au cinéma, à la 
danse, etc. 

Pour cette raison, l'équipe de la Télévision 
romande formée de Liliane Annen, réalisatrice, 
Jo Excoffier, journaliste, Gérald, Bruchez, 
Charles Champod et Fernand Tauxe, a vite dû 
renoncer à dresser un rapport exhaustif de ce 
28e Festival. Partie pour rendre compte de la 
plus grande manifestation de ce genre exis
tant en Europe, elle a découvert sur place 
qu'une sorte de thème général semblait se 
dessiner dans les activités de cette ville livrée 
jour et nuit à l'activité créatrice. 

Les rapports existant entre le poète et la 
société dans laquelle il vit sont en effet au 
centre de plusieurs œuvres très importantes 
présentées cette année au Festival. Et c'est 
donc ce thème qui a servi de ligne directrice 
à ce reportage. 

DES PIECES, DES AUTEURS... 

Des pièces, des auteurs ont permis d'illus
trer le fait que le poète est un élément néces
saire de la société, que son activité souvent 
prémonitoire rend marginal ou persécuté. 

Des auteurs : Arrabal, qui, avec sa « Ballade 
du train fantôme », exprime son terrible destin 
de créateur exilé de Madrid, sa ville. Jean-
Pierre Bisson, qui raconte dans « Cesare 50 », 
pièce écrite et jouée par lui, le long calvaire 
de Cesare Pavese qui, avant de se suicider 
en 1950, avait longuement cherché un accord 
à ses croyances, rencontrant l'échec dans 
l'engagement politique, comme dans sa vie 
sentimentale. 

Des pièces aussi : « Hôlderlin », de Peter 
Weiss, créée par Maurice Maréchal dans la 
cour d'honneur du Palais des Papes. Réfugié 
dans la folie pour échapper à ses persécu
teurs, Hôlderlin fut peut-être, au 19e siècle, 
un des grands prophètes de la révolution. « La 
Poupée », d'Audiberli, également reprise par 
Maurice Maréchal, approche du poète de la 
souffrance, du pouvoir, de la corruption... 

Et puis, au-delà de ces thèmes, la pré
sente émission remplit aussi son rôle de repor
tage d'atmosphère, en présentant une cité 
dans laquelle on donne cinquante spectacles 
par jour, dans laquelle on déclame, on écoute, 
on regarde, on chante.et, comme dit la célè
bre ronde, « on y dansé, on y danse »... (Mardi 
24 septembre à 21 h. 05.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
CC (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

ftitoM Pourquoi pas... 

l \ P > W j P g devenir 

promoteur 
de vente 

pour notre bière CARDINAL ?... tout en pensant à 
votre sécurité... 

Rayon : Bas-Valais. 

Domicile : de préférence Martigny. 

Nous avons des- tâches intéressantes à vous confier 
et vos collègues vous attendent avec impatience. 

De plus amples renseignements peuvent être obtenus 
auprès du chef du personnel de 

SIBRA MANAGEMENT S.A. — FRIBOURG 
4, route de Beaumont - 0 (037) 82 11 71 

IMMOBILIA S.A. MARTIGNY 
PLACE DE LA GARE 

026-2 58 12 S8E3ÏI2 

SECURITAS S.A. 
engage des hommes 
de confiance 
en qualité de : 

GARDES 

PROFESSIONNELS S 
i> SECURITAS^ 

o O 
m 

ou 
• ' Ê I L W P 5 

GARDES AUXILIAIRES 
Situation stable, bien rémunérée. Formation assurée par 
nos soins. Pour le personnel auxiliaire : bon salaire 
d'appoint. Travail à temps partiel intéressant. 

Téléphoner au (021) 20 24 51 ou écrire à : SECURITAS S.A. 
1, rue du Tunnel, case postale 1000 Lausanne 17 

X 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit H 
1701 Fribourg \ 
1, rue de la Banque 
Tél. 037- 81 '11 '31 

I Je désire F l * . 

I Nom 
I « 1 Prénom . 

1 Rue 

V j Localité. 

GRANDE SOIF... 
...RICARD H 

R I C A P ? 
Avec beaucoup 
d'eau fraîche 
désaltère et 
garde toute 
sa saveur. _ 

• POUR AUGMENTER 
VOTRE PLAISIR'. 

Les Fils de Maurice Collé & Cie - Apéritif anisé 45% vol 

Acoust ique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 

£ 23 12 26 

APPAREILS ET 

LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptat ion personnel le par acoust ic ien d ip lômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 r(J (026) 2 20 05 

MARTIGNY 

Consultat ions et essais sans engagement 

Mardi 24 septembre 1974 de 8 à 12 heures 

Fournisseur convent ionnel de l 'Assurance-Inval idi té 
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Rencontre SNCF-CFF 
Les CFF et la SNCF ont organisé 

mardi et mercredi, à l'intention d'em
ployés d'agences de voyages françaises, 
un voyage d'études qui les a conduits 
tout d'abord à Martigny où ils passè
rent leur soirée entre la visite des caves 
Simonetta et un repas offert par les 
CFF à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard. 

Les vingt-six personnes faisant partie 
du voyage furent alors rejointes par des 
représentants des autorités martigne-
raines : MM. Edouard Morand, prési
dent ; Robert Franc, président de la 
Société de développement; Joseph Gross, 
président de l'ORTM ; Eugène Moret, 
directeur de l'ORTM. 

Saxon - Sapinhaut : 

DROGUE 
Comme M fallait le prévoir, de la 

drogue a circulé lors de la Fête Pop 
le 15 septembre, dimanche du Jeûne 
fédéral. Bravo à ceux « qui ont mis 
sur pied un service d'ordre auto
géré » (T. de L. 11.9.74) ! Et «félicita-
lions pour le respect des conditions 
imposées » (T. de L. 11.9.74) ! 

Des parents ont protesté à maintes 
reprises, les trois conseillers radicaux 
ont refusé à juste titre de cautionner 
cette manifestation. Malgré tout cela, 
on a pratiqué la politique de l'autruche. 
Résultat : la police arrête une dizaine 
de personnes, et beaucoup passent entre 
les mailles du filet. 

Le dialogue échoue souvent entre 
l'ancienne et la nouvelle génération, en
tre les autorités et les administrés. Mais 
lorsqu'on se moque de la république, il 
devient difficile de se rencontrer. 

Maintenant, l'enquête pénale se pour
suit et les sanctions tomberont, lourdes 
ou légères. Mais n'oublions pas que la 
deuxième partie de cette fête devrait se 
dérouler les 21 et 22 septembre ! 

M. le président Perrier accordera-t-il 
une nouvelle autorisation ? Le Conseil 
a siégé jeudi après-midi. Nous attendons 

"avec intérêt de savoir si l'on fera fi une 
nouvelle fois de l'avis des trois conseil
lers radicaux... Des parents 

ILE CENTRE DIÉTÉTIQUE DE MONTHEY| 

VOUS RECOMMANDE 5 

SES FORTIFIANTS NATURELS 1 

J SES PRODUITS POUR LA LIGNE I 

SES FRUITS SECS <§ 

fi.fiOBEAI | 
PLACE TUBINGEN 1870 MONTHEY | 

@ 025/42254 (v 

FïïïiTïïiï 
expert isées avec garantie 
et facilités de paiement 

Volvo 144 DL 1974 

Volvo 144 DL 1973 

Volvo 144 DL 1970 

Madzda 1500 1970 

Austin Maxi 1969 
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GALERIE SUPERSAXO: J.-B. OLIVIER 
Il n'est pas Valaisan mais il a épousé 

une Valaisanne et un pays : notre 
canton. Jean-Baptiste Olivier-Deslar-
zes a été séduit par le charme du val 
de Bagnes et des paysages sauvages 
d'Anniviers. 

Son œil de peintre aime s'arrêter sur 
un groupe de maisons agenouillées au
tour d'une église, sur un champ en 
pleine moisson, sur une grange... A 
travers des lavis, des pastels et des 
huiles, J.-B. Olivier traduit ce qu'il 
sent, ce qu'il voit. Ses sujets, il les ob
serve longuement, les choisit. Puis, le 
pinceau, le fusain ou le crayon courent 
sur le papier. C'est leur tâche... 

J.-B. Olivier a déjà exposé plusieurs 
fois au Châble. Samedi, il présentera 

ses lavis, ses pastels et ses peintures 
au public de la Galerie Supersaxo pour 
une exposition qui se prolongera jus
qu'au 6 octobre, ouverte tous les jours. 

M. Cristofoli accueillera ses hôtes 
pour le vernissage Olivier, samedi 21 
septembre dès 19 heures. 

PETITES nnnoncES 
Serv ice A b o n n é s 
Tar i f : 1 .90 la ligne 

> 027- 2 30 43 

Loisirs et jeunesse 
La Commission informe la jeunesse 

que la salle de gym (face à l'ancienne 
chapelle du Bourg) sera ouverte au ten
nis de table 
le mercredi de 13 h. 
le samedi de 13 h. 
le dimanche de 13 h. 

30 à 21 h. 30 
30 à 21 h. 30 
30 à 19 h. 00 

Ce sport pratiqué depuis un an déjà 
dans les locaux du bâtiment « La Gre-
nette » connaît une telle demande que, 
désormais, six tables seront à disposi
tion. Cela permettra à nos jeunes ama
teurs de s'entraîner régulièrement afin 
de participer à des joutes valaisannes et 
suisses. Un moniteur s'offre à former des 
moniteurs. 

Rendez-vous samedi 21 septembre 
pour constituer les équipes. Se munir 
de pantoufles, s.v.p. 

Des écrivains 
au Comptoir 

Traditionnellement, le stand Gaillard 
au Comptoir dé Martigny organise des 
séances de signatures. C'est l'occasion 
pour les écrivains valaisans de rencon
trer leur public et de dialoguer avec les 
lecteurs. Les auteurs suivants dédica
ceront leur ouvrage : 
Dimanche 29 septembre : Guy Delaunay: 

Du Mou sur la Rouge. 
Mercredi 2 octobre : Germain Clavien : 

Les Moineaux de l'Arvèche. 
Jeudi 3 octobre : René-Pierre Bille : 

Un braconnier d'images en montagne. 
Vendredi 4 octobre : Bernard Comby : 

Espoirs et échecs en Amérique latine. 
Samedi 5 octobre : Jean Follonier : 

Valais des Vignes. 
Dimanche 6 octobre : Louis Antille : 

Tip-Top Anniviers. 

Unsere besten Verkâufer \ 
sind ehemalige Handwerker ! 
Wollen Sie sich beruflich verbessern oder môch-
ten Sie selbstàndig werden, dann sollten Sie uns 
kurz schreiben. Wir suchen Mitarbeiter fur den 

Aussendienst 
welche unsere Landwirte besuchen. Wir bieten 
Ihnen eine abwechslurïgsreiche, gut bezahlte 
Tàtigkeit. 

Unter Chiffre SA 15024 St. An die Schweizer 
Annoncen AG « ASSA » 9001 St. Gallen geben wir 
Ihnen gerne weitere Auskùnfte. 

i-.^ I.;J«.*.> « w * » ^ w» -j i-11 ifjOJ S SivlJiuU, 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront 

aux dates et lieux suivants : 
heu 

Samedi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

21. 
26. 
27. 
30. 

9.74 
9.74 
9.74 
9.74 

0930-1600 
1300-2200 
1300-2200 
1300-2200 

VtyàpeJ i'O'Ueau Bleu 

Riviera des Fleurs 
7 jours tout compris Fr. 275.— 
30 septembre - 6 octobre 

Camargue - Côte d'Azur 
5 jours 2 - 6 octobre 

Abano 
Cure pour rhumatisants 
12 jours 3-14 novembre 

17- 28 novembre 

Pour tous renseignements : 

A. Melly 
Paradis 5, 3960 Sierre 
Tél. 027 / 5 01 50 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

27. 9.74 0830-1700 

Place de tir - Zone des positions : Minière (610500/127500) 

4.10.74 0830-1700 
9.10.74 

10.10.74 
11.10.74 

1500-2000 
0500-2200 
0500-1400 

Place de tir - Zone des positions : Rottensand (SW Leuk) 
(621500/128700) 

Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges 
pt 2968,2 - pt 2302 - Le Sex - pt 2150 - Rot Hutte - Pla-
nits'chat - Plammis - Zayeta - Zayetahorn - Trubelnstock 
Schwarzhorn. 

Centre de gravité : 608500/135000 

Hauteur verticale : 5000 m s/mer. 
4.10.74 0830-1700 
9.10.74 1500-2000 

10.10.74 0500-2200 
11.10.74 0500-1400 

Place de tir - Zone dangereuse : Rottensand (SW Leuk) 
(612500/128700) 

Zone dangereuse : Majinghorn - Torrenthorn - pt 2806,5 
pt 2394 - Galm (excl) - Bachalp (excl) - pt 2429 - pt 2440 
Niwen - Laucherspitze - Restihorn - pt 2944 - Majinghorn. 

Centre de gravité : 619000/135000 

Hauteur verticale : 5000 m s/mer. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes Sion, 
tél. (027) 2 87 86. 

Demandes concernant 
(027) 2 29 14. 

1950 Sion, 22.8.74. 

les tirs jusqu'au 11.10.74: tél. 

Place d'armes Sion 

Place de tir - Zone des positions : A l'intérieur de la zone 
dangereuse. 

Zone dangereuse : Tirs aux armes d'inf - Bat rav 2 
Cab Rambert pt 2580 - Pt Muveran - Six Noir - Saille 
pt 2246 - Pt de Chemo - Cab Rambert pt 2580. 

Centre de gravité: 576500/119000 

Armes : F ass, troq, pist, HG 43 
Mardi 1.10.74 0700-1500 
Mercredi 2.10.74 0700-1500 
Jeudi 3.10.74 0700-1500 
Jeudi 10.10.74 0700-1400 

Place de tir - Zone des positions : Digue du Rhône S-SE 
de Saillon 580550/112100 - 581250/112400 - 581600'113550 
Zone dangereuse : Tir d'artillerie - Gr ob Id 72 
Gd Muveran - Pt Muveran - Pte d'Aufalle - Dt Favre - Tsan-
tonnai re- Bougnone. - Saille (excl) - pt 2246 - Pte de 
Chemo - pt 2580 - pt 2982 - Gd Muveran. 

Centre de gravité: 576000'119000 

Hauteur verticale : 5500 m s/mer. 

Armes : ob Id 15 cm 
Poste de destruction des ratés : Cdmt Place d'Armes de 
Sion. Tél. (027) 2 87 86. 

Demandes concernant les tirs jusqu'au 10.10.74 : tél. (027) 
2 87 86. , 

1950 Sion, 23.8.74. 
Place d'armes de Sion 

R O N E O 
Classeur en acier 

2 t iroirs Fr. 320 — 

3 t iroirs Fr. 445 — 

4 t iroirs Fr. 545.— 

Livraison du stock 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

<•_ 

Patria 
. . . . . . 

i 

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bâle 

Le 1er juillet 1965, la direction de notre agence générale du Valais fut confiée à 
MM. Richard Lôtscher et Georges Hugo. Cette association qui s'est révélée parti
culièrement heureuse et efficace nous avait été proposée à l'époque par notre 
agent général, M. Lôtscher, qui désirait s'attacher la collaboration d'une force 
plus jeune et préparer ainsi l'avenir. 

Après plus de 32 ans d'une activité intense et fructueuse au service de notre 
Société, M. Lôtscher a atteint l'âge de la retraite et se retire de la direction de : 

notre agence générale. Pour les services inestimables rendus à notre Société 
et à la cause de l'assurance, nous tenons à lui exprimer notre profonde recon
naissance. Nous remercions aussi M. Lôtscher de nous conserver sa collabora
tion et de continuer à nous faire bénéficier dé ses conseils et de sa riche 
expérience. 

onsieur ueorges 
lie. en droit 

assumera désormais, comme seul agent général, la direction de notre 

Agence générale du Valais 

Avenue de la Gare 28 - 1950 Sion 

Téléphone (027) 2 44 22 

Par sa formation et son expérience de l'assurance, M. Hugo est parfaitement 
préparé à sa tâche. Avec ses collaborateurs du service externe et du bureau de 
l'agence générale, il saura vous conseiller au mieux de vos intérêts. Nous vous 
le recommandons chaleureusement et vous remercions de la confiance que vous 
continuerez à lui accorder. 

P A T R I A 
Société mutuelle suisse 
d'assurances sur la vie 

La Direction 

. 
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EN MARGE DU RAPPORT DE Mme SOLA AU CONSEIL GÉNÉRAL 

Qu'apprennent nos élèves 
au Cvcle d'orientation ? 
Lors de la dernière assemblée du Conseil général de Martigny, Mme Sola, 
conseiller communal et présidente de la Commission scolaire, a présenté un 
rapport très fouillé sur le Cycle d'orientation, insistant particulièrement sur le 
contenu des programmes. Nous pensons que cet exposé intéresse l'ensemble 
de la population. C'est pourquoi, dans un premier article, nous reprenons le 
texte de Mme Sola concernant les programmes du Cycle A et B, réservant pour 
une prochaine édition, l'étude des classes terminales. 

Le Cycle d'orientation valaisan, nou
velle école du-1er degré de l'enseigne
ment se soucie autant de l'épanouisse
ment de la personnalité de l'élève que 
de dispenser à celui-ci un enseignement 
lui permettant de se débrouiller dans 
la vie... Une collaboration interdiscipli
naire permettra aux enseignants d'at
teindre ce but. Ils exigeront de l'élève, 
dans quelque discipline que ce soit, une 
expression correcte et claire, une lan
gue française soignée. Le but de ce 
Cycle d'orientation est d'approfondir la 
formation reçue à l'école primaire, de 
permettre l'achèvement de la scolarité 
obligatoire, de préparer aux études du 
2e degré, de préparer aux apprentis
sages et aux études spécialisées. 

Le Cycle est formé de deux divisions 
principales A et B. A la division B ap
partiennent également les classes ter
minales. Les heures hebdomadaires de 
cours sont de 34 partout. Les classes 
de Ile promotion et Ile ménagère, Ile et 
Il le secondaires se termineront à la fin 
de cette année. 

| Contenu du programme 

Le programme de la division A et B 
se répartit en treize branches différen
tes dont l'enseignement sera orienté 
ainsi : 
FRANÇAIS. — Notre langue maternelle 
doit être enseignée non seulement par 
le maître de français mais par tous les 
professeurs : recherche de la qualité de 
l'expression orale et écrite, priorité au 
français contemporain. 

Le programme est semblable dans les 
deux divisions, mais en A plus appro
fondi, plus élargi. 

Ire année : grammaire, analyse, con
jugaison, ponctuation, correspondance 

privée et commerciale élémentaire. Thè
mes actuels : pollution, eau, circulation, 
sport, etc. 
ALLEMAND. — But : pourvoir à des 
nécessités d'ordre économique, profes
sionnel, culturel, humain. L'enseigne
ment sera surtout pratique et oral. 

Cycle A : phrases simples, déclinai
sons, noms, adjectifs, déterminatifs, pro
noms, conjugaison des verbes faibles, 
forts, principales prépositions. 3e année : 
approfondir la grammaire, affronter les 
principales propositions subordonnées. 

Cycle B : Ce programme s'attachera à 
favoriser l'acquisition de notions sim
ples indispensables à, la compréhension 
et à l'utilisation du langage courant. On 
fera davantage appel à l'intuition, à 
l'initiative et non à la traduction. La 
version est donc à prescrire, toute leçon 
se donnera en allemand puisqu'il faut 
« comprendre en allemand ». 
RELIGION. — De 13 à 16 ans : docu
ment de base Nouveau Testament. 
L'Evangile a vécu à travers les siècles. 
On donne des thèmes à développer se
lon l'âge des adolescents. 

Thèmes 13-14 ans : La rencontre - Les 
handicapés, Saint-Vincent de Paul en 
liaison avec les handicapés - Problèmes 
de l'adolescence, Saint-François d'As
sise en lien avec le bonheur. 

14-15 ans : Justice dans le monde, les 
étrangers, les negro-spirituals, la liberté, 
devenir adulte. 

15-16 ans : Les religions, le progrès, 
les découvertes archéologiques, la 
science, l'amour, le mariage, la créa
tion. 
HISTOIRE. — Décrire d'une manière 
enthousiaste et épique les faits domi
nants de grandes périodes, illustrées 
naturellement de personnages. 

Ire année : de l'Antiquité au XVIIIe 
siècle en passant par le monde antique 

POUR LA PREMIÈRE FOIS A MARTIGNY 

le championnat valaisan de dressage 
Fondée il y a un peu plus d'une an

née, la Société des cavaliers des Dranses 
regroupe une vingtaine de personnes ha
bitant Martigny, Fully, Bagnes, Praz-
dc-Fort, sous la présidence de M. Fran
çois Carron de Verbier. Un lien les unit 
tous : l'amour du cheval. 

Si quelques membres ont fait de 
l'équitation leur profession, les autres 
pratiquent cet art pour le plaisir de la 
promenade ou de la compétition hip
pique. 

Groupement d'amis discutant de leurs 
chevaux, la Société des cavaliers des 
Dranses inscrit aussi à son programme 
des cours théoriques et pratiques de 
soins, de bandages, de longe, d'attelage. 
A peine entrée au sein des Cavaliers 
valaisans, l'équipe des Dranses a voulu 
prouver son dynamisme en organisant 
le premier Championnat valaisan de 
dressage qui se déroulera, dimanche 22 
septembre, entre Martigny et Charrat. 

Le concours débute à 9 h. 30 et verra 
la participation d'une vingtaine de cava
liers qui s'affronteront dans les divers 
programmes de dressage des deux 
épreuves. 

Réservée aux cavaliers non licenciés, 
l'épreuve No 1 confirmera sans doute 
de futurs champions, parmi lesquels se 
trouvent Bruno Favre de Sion montant 
Ginkiss, la jeune Pascale Arlcttaz de 
Martigny sur Jacinthe. 

Dès 14 h. 30, les licenciés se dispute
ront une rude partie. Le public pourra 
admirer la magnifique Bluebell de Fré
déric Kiinzi du Manège du Val-Fcrret, 
président du comité d'organisation. On 
attend d'excellents résultats de la part 
d'Yves Perréard de Martigny sur Moon 
River ainsi que des cavalières de Mon
tana, Sandra Rombaldi et Pascale Bar
ras. Qant à Jean-Pierre Mcicr de Vou-
vry, avec Samantha, il se montrera un 
adversaire redoutable. 

Entrée gratuite 

Les cavaliers des Dranses, en colla
boration avec le Manège du Val-Ferret 
et la SCV, comptent sur la présence 
d'un nombreux public. Les entrées au 
concours sont gratuites. C'est ainsi une 
belle occasion pour parents et enfants 
de venir admirer quelques-uns des plus 
beaux chevaux du Valais, d'applaudir 
les spécialistes du dressage et d'encou
rager les jeunes. 

Les licenciés n'étant pas très nom
breux, l'épreuve de l'après-midi se ter
minera assez tôt. Il est bon d'arriver à 
l'heure. On pourra prolonger ensuite 
sa journée près de la buvette du con
cours. 

Que dimanche, l'Ue-à-Bernard soit le 
rendez-vous de tous les amis du cheval ! 

c Accès au concours ] 
De Martigny : par la route cantonale, 

tourner à gauche près de la ferme Gay 
(première maison à deux km de la sor
tie de la ville) ; 
— par la route industrielle Martigny-
Charrat, tourner à gauche au grand 
peuplier. 

De Sion : route cantonale Sion-Mar-
tigny, tourner à gauche à Charrat-Gare 
CFF, bifurquer à droite devant l'église 
de Charrat, prendre la route industrielle 
Charrat-Martigny, tourner à droite au 
peuplier. 

M. Frédéric Kiinzi du Manège du Val-
Ferret, président du comité d'organi
sation. 

) 
médiéval sans omettre la présence ro
maine chez nous, invasions, croisades, 
etc. 

2e année : époque contemporaine, ré
volution française, capitalisme, révolu
tion, formation des Etats. 

3e année : Histoire universelle, colo
nialisme, communisme, pays du Tiers-
Monde, information, presse, etc. 
EDUCATION CIVIQUE. — Connais
sance systématique de nos institutions, 
de leur fonctionnement, liée intimement 
à l'éducation familiale, à l'économie, à 
la morale... 
GEOGRAPHIE. — Le professeur de 
géographie travaillera" en étroite colla
boration avec ceux d'histoire et de 
sciences - Connaissance de l'environne
ment, protection de la nature - Clima
tologie, zoologie, géologie. 
MATHEMATIQUES. — Au lieu de mé
caniser les élèves sur un type de pro
blèmes, on leur présente certaines situa
tions en leur demandant d'exprimer 
leurs observations, de confronter leurs 
idées. L'enseignement moderne de la 
mathématique n'occasionne aucune rup
ture avec l'enseignement traditionnel, 
les notions fondamentales y sont repré
sentées différemment, on amène l'élève 
à les découvrir. 
DESSIN. — Eduquer le goût, l'habilité 
visuelle, manuelle, permettre au même 
titre que le langage une expression 
spontanée. 

Dessin libre : indispensable à tous les 
métiers (concentration, souplesse, goût, 
sens artistique). 

Dessin d'observation : étude des pro
portions. 

Dessin de mémoire : objet dans l'es
pace. 

Dessin d'imagination : équilibre des 
formes, des volumes, des couleurs. 
SCIENCES NATURELLES. — On uti
lisera un vocabulaire accessible aux 
élèves, les leçons devront faire l'objet 
d'expériences, il faudra découvrir plutôt 
qu'apprendre. 

Ire année : zoologie, les vertébrés ; 
botanique, plantes à fleurs ; hygiène, 
premiers secours, habitations, cancer, 
drogue, etc. 
TRAVAUX MANUELS. — Développer 
l'observation, habituer l'élève à porter 
son attention sur les détails, à calculer 
avec exactitude. Faire acquérir assu
rance et confiance ,en soi. Solidarité, 
travail d'équipe,. Consolider les bases 
et permettre d'utiliser de nouvelles ma
tières, permettre de nouvelles techni
ques. 

Ire année : cartonnage, vannerie, mo
delage. . 
ECONOMIE FAMILIALE. — Enseigne
ment par maîtresse spécialisée. Educa
tion à l'achat et à la consommation. 
Organisation, simplification, rationalisa
tion du travail. 

Ire année : A-B : travaux à l'aiguille, 
tricot, crochet, broderie, utilisation de la 
machine à coudre, entretien de la mai
son, repassage du linge plat, hygiène 
alimentaire et corporelle. 

Garçons : éducation nutritionnelle, 
cuisine, hygiène, premiers secours. 
EDUCATION AU MASS-MEDIA. — 
L'élève recevra un minimum de con
naissances techniques et devra com
prendre que même les informations ne 
peuvent être totalement objectives et 
neutres. Aspects positifs ou négatifs des 
mass-média. 

Ce cours prendra place dans une leçon 
de français ou de sciences ou d'éducation 
musicale, travaux manuels, branches à 
option. Il y aura un responsable can
tonal pour la coordination de ces acti
vités. 

* * * 
Les programmes sur papier sont bien 

élaborés, il serait erroné, je pense, de 
croire qu'on pourra une première an
née les appliquer à 100 %. La plupart 
de nos maîtres ont une grande expé
rience dans la profession et donneront 
le meilleur d'eux-mêmes. Il y a encore 
quelques réticences, tout ce qui est nou
veau est sujet à critique mais souvent 
on critique sans connaître parce qu'on 
entend continuellement critiquer, con
tester. Personnellement, même si tout 
n'est pas comme je l'aurais désiré, je ne 
dis pas qu'un gâteau n'est pas bon sans 
l'avoir goûté et je le goûte toujours 
avec confiance. Nous pourrons dire à la 
fin de l'année nos impressions car nous 
aurons alors une vue d'ensemble. 

Congrès ASTO : 
Jean Cleusix félicité 

L'Association suisse des tuteurs offi
ciels (ASTO) a tenu ses assises annuelles 
à Sion, les 11, 12 et 13 septembre der
niers. Travaillant avec acharnement et 
sérieux les divers thèmes du congrès, 
les participants ont consacré leur jour
née du jeudi à l'étude du problème de 
la recherche en paternité. 

A cette occasion, les congressistes ont 
ru la faveur d'entendre une brillante 
conférence de Me Jean Cleusix, juge 
cantonal valaisan, sur le « Rôle actuel 
des expertises dans la recherche en pa
ternité ». A l'issue de son exposé, notre 
magistrat a été chaleureusement félicité 
par les plus hautes personnalités pré
sentes. 

ARDS: Non à l'initiative 
Réuni en séance de travail, le 

comité de TARDS, entouré des 
mandataires au Grand Conseil et 
des présidents des sections radi
cales du district, s'est notamment 
penché sur l'initiative qui sera sou
mise au peuple le 20 octobre. 

Il considère que l'initiative de l'Ac
tion nationale se fonde sur une poli
tique démagogique plutôt que sur 
une appréciation humaine du problè
me des étrangers en Suisse. Que 
cette initiative ignore délibérément 
les conséquences économiques impli
quées par son postulat sur le niveau 
de vie des personnes du troisième 
âge, sur la garantie de l'emploi pour 
les ouvriers, sur le bien-être général 
des Suisses. Qu'elle contrevient for
mellement à la conception fondamen
tale d'une Suisse confédérale, ou
verte aux influences culturelles de 
l'Europe, opérant depuis longtemps 
les synthèses qui seront tentées par 
l'Europe de demain. 

Le comité de l'ARDS est conscient 
du fait que le non proposé par cer
tains ne ressortit pas forcément et 
uniquement à une vision politique 
généreuse et clairvoyante. Mais il est 
plus convaincu encore que le oui 
procédera le plus souvent de réac
tions épidermiques égoïstes, ou bien 
d'informations volontairement men
songères. 

Il propose donc un non ferme et 
motivé. Par souci des classes labo
rieuses qui feraient, comme à l'ac
coutumée, les premiers frais d'un ra
lentissement économique. Par souci 
des personnes âgées qui verraient 
stagner ou régresser les prestations 
de l'AVS. Par souci d'équité vis-à-
vis de travailleurs étrangers qui ont 
besoin de nous, certes, mais dont 
nous avons plus besoin encore. Par 
souci enfin de confirmer la Suisse 
dans son grand rôle de pionnier 
d'une Europe confédérée. 

POUR LES VINGT ANS DU BASKET CLUB DE SION 

Vil tournoi international 
« En novembre 1954, écrit M. Pierre 

Calpini, président actuel du BBC Sion, 
une quinzaine de mordus fondèrent 
le Basket-Club de la ville. Les Glau-
ser, Pfeuti, Udry, Schwyter et Glassey 
ont assuré les premiers pas de ce 
nouveau-né. » 

Aujourd'hui, le nouveau-né est âgé 
de vingt ans. Il soufflera dignement ses 
deux dizaines de bougies au cours de 
ce week-end. En effet, le comité d'orga
nisation, placé sous la présidence de 
M. Roger Pralong, a prévu plusieurs 
manifestations pour marquer la fête. 

Du basket d'abord. Les équipes de 
Sion affronteront successivement, sa
medi 21 septembre, les clubs de Nancy, 
Neuchâtel, Molino, Martigny, Sacla, 
Plainpalais, Nyon et Berne selon l'ho
raire suivant : 

Tournoi masculin 
12.30 Sion - Nancy (Gr. I) 
13.30 Neuchâtel - Martigny (II) 
14.30 Sion - Molino (II) 
15.30 Martigny - Sacla (II) 

16.30 Molino - Nancy (I) 
17.30 Sacla - Neuchâtel (II) 

Tournoi fémiin 
12.30 Sion - Plainpalais 
13.30 Plainpalais - Nyon 
14.30 Sion - Berne 
15.30 Berne - Plainpalais 
16.30 Sion - Nyon 
17.30 Nyon - Berne 

Dimanche 22 septembre, dès 14 heu
res, se dérouleront les grandes finales. 
Mais, la veille, tous les sportifs et leurs 
amis s'amuseront à la Matze avec le 
spectacle de variétés permettant à Oin-
Oin et à l'équipe de Radio-Lausanne de 
déchaîner l'hilarité générale. En début 
de programme, les spectateurs pourront 
entendre le chanteur Jean-Marc Ba-
gnoud et l'homme-orchestre Jacky Lag-
ger. Dès 23 h. 15, le bal est conduit par 
l'orchestre Les Boléros. 

Le « Confédéré-FED » souhaite au 
Basket-Club de Sion une belle fête et 
espère que la population soutiendra des 
équipes qui le méritent. 

Nendaz: Université populaire 
Sur proposition de la commission 

scolaire de Nendaz (avec approbation 
du Conseil communal), il a été décidé 
d'organiser, dans le cadre de l'Uni
versité populaire valaisanne, un certain 
nombre de cours destinés à la popu
lation de Nendaz et environs. 

Ces cours (causeries ou exposés) se 
donneront au centre scolaire de Basse-
Nendaz, en soirée, dès janvier 1975. 

Selon les inscriptions enregistrées, les 
disciplines suivantes pourront être trai
tées : 
— mathématiques modernes à l'inten

tion des parents ; 
— catéchèse pour adultes ; 
— économie et tourisme ; 
— agriculture de montagne ; 
— notions de droit ; 
— problème de l'environnement et édu

cation ; 
— économie familiale ; 
— langues. 

D'autres sujets peuvent être prévus 
au programme sur demande des inté
ressés. 

Ces cours sont accessibles à tout le 
monde et n'exigent pas de formation 
préalable. 

De modiques taxes d'inscription seront 
demandées aux auditrices et auditeurs. 

GRONE 

Aristide Ballestraz 
Mercredi a été enseveli, à Grône, M. 

Aristide Ballestraz décédé au bel âge 
de 82 ans. 

La vie n'a pas épargné les épreuves 
à M. Ballestraz qui, en des temps dif
ficiles, de 1937 à 1945, était à la tête 
de sa commune. A côté de sa fonction 
de président de Grône, il assumait 
aussi celle de député au Grand Conseil, 
de 1941 à 1945 et menait les destinées 
du Parti radical local. 

Avec son épouse Estelle, il éleva la 
magnifique famille de seize enfants dont 
l'un, Augustin, est actuellement vice-
président de la commune et quatre ha
bitent sur d'autres continents. 

D'une intelligence vive, d'un grand 
savoir-faire en agriculture, M. Balles
traz était un homme apprécié de tout 
son entourage. On venait facilement 
demander conseil à l'ancien élève des 
cours d'agriculture d'Ecône. 

Toujours au courant de la vie de sa 
cité, M. Ballestraz était une présence 
rassurante pour tous ses concitoyens. 

Avec lui disparaît une page de la vie 
de Grône. Mais son souvenir demeurera 
dans les mémoires. 

A sa famille, à ses proches, le « Confé
déré-FED » adresse son message de 
sympathie. 

Chaque cours comprendra trois ex
posés d'environ une heure et demie. 

Toute personne intéressée par l'un ou 
l'autre sujet voudra bien s'inscrire par 
écrit à l'adresse suivante : Commission 
scolaire de Nendaz - Administration 
communale de Nendaz - 1961 Basse-
Nendaz ou téléphoner au (027) 4 59 76. 
Dernier délai : 20 octobre 1974. 

Combat de reines : 
Aux éleveurs 

Dans le cadre du XVe Comptoir de 
Martigny aura lieu, dimanche 6 octobre, 
le traditionnel grand match de reines. 

Les organisateurs recommandent à 
tous les propriétaires de reines d'alpa
ges de s'inscrire pour le jeudi 26 sep
tembre à 12 heures auprès de MM. 
Ulysse Tornay, 1920 Martigny, <p (026) 
2 32 75, et Gérard Moret, 1906 Charrat, 
<P (026) 5 31 10. 

Seules bêtes inscrites dans ce délai 
seront admises au combat. Elles de
vront toutes satisfaire aux conditions 
énumérées à l'article 15 de l'arrêté 
fédéral du Conseil d'Etat sur l'estivage 
1974. 

SIERRE 

Dody au Centre 
des loisirs 

Samedi, au Centre des loisirs et de la 
culture à Sierre, a eu lieu le vernissage 
de l'exposition d'Henri Dody, peintre 
français déjà connu dans les milieux 
sierrois puisqu'à l'occasion de la pré
sentation des artistes rhodaniens, en 
1969, il a obtenu le Prix de la ville de 
Sierre avec Carrier et Unal. 

Son exposition est ouverte tous les 
jours, sauf le lundi et le mardi, jusqu'au 
6 octobre, de 14 à 17 heures et de 20 à 
22 heures. 

MONTANA 

Mme Viscolo-Duc 
Mme Ernestine Viscolo-Duc a été en

terrée, samedi à Montana, entourée 
d'une foule de parents et d'amis venus 
rendre un dernier hommage à l'aimable 
hôtelière qu'elle fut. 

Femme de grande classe, estimée de 
tous, Mme Viscolo était l'épouse de l'an
cien député Ernest Viscolo. Son fils 
André exerce actuellement la profession 
d'avocat. Son beau-fils, M. Richard Bon-
vin est député radical du district de 
Sierre. 

A toute la famille de Mme Viscolo, à 
tous ses proches, le « Confédéré-FED » 
adresse sa sympathie. 




