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Impr. Montfort, Martigny 

Mais que veut donc M. Bachofner 

A la table du forum : MM. Bachofner, part 
naliste ; Claude Rouiller, député socialiste, 

Débat à Fully organisé par la Jeu
nesse radicale valaisanne: M. Bachofner, 
de Zurich, défend les couleurs de l'Ac
tion nationale contre Me Aloys Copt et 
Me Claude Rouiller, député à Saint-
Maurice. Le débat n'a pas attiré la foule 
des grands jours. M. François Dayer, 
journaliste, arbitre. 

M. Bachofner, dans un long exposé, 
tait la preuve que le problème étranger 
est en Suisse, selon lui, un vieux pro-

Régiment jurassien 
dans le Bas-Valais 

Le bat fus 24, le bat inf 9, le bat rav 2 
et le bat mat 2 constituent le groupe
ment CR 1974 rgt inf 9 et feront service 
dès le 23 septembre jusqu'au 12 octobre 
1974. Ces quatre bataillons seront sta
tionnés, pour la première fois depuis la 
fin de la guerre 1939-1945, en Valais. Le 
bat fus 24 sera dans le val Ferret et le 
val d'Entremont, le bat inf 9 dans la 
région de Martigny et la vallée du 
Trient, le bat rav 2 dans la vallée du 
Rhône entre Fully et Sion (exclu), le 
bat mat 2 dans la région de Saint-Mau
rice et l'EM rgt inf 9 à Champex. 

Le bat fus 22 accomplira son CR du 
21 octobre au 9 novembre 1974 dans le 
val d'Illiez, où il sera toutefois de piquet 
pour un service de garde à Genève, dans 
l'éventualité d'une reprise de la Confé
rence sur le Moyen-Orient. 

La fanfare du rgt inf 9 se produira à 
la troupe et dans les grandes localités 
valaisannes dans une série de concerts 
dédiés à un « Hommage au Valais ». La 
fanfare jouera des œuvres d'auteurs ou 
du folklore valaisans ainsi que des mar
ches des corps de troupes valaisans. 

isan de l'initiative ; François Dayer, jour-
et Aloys Copt, conseiller national. 

blême. Dans les années 20 déjà... Il cite 
et se cite abondamment. Mais que veut 
donc M. Bachofner. Les minutes passe
ront, les heures avanceront sans qu'on 
le sache d'une manière précise. Bien, on 
sait que M. Bachofner veut l'expulsion 
de 500 000 étrangers, mais veut-H la ré
cession que cette expulsion provoquerait 

d'une manière sûre ? M. Bachofner 
laisse entendre, mais il ne le dira pas, 
qu'une petite crise ne lui déplairait pas. 
Pourquoi ? On l'ignorera de science cer
taine mais on devine les motivations de 
l'Action nationale. Ils aimeraient une 
Suisse bien installée au milieu du monde 
dans une prospérité méprisante à l'égard 
de voisins qui n'ont qu'à se débrouiller. 

Un moment intéressant : celui où Me 
Aloys Copt demanda à Bachofner pour
quoi M. Schwarzenbach trouvait cette 
initiative suicidaire. On vit alors poin
dre l'amertume des règlements de 
comptes entre l'Action ' nationale et les 
républicains de M. Schwarzenbach. Ce 
dernier fut qualifié par M. Bachofner 
d'homme peu solide, pratiquant le zig
zag politique. On vous l'avait dit. 

Qu'on ne se méprenne pas cependant. 
M. Bachofner est habile. Si il ne répond 
pas aux questions fondamentales qui lui 
furent posées (et l'AVS, qui va combler 
le trou ? et l'humanité dans tout cela ? 
pourquoi expulser 500 000 étrangers et 
non 600 000 ou 400 000? et les consé
quences économiques ?) il le fit habile
ment. Mais l'habileté, lorsqu'elle empê
che la précision, n'est pas une vertu, 
surtout pas une vertu politique à la 
veille de votations aussi importantes. 

M. Bachofner, dont le français au de
meurant était parfait, laissa la triste 
impression que son initiative était indif
férente aux conséquences humaines et 
économiques. C'est une initiative raciste. 

La Chancellerie d'Etat communique 
Déplacement partiel 

de la gare de Brigue 
Après avoir entendu un rapport du 

chef du Département des travaux pu
blics concernant le transfert de Brigue 
à Domodossola de la gare aux marchan
dises et du Service des douanes de la 
gare de Brigue envisagé par le Dépar
tement fédéral des transports et des 
communications et de l'énergie, le Con
seil d'Etat a décidé de s'associer à la 
commune de Brigue pour s'opposer à ce 
projet et a chargé le Département des 
travaux publics d'entreprendre, à cet 
effet, auprès des autorités fédérales 
compétentes, les démarches qu'il jugera 
appropriées. 

Budget 1975 
Convention Confédération 

Cantons 
Le Conseil d'Etat a décidé d'approu

ver et de signer la convention entre le 
Conseil fédéral suisse et les gouverne
ments des cantons instituant des direc
tives communes pour l'élaboration des 
budgets 1975. Ce faisant, il a toutefois 

réservé les compétences du Grand Con
seil découlant de l'article 44, chiffre 6, 
de la Constitution cantonale, disposition 
selon laquelle il appartient à la haute 
assemblée de fixer le budget de l'Etat. 

* * * 

Le Conseil d'Etat a pris acte de deux 
arrêts du Tribunal fédéral parmi les
quels : 
— le recours formé par MM. Gilles 

Bagnoud et consorts, hôteliers à 
Crans s/Sierre, contre le Grand Con
seil du canton du Valais (décret d'ur
gence du 8 février 1974 concernant 
l'application de la loi du 12 mai 1971 
sur l'organisation de l'Union valai
sanne du tourisme et des sociétés de 
développement), 

— le recours formé par MM. Antoine 
Barras et consorts, hôteliers à Crans 
s/Sierre, contre le Conseil d'Etat du 
canton du Valais (décision du Conseil 
d'Etat du 16 mai 1974, taxant d'of
fice les recourants et leur infligeant 
une amende pour non versement de 
la taxe de séjour) 

ont été écartés. 
Chancellerie d'Etat 

1 
La presse a signalé le réjouis

sant succès remporté par la journée 
d'étude que le PRDV a organisée 
à l'intention de ses élus locaux. 
C'était un coup d'essai, un sondage 
qui devait favoriser la recherche 
d'une formule adéquate pour de 
prochaines réunions. 

La vivacité d'esprit des partici
pants et la qualité des questions 
posées ont incité les organisateurs à 
convoquer périodiquement les élus 
du parti pour s'attaquer à des pro
blèmes concrets dont on doit dé
battre en évitant de s'enferrer dans 
la théorie. 

S On sait que l'Administration com-
g munale est une école politique extrê-
s mement utile. Elle représente pour 
g les élus ce que l'école de recrue ap-
g porte au soldat... avec ses exigences 
g et ses satisfactions. Elle possède sur 
S le Législatif un avantage indéniable 
g puisqu'elle oblige les administrateurs 
S à aller au fond de tous les pro-
fc blêmes. 

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

Ceux qui ont le privilège d'appar
tenir simultanément au Législatif et 
à l'Exécutif pourront, comme député, 
légiférer ou accorder un crédit d'ou
vrage. Une fois la loi adoptée ou le 
crédit accordé, les problèmes posés 
sortent de la sphère de compétence 
du député. 

C'est alors qu'entre en fonction le 
mécanisme communal. Les autorités 
municipales étant les plus proches 

veiller l'exécution jusqu'à la recon
naissance définitive des travaux et le 
dépôt du décompte final. 

On voit ainsi comment s'articule 
l'exercice du pouvoir réparti entre le 
Législatif et l'Exécutif. N'oublions 
pas le pouvoir judiciaire qui est 
chargé d'appliquer les lois aux di
verses circonstances de l'activité quo
tidienne de la population. 

Malheureusement, plus la législa-

1 
I 

La Commune 
du peuple, elles appliqueront la loi 
votée par le Législatif jusque dans 
ses moindres détails. Ce sont elles 
qui se rendront compte assez rapi
dement des lacunes de la loi, de 
l'extrême rigueur ou de la trop 
grande souplesse de ses dispositions. 
Elles pourront le signaler au Légis
latif en vue d'une révision. 

Dans le cas du crédit évoqué plus 
haut, le travail du député s'achève 
lors du vote du décret afférant à tel 
ou tel ouvrage. Par contre, les auto
rités communales, pour autant qu'il 
s'agisse d'un ouvrage de leur com
pétence, devront en suivre et sur-

tion se modernise et s'accroît dans 
son volume, plus les autorités muni
cipales, qui constituent le dernier 
maillon de la chaîne des pouvoirs, 
se transforment en simples exécu
tants des lois et décrets cantonaux et 
fédéraux. L'autonomie communale, 
qui fait l'objet de déclarations poli
tico-patriotiques dans les discours 
officiels, en a pris un sérieux coup. 
Il faut que ses défenseurs fournis
sent leurs armes, sinon les conseil
lers et les présidents de commune 
se transformeront en fonctionnaires 
d'Etat. 

JEAN VOGT 

L'économie suisse en bref 
Chômage négligeable 

en Suisse 
Alors que la plupart des autres pays 

industriels connaissent un taux de chô
mage de un à plusieurs pour cent de la 
population active, on n'a enregistré en 
Suisse, pendant le premier semestre de 
cette année que 86 chômeurs complets 
en moyenne, ce qui représente un taux 
de chômage de 0,03 pour mille. Autant 
dire que le chômage n'existe pratique
ment pas chez nous. Si quelques entre
prises connaissent des difficultés du fait 
d'un manque de travail, ce sont des cas 
exceptionnels. Et si maintes entreprises 
ne peuvent utiliser toute leur capacité 
de production, c'est faute de pouvoir 
trouver assez de personnel pour occuper 
les places de travail disponibles. Le 
marché suisse du travail jouit donc 
d'une situation privilégiée et notre pays 
est un ilôt de plein emploi au cœur de 
l'Europe. 

A côté du but 
La commission du Conseil des Etats 

chargée d'examiner le projet concernant 
les mesures à prendre pour rétablir 
l'équilibre des finances fédérales s'est, 
avec raison, ralliée pour l'essentiel à la 
modification constitutionnelle proposée 
par le Gouvernement, laquelle devrait 
fournir des recettes supplémentaires par 
le truchement de l'Icha et de l'IDN. 

Par contre, la même commission s'est 

montrée réservée à l'égard des mesures 
propres à freiner le gonflement des dé
penses, ratifiant de justesse la disposi
tion exigeant une majorité qualifiée 
pour surenchérir sur les dépenses pro
posées par le Gouvernement et rédui
sant d'un tiers la durée de la stabili
sation des effectifs de l'Administration 
fédérale. 

C'est fâcheux : si des recettes sup
plémentaires sont indispensables, il l'est 
plus encore d'entraver l'accroissement 
des charges, qui a pris depuis quelques 
années des proportions à la longue in
supportables. La commission a donc 
passé à côté du but principal des me
sures demandées. 

L'énergie atomique 
en action 

Si les trois centrales nucléaires de 
Beznau I et II et de Muhleberg n'avaient 
pas été en service pendant l'hiver 1S>72-
1973, 20 % de nos besoins en énergie 
électrique n'auraient pas pu être cou
verts. Pour la première fois, ces trois 
centrales ont fonctionné pendant toute 
l'année hydrologique 1972-1973, produi
sant au total 6,273 milliards de kWh. La 
production d'électricité d'origine atomi
que a ainsi été accrue de 74,7 % par 
rapport à l'année précédente. En 1973, 
ces trois centrales ont couvert un cin
quième des besoins de la Suisse en élec
tricité. 

— A. — 

MUSÉE MILITAIRE INAEGUHÉ 
A l'entrée du défilé de Saint-Maurice, l'ancien château des gouverneurs. 
construit en plusieurs chantiers successifs dès le Haut Moyen-Age et jusqu'au 
début du XVIIIe siècle, vient de se transformer en musée militaire. L'Etat du 
Valais, après de longues et minutieuses restaurations, en a fait le quatrième 
musée cantonal. 

POPULATIONS DE MONTAGNE 

Non à l'initiative 

v<w////////////^^^^ j 

Samedi s'est déroulée à Dorénaz l'as
semblée du Groupement des populations 
de montagne sous la présidence de M. 
Charly Darbellay. 

A l'ordre du jour de la réunion étaient 
inscrits différents exposés de MM. Guy 
Genoud, conseiller d'Etat, Aloys Copt, 
Rodolphe Tissières et Armand Bocha-
tay, conseillers nationaux, ainsi que de 
M. Simon Huber, directeur adjoint de 
l'Office fédéral pour le développement 
régional. 

M. Marcel Praplan, président du co
mité a commenté longuement le rapport 

Trois nouveaux membres ont été élus 
au comité. Ce sont MM. Marcel Ma-
riétan de Champéry, Marcel Evêquoz 
de Châteauneuf, et Roland Gex de Mex. 
Ils remplacent MM. Denis Berra de 
Champéry, André Berthousoz de Prem-
ploz-Conthey, et Rémy Jacquenoud de 
Vérossaz. 

En fin de séance, les délégués des 
communes montagnardes ont voté à 

PAUL SALAMIN SIERRE ( 5 08 33 

l'unanimité la résolution suivante contre 
l'initiative de l'Action nationale : 

Les délégués du Groupement des po
pulations de montagne du Valais ro
mand, réunis en assemblée générale à 
Dorénaz, le 21 septembre 1974, recon
naissent l'existence d'un problème so
cial et politique des étrangers en 
Suisse, 
— constatent que le moyen proposé par 

l'Action nationale dans son initiative 
porterait atteinte à notre prestige 
moral et nous plongerait dans un 
marasme économique sans précédent, 

— refusent d'appliquer les mesures ou-
trancières que nous propose l'initia
tive, 

— après avoir pris connaissance des dis
positions de l'autorité fédérale et en 
particulier de la motion acceptée à 
l'unanimité par lès Chambres pour 
résoudre le problème. 

— font confiance au Conseil fédéral et 
aux Chambres pour stabiliser puis 
réduire progressivement le nombre 
des étrangers en Suisse en tenant 
compte de tous les facteurs humains, 
sociaux et économiques, 

— recommandent unanimement à ses 
membres de se prononcer le 20 oc
tobre 1974 contre l'initiative de l'Ac
tion nationale dans l'intérêt supé
rieur, économique, et surtout moral 
de notre pays. 
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700 convives à la soirée 

de la Bourgeoisie E Alai f i i | i i \ 

Un frein à l'anonymat 
— Vous êtes allés au souper de la 

Bourgeoisie ? Est-ce qu'il y avait du 
monde ? 

— Sien sûr... plus de 700 person
nes ! 

— Ah ! si on avait su... 

Les absents ont toujours tort et une 
fois de plus le proverbe s'applique à la 
lettre quand il s'agit du souper de la 
Bourgeoisie de Martigny. Les person
nes qui ont répondu à l'appel du Conseil 
bourgeoisial formé de MM. Georges 
Darbellay, président, Jean Guex-Cro-
sier, vice-président, Louis Çhappot, 
Christian Saudan et Pierre Giroud, 
n'ont pas regretté leur soirée. Sous la 
cantine dressée au Bourg par les frères 
Martinetti, la brigade Frôhlich s'activait 
pour servir une triple choucroute bien 
garnie. M. Marc Moret, secrétaire com
munal, jouait le rôle de speaker, ani
mant une série de jeux, donnant la 
parole à l'orateur du jour, M. Darbellay, 
laissant la baguette à M. Maurice Rouil
ler et à la fanfare de la bourgeoisie. 

Une idée sympathique qui a plu à 
tous, cette fanfare regroupant unique
ment des bourgeois. Sous la conduite 
énergique de M. Rouiller, les musiciens 
ont gratifié la cantine d'un concert 
apprécié, interprétant tour à tour des 
marches, des valses, une polka. Aupa
ravant, ils ont donné un concert-apéritif 
sur la place du Bourg. 

Des idées, des jeux 

Après avoir croqué les fruits du pays 
et bien arrosé le café, les participantes 
et participants — c'est la première fois 
que les dames sont invitées, avant, elles 
n'avaient pas le droit de vote ! — ont 
fait travailler leurs connaissances sur 
la Bourgeoisie à travers un mot croisé 
préparé par M. Louis Chappot, conseil
ler. Autre idée fort sympathique de 
cette soirée : les prix des concours et 
du loto sont attribués par table. Ainsi, 
durant l'été, les gagnants se retrouvent 
pour partager fromage et vin. 

700 personnes de bonne humeur sous 
la cantine du Bourg, vendredi soir, il ne 
fallait pas s'étonner si les rues de la 
ville paraissaient désertes. Ce grand 
rassemblement, comme l'a souligné 
M» Georges Darbellay dans son allocu
tion de bienvenue, n'est pas seulement 
une soirée gastronomique mais le signe 
de l'amitié et du plaisir de se retrouver 
entre bourgeois et saluer les personna
lités présentes parmi lesquelles le pré
sident de la municipalité, M. Edouard 
Morand, M. le prieur Giroud, les dépu
tés, les conseillers communaux, les an
ciens conseillers bourgeoisiaux. Il sou
haita une excellente soirée aux invités : 
M. Clivaz, président de la Fédération 
des bourgeoisies valaisannes, les prési
dents des bourgeoisies de Saint-Maurice, 
Sion, Sierre, M. Graf, inspecteur fores
tier fédéral, M. Roger Cardis, inspec
teur d'arrondissement. 

Journées 
du retour à la nature 

M. Georges Darbellay insista dans son 
allocution sur le rôle que joue la bour
geoisie et sûr l'attachement des bour
geois à cette institution. Il annonça éga-

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir : RELACHE - Connaissance du 
monde 
Dès demain mercredi 

FESTIVAL DU COMPTOIR 
« 15 nns de cinéma italien » 

Mercredi 25 à 20 h. 30 - 16 ans 
>< Gala d'ouverture » 
Un film de Luchino Visconti 

LE GUEPARD 
(Film de 1963 - version française) 
avec Burt Lancaster, Alain Delon et Clau
dia Cardinale 

Jeudi 26 a 20 heures et 22 heures - 18 ans 
Un film de Federico Fellini 

SATYRICON 
(Film de 1969 - version française) 
avec Martin Potter et Hiram Keller 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans 
Jerry Lewis et Dean Martin dans 

LE CLOWN EST ROI 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Après •• Tom Jones » et « Benjamin », l'his
toire très bonne, très joyeuse et très 
sexy de 

COLLINOT TROUSSE-CHEMISE 
avec Nathalie Delon et Bernadette Lafont 

lemenl des réalisations dynamiques pour 
cet automne : 

« Le grand rassemblement de ce soir 
n'esl-if pas la preuve tangible que les 
bourgepjs ressentent la nécessité de se 
retrouver pour affirmer leur attache
ment à une institution qui, daps une 
civilisation par trop complexe, protège 
}a personne ? 

» N'est-il pas heureux que nous puis
sions nous attacher à nos origines dans 
ce terrible tourbillon qui brasse et con
fond les idées en cette fin du 20e siè
cle ? 

» N'est-il pas heureux que dans cette 
civilisation 'de robots où le citoyen 
n'est qu'un numéro anonyme perdu dans 
la masse, l'occasion nous soit donnée de 
fraterniser, de mieux nous connaître 
afin de mettre un frein à cette apathie 
fataliste qui est un danger mortel pour 
toute démocratie ? 

» Cette nécessité de mieux nous con
naître liée aux problèmes posés par 
l'environnement ainsi qu'au désir que 
chacun ressent de se rapprocher de la 
nature, a dicté une récente décision de 
votre conseil bourgeoisial. 

» Nous nous proposons, en effet, d'or
ganiser, cet automne et le printemps 
prochain, durant quelques samedis, des 

journées de « retour à la nature ». 
» Des équipes de volontaires — en

viron dix personnes — sous l'experte 
direction de notre forestier Yvon Pillet, 
pourraient procéder, à titre gracieux, 
à divers travaux légers en forêt (net
toyage de coupes de bois, entretien de 
routes, chemins, etc.). Evidemment, si 
cette idée devait se concrétiser, notre 
conseil agrémenterait ces journées en 
offrant une petite agape aux partici
pants. 

»Par la suite, nous pourrions même 
solliciter la collaboration de citoyens 
non-bourgeois pratiquant ainsi une 
large politique de la porte ouverte. Les 
bourgeois que ceci intéresse peuvent 
prendre contact soit avec les membres 
de notre administration, soit avec M. 
Pillet, forestier. 

» Nous sommes convaincus que nos 
magnifiques forêts bourgeoisiales ont 
une fonction sociale qui est tout aussi 
importante que la production de bois. » 

Des félicitations particulières ont été 
adressées aux doyens de la fête. Ce 
sont Mme Elisa Darbellay, 87 ans, mère 
du président, et M. Georges Closuit, 
85 ans, oncle de l'ancien président, M. le 
Dr Michel Closuit. 

M.-J. Luisier 

XVe COMPTOIR DE M A R T I G N Y 

Pas de hausse des tarifs 
Bonne nouvelle pour les visiteurs du 

XVe Comptoir de Martigny. A quel
ques jours de l'ouverture de la Foire 
valaisanne, beaucoup s'interrogent sur 
les prix qui seront pratiqués à l'inté
rieur des halles. 

Malgré le renchérissement de la vie, 
les visiteurs entreront au Comptoir et 
trinqueront aux mêmes tarifs que l'an 
passé. La décision de ne pas majorer 
les prix a été ratifiée, dans un accord 
spontané, par les cafetiers et restaura
teurs du Comptoir et la Commission des 
exposants présidée par Me Edmond 
Sauthier. 

Cette initiative sera saluée avec sa
tisfaction par tous. Elle montre que le 
Comptoir de Martigny inscrit à son ta
bleau d'honneur ce sens de l'accueil qui 
fait la valeur du pays touristique qu'il 
représente. 

De leur côté, les organisateurs ont 
décidé de ne pas modifier le prix des 
entrées. Comme en 1973, les adultes 
paieront 4 francs, les enfants accompa
gnés 1 fr. 50. Une carte journalière est 
délivrée pour le prix de 7 francs et la 
carte permanente pour 15 francs. Le 
Comptoir accorde d'importantes réduc
tions aux groupes et laisse l'entrée gra
tuite aux visites d'écoles organisées. 
Des billets à tarif réduit sont délivrés 
par les CFF. 

Afin de faciliter l'entrée au Comp
toir, le jour de l'ouverture officielle 
en présence des hôtes d'honneur de la 
Bourgogne et de la Franche-Comté, des 
cartes seront vendues sur le parcours 
du cortège. Elles sont valables pour le 
samedi 28 septembre seulement. Ainsi, 
les spectateurs du cortège pourront se 
rendre tout de suite au Comptoir sans 
qu'il y ait cohue devant les caisses et 
bouchons à l'entrée. 

Les écoliers en fête 

Le Comptoir de Martigny est chaque 
année un moment de fête pour les éco
liers de Martigny et des communes voi
sines. Sous la conduite de leurs maîtres, 
la plupart des classes visitent le Comp
toir et étudient, dans leur centre d'in
térêt de la semaine, les différents hôtes 
d'honneur. D'autre part, les enfants ré

pondent en masse aux nombreux con
cours qui leur sont proposés par les 
exposants. 

Cette année, une classe de Martigny 
participera d'une manière tout à fait 
officielle à la journée de la ville de 
Viège, mardi 1er octobre. Il s'agit d'une 
rencontre entre des écoliers de 10 ans 
de Martigny et ceux du même âge de 
Viège. Ce sera pour eux une façon at
trayante de mettre en pratique l'appren
tissage de la seconde langue. En alle
mand pour les Martignerains, en fran
çais pour les Viégeois, les enfants dis
cuteront sur un thème donné et avec les 
mots appris puis chanteront ensemble. 

Ces échanges sarfe doute amusants et 
sympathiques ne manqueront pas d'in
téresser les maîtres et les parents. 

Le Conseil municipal de Genève à Martigny 
Une véritable promenade des écoliers pour les 80 membres du Conseil municipal de 
la ville de Genève. Après la visite de Finhaut puis du barrage d'Emosson, 
les autorités genevoises ont fait une halte apéritive au col de La Forclaz avant de 
déjeuner au Restaurant Parking, à Martigny-Bourg. L'altitude ayant aiguisé leur 
appétit et leur bonne humeur, l'ambiance a tenu toute la journée un diapason élevé. 
Visite des caves Orsat, vin d'honneur à l'Hôtel de Ville avec échanges de cadeaux, 
puis repas du soir à l'Hôtel Kluser ont précédé le départ... en train heureusement. 
M. Edouard Morand, président, et les conseillers communaux ont servi de guides 
et d'amphitryons au Conseil municipal de Genève enchanté de sa journée valai
sanne. Notre photo : la table officielle avec MM. Morand et Darbellay entourant 
MM. Clerc et Ketterer. 

Champex: Amicale Arr. Ter. 10 
Au matin du dimanche 1er septem

bre 1974, rendez-vous au Café de 
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard en 
gare de Martigny. Au feu vert, les 
voitures individuelles s'ébranlent pour 
Champex par la route des Valettes où, 
à 10 heures, a eu lieu l'assemblée 
générale au << Mazot ». 

Le président, Me Georges Sauthier, 
de Martigny, s'est plu de saluer quel
que vingt participants et en particulier 
le capitaine François Cardis. Ce der
nier — bien qu'âgé de 88 ans — est 
toujours en parfaite santé et a tenu, 
une fois de plus, à participer à notre 
sortie. 

Les arrêts les plus courts, comme les 
discours sont les meilleurs. Après avoir 
« liquidé » l'ordre du jour habituel, le 
président, avec sa verve coutumière, et 
surtout par le fait que son « bras droit », 
le précieux secrétaire René Volluz, était 
bien disposé de continuer de tirer le 
char avec lui, nous a annoncé que l'an
née prochaine sera fêté le 30e anniver-

Putallaz à l'Ecole-Club de Martigny 
Putallaz, céramiste, vous connais

sez ? Non ? Rien d'étonnant : ce cu
rieux garçon a été découvert par les 
élèves qu'il forme depuis quelques an
nées aux Ecoles-Club de Sion et de 
Martigny. 

Exigeant, toujours à la recherche d'un 
mieux, il n'avait jamais exposé jusqu'ici 
malgré un talent certain, une expé
rience déjà grande, une production 
abondanLe. 

Nous avons découvert, à l'Ecole-Club 
de Martigny, les premières œuvres qu'il 
consent à montrer. D'une part, une série 
de vases montés au tour avec une maî
trise achevée. D'autre part, des mode
lages surprenants de liberté imaginative, 
de désinvolture technique, œuvres de 
recherche mais aussi d'expression oni
rique au premier degré. 

Ces pièces paraissent devoir servir 
de repoussoir à celles de poterie où le 
classicisme discipline l'imagination, la 
contraint dans des formes et des colo
ris d'une grande sobriété jusqu'à donner 
aux vases une manière de fluidité, de 
souplesse plastique étonnante. Les 
émaux stannifères paraissent effleurer 
les volumes comme si leur fonction était 
d'accompagner les lignes plutôt que de 
colorer, décorer. Rythmes et lignes ont 

une simplicité efficace, conforme à la 
grande tradition de la poterie. Cette 
première rencontre avec Putallaz est une 
découverte. On se réjouit d'ores et déjà 
de voir d'autres œuvres, et en plus 
grand nombre. — z — 

TREIZIÈME FESTIVAL DU COMPTOIR 

Quinze ans de cinéma italien 
LE GUEPARD 

C'est avec « Le Guépard », l'un des 
chefs-d'œuvre de Luchino Visconti, que 
débute le XHIe Festival du Comptoir. 

Fidèle adaptation du célèbre roman 
de Tomas di Lumpedusa, « Le Gué
pard » est un tableau souvent extra
ordinaire de la Sicile de 1860, au temps 
des combats libérateurs. Avec ce film, 
Visconti revient à l'inspiration de 
« Senso », tourné neuf ans auparavant, 
en 1954. Avec des reconstitutions somp
tueuses et magnifiques des palais de la 
noblesse italienne sous le Second Em
pire, des paysages de Sicile tendres et 
mauves, comme affaiblis à dessein, 
laissent une jrppression inoubliable, 
parce que Visconti est le plus grand 
peintre du cinéma. Séquences également 
remarquées : les combats dans Palerme, 
une noble famille traversant les paysa
ges brûlés, et le bal final où le Prince, 

campé avec force par Burt Lancaster, 
comprend qu'il est à la veille de sa 
mort et de la fin du monde. 

Présenté en gala d'ouverture, une 
seule séance, mercredi 25 septembre, 
à 20 h. 30. 

SATYRICON 
Un film de Federico Fellini que l'on 

regarde avec émerveillement et surprise, 
tant y est grande la richesse d'invention 
du réalisateur. 

Fellini a transformé ce qui était chez 
Pétrone, récit picaresque, insouciance 
immorale et gaîté, en festival apoca
lyptique. Ce faisant, il donne libre cours 
à ses démons intimes. « Satyricon » est 
une œuvre d'une qualité plastique ex
ceptionnelle qui constitue un terrible, 
spectacle où le génie créateur de Fede
rico Fellini transcende la laideur en une 
horrible beauté. (Jeudi 26 septembre à 
20 heures et 22 heures.) 

Le travail au tour : une technique, mais 
encore un art. (Photo Atelier Zuber, 
Sierre.) 

saire de notre amicale dans le village 
de Saillon. Le vice-président de cette 
commune, M. Jean Bertholet, fut parti
culièrement applaudi et remercié d'a
vance pour sa présence et sa promesse 
de contribuer à nous réserver à Saillon 
une belle fête. 

Par ailleurs, le président a signalé 
qu'il n'y avait qu'une seule démission 
au comité, celle du dévoué caissier Ber
nard Kuhn, remplacé par Julien Ver-
gères. 

Sitôt après, déplacement en jeeps poul
ie Relais du Val-d'Arpeltaz. Là,\ après 
un court apéritif dans une salle sympa
thique, un excellent repas (jambon à 
l'os et raclette) fut servi par des orga
nisateurs-cuisiniers de grande compé
tence et dévouement. Qu'ils en soient 
encore une fois félicités et remerciés. 

Dans une ambiance du « tonnerre », 
les participants ont échangé des souve
nirs de la MOB 1939-1945, des bons et 
des mauvais ; ces derniers s'effacent 
heureusement en faveur des premiers. Et 
c'est ainsi qu'on se réjouit beaucoup en 
vue de la sortie du premier dimanche 
de septembre 1975 à Saillon à l'occa
sion du 30e anniversaire de notre Ami
cale où nous espérons être nombreux. 

Notre effectif, bien sûr, s'amenuise 
d'année en année. C'est le sort, hélas, 
de tous les groupements de notre genre. 

R. A. 

Apparition 
de la myxomatose 

Vu l'apparition de la myxomalo.se dans 
la commune de Port-Valais, tout le Icr-
ritoire de cette localité est déclaré 
« zone de protection ». 

Les lapins se trouvant dans celte 
zone ne peuvent être ni déplacés ni 
offerts en vente. Il est interdit égale
ment d'introduire d'autres lapins dans 
cette commune. 

Office vétérinaire cantonal 

t 
Madame 

Ernestine Viscolo-Duc 
MONTANA 

Nous vous remercions du fond du cœur 
d'avoir pris part à notre grand deuil. 
Vos marques de sympathie adoucissent 
notre peine et sont la preuve de votre 
attachement à notre chère défunte qui, 
aujourd'hui, veille sur nous tous du 
haut de sa nouvelle demeure. 

Famille Viscolo 
Famille Bonvin 
Famille Renggli 

Septembre 1974. 

t 
En souvenir de 

Madame Hermann BOSON 
née ALBERTINE BRUCHEZ 

24 septembre 1954 - 24 septembre 1974 

Nous ne t'oublions pas chère maman. 

Les tiens 

http://myxomalo.se
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INFORMATIONS SCOLAIRES 
• Les commissions scolaires primaires 

et secondaires se sont réunies pour 
planifier les visites à répartir dans 
l'année scolaire. 

• Les objectifs de visites ont été dis
cutes avec les inspecteurs scolaires 
respectifs : MM. Jenelten, Putallaz, 
Supersaxo et Zuber. 

• Pour des raisons de sécurité, il est 
interdit de circuler à vélo et vélo
moteur dans les cours d'école. 

• Les congés de vendanges seront dé
terminés en tenant compte des dates 
officielles des vendanges. 

• Les patrouilleurs scolaires sont en 
place, les agents de ville et le com
missaire Vogel sont enchantés du 
sérieux manifesté par leurs jeunes 
collaborateurs. 

• La plupart des sociétés étaient re
présentées lors de la répartition des 
salles de gymnastique, l'excellente 
coopération des délégués a facilité la 
tâche du responsable. 

• Nous ne pouvons qu'encourager notre 
jeunesse à profiter des structures mi
ses en place par les groupements 
sportifs et culturels. 

• La commission scolaire est composée 
de 29 membres y compris les repré

sentants du clergé et du personnel 
enseignant. 

• Les bases légales sont la loi sur l'ins
truction publique et le règlement 
fixant le statut ; de la commission 
scolaire. 

• La salle de gymnastique des Liddes 
sera remise en service sous peu, 
encore quelques semaines et la salle 
de Goubing 2 pourra être mise à 
disposition. 

• En collaboration avec la commission 
des nouvelles constructions, un effort 
important est réalisé dans le cadre 
des grands travaux. L'agrandisse
ment du groupe de Noës dépend 
d'une décision imminente du DTP. 

• Le cycle d'orientation intercommu
nal de Grône est en place dans des 
locaux spacieux et fonctionnels. Les 
élèves de Granges y sont affectés en 
vertu d'une convention intéressant 
les communes de Grône, Chalais et 
Sierre. 

• Rappel pour les élèves de Goubing : 
il n'est pas permis d'aller dans les 
vignes qui entourent le groupe sco
laire. Elles appartiennent à des privés 
qui se recommandent, le raisin arri
vant à maturité. VB 

HOMMAGE à A. BALLESTRAZ 
La population de Grône vient de se 

séparer avec une peine profondément 
ressentie de son ancien président de 
commune, M. Aristide Ballestraz. Dieu 
l'a rappelé à Lui à l'âge de 81 ans. 
L'illustre défunt, chef d'une famille de 
seize enfants parmi lesquels deux prê
tres, les RR. PP. Emile et Edmond ; et 
Augustin, l'actuel vice-président de la 
commune, s'en est allé, l'âme sereine, 
rejoindre son épouse et recevoir la ré
compense que le Seigneur réserve à ses 
bons et fidèles serviteurs. 

Personnalité douée d'une vive intel
ligence, toujours prêt à rendre service 
à son entourage, M. Ballestraz ne pou
vait échapper d'endosser de hautes res
ponsabilités sur le plan politique. 

Inscrit au Parti radical de son village 
dès sa fondation en 1933, ses amis appré
cient aussitôt toutes les qualités de ce 
citoyen dont l'activité n'a d'égal que son 
dévouement. 

Il est appelé à la présidence du Parti 
auquel il imprime une vive impulsion. 

Conseiller communal de 1936 à 1945, 

EIna rend 
la couture plus facile et 

le repassage plus 
confortable 

Rendez-nous visite, nous 
vous le démontrerons volontiers 

elna •elnao 
ELNAS.A. 
Avenue du Midi 8 - Sion - tél . 027 - 2 71 70 
Grand choix d'accessoires de coulure 
La Placette - Sion - té l . 027 - 2 29 51 
F. Rossi, avenue de la Gare 29 - Martigny 
tél. 026 - 2 26 01 

il accède même, bien que représentant 
minoritaire au Conseil, à la présidence 
de la commune. Ce fait, à lui seul, 
montre à quel point il est estimé de la 
population. Il occupe simultanément un 
siège de député au Grand Conseil pen
dant quatre ans. 

Une foule profondément recueillie 
parmi laquelle une quinzaine de prêtres, 
de nombreux membres des autorités et 
d'anciennes autorités cantonales et 
communales, d'amis et de connaissances 
sont venus lui rendre un ultime hom
mage et l'accompagner mercredi 18 sep
tembre à sa dernière demeure terrestre. 

L'église paroissiale de Grône était 
bien trop petite pour contenir toute 
cette affluence qui se pressait de toutes 
parts pour mieux participer à la messe 
d'ensevelissement célébrée par l'un des 
Pères Ballestraz, en communauté avec 
la majorité des prêtres présents, alors 
que l'éloge du défunt était prononcé par 
M. l'abbé Beytrison, rvd curé de Grône. 

Que tous les membres de la belle 
famille Ballestraz trouvent ici l'expres
sion de notre plus vive sympathie. 

fBr. 

Groupe 
des travailleurs sociaux 

Le mardi 17 septembre, en fin de 
journée, le groupe des travailleurs so
ciaux de la région sierroise s'est réuni 
pour une mise en commun. Un pro
gramme de travail a été discuté (fré
quence des rencontres, groupe de tra
vail, conférence, réalisations sociales 
dans la région sierroise). 

La prochaine rencontre aura lieu au 
début de l'année 1975. 

Les personnes intéressées à participer 
aux réunions du groupe peuvent s'ins
crire auprès du secrétariat du Service 
social de la ville de Sierre. 

Lavage, repassage, dépôt net
toyage chimique. Travail soigné. 

Blanchisserie du Bourg 

TINA DELY - Martigny 2 
V (026) 2 32 68 

S0TEL CERTRKL 
SÏÏLÇaERER SALLES POUR 

. NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-M ATHIER 027/5 0782 

Centenaire ORSAT : L'apothéose... 

Vendredi soir, la cantine Orsat a accueilli plus de 600 personnes dont une forte 
délégation de fournisseurs sierrois. 

Le passage a été dignement mar
qué. Tous les invités s'en souvien
dront avec une pointe d'émotion. De 
1874 à 1974, le chemin fut long, ro
cailleux. Mais la joie de l'arrivée 
découle directement des difficultés du 
parcours ! Echelonnées sur quelques 
jours, les festivités représentent une 
apothéose merveilleuse. Le faste de 
ces manifestations s'explique aisé
ment. On ne fait pas d'omelettes sans 
casser d'oeufs. 

A tout seigneur, tout honneur. Em
preinte de cordialité et de joie discrète, 
la première journée donna le ton. Les 
officiels de tout rang, les autorités, firent 
honneur à leur réputation. Ravis de ce 
double jubilé, ces dignes citoyens ne me 
contrediront pas : la simplicité et la 
beauté se marient harmonieusement ! 

Porte-parole de l'actualité, la presse 
les honora de sa présence. En cette 
heureuse circonstance, le valet fut l'égal 
du maître... 

Une cantine de fête, une décoration 
judicieuse. Le décor était planté. Et 
les vagues humaines commencèrent à 
déferler. Soir après soir. Personne ne fut 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

protégea 
économiquement 

vos biens 

avec 
les éléments 
I préfabriqués! 

M ARDAG" 
avec ou sans montage 

Ardag 
Constructions métalliques 
Machines d'entreprises 
1908 Riddes VS 
Tél. 027/8 76 57 

submergé ! La marée haute domina ses 
forces. Moïse veillait... 

Quand l'appétit va, tout va. L'esto
mac, sujet instable, y trouva aussi son 
compte. Au délicieux buffet froid du 
premier jour, succédèrent jambon à l'os 
et salade. Dans son rôle euphorisant, le 
vin domina les débats. 

Souvenir impérissable, le film reste 
le palliatif indispensable aux trous de 
mémoire. La beauté des images, la 
technique cinématographique élevée au 
niveau de l'art facilitèrent le travail 
de... la critique. Remarquable réalisa
tion, en vérité ! 

Monsieur « Alphonse » eut été ému. 
La Providence en décida autrement. 
Mais tout le monde s'en rendit compte, 
à l'applaudimètre : son œuvre restera à 
tout jamais indélébile. 

Employés et ouvriers contribuèrent 
largement au succès final. Plus que le 
résultat, la manière enchanta ! En l'oc
currence, la direction de l'entreprise 
bouleversa l'ordre alphabétique : phi-
lantropie précéda commerce. 

La coque est solide. Le bateau navi
guera longtemps encore... 

Yvan Spiazzi 
A chaque réception, M. Biihrer, direc

teur, a présenté aux fournisseurs, les 
collaborateurs de la Maison Orsat, éta
blissant ainsi un lien entre les diffé
rents secteurs de l'entreprise centenaire. 

Aux directeurs 
des «Jeunes-Tireurs» 74 

La Société cantonale des tireurs valai-
sans informe les responsables et les 
Jeunes tireurs sur la suite du program
me de l'année, soit : 
O Chaque section organisera son con

cours Jeunes tireurs avant la fin 
septembre 1974. 

O Le tir de sélection pour la finale 
cantonale aura lieu le samedi, 5 oc
tobre prochain, à Saint-Léonard, dès 
13 h. 30. 
Pour participer à cette finale, les 
effectifs seront désignés comme suit: 
de 1 à 20 participants au concours 1 
de 21 à 30 2 
de 31 à 40 3 
de 41 à 50 4 
de 51 et plus 5 
Les directeurs de cours seront res
ponsables d'envoyer les meilleurs 
Jeunes tireurs de chaque section. 

© La finale cantonale aura lieu à Sion, 
le dimanche 13 octobre, dès 9 heures. 

O La finale romande aura lieu le di
manche 20 octobre, à Bernex-Ge-
nève. 

Pour tout autre renseignement, les 
responsables cantonaux restent à l'en
tière disposition des moniteurs. 

François Bétrisey 

Amicale 
de la CP 1/11 

C'est donc dimanche 29 septembre 
que se retrouveront à Fully les anciens 
de la Cp l/II : officiers, sous-officiers 
et soldats qui ont servi dans cette 
unité pendant la dernière mobilisation. 
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 
jeudi 26 septembre par les responsables 
désignés : 
Isérables : Monnet Marcel de Théod. 
Riddes : Lambiel Marc dit Parmentier 
Saxon : Felley Julot et Vouilloz René 
Charrat : Roduit Marcel, Branson ; Ro-

duit Maxime, facteur, Ançay Martial 
Saillon : Roduit Claude 
Leytron : Blanchet Simon et Moulin 

Léon. 
On peut s'inscrire en téléphonant di

rectement au (027) 8 73 63. 
Un car quittant Leytron (place Saint-

Martin), à 9 h. 20, prendra au passage 
les participants d'Isérables et Riddes 
(Place de Foire), Saxon (gare) et Char-
rat (nouvelle salle). 

Programme de la journée 
10.00 Messe pour les membres défunts 

de la Cp à l'église paroissiale 
11.30 Apéritif au Café de l'Avenir 
12.30 Banquet au Cercle Démocratique 

suivi de la partie administrative. 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Distillerie valalsanne 

3958 Uvrler-Slon 

Tél. (027) 9 6 8 7 6 - 7 

Monsieur 
65 ans, avec voi
ture, cherche 

DAME 
soixantaine, pour 
rompre solitude. 
Discrétion assurée. 
Ecrire sous chiffre 
P 36-31046, Publi-
citas, 1951 Sion. 
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MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
j3 (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
fj (026) 215 52 
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DANS LES CLASSES TERMINALES DU CYCLE D'ORIENTATION 

Développement de la personnalité 
ET INTÉGRATION SOCIALE 
On parle beaucoup des classes du Cycle d'orientation A et B mais on a quelque 
peu tendance à laisser sous silence les classes terminales. Celles-ci ne doivent 
pas être considérées comme les parents pauvres du Cycle. Voici le contenu de 
leur programme commenté par Mme Gabrielle Sola, lors du dernier Conseil 
général de Martigny. 
M. Zufferey, chef du Département de 
l'instruction publique, dit que le Cycle 
d'orientation doit permettre à chaque 
jeune de préparer au mieux son avenir 
en développant toutes les qualités in
trinsèques de sa personnalité. Une 
place importante est réservée aux 
activités qui développent l'autonomie, 
la sociabilité et favorise l'intégration 
sociale. A l'intérieur de la division B 
du cycle sont créées les classes ter
minales pour tous les élèves dont le 
niveau scolaire ne satisfait pas aux 
exigences des divisions A et B. 

Le programme englobe toutes les 
branches de la division B tout en sau
vegardant sa conception et ses objectifs 
propres. Il aidera l'élève dans le choix 
d'une profession, il approfondira la 
formation reçue à l'école primaire. Dans 
la mesure du possible, ce programme 
s'exercera sous le même toit et béné
ficiera des mêmes locaux pour le chant, 
la gym, les travaux manuels que le 
Cycle B. Sont admis en classes termi
nales : les élèves de classe de dévelop
pement, les élèves du cycle primaire 
ordinaire n'ayant plus que deux années 
à accomplir, qui se trouvent dans les 
degrés inférieurs à la 6e primaire et qui 
n'ont pas été promus au terme de cette 
année. Les élèves suspects de déficience 
intellectuelle doivent subir un examen 
médico-pédagogique et seront versés 
dans les classes de l'Ai. 

Les classes terminales représentent 
les deux dernières années de la scola
rité obligatoire, c'est-à-dire (8e et 9e). 
L'effectif en moyenne est de douze élè
ves mais on peut, l'élever jusqu'à seize 
lorsque le groupe est composé en ma
jorité d'élèves venant du cycle primaire. 
Le Département parle également de 
cours d'appui pour assurer une meil
leure préparation à l'apprentissage. Per
sonnellement, je souhaite pouvoir les 
éviter. En suivant le cycle de Genève, 
j 'ai constaté qu'ils se sont endettés de 
presque deux millions l'an dernier, en 
grande partie à cause de ces cours 
d'appui qu'ils ont dû supprimer pour 
1974-1975. Les élèves des classes termi
nales sont confiés à des maîtres spécia
lisés ayant suivi des cours de pédagogie 
curative et qui tendront à la rééquilibra
tion de l'élève et à l'épanouissement de 
sa personnalité. La pédagogie spéciale 
développe au maximum les possibilités 
de l'adolescent par l'éducation sensori-
motrice, sensorielle, orthopédie mentale, 
etc. Le maître devra éviter la division, 
l'éclatement de la communauté scolaire 
tout en se consacrant à des activités de 
groupes restreints individualisant son 
action en fonction du niveau des élèves, 
de leur rythme d'acquisition et des ca
ractéristiques de leur intelligence, sans 
abandonner la notion d'exigence. 

Le dynamisme d'une classe est sou
vent lié à la personnalité du maître et 
l'activité « dites d'éveil » entraîne 
l'élève à de nouveaux dépassements. Le 
même maître gardera ses élèves pen
dant deux ans. 

Programme 

— 1 2 % d'activités visant à développer 
et à favoriser l'expression et la créa
tion ; 

— 23 % d'activités visant à développer 
l'intégration de la personnalité ; 

— 30 % de préparation à l'apprentis
sage, 4 heures d'expression orale, 
5 heures de calcul ; 

— 35 % visant à favoriser l'intégration 
sociale. Pour le français, le calcul, 
les connaissances commerciales, le 
civisme, il a /été tenu compte du pro
gramme des cours professionnels. 

Le programme est un guide d'anima
tion articulé sur quatre axes : l'éduca
tion physique, intégration de la person
nalité, l'expression création libre, l'ac
quisition des langages et l'intégration 
sociale. 

j Education physique I 

Dans l'éducation physique, on tendra 
à revaloriser l'élève, en lui donnant une 

meilleure identité, en rééduquant les 
fonctions et aptitudes perturbées, en li
bérant l'adolescent de ses gênes, en 
améliorant la structure et l'équilibre de 
la personnalité. 

Expression libre I 

L'expression et les créations libres 
consistent en des ébats, des grimpées, 
des courses libres, des exercices d'équi
libre improvisés, la manipulation libre 
des engins. L'expression corporelle spon
tanée rencontre de nombreuses gênes 
d'ordre affectif, psychomoteur. On en 
viendra alors à la mimique, à la ges
tuelle, à la danse. 

CREATIONS MANUELLES : fusain, 
gouache, collage, poterie, sculpture, 
linogravure, tissage, céramique. 

EXPRESSION VERBALE: l'éducation 
de la parole sera une heure de tous 
les instants, élocution, diction, décla
mation, lecture de pièces de théâtre. 

EXPRESSION CHORALE: notions de 
solfège et quinze chants par an. 

EXPRESSION AUPIO-VISUELLE : 
choix d'un thème, prise de vues, de 
sons, montage, projection. 

Acquisition du langage 

Développer les capacités d'expression 
orale, développer le goût pour la lec
ture ; développer la capacité d'expres
sion écrite. 

Les activités du calcul bénéficieront 
de la relation classe-atelier. Ils compor
teront : règles de trois, partage propor
tionnel, calcul des fractions. Densité, 
géométrie, longueur, surface, volumes 
et poids ainsi que du calcul mental. 
L'allemand 1 à 2 heures par semaine 
selon le niveau de la classe à raison de 
20 minutes par jour. 

! Intégration sociale 

Développer l'autonomie, l'adaptabilité, 
la sociabilité, développer le sens moral, 
l'honnêteté, la franchise, développer le 
sens social, le respect d'autrui, l'esprit 
d'entraide, d'amitié, de justice, favo
riser le passage de la dépendance à 
l'indépendance, améliorer le comporte
ment, libérer l'adolescent de son égo-
centrisme, améliorer sa connaissance des 
forces et des institutions publiques, poli
tiques, économiques et sociales (étude 
des faits humains tels que : actes de la 
vie civique, élections, votations, les ins
titutions PTT, CFF, télécommunications, 

Vaccination 
contre la rubéole 

Le Conseil d'Etat a pris la décision 
de recommander la vaccination contre 
la rubéole aux jeunes filles de 14 et 
15 ans et au personnel féminin particu
lièrement exposé à cette maladie (per
sonnel de crèches et homes d'enfants, 
services de pédiatrie et médico-sociaux). 

Lorsqu'une jeune femme a la mal
chance d'être atteinte par la rubéole 
au cours de sa grossesse, elle court le 
danger de mettre au monde un enfant 
infirme. 

Un vaccin contre la rubéole a été mis 
au point il y a quelques années. Il 
assure une protection contre la conta
mination. Cette protection s'étend sur 
plusieurs années voire même tout au 
long de la vie. 

La vaccination est facultative et gra
tuite. Elle est organisée par les méde
cins de district. Seules seront vaccinées 
les jeunes filles autorisées par leurs 
parents. Ces dernières seront rensei
gnées par circulaire sur la maladie ru-
béolique et sur la vaccination. 

Les établissements hospitaliers, pou
ponnières, institutions telles que homes 
d'enfants, sont invités à proposer la 
vaccination au personnel susceptible 
d'être exposé à la rubéole ou en con
tacts répétés avec des enfants. 

santé publique, AVS, assistance, armée, 
police, protection juridique, environne
ment, etc. 
PROBLEMES DE LA VIE QUOTI

DIENNE : utilisation des services pu
blics et sociaux, poste, téléphone, 
télégraphe, bureau de renseignements, 
tourisme, administrations communale 

et cantonale, office du travail, du 
chômage, poste de police, caisse-
maladie, etc. 

COURS DE TRAVAUX MENAGERS: 
entretien d'un appartement, d'un stu
dio, achat et entretien vestimentaire, 
nourriture, préparation d'un repas 
simple, entretien du mobilier. 

CONNAISSANCES COMMERCIALES : 
bureau pratique, notions de droit, cor
respondance, contrat de vente, de bail, 
de travail, poursuites, épargne, pla
cement, emprunt, crédit. 
Connaissance de l'environnement, non 
seulement végétal, mais humain. 

INTEGRATION SOCIO-PROFESSION
NELLE : faciliter le passage du milieu 
scolaire au milieu professionnel, per
mettre aux élèves un meilleur choix 
professionnel par la connaissance des 
métiers, développer les aptitudes de 
base de la vie professionnelle. 
Chez les filles, les préparer à la fonc
tion de maîtresse de maison, de mère 
de famille, revaloriser cette fonction. 

TRAVAUX MANUELS A TENDANCE 
PROFESSIONNELLE : 
Ire année : carton, papier, reliure, toile, 

plastique, vannerie. 
2e année : l'outillage, les bois, le maté

riel d'assemblage, la scuplture. 
3e année : les métaux. 

Décès de l'ancien 
conseiller national 
Oskar Schnyder 

L'ancien conseiller national Oskar 
Schnyder est décédé samedi à Brigue, 
dans sa 78e année. De 1943 à 1948, il 
avait siégé à la Chambre basse. De 1948 
à 1965, il avait appartenu au Conseil 
d'Etat du canton du Valais. Il avait 
également présidé la conférence des 
directeurs cantonaux.de la justice. 

Vercorin s'équipe 
La coquette station de Vercorin est 

actuellement en pleine effervescence. 
Elle prépare la saison d'hiver de pied 
ferme en construisant deux nouveaux 
téléskis. Le premier part du bas de la 
colonie de Tracuit pour atteindre une 
altitude de 2120 m, avec une longueur de 
1218 m et un débit horaire de 810 
skieurs. 

D'une dénivellation de 162 m, le se
cond téléski montera jusqu'au Mont-
Major. Quant à la télécabine de Verco
rin, elle sera augmentée de quinze ca
bines, cet hiver. 

Gymnastique féminine 
Le cours pour les gymnastes désirant 

obtenir le brevet de sous-monitrices et 
la qualification monitrice 1 en condi
tion physique filles (J+S) sera organisé 
comme suit : 
Direction : Dionys Fumeaux. 
Dates : les dimanches 20.10.74, 16.3.75, de 

8 h. 30 à 16 h. 30. ; les samedis 16.11.74, 
22.2.75, 12.4.75, 26.4.75 de 16 h. 45 à 
20 h. 30 ; le week-end des 3-4.5.75 (sa
medi à 13 h. 30). 

Lieux : Sion et Ovronnaz. 
Année minimum : 1950. 
Inscriptions : M. Dionys Fumeaux, 95, 

avenue Maurice-Troillet, 1950 Sion, 
<P (027) 2 70 38. jusqu'au samedi 5 oc
tobre 1974 

FED félicite... 
... les nouveaux mandataires nommés 
par le Conseil d'Administration de Ciba-
Geigy pour son usine de Monthey : MM. 
Gabriel Grand, licencié es sciences éco
nomiques, Marcel Pont, ingénieur EPF, 
le Dr Gabriel Séchaud et Fabien Wol-
frath, licenciés en droit. Le Dr Roland 
Dousse a été nommé fondé de pouvoir. 
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EN VENTE DAN5 
TOUTE/ LE5 LIDRAIRIE5 

En souscription jusqu'au 15 novembre 1974 

SAINT-MAURICE 
TRESOR DE L'ABBAYE 

Un luxueux ouvrage de Pierre Bouffard qui révèle un trésor de valeur 
internationale grâce à une documentation exceptionnelle. 
Format 24 x 29 cm, 268 pages, 60 illustrations en couleurs, 80 illus
trations noir-blanc. Reliure pleine toile sous jaquette. 

Prix de souscription : 120 francs. 

(Dès le 15 novembre, prix de vente en librairie : 144 francs.) 

RAROGNE - MARTIGNY 2-2 
Au stade Rhoneglut de Rarogne, le joueur Hans Lienhard a été la bête noire des 
Martignerains. En début de partie, il a marqué deux buts en moins de 40 secondes. 
Le voici recevant une balle et, de la tête, battant Travelletti en ouvrant le score. 

(Valpresse) 

Ire SORTIE-RALLYE DE LA D.A.T. SION 

L'utile et l'agréable 
Deux cars et 150 voitures transpor

tant plus de 500 personnes, ainsi peut-
on chiffrer l'affluence peu commune 
qu'a connue la station satellite de 
Brentjong-Leuk le dimanche du Jeûne 
fédéral. Afin de combler certains dé
sirs émis à maintes occasions par 
divers milieux du personnel, la D.A.T. 
a ainsi organisé sa première sortie-
rallye familiale. 

Sous l'impulsion de M. Werner 
Haenggi, directeur, c'est l'Association 
sportive de la D.A.T. (plus connue sous 
l'appellation d'A.S. Telecom) qui ac
cepta de prendre en charge l'organisa
tion de cette magnifique journée. 

Ainsi la manifestation revêtait un 
caractère à la fois populaire et sportif. 

Populaire, puisque de nombreux col
lègues accompagnés de leur épouse, 
parents, enfants, eurent l'occasion de se 
retrouver et de fraterniser, le temps 
d'un apéro gracieusement offert par un 
liquoriste, ou d'une grillade apprêtée 
avec soin. 

Sportive, car les participants eurent à 
s'affronter au cours de compétitions 
aussi nombreuses que variées. En effet, 
tôt le matin, une soixantaine d'équipa
ges prenaient le départ pour un rallye 
organisé de main de maître par les col
lègues Evenor Pitteloud et Roger Wal-
ker. Pour se départager, les ex-aequo 
durent se soumettre à un questionnaire 
élaboré par M. Kurt Scherrer, direc
teur de la station. Finalement, c'est 
l'équipage Etienne Dessimoz - René 
Roduit qui se vit remettre un bon pour 
un vol en hélicoptère au-dessus des 
Alpes, bon valable pour quatre per
sonnes. 

I Visite de la station 

Autre attraction de cette journée : la 
visite libre de la station terrienne très 
bien agencée, dont les vastes locaux 
d'un style moderne sont à l'image de la 

technique qu'ils renferment, une tech
nique grâce à laquelle, l'espace de quel
ques heures, nous eûmes l'impression 
d'être en direct avec le monde. 

Cette visite eut l'heur d'intéresser le 
profane comme le spécialiste et pour 
ceux qui, l'année durant, œuvrent poul
ie développement du canton par les 
télécommunications, il était utile de 
faire plus ample connaissance avec 
cette installation révolutionnaire. 

Quant à l'agréable, il était constitué 
de cet apéritif servi à l'ombre de la 
« grande oreille », du pique-nique acheté 
sur place ou tiré des sacs et des nom
breux jeux qui agrémentèrent l'après-
midi. Des jeux, il y en eut pour tous 
les goûts, c'est le cas de le dire si l'on 
songe au concours de dégustation entre 
autres. Et les enfants ne furent pas 
oubliés. 

A l'heure du café on s'était tu, le 
temps pour M. Haenggi, directeur, d'ap
porter les salutations d'usage, de rappe
ler le sens et le but d'une telle rencontre 
et de relever la présence de personnes 
invitées, entre autres MM. Kurt Scher
rer, directeur de la station • et Albert 
Keller, chef de la division du matériel 
des télécommunications, représentant la 
Direction générale. 

Aux alentours de 17 heures, une vente 
aux enchères clôturait la manifestation, 
vente aux enchères décidée par les 
« cuistos » de service qui ne voulaient 
point entendre parler de restes. 

Ainsi, grâce à une somme de dévoue
ment émanant des différents services 
grâce aussi à un soleil généreux, nous 
passâmes des heures inoubliables sur ce 
merveilleux plateau qu'est Brentjong, 
véritable balcon sur la plaine du Rhône. 
Cette première sortie-rallye de la D.A.T. 
laisse bien augurer des suivantes., car 
nous espérons une suite. 

Bravo à l'AS Telecom qui l'a pa
tronnée. Merci à tous ceux qui ont œuvré 
à sa réussite ! Et, qui sait ? à l'année 
prochaine ! 

Ph. Sa. 

Galerie Grande Fontaine 
Exposition Jean-Claude Rouiller jus

qu'au 12 octobre. Tous les jours de 
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi soir de 
20 heures à 21 h. 30. Dimanche et lundi, 
fermé. 

Connaissance du monde : 
ROME 

« Connaissance du monde » va repren
dre prochainement ses séances. Pour la 
rentrée, le Service culturel présente 
« Rome », un documentaire en couleurs 
commenté par le réalisateur Mario Rus-
poli, ethnologue, historien et brillant 
cinéaste avec : 

La Rome étrusque : les cités enfouies, 
les tombes des relifes à Cerveteri et 
Tarquinia, les plus beaux objets étrus
ques. 

La Rome romaine : Ostia antique port 
de Rome, villa d'Hadrien, villa d'Esté. 

La Rome actuelle : le Capitole, le 
Forum, le Vatican et mille instantanés 
de la vie romaine. 

Un très enrichissant documentaire à 
ne pas manquer ! 
Martigny, Etoile, mardi 24 sept, à 20 h. 30 
Sierre, Bourg, lundi 30 sept, à 20 h. 30 
Monthey, Monthéolo, mardi 1er octobre 
à 20 h. 30. 

Billets : Fr. 6.— vendus directement 
à l'entrée. 

Service Culturel Migros Valais 

COOP-Valais en Alsace 
Près de 800 coopérateurs venant de 

Vernayaz à Sierre sont partis, dimanche 
dernier à l'aube, à destination de l'Al
sace. Depuis quelques années, en effet, 
la journée du Jeûne fédéral est réservée 
à la sortie Coop et celle de 1974 a fort 
bien réussi. 

Le mérite en revient en premier lieu 
à l'équipe organisatrice de Martigny en
tourant MM. Lugon et Constantin qui 
ne ménagea pas ses efforts pour satis
faire tout le monde. 

De plus, la verve et la bonne hu
meur de l'animateur Gérard Bersier 
contribua grandement à mettre tous les 
participants au même diapason : celui 
de la bonne humeur. 

A Mulhouse, la cohorte valaisanne 
quitta le train pour continuer en cars 
à travers la campagne et le vignoble 
alsacien. C'est d'ailleurs en plein vi
gnoble que se dégusta le repas de midi. 

Puis, tous se retrouvèrent pour la vi
site de Riquewihr, une localité qu'il vaut 
la peine de voir de près. On y a banni 
tout véhicule et la rue principale pavée 
est envahie par la foule qui va de ca
veau en caveau pour déguster les vins 
et faire des emplettes. 

C'est dans une ambiance très sympa
thique que s'effectua le voyage du re
tour, ceci d'autant plus qu'un plébiscite 
organisé dans le train laisse entrevoir 
un voyage de trois jours pour l'année 
prochaine. 

http://cantonaux.de



