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Bernard Dupont candidat pour le district de Monthey 

Une vue des participants de la fête de Torgon. 

Le temps grisâtre n'a pas empêche 
les radicaux de tout le district de Mon
they de se retrouver en grand nombre 
(plus de 400) à Torgon, dimanche 31 
août. Journée familiale organisée avec 
soin par un comité présidé par M. Ray
mond Vionnet, mais aussi une journée 
politique importante puisqu'il s'agissait 
de désigner le candidat du district de 
Monthey pour les élections nationales, 

candidat qui sera présente, samedi 6 
septembre, lors de l'assemblée générale 
de Riddes. 

C'est M. Charles Boissard, président 
de l'Association radicale du district de 
Monthey qui a dirigé les débats du 
matin. A l'unanimité, l'assemblée dési
gne M. Bernard Dupont, président du 
PRDV, député-maire de Vouvry, comme 
candidat du district de Monthey. 

Qui sommes-nous? 
Sous cette rubrique, le << Confédéré-FED » publiera jusqu'aux élections au 
Conseil national un certain nombre d'articles donnant la situation du Parti 
radical dans les différents cantons de Suisse. Ainsi, nous pourrons faire 
connaissance avec les Associations radicales des autres cantons. Une consta
tation s'impose à la lecture de ces différents textes : le Parti radical est à 
l'image de la Suisse un et divers. Mais place aux textes de nos amis des autres 
cantons. Aujourd'hui, le Parti radical de Lucerne. 

Le Parti libéral lucernois admet les 
bases idéologiques des principes du ra
dicalisme dont le mot d'ordre est : libé
ralisme d'aujourd'hui. Le Parti libéral 
va plus loin et partage, en principe, 
les visées politiques de notre représen
tation. Il tient toutefois à conserver son 
étiquette, car il estime que son nom 
est un atout politique valable ; il refuse 
aussi — pour le moment encore — le 
statut de parti associé. 

Lors des élections au Grand Conseil, 
à fin avril de cette année, les partis 
en liste obtinrent les proportions (en %) 
de voix et les mandats suivants : 
CVP (Parti conservateur populaire) : 

46,6 %, 88 élus. 
LPL (Parti libéral) 31,9 %, 56 élus. 
SP (Parti socialiste) 8,8 %, 13 élus. 
LDU (Ligue 'des Indépendants), 5,6 %, 

8 élus. 
Peuple et Patrie, 2,7 %, 2 élus. 
CSP (Chrétiens sociaux), 2,4 %, 2 élus. 
POCH (Organisation progressiste, ex

trême gauche), 1,7 %, 1 élu. 
Républicains, 0,2 %, pas d'élu. 

Si l'on établit un bilan en comparant 
ces résultats à ceux de l'année 1971, 
on obtient le tableau suivant : 

CVP + 3 élus 
SP + 2 élus 
LPL + 1 élu 
POCH + 1 élu 
V | H 0 élu 
CSP — 1 élu 
Républicains — 1 
Indépendants — 5 

Ces résultats électoraux montrent 
clairement que dans le canton de Lu-
cerne, ce sont les conservateurs (CVP) 
qui régissent (ils ont la majorité absolue 
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat) 
et que les partis bourgeois disposent 
d'une majorité écrasante. La politique 
cantonale lucernoise est caractérisée par 
l'absence de bloc bourgeois. Les conser
vateurs (CVP) en tant que parti gou
vernemental et les libéraux (LPL), le 
plus important parti 'd'opposition, sont 
des adversaires. Cette situation a des 
origines historiques (avènement du li
béralisme dans le canton de Lucerne, 
campagnes des Corps Francs dans le 
canton de Lucerne). 

Quant au bloc bourgeois, il n'a pas de 
raison d'être puisque les partis de gau-

L'assemblée repousse l'éventualité 
d'une candidature du district de Mon
they pour les élections au Conseil des 
Etats , mais décide de demander à l'as
semblée générale de Riddes de proposer 
une candidature radicale'à ce poste. 

Dans les divers, un éventuel appa
rentement avec les socialistes est sou
levé. D'autre part, l'assemblée de Torgon 
analyse les prochaines votations canto
nales et se prononce en faveur des trois 
objets soumis à la voix populaire. 

La journée s'est ensuite poursuivie 
dans une grande ambiance de fête, le 
comité d'organisation ayant prévu en 
abondance, victuailles, jeux, musique, 
folklore... 

Relevons que le titre de roi du tir 
est revenu à M. Albert Schelling de 
Vouvry qui gagne le nouveau challenge 
mis en jeu. Quant à M. André Udressy, 
il a deviné le poids exact du jambon. 

Satisfaction générale, dimanche soir, 
dans les rangs radicaux du district de 
Monthey : le bilan de la journée a été 
excellent. Les responsables se montrent 
reconnaissants envers Pro Torgon et M. 
Denis Pot qui ont contribué à la réus
site de ce rassemblement. FED 

M. Bernard Dupont, candidat, a été proposé par M. 
de l'Association radicale du district de Monthey. 

Charles Boissard, président 

che n'ont que peu d'importance. Si l'on 
considère l'importance géographique des 
partis, on voit que les places fortes des 
libéraux se trouvent dans l'aggloméra
tion lucernoise et dans les vallées orien
tées vers l'Argovie (District de Michel, 
vallée de la Suhr, de la Wigger). 

Dans la vallée de la Wigger et les 
territoires voisins, les communes sui
vantes ont une majorité libérale : Ne-
bikon (71,3 % LPL), Willisau (54,9), Kott-
wil (63,4), Reiden (53,6), Langnau (51,3), 
Wikon (49,8), Roggliswil (47,1) et Buchs. 
Buchs est un cas spécial, en ce sens 
que, grâce à une politique personnelle 
habile, il fut possible d'obtenir la majo
rité du Conseil communal avec seule
ment 30,9 % des voix. 

Dans la vallée de la Suhr, les libé
raux disposent de la majorité à Schlier-
bach (63,8), Triengen (63,7), Buron (62,6), 
Winikon (49,6). Dans le district de Mi
chel, ils tiennent Neudorf (54), Pfeffikon 
(49,1) et Rickenbach (44,5), et, enfin, 
dans le Seetal, les libéraux sont majo
ritaires à Mosen (50,6). Toutefois, au 
Conseil communal le représentant li
béral y siège avec deux conservateurs. 

Dans le district Lucerne-Campagne, 
les communes libérales sont Schwarzen-
berg (56,6), Vitznau (53,3), Weggis (52,3), 
Buchrain (49,5) et Malters (46,6). Ce
pendant, également pour des raisons 
personnelles, Weggis a une majorité 
conservatrice au Conseil communal. 
Dans l'agglomération de Lucerne, les 
communes suivantes sont régies par les 
libéraux Meggen (53,5), Kriens (35,3) et 
Emmen (34,6). Enfin, en ville de Lu
cerne, les libéraux sont le plus fort 
parti, devant les conservateurs et les 
socialistes ; toutefois, ils ne disposent 
de la majorité absolue ni à l'exécutif, ni 
au législatif. 

Le Parti libéral est satisfait des ré
sultats des élections du printemps 1975. 
Après avoir subi pendant huit ans une 
baisse continue de leurs effectifs, ils 
sont parvenus, pour la première fois, à 
maintenir leur position. Ils attendent 
avec confiance les élections au Conseil 
national. Leurs trois mandats devraient 
pouvoir être assurés. Quant à savoir si 
les trois députés actuels seront réélus, 
il faut attendre le verdict du 26 octobre. 

Paul Fâh, secrétaire 
du Parti libéral lucernois 

Elections nationales: d'un jour à l'autre 
En cette fin de semaine les prépa

ratifs électoraux se sont accélérés. Il 
ne reste en effet que quelques jours 
avant le dépôt des listes qui doit 
s'effecturer lundi prochain. 

A Monthey, les radicaux ont désigné 
leur candidat en la personne du pré
sident du Parti, M. Bernard DUPONT. 
Nous rendons compte par ailleurs de 
cette manifestation fort réussie et qui 
démontre le dynamisme de notre parti 
dans le Chablais. On attend encore la 
décision de Sion qui tient son assemblée 
mercredi. Quant à Martigny, les radi
caux de cette ville se réuniront mardi 
soir pour désigner leur candidat éven
tuel au Conseil National et (ou) au 
Conseil des Etats. Et la semaine se ter
minera par la grande assemblée de 
Riddes. 

Du côté socialiste, les jeux sont faits 
sous réserve d'une éventuelle candida
ture haut-valaisanne. La liste sera com
posée de Madame Nanchen pour Sierre, 
de M. Claude Rouiller pour St-Maurice, 
de M. Maurer pour Sion et M. Rosset 
pour Martigny-Entremont. Mme Nan
chen paraît assurée du renouvellement 
de son mandat. 

Il est dommage par ailleurs que les 
socialistes fassent le jeu du PDC en 
refusant tout apparentement. En effet, 
un apparentement des minorités eut 
à coup sûr enlevé un siège au PDC 
sans menacer le siège socialiste qui 
est solide. 

Côté PDC ont voit mieux la trame du 
Grand Jeu depuis l'annonce de la can
didature de Willy Ferrez. Les PDC aile 
droite après avoir aidé M. Vital Dar
bellay PDC chrétien social à prendre 
bonne place parmi les candidats sérieux 
le sabrent d'un coup. Il n'y a pas d'au
tre sens à la candidature Willy Ferrez 
qui prive M. Darbellay de l'atout régio-

L'Arbalète en progression 
L'organisation « Semaine Suisse - Ar

balète » communique que l'intérêt pour 
la marque suisse d'origine, l'Arbalète, 
croît sensiblement dans tout le pays. 
Un signe absolument probant de ce 
fait est l'augmentation réjouissante du 
nombre de ses membres. 

13 morts sur nos routes 
en juillet 

13 personnes tuées, 117 blessées, 289 
accidents, 74 avertissements, 136 retraits 
du permis dont deux pour une durée 
définitive, tel est le bilan de nos routes 
valaisannes durant le mois de juillet 
1975. 

Pour de la belle confection. 

naliste (M. Darbellay est aussi de l'En-
tremont) et par là de chances sérieuses. 
Une précision encore : l'Association PDC 
du district d'Entremont est présidée par 
M. Emonet, un fidèle de M. Guy Genoud 
qui est lui-même l'homme de la droite 
la plus stricte. 

Et le tour est joué à M. Darbellay et 
à ses amis chrétiens-sociaux qui entre
temps ont juré fidélité au Parti. 

Au Conseil des Etats, on annonce la 
possibilité d'une candidature de notre 
conseiller d'Etat, M. Arthur BENDER. 
Certes, cette candidature serait de va
leur mais le problème de M. Bender 
est exactement le même que celui de 
M. Genoud : un problème de temps. 
Mais d'autres candidatures sont possi
bles. 

Pascal Couchepin 

Le Parti radical soleurois 
Le « nouveau » canton de Soleure 

pourra fêter son 150e anniversaire le 
22 décembre 1980. Une fois de plus, 
ce sera l'occasion de jeter un coup 
rétrospectif sur l'histoire de l'avène
ment du canton libéral. Cet événe
ment eut lieu le 22 décembre 1830 
en présence de 3000 citoyens << libé
raux » assemblés à Balsthal. 

Joseph Munzinger, en passe de devenir 
le « leader » du canton, puis futur 
conseiller fédéral y harangua l'assem
blée, du haut du désormais fameux 
escalier du « Rôssli » proclamant la 
souveraineté populaire sans réserve. Ce 
faisant il posait la première pierre de 
la Nouvelle Constitution du canton de 
Soleure qui se déclara d'emblée pour la 
démocratie représentative. En 1883. le 
Parti radical ouvrier devenait le pre
mier groupement politique. 

Le plus important 

Avec comme devise « le radica
lisme s'identifie avec la liberté et la 
dignité de l'homme », le parti a mis sur 
pied son programme en vue des élec
tions au Grand Conseil pour la législa
ture 1973 - 1977. Cette devise nous 
oblige ; elle ne représente pas un en
semble de programmes possibles. Elle 
est aussi une mise en demeure adressée 
à tous ceux qui se targuent de libé
ralisme. Il va de soi que les autres 
partis ont, eux aussi, placé l'homme au 
centre de leur activité. L'ordre tel que 
le radicalisme le conçoit se différencie 
des autres points de vue en ce sens que 
ce n'est pas de l'Etat qu'il attend la 
satisfaction des besoins, mais bien de 
l'activité délibérée de chacun. C'est là 
une des principales raisons qui nous 
amène la majorité des électeurs soleu
rois. Et cela continuera à l'avenir. 

Peter Gisiger 
Secrétaire du Parti cantonal 

ÉiiP *UC*A[OKs 
PAUL SALAMIN SIERRE f 5 0 8 3 3 

Le Parti démocratique radical a tou
jours été le plus important parti du 
canton. Grâce à ses attaches profondes 
avec toutes les couches sociales et sa 
politique progressiste à tous les éche
lons, il a pu se maintenir jusqu'à pré
sent dans les 130 communes politiques 
du canton. Avec 65 représentants il est 
le plus important groupement du 
Parlement comptant 144 députés. Du 
point de vue de la répartition des pro
fessions, la composition de la fraction 
radicale reflète fidèlement le parti qui 
peut ainsi se déclarer non seulement 
pour la liberté et la démocratie, mais 
aussi et surtout vraiment populaire. Au 
niveau des communes, les radicaux 
occupent une position avantageuse dans 
de nombreuses localités et tout spé
cialement au chef-lieu, Soleure, où le 
parti dispose de la majorité absolue. 

Joseph Grolimund 

Le parti peut aussi s'enorgueillir 
d'être représenté jusqu'à la fin de la 
présente législature par le conseiller 
national Joseph Grolimund qui a su dé
fendre dignement à Berne les intérêts 
des ouvriers et employés. Comme seul 
ouvrier de la fraction radicale du Parle
ment fédéral et unique représentant 
ouvrier du Conseil national Grolimund 
J. est une réclame, un atout pour notre 
parti. 

Claude Rouiller candidat : un nouvel 
examen ? (Dessin Biselx) 

Shiuergr or la 
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Raphaël Girard, un homme taillé dans le granit 
— « Je définis mon frère ainsi : c'est 

du granit valaisan avec une volonté 
de fer et des nerfs d'acier. » 

C'est M. Louis Girard du Guercet 
qui a fait cette déclaration à M. André 
Devanthéry, président de la commis
sion culturelle qui vient d'attribuer, 
en accord avec la Municipalité, le 
Prix 1975 de la Ville de Martigny à 
M. Raphaël Girard, ethnologiste et 
historien, actuellement domicilié au 
Guatemala. 

En 1965 a été créé le Prix de la Ville 
de Martigny destiné à favoriser et à 
encourager la culture en Valais, dans 
toute discipline touchant au domaine 
culturel : littérature, histoire, peinture, 
musique, arts plastiques, cinéma... Ce 
prix atteint une valeur de 5000 francs en 
e.vpèces, attribué chaque trois ans par la 
Municipalité sur proposition de la com
mission culturelle. 

Après Maurice Chappaz, écrivain, en 
1966, André Donnet, historien, en 1969 
et l'achat d'oeuvres du sculpteur An
toine Fornage en 1972, le choix s'est 
porté, en 1975, sur Raphaël Girard, spé
cialiste des civilisations précolombien
nes. 

— « C'est un Martignerain de grand 
format » a déclaré en proposant à la 
presse un dossier fort complet sur la 
vie et les œuvres du lauréat. En fouil
lant le passé de Raphaël Girard, on a 
vraiment le sentiment de se trouver 
face à un homme hors du commun. 

Auteur à 17 ans 

Né en 1898 à Martigny, aîné d'une 
famille de dix enfants, le jeune Girard 
se distingue déjà lors de ses études à 
Sainte-'Marie puis à St-'Maurice où il 
obtient une brillante maturité classi
que. A l'âge de 17 ans, il publie deux 
livres : « Le -centenaire valaisan » (édi
tion Klausfelder, Vevey), véritable gui
de du Valais en voie de mutation, et 
« Sur le Trim » (Imprimerie Nouvelle, 
Martigny), roman d'aventures vécues 
avant la guerre de 14-18, en Allemagne 
et en Autriche. 

Le père du lauréat, Joseph Girard, 
décédé en 1935, exploitait à Martigny 
une entreprise de construction et un. 
commerce de charbon. Raphaël prend 
une part active dans l'entreprise et 
dirige avec compétence les travaux de 
percement des tunnels sur la route de 
Tête-Noire aux Jeurs. 

En 1919, à l'âge de 21 ans, il part 
pour les Amériques, au Honduras. C'est 
la grande aventure, les heurs et mal
heurs avant la fortune. Tour à tour 
marchand de chevaux et de bananes, 
Raphaël Girard devint ensuite cons
tructeur d'usines électriques.. On peut 
dire qu'il a apporté l'électricité dans 
plusieurs gros bourgs du Honduras puis 
au Guatemala, à la force du poignet. 
Les transports s'effectuaient à dos de 
mulet, sur des sentiers qui ressem
blaient à celui conduisant du cimetière 
à Chemin-Dessous. Au cours de ces pé-

Amicale des anciens 
de la Cp. fus. mont. 1/11 

Nous avons le plaisir de rappeler à 
tous ceux qui ont servi dans cette 
unité pendant la dernière mobilisation 
que la rencontre annuelle aura lieu à 
Isérables, le dimanche 28 septembre. 
Retenez donc cette date et venez nom
breux accompagnés de votre épouse ; 
nos amis les Bedjuis, toujours si sym
pathiques, se préparent à bien nous re
cevoir. 

D'ores et déjà, on peut s'inscrire chez 
les responsables désignés. 

Des indications à ce sujet, ainsi que 
le programme de la journée, seront com
muniqués ultérieurement. 

Le comité 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 7 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 

Charlton Heston et Karen Black dans 

747 EN PERIL 
C'est la première superproduction de la 
série des films de « catastrophes >• 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 

Un film osé pour public averti ! 

LES AUTRES CONTES 
DE CANTERBURY 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 

Un « policier >• avec Charles Bronson 

UN HOMME SANS PITIE 
Ce flic ne joue pas le jeu... 

régrinations, Raphaël Girard entraient 
en contacts étroits avec les populations 
indigènes et se passionna pour l'étude 
de la civilisation des Mayas, plus par
ticulièrement leur livre sacré, le Popol-
Vuh. 

Réception en 1976 

Un jour, Raphaël Girard décide de 
vendre ses cinq usines électriques. For
tune faite, il se consacre entièrement 
aux recherches scientifiques. Il écrit de 
nombreux ouvrages en langue espagno
le qui font autorité dans le domaine 
ethnologique et anthropologique. Actuel
lement, il met la dernière main à une 
vaste histoire des civilisations anciennes 
d'Amérique (4 ou 5 volumes). C'est 
cette œuvre qu'il aura le plaisir de 
dédicacer à Martigny lors de la récep

tion de son prix, en 1976. En effet, 
M. Girard ne peut effectuer, cette an
née encore, un voyage en Europe, pré
férant faire coïncider la remise du 
prix de la ville de Martigny avec une 
série de conférences et de congrès en 
France. 

Au cours de cet hiver, Valaisans et 
Martignerains en particulier auront 
l'occasion de se familiariser avec la 
personnalité, les œuvres et les écrits de 
Raphaël Girard. En le choisissant com
me lauréat 1975, la ville de Martigny a 
l'ait coup double. D'une part, elle ré
compense un « Martigerain dé grand 
format », de l'autre, elle ouvre les hori
zons vers le monde précolombien, don
nant ainsi aux jeunes le goût de l'his
toire, de l'ethnologie, de l'aventure. Sou
haitons que nos enseignants profitent 
de cette aubaine. 

MJI. 

INAUGURATION DU CENTRE SPORTIF 

LE JOUR J - 3 
Dans trois jours débuteront les fes

tivités marquant l'inauguration du nou
veau centre sportif de Martigny. 

Vendredi passé, à l'Hôtel de Ville, 
eut lieu une conférence de presse, 
concernant ces manifestations, prési
dées par M. Edouard Morand, prési
dent de la ville de Martigny. Elle 
réunissait quelques journalistes ainsi 
que MM. Guy Moret, président du 
M.-S. et Henri Rabaglia, président du 
comité d'organisation des festivités. 

M. Johnny Baumann souligna que 
le programme de ces manifestations 
avait été établi dans le but d'attirer 
le plus grand nombre de personnes 
possible, sportives ou non. 

La journée de vendredi débutera à 
17 heures par une cérémonie d'ouver
ture, suivie de deux matches de vété
rans. Dans la soirée, à la cantine, le 
public pourra assister à des démons
trations de lutte et de boxe avant de 
danser dans un bal conduit par l'or
chestre Astérix. 

Le samedi comme le dimanche du 
reste, aura lieu dès 7 heures une 
marche populaire. Pour cette seconde 
journée, on verra avec plaisir du foot
ball dès 13 heures avec la finale valai-
sanne de la coupe Semaine Sportive du 
jeune footballeur ; puis, dans la soirée, 
rencontre de LNC entre Martigny et 
Chênois suivie d'un match comptant 
pour le championnat de LNB, Mar
tigny—Carouge. 

Entre temps, dans l'après-midi, les 
amateurs d'athlétisme pourront se di
vertir en assistant à la première Cor
rida Internationale d'Octodure. Il est 
bien entendu que la course est ouverte 
à tout le monde, depuis les très jeunes 
jusqu'aux vétérans. Mais à 16 heures 30 
s'élanceront les élites où l'on suivra des 
grands noms de l'athlétisme actuel tels 
que les Britanniques John Wigley (il a 
couru le 10.000 m en 28'51" cette sai
son), Chris Stewart et Tim Johnston. 
On pourra applaudir également l'alle
mand Uhlemann, le français Liardet et 
les suisses Albrecht Moser et Werner 
Dœssegger. Du beau spectacle en pers
pective ! En soirée, à la cantine, se pro
duira la fanfare Edelweiss puis suivra 
le bal avec l'orchestre Belle Epoque et 
les danseurs de la Comberintze. 

ments différents. Ce « super show » sera 
placé sous la direction artistique de M. 
Alphonse Seppey et la direction musi
cale de Jean-François Goret. 

Puis ce sera le tour de la cérémonie 
officielle d'ouverture avec des allocu
tions de MM. Edouard Morand, Pascal 
Couchepin et Guy Moret. Retour au 
football à 16 heures 30 avec une ren
contre amicale entre Sion, meilleure 
équipe romande la saison passée, et 
Young-Boys et ses vedettes Karl Oder-
matt, Schild et Andersen. Ce match de 
clôture sera agrémenté par une pro
duction de l'Harmonie Municipale de 
Martigny. 

Notons encore qu'une carte perma
nente donnant droit à l'entrée à toutes 
les manifestations peut être obtenue 
pour le prix de Fr. 25, avec 10 billots 
gratuits de tombola. 

Il ne reste plus qu'à souhaiter au 
public et aux organisateurs que le beau 
temps soit de la partie... 

- Ph. M. 

Super show folklorique 

Dimanche, troisième et dernière jour
née, tout débutera avec une rencontre 
de Juniors Inter AI entre Martigny et 
Fribourg à 13 heures. 

Mais le folklore reprendra ses droits 
ds 14 heures 45 avec un spectacle inédit 
et extraordinaire dans lequel se produi
ront 200 danseurs venus de 34 groupe-

Assemblée 
du Parti radical 

de Martigny 
C'est ce soir mardi 2 septembre, à 

20 h. 30, qu'aura lieu à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Martigny l'assem
blée chargée de désigner un candidat 
au Conseil national ou au Conseil des 
Etats. 

En outre, l'assemblée entendra un ex
posé de M. le Conseiller national Copt 
sur le travail d'un parlementaire aux 
Chambres fédérales. Enfin le parti doit 
désigner un représentant de Martigny 
au Comité central du parti radical-
démocratique valaisan. 

Un ordre du jour chargé mais pas
sionnant qui devrait attirer la foulo des 
grands jours à l'Hôtel de Ville. Il est 
essentiel qu'une éventuelle candidature 
martigneraine soit soutenue par la sec
tion de Martigny, le plus massivement 
possible. 

Tous donc à l'Hôtel de Ville ce soir ! 

^ 
SAXON 

Journée récréative 
du 7 septembre 

La journée récréative de la fanfare 
La Concordia, du Parti radical-démo
cratique et de la Jeunesse radicale aura 
lieu le dimanche 7 septembre dans les 
mayens de Saxon. 

Un succulent jambon à l'os, mode 
tzigane, apprêté avec le talent qu'on 
leur connaît par l'ami Farinet et son 
équipe, jeux, danse, ambiance et musi
que attendent les participants. 

Une salle a été retenue en cas de 
mauvais temps. 

Finance d'inscription : adulte : 15 fr. ; 
étudiant et apprenti : 10 francs ; enfant 
en âge 'de scolarité : 5 francs. 

Rendez-vous au Casino à 9 heures. 
Invitation cordiale à tous. 

Le comité d'organisation 

Jean-Claude Rouiller à la 
Grange-à-l'Evêque 

Du 6 au 30 septembre, les locaux 
d'exposition de la Grange-à-l'Evêque à 
Sion seront consacrés à l'artiste mar-
tignerain Jean-Claude Rouiller. Nous ne 
ferons pas l'injure à nos lecteurs de 
présenter le peintre de Plan-Cerisier 
qui proposera à Sion des dessins, des 
peintures et des tapisseries. Le vernis
sage a lieu samedi 6 septembre à 18 h. 

D'autre part, vendredi 19 septembre, 
José Marka présentera à la Grange-à-
l'Evêque un récital de ses chansons. 
Entrée gratuite. 

ISERABLES 

Décès 
de Mme Adeline Fort 

Isérables vient de perdre sa doyenne. 
C'est au bel âge de 92 ans que s'est 
éteinte Mme Adeline Fort, dimanche 
31 août. La défunte était une figure 
attachante du village. Veuve depuis 
1943, elle avait élevé une belle famille 
de quatre enfants. Elle a eu la joie de 
voir son fils Lévy accéder à la prési
dence d'Isérables puis à la députation. 
M. Lévy Fort est également teneur du 
cadastre. Mme Fort née Adeline Monnet 
était une personne très vive qui menait 
avec intelligence son train de cam
pagne et faisait preuve d'esprit d'initia
tive dans tout ce qu'elle accomplissait. 
Fidèle lectrice du Confédéré, Mme Fort 
suivait avec intérêt tout ce qui tou
chait à la vie radicale de sa commune 
et de son canton. Elle laisse à tous le 
souvenir d'une personne aimée, d'une 
brave maman et d'une doyenne estimée. 

A ses enfants, tout particulièrement à 
son fils Lévy, déouté, à tous ses pro
ches, le Confédéré-FED adresse son té
moignage dé vie sympathie. 

FBB, 
Martigny a reçu Me Jean-Maurice Gress, juge 
cantonal et Me Pierre Ferrari, juge instructeur 

De gauche à droite, Mme et M. Jean-Maurice Gross, Mme et M. Pierre Ferrari 

Sympathique manifestation, vendredi 
soir, à l'Hôtel de Ville de Martigny où 
les autorités religieuses et civiles fê
taient officiellement le nouveau juge 
cantonal, Me Jean-Maurice Gross, et 
le nouveau juge instructeur, Me Pierre 
Ferrari. Toux deux étaient accompa
gnés de leur épouse. 

Dans son allocution, M. Edouard 
Morand, président de la Municipalité, 
laisse couler les souvenirs. Il rappelle 
tout d'abord le bon voisinage, dans le 
bâtiment de l'Hôtel de Ville, des auto
rités municipales et judiciaires. Puis il 
fait revivre les années d'étude à l'Uni
versité de Fribourg où Me Gross et lui-
même suivaient ensemble les cours 
d'éminents professeurs. Me Gross était 
un étudiant en droit zélé qui laissait 
déjà augurer d'un brillant avenir pro
fessionnel et politique. 

M. Morand ne peut rappeler les mê
mes souvenirs en ce qui concerne Me 
Ferrari puisque le nouveau juge ins
tructeur de Martigny appartient à la gé
nération de ses enfants. Il rappelle ce
pendant les attaches martigneraines de 
Me Ferrari, sa mère et ses oncles 
Spagnoli. La ville et le district atten
dent beaucoup du nouveau juge instruc
teur. On connaît déjà son ton dosé et 
posé, son goût de la réflexion fouillée. 
En félicitant les nouveaux élus, M. 
Edouard Morand leur souhaite, au nom 
de la population, de grandes satisfac
tions dans leur travail. 

Très émus, MM. Jean-Maurice Gross 
et Pierre Ferrari, ont accepté les 
vœux et cadeaux de la Municipalité 
tandis que les épouses étaient abondam
ment fleuries. 

Dans ses remerciements, Me Gross, 
très sensible à cette rencontre de toutes 
les autorités de Martigny, rappelle son 
élection insolite, puisque le candidat 
« sauvage » l'a emporté sur le candidat 
officiel. Il s'attarde surtout à remercier 
la ville de Martigny pour ses bons rap
ports avec le tribunal de District dont 
les locaux sont parmi les plus beaux du 
canton. Ses obligations professionnelles 
seront exercées à Sion. Cela ne l'em
pêchera pas de rester Martignerain. 

A l'intention de Me Ferrari, Me Jean-
Maurice Gross déclare : 

« Pour l'avoir vu à l'œuvre dans la 
profession d'avocat, je ne doute pas qu'il 
sera un excellent juge instructeur ». 

A son tour, Me Ferrari se montre 
particulièrement sensible à la réception 
organisée par la Municipalité, réception 

qui associe également son épouse. Tous 
deux sont Martignerains de fraîche 
date, mais pour Me Pierre Ferrari 
déjà, il y a une certaine mélancolie à 
quitter l'étude où il a travaillé comme 
stagiaire puis comme avocat et notaire. 
Il remercie Me François Couchepin qui 
lui a permis de réaliser cet important 
passage entre l'université et la vie de 
tous les jours. Il ne cache pas quelque 
appréhension face à sa nouvelle activité 
de juge dont il a bien approfondi le 
rôle. 

La partie oratoire terminée, les nou
veaux juges ont dû se soumettre aux 
flashes des journalistes avant de dissi
per leur émotion dans les poignées de 
mains, les félicitations, l'apéritif. 

Mjl 

Au Manoir: 
Visite commentée 

L'exposition d'été au Manoir de Mar
tigny « Femmes artistes suisses » rem
porte un vif succès. La semaine der
nière, un groupe bien étoffé a suivi la 
visite commenté par le responsable 
Bernard Wyder. Celui-ci nous annonce 
une nouvelle visite guidée, mercredi 3 
septembre à 20 h. 15 précises. 

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
L'HELVÉTIA D'ISÉRABLES 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Madame veuve 

Âdeiine FORT 
mère de M. Lévy Fort, ancien prési
dent de la commune et ancien mem
bre du comité, de Maxime, sociétaire 
et belle-mère de son membre M. Denis 
Vouillamoz. 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

t 
Madame et Monsieur Denis VOUILLAMOZ-FORT, leurs enfants et petits-en

fants ; 
Madame veuve Lina FORT-MONNET, ses enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Lévy FORT-GILLIOZ, leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Maxime FORT-VOUILLAMOZ, leurs enfants et petits-

enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées MONNET, FORT, DUC, VOUILLAMOZ, 
GILLIOZ, BOCHATAY, CRETTAZ, FAVRE et CRETTENAND, ont la profonde 
douleur de faire part du décès de 

Madame veuve 

Adeline FORT 
née MONNET 

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, 
belle-soeur, tante, grand-tante et cousine, décédée paisiblement à Isérables, 
le 31 août 1975, dans sa 92e année, munie des saints sacrements de l'Eglise. 
La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Isérables, le mardi 2 septembre 
1975, à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
Course spéciale du téléphérique à 9 h. 30. 
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FOOTBALL 

Martigny-Rarogne: la leçon de simplicité 
Buts : Ricci, à la 32e et 58e minute. 
Martigny : Biaggi ; Gallay ; Schaller, 

Felley, Lonfat ; Vannay, Milevoy, Poli ; 
Charvoz, Moret, Sarrasin. 

Rarogne : Pius Imboden ; Peter Lien-
hard ; Bcney, Burgencr, Manz ; F. Lien-
hard, Konrad Imboden, Cina ; Kurt Bré-
gy, Ricci, Kalbermattcr. 

Notes : Stade Octodure, temps idéal et 
pclous-e excellente. 1200 spectateurs. Bon 
arbitrage de M. Meyer d'Onex qui 
avertit Manz à la 51e et Peter Lienhard 
à la 73e. 

Changements : pour Martigny, Ma'bil-
lard pour Moret à la 68e et Richard 
pour Moret à la 80e. A Rarogne, Daniel 
Brégy pour Kalbermatter à la 57e et 
Urs Brégy pour Konrad Imboden à la 
83e minute. 

Rarogne était-il invulnérable, samedi, 
à Martigny ? Certainement pas ! Pour 
cette rencontre de coupe Suisse, les 
hommes de l'entraîneur Vujovic se sont 
contentés d'observer strictement les con
signes défensives tout en développant un 
jeu simple et assez précis. 

Mais les joueurs locaux, encore tout 
auréolés de leurs trois points en cham
pionnat, voulurent « passer » leurs ad
versaires par la technique. Malheu
reusement, ils étaient dans un « jour 
sans » et leur démonstration tourna au 
chaos complet (passes trop molles ou 
trop longues, déviations manquées, més
ententes, tirs mal dirigés, etc..) au 
grand détriment des 1200 spectateurs 
déçus. 

Martigny est éliminé de la Coupe de 
Suisse. ïl ne faut pas en faire un 
drame ; mais -espérons quand même que 
la leçon de simplicité et de combativité 
que lui a donné Rarogne portera ses 
fruits pour l'avenir... 

de cette première mi-temps tomba dans 
la monotonie... 

Manque d'imagination 

Après quelques minutes d'observa
tion, Martigny lança le match grâce à 
une action de Poli ponctuée par un bon 
1 ir d'Yvan Moret. Rarogne réagit saine
ment et se fit dangereux principale
ment sur des débordements du « vieux 
renard » Kurt Brégy, toujours aussi ra
pide. Mais il n'y avait pas là motif à 
faire vibrer les spectateurs. Les Octo-
duriens manquèrent totalement d'imagi
nation, essayant à maintes reprises de 
passer balle au pied et s'écrasant tou
jours sur une défense solide à l'image 
de son libéro Peter Lienhard. 

Pendant ce temps, les Haut-Valaisans, 
beaucoup plus collectifs et combatifs, se 
créèrent quelques occasions de la meil
leure veine. Si bien qu'à la 32e minute, 
bien lancé par Cina, Kurt Brégy peut 
se jouer de son adversaire direct et 
adresser un centre parfait pour le 
grand Ricci qui n'eut aucune peine à 
loger le ballon dans les buts défendus 
par Biaggi. 

Dès lors, on attendait avec impa
tience la réaction des locaux. Mais il 
n'en fut rien et le dernier quart d'heure 

Nous chechons 

un apprenti 

dessinateur électricien, A 
Ecole secondaire terminée. 

Ecrire à GLASSEY-SCHIAVI, Avenue 
de la Gare 48,1920 Martigny. 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANT1PARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639À 

A VENDRE 
FIAT 128 A, 4 portes, 1972, 59 000 km. 
Parfait état. 
SIMCA 1301 Spécial, 1971, 45 000 km, gris 
métal. Très bon état général. 
RENAULT R12TL, 1974, 38 000 km, com
me neuve. 
RENAULT R4 EXPORT, 1973, 30 000 km, 
impeccable. 
RENAULT R6TL, 1972, 55 000 km, très 
soignée. 
RENAULT R4 EXPORT, 1969, parfait état, 
prix intéressant. 

Véhicules vendus expertisés. 
Crédit Renault 

Garage des Alpes 
A. Zwissig - 3960 Sierre 

<P (027) 5514 42 

La sécurité 
n'est pas une 
question de prix, 
c'est une condition 
de survie! 

Heja! 
V O L V O 

1950 SION: Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 2 2 39 24 - (027) 2 2 9 7 4 0 

Dix minutes enthousiasmantes 

Le public put enfin s'enthousiasmer 
dans les premières minutes après la 
pause durant lesquelles les partenaires 
de Poli se ruèrent à l'attaque. 

A la 52e minute, Charvoz avait la 
balle de l'égalisation au bout du soulier 
mais il pécha par précipitation. Deux 
minutes plus tard, on put applaudir un 
excellent tir de Schaller. 

On avait la certitude que Martigny 
pouvait égaliser, mais Ricci, profitant 
d'une contre-attaque et d'une mésen
tente entre Biaggi et ses défenseurs, 
détruisait toutes nos espérances en ins
crivant le deux à zéro ! 

Dès cet instant, Rarogne se retrancha 
sur ses bases et Martigny, toujours 
aussi mal inspiré, se cassait les dents 
sur un gardien de grande valeur, Pius 
Imboden, le capitaine dis I3BI;I• X DIDÎ-
sans. 

Pour les hommes du Président Moret, 
la belle aventure de la Coupe s'est 
terminée samedi. Il va falloir l'oublier 
au plus vite et se refaire une santé 
pour reprendre le championnat. Samedi 
prochain déjà, la venue de Carouge au 
Stade Octodure constituera un test d«s 
plus importants ; souhaitons que le 
spectacle sera digne de la fête qui ré
jouira les sportifs valaisans en cette fin 
de semaine. 

Philippe Moser. 
LNC : Chaux-de-Fonds—Martigny 3-0. 
Inter AI : NE Xamax—Martigny 2-1. 

Abonnez-vous à « FED » 

Le haut-valaisan P. Burgencr s'oppose avec beaucoup d'énergie à l'attaque menée 
par Moret. Valprcsse 

FC La Combe - Vionnaz 5 - 2 
Bien qu'ayant marqué six buts lors 

des deux précédentes rencontres de 
championnat, le FC La Combe se trou
vait, avant cette importante rencontre, 
avec en tout et pour tout un seul point 
à son actif ! Il faut avouer que le 
capital était bien mince surtout au vu 
du volume de peu produit. 

Contre la jeune équipe bas-valaisanne 
de Vionnaz, il fallait donc à tout prix 
gagner afin de se maintenir dans une 
position d'attente meilleure. 

Le contrat, les hommes de Guy Lar-
gey, l'ont donc rempli, mais il faut 
avouer que 'ce ne fût pas sans peine, 
car les jaunes et noirs de Vionnaz 
jetèrent dans la bataille toute leur ar
deur juvénile, mettant ainsi -à dure 

épreuve les Comberains. Ceux-ci rem
portèrent justement, mais Vionnaz se 
retira la tête haute. Les buts des Com
berains furent l'œuvre de Michellod à 
la 19e, puis, à la 26e, Moret récidiva, 
non sans avoir gâché quelques belles 
occasions. 

Dès le reprise, Vionnaz réduisit l'écart 
à la 52e de très belle façon par Défago. 
Leur joie fut de courte durée car à la 
61e Moret B. signait le troisième but 
pour ses couleurs. Vionnaz revint de 
nouveau à un but d'écart à la 68e, sur 
penalty que Guérin transforma magis
tralement. Mais Moret J.-P. ne voulant 
pas être en reste, porta à 4 à la 73e, puis 
l'autre Moret, prénommé Bruno, scella le 
score final à la 78e. L. 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Le cyclisme sur piste a mal 
plètement archaïque. Les équipages 
occidentaux n'ont aucune chance 
face aux coureurs de l'Est, qui s'en
traînent méthodiquement et répètent 
leurs, automatismes. Cette discipline 
est antispectaculaire. 

^//////////////////m^ 
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Je vous mets au défi de me dire 
quels sont les coureurs qui ont été 
récemment sacrés champions du 
monde de cyclisme sur piste ! Il 
n'y avait d'ailleurs qu'à voir les ban
quettes vides du vélodrome et les 
applaudissements clairsemés pour 
se rendre compte du peu d'inté
rêt suscité par ces disciplines. 

Nous sommes bien loin de l'époque 
de Scherens, Plattner, Maspès, Mes-
sina, Strehler ou d'autres noms ayant 
fait la réputation de la piste. Les 
seules fois que le public s'est réveillé, 
en l'absence 'de représentants capa
bles d'atteindre les finales, c'était 
pour manifester sa désapprobation à 
l'égard 'des Italiens. En effet, en vi
tesse, deux Transalpins ont fait une 
course tactique pour empêcher Van 
Lanker de se qualifier. Depuis ce 
jour-là, ce fut la haine totale. En 
fait ce n'est qu'une péripétie, le pro
blème est ailleurs : comment en ar
river à une telle déchéance ? La fi
nale entre Nicholsson et Pederssen 
fut truffée d'irrégularités et man
quait de tenue ; le match de classe
ment valut avant tout par l'aspect 
anecdotique symbolisé par le Japo
nais Abe mais il était également dé
pourvu de phases enthousiasmantes. 

En poursuite, grâce à deux hommes 
qui ont fait leurs preuves sur la 
route, Schuiten et Knudsen, le débat 
fut plus élevé mais il n'en reste pas 
moins que l'impression générale est 
à la lassitude. Quelques exemples 
pour justifier cette morosité qui se 
dégage des compétitions sur piste. 

Prestige français j 

En vitesse amateurs, Daniel More-
Ion s'adjuge son 7e titre mondial. 
Sans enlever une once de mérite 
au Français, il faut bien reconnaître 
qu'il a quasiment un statut de pro
fessionnel et qu'il a toutes les faci
lités, pour pratiquer ce sport. D'ail
leurs à force de vouloir le maintenir 
chez les amateurs, on en a fait une 
machine à gagner des médailles pour 
le prestige de la politique gouverne
mentale tout en dégoûtant les es
poirs. Barrés dès les premiers pas, 
ils ne continuent pas. D'où le vide 
incroyable chez les « pros » tricolores, 
Morelon qui, par ailleurs, fait preu
ve d'un grand courage puisqu'à la fin 
de l'année passée, il a perdu son fils, 
vise maintenant Montréal. Il y par
viendra vraisemblablement, par son 
métier supérieur. 

L'épreuve du tandem semble com-

Cas Savary J 
Enfin, s'il fallait encore trouver un 

argument tendant à démontrer que 
•la piste n'a plus rien de commun 
avec ce qu'elle était il y a une 
vingtaine d'années, on ne serait pas 
emprunté. Le Suisse René Savary a 
terminé 5e de la finale du demi-
fond, ce qui, en soit, est un résultat 
plus qu'honorable. Mais ce n'est plus 
les exploits de Walter Bûcher. Sa
vary n'en était qu'à sa deuxième 
compétition dans ce genre dont on 
dit qu'il est fait pour les routiers à 
bout de souffle. De deux choses 
l'une : ou il est un être à l'aube 
d'une carrière exceptionnelle chez les 
stayers ou le niveau est bien bas. Le 
vainqueur, Kempfer, a 38 ans... Heu
reusement qu'il y a en cette fin de 
semaine les courses sur route pour 
redonner de l'éclat aux maillots arc-
en-ciel... 

Thierry Vincent 

i 
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F. A. M. 1975 

1 3 - 1 4 septembre lin ni h v\ 
Ce qu'il faut savoir sur la Fête à Malévoz 1975 
A Monthey, les 13 et 14 septembre, se déroulera la F.A.M. 75, c'est-à-dire la 
grande fête des malades de Malévoz. Ce qu'il faut savoir sur cette manifesta
tion ? Tout d'abord : 

| Ce qu'elle n'est p a s -

Bien entendu, la Fête à Malévoz n'est 
ni une vente de charité qui appelle la 
condescendance envers des « malades » 
de l'Hôpital psychiatrique, ni même une 
kermesse en leur faveur car ils n'ont 
que faire d'une complaisance même la 
mieux intentionnée. Ce à quoi ils aspi
rent, à quoi ils ont droit, c'est au respect 
et à la dignité, malgré leur handicap... 

ce qu'elle est 

Une grande fête de l'Amitié et une 
belle fête populaire, ni plus ni moins ! 
Un grand rassemblement dans la joie 
auquel participent plusieurs milliers de 
personnes. Une fête de quartier qui se 
déroule dans le cadre idyllique du parc 
de Malévoz, parce qu'elle fait fi des 
préjudices encore tenaces envers les pa
tients en psychiatrie et qu'elle veut être 
la fête de tous... 

Programme 

Avec la complicité du soleil, couron
nant les efforts d'un comité dynamique 
qu'anime J.-P. Monnin, socio-théra
peute, le programme sera à la hauteur, 
qu'on en juge : 

Vendredi 12 septembre dès 20 heures 

Le personnel et les patients de l'hô
pital auront l'honneur d'ouvrir les fes
tivités par un grand bal mené par un 
orchestre réputé. 

Samedi 13 dès 20 heures 
Pour le grand public, un beau spec

tacle de gala baptisé « Festival de 
l'Amitié » sera le coup d'envoi des ré
jouissances. La crème des artistes va
laisans se produiront" à cette occasion, 
soit : Jacky Lagger, 'célèbre clown-fan
taisiste et chanteur ; Serge Raboud dans 
son tour de chant et variétés avec Chris
tian Lambert et sa contrebasse ; Li
liane Maret, une révélation de 1975 ; 
Patricia Leoni, une autre révélation va-
laisanne de l'année ; Claude Giroud, le 
jeune illusionniste dont la réputation a 
largement dépassé nos frontières. 

Et les invitées vaudoises : Catherine 
(13 ans) et Evelyne (10 ans), « Les Hiron
delles d'Etagnières », de jeunes virtuoses 
à la trompette et à l'accordéon ! 

Dimanche 14 
Toute la journée, la fête populaire 

battra son plein, 'de quoi satisfaire les 
plus exigeants. 
10.00 Messe communautaire animée par 

le groupe de « Vive la Vie », de 
Monthey. 

11.00 Concert-apéritif animé par la 
Fanfare de Simplon-Village. 

13.30 Sur deux places de fête, avec 
chacune leur cantine pour étan-
cher toutes les soifs, se succéde
ront majorettes, corps de musl-

Le Dr Théier fête ses 65 ans 
M. Alexandre Théier est rié à Zer-

matt, le 7 septembre 1910, d'une fa
mille de six enfants. Il a fait ses 
études à Brigue, Sion et Zurich, puis 
aux Universités de Fribourg, Oxford, 
Heidelberg et Santander, études qu'il 
couronne par le doctorat es sciences 
économiques, le diplôme de maître 
pour l'enseignement commercial, di
vers diplômes de langues et devient 
membre de l'Institut des linguistes de 
Londres. 

Il enseigne à Londres et à Fribourg, 
puis à Lausanne, où il est professeur 
principal 'à l'Ecole hôtelière de la So
ciété suisse des hôteliers, jusqu'à la mo
bilisation. En 1941, il fonde à Martigny 
l'Institut de Commerce, école privée dont 
il assume la direction et l'enseignement 
des principales branches. II installe en 
1946 son école à Sion, où elle continue 
à se développer, accueillant la deuxième 
génération d'élèves, plus de 4000 depuis 
la fondation, et dont beaucoup occupent 
maintenant des postes importants dans 
tous les domaines professionnels. Fort 
de son expérience d'enseignant, il a créé 
et fait breveter une méthode originale 
pour l'enseignement de la comptabilité, 
ce qui lui a valu la médaille d'argent 
de Sciences-Arts et Lettres de France. 

Son éclectisme et son dynamisme 
l'amenèrent à être membre fondateur 
et membre du 'comité d'un grand nom
bre d'associations culturelles, économi
ques, politiques ou d'intérêt général. On 
peut citer : secrétaire cantonal et se
crétaire central suisse des J.C., président 
cantonal et président central suisse de 
l'Association nationale des amis du vin, 
président, durant plusieurs années, de 
l'Harmonie municipale de Sion. Membre 
fondateur du Lion's Club de Sion et 
Valais romand, qu'il présida en 1953-
1954, secrétaire central suisse. Délégué 
des Lion's Club de Suisse aux relations 
internationales, il crée et organise un 
service d'échange des jeunes en Europe 
puis dans le monde entier. Nommé se
crétaire aux Relations internationales, 
pour l'Europe, il devient vice-président, 
puis président mondial de cette impor
tante organisation. 

Avec le Dr Henri Roh, il participe à 
la création du comité cantonal pour 
l'Organisation scientifique du travail, 
actuellement Ecole cantonale de cadres 
et en assuma la présidence. Il fit aussi 
partie du comité central de l'Associa
tion européenne des enseignants. 

Bon anniversaire 

dents », et membre du comité de l'Aca
démie cantonale des Beaux-Arts, ainsi" 
que membre d'honneur de nombreuses 
sociétés. Les éminents services qu'il a 
rendus à la jeunesse sur le plan inter
national lui ont valu des décorations 
décernées par la France, l'Italie, l'An
gleterre et la Belgique. Ami personnel 
du président Nixon, il fut reçu quatre 
fois à la Maison Blanche et invité aux 
cérémonies de l'Investiture le 20 jan
vier 1973. Il est marié et père de trois 

enfants, et son fils, actuellement pro
fesseur à Neuchâtel, assure la relève et 
reprendra la direction de l'Institut de 
Commerce. M. Alexandre Théier atteint 
en pleine activité l'âge qu'il est convenu 
d'appeler « de la retraite » 65 ans : Bon 
anniversaire ! A. B. 

Sur le plan local, il a été élu deux 
fois vice-juge et quatre fois juge de 
Sion où il siégea à la Chambre pupil-
laire, et a été nommé par le Conseil 
d'Etat, président de la Commission can
tonale de recours en matière d'assu
rances sociales. Il est encore président 
de la Fédération des sociétés locales de 
Sion, on l'appelle « président des prési-

Le Parti radical de Sion a fixé son 
assemblée générale au mercredi 3 sep
tembre 1975 à 20 h. 30 à la salle de la 
MatzC. 

L'assemblée de district se réunira le 
5 septembre à 20 h. 30 à l'Hôtel du 
Midi. 

que, cliques, groupe folklorique et 
chanteurs. 
Les Tambours de Savièse 
Fifres et Tambours « La Gou-
gra », de Saint-Jean 
La Fanfare de Simplon-Village 
L'Echo du Ra%vyl d'Ayent et ses 
majorettes 
La fanfare « Hilhorn » de Susten 
« Le Bon Vieux Temps », groupe 
folklorique de Troistorrents 
plus les chanteurs et fantaisistes 
de la veille qui se produiront 
dans la rue. 

*j 

En plus, vous ferez escale dans une 
vingtaine de stand.-? internationaux où 
l'on vous offrira dégustations et petits 
cadeaux. Ces star.ds sont placés sous 
le haut patronage des représentations 
diplomatiques, commerciales et touris
tiques en Suisse. Ce sont : Algérie, 
Australie, Canada, Côte d'Ivoire, Dane
mark, France, Grande-Bretagne, Grèce, 
Guatemala, Inde, Iran, Israël, Italie, Ja
pon, Nigeria, Pays-Bas, Portugal. USA, 
Thaïlande, Tunisie. 

Ainsi, et comme vous le constatez, la 
Fête à Malévoz mérite une escale et 
fait honneur à notre bonne ville de 
Monthey. 

Ouverture des écoles professionnelles 
Les cours de l'année scolaire 1975-

1976 s'ouvriront selon les indications ci-
après : année scolaire du 8 septembre 
1975 au 26 juin 1976 ; vacances de Noël : 
du 19 décembre 1975 au soir au 5 jan
vier 1976 au matin ; vacances de Pâ
ques : du 9 avril 1976 au soir au 26 avril 
1976 au matin. 

La fréquentation des cours est obli
gatoire, même pendant le temps d'es
sai, dès l'ouverture de l'année scolaire. 

L'admission aux cours de Ire année 
est subordonnée à la présentation du 
contrat d'apprentissage homologué par 
le Service cantonal de la formation pro
fessionnelle ou, à ce défaut, d'une attes
tation du patron. L'élève qui n'en pos
sède pas recevra de la direction de 
l'école une formule de demande d'ad
mission ; il la rapportera lors des pro
chains cours hebdomadaires, dûment si
gnée par le patron et le représentant 
légal. 

Tous les nouveaux apprentis se pré
senteront aux cours, à la date indiquée 
par la publication officielle, munis du 
matériel usuel et du dernier certificat 
scolaire obtenu. 

Les apprentis des 2e, 3e et 4e années 
déposeront à l'ouverture des cours leur 
livret de notes signé par les parents et 
par le patron. 

Tous les apprentis appelés à suivre les 
cours professionnels en un lieu autre 
que celui de leur domicile ou du domi
cile de leur patron peuvent se procurer 
une carte spéciale pour l'inscription de 
leurs frais d'itinéraires. Cette carte est 

délivrée par les CFF et les PTT, sur 
présentation du contrat d'apprentissage, 
et permet l'inscription des abonnements 
Série 26 (10 courses en 3 mois) afin d'en 
obtenir le remboursement à la fin de 
l'année scolaire ; elle devra être remise 
à la direction de l'école dans le courant 
du mois de mai 1976. 

Le programme détaillé de l'ouverture 
des cours de chaque profession est pu
blié dans le « Bulletin Officiel du canton 
du Valais ». 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

Décès 
de Mme Adèle Pignat 

C'est avec tristesse que la popu
lation de Vouvry a appris le décès de 
Mme Adèle Pignat, âgée de 86 ans. 

Mme Pignat était la mère de M. Ami 
Pignat, sympathique juge de Vouvry et 
de Mme Hélène Pignat bien connue, en 
particulier à Martigny, parce que gé
rante autrefois du magasin Arlettaz de 
la place Centrale. 

Le Confédéré présente à toute sa fa
mille sa sincère sympathie. 

FED souhaite... 
Une bonne continuation dans ses acti
vités scolaires à M. Charles Berset, raa-
rianiste, qui a enseigné à Monthey du
rant 24 ans et qui poursuivra son en
seignement ailleurs. 

Pollution de l'air, pollution des esprits 
Il n'est pas de jour auquel la pollu

tion ne porte pas atteinte et cela mal
heureusement dans le monde entier, 
mais il semblerait que les peuples ci
vilisés depuis longtemps devraient en 
être exemptés et c'est précisément le 
contraire qui se passe. 

C'est une sorte de défi au bon sens, 
à l'intelligence, au goût, à la conscience 
même. La presse, la radio, la télévision, 
la politique font largement allusion à 
ces fautes qui se commettent partout 
et dans tous les milieux, mais toutes les 
notions qui sont la base de notre cul
ture et qui devraient être 'notre prin
cipal souci sont bafouées, lésées et mé
prisées ; nous n'avons souvent pas de 
quoi être fiers du progrès. 

On s'en prend pour commencer à la 
belie nature, quitte à corriger ses «r-
reurs, si c'est encore possible et naturel
lement à s'en laver les mains comme 
si l'on ne nous avait pas avertis. Les 
exemples foisonnent de ces bêtises ou de 
ces crimes ,mais le pire c'est que du 
haut en bas de l'échelle ou s'en glorifie, 
par snobisme, par fierté et parce que ce 
sale fric y trouve son avantage. 

Un Goetheanum à l'entrée d'un beau 
village, des masses de béton qui écra
sent le paysage, des H.L.M. en série 
dans nos stations à cheval les unes sur 
les autres, enfin l'aspect de certaines 
barraques ajoutent à ce travesti de 
style qui se veut moderne et qui n'est, 
en définitive, qu'affreux. 

Quant aux arts plus nobles, la musi
que, la peinture, la sculpture et même 
le cinéma, sous prétexte de nouveauté 
on charge le bateau de tout ce qui se 
présente, on veut nous faire prendre 
des vessies pour des lanternes et mal
heureusement on fausse le goût et la 
conscience de notre jeunesse. 

Dans des salles remplies à craquer, 
on vous exhibe quatre-vingt-dix kilos 
de graisse qui se secouent en mesure et 
au rythme d'hystériques et tout ce 
monde « brame » des textes que per
sonnes ne comprend. Il semblerait que 
ce n'est pas la meilleure façon d'in
culquer à la génération montante le 
goût de la musique, de l'harmonie et 
même de la simplicité de nos petites 
fanfares suisses. 

Chez nos jeunes 

Peut-être nous dira-t-on que notre 
jeunesse a besoin de s'évader, d'essayer 
du nouveau, de vie plus active et même 
de «goûter à ce fameux Carnaval de 
Rio ; je pense qu'elle manquerait plutôt 
d'équilibre, et ce n'est pas en se secouant 
comme nos frères de couleurs le font 
qu'elle y arrivera. Au surplus, ils ne 
nous en donnent maintenant pas pré
cisément le modèle... 

A propos encore de nos enfants, on 
leur donne de bonne heure toutes sortes 
de moyens de s'évader, on leur fait 

coller des morceaux de papier, alors 
qu'ils auront toute la vie pour recoller 
d'autres histoires ; on en fait des cham
pions de tennis, de ski, de football : ça 
c'est très important et on a toujours 
du temps pour cela. 

On charge le bateau de toutes sortes 
de marchandises que l'enfant à toute la 
vie pour apprendre et on oublie le car
burant : le cœur, la volonté, l'esprit, la 
mémoire, la volonté, la logique, le res
pect de l'autorité et spécialement des 
parents. 

Quant aux beaux arts, il y a heureu
sement encore des artistes qui se res
pectent et qui ne se « foutent » pas de 
nous. Mais on ne sait parfois ce qu'il 
faut le plus admirer des commentaires 
d'experts en art, commentaires ampou
lés, sophistiqués et idiots ou plutôt le 
culot de ceux qui veulent nous faire 
avaler n'importe quoi parce que c'est 
Monsieur X ou Z : que les Américains 
se paient du Picasso où les seins res
semblent à des fesses et où les yeux 
sont à l'envers, passe encore, mais nous 
n'avons pas d'argent à semer, ni le goût 
des Yankees. 

Le même Bon Dieu, 
que diable ! 

SION: VILLE TOURISTIQUE 
La capitale valaisanne et toute la 

région ont une mission touristique qui 
se remplit chaque année avec succès, 
même si les résultats accusent actuel
lement quelques fléchissements. Lors 
de l'assemblée annuelle de l'Office 
régional du tourisme de Sion et en
virons, à Arbaz, le préfet d'Allèves a 
fait le point de la situation tandis 
que le député Pierre Moren parlait de 
la loi sur le tourisme que les Valai-
sans devront voter à la fin de sep
tembre. 

Le rapport annuel précise que les 
nuitées ont passé de 85 700 à 80 709 en 
une année, ce qui fait une diminution 
de l'ordre de 5 % et le taux d'occupa
tion atteint 35 %. Les campings, eux 
connaissent une augmentation puisqu'ils 
passent de 600 à 20 700 nuitées. 

Le rapport annuel traite encore de 
législation touristique, de voies de com
munication — en saluant au passage 
l'arrêt du TEE de Paris — d'aérodro
me, plaque tournante importante du 
trafic, et de l'importance des lignes pos
tales de la région. 

Durant l'exercice concerné, le bureau 
de l'Office 'à Sion, que dirige M. Albert 
Molk, a eu beaucoup de travail. On a 
également maintenu les visites commen
tées de la ville. De nombreux congrès 
suisses ou régionaux se tiennent à Sion 
et il y en eut une dizaine durant l'été 
1974. 

Le Festival Varga retient toujours 
l'attention des milieux touristiques et 
connaît le succès. 

Qualité de l'accueil 

moins élevé chez nous que dans d'au
tres pays ; des prix relativement raison
nables qui maintiennent la capacité con-
curentielle et, surtout, une qualité de 
l'accueil qu'offrent peu d'autres régions. 

Cela devrait permettre à l'économie 
touristique suisse et valaisanne de faire 
face aux difficultés actuelles en atten
dant des jours meilleurs. 

Cly 

Dans ses conclusions, le président 
d'Allèves précise que si la situation du 
tourisme n'est plus aussi favorable que 
par le passé, il ne faut pas désespérer. 
Le tourisme suisse dispose encore de 
sérieux atouts : un taux d'inflation 

MAYENS-DE-SION 

Rencontre 
des foyers mixtes 

20-21 septembre 1975 

Après l'expérience enrichissante de la 
première rencontre à Charmey l'an pas
sé, les Foyers mixtes de Suisse ro
mande ont choisi le Valais comme pro
chain lieu d'échanges. 

Le thème choisi est celui de c l'édu
cation chrétienne des enfants » dans 
l'optique particulière des foyers mix
tes. Le problème de la crise de la foi 
chez l'adolescent et ses éventuels as
pects particuliers chez les enfants de 
foyers mixtes figureront également dans 
le cadre des discussions. 

La rencontre est donc prévue pour le 
week-end des 20 et 21 septembre et se 
déroulera à «Bon Accueil» aux Mayens-
de-Sion, dès 16 heures, le samedi. 

Le groupe de Foyers mixtes du Va
lais se fait un plaisir de vous inviter 
et se réjouit déjà de votre participation. 

Pour l'inscription et toutes autres in
formations, vous pouvez vous adresser 
chez A.-M. et J.-P. de Kalbermatten, 
rue des Châteaux 16, 1950 Sion, tél. 
(027) 22 0155 (repas et soir) ou au 
22 01 56 (heures de travail). 

Les organisateurs 

Je n'ose parler du cinéma, puisqu'on 
va si loin que même au Festival de Can
nes, il y a des cochonneries qui ne pas
sent pas : ça n'empêche pas nos Mon-
theysans d'aller sur la rive droite du 
Rhône se rincer l'oeil avec leurs pou
pées et faire leurs Pâques en bonne et 
due forme. 

En fait de religion, il y a déjà un 
certain temps que l'on déballe sur la 
place publique certain linge sale que 
l'on ferait mieux de garder pour soi. 
La foi, même la foi toute simple du 
charbonnier est une et indivisible. Lais
sons donc ces questions dans la con
science de chacun car nous avons, que 
diable, tous le même Bon Dieu. 

Ce n'est plus le moment de l'Inqui
sition ou de Galilée et nous risquons 
d'avoir des besoins encore plus impor
tants de nous unir. La foi du pauvre 
pékin que je suis chancelle souvent, 
vacille déjà, ne la faisons pas sombrer. 

Dr G. Contât 

Dynamique de groupe 
Le Centre de formation à l'animation 

des groupes et aux relations humaines 
tiendra une réunion d'information sur 
ses activités pour le Valais et l'Est vau-
dois le vendredi 19 septembre à Mon
they, au Centre de Loisirs de l'avenue 
Plantaud, de 19 heures à 22 h. 30. 

Des informations permettront une mi
se sur pied des stages qui sera élaborée 
à la demande des participants dans les 
domaines de la dynamique et de l'ani
mation des groupes, de la conduite de 
réunion, des problèmes de communica
tion en situation d'entretien, etc. 

Les industriels valaisans 
à Morgins 

C'est dans la station de Morgins, à la 
résidence Bellavista que se tiendront 
les assises annuelles de l'Union des in
dustriels valaisans, vendredi 5 septem
bre dès 10 heures. A l'ordre du joui-
est prévu un exposé du Dr Jean Brun-
ner sur l'industrie chimique suisse face 
à l'a situation économique du moment. 
La journée se poursuivra par une ex
cursion à La Foilleuse. 
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EN MARGE DUNE IMPORTANTE JOURNEE DE L'OPAV 

1975, année valaisanne de la poire 
<< Les plaisirs de la pléthore ». C'est 

bien valaisan cela... Mais quelle invi
tation alléchante à venir passer une 
Journée-Poire dans le plus beau can
ton de la Suisse ! Aussi, invités et 
hôtes de la presse, de la radio et de 
la télévision, de la Régie fédérale des 
Alcools, de la Fruit Union Suisse, des 
organisations de consommatrices, des 
fabriques de conserves Héro et Veron 
ont-ils répondu en grand nombre, ven
dredi dernier, à l'appel de l'OPAV et 
de l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et des légumes. 

Dans nos milieux agricoles, certains 
« vieux-jeu » émettent des réserves face 
à l'OPAV. Ils oublient que le rôle de 
l'Office de propagande est difficilement 
chiffrable à court terme et que, comme 
pour tous les organes de publicité, les 
effets doivent être plus sentis que cal
culés- Les récalcitrants feraient mieux 
de se demander où et comment le di
recteur Antoine Venetz trouve-t-il toutes 
ses idées ? Car chaque fois, qu'il s'agis
se -àe la pomme, du vin, des oignons, 
des carottes ou de la poire, le program

me recèle mille surprises. Les invités 
en ont autant pour leurs yeux, pour leur 
esprit que pour leur estomac. Il ne 
faut donc pas s'étonner si, ensuite, du
rant quelques semaines, toute la Suisse 
vit au diapason de la poire valaisanne. 

La poire au lac 

Vendredi passé donc, l'OPAV invitait 
une cinquantaine de personnes à se 
réjouir de la bonne récolte de poires 
1975. C'est au cœur du lac souterrain 
de St-Léonard que les hôtes ont reçu 
leur information. Pour la petite histoire, 
relevons que la plupart des invités et 
parmi ceux-ci, plusieurs responsables 
de l'Union valaisanne des producteurs, 
coopérateurs et expéditeurs goûtaient 
pour la première fois, aux charmes du 
lac. Ils n'auront donc pas été trop éton
nés de découvrir une poire géante au 
milieu de la grotte, poire qui masquait 
un oratoire à la Vierge Marie ! 

Bref, des poires, il y en eut partout : 
sur les tables à l'entrée du lac souter
rain, sur la vitre arrière du car condui-

Lcs invités découvrent différentes variétés de poires 

HAUSSE DE LA FRANCHISE MÉDICALE 

Une décision antisociale et vexatoire 
La décision prise par le Conseil fédé

ral d'augmenter de 2o.— 50.— francs 
la franchise à la charge de l'assure — 
le jour même où il recommandait l'a
chat de 72 avions Tigers pour la som
me d'un milliard trois cents millions — 
est pour le moins antisociale. 

C'est une solution de facilité que de 
modifier une ordonnance au lieu de 
chercher les vraies causes de l'augmen
tation constante du prix de la santé. 
Un examen du dossier de la santé pu
blique s'impose à nouveau. Qu'en pen
sent les candidats aux élections fédé
rales ? 

Il ne manque pas de piquant le cons
tat du Conseil fédéral sur la mauvaise 
situation financière des Caisses-maladie 
'à un moment où de nombreux budjets 
familiaux, les plus modestes, sont gre
vés d'une perte de salaire due au chô
mage. S'il est vrai que le secteur mala
die de l'assurance est en difficulté, les 
autres vont mieux, voire très bien... 
C'est une autre caisse ! 

Cette décision est antisociale parce 
qu'elle pénalise surtout des salariés aux 

revenus les plus bas, les familles et 
les personnes âgées. 
De même, le prélèvement de la fran
chise à chaque changement de médecin 
et de feuille de maladie (tous les trois 
mois) est vexatoire. Le patient est-il 
responsable si son médecin se déclare 
incompétent et si son traitement dure 
plus longtemps que prévu ! Par ailleurs, 
la médecine contemporaine ne tend-elle 
pas vers une spécialisation et la forma
tion d'équipe de médecins ? Et cette 
hausse, dès le 1er septembre, n'empê
chera pas un réajustement des cotisa
tions des caisses-maladie au début de 
l'an prochain, ce qui n'arrangera rien. 

Il est étonnant que dans ce canton 
qui se déclare social, familial, humain 
et chrétien — ça ne coûte rien — que 
ni le parti majoritaire, ni les syndicats 
qui lui sont affiliés, ni « Oui à la vie » 
n'ont haussé le ton. Les bons principes 
sont saufs, la réalité c'est autre chose. 
C'est la franchise ! 

Il y a des silences qui en disent plus 
que certaines déclarations ou pétitions. 

Pierre Wanner 

Mattmark: dix ans après 

A l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de la tragédie de Mattmark, 
samedi, la société constructrice du barrage a fait ériger une petite chapelle, à 
Zermeiggern, au pied du barrage. Une pierre a été fixée à l'intérieur, portant 
les noms de toutes les victimes de l'avalanche tragique. (Valpresse) 

sant les invités, dans les grands paniers 
enrubannés, lors de l'apéritif à la Pépi
nière Constantin et bien sûr, au lunch 
de midi. Dans les caves de Tous-Vents, 
la raclette a été servie sous le signe 
de la poire, avec viande séchée à la 
beurré Clairgeau, sorbet à la william's, 
tarte à la Louise-Bonne... Les petits 
alcools étaient également à l'honneur. 

Tous les hôtes de l'OPAV ont parti
culièrement apprécié la promenade apé-
ritive à travers les poiriers de la Pépi
nière Constantin. Dans le décor naturel 
des arbres chargés, les dames n'ont 
pas hésité à fouler la terre humide 
pour admirer plusieurs variétés de poi
res puis écouter les propos de M. Eric 
Masserey, directeur de l'Union valai
sanne pour la vente des fruits et légu
mes. Parmi les invités « aux champs », 
on relevait la présence de M. Hubert 
Bumann, président de l'UVT. 

La poire est un fruit délicat qu'il faut 
manier avec soin. Un peu comme la 
femme... De là peut-être la coïncidence 
que 1975, année internationale de la 
femme, corresponde en Valais à l'« an
née de la poire » ! 

M.-J. Luisier 

1. La production de 
nés en chiffres 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 (estimation) 

2. Importations 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1873 
1974 

poires valaisan-

en tonnes 
22 849 
16 441 
16 726 
18 490 
11485 
22 957 

8 000 
20 000 

9 630 
11 283 
11310 
11 023 
15 487 
11 266 
18 060 

Quelques conseils 
pour la ménagère 

Ne pas manger des poires froides. 
Chambrez-les comme un vin rouge. 
Chambrer à 15—18" C. 

* * * 
Les poires poursuivent leur processus 

de maturation après la cueillette. Ren
seignez-vous, en achetant des poires, 
s'il s'agit de poires «à point» eu si 
elles ont encore besoin de quelques 
jours de ...repos. • >' 

* * * 
N'achetez pas trop à la fois. Vous éli

minez ainsi le risque d'avoir tout à coup 
un trop gros lot de poires bien mûres. 

On oublie trop souvent que la confi
ture aux poires est l'une des meilleures. 
Si vous êtes décidés à en faire, alors 
achetez... en gros. Cest avantageux. 

* * * 
La compote aux poires est un dessert 

pour les plus fins palais. Servez-la bien 
fraîche en y ajoutant le jus d'un demi 
citron frais. Les dimanches, une ad
jonction de crème Chantilly est tout 
indiquée. 

* * * 
Vous apprécierez encore davantage 

les poires, si vous les traitez avec soin. 
Placez-les tout en haut de votre panier 
ou sac à commission, à côté des œufs. 

VERCORIN 

Concours 
«Costumes valaisans» 
Dans le cadre de l'exposition « Rétro

spective photographie-cinéma », exposi
tion qui s'est terminée le dimanche 17 
août, l'Office du tourisme de Vercorin 
a organisé un concours intitulé « Con
naissez-vous les costumes du Valais 
central ? » 

La question était la suivante : « Quel 
est le numéro de la photo représentant 
le costume de Vercorin ? ». C'était le 19. 

Ce concours a connu un très large 
succès. Le tirage au sort est le suivant : 
1. Enrieo Délie Piane, Conthey, gagne 

un masque ; 
2. Christian Bacquet, France, gagne un 

billet aller-retour au télécabine de 
Vercorin avec un repas au restau
rant ; 

3. Werner Pfistter, Kirchcmberg, gagne 
une channe en verre ; 

4. Grenier Michel, France, gagne douze 
verres de Vercorin ; 

5. Le Barazer Anne-Flore, France, ga
gne un disque de Vercorin. 

Félicitations aux heureux gagnants et 
relevons l'excellente initiative de l'Of
fice du tourisme de Vercorin. 

FED félicite... 
MM. Louis Parvex, brigadier de Sion 
et Fridolin Lambrigger de Brigue, pour 
les années d'activité passées au comité 
de la section valaisanne des fonction
naires de police. 

* * * 
Les lutteurs Stéphane Reynard, Sa-
vièse, Jean-Luc Jollien,. .Savièse, Eric 
Pagliotti, Martigny. Henri Magistrini, 
Martigny, Yvon Nanchen, Martigny, 
Etienne Martinetti, Martigny et Alain 
Germanier, Vétroz, qui se sont imposés 
dans leur catégorie lors de la fête ro
mande de lutte à Naters. 
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ment dans la forêt du Bois-Noir. Cette manifestation sera agrémentée par 
de la musique et des jeux, et rehaussée par la présence de plusieurs person
nalités politiques du canton. 
Amis radicaux et sympathisants du district, ne manquez pas cette fête cl 
pour ne pas l'oublier réservez, dès maintenant dans vos calendriers et 
agendas, la date du 21 septembre. 
Le programme donnant toutes les indications sur l'emplacement et le dérou
lement de ce rassemblement paraîtra sous peu. 

Le comité 
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0PAV: SÉMINAIRES DE DÉGUSTATION 
Le vin ne se boit pas, il se déguste. 

Armé de ce slogan, l'OPAV organise 
dans différentes cités romandes et alé
maniques des séminaires de dégustation. 
Ceux-ci se déroulent sur deux soirées 
consécutives. Le programme-cadre re
tient les trois chapitres suivants : 
1. Savoir déguster : art, don ou tech

nique ? 
2. Les vins valaisans 
3. Dégustations comparatives de vins 

valaisans. 
La première soirée sera consacrée 

aux vins blancs, la deuxième aux vins 
rouges. Quelques spécialités typique
ment valaisannes compléteront la gam
me de sorte que l'assortiment présenté 
comprendra environ quinze vins diffé

rents. L'OPAV servira les deux soirs 
une collation en harmonie gastronomi
que avec les vins dégustés. 

En ce qui concerne la Suisse romande, 
les séminaires de dégustation auront 
lieu dans les villes et aux dates sui
vantes : 

Genève : 17-18 octobre 
Lausanne : 31 octobre - 1er novembre 
Neuchâtcl : 21-22 novembre 
Bicnnc : 28-29 novembre 
Fribourg : 5-6 décembre 
Winterthour. Saint-Gall, Zurich, Ba-

den, Schaffhousc, Lucerne, Bâle, So-
leure, Zoug, Berne, Thoune, Aarau et 
Coire ont été choisies pour les sémi
naires en langue allemande. Un sémi
naire aura également lieu à Lugano. 

Les soldats valaisans sous les drapeaux 

Les soldats valaisans du régiment infanterie montagne 6 avee ses divers bataillons 
sont entrés en service lundi. Us effectueront leur cours de répétition dans le 
Bas-Valais. Le rgt. 6 est placé cette année sous le commandement du colonel 
Jean de Lavallaz avec comme adjoint, le major Bernard Gaspoz (notre photo). 

RENTRÉE SCOLAIRE À MARTIGNY 
MME S0LA : GUERRE AU GASPILLAGE 

Hier lundi, 1710 enfants de Martigny 
ont pris sagement le chemin de l'école. 
Pour cette année scolaire 1975-1976, 79 
maîtres s'occuperont d'eux, soit en ville, 
soit au Bourg, soit dans les différents 
pavillons. Ainsi, une nouvelle classe de 
Ire primaire a été ouverte aux Avouil-
lons, non loin de l'école professionnelle. 
Trois classe de CO-B sont installées au 
séminaire et en Pré-Borvey. Le centre 
scolaire de la ville accueillera égale
ment, ces prochains jours, deux classes 
AI régionales. 

Hier matin, Mme Sola, présidente de 
la commission scolaire, a procédé à la 
rentrée des classes dans les différents 
bâtiments et pavillons. Elle s'est adres
sée aux maîtres, maîtresses et aux pa
rents. Se réjouissant des mines splen-
dides des enfants revenus de vacances, 
elle leur recommande, pour cette nou
velle année scolaire, un effort de bonté, 
d'amabilité et surtout « le choix du lan
gage pour permettre de cultiver cette 
belle fleur qu'esl l'amitié ». 

Enfin, Mme Sola recommande aux 
écoliers soin et économie : 

« Je désirerais qu'on déelanche la 
guerre au gaspillage. La Commune de 
Martigny consent de gros sacrifices en 
vous offrant tout gratuitement, avez-
vous essayé une seule fois de réfléchir 
au prix que peut coûter un livre, un 
kilo de papier, une boîte de crayons de 
couleurs ? En reconnaissance et par 
marque de respect, j 'invite les parents, 
les maîtres et les élèves à prêter une 
attention continue au matériel confié. 
Plus de pages qu'on arrache ou que 
l'on remplit à demi, plus de répétitions 
de crayons, de stylos, de gommes, de 
règles parce qu'on les égare. Je vous 
remercie d'avance tous, confiante qu'on 
se donnera la main dans cette action 
commune, il est de notre devoir d'édu-
quer l'enfant en prévision de temps 
moins favorables. » 

Munis de toutes ces recommandations, 
les enfants, bien rangés, ont suivi leurs 

maîtres et maîtresses pour faire con
naissance avec leurs nouvelles classes. 

Chaque rentrée scolaire s'accompagne 
de nouveautés. Signalons pour cette an
née l'organisation de la médecine sco
laire avec la collaboration des docteurs 
Vouilloz, Meyer et Bosi aidés des infir
mières diplômées, Mmes Edith Maret, 
Marie-Jeanne Ballestraz et Nelly Wan
ner. Celles-ci sont chargées d'un pre
mier dépistage de l'ouïe, de la vue, des 
contrôles taille, poids et tension arté
rielle. Nos enfants sont donc scrupu
leusement visités. Mme Sola annonce 
l'engagement prochain d'un maître de 
travaux manuels pour les activités créa
trices. Au nom de la Municipalité, elle 
adresse de vifs remerciements au direc
teur Jean-Pierre Cretton et à sa colla
boratrice Mme Pellaud, pour la par
faite mise en train de cette année sco
laire. 

A l'école protestante 

Hier matin également, M. le pasteur 
Wanner a accueilli les élèves des trois 
classes. Il a insisté surtout sur le dialo
gue qui doit s'instaurer entre parents, 
maîtres et élèves pour une fructueuse 
année scolaire. 

SAXON 

Sortie récréative 
Les membres et sympathisants de la 

fanfare La Concordia, du Parti radical-
démocratique et de la Jeunesse radicale 
voudront bien réserver le dimanche 7 
septembre 1975, date à laquelle aura 
lieu la journée récréative dans les 
Mayens de Saxon. 

De plus amples informations paraî
tront dans le « Confédéré-FED » des 2 
et 5 septembre. Invitation cordiale. 

Le comité d'organisation 




