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R AREMENT, un sujet n'aura au
tant retenu l'attention que celui 
concernant l'enseignement. Sur 
le plan fédéral, les Chambres 

viennent d'examiner de nouveaux ar
ticles constitutionnels, touchant à la 
formation scolaire et à la recherche. 
Il y aura lieu d'y revenir en temps 
opportun. Dans différents cantons, 
quelques votations ont déchaîné des 
réactions vives, telles celles mainte

nant le début de l'année scolaire au 
printemps, à Berne et à Zurich. De là 
à conclure rapidement que la Suisse 
reste conservatrice ou même rétro
grade, il n'y a qu'un pas, que certains 
franchissent allègrement... 

En Valais, l'introduction du cycle 
d'orientation a passionné les esprits. 
L'on sait qu'aucun changement n'est 
prévu pour l'hiver prochain. A l'au
tomne 1973, les classes de principes des 
collèges ne seront pratiquement plus 
ouvertes. Enfin, dès le début de l'année 
scolaire 1974-1975, les nouvelles struc
tures seront mises en place, avec leurs 
divisions A et B. 

* * * 
Les examens d'entrée en secondaire 

viennent de préoccuper de nombreux 
parents. Ils ont constaté avec satisfac
tion que les pédagogues tiennent compte 
dans une certaine mesure des notes de 
l'année et du préavis du maître primaire. 
Ainsi, le candidat qui obtenait entre 108 
et 120 points, sur 180, pouvait être 
admis, s'il répondait aux critères sui
vants : 
— que son maître primaire le juge apte 

à suivre un enseignement secondaire, 
— qu'il se situe dans le premier quart 

de sa classe ; 
— qu'il ait obtenu le 66 % des points 

dans quatre épreuves, dont l'une est 
la mathématique. 

Enfin, s'il se place entre 100 et 108 
points, il a le droit de se présenter à un 
examen de rattrapage. 

Ces allégements, ajoutés à ceux ayant 
trait à des déclarations médicales, ont 
été appréciés par les familles soucieuses 
de l'avenir de leurs enfants. 

* * * 

A propos d'examens, il n'est pas vain 
de mentionner que certaines grandes 
firmes tiennent de moins en moins 
compte des résultats scolaires. Elles 
engagent leurs collaborateurs sur d'au
tres bases, en leur faisant subir des 
tests d'habileté, d'intelligence, de mé
moire, de réactions, de comportement, 
etc. A ces échelles, les premiers de divi
sion ne sont pas souvent les mieux 
classés, comme cela vient de se produire 
dans l'une de nos villes. Et de critiquer 

Aux contribuables 
sédunois 

Nous rappelons aux contribuables de 
la commune de Sion que le dernier délai 
pour bénéficier d'un escompte de 3 % 
sur les versements anticipés de l'impôt 
1972. est échu au 31 juillet 1972. 

Conformément à l'avis expédié au 
mois de mai, le contribuable doit avoir 
entièrement payé les. impôts des années 
antérieures pour être crédité de cet 
escompte qui sera décompté sur le bor-
derau d'impôt notifié en septembre 1972. 

A partir du 31 juillet, aucun escompte 
ne sera plus accordé. 

alors l'école traditionnelle, alors que 
l'on sait pertinemment, que la vie seule 
fournit le classement réel ! 

Il faudrait encore parler des examens 
de maturité ou de diplômes divers, qui 
viennent d'effectuer une sélection, par
fois douloureuse. Mais, dans ces cas, il 
vaut mieux laisser les candidats, qui 
approchent de leur majorité, tirer eux-
mêmes leurs conclusions ! Lorsqu'ils se 
résignent à être francs, ils avouent sou
vent, bien humblement, que leurs calculs 
astucieux, leur dispersion, leur paresse 
plus ou moins habituelles ne leur ont 
pas permis d'atteindre le niveau requis. 
Et, cette fois, ils n'adressent des repro
ches qu'à eux-mêmes ! 

* * * 
Quant aux discussions, qui surgissent 

au sujet des mathématiques modernes, 
des laboratoires de langues, de l'ensei-

L'ACTUALITÉ 
gnement programmé ou "audio-visuel, 
elles ne font que témoigner de l'intérêt 
grandissant, que soulèvent les questions 
scolaires. 

Les grandes vacances annuelles vont 
permettre à de nombreux parents, maî
tres et élèves, de se recycler, de lire des 
ouvrages spécialisés, d'approfondir des 
questions passionnantes. 

Et si l'on se rappelle que les domaines 
de la science sont inépuisables, que des 
discussions jaillissent souvent des lu
mières, il ne reste qu'à se réjouir des 
prises de conscience intellectuelles d'au
jourd'hui ! 

Joseph Gross 

VOUVRY VA INAUGURER LE STADE ST DENIS 

Une option sur l'aveni 
Dans une semaine commenceront à 

Vouvry les manifestations prévues 
pour fêter l'inauguration du Stade 
Saint-Denis. Venant s'ajouter à la 
piscine couverte, à la halle de gym
nastique, au terrain de basketball et à 
l'actuel terrain de football, celui-ci 
constitue une nouvelle étape dans la 
réalisation du grand complexe sportif 
projeté par les autorités communales. 

Avec ce nouvel emplacement, le F.C. 
Vouvry (2e en championnat de 2e ligue 
la saison passée) va disposer d'une aire 
de jeu à la mesure de ses ambitions. 
De dimensions respectables (105 m sur 
67 m), elle a été conçue selon le procédé 
intergreen mis au point par une asso
ciation de spécialistes. Mais les footbal
leurs de la localité ne seront pas les 
seuls à pouvoir bénéficier de ces instal
lations. Une piste d'athlétisme de 110 m 
est déjà aménagée permettant aux so
ciétés locales et aux élèves des écoles 
de s'entraîner dans de bonnes condi
tions. 

Si l'on en croit le projet mis au point 
par les services communaux, le com
plexe sportif devrait s'achever avec la 

Le Stade Saint-Denis, tel qu'il sera présenté vendredi prochain. 
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QUELQUES REFLEXIONS APRES BETTEN 

Catastrophe, drame, tragédie 
Ce sont là quelques-uns des titres qui tiennent la vedette à la une de toute la presse. 
Il est de nos jours impossible d'ouvrir un journal sans tomber sur ces termes auxquels 
nous nous habituons petit à petit. 

En effet, les accidents habituels tels 
que crimes « ordinaires », accidents de 
montagne « pas trop spectaculaires » ou 
drames de la route ne nous émeuvent 
plus. Il nous arrive de dresser l'oreille 
lorsqu'il y a « quelques morts », mais 
le lendemain plus personne n'y pense. 

Par contre, des accidents tels que 
ceux de Betten, de Reckingen ou de 
Bâtasse, où le nombre des victimes est 
plus élevé, fournissent matière à dis
cuter et à s'attendrir pendant un certain 
temps. Il y a du spectaculaire, du scan
dale, du « non-réchauffé ». Chacun s'é
vertue à en déceler les causes, les res
ponsabilités ou les conséquences. 

* * * 
Mais un accident de circulation avec 

« seulement » deux ou trois morts est 
une chose banale qui fait partie de notre 

vie quotidienne. On ne s'en soucie guère 
d'avantage que d'un chien écrasé. 

* * * 

Et pourtant, la route et la montagne 
coûtent chaque année la vie à bien plus 
de personnes que ces « tragédies spec
taculaires ». Les statistiques du Dépar
tement de justice et police sont effa
rantes. Malgré les préventions et les 
avertissements, la liste s'allonge d'année 
en année. 

C'est précisément dans ce domaine 
que chacun peut contribuer à une amé
lioration. Au lieu de chercher à détecter 
les causes d'une tragédie comme celle 
de Betten, chacun devrait prendre cons
cience de sa responsabilité qui, ne rou
lions pas, est engagée toits les jours. 

Marcel Possa 

réalisation d'un anneau de 400 m. de 
diverses aires de lancer (boulet, mar
teau, disque, javelot) ainsi que de deux 
courts de tennis. 

La commune de Vouvry a donné 
l'élan. La population et les sociétés 
locales ont participé à leur. manière à 
ces réalisations. Mais elles ne sont pas 
seules en cause. Plusieurs autres com
munes, de Montreux à Monthey, ont 
déjà manifesté leur intérêt pour ce com
plexe sportif. A l'étroit bien souvent ou 
ne disposant pas de terrains en suffi
sance, certaines d'entre elles verraient 
d'un bon œil la' création à Vouvry d'un 
centre sportif régional. L'idée est dans 
l'air depuis longtemps mais l'inaugura
tion du Stade Saint-Denis risque de pré
cipiter les événements. 

E Etonnant 

Il peut paraître étonnant qu'une petite 
commune comme Vouvry (quelque 2500 
habitants) se soit lancée dans une telle 
aventure, et surtout qu'elle ait consenti 
de tels investissements dans le domaine 
sportif. A courte échéance, cela peut pa
raître audacieux. Et pourtant les habi
tants de la commune ont accepté ces 
différents projets, estimant, à l'instar de 
leur président, M. Bernard Dupont, 
qu'ils prenaient ainsi une option sur 
l'avenir. Le calcul n'est pas faux. Depuis 
quelques années, Vouvry connaît une 
expansion continue. Avec un peu de 
chance et l'apport de certaines indus-

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

i 
! 

i 

i 
PAUL SALAMIN SIERRE /* 50833 

Récemment fut inauguré le Home 
Le Castel à Martigny à propos du
quel il fut dit beaucoup de bien. 
On en vanta l'architecture, l'ordon
nance intérieure, la conception psy
chologique, l'emplacement même, 
au centre d'une ville et non quel
que part dans la campagne. 

On relèvera le dévouement des 
sœurs de Saint-Maurice, leur em
pressement auprès de leurs pension
naires, leur abnégation. Il n'y a rien 
à retrancher à tout cela. Il faudrait 
même pouvoir en surajouter à l'en
droit de l'architecte, des artisans 
dont le travail fut bien fait, de la 
population même de Martigny où se 
découvrirent des personnes au grand 
cœur venues résoudre de plein gré 
et spontanément le problème du per
sonnel toujours lancinant quand il 
s'agit de gérer un établissement de 
ce genre. 

* * » 
Peut-être n'a-t-on pas, en l'ocur-

rence, assez insisté sur deux aspects 
structurels de cette réalisation. 

D'abord la formule juridique : le 
Castel de Martigny n'est ni la pro

priété du canton, ni.celle du district 
ou des communes le composant. Il 
appartiendra aux sœurs de Saint-
Maurice qui en furent les initiatrices 
dès l'acquisition de leur première 
maison il y a environ vingt ans, mai
son aujourd'hui démolie et remplacée 
par la bâtisse que l'on connaît. 

Donc il s'agit d'une entreprise pri
vée. Canton et communes y ont ap
porté, à fonds perdu, environ le 55 % 
de la valeur, ce qui permet d'exploi
ter la maison avec des charges de 
financement considérablement allé
gées, d'où possibilité de pratiquer des 
prix plus bas. 

En contre-prestation de cette aide, 
les sœurs ont bien entendu l'obliga
tion d'utiliser leur bâtiment pour re
cevoir les personnes du troisième 
âge et comme les communes payantes 
sont celles du district de Martigny, 
leurs ressortissants bénéficient d'une 
priorité à l'accueil et d'un tarif parti
culier. 

Il faut saluer dans ce système une 
heureuse collaboration entre l'initia
tive privée et les pouvoirs publics 
dont il ressort que la primauté a été 
soumise à la première. On a mis en 
application une règle qui devrait être 
d'or selon laquelle les pouvoirs pu
blics ne devraient jamais entrepren
dre eux-mêmes ce que des particu
liers peuvent faire à leur place, pro
bablement même mieux et à meil
leur compte. 

Il est vrai qu'ici on a pu compter 
sur une congrégation religieuse ayant 
opté pour une activité à la fois cha
ritable et sociale, chez qui toute idée 
d'enrichissement est exclue. 

Leurs t membres font du « social » 
en payant de leur personne toute 
une vie durant, ce qui les différen
cie de tant de gens q.ui font du « so
cial » par le verbe et en sachant qu'il 
n'en coûtera ni à leur porte-feuille, 
ni à leur confort et, pour certains, 
en calculant d'avance que cela leur 
sera payant politiquement ou même 
financièrement. 

Autre aspect de la structure choi
sie : cette solidarité intercommunale 
des collectivités du district de Mar
tigny qui s'était déjà manifestée par 
la création de l'Hôpital, de la Ligue 
antituberculeuse, qu'on avait connu 
lors de l'assainissement de la plaine 
du Rhône et en d'autres occasions. 

Cela c'est de la « régionalisation » 
concrète, çéalisée chaque fois qu'une 
action commune paraît devoir l'em
porter sur des efforts éparpillés. 

C'est dans ce sens qu'il faut conti
nuer, en avançant pas à pas, en sai
sissant les occasions qui se présen
tent. C'est mieux que d'entrevoir 
d'emblée une « supercommunalisa-
tion » qui n'est qu'une vue de l'esprit 
lorsqu'elle veut faire fi des particu
larismes communaux et surtout du 
sens de l'autonomie qui anime nos 
édiles. 

Edouard .Morand 
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tries, la commune s'est refait une per
sonnalité, se tournant délibérément vers 
l'industrie. « Il faut savoir ce que l'on 
veut », affirme le président Dupont. 
« Vouvry aurait pu demeurer une petite 
commune de 1000 habitants, vivant re
pliée sur elle-même. Nous ne l'avons 
pas voulu et nous avons choisi l'expan
sion. Or il ne suffit pas d'attirer, il faut 
pouvoir retenir les nouveaux arrivants. 
Notre politique a été conçue en fonction 
de cet impératif. » 

I En têtG ' i 
Dès vendredi prochain, Vouvry sera 

en fête. Un cortège, la bénédiction des 
installations et un bal sont prévus le 
premier soir. Le lendemain, le F.C. 
Vouvry organfce un tournoi de vétérans 
avec en vedette le match Lugano-
Monthey. Le dimanche enfin, la journée 
s'ouvrira par la rencontre opposant la 
première équipe du F.C. Vouvry à La 
Tour-de-Peilz. Après une démonstra
tion de juniors D, ce sera le choc entre 
Vevey et Martigny (il y aura de la 
revanche dans l'air). Les festivités se 
termineront par un bal. D. T. 

FED censure 

Nous avisons nos lecteurs que, dès 
mardi prochain 25 juillet et cela pen
dant quatre semaines, l'édition du 
mardi du << Confédéré-FED » sera irré
médiablement censurée, ceci en rai
son des mesures draconiennes et esti
vales prises par la direction du jour
nal. Pendant un mois, << FED » sera 
donc hebdomadaire, le temps de lais
ser souffler un peu l'administration et 
la rédaction. Nous reprendrons nos 
éditions bi-hebdomadaires le mardi 22 
août. Bonnes vacances à vous aussi ! 
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FESTIVAL 
DU CINÉMA AVai l i i | i i \ 

UN FILM A VOIR ABSOL 
Lo Xc Festival d'été du cinéma en

tame sa deuxième semaine avec un film 
du Suédois Bo Widerberg : « Joe Hill ». 
Grand Prix du jury au Festival de 
Cannes « Joe Hill » relate l'histoire 
d'un immigrant suédois aux Etats-Unis, 
Jcel Hillstrom qui, ému par la condition 
réservée aux étrangers, se lance dans 
le syndicalisme. Portant la bannière des 
« wobblies » (travailleurs du monde), il 
traversera les Etats-Unis en prêchant 
la révolte aux exploités, chantant sur 
les places publiques des complaintes 
subversives, mais non dépourvues d'hu
mour. 

Mais au bout du compte, les grands 
de4 ce monde s'en débarrasseront comme 
ils' se débarrasseront, quelques années 
plus tard, de Sacco et Vanzetti, en lui 
collant un meurtre sur le dos. Joël 
Hillstrom, qui. avait américanisé son 
nom en Joe Hill aurait pu facilement 
se disculper. Mais il y avait une dame 
dans l'affaire. Elégamment, il se tut." 
Convaincu de meurtre, après un faux 
procès, Joe Hill devait être passé par 
les armes en 1915. 

Il s'agit d'une histoire véridique. 
L'exécution de Joe Hill provoqua un 
mouvement mondial de protestation et 

[SiflEfîlUS 
Etoile - Martigny. 

FESTIVAL D'ETE - FESTIVAL D'ETE 
Tous les soirs à 20 et 22 heures 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Vendredi 21 - 16 ans 

i Bourvil » 

avec' Bourvil et Michèle 

Hommage à 

FORTUNAT 
d'Alex Joffé 

. Morgan 
Samedi 22 - 18 ans 
« Les best-sellers de l'écran » 

LA CURÉE 
de R. Vadim avec Jane Fonda et Michel 
Piccoli 
Dimanche 23 - 16 ans 

• « Western-Story.» .. . . - . / . ,... 

LES 7 MERCENAIRES 
: de J. Sturges avec Steve McÔueen et 

Charles Bronson 
Lundi 24 et mardi 25 - 16 ans 
Soirées «Art et essai » 

JOE HILL 
Un film de Bo Widerberg 

Corso - Martigny: 
Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Une jeunesse audacieuse... 
Un film tumultueux et drôle... 

TWINKY (L'ange et le démon) 
avec Charles Bronson et Susan Georges 
Dimanche 23 à 17 heures, lundi et mardi 
à 20 .h. 30 — 16 ans 
Un film policier « bourré » d'action ! 

MANDAT D'ARRET 
avec Rod Taylor et Lili Palmer 

Michel - Fully 

MINI-FESTIVAL D'ETE 
Tous les soirs à 20 h. 30 

Vendredi 21 - 18 ans 

LA FUREUR DE VIVRE , 
avec James Dean et Natalie Wood 

Samedi 22 - 16 ans 

LES 7 MERCENAIRES 
avec Steve McQueen et Charles Bronson 

Dimanche 23 - 18 ans 

LA CURÉE 
avec Jane Fonda et Michel Piccoli 

Cinéma d'Ardo 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 

Incroyable mais vrai 

BIRIBI 
Etranges révélations sur les mœurs en 
vigueur à la Légion 
Domenica aile ore 16,30 

ROSALINO PATERNO... SOLDATO 
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versini. 

Rédaction - Administration : avenue de 
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tale 295 - CCP 1 9 - 5 8 - 0 (026) 2 56 27, 
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le président W. Wilson reçut d'innom
brables lettres et télégrammes. Dé
marches inutiles : Joe Hill est mort 
pour son idéal et pour l'honneur d'une 
femme, la jeune italienne avec laquelle 
il se trouvait le soir du crime. 

Le potentiel d'indignation et d'injus
tice que recèlent ce film, ses vertus 
mobilisatrices, sa beauté formelle, font 
de « Joe Hill » le prototype dé la grande 
œuvre cinématographique populaire. Les 
grands auteurs doués deviennent rare. 
C'est une raison supplémentaire pour 
apprééicr ce film de Bo Widerberg. 
(Lundi 24 et mardi 25 juillet). 

* * * 
Mercredi 25 : Soirée française — « A 

BOUT DE SOUFFLE». Jean-Luc Gar 
dard s'est affirmé avec ce premier long-
métrage par son sens personnel du récit, 
son style de montage bafouant les 
règles, sa vision de Paris où lo destin 
accable un couple d'amant voué à. la 
désunion et à la mort. Sa création d'un 
criminel anarchique. décontracté, amer 
et cynique valu la célébrité à Jean-Paul 
BELMONDO qui y interprétait son pre
mier grand rôle. 

* * * 
Jeudi 27 ; Soirée ' américaine — 

« MASH » Un film truculent de Robert 
Altman avec Eliott Gould et Donald 
Sutherland, qui décrocha la « Palme 
d'Or » au Festival de Cannes.. « MASH » 

CARNET 
Décès 

Le 9 juin à Martigny, Rosalie Laurence 
Rappaz de Saint-Maurice, née à Bagnes et 
domiciliée à Martigny. 

A louer en gérance l ibre, éventuel

lement à vendre 

BAR A CAFÉ 
Centre vil le Bas-Valais 

Ecrire sous chif fre 36-29142 

est tout d'abord ,une farce militaire où 
l'humour noir et le burlesque sont utili
sés avec humour ; un film qui prend les 
travers les plus superficiels de l'armée 
comme source dé comique. 

* * * 

Vendredi 28 : Hommage à Bourvil"— 
« LE MUR DE L'ATLANTIQUE ». Cha
cun verra ou reverra cette œuvre de 
Marcel Camus avec émotion, car c'est le 
dernier film interprété par le regretté 
Bourvil. 

« '* * 
Samedi 29 : Best-sellers de l'écran — 

« MOURIR D'AIMER » A l'époque, l'af
faire Russier fit beaucoup couler d'en
cre. Le cinéaste André Cayatte s'en 
inspira en réalisant un vibrant plai
doyer en faveur de Gabrielle Russier, 
remarquablement incarnée par Annie 
Girardot. 

* * * 
Dimanche : Western-Story — «SABÀ-
TA ». Un film de Frank Krnmer avec le 
roi du western européen, Lee van Cleéf. 

Leytron : | Emile BUCHARD 
A peine refermée la tombe de son 

membre d'honneur Joseph Philippoz, la 
fanfare La Persévérance a enregistré la 
perte d'un ancien musicien en la per
sonne de 'M, Emile Buchard de Jean-
Pierre. Décédé au bel âge de 88 ans, 
Emile Buchard laisse le souvenir d'un 
homme d'action. La fonction qui le ca
ractérisa fut celle de « commandeur 
d'eau ». C'est en effet lui qui avait 
charge de répartir les butins d'eau aux 
agriculteurs. Sa voix perçante résonnait 
à toute heure du jour et de la nuit pour 
avertir le paysan que son tour était 
venu d'aller arroser. D'esprit taquin, il 
avait un mot pour chacun et ne man
quait jamais de faire échoir leur tour 
d'arrosage aux jeunes à peine rentrés 
d'un bal... 

Citoyen attaché, aux idées du Parti 
radical, Emile Buchard se trouvait au 
nombre des fondateurs de la Société 
coopérative de consommation et de la 
Société de secours'mutuels de Leytron. 
Il fut également membre du comité de 
la fanfare La Persévérance pendant 
quelques années. 'Il s'en est allé-ail 
terme d'une vie bien remplie après 
quelques mois de maladie. 

Nous prions sa fille, ses fils et toute 
la famille de croire à notre profonde 
sympathie. 

\ 
mémento 

Pharmacie de service : Bois-
sard, 2 27 96, jusqu'au 29. 7. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 23 juillet, Dr Gard, 
2 20 30. En semaine) urgence 
seulement) adressez-vous à 
l'Hôpital, 2 26 05. 
Hôpital : Heures de visites 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 
Administration municipale : 
2 24 64. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

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

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

Police cantonal : 2 20 21. 

Police secours : 2 61 61. 

Police municipale : 2 27 05. 

Pompiers : 18. 

A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

Suisse : (027) Touring-Club 
2 26 54. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 24 
juillet, dès cette date, Ga
rage Germano. 

Cinéma Etoile 
d'été. Vendredi 
Samedi : « La 
manche : •< Les 

— Festival 
« Fortunat ». 

Curée ». Di-
7 mercenai

res ». Lundi et mardi : •• Joe 
Hill ». 

Cinéma Corso — Jusqu'à di
manche : <• Twinky ». Diman
che à 17 heures, lundi et 
mardi : •• Mandat d'arrêt ». 
Cinéma Michel, Fully — Mi
ni-Festival d'été. Vendredi : 
-• La fureur de vivre ». Same
di : « Les 7 mercenaires ». 
Dimanche : « La Curée ». 

matér iaux 

de construction 

Bois - Carrelages 

engage d 'urgence quelques 

MENUISIERS 
pour la pose des agencements de cuisines dans le Valais centra l . 
Travail varié et indépendant bien rétr ibué avec départs et arr ivées à 
Sion chaque jour. 

Salaire au mois et prestat ions sociales de grande entrepr ise. 

Prendre contact avec la d i rect ion de Sion, Dixence 33, 
CC (027) 2 89 31 (réf. 607) 

LE COLIBRI (Martigny) 
« Les soldes d'été ont très bien mar

ché pour nous. Nous avons surtout eu 
une clientèle étrangère, en particulier 
beaucoup de Français. Etant donné la 
saison pluvieuse que nous avons eu 
jusqu'ici, les gens entraient peut-être 
plus facilement. » 

CONFECTION « CHEZ LUI » 
(Martigny) 

« Nous ne faisons pas de soldes, à pro
prement parler, mais nous avons fait 
notre petite liquidation annuelle et nous 
en avons été très satisfaits. » 

« AU BRIN DE LAINE » (Sion) 
« Les soldes d'été nous ont été très 

favorables. Nous pouvons même parler 
d'une augmentation de vente par rap
port à l'année précédente. » 

VOEGEL CHARLES S. A. (Sion) 
« Notre chiffre de vente pour les sol

des d'été rejoint joliment celui de l'an
née précédente. Mais dans l'ensemble 
nous avons été satisfaits. » 

M. JEAN RENKO (Martigny) 
« J'ai été très content des soldes d'été. 

La saison pluvieuse que nous avons eu 
jusqu'ici n'a en tout cas pas été défa
vorable pour ceux-ci. » 

Nouveaux maîtres-menuisiers 
Du 6 au 14 juillet 1972 s'est déroulée 

à Lausanne, dans les locaux de l'Ecole 
des Métiers de la ville de Lausanne, la 
49e session d'examens fédéraux de maî
trise. Cette session, organisée par la 
Fédération romande des maîtres menui
siers, ébénistes, charpentiers, fabricants 
de meubles et parquetcurs, porte le 
nombre des titulaires du - diplôme de 
maîtrise à cinq cent quarante-huit pour 
la Suisse romande. 

Pendant sept jours, les candidats ont 
eu l'occasion de fournir la preuve qu'ils 
possèdent les qualités requises dans tou
tes les disciplines de leur métier et qu'ils 
étaient ainsi à même d'exécuter les tra
vaux les plus difficiles en respectant les 

règles de l'art et de la bienfacture. 
L'artisanat du bois démontre, par l'or

ganisation régulière des épreuves supé
rieures du métier, qu'il entend main
tenir sa réputation de qualité en déve
loppant la qualification professionnelle, 
la maîtrise imposant une étude appro
fondie des techniques de travail adap
tées aux exigences modernes. 

Parmi les candidats qui ont obtenu 
le diplôme fédéral de maîtrise, nous 
relevons les noms de MM. Théobald 
Buchard xie Leytron et Michel Joris 
d'Orsières. D'autre part, M. Théobald 
Buchard a réalisé la meilleure note en 
calcul de prix et il a reçu pour cela le 
Prix de la maison Cibla Melocol à Bâle. 
Nos félicitations. 

t 
Mademoiselle Angèle Chalverat à Saint-Maurice, 
Monsieur Louis Kuhn à Martigny 
Monsieur et Madame Joseph Kuhn à Sion, 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès 
de 

Madame Vve OSWALD KUHM 
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, 
survenu à la Clinique St-Amé après une pénible maladie, munie des secours 
de la religion. 
La messe de sépulture a eu lieu à l'Eglise paroissiale de Saint-Maurice, le jeudi 
20 juillet à 10 h. 30. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Annonces Suisses 

S.A. « A S S A » 

Place du Mid i 27 

1950 Sion 

<P (027) 2 30 43 

URGENT 
Bureau d'avocat et notaire à Sion cherche pour 
tout de suite 

SECRETAIRE 
habile sténo-dacty lographe, de langue maternel le 
f rançaise, avec connaissances de l 'a l lemand. Ho
raire de travail à convenir . 
Faire offres écri tes à Me Roger Taugwalder 
avocat 1950 Sion 
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Restaurant •< A L'ERMITAGE » 

Bois-de-Finges 3960 Sierre 

Famille Sarbach 

Restauration soignée 
Goûter valaisan 

BAR-DANCING 

L'orchestre 
« CROMAT'S » vous 
fera danser tous les 
soirs de 21 h. à 02 h. 

<Z5 (027) 5 11 20 

h 

'. t A 

FW A 
sa 

% 
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Demandez-nous 
BOUCHERIE WE 
(S (028) 31616 
3900 Brigue 

9 i _JBM 

jÉSÎâpl3J 

une offre 

TRAITEUR 

Toutes les spécialités 
1 valaisannes 

' j 0 Viande séchée 
J 9 Jambon cru 
S # Lard séché 
J # Saucisse à l'ail 
1 etc. 

Expédition dans 
toute la Suisse 

à 
:RNER HAUSSENER 
- 3 11 25 

Hôtel-Restaurant 

Volkshaus - Brig 
(3 minutes de la Gare) 

Chambres tout confort - Grande salle pour 
quets, noces et sociétés 

SPECIALITES: 

Tournedos Mexicain 
Fondue Bourguignonne 
Fondue Chinoise 

ban-

Se recommande : 

Famille T. Bayard-Kuonen @ (028) 317 75 

L'Hôtel 
Mont-Collon 

vous attend avec le 
sourire et le soleil ! 

9 Grande terrasse très bien exposée au soleil 
0 4 salles de conférences, noces ou banquets pour 

40 à 120 personnes. 
• 70 chambres (120 lits) avec salle de bain 
• DANCING 

Région idéale pour les excursions en car 
(Demandez nos menus à choix) 
Hôtel Mont-Collon 1961 Arolla 
Prop. H. Fretz - Dir. W. Brantschen 
CC (027) 4 61 91 Télex 38 352 

Restaurant 

«Au Comte Vert» 

Le restaurant «Au Comte Vert», véri
table escale des Gourmets, vous ac
cueille dans un cadre très intime. Il 
vous offre ses grandes spécialités gas
tronomiques à même de satisfaire les 
plus difficiles amateurs des plaisirs de 
la table. 

En bordure de la route principale, à 3 km. de Slon 

0 ( 0 2 7 ) 8 1 3 76 - Oggler Marc, chef de cuisine 

• > , : 

• S 

m 
: : • • ' • 

; • 

-

aurant 
tfne cuUim amù/t/euJe 

il a pour clients le général Gowon (Nigeria) et le richissime Fernand 
Legros. Ce qui constitue une référence, même si la réputation de l'un 
comme de l'autre n'est pas sans tache. Il fut un des quinze chefs de 
cuisine valaisans appelés récemment à servir les. chefs d'Etat africains 
réunis au Maroc. Les lettres de félicitations ne font pas défaut dans son 
livre d'or. A trente ans, Markus Oggier est un des jeunes chefs les plus 
réputés du canton. La recette de son succès : une cuisine ambitieuse 
où domine la qualité. t. . , t , 
Installé depuis un peu plus d'Une année au «Comte Vert» (en bordure 
de la route principale à 3 km de Sion), il a trouvé là le cadre idéal pour 
s'exprimer. Une clientèle de passage par la force des choses, mais 
aussi u n , grand nombre. d'habitués, amoureux de. bonne chère et de 
spécialités. La carte ne manque d'ailleurs pas de séductions. S'il fallait 
choisir, on pourrait citer le saumon frais ou une terrine maison, suivie 
d'une entrecôte « Comte Vert » ou d'un savoureux filet de bœuf et d'une 
mousse de framboises. Pour peu que votre estomac ne soit pas encore 
satisfait, le plateau de fromages est là pour combler cette lacune. 
Les vins ne sont pas en reste. Pour commencer un petit blanc du pays 
servi bien frais et pour lui succéder un Beaujolais (Calvet) au riche 
tempérament. L'addition, direz-vous ? Rassurez-vous, elle frappe beau
coup moins que la qualité des mets. Ce qui devrait vous permettre 
d'emporter un excellent souvenif de cette brève escale au « Comte Vert ». 

D. T. 

• : " : : 

1 

?;: 

Hôtel-restaurant 
du Rhône 
Salquenen 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 
Relais gastronomique 
Cuisine renommée. 
Salle pour banquets et noces. 
Place de parc. 

Fam. M. Constantin-Gruber (CJ (027) 518 38 

Restaurant - Brasserie 

Roches-Brunes 

Les spécialités de la Maison flambées 
à la poêle et préparées devant nos 
hôtes font la joie des amateurs d'une 
cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 

1950 Sion - (£> (027) 2 64 97 

hôtel 
restaurant la 

lacdeëéronde 
sierre 

Restaurant original creusé dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord du lac. . 
Nos spécialités de la cuisine I 
• Filets de perche frits + meunière • Truites du Lac 
• Filets de sandre au Johannisberg B Emincé de 
veau Zurichoise et Rôsti • Tournedos <• La Grotte » 
• Menu du jour sur assiettes I 
Votre but de vacances et d'excursions avec une place 
superbe 
Prop. R. + M. Freudiger-Lehmann C£) (027) 511 04 

Hôtel-restaurant-
dancing 
Staldbach 

A l'entrée de la vallée de Saas à 1 km. de Viège. 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous atten
dent. Au carnotzet : Spécialités de charbonnade, ra
clette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologi
que - Grande salle pour banquets, sociétés et noces 

Se recommande : Fam. G. Rosli-lmboden, (028) ,6 28 55 

RESTAURANT 
LA ROTISSCRIC 
DU BOIS-NOIR 

Pizzér 

Bosco -Néro 

Saint-Maurice CC (026) 8 41 53 

vous offre une cuisine soignée, une terrasse en
soleillée 

Grandes salles pour sociétés, noces et banquets 

Les meilleures spécialités !!! Charbonnade, etc. 

Se recommande : Famille Paul Métry 

Le cabinet médical du Dr OSCAR 
Gynécologue FMH 

_ 

a été transféré à 
28 Avenue de la Gare (Immeuble PATRIA) 

1950 SION 

Le cabinet sera fermé jusqu'au 16 août 

A VENDRE 
de particulier 

ID 19 
modèle 1962, bon 

état, expertisée. 
Prix intéressant 
<C (026) 2 21 19 

7-12 h. - 13.30-17 h. 
Dem. M. Brochellaz 

(dit Tupolev) 

Agence à Martigny : 

r. du Gd-Verger 11 
<J5 (026) 2 21 19 

Bâches 
poor tous véhicules 

Confection de stores 

UU 

PAUL GRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 27 87 

On demande 

VENDEUSE 
QUALIFIÉE 
entrée immédiate 

Magasin de musique, Fessier 

1920 Martigny 

BELLES OCCASIONS 

MEUBLES 
TOUS GENRES 

MAISON JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, avenue des Alpes 
y (021) 61 22 02 
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Un problème qui n'en est pas un 

Pour ou contre los sen-shops ? 
Les sex-shops arrivent ! Les sex-

shops sont là ! Allons pressons ! Ils 
sont même ouverts le samedi. Et de 
midi à 14 heures. Il y a deux ou 
trois ans, les premiers s'installaient 
aux frontières germano-suisses. A 
Constance, à Lôrrach, à Kreuzlin-
gen. Les bons commerçants de 
chez nous se devaient de relever 
cette outrecuidance. Quoi ? Nous 
aurions besoin des. Allemands pour 
nous fournir en pornographie ? Pas 
de ça ! Il fallait une plateforme de 
départ. Zurich était tout désigné. Et 
c'est parti. Aujourd'hui, le dernier 
sex-shop en date vien de s'ouvrir. 
C'est l'avant'poste sur le front 
ouest. Ouvert sur la brèche, en di
rection de la Suisse romande. A 
Berne, parfaitement ! 

Il appartient à l'une des deux « chaî
nes » qui se disputent l'avantage sinon 
l'honneu rd'être « le plus grand ». Chez 
nous, explique l'un, on n'achète pas chat 
en poche. On peut voir la marchandise. 
Dans les mêmes colonnes du « Blick », 
l'autre rétorque qu'il dispose du plus 
grand choix et qu'il est en mesure de 
satisfaire tous les besoins de sa clien
tèle. 

Qu'est-ce, au juste, qu'un sex-shop ? 
D'abord, c'est petit. L'extérieur fait 

assez boutique. A l'intérieur, sol feutré 
et rayonnages .Une atmosphère de bi
bliothèque universitaire. Les clients, des 
hommes, jeunes, un peu moins jeunes, 
visitent, inspectent discrètement. Très 
discrètement. 

Curieux 

La visite d'un sex-shop, c'est quelques 
pas franchis en rond. Comme la dis
tance est courte, on fait durer. 

Ne pas se faire remarquer. Ici, per
sonne n'y tient. Prenez un air un peu 
compassé. Juste ce qu'il faut. Un peu 
intellectuel curieux, aussi. Paraissez ab
sorbé et soyez tout à votre affaire. 

La tournée s'effectue généralement de 
droite à gauche. Parcourez les rayons 
d'un sourcil froncé. Comme si vous cher
chiez un ouvrage rare. Arrêtez-vous, 
méditez. Prenez au hasard une revue, 
un ouvrage, un objet. Pas tout à fait au 
hasard. Réfrénez votre curiosité et ne 
sautez pas sur ce qui vous paraît le plus 
agressif. Il faut y venir petit à petit, 
en prenant des moues amusées, distrai
tes (si jamais on vous regarde, hein ?) 

Vous ne risquez pas grand chose. La 
plus grande partie de la « marchan
dise » est en vente libre dans les kios
ques des grandes gares du pays... 

Abstenez-vous cependant d'adopter 
certaines attitudes dénotant une curio
sité malsaine. Par exemple, de vous re
tourner lorsqu'un nouveau client entre. 

19 co 
Orchestre PI 

de Bi 
Orchestre Symp 

Pittsburg Yoi 
Orches 
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Orchestre de cha 

Det 
Ensemble 

Musikszenische 
Quato 

Chœur Pr< 

M. Atzmon - A. K 
V. Boskovsky - M. S 

A. Brunner - R. 
A. Chèdel - P.L. 

0. Lagger - J. St 
3. Wircz - R. Hofer -
M. Osterlag - K. V 
P. Herrmann - M. 
M. Vukcevic - G. 

Réser 
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tél. (027) 3 71 11 
de Brigue, Mar 

9e Festival 

TIBOR 
VARGA 

SION 

capitale du violon 
du 29 juillet au 

6 septembre 1972 

ncerts 
lilharmonique 
dapest 
honique de Bâte 
Jth Symphony 
tre USA 
Festival Sion 

mbre Tibor Varga 
nold 
du Festival 
s Studio Zurich 
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> Arte Sion 

orodi - J. Semkow 
îmanitzky - D. Kovacs 
^ b e r t - R. Harris 
Graf - L. Sgrizzi 

âmpfli - M. Kohier 
E. Kilcher - G. Wyss 

/eber - R. Delmotte 
Stocker - M. Kûhn 
Varga - T. Varga 

/ation : 
Je de la Gare, Sion 

et ses agences 
igny et Monthey 

Ou de détailler celui qui vous suit ou 
vous précède dans ce pèlerinage. 

Feuilletez, réfléchissez, hésitez. Reve
nez sur vos pas : ça fait plus sérieux. 
Et pour terminer, faites comme les au
tres. Prenez la porte sans bruit et une 
fois dehors, payez-vous une bonne tran
che de rigolade. 

Pas bon pour le commerce, ça : les 

gens entrent, visitent et repartent les 
mains vides. Mais ne vous inquiétez 
pas. Tout est calculé pour. La plupart 
des clients repartent effectivement ain
si. Mais avec la tête pleine. Et chez 
eux, calmement, ils passent commande. 
Par poste, c'est moins délicat. Les affai
res marchent. Le tout, c'est d'être sé
rieux et de confiance. 

L'APOTRE DE LA CENSURE 
Le plus ennuyé, dans cette invasion, 
c'est encore M. Walder, procureur gé
néral de la Confédération. On le fait 
passer pour l'apôtre de la censure. C'est 
méchant et certainement faux. 

Les plus aimables prêtent à M. Walder 
des idées audacieuses. Elles expliquent 
sa tactique. Un jour, comme ça, il tombe 
à ciseaux raccourcis sur la vague des 
revues qui nous viennent des enfers 
- autrement dit de l'étranger - Il coupe 
ici et là, tout en laissant passer au tra
vers des mailles de sa vigilance, d'au
thentiques ordures. 

Les mieux intentionnés envers M. 
Walder, toujours, expliquent qu'il sou
haite un assouplissement ces lois ac
tuelles, et que c'est pour démontrer leur 
illogisme qu'il pratique ce régime de 
censure périodique. 

Son couperet, par exemple, est tombé 
au début de l'année. Interdiction, dans 
le désordre, de « Playboy », « Sexy » et 
d'un certain nombre de revues inoffen
sives parce que plus infantiles que réel
lement pornographiques, en provenance 
d'outre-Rhin. 

I Vague d'assauts 

Puis l'horizon s'est éclairci et une 
nouvelle vague d'assauts déferle sur la 
Suisse. Maintenant, à côté de « Sexy » 
devenu pâlot, on peut trouver certains 
journaux spécialisés de Hambourg à la 
devanture des grands kiosques alémani
ques et même romands. Jusqu'au pro
chain coup d'arrêt. 

Il faudra bien revoir les règles du 
jeu. De plus en plus nombreux, psycho
logues, sexologues et criminologistes 
sont d'accord pour admettre que la por
nographie correspond à. une utilité 
réelle dans la mesure où elle joue le rôle 
de soupape de sécurité. Une soupape 
que des dizaines d'années de purita
nisme chrétien mal placé et d'éducation 
faussée ont rendue nécessaire. 

On sait que l'enfer, ce sont les autres. 
Et que les limites de la liberté indivi
duelle consistent justement à ne pas les 
gêner, ces autres. 

L'ENFER 
Il y a quelques semaines, un lustucru 

dénonçait un de ces sex-shop à la jus
tice, parce que cela le gênait. Le tribu
nal l'a remis en place. Personne, en 
effet, ne l'avait contraint à pénétrer 
dans cette antichambre de l'enfer et à 
moins d'être réellement dans les nuages, 
il ne pouvait ignorer, avant d'entrer, la 
nature exacte des marchandises propo
sées à l'intérieur. 

On ne va pas en bateau lorsqu'on a le 
mal de mer. On n'entre pas plus dans 

un sex-shop, on ne va pas assister à la 
projection d'un film dans une salle spé
cialisée si l'on n'aime pas ça. 

C'est en gros ce que le procureur du 
canton de Berne a répondu à une brave 
mère de famille biennoise, qui se plai
gnait qu'on autorise la projection de tels 
films. Elle avait été outrageusement 
choquée. Parce qu'elle avait été les voir, 
ces films. Pour se « documenter »... 

Il y aurait bien une solution. Mais elle 
est sûrement trop simple et trop logique. 
Autoriser la pornographie. En interdi
sant toute forme publique de propa
gande, de publicité ou de prosélytisme. 

En d'autres termes, exactement le 
contraire du régime actuel : pornogra
phie interdite, publicité autorisée. Com
me déclare une annonce du « Blick » : 
". Môgeh Sie Sex ? » 

— Mz — 

Election 
présidentielle 

Une situation confuse 
Dès aujourd'hui, les Sëdunois vont se rendre aux urnes pour désigner le successeur 
de M. Emile Imesch. Alors qu'on pensait généralement qu'il n'y aurait qu'un seul 
candidat, un deuxième vient d'être présenté par le Mouvement démocrate sédunois. 
Ainsi, M. Antoine Dubuis, représentant de la majorité, aura pour adversaire direct 
M. Jean-Charles Haenni, << afin de permettre au corps électoral de s'exprimer en toute 
liberté dans un parfait esprit démocratique. » 

La participation officielle du MDS C'est du moins le MDS qui le dit. Les 
raisons avancées pour justifier cette 
candidature de dernière heure prêtent 
d'ailleurs à sourire. Le communiqué pu
blié l'autre jour par ce même MDS est 
en fait un véritable tissu de contradic
tions. D'un côté, ce parti estime tout à 
fait logique que la présidence revienne 
aux démocrates-chrétiens. De l'autre, il 
veut faire échec à une certaine fraction 
de la majorité qui, à l'en croire, aurait 
de fort mauvaises intentions à l'égard 
de l'actuel vice-président. Pour sa brève 
campagne électorale, le MDS fixe deux 
thèmes principaux : la chasse aux bulle
tins blancs, cette plaie des élections 
présidentielles, et l'encouragement à la 
participation. Ce qui est tout à son 
honneur. 

Le moins qu'on puisse dire est que 
ses objectifs électoraux sont assez flous. 

cette élection ne fait d'ailleurs que ren
dre encore plus confuse une situation 
déjà embrouillée. C'était peut-être son 
but. 

Comme nous l'avions déjà dit lors 
d'une précédente édition, les électeurs 
et électrices sédunois, n'auront pas que 
deux candidats à se mettre sous la dent, 
car, même s'ils n'ont pas été présentés 
officiellement, les treize autres conseil
lers communaux restent en lice. Au 
système majoritaire, il faut donc que 
l'élu potentiel obtienne au moins la moi
tié plus un des suffrages exprimés, étant 
bien entendu que les bulletins blancs 
entrent en considération dans le dé
compte. 

[ Crainte J 
AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE D'EMOSSON 

Avis de mise en eau partielle 
Electricité d'Emosson S. A. avise la population qu'elle entreprend dès le 24 juillet 
1972 les premières mises en eau de son aménagement hydro-électrique franco-
suisse d'Emosson. Elle rend le public attentif au fait que vu le fonctionnement 
d'ouvrages de prises, de vidanges et de déversoirs, il y a en tout temps danger de 
crues subites dans les cours d'eau suivants : (carte nationale suisse feuilles 1324, 
1325, 1344, 1 : 25000). 

— Nant de Drance 
— Barberine en aval du barrage d'E

mosson et sur tout le versant Sud-
Ouest du Six Jeur (déversoir du puits 
de Corbes) 

— Eau de Bérard (France) 
— Tré les Hauts (France) 
— Eau Noire (Suisse et France) 
— Arveyron d'Argentière (France) 
— Torrent du Tour (France) 
— Arve dès Mont Roch, Torrent de 

Grand Jeur (Belle-Place) (France) 
— Trient en aval du Chalet du Glacier 
— Pécheux en aval du bassin des Ees-

serts 
» * * 

Il est dangereux de se rendre dans les 
lits des cours d'eau susmentionnés. Aux 

accès principaux, des panneaux en qua
tre langues avertiront les touristes du 
danger. L'accès pour les touristes pé
destres au Lac de Barberine et de Vieux-
Emosson, détourné actuellement au-des
sus du chantier du barrage, sera rem
placé par la nouvelle route, en cours 
d'achèvement, conduisant à la station 
de pompage de Triège et partant en ga
lerie éclairée du Col de La Gueulaz. La 
modification sera signalée sur place en 
temps voulu. 

* * * 
Electricité d'Emosson SA remercie la 

population de sa compréhension et 
compte sur les parents et le corps en
seignant pour mettre en garde spéciale
ment les enfants. 

Ces bulletins blancs sont en fait le 
principal sujet de crainte du MDS. C'est 

vrai qu'ils constituent une arme parti
culièrement redoutable. Aussi, tant les 
démocrates sédunois que les radicaux 
ont-ils recommandé à leurs sympathi
sants d'en faire usage avec parcimonie. 
Une autre menace plane sur cette élec
tion : l'abstentionisme. Jusqu'à présent, 
la population sédunoise a manifesté fort 
peu d'intérêt pour ces joutes électorales. 
On a vu à Monthey que le public n'ac
cordait pas grande importance à la dési
gnation d'un président pour six mois et 
cela malgré les mises en garde des 
partis en présence. Il en sera certaine
ment de même à Sion où l'on ne prévoit 
pas l'affluence aux urnes. 

Dans ce contexte, ce n'est pas la can
didature de M. Jean-Charles Haenni qui 
va animer le débat. Tout au plus per-
mettra-t-elle à certains mécontents de 
s'exprimer autrement que par un .bulle
tin blanc. Pour les autres, il reste treize 
noms à disposition. Cette élection aura-
t-cllc la valeur de test qu'on veut bien 
lui reconnaître? Pour le MDS peut-être. 
Pour M. Antoine Dubuis aussi. Pour les 
autres partis en présence, elle ne sera 
sans doute qu'une formalité ennuyeuse 
en attendant les « vraies » élections de 
décembre. , 

Dominique Traversini 

MUNIC IPAL ITÉ: AVIS OFFICIEL 

Election des 21,22 et 23 juil. 
L'assemblée primaire de la com

mune de Sion est convoquée les 21, 
22 et 23 juillet à l'effet de procéder 
à l'élection complémentaire du prési
dent de la municipalité (art. 91 de la 
loi sur les élections et votations). 

Heures d'ouverture des bureaux de 
vote : 
O Vendredi 21 juillet de 1G à 19 heures : 

Casino, Grand-Pont 
Saint-Guérin (salle paroissiale sous 
l'église) 
Sacré-Cœur (salle paroissiale sous 
l'église) 
Vendredi 21 juillet de 17 à 19 heures : 
Bramois, salle de gymnastique 

© Samedi 22 juillet de 10 à 13 heures : 
Casino, Grand-Pont 
Saint-Guérin (salle paroissiale sous 
l'église) 

Sacré-Cœur (salle paroissiale sous 
l'église) 
Samedi 22 juillet de 18 à 19 heures : 
Uvrier, salle de gymnastique 
Chàteauneuf, salle sous la chapelle 
Bramois, salle de gymnastique 

Q Dimanche 23 juillet de 10 à 13 h. : 
Casino, Grand-Pont 
Saint-Guérin (salle paroissiale sous 
l'église) 
Sacré-Cœur (salle paroissiale sous 
l'église) 
Dimanche 23 de 10 h. 30 à 12 h. 30 : 
Bramois, salle de gymnastique 

* * * 
Sont électeurs et électrices en matière 

communale les citoyens et citoyennes 
suisses âgés de 20 ans révolus qui ne 
sont pas exclus du droit de citoyens ac
tifs et-qui sont domiciliés dans la com
mune depuis trois mois. 

C0LL0NGES Samedi 22 juillet 

dès 21 heures BAL 
Mercredi 26 juillet 
Fête de la Sainte-Anne 
dès 16 heures 
(en salle et en plein air) 

organises 
par la Société de musique 
Orchestre LES ASTERIX 
Bar — Buffet — Jeux 
Ambiance 
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